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CABAGE 

Ct\Bt\GE, Ct\BBt\GE. - Voy Cnou. 
C'\Bt\LLIN. - Voy. ALoÈs . 
Ct\BEII~E'fS (ampelographie) . - Les Cabernets 

sont des cépages que l'on peut l'egarder co mme 
formant la !lase des vignobl es à grands "ins de 
la Girandc; il , sont pOllI' ces derni ers ce qu'est le 
pillot pour la Bouq;og ne et la Ch ampagne, le ga
mai pOUI' le Beaujolais et la syrah pour le coteau 
dc J'Ermitage . 

On compte plusicurs variétés de Cabernets dan s 
le Borde lais, mais deux seu le lllent semblent et 
peuvent ctre l'egal'd ées comme des types bien 
distincts; ce sont : 1° le Cabernel sauvignon qui 
est le plus répandu auj ourd'hui; 2° le Cabernet 
fran co 

CABERNET SAUVIG NON. - Le Cabernet sauvignon 
porte Ics noms synonymiques suivants : petit ca
bernet, dans le 1I1édoc; vidure sallvigllonne ou 
petite vidure, dans les Graves ; bouchel sauvignon 
ou pelil boltchel, dans le Saint-Emilionnais. 

On peut en donner la description suivante : 
souche assez vigoureuse qu and e lle est jeune, 
mais vieillissant vite dans certains milieux; sa1'
menls forts, à mérithalles allongés. de eouleur 
aeajou foncé, en automne, striés . Feuilles moyennes 
quinquelobées, sinus péliolaire profond se refer
mant vers le haut, sinus latéraux profonds , ar
rondis au fond, fermés vers l'extérieur par Ics 
bOl'ds des lobes supel'posés, !l e sorte qu e le limbe 
de la feuill e a l 'ai r percé de trous ronds. Denls 
fOl'tes et rnégales. Face supérieure glabre, d'un 
"r.l't foncé et bullée, face infr riel1re duveleuse. 

Grappe moyenne, conique à ailes coul'tes, peu 
sel'l'ée . Grains petits, sphériques, d'un iJleu noi
l'àtre, recouverts d'une pruine épaisse, à peau 
dure, à chair ferme, assez juteuse, d'une saveul' 
particulière propre aux cabe1'nels. 

lIfaturité à la deuxième époque un peu tardive 
de M. Pulliat. 

Le Cabernel sauvignon est aujourd'hui très ré
pandu dans la Gironde, où il entre dans la com
position de tous Ics grands erus rouges. Il donne 
un vin d'une couleur vive et brillantc, un peu 
dur au début, mais acquérant en vieillissant de 
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CAnERNETS 

lrès réell es ql1alilés. Pe u suj et à la eoulure, à la 
pil ulTilure c l au Peronospora, il donne un produit 
assez ré~uliel'. 

Les sols qui Illi convicnnenl le mieux son l ceux 
dils de graves , mai s un peu argileux; il vi ent très 
Ll e n SUI' les sous-sols d'alios ferru~ineux du 'Médoc 
e l de Bordeaux, et SUl' Ics fonds forls et profonds 
des coleaux de la Dordogne, de la Girondc. 

Le Cabernet sauvignon demande une taillc 
lonljue. 

CAIl I-: RNET FRAl"C. - Syllonymie : gros cabernet 
ou Carme/wl dans le lIIédoc; gros.<e vidn/'e, Car
bone/, petit reI', dans d'aulrp.s parti es de la Gi
rOllde; lirelon, dans la Yi en ne e t l'Indre-el-Loire; 
véronais, près de Saumur; arrouya, dan s les 
Haules et l:l asses-Pyrénées. 

Ce cépage a une soucfte lrès vigoureuse , dcs sa/'· 
menis scmi-érigés, gros, longs , à mérithalles assez 
allongés , d' un e couleu l' roux fauve gris:ilre. 
Feuilles moyennes, ressemblant beaucoup :1 celles 
du Ca bernet sauvignon, mais un peu moin s fin es et 
moi ns lui santes . Crappes moyeun es , selTées, 
rn oins eylin driques et moi ns longues que cellcs du 
Cabernel sOltvignon, ailées . G1'ain s pelits, sphé
riques, inégaux, bleu noi ràlre, Irès pruin és, à 
peau fine, juleux, d'un e save ur spéciale, agréaiJles 
à manger. 

1I1alltrité un peu plus tardive que celle du Ca
bernet-saltvignon. 

Le vin du Cabernet {ranc pl'ésente beauco up 
d 'analogie ave c eelui du Cabernets auvigllon, il est 
solide et fin, mais un peu moins parfum é, un peu 
moin s long à se dépouill er. 

Le Caberne t es t un cépage des plus vigoureux 
et !l es plus rusliques; son raisi n résiste très bien 
aux pluies et à l'hu midité de l'aulomne, il se dé
yel oppe dans les terres légères , com me dans 
celles qui sont furles e t arg ileuses. Les le rrains 
marneux et calcai l'es sont les seuls qui ne lui 
eon vienn ent pas. Il de mande la taill e longue. 

On connaìt deux "ari étés du Cabernet: le Ca
bernet blanc, ains i dénommé, parce qu 'au moment 
de la prcmière végélation, ses feuilles ct ses 
j elln es sarments sont d'un vert blan chàlre, el l!~ 

Il.-1 
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Cnbel'llpt qris don l k , jC IlII r:~ cx lr('nlÌlés onl "n ': I~n dchors, li gneux en dedan ~ Cllaque fruit con
lcinte l' I I SI', I: et 1(:, jl ' IIII CS I"ui llcs dc, icun c o t Cll - li cut!lO:i. 8U g l'ai nc s cIlipso'ida les, m a i ~ un peu 
suite d' un vc rl tr i·, f" lI c":. L,: Irlli t c l le I in dc ces aplaties sur Ics c" tl;S. 
deux va l'i é lés sonl id enli 'lues à cc ux du C" IJI~ /llet Lcs co lylédous l'cnferm l; fll une matiè rc gras3e, 
(rane. G, l". h hcu rJ'C dc cacao , dc la t1l éllliro mi ne analogue à 

CABI,u . - Voy. CUIlAn: . r h café in e , d II sucre, de l'a midon, cles ma!ières 
Cr\ICGI (z;oo leclmie). - Nom dlJOo{- au cbevl'eau a lliumlU oides ana logucs à la légurn in e, du la nin 

(voy. cc mol), ou l'dil de la c /J i:VI'e. On le n ll mme ' e t un e rn a liè re colorantI! r"u ;;e. 
biguel dans qu elques loca lilés. I. a pe lile fern.c ll e I D'ar rès Payen, Ics cacaos mondés , mais non 
est appel ée c /J cvrc llc , ca ilrc ou bi'Juc. A. S. tnrr~né8, COIHlcuùl aient pou r 10U; 

Bcurre ... .... . 
Alhumine ....... . 
Théonroll.inc .••••. 
Arnidon ou glur.ose .• 
Cellulose. o •• • o • • o o . 

Substances ruinér.,res 
Eau . •.• o. o o o •••• 0 •• 

~ à 50 
!U !W 
.. 3 
il iO 
3 !l 
3 • 

IO ff 

100 100 

M. L'Hòte a montré que 
100 de graines donnaie nt 
par la décorlicalion 8,~3 à 
15,8::; de coques, suivant les 
prove nances. 

Le Cara'lue don n e 15,85 
pOll r 100 de coques; puis 
viennen t le Carupa no avee 
15,lU, le San- \ ago ave e 
14.47. 

L'amande décortiquée et 
pr~ \" ée de germe renfermc, 
SUivan t les prol'enances 

E_ u . .• o ••••• • • • 

Bcu r re . . ... .. • o 

CClldl'C S • . •• o • • 

Al bumi ne . .. o. 

pour 100 
2,00 à 7.50 

35.9rJ à H).26 
2,2~ à 4,00 

H ,lO il t 8,OO 

Le bcurre de cacao a la 
consistan ce du suir· il fo nd 
il 30 degrés et se ~olidifìe 
il ~J degrés. Son odeur e t 
~a sa l'cll r sont agréab les; 
Il es t blanc, s,òmi· t :anspa
rcn t, insoluble dans l'eau, 
s,) luble à l'aide de la cha
le ur dan s l'alcool l'éth er 
e t l'essen ce de tér ében
lhine . 

D'ap rès Sten house le 
beurre de cacao est un 
mé lange d 'o léin e, de stéa
l'lD e et, proba hlement de 
margarin e. 

l'i;;. 1. _. l'l' tlc t ifica li on d" Cacaoycr. 

Suil'ant MM . Specht et 
Go ess mann , il l'enferme dc 
l'oléi ne , de la palmlti ne et 
une quant ité si notable de 
stéarine: qu 'il peut ètre 
empl oye pour l'obtenlion 
fa CI le e t ra pide de racide 
stéal'ique pur. 

Cr\IIUS. - I Il \,. CII OU. 

Ci\C ,\O . - 0 11 d,:, i"' ne so us le nom d I 
8 d l ' . . " . e cacao es 
cmcnces . u heobl'oma cacao de la famill e d 

Stercull acrcs. ' es 
La r éco lte du cacao cultivé est à eu è 

mtn~ rte; la tl oraiso n de l'arhre a li~u t::tc
S la~~ 

n ~e' rC ca t Cd aD csa llvage se récolte en decembre. 
. rUI u acaoyer ( lì ". I) t I 
Jaun e, long !l e 0 "' 14 à O '"18" .e~ °Ova e, . glahre, 
un peu pirirorm~ à la' , ~ pa ~s ~ ,~09 a 0,"'10; 
au somm et · il es t • t base, Ii s amIDclt en puinte 
un reu pro'éminen~:~ .ayeo ne

é
, !"a~qué de dix cò tes 

, p flcal pe est succulent 

pl'l S en France L 'importa tio n du cacao a 
l ' . ' d ' ,une grande extens lon. I.e minis
CI C u comm er ce fOl1rnit les chiffres suivants : 

En 18GO il a élé import': 18G5 _ . . .... . .. . 
1869 
1875 
1880 
1881 

... ... .... 

kilo~ramllles 
4716599 
6008 ~ 1!l 
82~9 109 
8H5420 

f0766986 
f!lt30888 

Les principaux pays ayant . 
du cacao, en 1881, ont été: Imporlé en France 



CACAO -3- CACAOYER 
kilogl"allllllCS 

An:lctcrre . . . . . • . ... ........ . . ..... . 
POrlull'al. ..................... . ............ .. . 
Elals-UllIs .••••... . .... . • . .... . , .....•.••.. 
,ouvellc-Grenade ...... . .. . ... ......... . .. .. . 

!i~~~;~~':':~':':':) ': ':': ': ':': ': ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ 
P088eS$IODS aDll'lal,cs de (' Amériqu6 du Nord .. • 

- espagnules d'A filérique ......... . -.. . 
- hollalldaiscs .................... .. 

Guadeloupe . ....... . . ........ . . . . . . . . . . ... . . . 

~:~~~~q;:y;:::::::::::: ::: :::: ::: ::: ::: ::: : : 

• Les importalions an glaises 
résu/tent évidem mcnt des pays 
de protluctlon, colonics an
~Iaises ou des ('ntrcpòls dc la 
GI·ande-Brcta~ nc. 

Les fruils (iu Cacaoycr sont 
abattu ~ Ù l'aide dc petites gau
les. l'cndant la cucillette. des 
femmes e t tles enfants ollvrent 
les cabosses ave c des couteaux 
et des maillets; ils retIrent, 
à l'aitle tI 'une spa!ule de hois, 
les graines qui sont répantlucs 
SUI' un espace gami tic feuilles 
verles de ballanier. 

Les grai nes sont soumises 
ensuile à une prépal'ation ap
pelée terl'age, qui a pour but 
dc développer par la fermen
talion le principe aromatique 
qu'elles contienncnt. 

A Macara'iho et à Soconuzco, 
on nc terrc pas le cacao; mais 
on le débarra~se de la pulpe 
et on le fait sécher au solcil: 
à Saint-I.lomingll p., il suhit dans 
des fosses une légère fermen
talion j à Caycnnc, 011 le fai! 
sécher en l'exposant à la fu-
mée d'un feu dc bois el on 
obtient ainsi le cacao boucané. 

Dans le procédé par le te/'-
rage, les gmines sont j ctées 
dans des fosscs peu prorondes j 
on Ics recouVl'e de sable fin el 
on les abandonne à elles-
mcm cs pendant tl'ois ou quatre 
jOUI'S, en ayant soin de les 
remuer pour elllpècher une 
fermentation putride. ElIcs 
50nt ensuite débarrassées dc 
la pulpe, et séchées au soleil 
sur des nattes dc jonc. 

On distingue plusicurs es
pèces de cacaos : 

Les cacaos du lJlexique, ca-

78~3 :15 
86 123 
!J6080 

H3:J 963 
26~!UH 
4435797 

185301 
23~827 
189118 

1484206 
105583 
20H85 
4!J6820 
68866 

12130888 

cao soconu;;co ou cacao l'oUal -.~ 
50nt d'une qualité excellente, 
mais qui sont consommés sur 
pIace. 

Les caCtWS camques, fournis 
par Ics pl'ovinces de Caracas 
et de Cumana, se distinguent 
en caraques de 10

' choix et ca-
raques de 2" choix ou cal'upano. 
Leur prix ,'arie dc 15 à 30 piastres (60 à 124 fr.) 
les cinquantl' kilogl·ammes. 

Les cacao.' de GuUaquil proviennent de l'Equa
teur; ils 80nt expédiés en Angleterre, en Espagne 
et dans le midi de la France. 

Les racaosde la Tl'inité et de Cuba, de Para ou de 
Maragnan, de la Guyane, sont dc qualité moyenne. 

J:~s cacaos des Iles viennent des Anlilles, de 
Haili. Leur saveur est faible et peu agréable. 

• Le cacao Boul'bon a une graine brillante rouge 
p~lc; ~a chair possède une saveUl' vincus~ asscz 
dcsagl·cab le. 

Au Brésil on vend, sous le nom d e cacao bravo, 
Ics gralnes provenant d'arhres sauvages. 

GrJllées, m?ulues et réduiles en pàte avec du 
sucre, Ics gr~mes du Cacaoyel' fournissent le cho-
co lat. G. M. 
~ACAOYER. ~ Lé ,Cacaorer ,rTheobroma Linn.) 

(~.,. 2), appartIent a la lamille des Sterculia .. 
ce es ; c est un arbrc analoO"ue à nolrc cerisier 
dont la. huuteur alleint quelCJ~lefois 10 à 12 mètres: 
Son bOls est poreux et mou . L'écorcc cst d'une 

Fig. 2. - Cacaoycl' commUD. 

couleUl' cannelle plus ou moins foncée. Les fcuil
les, d'un vert brillant, sont entières, alterncs et 
munies de stIpules . Elles se renouvellent sans 
cesse, ain~i que les fleurs qui sont blanches, jaunes 
ou rOllge;ìtres, inodores et forment de petits bou
quets. Les fruits appelés cabosses fournissent le 
cacao (voy. ce mot). 
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l,e Thpobl'oma Cacilo f:/I/llprcnd spp,l e ' pi:I:I:S; 
tou Ics ol'iginail'es des 1""l;ions c lla udcs li" I ,\ 111 "1'1 Il III!, 
Ce sonI les T. Ide%~~ r, IIngusll/O/rulll, 0,:11/'/1)/111111, 
g/u ucum, gW/llnn/se , 111 ir:rocarpull/ ? ~ S J!"('/li .\IIf1L 
. ~'est, diI ,\I , B'Il I,s ingaull" un (;ut }Ollllll ,dcs 
cultivate l1rs dcs régioll s tro"lcal~s, qu Il fa~~ cla
bli/' une eacaoyi're dans un tcrralTl ,\'Ie 1'.gl!, loutes 
les fois qu'on a vuulu rcmplacc" d anc/ennes cul
tures dc Canlles à sucrc, dc Mal' ou d'/ndlg" l'ar 
le Cacaoyer, on n'a oLlcnu qu c des /l1 éCO IHples, 
Lc Cacao~' er exigc unc tene humldl! cl 1"',,ilJllcJC, 
dc la ehalcur et dc l'ombrage. Il I,'n ne lUI CO Il
vienI rnicux 'll/ 'un e l'Iirè l d,:l'richéc c t don t le so l, 
légèr"11Jf;1I1 incli ,né, puisse ~ tre irrigué; al1ss/: 
toutcs le , plalltatlol1s un pcu IInporlantcs unllluc 
physion omi c co mmunc; on Ics tro~ve tuuJours 
dall s Ics 1'.égions Ics plus chauùes, a unc )J ct /te 
distallc c de la In er, près des torrenh ou su r le 
burù dcs grand, Il c l/ves . La cullurc d ~ .cc l <l1'.bre 
cesse d'I"trc p1'.olìtable dans les lo ca litcs qu I ne 
possèdellt pas une tempé1'.<llul'e rnoyenne dc 2t de
g1'.'::s , 

011 a PII constater que des essais tcntés pour 
ét,dJlir un e cacaoyi'l'e dans un pays OLI la chaleur 
n c t1épassa il pas :!2",8, ont été aussi infruclu eux 
quc dispcnùicux, 

lIal1 s l'es condilions, l'nrbrc avait, cependant, 
acql/is CI1 ql/elques années, unc asscz belle appa
rcn cc; il ll eu1'.i ssa il; mais \es frllits, lonjours peu 
11él' c l"ppé" parl'cnaiellt 1'.a1'.emcn! à complète ma
Itlr ité. 

l. ors'111'un terrain a été jugé propre à la cllllure, 
011 ('o l/,m enc c par établir un bon sy,tòme d'ùm 
hr a~,-, ,\ cct ('Iret, on peut, 101'.s du déJ'richcm (' nt, 
Iaissc,' ~ IIL ",ler dcs arbrcs très fCI/illus; mais, Ic 
plus SOlll'Cnt, on piante dcs c's('nces ;', crui,sance 
rapiùI', ))ans 10s cnvil'Ons dc Caraca', IIn se scrt du 
Binare (Erytlmna lllllbro,~a); dans quc lqtles plan
lati ll " ', on utilisc lc bananier; aillctlrs cn:ìll on 
mélan f;c crs deux essences. 

Il c,l "es pas s OLI l'un planlc ùireclcment les 
fèves de cacao; an \,énézuéla,on prél'è re élcver 
lc jeunc pian! dans des pépinièrcs placées dans 
un !crr"in très fe rtilc et bien préparé par des 
am cutJli ssc menls cO)}l'cnab les. 

A la surfacc fiu tl'rrain, dan s l'inléri cn r de pe
tites bullcs coniques, h~utcs dc 2U à :!,-, centimè
tres, on di spose deux OLI troi s graines fraÌch c
mcnt extrailes , de manière qu'clles nc soient pas 
cnterr{>cs au-dcssùus du niveau g,:néral ùe la pé
pinière, Les semaillessontrecoul.crlcs de fCtlill es 
de hananier.On choisil, pour l'aire le scmis, l'épo
que à laquelle on attend les pluies, et, si celles-ci 
tardent à arriver, on a soin d'arroscr tous Ics 
matin s, avant le lever du sole i!. Il l'aut huit ou 
dix jOlll'S ponr que la gcrmination s'opè re, 

Dan s un u"n terrain , le jeunc Cacaoyer atteint 
plus d'un mètre à l'à [ic d~ deux anso Un l'écime 
alors, en retranchant deux dcs brau ches supé
ricures, et l a lra nsplantation a licu dans le terrain 
qu' il doit Mlìnilivelllenl occuper, 

Dans certain$ pays on abrège la durée de l'éle
vage en pépini ère, e n choisissant un tc rrain bien 
amcllbli et plaeé ùe !c lle sorte qu'on puisse l'a
brite r par unc toiture faite c n feuilles de palmicr, 
Chaque semainc on arrose en versant de l'cau sur 
la toilure; pcndant toute la durée dc ce t élevage 
en pépiniè1'.e couverte, le plant ne reçoil qtle peu 
de lumière, On peut transplanter au bout de six 
moi s. 

Puur disposer la cacaoyère à recevoir les jeunes 
arbres, il l'aut nettoycr, de toutes les mau vaises 
hcrbes , le terrai n déjà convenablement ombragé 
par Ics Binares ou ìes l.Iananiers. 

On établit cles rigoles, tant pour assainir le sol 
pcndant la saison des pluies, quc pour faire les 
irri ga tions en te mps dc sécheresse. 011 piante en 
très longues allées; la distance peut aller jusqu'à 

;, mètres; dans les "018 lOédiocrcs OD rapproehe 
j IJ "'IIJ' ,1 :l ct mèrne 2 md:es, Il faut, eD clagua~t 
<lU J,' ,soi n, ' Cmp(~dH;r Ir; J~~une plant . di! devcflIt 
tl'flp JJI'ancIJlJ; il f<luL aussi S'oPP?ser a ce que le. 
t"" 1Ie1les hui\'r:n t leur tenrJ<lnce a sr; courlJl;r ve:s 
la terre; a c,.t dI'et, on Ics re~1 e -s i!, . eL on I~s be 
en fai sceaux <lutlJur du tronc, Jus'lu a ee qu eli es 
aicnt rel,ris une direction ascendan !r;, Il faut re
mu,; r le sol <lut'Jur di! l'arbre fiur un'; surface 
ayant ellviron un "IUre de lay,m, en profitant d~ 
cc lab ou r pour couper les racmes chevelues qUI 
/,Oll SS"lIt à la IJ<lse du trunt. 

/)ans les cac~IJ\j'rf;s /nal tcnues, OD voit 80uvent 
dcs raci nr,s en ddlOI'S dll Sri!. 

Le Cac<lùyer ne donne pas de fleurs a\ant ~'àge 
de trente IlI'Ji , ; hcaucoup de planteurs de!rulseDt 
ces premli'l'es Ilcurs p~ur ne lalsser \ enll' des 
fruits 'iuc da ns la quatnell1C anflee, , 

Cdle frudi(ication Ilàti \'c Ile se prodult '1ue rJ ., ns 
le s IJUnnes situalions où la Leluppratllre rnoyenne 
l'arie de '27 à :!H dcg~és: si la situatil,n est lOoins 
bOlln c on n 'rJutiClit Ics premicrs fruits que lursque 
le Cac~ol'e1'. <I attl: int sept à llUit anso L,::; () eu~s 
sont très' petiles; l.; diallletre d -~n IJ li,utun en plelTl 
épanolliss cment n'c-t que ~e 4, 1Illllllllct1'.es envlrun 
Les Ileur, se fixent pnnclpalelllent sur le tr o!J~: 
ct clles s'étendent rarelllent au delà de la nlOllie 
dc la longlleur des grosses branches. Il s'éc.)ule 
environ quatre mois depuis la chute des feullies 
jus'lu'à la maturité du fruiI. , . ' 

On reconnail cette matunte a la couleur du 
fruiI. et parti cu li èl'cment à ce qu'il se détache fa
cilelllcnt dc I"arbre. 

On (';,it gé néralcnlcnt dcux récolt~s par an, à six 
mois d'interl'a lle' mai" dans Ics anClenlles caca'iye 
l'es on peu t cu~illir pres'lue tous Ics j 'JIlr5 et il. 
e st'fl'éqllen t dc l'oi r, à la fois, sur l ,; m t:me arbre. 
des neur; c t des fruits, 

10U kilogl'amlllc,; d'a lnandcs fraiches pl'oduis ~ nt 
45 à 5U kil ou-ralllll1CS dc cacao see et marchand. 
Le rcndem"en t annuel d'un Cacal)\ er varie de 
5UO gl'amlllcs à 2 kilogramme5 di- caè.lo ,sec. . 

C Ile fois la cacaove:1'.e étaLlie, lc- frals conSlS
tent en fJuelques lab ours , dans l'entretien des ri
goles, dans les élagages eL enfin dans la cueil
Ielle e t la dessiccation dn cacao, - ln homme 
peut cntretenir 1000 arbres dans Ics deux premieres, 
années de la plantation, ~'JUU arbres pendant Ics 
qnatre années sui\anles, et -iUJO quand la ca-
caoyèl' e est en pleine production. G. ~L 

C.\CIIE"YR (C HEHE) (~ooteclmie), - La chèvre
de C"rhcmyr es t une .Ics \"al'i é t':5 de l.1 chèvre 
asiatique (Ovis capra asiatica) donI les caractères 
!')Jl'èifiques ni les earactères zootechnifJues géné
raux n 'o nt été décrits à leur piace ùans ce dic
tionnaire, Ils le seront au mot CHEVRES (voy. ce 
mot). 

Cclte \ariété, dont des spécimens ont été, à 
plusieurs r epl'ises, introduits en El/rope occiden
dale, tire son nom de la magnilìque vallée qu 'e lle 
habite dan s le Pundjab, et où elle est <, xJ>loitée. 
pour la produ ction du duvet employé i, la fabrica
tion des chàles de l'lnde. Elle se, distingue des 
autres variétés dc la mème l'ace, de celle d'An
gora et de celle du Thibet, d'abord pa/' sa !aille un. 
peu moins pctite (Orn,(j5 à om,70), pa1'. l'absence 
constante des cornes, par sa tè te relativemenl fine 
mais surLou t par l'abondance de ses poils 1000'S et 
à peine Ilexueux, rachant entièrement le d~vet 
beaucou p moins ahondant, mais toujuu rs plus fin 
que chez les deux autres variétés. 
~e duvet, comllle chez ces dernières, mue au' 

prmtemps, mGis les poils g /'ossiers le retiennent. 
C'~st pourquoi, dans la vallée de, Cachemsr, on 
pelgnc les ch ,! \Tes Lous les dcux Jours, duranl la. 
salson de la mue, pOUl' le récoltcr. 

Les teutatives d 'acclimatation, faites en 1818 par 
Iluzard , en 1819 par Jaubel't et 'fernaux, en 1854. 
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par la Société d'acc\imatation (}l par le marécha l 
Vaillant, avaient pOUl' objet, on le comp rend biclI, 
de ' s'assurer le bé néfi ce de la p rod uct ion de ce 
duet. Elles ont toutes échoué , Non point qu e les 
ehèvres de Cachemyr et eelles d'An go l'a ne plli ssent 
parfaiteme nt vilTe sous nutre climal. On en ren
contre à peu près parlout en Europe et parti cu
li èrement en France , où elles sont es timées pour 
leul' docilité , leur gentillesse, surtout pour la faci
lité avcc laquelle eli es s'entretiennent dans les 
appartements. Souvent ellcs sont attelées aux 
petite s voitures qui, dans les j al'din s publics, 
servent à l'amuseme nt des enfants. Elles servent 
aussi parfois de nourri ces à ceux-ci. Un petit trou
peau, légué avec sa fortun e , à la vill e de Lille, 
pal' Rameau , comme un e des ehal'ges du legs, se 
pel'p étue dans l'un dcs parcs du jardin public de 
cette vill e . L'acclimatement est done cel'tain. Mais 
l'accommodation au mili eu nouveau a touj ours 
cu pour conséqu ence pl'esqlle imm édia te, 1'1I t1'0-
ph ie des f()lli cule s producteurs du duvet , e t dès 
lors la dispal'ition complète de celui-c i. Le but es
senti cl de l'acclimala tion est ainsi tout à fa it lIlan
qué. 

En Europe, de quelque soin qu'on les cntoure, 
les c hèn es asiatiques, celles de Cachemyr comme 
les autre>, subi ssent une variation en vertu de 
laquelle leur peau ne conticnt !l lus que la seule 
sorte de fulli cules pil eux produi sa nt des poils or
dinaires. Elles deviennent bi e ntòt, so us ce ra p
port , semlJlables à celles de la l'ace europée nn e. 
ti est bon qUfl le fait soit connu, pour év ite r les 
fra is dc no uv elles tenta tiyes qui ne pourraient 
manquer d'è tre aussi infructu euses que les précé-
d cntes . A. S. 

Ct\CIIEXIE t\QUEUSE (vé tér inai l'e). - Maladi e 
qlli s'atlaque ]llus pal'ti~IIii(>rernent aux moutuns 
dans les pays humid e<; et dont Ics anim aux de l' es
pèce LJ ovin e peu\'e nt ètre a lte ints. Les équid és 
n 'en sont pas exempts, mais elle n e se montre 
chez eux qlle tl'ès cxceptionn ellement , Dan s le 
langage de la pratique la cac hexie aqueuse est 
usuell e lll ent dés ignée sous le n om de pourriture 
qui irnpliqu e , non pas sa nature putride, mais la 
dépréciat ion profonde des a nimaux au point de 
vlle de la boucherie, leu rs viandes n'ayan t plus de 
vale llr nutr itive . Les br.rge rs se serve nt encore, 
pour dés igner la cac hexie, du m ot bouteille qui es t 
le n om qu 'ils donnent il l'un de ses sy mptùmes 
caractè ri sti'lu es : l'e ng() rgement redérna teux qui 
apparaìt à la région de la go rge , lorsrlu e les mou
tons maintien nent, pOUI' paìtre, leur tète baissée 
vel' s la te rre, L'appa rition de celte tllmeu r, ayant 
plus Oli moins la furme d'un e boute ille, leur es t un 
si~n e caractéristique dont ils se se rvent pOUI' qua
!ilie r la maladie , 

La nature réell e de la cachexie, dite aqueuse, a 
été méconnlle jusque dans ces derniers t p. rnps. La 
constance du rapport e ntre sa rnanifes tation e t 
l'humidité des li eux où vivent les moutons qui en 
SOllt affectés, avait fait adm cttre allx ohserva teurs 
des temps qlli précèdent celui-c i que la cachexie 
avait sa cause exc lllsive dans la saturation de 
l'ol'ganism e du mouton par l'ea ll dont il s'irnpré
gnait par les voi es respiratoil'cs, e t surtout par les 
voies disestives. Vivant dan s un ll1ili eu sursaturé 
d'humidlté, le mouton absorbait l'eau par l'air 
qu'il respirait, par les plantes aqueuses dont il se 
nourrissa it j il Ile s'en dépouillait qu' in comp lè te
ment [lar la transpiration, en ra ison de l'excès 
d'humidité de l 'air. 

Telle est la eOllception étiologiqu e qui a long
temps prédominé , Une étude pllls scientifi'lue des 
'&:onditions liu phénom ène a rait l'econnaìtre que 
cette conception était insuffisante . Sans doute que 
l'hum'idité des lieux joue un grand ròle dans le 
d,éveloppemenl de la cachexic uqueuse, mais ce 
ti'esl pus par son action direcle SUI' l'organisme; 

c'cs t qu'elle est un e condilion néccssa irt' pour qu" 
la cause l'ec lle d'où procède la cac hexie puisse 
produire ses dfe ts, 

Celte cause, quell e es t-e lle? c'cst un ver parti
culi er de la farnille des Trématodes, allquf!! 0 11 

do nn e le nom scient ifique de disforne, e~ ce lui de 
douve dans le lallgage pratique. Ce ver a pour habi
tat de prédileclion le foie. 

A l'éta t parfait, le distome est un ver VOIUIlII 
neux (3 à 4 ce ntim ètres de longueur sur 8 à 
12 millimètl'cs de la rgeur). C'est dans le foie 
que s'accom plit l'acte qui assure la perpétuité de 
l'espèce. Les distome s, qui sont he rm a ph ro dites , 
se fécon dent mutuellement; e t comme le foie du 
moutoll infes té peut conten ir jusq u'à mille di sto
mes et qu e chaqu e distome féco nd é pellt co nte nir 
jll sq ll'à cinq mille reufs, on peut jll ger pal' ces 
chiffres de la prodi gieuse qu antité de vel's de ~ti
n és à des infestati ons futures que la colonie hépa
tique d'un seui mal ade peu t p l'oduire . A supposel', 
par exe mple, que S UI' un seui malade la fécondité 
de la colonie des dis tomes d'un seui foie se tra
dui se par une producli on de cinq lIlilli ons d'reufs, 
la production d'un trou peau de 500 moutons ca
chectiques équivaudra à ùeux milli ards et de mi. 

Ces ooufs pondus dans les cana ux biliaires so nt 
entraìnés par le cOllra nt de la bile dans l'intestin, 
où il s résistent à l' ac ti on digestive, se mèlent aux 
a lim ents et sont l'ej etés avec les excrémellts, 

Dan s leur t raje t intestin al, ces rellrs sont sou
mis à un e sorte d'iwllbation dont l'innu ence se 
tradllit par un développernenl em bryon naire d'au
tant \Ilus ava ncé que les <cu fs so nt l'lus l' rès d'ètre 
expul sés. 

Un e l'ois de hors, IIn g rand nomh re périt; mais 
pour ceux qui tom bent dalls un mi li eu l'avorable, 
c'cs t-il-dire tlans un miliell humid e, le dé"cloppc
ment elll bryonn ai re co ntinue avec une grande len
teur. 

Après sa sortie dp. l'<cuf le jeune distome subit 
difl'é rcntes méta morph oses , sous les4 uell es sa lIa
ture spéci fìqu e a é té l u n gte mp~ méconnue des 
n atura li sles. Enlìll après avo ir vécu so us ces fflr
mes diverses : d'abùrd d'un n vie librc, à l'état d'in
fu soi res microsco piqu es , plli s at tac hés à une larve 
d 'insecte aqua tique ou de nwllusque, plli s libremen t 
encore SOllS une appare nce qui r;l ppelle celle 
des tè tards, pui s en fìn dans un hòte où ils s'en
kys ten t, l< 's rli stomes r es tent sous cc dcrnier état 
jusq u'à ce qu ' ils soiellt int rod uits, ave c l'ean qui , 
les tient en suspe nsion, dans l'appareil d igestif de 
l'anim aI qui est apte à leu r servir d'hah itat, 1Il0U
ton ou bo vidé , Une fois dans l' es tomac de ce der
nicr, le kyste qui leur sert d'enveloppe es t dissous 
dall s le sue digestif avec l'h ùte qui les héLJcrgeait. 
Redc"enus libres, les di stomrs en kystés, don t les 
zoologi , tes on t longtem ps fait une espèce il part 
sous le n om de cel'cail'es, surte llt de leur lé thar
gie e t, r e nco ntrent tout es les condi tions dc milieu 
favorabl es à leur déve loppeme n t, ils r evc tent leur 
form e d p, rni èl'c , ce lle de di stome. Suus ce t état, 
c'es t dans le l'oie !lII ' ils so nt déter mi nés à péné
tre r par les impul sions de leur natllre; il s s'y é ta
LJlissent, s'y féco ndent par réciproc ité e t y pondent 
lellrs reu fs . 

Telle es t la série des métamorphose s e t des 
transm igratlOns par lesquelles passent les distomes 
dcpuis le foi e d'un premier mouton, d'où ils sor
tcnt à l' état d'reufs, jusqu'au foie d'un autre mou
ton oìl rentrc n t les généra tions issues des pn:
miers. 

Voilà done tl'ouvée la vùie par laquelle s'opère 
l'infes tatioll distomateuse des moutons dans Ics 
miliellx "umides. Sous leurs formes transitoires, 
Ics distomcs hépati'lues c hoisisse nt de prérérence 
pour hùt,', Ics mollusques d'eall douce , ],os Inna
ces, les v('rs, Ics larves d ' insectes ~ni SI' trl)tlve nt, 
soi t dans les caux où les moutolls , aLJrell\ Cllt , SOl t 
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sur Ies lJerhcs lJunlitlc s ùonl ils sc nourrisscnt, cl /. e8 ehairs 50nt d.;colorées, mollel, lIasquca, 
c'cst par l' interll1éJi:ure ou fles eau.x ou de ~ dila.;t\rallles, ~an s sapidi té. 
plante ~ , qu'in"oqJllrés aux hùtes ùont Ils se sont Le sang, dans l'apparei! circllbl "jre, est en trè. 
faits Ics (llIra,iks, ils pénèll'cnt ùans lc callal des pdite quantité relative ct rcprésclI.c unp. ~ortc de 
ruminallts qu'ils doivcnt inff~s tcr. Lava.vse qui tache à pcinc Ics iJoigh cI le Imgc. 

La caclJexie aqueuse n'cst donc pas, comme on 011 conçoit qu'en 1"";8cnce des laits que l'ouscr-
l'a aÙlllis j IISqU':1 ces derni ères années, une mala- vation dcs malaùes ct l'cxamen dc leurs eadavrtls 
dia dépclHlant ù'unc trop gl'a nd c préd'"l1iflallcc dc permettent de constalcl', 011 ~e 8oi~ méprj~ sur l e~r 
l'cau dans l'organisme ÙU 01011 t'III ; c'cst unc Ina- significatiun récllc et qu"1fI ,lIt attnbué la cachexle 
laùie l'ermilleuse s l,éc iale, dOllt lc foie est le siègc , aqueuse à J'intluence direele de l'humidité des. mi
et qui duit sa I)ravité aux tr"uhl es dcs fUllctions lieux sur l'organisme des moutons. La pourrtlure 
h épatiflues pal' suite des modications l'rofondes de~ moutlJDS est bil~n certainl!ment une maladie 
qu'entraìne ùan s le ti ,su de l'organe la l'résence aquell se, mais l'état cacheeliquc qui la eon~titue 
des vers innomhrables qui en obstrucllt les C:lllaux. est dépendant de ce que le foie troublé, voire 

La cachexic aqueuse ou ]lourrilu/'e dii mouton, nu~me interrompu d ans scs f'lOcti 'IDS, par l'enva
e'cst la ma ladie causée par le distomc: d'oÌ! Ic hi sse ment des di , tomes ct les altérations organi
nom de disloma l ose, très Ircureusemenl propusé ques '1u' il2 entraìncnt, ne l'emplit plu~ le rOle 
(lar Zundel puur la dési;.;ner. complexe qui lui est dévolu comme urgane, non 

Si la cachcxie ùite aqueuse ne proc(~ùe pas de seulemcnt dc la digcstion, mais encore et surtout 
l'inJlu ence ùirecte des milicux humides sur l'orga- de la composition du sang. 
nism e du mouton, l'ancicnne ohscl'I'ution n'était La connaissance de la nature intime de la ca
pas en ùéfaut, cependant, lorsqu'cl le affil'mait chexie aqueuse eonduit à t2es indications pratiques 
l'existence d'un l'apport étroit cntre cette infillence importantes. Celte malarl ie ayant sa cause exclu
et la manifes tation de la maladie ; car c'cst ùans sive dans les la l'ves dcs distomes que les animaux 
les milie ux humides que se trouvent et que peu- peuvent ingurgiler, dans Ics pa~' s humides, avec 
vent vine Ics larves des distomes qui Il'attendent, l'eau des boissons et les aliments mouillés, il est 
pour achevcr leur développem en t ct revenir à leur certain qu 'on pourrait mettre les moutun s à l'abr; 
forme parJ'ai te, c'est-à-dire à leul' éta t sexucl, que de ses atteintes, s'il était pos,ible de le~ nourrir 
l'hOte desti né à les loge r, le ruminant grand ou à la bcrgerie avec des aliments secs, et de ne les 
petit qui est leur dcrni ère é tape. ab reuver qu'avec l'eau ùes pluies ou encore avec 

La conn aissance de la nature intill1e de la pour- I ùe l'eau qui aurait été soumise à l'ébullition . Plus 
riture du mOllton condui t à celte conclu5ion que de gerilles dans ccs eaux et, par cOllséquc nt , an
cettc maladie doit ètre rangée panni les maladics I nulati lJn des chances de l'infestati ,,n distumateuse. 
transmissibles, tout au moins ùans Ics pays humi-j S'il c , t souvent difficile de réaliser ces conùi
des, puisqu'un mouton qui en est inJ'esté peut la tions d'une manière complète, on d uit tàcher de 
propager par l'intermédiaire des reufs qu'il di'sé- s'en rapprocher le plus possible, en évitant tout 
mine ave c 5es excréments, dans les lieux où il va an moins de conduire les troupeaux dans Ics par
paitre. ties Ics plus basses des pàturages et cn If's ab r eu-

Tous les symptOmes de la cachexie ont une si- yant à la bergerie, cal' c'est dans l 'eau d f' S maré
gni lìca t iun générale univ04ue : ils cxpriment l 'cx- cages que se lrouvent surtout les lanes infeclantcs. 
tl'ème appauvrissement du sang. Les muqucuses D'après les rechel'ches dcs zool .. gisles, c'est d ,lIls 
apparentes onl une teinte porcclaine; la peau es t la périotle d'aoùt à oct'J bre que les Janes des dis
déco lorée; la faiblesse est Icll e que le ; malades tom es ont achevé toutes leur, métamorphoscs en 
'S'attardent derrière le troupeau et ne réagi sse nl pas dehors de l'urganisme et sont prètes à aeltever leur 
quand 011 Ics saisit, à la manièl'e habituellc par tlernière dans l'organisme lui-mè mc. De là l'inùi
un e jambe de derrière. A pein c sais is, ils toU:bent cation, si l'on vcu t diminuer de bcaucoup les 
halelants et l'on peut facil ement percevuir les mou- chances de l'infestalion des troupeaux, d'é'viter 
vements précipités et tumultucux de leur creur. de les mener aux .pàturages pendant celle période. 

La tend ar,,;e aux inlìltrations est très accusée' Quant au trmtement curalif, il duil consis-
les parties déclives s'ccdé malicnt et ce ph énom èn~ ter :u ~'tout dans un régimc réconfortant; mais 
s~ manifes tc mème dans les r égions OÙ la décli- cc regime ne peut ètre efficace que s'il est em
vlté n 'est que provisoire, comme à la tè le )lar ployé avant que le foie ait subi des altérations 
exemple. Lors~ ue les anilll<1\1x pench ent Icu l' tòte ir.ré)laral~les, c'est-à·?ire il la J>remière pé riode de 
pour broulcr, Il suflì t qu e cette altitude sai t con - I ~nres t<1tlOn . La .pratlque enselgne, en cllet, qu'il 
servée u!! c" rtaill temps pOlli' qu e l'e~lU du san!!, n est pas lmposslblc de ramen er un mouton ca-
filtran l a tr:tvers les parols vasculalres I icnllc I t ' , ét·1 f . , ~.1Cc Iq u. e a un. at. ue l'ar altc sallté, par un ré-
s'accumuler dans Ic tissn cellulaire de la r éO'io n " I dI" -:lIlle a lmentalre reconro~tant .d'une pa l't, et de 

c a gorge el .constilue ce symptòme qui, par sa I autre, en le soustrayant a l'actlOn du lI1ilieu où il 
constance, a falt ùonner à la maladie, dans le lan- a con tracté sa maladie. H. B. 
ga&c ùes hel'gers, le. nom sous lequel ils unt dési- .Ct\CIO Ct\Vt\LLO (laiterie). _ FromaO'e dur de 
Z~l~(e~fl~~ l\lllleUr sereuse de la gorge: ce lui de lalt de l'ac h e~ qu'o n faùrique e n Sicile et"en Italie. 

L'ap ,p:lUlTisselllent du sang, flue dénoncent Ics dans les envlrons de Rome et de l'ial'les, On donne 
t de~ form es, assel. di vel'scs à ces from ages dont le 

syml' lJrn."s, est attes t,~ par l'analyse de ce liquid e . pOlds est t~'l'S lal'lable; la forme la plus comIllune 
Ell c y dcmontre, en clfet, la diminution des 0' 10- c.st celle dune calebasse d'une 10lloYlleurdc 40cen
b.iles dans une Jlr~porlion qui pent alicI' jusqul'aux ~Imètres .et d'un diamètr'e de 11 à 13 centimètrcs, 
~eux tl crs du chlflre normal ct l'auglllentation de a la )lartJc la plu s large . 
I eau dan~ une tcllc pl'oporti on ((n'elle peut cxcé- C · < 

del' le chllfre normal de GO à 80 pour 100 . t\c'~'lms ou mi.eux Ct\CTACÉ ES (botani1ue , hor-
La caractéristique gé nérale dcs tissus 'es t I . tlcultU/e) . . - F~mllle de )llantes DicotyléJones dia-

décolordti on, leur défaut de ténacité et leur ?tll~ I~p~ttl es e~~ùhe par Ju ssleu , sous l e nom de Cacli, 
d'imbibilion pal' l'eau du san'" épanchée d 'ms I e a ~ a ~I que e les dénominations actuelles ont été 
intesti ns. D ' curs Impose~s par de Candolle ~t par Lindl ey. 

Partou l le tissu cellul aire " st inlìilré Ò'unc' d Les caractère,s des Cac tees peuvent se résumer 
sité claire, qui suinte abondamment à la su~'~~~~ I ~Ih~. façon sUI.va~te : les fl.eurs toujours herma
des coupes. Dans les granù!'s cavités é ' . p o It?S et. ord rnalrem ent reg lllières, Ollt un récep· 
celle sérosité forme des coll ections plus ~ reuses , I ~ac~e cili euse c ~ f~rr:nc de sae, ou de houteille dont, 
II.bondan tcs, u mOlns ~ len cment II1fcnelir est surmonté ù'un col rela-

lIveme nt long, et portant sllr ses bords aussi bien 
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que sur une padie dc sa surface extérieure des sé
pale~ nom~reux,li.h res, disposés en spirale et dnnt 
les dlmenslOns crolsscnt progressivement de l'exté
rieur à l'intériellr. Ils sont plus ou moins vrrts ou 
colorés. En dedans d'eux, et suivant la mème li O" ne 
spirale, s'insèrenl les pétalcs é!.';alement libre~ et 
indéfi,nis; ceux-ci ~?1I1 en g~né l'a l plus grands, plus 
col?r~~ ql!e les pleces exteneures du pél'ianlhe; 
mais Il eXlste un grand nombre d'inlermétliai l'es 
entre les dcux sorles d'appcndices, si biell qu'i l esI 
fort incerlain de déter11liner exaclcmenl la fin du 
calice elle commencement de la coro lle. Les é ta
mines sonI portées sur la face interne dII réce p
tacle, au-dessous des pétales, et sont fort n011lbreu
ses; elles ont des anthères biloculaires qui s'ouVl"cnt 
par deux fentcs lon gitudinales intrOI·ses. Le pistil 
cornprcnd un ovai re infère, logé tout entier dans 
la cavité :-éceptaculaire (ou rare-
ment un peu proérninent), et sur
monté d'un long styl c, plus ou moins 
renfié ;1 sa base, et se divisant \ crs 
son cxtrémité libre en plusiems 
branches rayo nnantes ehargécs de 
papilles stigmatiques sur le ur face 
interne. Cct ovail'e n'a qu'une loge 
donI la paroi intérieure porte des 
pbccntas pariétaux en nornbre égal 
lÌ cclui des branchcs du sly le et al
ternes avec e lI es, ce n ombre élan t 
d'aill eurs \'al'iable sllivanl les es
pèces. Chaque cordon placentaire 
est eh.a~gé d'ovules très pctits, quel
quefols IOnombrables, plus ou moins 
incomplètement anatropes ou calll
pylotropes. Le frllit est une baie 
pulpeuse, assez souvcnt induviée 
par le périanthe marcescent , e t 
donI les graines contiennenl SOllS 
leurs téguments un embryon droit 
ou al'qué, loujours dépourvu d'al
bUlllen , 

Les Caclées sont des plantcs 
presque toutes remarquabl cs cl 
tou~ à fait ~in~ularisées par leu l' port 
et l ,oql.amsatlOn de l eu~' s pal ti es 
végelaltyes . Elles constltuen t d : s 
arbustes el m èrn e des arbres uont 
la ti )!e se ramifie diverse me nt ou 
dem eure si11lple par avortem ent 
régulier de s bourgcons lalérallx. 
Très ~ariable quant à la taille, 
c.ette tl ge, rarement cylindrique et 
lisse, se monlre le plus ol'dinaire-
ment prismatique, r elevée ue còtes 10ngitudinales 
fréquemme nt 1?rolongées en ailes, ou mUllie de tu
bercules manullaires disposés en une spirale très 
s;-rréc cl ~rès régulièr.e, Elle est encore , òans plu
Sleurs espccl's, arrond le ou obconique plus rare
menI lout ;'t fai t aplatie et foliiforme. D'ans tous les 
cas, sa consislance chal'llue et sa cou leu\' verte 
(au !D0ins chez Ics jeunes sujets) forment ses ca
ractercs !es plus sallIants et ont valu il ces plantes 
la dénominati on dc planles gl'asses sous laquclle 
elles sont vulgai\'emen t connues, e t qu'elles parta
gent, soit dit en passant, avee quelqucs autres yé
gétaux tout dilférents pa\' leur constitlltion fi oral e, 
Les feuilles, presqlle touj ou\'s atrophiées, n c sont 
I~ plus s?uvent représcntées que par de toutes pe
tttes écmlles portées sur des coussinets assez sail
lants, où elles sont mè me diffici lcs à voir, noyécs 
qu'elles sont dans un duvel plus ou moin s abondanl. 
Ces coussincls sont d'aillellrs presque louj onrs en 
oult'e garnis d'épines plus ou moins robu sles. Les 
fleurs sont sessiles el solitaires aux aisselles des 
coussinets, ou tc\'minales, 

Toules les plantcs de ce gl'oupe connues au temps 
de Linné avaient é lé rangées pal' lui dans le seui 
,enre Cactus; mais depuis un demi-siècle enviroll, 

le ge l~re Linn éc ? a été mOl'celé cn un grand nom. 
bre .d autres I>ases la plilparl du lemps sllr ues ca
ract"r/" sccond;III' CS dunt la vafeu r parait ali moina 
contestalli,', I,,:s aut~urs moue rn es ont particuliè
reme nt allacht~ tic IlInportan ce à la form e du ré· 
C? p.la.t:l e , c l la famill e s'est trouvée de ce cheC 
dll'lsee en òeux trilJu? pri n ~ipales, suivanl qlle celte 
paill e de la fi cUI' all ec te I apparence d 'un e bourse 
a ou,,~r',ure a,sez resserréc, 011 ce lle d'une sorle de 
vasc a ,long c?I, tl ont la panse co nti ent l'ol'a i re , tan
dls qu au v,o l s lIl ag~ du gou lot s'ubse rvcnt le pé. 
r~anthe e t. I andrucee. La tOl'me dcs ti ges et la posi
llon des dlverses enve loppes fl Ol'<llcs juucnl e nsuite 
le, n) l ~ prépnndérant dans la déli mitation dc;; genres, 
dclll:"ta~lOn wuven t illc crlaine, parce que les ca
l'a ctcl' cs IIlvoqu és so nll oill d't' tre Itlujol1r< suflìsam
ment tl'anchés, touj uUI's artilìciellc, parce qu'ill 

l'i ,; . 3, - ~Ialllillaria en fl clIl' . 

sont dc peti dc valeur, Essayons d' cn don ncr une 
iu ée somrnaire. 

l'a rlll i Ics Caclées à réceptaclc a lIongé, que 12-
pi ante on're un e tige sph éroidale ou cylind racée , 
rclev ée de cotes longitudinale s, e t qu e l'in serlion 
des sépales descende e:xté ri eurement jusqu'au ni
veau de l'o\'aire, on aura un Echinocactlls, 

Avce des caractè\'es sc mblables, la piante sera 
un JIlelocacius si le rcn fielllcnt corrcspondant à 
l'ovai re a sa surrace Ilue . 

Ce sera IIn .Jlalltillaria si la ti ge est globl.l leuse ou 
cylindri(jllc, et coU\'erte de lubercules mamillaires 
portant il leur sommet les feuille s rUllim entaires et 
les épin cs, ou bi c n un Cereus quanu la ti ge se mon
trera a ll ongée , pri smalif[lIe, relevée ue cùtes lon
gitudinalcs c t IIlunic de l'amilìcations articulées ... 

Ce ll e-ci devie nt-elle au contralre aplatle el fohl
form e, nous aurons un Phyllocac/.lls si Ics pétales 
sont nombreux, un E/liphyllllm s'ils sonl réduits à 
huil 011 dix, et si la fi eur, un peu il'réguli èrc, pa
raìt subbilabiée. 

Dans la scconde tribu admise , Ics caractères gé
nél'i 'lues sont de mème ordre et par cOllséquen! de 
mème valellr. Ainsi les Opun/lI! se dlstlll gucnt a ce 
que leur ti ge, plus ou moins rameusc, semble [or-
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mé~ de ~rand('s l''III''S , : ll a rllll r~ ;'t .clln tnun c\li,p
ti rl"CS artlf'lllécs lwu[;', 110111 ; les scpa lf! s.':'JlI\l c lIl 

. , ,' t Ite la s lld'ace ,·:\I, ·· .. il:lIJ'{· dii /'I ·'· '·I'I: ,ck. 
pl es'Iun III J I l 'I ' tl~i'I Cell e-ci est ali clllllrairr: lIue , ans . es , "/1.\( !' . 
Ics / "'/'I·,, /'"ill , ]lar ,;xI'JlI)lle, IIlai s la Il g .. ,c,l'iluclr".I11f! 
dnll s l e~ dCllx l,I'pl' S, ,·, t ap ll,l' II" .c IJl! I. .le ,pJ'f 'II J1e r , 
t andi , 'I"e Jrs / ',·",·,,!.' ut . sOllt nllllll S de 1~'Jl~,I ,I~ s ~ !I,e n 
dé\'t:l ol'p écs , cc eli '/ " ° 1 (',,5 ,rhutes so dillel (,nelellt 
dc tUlIle s I,·s ;lIIlrcs dI) la Ja/lld le, '.' 

Les ')J'!l':lIICS vég.:Ialil', tlcs Cadée!i l''I~I' Inlpll
m ent UII cad lut IOll t ~l"'l'ia l , e t cll es uillcrellt par 

là lr ès nf'!l rmr nt de pre s'llle tous Ics aulres g rilU
pcs; é;.;al c lllellt di,linctes l" .'" l'emcmiJle d.e leur 
orgll:li sal iun flnra lc, e J] es ollrcnt des allìnlle!' plus 
ou moins é\' irlentes a\'ec un ce rlain nomurc (l'''ntre 
eux. C'est ains i que pa\' leur placenlalion pariélale 
elles se rappruchellt sans dOlile des Cucurbitacées 
et des Bégo niacées, donl cJ]es s'é loignenl pnl' le 
nombre illdéfìni des pièces du pél'ianthf:!, qui Ics 
assimil e au conll'3ire d'assez près aux Fico'id es. 

Les Cactées sonl toute s ori~in:1jrcs dII n 'l UI'pau 
monde; sculc un e e'pi'ce dc 1\llipsalis a ':Iè ,i" I1:1-
Jée dans l'Afl'iljue all stra!e , Le 1': -' <ll'anu UUlllure 

cncnntrcn l dans l 'Arnériljue centrale, e t on ne 
~~:n~ll Ijuc Ijuclqucs C6pÌ!CCS Ill~ 1 ~'I!I;arl';nt no l~-
1I11'IIII' nt dc la rl;gion intCI'tr'oplf;a!l; .pour péne-
1/'1"1' d'ullo part dans la ré~ilJn du UII.h, ct,.d au tre 

, . , 'au Canada ()n cn ;' décrJt CIJVJron un p'tl't JU s'Iu. . 
. ' Ilil'r d 'espèces dont le nomInI: p'JIlrl'a \'~'aJsem

~:~IJI;'llIenl 4ilro rérJuit de rnoitié, d p': lJl-dre é~a
v:lllla:'o encore, quan d ('(;s plant~s auront pu ,re 
éludi,~:s plu s rnéUlodiquement lJu elll;s ne I o'}t été 
' uS'Iu 'ic i, cl surlout IJIIservées dalJs Icur p~lr~~ . . 
J Ouui 'Iue fon l'"I -S'; p,;nser du rrJllflc d,! cJa~~llca

li,m acluellclllenl en I l,,ueur, 
lei Cactées n 'c n eonslitucnt pas 
m,.i"s un grou/,e très curieu~ au 
point de Ille d,e. I~ bf)tan~j~e 
tlt é,) riqu e , et 'lUI Inleresse a;s:z 
vi\'emcnt la tecbnoJr,;!'Ic vei!c
tal c. Lc 5UC dc leur li;;c, 01 dl
naircment aqueux el all',dlll, 
prend IjlJcl'luefoi- un a'il'ed lac
tcsce nl cl p,;ut renferrner. des 
prinei pes àcres ct pl1rgatlt~, Rlche 
t'n acide maliqlJe amsl qu en ma
li,'I" ; sucréc , la pulpc de lel1J's 
frl1il s consti tue, daJJs b,m nom
lore d'esp':-ccs ,oit un médi,;~
menI rafraidlissant, sOlI un ,alr
ment assez agréable. C'1;ol a ce 
lilre Ilu'est Lien. conn "e ,. dans 
toute la l'l'gl on lIIedlterrane~nne, 
la Fique de Barbarie, frult du 
Nopal li l'aquelles (.op.untw ~ul
f}alù I plant~ meXlcalOe qUI y a 
èlé uès longlf!ml's introduite.f!t 
s·\' est parfaitement accllmal~e, 
51irlIJu t uans J'A frique scp.tentrlo
n :de, t!'où le nom \'ul galJ:e que 
nous rappclons. La ralnrlJcatlon 
:1 iJonuante dc cel te espi;cc, la ra
pidité de sa crois'i.,nce, la font 
t'cellcrellcr )J:1l'!i cu li.~rell1 e ll l par 
Ics eulti \':1tcurs arabes p .)ur la 
confcction dc clùtun's cxlrèmc
mcnt solidcs, que l'entre-cl'oise
mcnt t!cs ralllcaux ''1''ali" ct 
chargés d'ép inc s acél'l'e, l'c nd 
bi cntùt impénétraldes. Plu51.' urs 
autres espèces ont aillrur;; le 
mème empl oi alimenfaire. L'a
bondance dcs fruil s dan' cer
taines régi"ns es' telle, qu'il ne 
paraìt pa, uouteux qU'oll pour
rait les utilise r pour la productwn 
industriell e d(' l'alcool. 

, 
/ 

C'est éga lemCllt ,u,· l'OJlulllia 
vulgaris et SU I' quelql"" aul11' s 
cspèces que \ il cn p,lI 'as ite un 
in,t'ctc rlu genre COCCllS, dontles 
femellcs, J' ecucillies un peu a\'an t 
J'époque de la p"nle c t con yc
nab lc menl rlesséd,, 'l' s, consti
Iu cn t la Cocheuille, d'"ù s'e xtrai t 
l'adlllirabie l'ouleur éearlate que 
toul le mond c cUl1l1aìl sous le 
n om dc carmin. 011 a Iransporlé 
du Mcxi']lIe, dal1~ prcS4ue tO liS 

Ics pny s OLI il , peu lent \'ivre en pleill a ir , lcs :\opals 
il cocltcllille, et les cu ltures actuellClIlcnt flo r issantes 
des Bes Canaries, pa r e,emplc , selll!J lent pruuve r 
que l'cssai PCU! èlre tenté dalls presque lou te la 
région lIIédiler ranéen ne . Des résullats a ;:se z sa ti s
l'aisanls ont été oblen us en AIgér ic, e n Corse e t SUI' 

dil'e rs points de l'Europe m él'idio na le , e t de mnn
derai cnl à è tre multip liés, 

L'élral1 gf' lé de leur aspect, la b eau lé de leurs 
r: <:ll rs, ']lIi, dans cc rta in es espèces, sont Yérilablll
III CIII spl e ndide>, les pal' fum s exquis qu'e lles J'é
,, ;t ut/cut '1IIcllluefuis, ont dès longtcmps altiré su r 
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les Caclées l'allenlion des hOl'liculteul's, et ùc ll'ès 
nombl'euses colleclions unl pu èll'e fOl'm ées en 
Europe, Cf'> que nous avons ùit SUI' la di slribuliun 
géographique de ces planles laisse facilemcnt com
prendre pourquoi c\les ne pcuvent supp orte l' le 
pleill air pendant les hivel's dc nos c\imats, Toute
fois, saufun petit nombre, qui ét:tnt origillaires tl es 
forèts chaudes el hUlllides de \" Amérique tropicale, 
exigcnl forcément la serre chauùe, presqlle toutes 
s'ac(".ommotlent très bien des sel' res froides ou telll
pél'ées, L'égalité de la tcmpél'ature est, dans cette 
culture, suuvent plus importante que son éléva
tion; mais le poinl SUI' lequel toutes Ics Cactées 
sont à peu près également ex igeantes, c'esl l'éclai
l'age et l'aérati un. La succulence de leu l's tiges e t 
l' é pai ssellr dc ICll r tég um cllt , qui rc tarde beallcoup 
l'évaporalio n, lcur pcrmellent de supporter sans 
mOllrir une sécheresse prolongée, mais il n 'en faut 
pas condure, comme on y es t trop sOllvent porté, 
'iue c'est là le ré~ime par excellence des Cactées. 
Elles ne se montrent au contraire dall s toute leur 
valeur que lorsqu'elles reçoivent pendant la pé
riode d'aetivité \'itale, et surtout à l'époque de la 
Iloraison, une humidité suffìsanle. qu'il imporle 
seulcment de ne pas rendre stagnante. 

Beaucoup de Cactées fructifi ent très bien dans 
nos cultures et on peut les reproduire de graines. 
Mais cc procéJé est sou\'en t fort long, el on pré
fère g," néralcme nt la multiplicalion par le boutu
l'age ou par la gl'effe, qui réussissrnt également 
bien pour Pl'esque toules les espèces . E. M. 

CACTUS (bolal/ique). - Nom sous lequel Linné 
d ésignait toutes les Cactées conn ucs dc son temps. 
Le gelll'e élabli par le naturali ste suédois a é té peu 
lÌ peu rlémembré pal' les auteurs moùernes, si bien 
qu 'il a fini par disparaìtre complètement des clas
sifications actuellemcnt en vl gueur. (Voy. CAC-
TÉES.) E, M. 

CADASTRE (économie rurale). - Lc cadastl'e se 
dil tant du regislre pub lic qui rcnfcrme l'évalua
tion de la qllantité e t de la valellr des bi cns fU11-
ciers, que de l'opéra lion dOllt l'obj e t est de déter
min e r celte qu antité et celte valeur. Le cadastl'e 
est surtout é tabli pou r fixcr l'ass ielte et la répar
tili un de l'illl)J ùt foncier. 

La première op6ration cadastrale qui soit connue 
remonte à l'empi re romain; on établit dan s les 
Gaules, sous le 11 0 111 ùe ce ns, un tabl eau de ce gC \1l'e 
qui senit plu s tard aux rois francs pour faire Ics 
partages <ics terres conquises e t perccvoir les tri
buts . Au moycn àge , plusieurs sr.ignelll's fé odaux 
ordonnèl'ent des dcscriptions parliculi èr es de leurs 
terres, qui élaient de véritables cadastres, et qll'on 
appela des tCl'l'iers ou des livres terriers. En An
glctel're, Guillallmc le COllquérant ol'ganisa, après 
la conquète, U11 grand tenier ou registre dc tous 
les lJiens fonci ers du royaume. Plus tard, dans cer
taines pl'ovinccs françaises, on créa, sous le nom 
de caù<\, tre, des r egis tres publics pOllI' l'assiet te des 
taill es; ccs regislres contenaient l'é tendue, l'esti
mation ùcs fonùs dc chaque communauté ou pa
roi sse, et Ics noms dcs propriétaires. Les cadastres 
Ics plu s connus sont ceux de Provence et du Dau
phiné , Colbel't conçut le projet, qui ne fut pas 
réalisé, de créer un caùastre général pour tout le 
royaull1e de France. Il faut arriver à la fin du dix
huitième siècle, à la Révolution française, pour 
qu e Ic pl'ojet soit repris . Mais l 'exéculion J\'en com
lI1ença qu'cn 1808; le but qu'on se proposait était 
de tl'ollvcr les bases d'une répartition exacte de 
l'illlpùt foncier entre loutes les parties du tcrritoire; 
mais ce but n'a pas été réellement altcint . Des 
catlastl'es établis sur les mcmes principes ont été 
conslitu és dans plusieul's autrcs pays . 

La confeclion lÌ 'un cadastre cO lllprend deux opé
rntioJ\s : 1111 travail d'arpcntag!!, c'cst-à-dire de 
délcl'minati on ÙCS sllrfaccs, UII ll'avail d'exp ertise 
ou d'évulualion du l'CVClIU fuuroi lIal' ces surfaces . 

Il es l inutile d'enlrer ici da ns Ics détails d·p.xé
cut ion, les 'lucls sont du domaine de J'atlmin isl l'u. 
tion pub liqll e. Il surfira de dire que l'unité adop lée 
a élé la commllne. Pour chaque commune, on a 
é labli un pian parc ellaire, un tableau indicatif et 
un e matrice cadastralc. 

Pian parcellaire. - Le pian parcellaire rcpré
sente le territoil'e dans toutes scs subdi \'i sions, 
soit de culture, soit dc propl'i {, té, ali monwnt de la 
confection du cadastre, avec l'indi cat ion ùcs che· 
mins, de~ cours d'eau et rles autrf;s part ics du rlo
maine public. Chaque parcelle a rcç u un llull1éro 
d'ordl'e; SUl' un tabl eau indicatif anncxé nu pian 
parce ll airc, on a porté, pour (' haque parcelle, la 
r,ontenancc sup erficielle exacte, le nom du pro
pri é taire, la lI a turc de la culture . Les feuilles ren
fel'lllant le pian parcellaire de chaque commu ne 
sont déposécs à la mairi e; chacun pcut les co n
sulter; chacun peut aussi, en s'adrcssant au direc
teur des contributions directes du déparlement, sc 
procurer des copics du pian parcellaire. 

De cette définition, il résulte que la parcelle ca
daslrale est une portion de terram plus ou moins 
grande, dans IIne commune, présentant une mème 
nature de culture et appartenant au mème pro
prié taire. Ces deux éléments sont essenticls. Ainsi, 
une masse compacte de terres labourables, qui 
se partage entre dix proprié taires , forme dix par
celles; d'autre part, si la mème masse de terre 
appartient à lIn seui propri étaire, mais si elle est 
partagée en dix champs, chacllo d'une nature ab
solum ent différente de cell e des champs atte ll ants, 
elll) forme dix parcelles; lorsqu e les ter res ne 
dilfère nt que par !eur asso lement, e li es ne sonI 
pas rc~ardées comme étant de nature di stincte. Si 
un champ appartenant à un seui proprié taire, con
sacré lÌ la meme culture, est qivisé en ll eux par 
une haie, une rivière, un l'uisseau, un chemin ou 
une autre limite fixe, il forme deux parce ll es. En
fin, chaq ue conslruction forme une parcelle spé
ciale; deux maisons contigues, ayant chac une leur 
porte d'entrée, forme nt deux parce lles , mème si 
elles appartiennent au meme propriélaire. 

Pour déterllliner les différences de nature de 
culture,o n a adlll is la réparlilion du sol e n quin7.e 
séries, dnntles onze premières furment le domaine 
imposable, et les quatre dernières le dumaine non 
imposable. Ces séries sont : 1° ter res labouralJ les; 
2° prés; 3° vignes; 4° bois; 5° vergers, l'épillière~ 
etjardins; 6° oseraies et aunaies; 7° étangs e t ca
naux d'irri :plion ; 8° landes et bruyères; \)0 canaux 
,le navi gat ion; Wo cu llures divcrses; 11° propriétés 
bàties; 1'2° routcs, chemins, places, ru es; 13° l'i
vières, lacs e t ruisseaux; 14° forèls, domaines im
prorluctifs; 15° cimetières, églises et bàliments 
publics. 

Commen cé en 1808, le caclastre n'a été achevé 
qu'cn 184·j. pour la France continentale. La super
fici e totale du territoi re était a lors de ;,2 153 150 hec
tares, répartis entre : 49 144 ti 77 hectares pour la 
propriété lIon bàtie imposable, 24.i8()3 hec lare j 
pOllI' la propriété bàti e imp osable et :! 763 580 hec
tare s pOllI' la superfì cie non imposable. La sllper
ficie imposable se décomposait en 12607()962 par
celles, bùties ou non. 

L'opération gi~an tesque du pian parcell aire n'a 
pas été ren ouvelée, de telle sorte qu e , par s uit~ 
des changements que le tcmps a apportés à la pro
priété et aux systèmes de culture, ce pian n'a bien
tòt plus corres pondu lÌ l'éta t réel des choses. Pa ,' 
IIne loi en date du 7 aoÌll1850, les communes onl 
é té aulorisées à refaire isolément leur cadastre. Dc 
1850 à 1883, le cadaslre a été renouvelé dans 
2265 communcs, réparties entre 52 départcments. 
Le nombre des parcell es, qui {-tait, d'ap l' ès le pre
mier C:ldastre, de 7 fì':1R528, s'rst él c \' é à 801i840a 
d'aprl's le second carlastre; quant ali nombre des 
propriétai res, il s'est aecru de 730524· à 8 13 180, Il 
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y a rione eu, dans le lloOlhl'e des parcelles, une 
aU~lllelllation d 'un pl'U plu s de 5 pOUI' 100 en 
"illgt-cinq all l,,~es, Si l'un app lique celle propor
tion à luule la surface du pa,ls, on arl'ive à eett? 
eonclu,ion quc le nOlllule tolal des parcelles a du 
s'acl'l'()ìtre dcpuis un demi-sil~cle, de 10 à 12 pour 
100 enviru'n, el que, par con séqu e nt, c'est dan s 
cetle propol'tion que le pian parcellaire du cadaslre 
ne rrprésente plus la réalité drs choses. 

Tauleau indicllti{. - Pour r'otalJlil' le pian par
celiai re, on a divisé le territoire de Cha'luc com
mune cn un certain nombre de secti"ns. Cha'lue 
section est del'enue une sorte d 'unité, qui a servi 
à fOl'lIlel' un la l,leau ou un dat indicatif d"s par
celi es. Ce lableau porte aussi le nnm d 'état de sec
tions. Dans ce tabl eau, sont inrliqués, pOUI' chaque 
parcelle : le nom du pl'opriétail'e, le numéro r1u 
plan,l a nature des propriélés, la contenance exacte, 
l'indicat ion dc la classe, le .. evcnll imposable, et, 
pOUI' les propl'iétés uàties, le nOllibre des ouver
tUl'es imposables. Les parcelles y sont classées 
dans l'ol'drl~ topogl'aphique. 

POUI' établi l' les é tats dc sections, on a dù se li
l'reI', ainsi que nous l'avons dit, à une évaluation 
du l'evenu des propriétés, Pour résolldre cc pro
blème, on a réparti les diverses natures de lerres 
en un certain nombre de classe s, d 'après les "a
riétés qu'elles présentent; ainsi, on a divisé les 
vignes en tl'ois classe s, les terres laboul'ables en 
cinq classes, etc. Chaque parcelle a été placée 
dans la classe à laquelle elle paraissait appartenil', 
et on lui a altl'ibué le pl'Odllit all'érent à cette 
classe , suit d'après une expertise cnntradictoire, 
soit d'après des baux, soit d'après des actes de 
l'ente. Elle a été ainsi classée, et le produil qu'elle 
donne a été déterminé . On en a d,;duit le revenu 
net, sur lequd es t fixé l'impòt foncicr que le pro
prirtaire doit l,ascI' pour celte parce ll e. 

Les états de sections sont annexés aux plans 
parcellaires, dont iis forment le complément. Ces 
deux élémen ls restent immuables les parcelles 
cadastrales son t maintenues ave c la supel'ficie et 
la n ature de cultu l'es qu'elles a\'aient au mllment 
de l'é tablissement ùu cadastre; e ll es sont égale
ment mamtenues avcc la mème évalu ation du re
venu. Ces documents ne tienn e nt ainsi aucu n 
compte des changements apportés l'al' les années. 
Par exemple, si une commune dont le cadastre 
a été ache.vé en 1842, comptait alors 75 parcelles 
~e ter!'es lIlcultes, ce ~ 75 parcell rs sont toujours 
lmposees comme terres lIlcultes, quand mème elles 
aurai en t été transformées en praÌl'ie~ ou en vignes 
ou en terres arables; Ics parcelles qui étaient 
alors en vignes, qu'.on a, arrachées dep\lIs cette date, 
sO':!t touJOUl'S clJnsl(lér.ees.comm(, \ · i,;n~s, et l'impùt 
qUI Ics frappe cst ce IUI qUI frappe Ies vlgncs. La loi 
n'ad,:,ct qu'une excrption, c'est lorsque des phé
n~me~es nalurels , pal' eX,emple les inondations, ont 
d~trUlt ,le revenu, et memc, quelquefois, ont fait 
dlsparaltre le sol qui le donnait. 

lIIatrice cadaslrale. - La matrice cadastrale est 
un labh 'ay an aI"';llc aux él;lts de sectillns, ave e 
celte ~lfrel:cn~e que le classc ment y est fait, non 
plu.s d ?pr,:s lordre top?gl"'1dllque de s parcellcs, 
maIs d apl'l's les propnctall'l's dc ces parcelles. 
Dans ce tauleau, au nom de cllaque l'ropl'iét aire 
se trouve la lI ste de ses propriétés SUI' la com~ 
mune, ave~ la ré~étition, pour chaqllc parcelle, ùe 
toutes Ies lIlrllcatl.ons que r enferment les é tats de 
scctlOn s. La n:atl'! ce cadastrale est, ell réalité le 
IlVr~ tel'l'Iel' delìnltl,f dc la propri é té foncii'l'e . ' 

C est SUI' !a matnce c~dastra l c que sont portres 
chaque almee, pal' Ics soms de l'aùmini st l'alion de~ 
cOlltnbutl~ns. dlrectes, les mutations opérécs entre 
I ~'s propnetall'es. L'enregistrement de ces IIluta
tlOns est une opéralion délicate, qui présente des 
dlflì c~ltés constalllmcnt c roissantes lorsllu 'elles 
enll'<l1I1enl, ce qui al'l'ive fréquemm~nt, des mor-

ceIJemcn ts des parcelks cada~ tral C8, Après un 
certaill nombre d'années, la matrice r;adastrale 
,,1'I~s"lIte souvent dcs dheq,ences trè!; grandes avec 
Ics états de sections. 

Le systèllle 'lue l'on vil'nt d'expliflucr présente 
de tl'i,s nOlllbl'euses complir:atifJns, Le cadastre ne 
se l't ('I:ellr:lllent 'IU'à la répartiti"n de l'irnl'rit foncier 
entre Ic s Cflrnrnunes d'un lJIellle d(:partement; car 
le cOlltinl1ent respedif des départellJcnts est fixé 
d'aprè s d anciennes m(:th"des antéril;ures à cctlt~ 
opél'ation. En outre, le cadastl'e !le pcut pas servir 
auj"lIl'd'lmi à l'établisseme nt de ti tre. ccrlains 
pOllr la propriété. l>ans un grand nombre de I;om 
lliunes, on ne peut plus 1;1),,,tatl'r qUI: difficile
/Ilent, et mf~me irnpal'faitcment, les IliutatilJlls an
nuelles; c'e,t surtout dafls le- comrnunes Ics plus 
ancienncmcnt cadaslrées, que ces di:ficultés se 
pl'éselltellt. D'autre part, comme on ne tient aucun 
compte dcs chang(~ments SUI'\,f,nus dans la culture 
du sol, "n est arl'ivé à ce résultat que la réparti
tion de l'impòt fonder pré,cntc les inégalités 
les plus choquantes. Au-,i, on dClllande depuis 
lon gtemps, en france, une rel'i'ion complète du 
cadastre, laquelle senirait de ba -c à une réparti
tion nlJuvelle de l'irnpòt foncier. }Iais celte opéra
tion présen te de grandes difficultés, tant sous le 
rapport des dépen-cs qu'elle exigerait, que sous 
celui de la métlwde à adopter pour faire du nou
veau cadastre un élémcnt certain et facile à tenir 
à jour du mouvenlent de la propriété foncière. Le 
problème I arai! donc encore luin de recel'oir une 
solution. 

l'our pcrmettre ali cadastre de servir de titre 
certain pour la I,ropriété fon,'ière, un systl\me in
génieux a été appliqué cn Austl'alie, sous le nom 
d'acte 'l'orrens, du nom de siI' Turrens, qui en fut 
le promoteur en 1855. Quico n ' lu c l'eut metlre sa 
proprié té ,"HS le f{;o;ime de l'acte Torrell', en fai t 
la déclarati"n au bureau de l'enregistrement; ce 
bureau exarnine le ou Ics titres a\ et: le plus 
gran ,1 SI/in, et il procède , par voie d'avis et de 
l'ublication, à une sorte de purgc légale, afin de 
SusI'lter toules les réclamations qui pourl'a ient se 
produi re, Après un certain délai, si des contes
tations ne se sont pas élel'ées, le pian cadastral 
de la propriété C'-t ill5crit sur un re"istre avec 
tous les détails qui caractérisent celle-~i . Un dou
ble, cxactement selllblable, est rcmis enlre les 
mains du propril-Laire. A partir de ce moment 
celui-ci a la pleine sécurité de son titre, Dans I~ 
cas où des contestations s'élèvent, le nouverne
ment les prend à sa charge. Si l'une d: ces con
test"tions est fondée, on donne au réclamant d es 
dommagc~-intérèts en argent, mais la propriété 
dellleure m 'ac te, te Ile qu'elle a été me ntionnée 
SUI' le lill·,'. ln titre de celte nature olfrant la sé
curité de la O;,lrantie du gouvernellle'nt, est facile
m~nt Il:a,:!'lll issible , sans que l'on soit oblif.'é de le 
fall'e venfier. Une fOls le prix convenu cntre le 
vendeur et l'a~hetcur, .l'un et l'aut re se présentent 
de~alll un officler pubhc, font constater Icur iden
~Itl', .apposent leurs signatllres, qui est légaliséc 
11ll.1", '.dlat('lIlent, SUl' une forrnule de transport im
pnmee ali. dos du titre, C't il surJìt ensuite d'en
voyer le tltre ;~u bur~au de l'enregistrement pour 
qU,e la t!'3nsacllon SOl t achevée, avec la l'lus com
plde secul'lté, sans fl'ais élevés, san~ perte Jc 
tellJPS .. Il en est de mème pour toutes les autrcs 
operatlons dont la propriété C'st le O'a"e' emprunts 
hY'pOI~lè'iu.e~, etc. E~ cas de partag~~~ I; propri ét .. ;; 
501 t p,~r he!'ltage, ~~I t pal' l'ente, le titre pl'iIII itif est 
annule, et Il est cree autant de tilres n ouveaux qu ' il 
y a de parts et_ de n ouveaux pl'opriétaires. Ce sys
tème s esI. raplde~ent propagé en Australie, et il 
y a donne comple tement sati sfaction. Actuellc
ment, la presflue totalité des terres de la colonie de 
Rueellsland se trouvent sous le l'é '' ime de l'acle 
10lTens. C'est dans un ordre d'idées" analogues que 
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le cadnstre pourraitse rvir à l 'établissement de tilres 
cerlains pom' la propri é lé. H. S. 

OADA.VRE. - L'agl'iculture peut tirer un grand 
parti des diverses parlies des cadavres ùes ani
maux domesliques (VO!!. ANIMAUX MORTS); mais, 
lorsquc la mort est survenue par l'action de mala
dies contagieuses, il est important d'avoir recours, 
pour utili ~er ccs cadavres, à des prodéùés qui dé
truisent les éléments virulcnts, dont la pcrsistancc 
vi tale peut constituer un dan gel' prolon ç;é . Il ne 
pent plus èll'c question, dans ces condilions, de 
lirer parti isolé me nt des diverses fracti ons des ca
davl'es; on n r. pent que songer à transrùrm e r la 
ma5se cnti~re en un produit utilisable , de faibl e 

bouillant le s cadavres d'animaux morts. Mais c 'es i 
touj ours Dvec l'aide de la chalcur Drtifìcicllc flu'on 
obtient ces r ésultats. Le chauffage exige <le s pré
cauti uns qu'il est assez difficile de prendl'e ùans 
Ics rermes . Un nuuveau procédé a é té pl'oposé 00 
1~83 par M. Aim é Girar,1. 11 a fait connaìlre qu'on 
pellt di ssoudre tota lement les cadavres ùes ani
maux en Ics imm ergeant il froid, sans c hau ffage, 
au besoin sans dépeçagc , sans manipulatinns, dans 
l'acide sulfurique de conce ntration 1l10yc nn e, mar
quant 60 <leg rés Ballmé par eX l' mpl p. , et qu'on peut 
utili ser ensuite l'aciùe l'enfermant la mati ère o l'ga
ni'lue en dissoluti on, pour aUaquer le ph o~pltate 
de chaux et en obtenir un cngrais. Il est vrai qne 

fi;. 5. - Utilisalion dcs catlavl'cs d'animaux J11cr ts, d'apl'ès le procédc do M. Almé Gil'al'd. 

val eu r s'il est néccssa ire, mais, en lous cas, qui 
ne pnissc scrv ir dc véhicule à la con tagion. 

Dcpuis Ics travaux de !IL Pasleur SUI' le s mala
dies charbonneuses, on sait flue l'enfoui ssem e nt 
des cadaHes n'a~sure pas la disparition des germes 
dc conlagion; on adone songé à d'au tl'es procé
dés. On a successivement préconisé la cOlubuslion 
d~s cad~v~es.' ou le~r cuisson, pour employe~ la 
vlande a I altmentatlOn des pores. La COlllbusllon 
est .une opéralion diffìcile à pl'atiquer, lorsq u'il 
s'aglt dc granùs animaux, et elle fait disparaìtre 
e!1 pure perte pour l'agl;i cuHure la m~li èl'e orga
Dlque d es cadav res. D autre part, SI la cuisson 
présente des av antagcs sérieux sous le Tapport 
de l'utilisation des eadavrcs, il est n écessnire 
qu'elill soit faite ayec soin, et l'o n peut craindre 
que, par né~ligence , elle soit tt'o]l souvent incom
plète, et qu elle ne donne ]las le s r ésultats sur les
quels on est en droit de compter. 

Dcpuis longternps, on utilis<" soit dans les labo
ratoires dc chimie, soit dans les fabriques d'en
erais, le Plluvoir dissolvant des aeides minéraux 
sur le~ matières orgalliques; en 1868, Boucherie a 
proposé de dissoudre dans l'acide chlorhydrique 

l es matièrcs dissoules, il raison dc la grandc pro
portio n d'can qll' e ll es r cnfcrmcnt, ne pcuvcnt ap
porter qll'une assez faible proportion de produils 
fertili sants, qu'on peut estimer en moyenn e à 2 
d'azote et de I à 2 d'acide phosphnrique pOUI' 100 
parties dc ces malières . Mais c'est toutefois une 
proportion qui n 'est pas à d érla i~ner, 

Un mouton, plongé ainsi dans l'acide sulfurique, 
disparait dan s ving t-quatre à fluaranle-huit heures: 
chair, san g, vi scèrcs, 05, mème la lai ne, tout se 
disso ul. On ne retrouve plus aueun corps solide, à 
l 'c xcc ption des cornes, qui r ésis ten t asscz 1<)ll g
lemps, de s onglum ct des dcnts, qui n e SOll t di s
sous qu'au bout de qllelquesjours. Le liquid G prend 
une coul cur brilli fon ('é , dégage une odeur forte; 
à la surface nage la graisse que la réacti on natu
l'e lle a amenée à l'élat dc fusi on . 

La qllanlité de matière anim ale que l'ac id e peut 
dissoudre es t as"ez considérahle; elle atlpin t et 
peut mème ùépasse r les deux tiers du pl.ids de 
li quide emp loyé . Le dcgré dc l 'aciùc s'abai,s e 101'5-
que les quantilés dissoutes auglllenlcnt; de GO de
grés, il dc sce nd progl'e ss ivelllent à .1.3; à cctto 
limite, l'aclion di s50hante se ralcn ltt. Dcs eX]lc-
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ricnccs ,hrcclcs ont dérnonll'l~ que Ics germes de 
rnaladics conlagiruscs qui exislenl dans le. corps 
des anirnaux rnorts son l clJll lpl ètemcnt délrults par 
)',u·id,· sulflll"Ìquc : la graissc 'lui snrnag'! c?t a"sO
lum clIl illofJ'en si \(~, d tous Ics él,""I,'ltS vlrulcllts 
ont di sparu d,~ l'acidc. D'aulre )larl , cct acide n'a pas 
perdu so n pouvoir d'atta'lucr Ics plilJsl'liates fo s
sili" pour Ics tran sl'"rrncr en superpllOsp hates; on 
peut done l'elllploycr à cel usagc, cl fabriqll~r 
de s sllperphosphates azotés, donl la valcur repre
sente pOUI' le culti\'aleur, non scu lement le d,~
bours6 '1u'il a fail, mai s 111110 modesle indemnité 
pour la perte des animallx morls. Les eX)J,~rienccs 
poursuivies par M. Aimé Girard à l:.t fàme de 
l'ln slitut nalional agronllll1iqll e, ont dérnoutré la 
jusiessi' de ces calculs (Bulle/in de la Société na
tiol!lIl,~ d'agriculture, année 1883). 

011 pent en conclure qu ' il y a là un procédé d'u
ti\i sa tion des cadavres d'anirnaux morts, soit dc 
maladies c(lntagieuses, soit de rnaladies ordinaires, 
quc l'on peut rnellre en pratiquc , lant dans les 
clos d'équarri ssage, '1ue dans les ex ploitalilllls agri
eoles. C'est IIne opéralion excellellte, aussi bien 
sous le rapport de la s:t1ubrité puldi'lue qu e pour la 
productiun d'e ngrais à bon lIIarché. Quelques appli
catiolls CII ont été faites ; nOlls ,.iterons celle orga
nisée à la ferm e de Lamoth e-Jarry (Vonne). Deux 
cuves en bois de c lli'n e doublées de plomb (fig. ;i) 
sont pla cée s près d'un hangar; elles ont les dimen
sions suivanles : longuellr du fond, 1 '"/10; largeur 
1 IIl"tre; longueur dll haut , 1"' ,85 ; l~rge ur, 1'",411; 
profondeur , fiO centimdl'es. Le pourlour est muni 
d ' lIl1e f;IJutti ère qu'on remplit d'huile lourde et 
clans la'1uelle baignenl les l'ebord s du clHlverclc' 
on t'orme aiJlsi Ul1l' ferm eture hydl'alllique 'lui 
empèc he l'hydl'atation dc l'acide sulfurique par 
l'hulllidit~ a tm osphé l'iqu e. Le cou"ercle étant lourd, 
une Pllulle et un tOUI', fix és au hangar, serve lll à 
le soule\'er et à le Jllaintenir cn l'air. Du fOllò de 
chaque cuve sort un tuyau de décharge qui dl;bou
che dans une citerne en maçonnerie dc 2 mètrcs 
de dial1l è tre et de .40 centimètres de profondeur. 
Les bètcs mortes sont dépecées à coup~ de hache 
et les morceaux, déposés dans la cuve sont chal'~ 
gés par une gl' ill e en fonte assez pesa~te pour les 
empèchcr de sllrnager; puis on recouvl'e la cuve 
de son couvercle. Lors'lue l'acide est tombé à 43 
degrés, on ouvre le tuyau de dé char"e et le li
qu!d e s'écoule dans la citel'l1e, où l'on Rtl:rique im
,:!cd.wtemellt le .s~perphosphate en IlI é langeant au 
h~uld e la 9uantlte YIJ~lue de phosphates IJlinél'aux. 
L II1stallatlOn est tres sllllple; Iln [' l' ut donner 
aux cllves des dim e nsions variables suivanl les 
quantités de cadavres qu'on veut dissoudrc. 

.La pl'oportion d'acide et dc pllOsphatt's néees
salrcs pour l'opération se déduit dcs résultats sui
vants de s expériences de M. Girard. Avec 2 hccto
lilres d'acide sulfurique pesant 321 "iloO"ralllmes 
on a dissous, c!l dix jours, neuf mouto~s pesa n; 
ens~mbl? 204 k.llogrammes. Après avoir enlevé la 
gr,~lsse, ti restalt 500 kilogrammes de li quide. En 
tr~ltanl, ~vec ce tte qualltilé d'acide, à peu près le 
mCl1le pUlds dc phosphates minéraux naturels, on 
a outenu 9~.0 }dlogral1lmes de superphosphalcs, 
d~ns la fabflcallon desquel~ l,es ~hoses se sonI pas
se~s cxact~ ment comme SI l aCide sulrllrique n'a
valt pas dl sso us les matières anima lcs. Le super
p.ho s pl~ate oulenu r~ nferme une eertaine prupor
t~on d azo te ~ quant a sa l,'n eur en acide phospho
rlque, pll~ ~epend de la fl chcsse initiale des phos-
phates mlDeraux qll'on a employés. IL S. 

C.-\.DE Jechnologte). - i'iOIll ùonné ali Gené\l"ier 
oxyccdre; par la "ar~onisat i lln de son bois eli vase 
cl,os , 011 obll,ent un liquid e huil eux, d'une odeur 
r~Sll1ell Se, d Iln e saveur ;lere. qui a rcçu lc nom 
d hUlle dc cadc (voy. GENEVR IEIt). 

CADELLE (entomologie). -- Voy. TIIOGOSITE 
CADENETTES (~ootechnie). - On donne' en 

Poitou I(! nom de cadp.neUes ault poi" long., 
touffu s ct fri sé6 dc l'inli:J'icur dcs ')reilleJl du bau
det dit mulassier. C'est ~videmment par analogie 
avec la parli e de la coiffure dcs incroyables du 
Dircctoire, (lui portait le rn~mc nom. • . 

Chez le baudet, les cadenettes 80nt tres estl
m':es, comme l ' une de 6es principalcs !Jeautés, 
avec J'abondance et la friflure de la robe. On y 
voi t un indice certain de grande puissance Pll)-
lifique, A. S. 

CADET DE HfX (biographie). - Né en 1743, 
Antoine-Alexis Cadet de Vaux a pparlenait à une 
farrdlle dc pharmaciens. Après avoir sui\'i la rnème 
carrii~ re aux Im'alides et au Val-de-Crùce, il fut 
nommé prl, fe sscur de chimie ct de pli " rmacie à 
l'i":I;llk vdérinaire d'Alfort, puis ill '"cctl~ur de la 
salubrité; il mourut CD 18:8. II fut UII dcs fonda
teurs du Journal de Pari.~ en 1 i i i, et l'un des 
propal;atetlrs de la culture de la pomme de tr!rre; 
on lUI doit plusieurs écrit<, notammen t sur le 
chau lage dcs !;rains, sur l'art de faire les vins, 
SUI' la destruction des taupes, etc. Il fut mernbre 
de la Soeiété nationale d'agricult l,re. H. S. 

CADRA\IjI\E (slj/vicullure). - On dési~ne sous 
cc nOIll Ics f", 'ntes étoilées qui -e produiscn t au 
ccrur des arbres d'un age a,·ancé. Lc'i arbrcs sur 
le retour sont sujets <Ì se cadraner parce que leur 
ccrur, qui a déjà subi un commencement d'altéra
ti on, n'a pas unc cohésion suffì5antl; pour résister 
à l'action du retrait qu 'éprlJlllenl le, !i .-5US , dé
pOUf\'US de vltalilé. Les fellte;; dr;; r'adranures von! 
en décroissant du ce ntre à la cireonfé rc llce. Quand 
la eadr:llIure exisle sur un arbJ"e réce mmcn! alJat
tu, c'est UII signe eertai n quI' l'arbre élail sur le 
relour, il est al"r, à craindre que l., creur soit 
alléré dans une <;rande partie du trollc; mais si les 
fenles éloilér·; ne 5e fOl'lIlent que p :t r suile de la 
dessicration de la pi èee, elles n','n dimilluell! pas 
notablement la valeur . Les Chènes les plus ner
vcux sont. plus que les CI)(~n e , gras. sujds à se 
fendre . lorsqu'i ls sont exposés à l'acti 'Jn de l"air ct 
surlout à celle du soleil, IIlais il est fac ile Ile dis
tinguer ces fentes d,l('< à la dessiccation sUJ,erfi
cielle de cclles qui r(-sullenl de l'alt.'ratio n des 
lisSIl-, car leur plllS grande ouverture es I à la cir-
conférenee. B. DE L A G. 

C-\Ft. - Le ca{é, périsperme du fruit de l'arbre 
appc lé Cafèyel', se pl'ésl'nte SOlI' la fOri Ile de " raines 
irréguli è res, d'un ja ll De verd:ìll'c plus Oli" moins 
fon.cé, d'une o leur et d'une saveur agréablcs. Ce 
fl'Ult r~s.semb l e à une peti te cerise; on ju"c de sa 
mattll'lte par la eouleur rouge que prend son épi
derl1le, pal' la molles-e et la savC'ur slIcrée de sa 
pulpe jaunàtre. La baie 011 clTise du Café\'er dit 
i\I. ROlissingault, a la grosseur d'une meri'i'e . ' 

Chaque fruiI renfermf' deux e0'lues l'llipsoides, 
prcsqu e r.ondes , acclllée, par leurs fa ces aplaties et 
enveloppees de dellx mll1ces tuni'lurs. L'épaisseur 
de la 'pulp ~ eomprlse enl re l'épiderme et la noix 
es~ tres falble; Iln en jugera par Ics dimension s 
p~lse s ~ur u~ ~rll!t à peu . près ovo'ide : grand 
~xe: 15 a 16 mllltm etres; pellt axe, 12 milIimètres; 
eP.'llsse.u r de la couche charnue variant de 2 à 3 
mJihllll'lres. 

L'analyse du eafé, d'après Payen, est la sllivantc: 

~~~u~o~del:';;C'O' 'i ' ~e ' ... ............... . . . 
S
I) pq ............ ... . .... . 

Il l:'talll'C";' gl'asses •• •••• • •••••••••••• • •• 
Glllcosc, dc,trine, acide indélerminé . ••• 
LCH'umlll e, caséinc . ••••.. 
Chlor~gil1ate UC pOlasse et ' d~ ·~;réi~~·.::·.·. 
Orl(al11>lI1o "zolé Caféinc librc ..... 0.0 •• •••••••••••••• 

H uil e CNn l i~li~ 'C'd~':;l:t~ ' '~;f~i l;~ ' . ••• • , 
Esscn~e aromatiqlle IllliJc: ct csset;~~ ';r~: 

matoquc 1lI0ins soluble • . 
Matières minèralcs •••••. . : ::::::: : :::::: 

34,000 
12,000 

10 à 1a,OOO 
15.500 . 
10,1)00 

3,5 à 5,000 
3,000 
0,800 . 
0,001 

O,OO! 
6.697 

iOO,OOO 
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La caféioe a été découverte dans le café par 

Ruoge en 1820; OUdl'Y retro uva, en 1827, celte 
lubstancp. dans le thé, et la prit pour un corps 
nouveau, auquel il donna le nom de théine. Jobst 
ct Mulder, en 1838, montrèrent que la théine et la 
caféine sont un seui et mcme eorps. 

Martius, en 1840, découvrit la caféine dans le 
guarana, pulpe du Paullinia sorbilis. En 18"13, 
Stenhouse la reti l'a du thé du Paraguay et montra 
qu'elle existe, aussi bien dans les tiges et les feuilles 
que dans les fruits du Caféyer. 

La caféine fut analysée, pour la premièl'e fois, 
par l\1~1. Dumas et Pelletier en 1823. Sa composi
tioo exaete fut étab lie par Pfaffet Liel.Jig en1832. 
Ses composés et ses réactions ont été étudiés suc
cessivement par Stenhouse, Nicholson, Peligot, 
Rochleder et Herzog. Celui-ci établit, le prenlier, 
la nature alcaline de ce composé. Enfin, en H!61, 
Strecker a obtellu sYllthétiquemcnt la caféine, cn 
partant dc la tht!ol.Jrollline, ct a fixé nos connais
sances SUI' la \'érital.Jle nature de cet alcaloIde. 

La caféine répond à la formule; C' H'o Az' O" ou 
mieux C' H' (CH') Az' O'. 

Le café lIIolia est le plus estimé. Il vient de l'A
rabie; il est petit, jaunàtre, et souvent prcsque 
rond, ce qui est dù à la fréquence de l'avortclllent 
d'une des deux semences, celle qui reste prenant 
alors la forme du fruit. Sun odeur et sa saveur sont 
des plus agl·éal.Jles, surtout après la torréfaclion. 

Le café Bourbon, pl'oduit du Co/rea arabica, cul
livé à Bourbon, est plus gros et moins arrondi que 
le il/oka; il ne doit pas èlre confondu ave c une 
espèce l'articulière qui croil dans cette ile, où on le 
nunllne ca{é /narron. Celui-ci provient dn Colfea 
J1/all/'iliana (Lamk) don t la baie est oblon!;"ue et 
puilltlle par la base. Le grain, égalcment allungé 
eli p"inte et un peu recolJi'bé en corne à l'une des 
extrélllilés, a une saveur amère ct passe pour ètre 
un peu vomitif. 

Le café Alar/inique se préscnte sous forme de 
grains volumineux, allongés, d'une couleur ver
dùtre, recuuverts d'une pellicule argentée, qui s'en 
sé pare par la torréfaction; le sillon longitudinal 
est très lI1arqué et très ouvert; l'odetlr est franche 
et la sa\'eur rappelle celle du fl·oment. 

Le café /Ia"tti est très irrégulier de formes, ra
rement pelliculé et d'un vert clair ou blanchàtre. 

On dégage les grains dc café du fruit en désa
grégeant la pulpe. A cet effet, les fruits sont éten
dus SUl' une aire légèrement inelinée. La fermen
tation a lieu presque immédiatement en répandant 
une odeur vineuse. Le suc fermenté s'écoule ou se 
dessèche. Après quelques jours d'insolation, les 
fruits secs sont soumis à deux trituratiuns; la pre
mière, pour ol.Jtenir le grain; la seconrle, à l'effet 
d'en briser l'enveloppe pour la décortication . Le 
café ainsi obtenu est le café en CI'OtI'OS . L'hecto
litl'e de eerises rend 35 à 40 kilogrammes de café 
marchand. 

On agit encore autrement pour sépal'er le café ; 
on fait passer les fruits dans un moulin à cylindres 
et on laisse les graines trempel' dans l'eau pendant 
vingt-quatre heures, pour les débarrasser de la 
matière mueilagineuse adhérente; on les fait en
suitc séchel' et un obtient ainsi le ca{é tl'empé. 
Par ces procédés, on perd la pulpe si sucrée qui 
enveloppait Ics grains du café. De Humbolt, au 
commencement de ce siècle, s'étonnait qu'on ne 
l'utilisàt pas pour en faire dc l'alcool. M. Houssin
gault, en constatant sa richesse en suel'e, vient de 
Ilouveau d'appeler l'attention SUI' le parti qu'on en 
pourrait tirer. 

Les cafrs du Véll ézuéla, dont la faveur va crois
lant, à mesure qu'ils sont plus connus, se divisent 
en deux grandes classes ; les tl'illados et les des
cerellados, 90nt l'enveloppe ou cerise e~t enlel"ée 
par une maclline et la fève, jetée dans un bassin, 
est Iavée ;Ies premiers sont connus en France sous 

Ies noms de cafés tl'il/ados ou non lavés; Ies 8e
conds sont désignés sous Ics dénominations de 
ca{és lavés, vel'ls ou gl'a[Jés. Chacune de ces deux 
c!asses se s,ubdivise en un grand numbre de types 
d après la torme, la coulellr ou la ~rosseur de la 
fève, et ~u s si d'après les Iieux de la produ ction 
(terre frolde ou terre chaude) . Il y a toujours entre 
toutes les variétés, une ditl'érence de prix en 'faveur 
des cafés lavés. 

D'après les statistiques ortìciell es, la productioli 
du. café, qui, il Y !l dcux s~ ècles, compl'enait à 
peme quelques mllhons de kllogramm cs s'éle l"ait 
déjà, en 185\i, à 338 millions; en H;7-i, à' 4;;0 lllil
lions; en 1877-78, à 590 millions et dépasse actuel
lement 650 millions. Suivant M. W. FOl'tun,~ , on 
compte 150 millions de consommateul's de café. 

De tous Ics pays producteurs de café, le premier 
d.e tous, qui semble viser au monopole, est le Bré
sll, dont la producllon anlluelle dépasse déjà 
300 milIions de kilogrammes. C'est en I bOO que 
cette culture a été introdllite dans l'empire où 
elle n'a pro gl'essé que lentement pendant de ion
gues années. 

Après le Bl'ésil, le pays qui produit le plus de 
café est l'Inde néerlandaise, comprenant Java, Su
matra, et une parlie de l'archipel de la Sonde. 
L'exportation du café de Java s'est élevée , en 
1879-80, à 77 ;;05388 kilogrammes . 

La culture du café a été introduite à Batavia, 
en '1690, par Van Horn, qui réussit, non sans peine, 
à se procurl'r en Arabie les semences dont provien
nent les plantations actllelles. 

L'exportation des Célèl.Jes, Macassar et l\Ianado, 
compl'end annuellel11cnt environ 90000 sa es de 
café. 

La culture du eafé dans les Indes orientales an
glaises parait avoil' une origine assez ancienne; 
une tradition locale raconte que le premiel' Caféyer 
fut planté sur le plateau de l\Iisoorc, pa r un pèle
rin qui l'apporta, il y a plus de deux si èdes, sept 
grains de café de la Mecque. 

Toutefois ce n'est que dans les vin gt-cinq der
nières années que le café est entré, pour un e part 
notable, dans les exportations anglu-indiclllles, 
gl'àce à l'abolition du droit assez considérable CJui 
I)revait le commel'ce de cette denrée. L'exportation 
dépasse aujoul'd 'hui 65 millions de kilugrallimes. 
En 1879-8U, elle s'est élevée, en ce qui concerne 
les ports de l'empire britannique, à 3117000U ki
logrammes, représcntant une valeur de 1 !i2!i 740 
livres sterling ou 40 \i93 800 francs. En 1843, elle 
n'avait été que de 74957 livres sterling , ou 
1888\i 100 francs . 

Nulle parI la culture du café n'est aussi avancée 
que dans cette partie du monde; les l11éthodes 
employées peuvent servir de guide aux autres 
contrées. 

En ùchorsde Ceylan et de Singapoor, où la pré
cieuse pIante est cultivée sur une vaste échcIle, 
elle est devenue tout à fait en faveur dans le lI1i
soorc (province de Madras), le COOl'g, le district de 
Wyniad sur la còte de Malabar, et pal'l11 i les po
pulations établies sur les vel'sants des Nilgherries 
(Muntagnes bleues). 

Les exportalions de café de l'ile de Cuba étaient 
autrefois, assez consirlérables. Aujourd'hui les im
portations de cette denrée dépassent les exporta
tions, puisque pour 750000 kilogrammes expédiés 
par le port de Santia50, il entre 100000 quintaux 
annuellement par le port de la Havane. 

Le café est la richesse d'Ralli. En 1879, on eomp
tait, dan5 ce pays, 7800 plantations; aujourd 'hui, 
la production ne ùépasse pas ~5 millions de kilo
grammes, chiffre enCOl'e énorme, quand on songe 
aux révolutions continuelles auxquelles ce malheu
rellx pays est en proie, e t au peu de soin que I~s 
planteurs donnent à cette culture. Qu anrl le rrUlt 
arrivé à maturité est tombé à terre, on le l'amasse, 
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on le débal'l'asse lanl hi e n flue mal des tl'u ces 
d'avarie de tcrre et dc sable, ct /Jn le SOIl IIl,,[ ali 
tl'ia "'c : on Ile le lave pas, sous pl'é'exte 'Iue celle 
opé~alilln lui enlè\'l'l'ait l'al'ome sr){~ei:t l 'Iu 'i l doit 
consel'vel' et I]lli se p(~ rdl'ait, au dire /les Il ahitants, 
si la cucillette Il'dail pas faite 10l'sque la fl~Vf! est 
compl i, te Jllent mÙl'e. l.a pal'li e orientale de l'ile 
fOl'fOC, CUlllllle on le sait, un Etat ind'~p"ndant, la 
RòpulJlique dOlliinicaine, qui exporle al,lIlUellc~~nt 
enl ir"n 300UOO Idlo"l'ammf)s de calé, expedlé8 
pl'incip,t1e mellt aux .Etats-Unis, cn Espagne, en 
AlI glctel'rc et en \talle. 

où son t hàties les villcs dc Bcit-el-Fakih et Moka. 
La lIéplllJliflue ,le l'E'luateura exp{)rt~ en 1879-80, 

10fJOO qllillt ,JlIX , Le man'l"e d ,~ VOICS pour le. 
transports e/llpèclIe le aéveloppement de la culture. 

C'est en 17~N 'luc la culture du café fut introduite 
dans la contl'ée de lIIozarnbique, où l'ignorancc et 
Ics préju"és dcs agrieult'~urs l'~n,l cmp/lché de 
prospt!rer. A Li sbonnc, on con"ldere comme de 
ljualiU' supél'ieure le pcu de café qu'oll exporle de 
ce pays , mcme celui 'lui vient à l'état sal/vagc. Le 
gl'ain est petit, al'cc un arome exc~lIent; on l'em-
ploie souvent pour a~gmcnter ce lui du ~oka. . 

Le VélléZlléla occupe déjà une piace imporfante 
pal'mi les pays pl'oductcurs du café, tant par .Ia 
qualllité ex pol'téc que par la quullté du prudult, 
qui est un dcs meilleul's, incolltl~,tablelll e nt. La 
produ ction s'est élf!vée .. en 187\:1-8U, à 50 rnill!ons 
de kilogl·ammcs. Depuls, de nouvelles plantatlons 
se soni fOl'mées dans les dis tricts de la parli e 
orientale de Cum ana et dunnent déjà d'cxcellent8 
réslI Itats. 

Suivallt Lun an, Ic s pl'emiel's plants de café, pro
venant d'Ii<t"iti, onl élé introduils à la Jamaùjue en 
1728. Eli 1/H:l, Ic gouvernement anglais asant ré
dUl! consid"I';lblcmenl les druits SUI' le ca fé, la 
culture du Cal'éyer nc tarda pas à prcndre dans 
tOUtl'S les Antilles un dél'elllppell1ellt "un,idél'able; 
de telle sorte que de 500000 lil'l'es auxqucllcs s'é
levait l'cxportalion de la Jama"irluc en 1783, elle 
attcignit, peu de temps apri's, 2700000 lirrcs, En 
1879-8U, l'expol'talion a allcint 9U~i 200 livrcs, La 
produ ction dc café dans l'H e a été, celle mèllle an
néc, de IO 2uO 000 livres . 

L' inll'oduction de la culture du café à la Marti
nifJue l'COlante à l'an 1720. A cette épofJue, trois 
j eullcs pieds de Caféyer furent connés pal' Ic direc
tCUI' du Jal'din des plantes de l'a l'is à un capitaine 
dc la marine mal'chande fJui se rendait ,'l la 1I1al'
tiniqu c. Sul' Ics tl'ois picds, dcux pél'ircnt cn route 
ct Ic dcrnicr d"l'int Ic point de dépal't de planta
lions qui, pendan t longtelllps fort consid '; l'ablcs, 
all èl'cllt pcu ù peu en déclinant. La pl'oductiun ac
tuclle C'st fort minime; 150000 ki logrammes envi
ron en 187t-l, pour ;.3.j. hectares. 

A la Guade loupe, la culture du c~fé occupe cn
cOl'clOUO hectares pl'oduisant env iron 8UUOOO ki
logrammes d'un café qui ne le cède en l'icn à celui 
de la ~Iartiniquc et qui se vend sous ce nom, mal
gré Ics énergiques réclama tions dcs produdcurs. 
L'cxpol'lation du café de Bourbon s'e st é lel'ée à 
6UOUOO ki lllgl'ammcs envil'on en 1879, Depu is 18ì2, 
la moycnne d r. la production annuclle a été de 
410 OUO kilogrammes. Les qua lités Ics plus esti
mécs porlcnt les noms de Pays et Le Ro!!. 

Curaçao, unc des Antilles hollandaises, possède 
quclques plames fCl'lIIcs don t unc partie es t con 
sacl'ée à la culture clu café . L'expol'ta t ion allnuelle 
est d'environ 500UOO kilogrammes. 

La Guyane françai,c pl'oduit égalcmcnt une cer
faine quantité de café .exeell ent, se rap prochant 
bcaucoup du moka, mais encore peu répandu dans 
le cOlumcrce. 

C'cst en Arabie que ce précieux produit a été 
décollvert.' e~ l'an 12~5, ~ar un dI'l'l'i che, le Hadji
Omal', qUI, s élan! l'eluglé SUl' une monta " ne de 
l'Y émen e~ se tl'ouvallt à court de vivres, fit"lIsaO'e 
commc allment, d'une décoction de fruits d '~n 
arbre. p~~ssant IIatul'ellcment près de sa demeure 
et qUI n etal t autre fJuc le Café"cl'. 

.La c~llture du café dans l' ," émen n'a pris un cer
t~m delcluppemenl que deux si ècles apl'ès la dé
coul'el'te de ce~te piante. Aujourd 'hui, elle occupe 
une sllrface qlll, de l'Yémen s'étend jus'1u'à }Ioka, 
compr.e nant toutes les tcrl'CS hautes ct cc llcs qui 
s~nt Sllllécs s lIr la còte du golfe d'Adcn, autl'enlent 
dlt! les versants .des montagnes bordan t la l'aste 
pia me de 220 kllomèlres de l '' ngucul', nommée 
fcharnah ou Thamah, qui longe la mcI' 1I0u"e et 

Parmi les Il' '8 du Cap-Vert, soumlSC8 a la doml
nati/Jfi porlugaise, il cn est trois, Saint-J acq ues, 
BraVI) et San-Alltonio, où l'on culti l'e le café. La 
production allnuelle ne d':passe pas :::00) quintaux 
dont une pal'tie est envoyéc à la .'lldm)lole. 

La piante réussit très bien dans les Bes de Saint
Tit"mas et des Princes (glJlfe de Guinée) où 'Jn la 
cullive dc puis près de Ijua tre-vingts 311S. L'expor
lation a nnu e lI l~ de la Bass/'-Guinéc, par le port de 
San Paolo de Loando, est évaluée à 13~.j OUO kilo
gralllmes. 

Dans l' ìle de Zan zitJa r, la culture est encore pcn 
al' an céc. Le caré de Libéria a r eçu snn n o '" de la 
pelile lI épubli'lue située sur l a còte occidcntale 
d 'A fl'ifllle . 

Au ~Iexi r lue, la culture du café est appelée à un 
grand a\'c nir . Introduite dans le pays, en 1828. 
par le général ~Ii chalona , elle cst r éf'alldue al/jour
d 'hui dalls les Etats dc Chiapas, Colima , ~I idlOacan, 
\' e r a-Cruz, J .tlhzeo , ctc . Le café de Colima cst r e 
nommé dans le monde entiel'. 

L'.\m él'ique centrale troul'e dans l e café sa prin
cipale ri che sse agri cole . C'est Cos la- Ri r'a q Ili, parmi 
les cinq Etats, a compris, le prel l/ ier , I,' s al'ant<l3es 
de celle culture, dont l'introd ucti on dans le l'ays 
r cmo nte à 1H20. En 1860, l'exportat irJ n de Clista
Ri ca n c dépassait pas 1000Uu quinlaux: aujour
d'hui elle aUcint annu ellement 250 à 3 ')0000 qllin
taux. 

La culture fut introduite en 1848, au :\icar<l3u3, 
par 111. ~I ac lus de Jinotepe, et chaquc année cctte 
r épublique exporte enl'iron 2 OOLIUOO de kilog ram
mes dc la précieu se dCllrée. 

All Saha,lor, l'origi ne de la culture du café est 
toute réc r' nte. En IKJ7, l'expo rtati on comprenait à 
p~inc 2~I.j quin~allx, landis qll'alljourd'hui elle at
telnt 200 000 qUllltallx, chiffre déJ rl respectable, qui 
p ourra facilement èlre t.Ioubl é dans quelqlles an
nées , La cu l ture, l'estée limitée à la partie occiden
tale de la Répllblique co rnprenant principalement 
les massil's qui s'dendent depuis Santa-Anna au 
port t.I'Acajutla et de la capitale ;ì la Libertad , tend' 
à se dévcloppel' chaquc j ou r. Quelques plantations 
ont été créé~s ! dans ces derlliers temps, SUI' les 
hautcul'S avolSlnant Ir' l'olcan de San ~Ii O'uel. 

Le Honduras, malgré la fertilité du ~o l de son 
i~l!flcn se t~rritoire, nc produit encore qu'une quan
tlle , reslretnte de café consommé SUl' piace, Les 
cafes quc, SUI' les marchés européens, on l'end 
sous le nom de HOllduras, proviennent du Guate
ma~a et so~t ~xpédi~s par Bélize (HondUl'as an
glals) . ~a pnnclpale l'Ichesse du Guatemala provient 
du cafe, 1]11l,}1 y a une trentaine d'années, était 
encore un ?bJet de lu xe pour le pays. La eochenille 
~yall~ cesse d e ~onner Ics résullats sur lesquels 
I agrtculture, aVilIl compté, on a commencé à plan
~er des Caf~~ers et, en 1855, 95 quilltaux ont pu 
etre exportes. , Celte exprlrtat.io n allein t aujoUl'd'hui 
290000 qUln.laux, au xquels ~I faut ajou ter, si l'on 
I eut connalll'e la productlOn générale, envil'on 
150UO q~tntaux pOUl' la co nso mmatiOIl. 
, P~ur ctre emp loyé , le ~afé est [ol'refié, soumis à 

I acllon. de la chaleur qUI développe ses principes 
aromatlques. 

Il est que lq? efois soumis à un procédé désigné 
sous le n om d elll'obage, et qui consiste à ajouter. 
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dans le bl'nl~ir, du suel'e , de la mélasse, pour aug
menter le pOlds des grains et leur clonner une cou
leur luisante . Tels soni Ics cafés de Chart res, de 
Corcelet, des Amateurs , des Gourilleis et au tres. La 
proporllon esi de 10 à 2J pOUI' 100. 

L!'l café torré fié foul'nit une boisson aromatique, 
d~s\Ofe cta.nte; c'est nn excltant nerveux et un to
mqlle désmfectailt . Comme excitant nel'veux il 
tlCnt le cerv~au éve illé; il est utile à toutes' les 
pe~sonnes qUI lravai ll ent de tP.te Il est employé 
uhlement ~ans les menaces d'apoplexie cérébra le 
dans la fi evre typho"ide, dans l'empoisonnement 
par ~e ~~ba c , par l'opium, I~ di g itale, la cigu e, 
conll e II\Tes~e. Il a un e acllon fa-
vorable SUl' l'es tomac et l'intesti n 
en fa cilitant Icur co ntl·action. Em~ 
ployé com ll ie boisson le café est nn 
diu l'é tique Il est to~i que nulritif ' 
l'exemple des ouvriers mi'neurs d~ 
Charle roi le prouve surabondam
mento lIs nungent peu, mais ils 
~bsorbent deux litres dc café par 
JOUI·. 

Les ouvriers occ llpés aux travaux 
de la m oisson soum'cn t de la cha
leur des jOllrs d 'été et, de pui s lon<>
temps, on s'est préoccupé du moygn 
de leur procurer des bo issons 1'<1-

fraìchissantc,s e t hyg ié niques, ca r 
on salt. que I usage de l'eau pure es t 
eXC CSSlve ment dange reux quanl l 
l'homme r.s t e n état de transpira
tion . Le café étcndu d 'eau est cer
tainement la meilleure de ees bois
sons. 

L'Allemagne et la France sonI les 
Etats qui occupent le premiel' l'ang 
cn. Europe, pour lc chilfre des impOI'
tatlOn s du café. Les pays qui con 
somm ent le plus pa r hab itan t son I 
la 1I 0llande, la Be lg iquc, la SlIIsse , 
le Dancmark e t la Su ède . 

~a co nso mm ation pal' tète est la 
SUlvante : 

Allg lclcl're .. . , .... . .... . 
Frallcc .... , ., •. ..• . . . .. 
Allclllag'IlC . . . .. .. ...... . 
Dall r mal'k ... , . ..•... .. . 
StI !S:o-C ••• •• •• ••••• ••• • • 

Ilct;: i'l"c ....... .. .. .. .. 
lIo llandc .. .. , ." .. . . .. . 

4;;0 g rallllll cs 
1'100 
'1800 
2'100 
!!/OO 
3lJOO 
5000 

La consommation lotalc dc la 
Fl'an.,' e est actue ll ement de 50 mil
lions de kil ogrammes, dont 2 500000 
pOUI' la ville de Paris. 

CAFÉIER. - Voy. CAFI: rr.n . 
CAFÉYER . - Le Caféyer appartient au genre 

Cuffe{/! dc, la. fam ille des Rubiaeées. Le Caféyer a 
le caltce a Itmbe court; la gorge de la corolle 
g la!Jre 011 velue; le style es t à deax branches 
Im caIl'cs; la. baie g lobu leuse ou oblongue, sèche 
ou charnll e, a deux n ()yaux coriaces, eo nvexes cn 
deh,ors, plans et IlIarqu és d'un sillon en dedans; les 
g rames sont de mème forme, à les ta membranellx, 
e nfoncé d.an ~ le s lll ol1 de la race ventra le , :'t albu
men, corn e ; I embryon est dorsal, placé ve rs la base 
de . I albumen,. as~e z g:and , cO Ul'be , à cotylédons 
foitacés, cordes, a radl cule all ongée, cy li nd ('i quc. 

LorsfJ\le la guerre contine nta le Fig. 6. _ PorI dII Coffea a" abica, 
privait l'Europe presque tout en-
ti ère de communications avec Ics 
colonies, on a ch e rché si quelques substances in- C'est un a rbrisseau ordinairement g labre , à 
di gc nes ne pourraie nt pas remp lacer le café ou en feuilles opposées, très rarem ent verticillées palo 
diminuel' la consommation. Les substan ces qui ont trois, sessil es ou pétiolées, à stipul es larges, acu
été le plus vantées à ce t éga rd snnt: la g rain e minées, iongtemps pel'sistantes, à fleurs IJlanchcs 
torréfiée de l'll'1s pseudo-acal'us, celle de la Pis- sou ve nt odoran tes, en glomél'ules axillail'cs, scs
tache de terre (Arachis hypogea) , les Pois chiches, siles ou bl'i è"ement pédice llées . Il cn existe envi
l'Avoine, le Seigle, le Ma'is, le gland de Chène, les ron , 'ingt espèces pl'ovenant de l'Asie, de l'Afriqu e 
semences de Gom bo (Hibiscus esculentusi, celle de tropicale et des i1 es Mascare ignes. 
l'Astl'agale d'Andalou~ie (Astraga/1I s boeticus), etc.; Le Caféyer a été introduil et naturalisé dans la 
mais aucune substance n 'a obtenu une aussi grande plupart des pa~' s tt'opicaux; il r éc lame un e t "I11-
vogue que la facine de Chicol'ée torréfìée, dont il péra ture moyenn e moins élevée que le Ca caoyer 
se fait, mème encore à présent, une eonsommation et qu e l'on peut fix e r entre 22 et '26 degrés centi
considérable en France et en Allemagne . Celte ('a- I grades, Une atmosph ère humide et raréfiée lui 
c'in e n'a pas le goùt du café, mais elle altère peu I convient par raite men t. 
l'arome dc celui-ci, avec lequel on la mélange en Le type du ge nre est le Coffea arabica (fig. 6) , 
quantité plus uu moins considérable, et c'est sans I C'es t un a rbre qui [lUeint souven t IO mètres de 
doute ce qui l'a fait sunivre au rétablisse ment hauteur et dont le tronc est droit. Sa racine est 
de no! relations d'outre-mel', malgré la propri été I pivotante, rou geàtre et fibreu se; les branches 
IlIxative don t elle est pourvue. G. M. s'é tendent hOl'izontalemcnt. 
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Lesautres variplés so nI : le C. iliO/W, le C. mlll'te., 
le C. Eden, le C. beilard, le C. laurina, II! C. Libe
l'ia . 

Le Caféyer de Li/Jél'ia a l'éeorc(: !'ude el brune; 
le feuillage extraonlm alrcOient d evc loppé et le 
fl'uit dc 3/4 à 1 pouce dc 10n lO'ueul'. 

Cc CaféyCI', dont' la découvcl'te l'evicnt, dit-on, 
au botaniste Adam Afzélius, Il'es t plus un al'buste, 
mais IIn védtable al'/Jn: allei"lIantjlls(I"'à 12 mètres 
de hauteur; il cl'oìt aussi bicn dans le voisinage 
qll 'à une eertaine distance dc la IIIcr, dans les 
plaines e t SUl' Ics hautcurs jus'Iu 'à une altitude dc 
25U OIètres. Il préfèrc le clima! ehaud, llUllllde ct 
stililuiant des plaines. La tCIIIl'él'atnl'e qui lui 
convient le mieux est une moy c one d c 20 à 30 
de grés cc nti gradcs; il aiOle beaucollp la pluie ct, 
gl'àcc à la IOll lO'ueur e t à la force dc sa l'a ci ne pi
votante, il suppl)rte éga l(:ment bien la sédlcl'csse; 
il est IJeaucoup plu s précoce que sun cOllgénl~rc 
d'AraLi c, et donne, en mo.;cnne, quand il est 
bi l!n eultil'é, 3 à 4 kilogrammes dc café pal' arbre, 
Il l'ési ' le éf(:t1cment bl'aucoup miellx aux maladies 
qll e le (;. (ll'at)/ra. 

Le Caféyel' des l'iilghcrries commence ~i se IlIon
trel' à une alutude d'cnviron 10UO mètr<:s, Les 
al'Ll'es sont plantés en ligncs il'l'éguli ères et le 
sol cst soigneuscment ~a ['c1é au pi ed, mais on ne 
lai ssc pas prcndre à l 'a ['Luste le mèllie dévelop
pr.mcnt qll'au Brésil. On l'é!ète, dc manière qll'il 
nc clépasse pas 1m ,50 dc hauteur, 

C'cst entre 10UO et 1800 mètrcs qlle le Caféyer 
croìl le mi cl'''; à 20UO mètres, il cesse de pros
pérC' r. llans /es pays tres chauds, il a besoin d 'è tre 
protégé dans son jeune àgc contre l'ardellr du so
leil ct contre les vents violents; on se s,'rt pour 
cet usage des plantalions de Bananiers, d'Acajous 
amcrs (Cee/Tela odorata), etc. 

Bar,'mcnt on sème le café en pépinière; Oli 
plant ,· le s graines cn piace après Ics avoi r fait 
~c rll,c l' durant sept à huit jours, alors qu'dles 
sont cncore enduites de plilpe, entre des feuill es 
de Bananier, L'arbre ne commence à ùonner des 
nCII!" 'i"C deux ans après sa l'lantation; on arrèt,) 
génl"ralement sa croissance à 'une hautellr de 7 à 
Il mi'lres . l' endant les dellx preulii'res années de 
la crui,sance, il faut avoir soin de ten ir la (erre 
CXClllptl! de muuvai ses hel'iJes ct dc supprimer tous 
les parasites de l'ar lJl' e. 

Il l'aut qu ' une plunta~ion de Caféycrs l'eçoive des 
pllli f's fl'éljllentes durant l'épo rlUI ~ qui pl'écède la 
nlll'uison; on pcut y suppléer par ùes irri gaiions 
clans Ic s localités où il est po ssiblc de se procurer 
dc l'eau. 

Le Caféycr commence à fournir un pro ·luit a 'sez 
important dans sa troisième année; il donne dcs 
fruit s jusqu'à l'age de quarallt" à quarante-cinq 
an s, e n plus ou moins grande quantité, sclon la 
nature du tcrrain et les soins dont la plantation 
cst l'objet. 

Le nombl'e dcs pieds, à l'hcctare, varie de 1250 
à 23;;0. On aùrnet que pentlant les deux pre
mi ères anllées d'une plantation, il faut deux 
h UllIm es par hectare pOllI' effeclller tous les tra
vaux, mais quc, plus tard, un homme suffit et qu e 
mème dcux hommes pcu vent faire l'entretien et 
la récolte dc 3 heclares . 

La récoIte se fait en deux ou trois fois et à des 
époqucs qui varient nécessaircm cnt suivan t Ics 
dilfél'l'nts c limats. La cueillelle des cerises se fait 
à la main. Un homme habitué pcut récolter envi
r on 50 kilogrammes de ce ri ses par jour, 

Le r cnd cmcnt d e 500 à 750 gramm cs pal' a l'bre 
e st une boone moycnn c; certains arbres pro
dui sc nt jll sq ll'à 10 kilogrammes de café. 

Dc nom~reux insectes et cryptogamcs attaque nt 
les plantallOns. 

Au Brésil. la maladie qui a sévi SUI' Ics Caféyers 
dc 1862 à i8liti, a l'eparu en 1::l i7 . D'après Ics ob-

sel'l'ations faites [lar )1. A. Jobert, à Cantegallo. 
~ihciria San'aria d &ur l'hacienda d r! San \'i
cente c~ sont les arbres les plus vigour,!us:, àgés 
de sci,t à dix ans, qui sonI atleinls les prcmierl. 
Les f'euilles jaunissent et, " 11 peu de te 111 pl, la 
piante est morte. Si on l'arrache, ?n. trouve que 
Ics l'acines Isollt COUI el'tes de nodoSllt!s rappelant 
celles d cs Viglll!S phyllox.;rl~es. Ces nodosltés con
tiennent des kystes renferrnant de petltS vers 
nérnato'idcA dc 1/4 dc millimètre quand ils sont 
dévcloppés, et qui appartiennent à la famille des 
AnguiJJule s. M. Jobert a calculé qu'ull pied de 
Caféy(~r pouvait ètre chargé ùe 30 rnilJil)nll de ces 
parasitcs qui vivent dan s la lerre et déposent leura 
reufs cn tre les raeines et dans l'écoree de l 'a rbre. 

Les AlI gu illules Ile sOlll pas ré\i\i sce ntes ; la sé- . 
che resse Ics tu ,:; c'est pourlluoi les plantations 
qlli croissent dans les tel'rains secs out beaucoup 
m oills soulrert, tandis que celles qui soni situées 
dans Ic s terrai ns humid cs, Ollt été détl'lIiles en 
g"andc partie. 

L'Hentilelj1t vastatl'ix a cau sé dc ;:rands ravag'~s, 
dalls l'He de Ceylan, à Java et à Sumatra. On dit 
que ce ehampigllon, qui altaqlle égalernellt les 
feuilles de plusieurs aulres plantes, 1:;'[ favorisé 
d.lns son développement pal' Ics ~onJiti')lls cli
matél'iqu es, un e humidité extreme cl l'éIJuis ·~ mcl1t 
des terrains. C'est au rnom ., nt de la fru etillcation 
qu'on commence à l'observer; alors la partie in
féricure des fellilles se coulTe d'une matièrc en 
pl)udre de coul e ur orJngée, que l'on peul enlc \er 
avec le doig t. 

Si les spl)rcs r enco ntren t un milieu favorable à 
I ~ ur germination, il se forme un lissu scrré dc 
fham ents (rnycélium) qui pén ètrclIl dans Ics pores 
de la feuill c , d'où ils se propagent rapid~lllcnl dans 
le tissll cellulaire; quclques-uns d 'cntre cux re
parai ssc nt SUl' la surface dc la f"uille l''Jur prlJ
duirc dcs fruits, et COU\'fcnt ain,i t',ute la fCllille 
et mème le tronc, qui ne peut plus s'cn déLar
rasser; il cn résul te que, pcu à pcu , l'arbl'C euticr, 
étouffé par ccs tissus , dépérit e t meur!. :'i, par 
hasard, pour le sau\er, 011 enlèvc la parti c ma.,. 
lade, Ic s rej e tons SOllt envahis de nouvcau et 
meurent également. 

En dehors de l'Hemileya vastatrix, le docteur 
Scheffer, cn 1877, a remarqué !lans la pro\ince!le 
Bamjoe nas (J a\'a) une autre maladir. à laquelle il 
a donllé le nom de l'ouille noire, et qui est pro
duile également par une autre espèce de champi
gnon, le Pellicularia kol/eraga. 

Ce mème docteur a observé, dans plusicurs 
pl'ovinces de Ja\'a, une troisième maladie du Ca
fé}er qu ' il attrihue à un insecte microscop i'l ue qui 
atlaque Ics l':1cines de l'arbre. . 

Divers rcm èdes ont été employés pour com
batlre Ic néau, mais n'ont pas réussi à le faÌJ'e 
cesser. Lorsque , SUI' les filaments du mycéìium, 
commen "c nt a se mamfester ùes nreuds el dcs 
renflelllcnts qui sont les organ('s dc la fruClifica
tion, le docteur Morris cOllsei lle de prOnler d'un 
lemps humlde pour saupoudrer les feuilles de 
l'arbre et l'écorce avec un mé l;l lIge !le chaux et 
de soufre, dans la proportion de a ou 2 à ,. Le 
mème savant recommande également d'arrachel' 
l e~ plantes trop malades, en ayallt soin de ne pas 
lalssel' l'herbe au pled de l 'arbre et de brùler 
les parties atlcintes par le champiO'non. 

Un dangcr qui préllccllpe Ics planteurs du Vé
nézuéla, est l'invasion de certains districts par 
une maladie n ommée mancha de hierra. Certaines 
plantations sont atleintes du candelillo qui pré
sente les caractères suivanls : Ies feuilles del 
arbres se couvrent tout à coup de petites taches 
verdàtres qui, deux 011 trois jours apl'ès, tOllrnent 
au IJI·un. Alors, SUl' chacune d'elles apparaissent 
les filam cnts, veri jaunatre, d'un challlpignon 
qu'on a Ilommé dans le pays candelillo. parce 
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~u'i1 est phosphorescent pendant la nuit et qu'il I 

émet une odeur de phosphore dans les lieux Olt il 
est très abondant. Quelques jours après les fp.uillcs 
,tombent d'elles-memes, les fruits cn$uite, L'arbl'c, 
.cfépouillé de san feuillage, ne meurt pas; de nou
veli es feuilles repoussent et ont le mème sorto La 
maladie sévit surtout dans les lieux humides, d 
lorsque les arbres sont plantés à une trop faible 
-distanee l'un de l'autre. Les arbres d'ombrage ne 
'Sont pas épargnés. Celte maladie est un vif suje t 
-de préoecupations pour Ics plantcurs. 

Dcpuis plusieurs annécs, les Cat'éycrs de eertains 
-distriets du Mexique sont atteillts d'une maladie 
nommée chahuislle et qui présente les camctè l'es 
suivants : elle atteint principalement les arbres 
-àgés de cinq ans, dans les mois de septembre, 
'Oclobre et novembre. Les exlrélllilés des bran ches 
qui portent le fruit se dessèchent et se couvrent 
,d'une sorte Ile vernis noi l' ; ensuite les feuilles et 
~es grailles deviennent secs; le gl,;,in, sans ètre 
mur, reste imparfait ou se noircit, 011 qll f' lqucrois 
'Seulement la moitié du grain murit. HaiJitllelle
ment les urbl'es malades ne pcrclent que les 
branches latérales jusqu 'à une cel'laine h autell1' , 
'Surtout cellx qui ont déjà donn é deux ou t,'tI,,, 
récoltes; mais il en est un eertain nombre don t 
les feuille s se rident entièremellt l'année suivantc, 
se dessèehent et qui ne produi sent plus de fruils 
pendant plusieul's années. C'est 5urtout dans le, 
terraills t!'Op secs, épuisés, ou SUl' le s pentes ex
posées au soleillcvant, que la maladie se mOli tr e 
plus fréquemment, et on eroit que le manqu e 
-d'humidilé en est la première cause, 

Dans la colonie anglaise du cap de Bonne-Es
pérance où la culture du caré a élé inlroduite, à 
l"atal, il y a une villglaine d'ann ée;;, les Cal'éycrs 
sont, depllis un cr.rtain tem!,s, atta(lués par un e 
moisissure bl:w che qui se fìxe SU I' les racine, . 
L'écorce, au piecl du lronc, ne tarde pas alors à 
se rider et meurt; l'arbl'e dépr rit et ses feuilles . 
après avoir pris une teinte iJrunàtl'e, se roulent 
sur elles-mèmes, CO llime si elles a\'aient subi l'ac
tion du feu; elles tombent ensuile couvel'tes de 
taches noi l'es et l'arhre périt. 

Les Caféyel's du Salvador sont alteints d'une ma
ladie profluite pal' un insecte micl'oscopique, pro
bableme nt de la famille des Ciphidiens, qui òé
pose, par quantités innombrables , ses ceufs, SUI' 

les brant hes, à l'aisselle où paraìt la fleur, et de 
préférence SUI' les jeune ~ pousses. Il applique 
ensuile SUl' l'arbre un enduit gluant qui empèche 
l'épallouissement de la fleur et le développemellt 
tlu bOllr~eon. A l'éclosion des ceurs, la famille se 
Dourrit des feuilles l't attire, avec elle, une toute 
peti te chenille blanchàtl'e, recouverte d'un duvet 
1I0collneux, que le simple toucher suffit pOUI' écra
seI' et qui vient s'associel' à l'ceuvre de destruction 
commune. 

L'emploi du goudron, mis SUl' le pied des arbres, 
a réussi à combattre le fl éau. 

Certaines plantations sont aLtllquées par le gu
sano, larve d'un coléoplère, qui se développe dans 
l'intérieur du tI'onc du Caféyer. L'arhl'e habilé 
par cet hòte dangercux, donne des fleurs en abon
dance, et se charge de fl'Uils; mais , peu à peli, 
ies feuiIles jaunissent et un veDt léger suflìt pour 
les jeter à terre; le tronc se rompt à l'endroit OLI 
il a été perforé pllr le gusano. La partie qui re ste 
repousse habituellement. 

SUl' quelques propriélés, on observe des Caféyers 
rachitiques ct évidemment malades, qu'ii est né
cessai re d'arracher avant qu'iis meurent ou aus
sitòt qu'ils sOllt morts, ce qui ne tarde pas à arri
'Ver, En examinant leul's racines, OD y découvre 
un petit insecte qui rcssemble beaucoup au phyl
loxera. Mais, jusqll'à présent, celle maladie n'a 
pas élé considérée comllle bien dangereuse, et il 
est probable que l'insecte n'a attaflué les arbres 

que parce qll'ils ét~ient déjà malades et plantés 
dalls '"I mallvais terrain. 

Le ClwJloLin (sall lere lle\ se j e tte quelquefois sur 
les Jeunes plall ts, qualld il ne lrouve pas d 'autre 
nourrilure SUl' son pa ssage. G. 1\1. 

CAFIER. - VOI'. CAFEYto;R.' 
cua; (flOriiculture) . - On emploie, dans les 

jard i ns, pour abl'ile l' lemporairement des jeunes 
pl an tes ou des planl"s sorties des senes, dp-s 
cages mobiles, soil en verre, soit en paille ou eD 
osi er. Les cages , I armature de rer sont les plus 
employées; iiI'! s'en ser t sur tout pour protéger les 
planles con,lre le rerroidissement nocturnc. S'il s'a
git d'om brel' les plantes, c'est-à-dire de Ies garan
tiI' con tre l'aclioll du soleil, on a recours à des 
cages en osier, en jonc. QlIelquefois on prépal'e 
des cages-abris , surtout pOllI' les arbustes, en plan
tant autollr du pied des perches qu'on réunit par 
leur sommet, et SUI' lesquelles on étend une toi le. 

Les cages servellt surtout pour Ies plantes pré
cicuses dans le s g rands jardins et dans ceux des 
étahlisscmenls scientilìques . H. S, 

C,\GNF.UX (C IIEVAL) . - ,"oy. APLOMB. 
CAIEU !hotall ique, ilorticuLture) . - On désigne 

sous ce 110m les jeunes bulbcs résultant du déve
loppemen t cle certains bour-
geo ns axillaires cles bui bes 
adultes. Devenus libres à IIn 
mom e nt don né, soit par sé
paralion sponlanée uu arti
licielle, su it par la destl'llc
tion du bullle-m (' re. ils con
tinuent il vivrc d'une vie 
ind épendanle. Les caiellX 
constituent pOUI' le cultiva
teur un Pl'éci eux 1lI0yen de 
multipli ca tion , car il es t plus 
rapide en mème tem ps e t 
plus certain que le semis; 
les jeunes planles ainsi ob
tenues flellri sscnt ordillaire
ment heaucollp plus vite que 
celles ven lIes de graine, et 
elles ont l'avalltage, souvent 
inestimable, de reproduire 
exactement la \'arié lé qui 
les a forlll ées, Chacun sai t 
que l'ail, l' éc hal ote, Ics tll
lipes, les lis, e t une l'aule 
d 'a utres plantes bullJeuses 
ne se propag" nt f( uère au
trement dan s les cuItUl'Cs. 

Il est il peine besoin de 
faire remarqu c r qu'au point 
de "ue de l'organograplllc 
végétal e Ics caÌellx l'eul'ent 
ètre défìnis des buLb,lles sou
terraill ~ (voy. BULBE et BUL-
BlUE) . E. M. 

CAILLE (ornitholna,e). -
Lon gtemps réunie s aux pe r
dI'ix, les CailLes l'orment 
alljourd'hui le genre Co
turnix et la famille des 
Cotur1licidés, voisine de 

Fig. 7. - Cu'j"ux de 
l'AH COllJnlUli . 

celle des Perdicides, classée comme ell e parmi 
les Gallinacés 1Jull lé1'aleurs. 

Ces oiseaux ont le bec COlll·t , faible, pllls la rge 
quc hallt, il mandibul e supérieure courbée; Ics 
nal'ines basales, latérales, son t à moitié re rm .~cs 
par une membrane voùtée; les yeux n'on l j amais 
derri èl'e ellx Ili :ì leur pourtolli' d'espace dénudé , 
et la lète cnlière est bien emplumée. Les tar .;cs 
sont lisses et sans épel'on dans les dClIx sex cs, 
lcs ongles cou rl s et grùles . Bien que son corps 
soit ,IS,C l mass ir, la Caille ne man qlle pas d'II ne 
certaille l'I";.!;allce, Son dos est arrondi, 5CS ail,'s 
courtes, mai s pointucs à cause de la scronde penlle 

11. - :! 
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qui est plus 10n;::lIe; parfoi s la premièJ'e penne'l 
dl"passa"t ("ulcs Ics aul l' cs, l'l'lIrl Ics .ades cllcore 
plu s aiguij s. ~nfìll la qUCIIC, ctJlnpos,:e de ùouze 
penn cs mrdlc s, es t cOUl' te e t al'r"ndlC. Q~ran t au 
plumagc, il l'aric pCII suivant Ics sexes, /J.lcn. que 
le màl c l'r,',scntc qu e lques alll' lhuls part lculJers, 

Répandues rla lls toules l c~ pa l'lles du .mollùe, Ics 
Cai llr:s al'paraisscnl rlall s nos . pays ùes Ics prc
mi el's juurs d'avri l dan s Ic Mldl, un pr'll plus tard 
dans le Norù , Ics jcun es màlcs rJ'ahf)l'd, pllis Ic s 
vicux avcc Ics fc mcll es. Elles s'élablissent d;m s 
Ics plain,· s fer lil cs couvc rles dc moissùns, n'aiment 
ni l'cau, Ili Ics hautcs régions. 

C'est seulcmen l au COlllmcncemenl de l'été que 
la fcm ellc eOlll mcncc Ù édifìc l' son niù. Ellc creu~e 
dans la telTe au mili ,' u dcs blés, un lrou trcs 
pcu prorond,' puis y forme une l'elite litii:re , d~ 
feuill es sèehes wr les'luellcs elle pomI de hU11 a 
qualorze ocufs piri rll rmes, assez gl'aru.ls, d'un bron 
j aun àt re cl ornés dc tac hes dc forllle très \ al'lablc 
ct dc couleur funeée . Très atlac hée à ses reufs, 
elle l e~ eouve sans rel:'teh e dc dix-huil à vingt 
j ours et ne Ics ahandO llne qu'à la ùerlliè re extré
mité, souvent vielimc de sù n amour matcrne!. 

Dès leur sortic dc l'ocuf, les jeun cs Caillcs 
courent autour dc leu l' mère, qui Ics caehe sous 
ses ail p, s à la moindre alarmc; lcur croissance est 
rapide; e ll cs essayent à vol etcl' dès la deuxi èmc 
scmai ne, et peuve nl déj à entreprendre Icurs 
voyages dès la cinquième. et la sixlèm.e. l'arfois 
Ics \'eme lles couvent tarù lvcment; maIs de leurs 
reufs éclosent nes Caillctaux qui , n'étant pas assez 
déveluppés au momcnt dc l'émi gra li on, sonI des
tin és à périr au lieu dc leur nai ssance. Apres 
l'époque n ormale dc s couvécs, il est rare de ren
contrcr plu sicurs Cailles réunies : au contraire des l' 

pcrdrix, ell es se dispersenl et vivent isolées dans 
les champs au milieu des blés et dcs autres cé- l' 
r éales, ou mème dans d'autl'e s hcrbes assez éle
vées pour les cache)·. Il est encore plus rare de les 
trouv er dan s les bois. Elles demeurent à tcrre , ja
mais ne se perchenl. Quand clles sont poursuivi es 
ou qu'un IJruit quelconque Ics effraye. e lles fuienl 
en courant avec agilité el ne s'c nv 'l lcnt qu'a la 
dcrniè re extrémité, par exemple, IOl'sque le chien 
est SUI' le poin t de les ~aisir. 

Dès la fìn de l'é té, la Caille éprouve le besoin 
ifl'ésistible dc changer de climat. Celles que !'on 
ticnl il cettc époque e n captivi lé,mème lorsqu'e ll es 
ont été prises jeu nes sans avoir jalllais voyagé, 
manifcstenl une sillguliè re agilati on, donn ant de 
la tè le co n tre les lJarreaux de la ca~c, au poin t 
de tomber étourdies, e t ne reprcnnent Icurs al
lures habitu e lles qu'au hout de trente jours envi 
ron. L'émigration générale COnlll1enCe en sep
t embre et se conlinue cn oClObrc ; quelques 
r etardataires ne se metlent en l'oute qu'au mois 
de novembre. Bien qu'c lles parlent aux mèmes 
époques, ellcs ne se rassemblenl pas e n trollpe el 
voyage nt comme cll es vivent, isolément. Ell es se 
servent des pattes le plus longtem ps qu'e lles 
peuv ent et n'ont rccours à leurs ailes qu'à la der
ni ère rx trémité, c'est-à-dire pour traverser les 
rivières et à plus forte raison pour franc hir la 
mero lII a is pllur cette dernière partie dc leu r itiné
raire , elles doivcnt atlendrc un vent favorable. 
Au ssi, à cerlains mom cnts, tous Ics rivages de la 
lI1 éùiterranée, dcpuis Gibrallar jusqu'à COlIstanti- I 
n oplc, cn son I couvcrls, spécia lcment dans les 
t rois péllinsules ; auss i cn abat-o n à cette époquc 
une quanlilé \l'ailllcnt innombrable. 

La Caillc commune (Gotllrnix commllnis ou 
Dact!lli~olwns) e,st répanduc dans toule n:urope 
t empérce, dans I ASle ce ntral (', le nord de l'Afriqu e 
et mèmu aLI Cap . Elle a le dos, le cou et le crou
pl,on bruns avec un mé lange de li gncs noi l' jau
natI'o transversa les; la tète, dc mème cou lellr 
est plus func ée avec Ics bords roussàtres. Les yeu; 

son t surmontés d'une . band.c. léghcment arlJué~ 
d'un IJlanc jaun:llrc qu~ ~e dm;.;e. sur la n U'Iue , ou 
ellc s·,~lal'git. 1:jur le IIH.hcu d~ crane est unc autre 
bande semlJJable, lTlalS moms lar ;y . ~a g~rge 
mu sse po)'l'~ dcux bandeldtes plu8 / 'mcecs. Chez 
la fCTllr:J :,!,la ~flrgc est blanchàtrcet. san,; aucullc 
tal;lle, le do s f:,l plus fonr;é. Sa p 'Jltnnc cst blan
clt;'tlre, parsclllée dc taches nOlres p~esque ronùes, 
ta lldi s quc cr:llc du /Ilàle est plu~ punàtre. avec 
Ics Il an';s rouX, ornés dc raics lo ngltuùlllalcs JUune 
clair. D'ai lleurs Ic pela;.;" V'arie sui\ant l'à;;': et les 
lo ':alités. Le ~llJséullI ù'ltist,)ire naturelle rle Paria 
possi:dc m,: me unc v"ri,~ té en~i!~reme.nt blanchc. 
~n ù" mesticilé on élève la varlcté nOlre. 

l'armi Ics au'tres espèc'·s. qui sont toutes cxo
ti 'lues, on peut citer la Catlle à venlre perlé de 
~Iaùa ;.;as,:a r, la Gaille australe dc la NOUl:ellc-: 
1I0llandc la Gaille naltée de l'J nde, la Cotile a 
gorge ToJsse , la Ga,i/!e à gorge blond~, et enlin la 
Gaille à rraise 011 ['fllle Itat~e de Chllle dont OD a 
formé le gNlrc Exca/e{actona. 

Outr~ la chasse au fusil, on emploie aussi cO:ltre 
Ics Cailles, Ics Iacets, Ics filets, les gluaux. On les 
alti re dan , ces pi'\g"s au moyen d'une fcmdl~ 
que l'on tient captive, ou bien en imitant leur cn 
sonore. lIIais la chasse la plus amusante et la plus 
fru ctlleuse est sans contredi t la chasse à la tirasse, 
lon g filct dc IO à 15 mètres ct de 7 ou 8 en lar
geur, dont les maillcs e n losange ont un P?uce cl 
dcmi. Deux personnes le manreuvre~l Itab)t~elle
ment; mais un seuI hommc peut s eu servIr en 
atlachant l' aulre extrémité à un pieu. E'I rappro
cbant habilement les dcux extrémitr's l'une dc 
l'aulre de façon à entourer compktcmcnt Ics 
Cailles qui se ti ennen t à terre, celles-ci v,)nt sc 
prendre d'elles-mèmes au milieu de l'apparei! ct, 
nc pouvant en traverser les mailles, sunt faci!c-
ment capturées. 1>. A. 

CAILLÉ (Laiterie). - On donne souvent le nom 
de caillé à la parlic coagulée du lait; le caillé 
n'es t aulre chose que la caséine coagulée. La 
coagulati 011 se fait, soit spontanément par sUlte 
de la fermenlation lacti'lue, soit par l' ;,dùiliun au 
lait de '1uelqucs gouttes d'un acide ou dc présure. 
Dans la fabrication du fromage, on délermine 
toujours la coagulation immédiate par l'addition 
de la présure . 

CAILLE -LAIT ou GULLET (botonique). - Nom 
français sous le quel on dé:;igne la plupart des es
pèc es du genre Galium, de la famille ùes Rubiacées. 
Cc genre établi par Linné, et tel qu'il est admis 
par la plupart des autcurs modernes, co mprend 
des plantes à Ilcul's régulières et hermaphrodites 
(ou poly,;ames par avortement ) dont le calice est 
ordinairement atrophié . et dont la corolle g-amo
pét,de-rotacée se termine P al' quatre lobes égaux. 
Les étamines, en mème nombrc flue les divis ions 
de la coro lle, alternent avec e lles, e t leurs anthè res 
s'ounent par deux fe ntes longiturlinalcs introrses. 
Lc gynécée compl'end un o" aire infère dont le style 
se di ,ise en deux branches à ext rémités stigmati
qu es sphéro'idales; cet ovaire a deux loges qui 
con ti ennent chacune un seu i ovule analrope, as
cendant. Le fruiI devient didyme, se dessèche, et 
à la matllritè, se divise spontanémenten deux moi
ti és in déh iscentes (achaines) renfermant chacune 
une graine dont l'embryon est entolll'é d'un albu
men corné . 

Les Galium sont des hel'hes à feuilles opposécs, 
accompag-nécs de slipules qui ont à peu près la 
Inème tai lle et la mèllle forme qu'elles, ce qui a pu 
fa ire croire il des feuille s verlicillées. Ces stipulcs 
peuvent meme sc dédoubler, de sorte que les pré
tcndus vel'ti cilles dont il s'agit montrent sept, huil 
pièces et davantage; ils sont en revanche quelque
f~ is I:éduils ;', einq Oli quatre parties par atrophie ou 
rculll on dcs sll pules. Les Ilellrs forment des cymes 
pauclllures ou plurillores, axillaircs OU tel'minales. 
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Le! Gnillcts se distinguent par leul' fruit sec !les se7. important; on les !lésigne souvcnt par les 
, vraies Garances, qui ont le fmit charnu. Il es! !ou- nUlllS ue peaux, de muletles, etc. 

tefois bon !le faire r emal'quer que celte distinction (;\"JI'l'~ER , CAP. no (bo tallilJue). - \0111 donné 
est beaueoup moins ab,olue en réalité qu'on pour- pal' les ercolcs, dans les régiuns !ropi eales à un 
rait le eroire au premier abord, et qu'entre les arbre d~ la famille des Saplltées, le Ghl'ys~pltyl
baies suceulen!es de la Garance tìnetoriale et le 111m Camit?, cultivé aux Anlilles et !lalls quelques 
double aehaine de eertains Galium, on peut obser- aut!'es parti es de l'Amél'i'lu e tropi cale, P'WI' ses 
ver une foule de transi ti ons qui renden! fort rlou- fl'Ul.ts co~estil~les. ~,e fruit est une baie à plusi rurs 
teuse la li gne de démarca!ion de ees deux genres, grames, a ehall' lalteuse , de goùt asse z fade. On 
laquelle parait surtollt évidente quand on n'envi- emploie aussi le bois dans les ouvrages de char-
sage flue les ~spi'ces de nos contrées. pente . 

Les Caille-Ia it croissent dans Ics terrains les C.USSE (horticultllre), - Les caisses sont des 
plus différents, dans les conditinns les pllls variées. vases portés Slli' quatre pieds qui les isolent du 
Les uns se plaisent dans Ics IIl0issons, sur les bords sol, et employés pOUl' la culture des arbustes e t 
des ehemins et des bois, tels sont les Galium tri- des arbl'isseaux. On les fait généralement en bois 
corne Wither" G. Aparine L., eonnus sous les noms I et on leur donne la forme cuhique; quand elles 
vul gaires rle gl'attel'o7ls paree que leurs fruit s, chal'- so nt en forme de troncs de còne, on les appelle 
gés de poils cl'ochus, s'accrochent aux vètements des bacs. Les dimensions rles caisses yal'ient beau
ou à la peau. D'autres vivent rlans Ics p,'a iries, coup; mais ral'ement elles dépassent la capacité 
dans les buissons; de ce nOlllbre son! 1"5 Galmm I d' un mi·tre culle. On les préfère sOllvent aux pots 
Cruciata Scopo (vulg. C/'oisetLe),G, ve/'um L. (vul g.! en terre cuite, tant parce qll'elles sont moins fra
Caille-lait jaune), G. JJlollu,qo L. (vu lg. CailLe-lait giles flue paree qu'elles se preten! davantage à 
blanc), e t d'aulres encore, QlIelques espèces enfin l'ornementation des jardins. 
ne se rcncontrent que SUl' Ics rochers arifles ou Les parois des petiles caisses son! formées par 
dans les li eux marécagenx, par exemp le le Galiul11 des planches assemblées par leurs eùtés celles 
cine/'eum AlI. d'une part, et d'autre part les Galium 
uliginosum L. e! G, palustre L. 

Les Caille-Iait conslituent pour les animaux un 
assez bon alilllent tant qu'ils sont jeunes, et sont 
recherch és surtout par l es moutons. Plus tard, 
quand la lige s'est ligni fì ée, ils ont perdu toute va
leur et déprécient le foin des prail'ies où ils se 
monlrenl trop abondamment. 

Les neurs de plusieurs espèees répandenl une 
ofleur douce et miellée; Ics abeilles y butinent 
volon!icrs. Les innorescences flu Galium ve/'uJrI 
sont mises à infuser !lans la pl'ésure pour la fahri
cation du fromage de Cheslcr et on lell r attribue 
une granel e importance dans la qualité des prodllits. 

C'est une croyallce assez répandue que les neurs 
des plantes dont il s'agit peuvent faire caillcI' le 
lai!, c t c'est de là que vient leur no m vulgail'e. Il 
existc mème à ce sujet de véritables légendes fan
tastiques au dire desquelles la seule pl'ésence de 
ces plantes au voisinage des é!ables suffirai l pour 
changel' le lait en from age au moment de la trai te. 
La v,',rité est que celte propriété est purement 
imaginaire, au 1II0ins pour nos espèces, com me 
l'ont dès long temps prouvé expérimenlalel1lent 
Parmentier et Deyeux. 

Il est é~alem ent fort douteux que Ics Galium 
puissent eòlorer en rouge les 05 des besliaux qui 
les broutent ordinairement. Il est bien certain que 
quelques espèces renferment, eomme les vraies 
Garances, une matière colorante rouge, mais celle
ci paraìt l'eléguée absolument dans les rhizomes et 
les racines. Ajoutons cependant que les fleurs 
du Galium verum teignent en ol'angé la laine préa
lablement mOl'dancée. 

Pl'esque lous les Caille-Iait ont une saveur as
tringente due à une certaille quantité de tanin 
que contiennent Icurs tissus. Aussi leur emploi, 
HOUS forme d'infusion, l'enrl-il quelquefois d'assez 
bons services dans les déran gements légers de 
l'apparei! rligestif. Elles ont étti autrefois vantées 
comme effieace8 dans les maladies nerveuses, no
tamment dans l'épilepsie, la dnnse de Saint
Guy, etc.; l'obsel'vation préci8e n'a nullement jus-
tifié celte croyance. E. III 

CAII.LETTE. - Qualri ème poche de l'estomac 
des l'uminants. C'est dans la caillette que s'opèl'e 
~ digestion des aliments. Elle est tapissée inté
rieurement d'une muqueuse molle et spongieuse, 
à plis nllmbreux, qui sécrète le SIiC gastrique. 
C'est aVile Ics caillettes dc veaux qui ont été sou
mis au régime exr.lusif du lait, qu'on prépare les 
pr6sures (voy. ce mot), qui servent à eoaguler le 
Iai.~. Ces caillettcs sont l'objet d'un com merce as-

Fig. 8. - Caisse à pl""tes, eli lòlc. 

des grandes caisses co nsistent le plus sOllvent 
en ais placés parallèlement e t réunis par des 
barres de reI' ou des crochcts, aux montants qui 
forment les angles. L'humi dité fi n la tert'e cOll te 
nue dans les caisses a pour effet d'e n t'aire pourrir 
le bois; afin d 'éviter cet inconvénient, on injecte 
le bOls au sull'ate de cllivl'e 011 bien on le recollvre 
de plusieurs cOllches de peinture qu'on renoll\'elle 
quand il en est besoin. Quant au l'ond, il dui! etre 
percé de trolls ou formé par des planches un peu 
éearlées les unes des autres, pOlli' la isser une 
issue à l'exeédent des eaux d'arrusa"c; car il est 
important quc les rucines des plantes ne se 
trouven t pas dans un milieu trop humide . 

Comme on doit rc ti rer, à certains intervalles, 
les pl antes, soit pour les piacer dans des caisses 
plus grandes, soit pour renouvcler la terre qUI 
cntoure les racines, les caisses à panneuux mo· 
hiles, ou siml'lcment à fond mobile puur celles 
d e pe!ite dililension, présentent des avantages 
sérieux SUI' eelles à panneaux fixes . D'aut re part, 

I leur durée est plus f(rande. Les caisses en bois 

I 
bien entretenues peul'ent se rvir de vin~t-cinq à 
trente ans quand c\les sonI en bois dc ch,~nc. La 
durée des caisses en bois blanc est beauc c1up 
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moindre; elle dépassc l'al'cmcnt une dizaine 
d'an nécs, I 

On co nsll'uit aujourd'hui, pOUI' rcmpla~el'. es 
cai sses en bois, des caisses mél~lllfJues , pnnclp~
Icment cn fonte ou cn tùlc. Le s II ~ul'cs tl cI9}.el' l'c
sentent une caisse cn tM e, cO lI s lflll~C par M. II 'I uel , 
à l:Iai~nes (llautp-S:\I'>np.) : celle ~,\ISse se com rJOse 
d'un socle ou plale-forme, monte SU I' ql1atre pIe(~S 
e t rcnforcé par dI' , nen 'Ul'es, e t /1(' co lonnes soh
dement fixées au socle et au couronnement, contre 

Fig. 9. - Cois sc à plantcs délllOnlée. 

lesqucls elles serre nt fort rme nt Ics panneaux par 
des vis; ces colonlles furm en t les quatre anglcs 
vel' ti ca ux dc la caisse . Pour démn ntcl' celle-ci, il 
suffit de dévisser les colonn es et de soulcver cn
suitc le cadre supér i('ur; Ics co lonnes é tant enle
v ée~, Ics panneaux deviennellt libres, et le con
tenu dc la caisse re~te su r la platc-I'ol'me garni e 
de so n fun d avant le rempli ssa;;e. Pour l' emonler 
la caisse, on fait l'opérat ion inverse, en ayant 
soin de placel' la plate-fol'lIIe sll r une surface 
piane . Ii. ~. 

C \lAN (horticnltllre).- Piante dc la famille des 
Légu min euses-Pap ili "nacées. Les fruit s, qui sont 
cl es gousses lon gues e t terminées en pointe, sont 
ùivisés en autant de comparlim cnts qll'il y a ùe 
gl'aines. Celles-ci resse mblent à des pctits lIaricots 
de coul eur variable suiva nt Ics val'idé', qui sont 
nombreuses; elles portent des arill es peu dé\'e 
loppés. 

Les Cajans sont des planles vivaces que l'o n cIII
tiv e dans Ics colonies fran ça ise s, où leurs grai nes 
ont le mème emp loi que ce ll es ùe s Haricots chez 
nOli ;:. L('s ti ges so nt g rèlcs d frutescell tes, e ll es 
por tent des f'e uilles trifoli olées, couverles de poils 
abondants. J . D. 

CAJOL . - Natte de jonc employée dans les fro
mage ries de la Bri c , pOUl' faire éguuttr r Ics fromag"s 
frais. On doit veiller avec soin à maintenir une 
gra nde pl'opreté dans ees nattes. 

CAKILE (botanique) . - Genre fle pl antes de la 
fanlill e <les Crucifères, établi par TO llrnefo r!. Les 
Cakile po;:sédant d'ailleurs les caractères gé néraux 
au groupe aU'luel il s appal'tiennenl (voy . CRUCI
n :IlEsl, se distin guent surtout pal' Icur fruiI. Cclui
ci ( fì g. 101 se compose, à la 013lurité, de deux 
al'licles superposés, à pal'ois s lIll éreuses, et se 
séparant lìnalement l'un de l'aull'e par une fente 

transvcrsal e; Ils sonI fOI t òifTél'ents d',asrect, le 
supérieur alf,'ctan t la forme d' un còn~ ellì le, tan~ls 
que l'iflfé ri eur l'eprése nle un e pyramld~ tronql}cc; 
il s so nI comprimés transve l salemcnl, ct ne s ou
vre nt point. Chacun d 'e ux contIent une ,,1::l me: 

Les Caliile so nt des he rbes anfluelles, a feuIiles 
charnlles, g la hres et g laucescentes, alternes, et 
dont les axes se termincnt [lar de s grappes dc 
fl eurs blanches ou ros';cs. On en connaì! deux es
p èces d ont u Ile est lrès répandue dans les sables 

, ma l'itimes de l'[u-
rope, ùc l'Améri'lue 
et de la Nou l'cII c
(l 'l i la nde . C'est le 
r;rt/;tle maritima Sc . 
iCf/ I.ile Serllll;onis 
Lob.), connue SUl' 
n os cùtcs sous les 
n 'lm s yulgaires dc 
Cllqllillier, Roquett e 
!l ,' mer, e tc., el que 
Linn é rangeait dans 
le geflre /Jullias. 

L Caquilli e r pus
sède IIne olleur très 
pénétrante, sur tout 
quand on le froi sse , 
e t qu i rappe ll e ce lle 
de l' iode. Sa sal eu r 
est stypti fl'le, amère, 
fort désagl'éahle e n 
somme, ce qui ex pl i
que que les anilll::tux 
le dédaignent. Mais 
c'est une piante qui 
possède à un haut 
degré les proprietés 
allliscorbuti'lues que 
l'on rech e rche dans 

F i ~ . IO. 
l' ('uil du /(a
kile mari
!ima . 

beaucoup de Crucifères, et on a pu 
l'e ml'luyer avec succès contl'e la 

scrot'ule. C'est surtout à l'é tat fl'ais et ali mo me nt où 
la fi ora ison va cumme ncer que le Calti/e do it elre 
utili sé . E. M. 

CALADION (bo tanique ). - Nom vulgaire donné 
à la Colocase (voy. ce mot). 

C .\LADIU1\1 (fl nrliculture) . - Genre de plantes 
de la fam ill e cl es À ro'idées ,'111i se caractérisc par des 
n eul's en spad ice com prcnant à la base des fi eurs fe
mellesséparées des fi eur, m:\les situées au ~oll1llle t, 
par des Il eu rs neutres. Ces fl eurs sont apérianthées, 
les fem elles se compose nt d'un ovai re à dCllx 
loges pluriovul ées; I,'s m:ìles, d'étamine s r éunies 
entrc e ll es. Les infioresce nces sont e ntollrrcs par 
un e ~ palh e souvent verte. Les Calaclium sont des 
plantes vivaces par des rhi zomes simulant des 
bulbes. lls ont cl es feuill es souvellt très gl'an des, 
longuemen t pétiol,"es cl fOl'm ées d'un limhe sa
gitlé ; le ur frl rme élégan te aill>i que les cQu leurs 
qu'elles revè tell t co nstilu e nt le véritabl e intél'èt 
ol'O cmen tal de ces pLlfites, don t on connaìt une 
trentai ne d'espèces , Elles sont toute s ori"inaires de 
l'Am ériqu e du Sud et exigent pa l' con~é'quent chez 
n ous la culture de serre chaucle. 

Un g ranli n Qmbre d'cspèces sont répandues dans 
I?s cultu res de serre; 011 a par des semis succes
slfs et des hybr id ations produit des vari étés que 
l'on compte aujoul'd'hui par centaines. Ce sont 
pres'l ue touj ou rs dcs plantes extr(\mement remar
quables par le port é léga nt de leur beau feuillage 
rt les couleurs Ics plus v3rièes que prend celui-ci. 
Dans lJeaucoup de variétl'S le vert d isparaìt pl'esque 
t~t3 I emer,tt pOlli' , falre piace aux rou~es Ics plus 
dlve l:s mc lan gés a des ta c he~ d'un blanc puro On 
posscùe da ns les cu ltures des variétés dont Ics 
feuilles so nt enti èremr nt IJlan c hes, 

La culture dII Caladium se fa it le plus hahitll el
leme nt en pots. A l'aulomne, fJuand Ics feuilles se 
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sont desséchées, on range les pots contenant If's 
bullJes sous les bàehes d 'un e serre chaurle, dans 
un endroit bi en sec. Quand vient le moment de la 
mise en végétation, momcllt qui varie suivant que 
l'on veut obtenir des plantes eomplètement dé"c
loppées, plus ou moins tùt, on prépare un compost, 
fait de deux tim's de terre de IJrllyère et d'un tiers 
de terreau de feuilles à dellii consommé. C'e st 
dans ce m élall ge que les Caladiums sont rempotés. 
On en met dans chaque pot un ou plusieurs bulbes 
suivant que l'on veut obtenir des potées plus ou 
moins fortes. Les pots sont ensuite elllerrés dans 
la tannée d'une bàche de la serre chaude. Il faut 
ètre sobre ,farrosages tant que les plantcs ne sont 
pas encure en végé lalion. Dès qu 'elles pous'ent, les 
arrosages cloiven t devenir fl'équenls et copiellx . 
Ces plantes "égètcnt rapide ment ; après deux à trois 
mois de culture, cl les ont leur complet dévcloppe
mento Leur feuillal5e ne dure que six à huit mois, 
après quoi il faut mettre les bui bes dans un en
droit sec jusqu'au moment de la reprise de la " é 
gétation. 

Une espèce de Calaàillm, le C. esculelllum, est 
rustique et se prèle très lJien à la culture à l"air 
libre vendant l'été. Ses feuilles énormes dont le 
grand diamètre peut dépasser 1 mètre, sont d' un 
effet très ornemental. Celle piante est tout par
ticulièrement rechcrchée pour la cOllfection de 
groupes ou de grand es corbeilles, SUI' les gazons. 
Ses rhizomes peuvent ètre conservés en serre 
temp érée. On les met en végétation en mars ou en 
avril et l'on a soin de détacher tous les rameaux 
que le rhizome peut porter; ils servent à la mul
tiplication de la piante . La mise en piace à l'air 
libre peut élre faite dès la fin de mai. Pour ubtenir 
des plantes très vi~oureuses, il est 1J0n de défoncer I 
la corbeille et d'y étalJlir une couche de fumier que 
l'on recouvre de terre dans laquelle les caladiums 
sel'ont plantés; des al'rosages abondanls sont né-
cessaires. J. D. 

CUAl\IAGROSTIS (botanique, agriculture). -
Genre de Graminées établi par Adanson et rangé 
aetuellement dans la tribll des Agrostidées de 
Kunth . Dans les Calamagl'ostis, chaque épillet ne 
renrernlfl qu'une seule fi eur hermaphrodite assez 
80uvent accomvagnée du rudiment d'une seconde 
fieur. Deux folioles égales (ou peli inégales), 
beaucoup plus longues que la fieur et mutiques, 
constituent la glume. La g ium elle comprend deux 
pièces dont l'inférieure, munie vers sa base de 
longs poils , tronquée ou dentée au sommct, porte 
une arète de lon gueur variable, droite ou genoui l
lée et qui disparaìt quelquefois . La pi èce supé
rie~re plus courte que l'autre , est relel'éc de deux 
carèn~s saillantes, séparées pal' un sillon plus ou 
moins profondo On observe deux glumellules g la
bres et trois étamines. L'ovaire surmonté de deux 
styles plumeux, rappl'ochés à la base et étalés 
penflant la fioraiso/!, se tl'ansforme cn }In cal'yo~s~ 
libre à la matllnte, g lab re, eomprlme et mUrll a 
sa face interne d'un s illon su perficiel. 

Très voisi n de~ Agl'ostis dont il ne diffère guère 
que par la forme du fruit, le genre CalalliOgl'ostis 
comprend des herbes vivaces de grande taille, il 
feuilles urdinail'e ll1ent a llongées, à innore scences 
volumineuses, plus ou moins ,ramifiées et é.ta l,ées. 
On a décrit près de cent espeees propl'.es a 1 EII
rope et à l'Asi e, sans compter celles qUl habltent 
les l'égions montagneuscs du Nouvean-l\Ionde et 
dont le dénombremcnt est encore lOcomplet. L~s 
plus répanducs e n France sont les Ca/~Imagroslts 
E"pigeios R.o th, C. laneco/ata I\?th, C. val'l~ ~chra~l., 
C. Q1'ululmawl! I\olll, ~ . al gen!ea D. C, . (Lasta
qrostis Call1llwgrostis LlIlk) .e t C. arenana Roth 
(Psamma arenal'lU Rrem. ct Scii.). 

Ces plan tes forillent rarem ent <les pelouses con
tin~e s et on les rel~con,tre le plus habi~uelle ment 
yivant par touffes lsolees SUl' les lef! .lIns secs, 

dan s les b ois dé couverh, SUI' le bord des torrents 
dcs rnonl ag nes ou SUI' les pl ages mal'in es. 

An point de ,u c agricole, I< 's Calamagrostis ont 
chez nous nn e faibl e importance, car la rigidité 
de le llrs fcuilles el la durelé de leurs ti ges les 
font dédaiglle l' par les animaux ; les ehèvres seules 
s'en aCClllll1l10Ùcnt as'ez bi en , surlout au prin
tClIlp S. TOlllefois le C/llaliwgrostis argentea, abon
da nt SUI' les mont:l g nes du Dauphin é, où il est 
connu so us le nom vulgail'e (l e Rauche, om'e à ces 
contrées nne ressollrce appréciée pour la nourri
tme des breufs pe ndant l'hivern agc. 

Il importe encore de signaler le Calamllgrostis 
aren01'ia dont le rhizome traça nt se ramifìe heau
coup et peut acquéril' une longueur énorme. On 
le ren contre abondammenl SUl' les dun es fiu Iitto
l'al, don t il concourt à retenir eL consolide l' les 
sables par sa pllissante végétalion soulen·aine. 
Celte piante a rendu notamment de gl'Unds ser
vices dans l'é tablissement des digli es de la Hol
lande, et elle es t à rccornll1and er pour tOlltes Ics 
circonstances analogues . La multiplicalion en est 
très facile pal' éclats du rhizom e aussi bi en que 
pal' semis . E. M. 

CALANDRE (entomologie) . - Genre d 'in sectes 
Coléoptères de la tribu dcs Curculioniens, falllillo 
des Gonalocél'es ou Fracticornes. 

Les Calandres sont de petit s insecles aux couleurs 
sombres, brunàtres ou rouge ferru gi neux, ou pré
sentant la combinai son de ces deux nuances. La 
seule espèce originai re de l'Europe est la Calandra 
granaria (fig. 11) au corps oblong, allongé, un peu 
déprimé; elle atteint eO\' iron 3 miIlimètres de lon
gueur. Sa teinte générale est le bruno Le rostre, 
plus long chez la femelle que chez le màle, est 
lègèrement arqué, assez grèle et presque cylin
drique. Les antellnes, insérées à la base du rostre. 

t 

Figo. H. - Calalldre du LJé et gl'ai u allaqué. 

ont Ilne massue solide form ée de dellx <lrticlcs et 
portée au bout de six autres coniques presque égaux, 
Irs Ii'oisième et quatrième UII peu plus [lelits. Le 
corse let présente à peu pl't!S la forme d'un cùne 
tronqué aux anglcs arrondis. Il est cOlllm e cha
griné, tandis que Ics élytl'es ohlon g ues , forll1ant 
deux ang les anté rieurs presque droils, mais émous
sés, sont rayées de siIlolIs lun gitllrlinam: renfer
mant des li gnes de points, Ces points n e se relrou
vent pas chez la Caland/'{{ Orir,re, ce qui la dis
tinglle de l'espècc pl'écéde nt ... 

Les tarses anlél'ieurs du m<Ìlc pOltentlln fol't épc
ron, et SUl' la cllisse est un sillon longituùinal. 

La Calandre du blé est connue par ~es ravages 
depuis une époque très r ecu lée . COlI' Virgil e nous 
apprend que de son temps elle dévastait déjit les 
moissons en ltalie. On la connai! dan~ les campa
gnes suus un grand nombre de dén om in a ti ons. 
telles que Chamnçon liu ble , Ca/andre, Cosso n • 
GOltfSOn, etc. 

De mèmc qne pour les Bfuclte .< , c'est la lan'c 
qui l'onge le I\rain; quui'lue le graill attaqutl &oit 
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pal'faitement intact ù l'c~lérj e llr, on,peut égalelilenl 
le reconnailre lorsq ue , au mdleu ti une pO lgnée ùe 
blé jett'e c10ns l'ca u, il n~ge à la surface, à causc dc 
sa de nsité diminuéc et plus falble que cclle du lI
quide. 

En etTet, la femelle cachée en hiver comme le 
male dans Ics fcntes des plan c hers et autres refu
ges Ijlle leur pré,entcnt les g reniers, les grangcs, 
les magasins ùe lJlé, quitte sa rdr;lIte dès le com
mcncement du prilllcmps, péndre dans les tas de 
blé el attaque d'a borti avec ses mandihules une 
g raine dans laqll clleelle perce un petlt ~ruu,ol"l.iJ
nairement à l'('ndrolt le p lus tendre, c est-a-tIlI'e 
dans le sillon ; puis e ll e y d,"po se IIn rellf don t le 
vernis naturel sul'li t d'aillrurs pllUI' le malnlenlr en 
piace. Ule passe ellsuile à IIn aulre grain dc blé, 
sur lequel elle opère de mème , et r.ontinue celte 
m anreu vre ju squ'au complet épuiseI11e llt dc sa pro
vi sion d'ceul's. 

Dc chaq ll e reuf sort une lane bianche, molle, 
li sse, r,or l/plètement dépourvue dc pattcs, re~sem
blant ù un pclit \'e r ; sa tèlc est arrond ie, dc cou
leu r jallnàtre, et son corps prt'sente dcs ridcs in
diqllant les segmen ts . Elle se met dès lors à ronger 
la farine ùu g rai n e t ne l ai~se, comllle la lan'e 
du Bru, iI~, que la pelliet/le par OLI ùuit so rtir l'in
se cte adulte. Mais un se ui trait suffìl à les l'aire ill1-
médiatcment di ,l inguer; le nrucbc se rencontl'c 
uni quemen t dans Ics gra in es ùes L,\;umineuses, 
t a ndi s que la Calandra granaria ne se nourrrit quc 
du blé. 

Dans le gra in s'opèrell t tnlltcs Ics mélalllorpho
sl's, et c'e,t environ quarante ou c inqu ante j"urs 
après I~ punte f(ue l'adnlte non"cau quitle so n do
micile pOllI' alleI' lui-mème s'accoup lf'l' et produire 
dc nOllvclles générations. La 1Il1iltiplication cst 
d'ailleurs constante pCl/flant la belle sa iso n ct 
mème :'t l 'auto llln e, jllsqu'all moment Oli le t'roid 
oblige les Calandres à l'herchc r'un e retraite ponI' 
s 'y cngollrdi r jus'lu'au printc II1[lS sl/i vanl. Les dé
gàts causés par ecs pe lil s è lrcs son t a in si très con
sidérahlcs; aussi a- t-on essayé iJien des procédés 
pOlli' Ics détrui re. 

Dill'éren ts mO)'f'ns pré\'enlifs ont élé [lréco nisés 
pOl/r c hasser Ics c harançons ou les empèc hc r d'ap
)'l'ochel'. au Illoyen d'ulle odeu r Iri's forte et qui leur 
t'ùt d':sa~rL'abl e; mais la plu[lart ne donnent que 
de faibles r t'sullals. Telles sonl Ics plantes t'orte
ment a rolIlatiqu<!s, comme Ics Pyri:thres, les Camo
milles, le Chanvre , ou bicn J,'s écrcviss,'s flu e l'on 
abandonl/e SUl' les tas dc bl é. où e ll es se plltréfìenl. 
On a v:lnté le goudron l' haud ùont nn e llduit le bas 
des murs; lIl ais il n'empèche pas les Calandres de 
vivre dans Ics tas de blé . 

Le l'rlll',''rlé cOl/si stant à entrctenir Ics grenicrs 
à une tc mpéra lure de 'lO dcg rés au plu s, au moyen 
d'un COllr~1I1t d'air cllntinue l , n'es t possible qu'en 
hi,'er; or nous savons qu 'à celte épnque les cha
ran çons sont à peu près inoll'e n, ifs. Si, su ivant Ics 
conseils dc quelqlles-ulIs, on e llt'crme hermél iqu e
me n t dal/~ des tonneaux ou aut rcmcn t le blè battu 
dc très bonne heure, on peut avoir la chance 
d'éclrapper; mais, si que lqu cs reufs ont été pOlldu s 
avant celle opéralion , comme on ne pcut plus su r
vei ller le grai n , toute la récolte peut (~lre perùue. 

L'acide phénique, ùont on imiJi be des chiffuns 
suspe ndu s dans les grcnicr s, pcut èlrc un 1lI0ven 
préscnatif préférable à tous ceux qui précèdcnt, 
car son udeur, lrès l'énétl'alltc, c ba sse en général 
tOIlS les insectes. 

Quant a ll x procédés ùc destructioll, on en a ima
giné un nomb re eonsidéraiJ le, mais la plupart 
sont diffìciles à pratiquer : oiscaux exclusivemcnt 
inse ctivorrs cnfe rm és dans les grc ni ers, toisons 
en su int suspe ndu es pour altirer et relenir a u piègc 
les Calandres, fumi ga tions dc tahae ou d'acide sul
fureux, tous ecs procédés ne délruisent guère que 
Ics adultes sans atleinllre les larves. 

D'aulres proc.;ùés SUllt mé..:aniques comme 1'lIs~gB 
dcs tur~-tei" nes des Iliachincs à batlJ'f!, dl' s \'enLI!a
teurs, d cs ~,rar~ ~, des godds métalli'lu es à r?tat lon 
rapide qui tuellt Ics in setles Ilar le ch de et se I'. ,rcll t 
les grains a1ta'llJris dcs grams encore Indemnes. 
Le sullure dc carbone, don t Oli imprè;.;n'~ .Ie la fi
lasse uu des chitTl.Ins placés a\ec I~ bl,é dans un 
s il o fait périr larves et adulles, lI1alS n atll!lfIt pas 
Ics ~lIfs; e n outre les rapeurs de ce~te slIl'staflce 
sont dan gcreuscs pour l'homme ct tn:s .mlla :! llla
bles. Les Espa;;IIols emplole,nt avec succes l e~ s ll u~ 
bien fCJ'JJl és. lllJ \'èrc conseJlle J'usagc dc sl los a 
revètcm ent de td le préservéc ùe J'oxydalion [lar un 
vernissage extél'i e llr et entouré~ d'un' , maçollnel'lc 
en bé ton. l'ar cc moyen, on obtlCnt une basse lerll
péralure sans air ni humidité, cOllditi'JIls exccl
lenles pour évitcl' la fermenlalion et arrèter le 
d,~\'clopp e ment des illsectes. L" s procéùés Ic s pl~s 
recommandables, surtout dans Ir,s grandcs cxplol
ta li "ns, sont ceux qui consistent à cbauffel' Ics 
grains. !II ais, pOUI' n'apporter aueun délrilllcnt à la 
qualité et aux propriétés germinatives du hlé, ils 
demandr,nt cCl'tailles pr,icalltions. La durée du 
cllaufJ'age e "t r:,riable suivant les eas et doit etre 
détel'l/linée par ùes expérie/lces préalablcs. Quant 
à la tcmpérature, e lle n e doit varie l' autant que 
possiblc qu'entre 57 et fj:! de"rés. Lcs prof'orlions 
de ce dicti unnaire ne n ous pcrmctlenl pas de 
décrire m è m e succ inc tcmc nt tnus lesapparci ls ima
ginés dans cc but; le dcrnier cl le plus pCl'fee
tionné suffìra, du reste, aux besoins des agricul
teurs. Il porte le nom de son inve nlcur, le docleu r 
" el'gie r , d'Ar;: c ntoll - sur- Creusc ( IndI'C), à qui J'Ex
position de I Hj7 a décc rné une m édaille de bronzeo 
On pellt d'ailleul's l'utili-cl', non sculement pour 
Ics Calalldrcs, mais aussi pour Ics Bruches ct les 
a utres inscctes qui atta'luent le , r éeolles. Un pre
mieI' mod èle es t desliné aux petites exploitations. 
A la parlic supérieure est une tré"oie quc l' un doi! 
tcnir conslamme nl pleine de blé. De ce tte trémie 
Ic bili tombe dans un cdindre ve rtical fixe où se 
tl'ourent 'deux sCl'pcntins rcnfermant de la vapeur 
d'eau venant d'un génératcur quelc.)Jlque. A la 
partie in férieul'e d c ce c} lin dre est une hélice à 
axe Iiori zontal qui agite sans cesse le blé en le 
fai sa llt deseellrlre hors du cylindre . .. \insi, tous Ics 
grains son I soulnis successivement à une Ill l~m e 
tempé rature; un tb ermomi·trp. intél'ieur permel d 'en 
constatcr el d'cn r&gler l'élévali un. L'cau prove
lIant de la vareur des serpentins contlensée s'é
coule [lar un robind inférieur. 

. P?"r Ics grandes exploi lations, !II. \'ergier a mo
dlfìe son :lrpareJl . Les serpen lin s sont remplacés 
par IIn cylm d re eo.ncelllnque c n\'el " ppant celui 
qu, ~on tl e nt les gr:\Ins; dans celte cnceinte cir
culalre p~sse la val,c!!r ù'eau, et on ne laÌsse tom
bel' le ble dc I~ tremlC .que quand ce tte "apeUl' a 
a m~né ,Ies parols ?U ey lmdre destiné à r ece\'oir le 
g ra m a la temperat,:re, de 1UO riegrés cm· iron. 
Lor sque le eyllndre Interl cur est à moitié r e mpli 
on le ferm e avec un couvercle horizonlal. Un ax~ 
commu n met les dcux cy lindres en r otalion de 
sorte que Ics graln, sunt 10111' à tour éc hauffés ~on
h:e !es pa,rOIS; la lelll!"iralllre s 'est d'aillclIrs abais
see Ju squ:~ 50 ou .6~ d e~ l' és, lors de l'in tr,"lu c tion 
du blé Iruld . ApJ'(~s qllatrc :1 six minutes rle cette 
r~tat Jlln,' on vld c le ~rain ùans un baquct inférieur 
uu on I entasse pour entre tenir la chaiPur le p lus 
longtemps poss,?lc et tucr ainsi plus sùre rll cnt Ics 
IIlscctes. Les blcs assal.llIs dc la so l'te n'unt perùu 
a ucune de Icul's qllalJks. 

Enfìn, un e. dcr~ii'J'c J>.I',·,eauli on es t n('cessaire 
dans 1I~ gr.enICr ou linI sCJourné d es blés allaqllés . 
Après I avolr IIllllutlcu sc mcnt iI " I'I\,', '11 1""'1 ' . , ' cn pa<-
se r toutes I,·s su rfaces à la c hall" Il ,,,'' r' le -
I I 

' , . S mllrs, 
JOUC ler toutes l e~ fcnlcs et le.lai ss" r f]uclqlle t e m s 
san s .nou\' eau blc , afì n d ~ fa Il' e moul'ir cl(! l'airu J ~S 
ùerlllers charançons survlvanls. Il es t d'ai ll eurs in-
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rlisI?ensable, ,si l'on \'Cllt él'ilcr Ics in\'asions, dc 
tcml' le~ gremcr~ ,d:,ms une proprelé constante, 

Parn:u nos auxllIalres el1l1elll ìs des calalldres est 
un peti t hYlllénoptère chalcidien tlu gem'c Ptel'o
malus; tJ'ès reconnaissable à sa coulellr d'un yert 
blcuàtre, il se tienl parfois en très gl'ande abon
dance sur,lcs sac,s el les tas de blé , Le Sylvanus 
fermental'lIls, pCllt ?oléoptère brlln, allongé, plat, 
et un,autre dc la tl'lbu de~ Calidiens, le 'l'l'ogosila 
mauntalUca ou Cade Ile des méridionaux, aidenl le 
Pteromalu,s dans la clIasse des Calandres, L'agri
culteur dOlt se garder de les détruire mais se ré
jouir, lorsqu 'illes voi t apparaÌ!re dans 'ses gl'elliers, 

Outre la Calandra gl'anal'ia, on trouye lIIainte
nant parlout la Calandre du l'iz ou Calandl'a ol'i
zre, originaire des Indes orientales, Les autres Ca
landres, au nom bre de vingt espèces enyiron, sont 
toutes exohques, P, A, 

C.\LANDRE (ornithologie), - Vo)', ALouETTE, 
CALANDRINIE (hol'lictllture) ,- Gem'e de plailles 

herbacées, ànnuclles ou yiyaces, originaires dc l'A-

i I1lcndements ou d'engrais appropriés, on ne par
vienne il l'ourllir au sol ce précieux élément flui lui 
fait d,:' fallt , 

Le calcairC! se h'o uve dans le sol à l'état Ile mi
nél:al aragonite, spath calcllire, OLI Ù l'état plus ou 
moms compact e t pur, marbres, calcaires corluil
lIers, Cl'alC, mal'll es, etc, Au point de vue a" l'icolc 
il est né cessai l'e dc dill'érencier toutes ces y~l'iétés: 
Le carbonate dc challx est soluble dans l'cau chm'
gée d'acide carboni'lue, mais la rJissoluli on se l'ait 
d'autant pllls facilemeut ljlle la l'oche est pllls po-

Fig, 12, - Spil'ifel' disjoint, 

mérique, appartenant à la famille des Podulacées, 
dont on cultiye plusieurs espèces dans Ics jardins 
d'Europe comme plantes Oorales, en bordlll'cs ou 
en massifs, On les cultive surtout comme plantes 
annuelles, On sème sur pIace, en anil ou en mai, rCllse; c'est donc dans cet état de porosité que l'é
et la Ooraison se produit de juin en aolit; il faut lément chaux sera plus assimilalJle, Les calcaires 
semer en terre légère et à une exposition chaude, compacts sont peu solubles, à peine allaqués: nous 
La tige est frèle ct ramifiée, les feuilles sont char- en avons une preul'e évidente en yovant des sta
nues, les fleurs sont recherchées pour le contl'aste I tues de marbre, des monuments qui se conservent 
qlle font les pétales de couleur rose yiolacé plus i malgré les pluies et l'action de l'air, presque in~ 
ou moins foncé al'ec les étamines jaunes allongées I tacts à travers les àges, 
en dehors de la Oeur en forme de houppe, Les prin- Une observation attenti l'e nous fournit d'autres 
cipalrs espèces cu1tivées sont la Calandrinie bico- ' preuyes tangibles de cette difficile solllbilité de 
lore (Calandriniadiscolol'), la Calandrinie à grandes cerlains calcaires, Il existe de nombrcllses plantes 
Oeurs (C , grandIflora), el la Calandrinie en om- dont l'ensemble esl caractéristi'1ue des tel'l'ains 
bclles (C, IImbellala), contenant du car-

CALANTIIE (ho/'ticlIlture), - Geme d'Orchicla- bonate de chaux; 
cées terl'estres, de la lI'ibu cles Vandées, à feuilles I dans notre pavs de 
larges et plissée~, et à Oeurs de moyenne gran- I France, les' plus 
deur, blanchcs, Jaunàtres ou lilas, qui s'élèl'ent en communément ré
grapp cs sortant du rhizome, On enconnaìt une qua- ' pandues dans ces 
rantaine cI 'espèces originaires des régions tropi- sols, sont, pal' 
cales, partiÒllièrement de !'lnde, Un certain nom- exemple, le Bouil
bre sont cultivées dans les se l'l'es d'Europe, Quel- lon blanc, le Tus
ques espèces, nolamment le Calant/ws veratrilolia, silage pas d'àne, 
le C, vestita, sont des plantcs de serre eh alide, les HièlJles, etc, 
D'autres, parmi lesquclles les C, ilfasucll, Sieboldi, Or il est à remar
luridaetviolacea,importées dtl nord cle l'lnde etdu quel' que ces plan
Japon, peuvent se cultiver dans les serl'es froides. tes n'apparai sse nt 

CALCURE (geologie), - Sous le nom de calcaire pas toujours si les 
on désigne géologifluement le carbonate de chaux calcai l'es sont trop 
si répandu dans la nature sous forme de minéral compacts; nous 
ou de roclIe, principalement dans les terrains stra- avons fait cette 
tifiés , Le calcaire isolé ou plus ou moins mélangé obseryalion SUl' 
à d'au!res substances, argile, silice, etc" se re- descalcaires dévo
connaìt fa cilement à l'effervesccnce qu'il donne niens dans lesquels 
meme ave c Ics acides les plus faibles, le yinaigre la Oore est à peine 
pal' exemple, Sa présence est toujours utile à con- difl'ércnlc de celle 

Fig, la, - TI'i1ouilo, 

state l', car c'est en agriculture un él6mellt que l'on des sols schisteux yoisins, La vi\'lIcité de l'e lTer
peut considél:er comme indispensable, 11 est néces- vescenee avec les acides fourni! de précieux l'e n
saire à la yie des plantes, quoique son ròle physio- seignclllcnts SUI' la structure intime des roches 
Iogique reste encore un peu mystérieux et que l'on exalllinées: si l'acide chlol'hydl'ique éte ndu d'eau 
retro uve le carbonate de chaux acculllulé en na- que l'on doit employer pour cet essai, donne une 
ture, dans les feuilles yieilles Oli mortes ou les tiges attaque vive, mais sans illfiltl'ation dans la masse, 
de ccrtains \'(;~étaux (Eucalyplus globulus), Il fa- le calcai re est compact et difficilement assimilable; 
vorise la nitrification et l'assimilation de l'aC'ide si l'atlaque est à peine sensible, si les bulles ne 
phosphorique, )) est nécessail'e aux animaux: c'est s'aperçoivent qu 'à la loupe comme cela arl'iye quel
la chaux cOlllbin6e à l'acide phosphoriljue ou de- quefois, les calcai l'es sont magnésiens ou ferrugi
meurée à l'état de carbonate qui constitue en par- neux (dolomie ou sidérose) ou bien leur proporlion 
tie la sllbstance des os, les tests des mollusques, est trop faible et les terres qu'ils foul'l1issent sont 
les coquillcs des reufs, etc, " 'absence de calcaire de médiocre qu alité; dans les calcaires [lorcux et 
dans un pays est vite cons~atp.e à l'aspcct chètif, à assez purs, l'ébullition est lumllltueuse et l'acide 
l'ossature délicate des habllants, la culture est peu se diO'use de tous còtés, Une effCl'l'escence réelle 
déycloppée parce qu 'elle est peli rémunél'atl'ice et salls ètre trop active, indiquera des tel'res dans 
de telles contrées tendent à s'appaul'I'ir tOlljOI\l'S lesquelles le calcaire sera mélangé à d'allll'es su 11-
davanla"c à se dépellpler, à moins que par l'aide tances , argilc ou silice par exenlple, et qui SCI'Olit 
dc voies"d~ com1l1",nicalion noul"elles, l'apport d'a- en général d'assez bonne qualité, 
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L~ couleur de la l'oche, Ics fu~~ilcs qu'cllc ~o~
tienl, pcul'ellt aitlcr égalcmcnl ~ sc fall'c UIlC Idee 
de la valcur agricolc arrruxlmatIvc tlcs lcrrcs aux-
quell cs ellc donne n~l ssa ncc,. . . 

L0S ealcaircs dcs prcllltcr, lcrratns (lrnnslllOn c t 
houill el') sont cn gél1éra l dc roulcllrs sombrcs, 
noi l'C ou bl'unàtre, Lcs l'u ssi les y sont rares , quel
ques .'pil' i/,el's (Iig, 12), dcs Irilobiles (fig. 13); cc 

T61'ébratlllc, 

sont cles types de calcaircs. rcu solubles, ~n A n
gletcrrc,où Ic calcall'c houllIcr cst. assez, reranrlu 
dans certaines localités , li est ultllse CII palul,.,ges; 
les plantes qui exi gen t d'asscz grandes qua!ltités 
tle caruonatc de challx pour fourllir unc recolte 
abondantc ne peuvcnt pas y etre cultil'ées; la Ln
zern c, le Sainfoin n'y r éussisse nt pas et c'est ~ pcme 
ai le Trèll c, qui est cepenllant uni' dcs ICgllJ11 l-

n ellsrs Ics mOlll s 
cxiç;calltes CII cet 
élécnent, pe llt don
ner r1an s cesterres 
qlwlqll es résultats 
pa ' saulcs. 

Les ca lca ircs dcs 
tcnain s sccondaires 
et t c rtiaircs sont e n 
gél1éral r,llIs facile
ment soluùles. 011 
les rcco nnaìt à l cur 
coulcur claire, 01' 

di naircmcn t jall nà
lrc ou bianche, qllcl
quel'ois bleue (Li as). 
Iis sont moins ag
glomérés et très sou
vent rcmplis tle fus
siles dont Ics pllls 
répandlls sont Ics 
tùéb/'alll l es (fig. I~ ) , 

Fi~ . 15.-Ammoniles Buc"landi. lès UIII1J1ol/iles (fig. 
15 e t Ili ), lesbél em
nites (fig. 17 ), Ics 

Oltl'sill s lfig.18), dans Ics lCI'l'a ins scco ndail'cs; Ics 
nummulites (fig, 19), Ics cùitiles (fi g. ':!U), les lu
cines (fig. 21), dans les terrains tCl'liJircs . 

Lcs calcai l'es jurassiqlles sont l'ré'l"emmcnt d'ex
cellcnts terrains 10l'squ' ils ne so n1 pas trop p"rméa
blcs uu trop argileux; c'est dalls celle l'ormation 
que se trollvcnt en pal'tie Ics beaux pàtul'ages clc 
la NOl'mandie, Dans un des élages d \! la furOl:ttion 
supél'ieure, le (errai n cl'étacé, l'é lément calcai l'C 
vient tl'Op à domincr dans Ic so l cl les terrcs dc
vienncnt mauvaises ou stél'ilcs; la craic fl'ialJle se 
laisse trop facilement travcrse r par l 'eau et le sol 
est sec et aridc; nous Cll avons un mallteureux 
exem plc dans la Champa~nc pouil\ r use . 

Lc s calcaires dcs terl'ains plus 1l1 0dc rnes sont en 
grnéral assez bons com me tcrrcs végé talcs. La 
Bcauce, la Limagne en Auvergne son t de la for
malion lOl'tiail'c, 

Lcs tCl'rain- réccnts, '1uatcl'lIaires ou alluvions', 
sont rresqu c tOllj Oll t'S insuffìs:lIl1Jll cnt J'lches en 
chaux, Ics saù lcs de la Sologlle cn sont un cxc J11ple, 
Ccs tcrrains réccnls sont excellents s'ils se trou
vcnt CII cou l'crlure d 'épaisseur apprécialJlc au-des-

Fi l>. 16. - Ammonites bi(l'ons. 

sus d'un sous-sol calcai re ct moycnncment per 
méablc, 

Lc calcaire des t Cl'rains modcrnes ou quatcrnaires 
cst tl'ès peu cOlllpact, ks vcines de cct élément 
'l1Jl: l'on ren cun trc dans le lress par exerllp le, soni 
blanch es et fl'ialJlcs, et leur solulJilité sera facile 

Fi ,;. lì . - Bclcmnilella Inucronala. 

10rsfJue des labours suffìsamment pl'ofonds l'auront 
ral11 e né à la surface et ali contact de l'eau des 
pluies, 

Dans les (errain s les plus répandus en France, 
le ('a rbona(e de chaux est à l' étal pierreux et peu 
soluble, lI1ais malgl'é la résistance qu'il oppose à la 

F,\>. 18. - OUI',; II . 

dissolulion, Ics terrains calcaires en conlienncn t 
en général des CjlJalltités sullìsantes pour les be
SOIllS dcs planles. Dans Ics telTJin s scltist, ux , gra
I1IllqUCS, argtlcux, 11 laut en aJ(lutcl' et choisil' alol's 
dc préfél'encc Ics calcaires Ics plus facilement so
Inblc ~ , 

Une récolte n'clllèvc pas au sol de bicn gl'alldes 



CALCA 111 E - 25- CALCATRE 

qllantités dc carbonale dc cliallx, quelques kilo
grammcs par hectarc ordi liairelllenl, une cenlaine 
de I(liogruilimes ali maximllm, pour cerlailles 
plantes, le Trèfle pal' cxcmple, mais il est évirlem-

Fig, Hl. - Nummulite. 
IlEv igat a , 

Fior· 20 - Cel'ithium 
gi!Jallleum. 

ment nécessairc d'en ajollter de beaucoup plus 
grandes quantités pe,ur que l'cITct utile puisse se 
produirc . 

011 peut se servir du carbonate de chaux naturel 
10US Corme de tangup-s, matnes, etc . On trouve 

Fig. 21. - Lucinc dcs picl','es. 

principalement au hord de la mCI', des gisements 
de sables provenant de la désagrél{ation de co
quilles marines , Sous cette forme, l'élément cal
caire est facilem ent assimilablc el ces mati ères don
nent dc hons ['ésultats, quand on a eu la précaution 
dc Ics laisser quelque temps exposées à l'air et à 

la pluic pOUl' faire disparaìtrc IIn excès dc sci ma
l'in 011 ch lorlll'e dc sodium dont la prése ncc cst 
mauvaise . Malheurcuse mcnt les giscments dc lan
gucs diverses sont pcu nombreux, les tl'anSpol'lS de 
ces matièl'es pesantes sont coilteux, et la marne qui 
est Ul! calcai re mélan gé d'a l'gilc, la tan gue, le 
!t'ez, etc" ne pellven4ètre ernployés que près dea 
localités d'cxtl'action, 

On préfère, lorsqu'il y a de lon gs transports à ef
fechlel', elllployel' la challx elle-mème préparée 
]lar la cuisson du carbonate nature!. Les calcai l'es 
;ì choisir dans cette fahrication sont ceux 'lili sont 
Ics plus compacls et Ics plus purs, ceux qui don
nenl la chaux ~rasse. Les calcaires donnant des 
c haux maigres et su!'tnut hydrauliqlles sont moins 
hllns ou mème à rC'jrtcr . NOliS n'avons pas à décrire 
cette cllisson, on sait qll 'e lle se fait aujourd'hui 
oIans des fours cou lants ou cOlltinus dans les'luels 
on cnfourne, par lits altcrnatirs, la pierre à chaux 
et le r.ombustible. 

Le meilleur comhu!'tible pour cet usage est la 
houille anthracitcuse. Pour vendre la chaux obte
nuc ;'1 l'élat caustique ct pour les besoins dc l'agri
culture, onl'étein t, ce qui revient à l'hydl'atel'. Em
ployée d'une manière quelcon'lue, seule ou mélan
gée, la chaux reprend l'acide carbonique qu'elle 
rencontl'e dans l'air et c'est en réalité du carbonate 
dc chaux que l'on ajoutc, mais du carbonale de 
chaux pulvérulcnt, très assimilahle . On la répand 
sur le sol cn quantités \ariables de 50, 100 et jlls
qu'à 400 hectolilres par hectal'e. Comme elle n 'e ntre 
pus comme élément essentiel d:ms la cOllll'osition 
de la piante, que son ròle principal est indirect, un 
ròle d'intermédiaire, ce n'est pas à propremcnt 
parler un engrais, c'est un amend C' ment. 

L'élément chimiquc apporté agit dans quelques
cas pour détruire ou nelltraliser des matières nui
sibles con tenues d:lns le sol, les sllifures de fer ou 
pyrites par exemplc. En outre le calcai re agit mé
caniflucment en diminllant la compacité de cer
taines lerres trop fortes, trop argilcllses, il con tribue 
:ì nérer, à drainer ces terres diflìcilemcnl per
méables. 

COlllme l'élémcnt calcai re active la nitrifìcatioll 
pOlli' laquelle il est dII reste indispensable, il sera 
bon de se rappelcr qu'en chaulant trop une terre, 
on arrive "ile à épuiser les matières organiques 
qu'elle contienl. L'cxcès de chaux est nui sible et 
destructcllr . 

Les rénctions diverses de l'é léme nt calcaire 
crécnt la nécessité assez fréqllent e d'e n connaìtre 
Ics proporlions dans le sol: c'est le lJUt de l'an alyse 
chimique. Ce serait nous écarter de notre sujel fllle 
de décrire les diITérenls procédés de ces analyses; 
nous n'en donnerons flue les principes. On dose 
assez sou\'ent le calcaire dans les sols en chassant 
l'acide cal'bonique au Illoyen d'un acide dans un 
appareil approprié qu'on pèse avallt e t après 1'0-
pération. Cc procédé n'est pas très à recommander
et il vaut mieux avoir recours à lIne véritahle ana
Iyse eomplètc par les moyens décrits dans Ics trai-o 
tés savallts dc l'eligot, de Grandeau, etc. Une bonne 
mélhode exacte et facile en mèlli e temps consiste 
à altaquer le carbonate dc chaux par le chlorhy
tirate d'amlllOlliaque en di ssoluti 011 à un e ébul
lit ion longlemps prolongée ; on dose par l'oxalate· 
d'ammonia'luc la chaux dII chlornrc de calcillm. 

Piel'res calcaires, - Outre son r o'o le plus spécia
lement agricole , le calcaire a un e foule d'enlplois' 
ou d'appli rutions. Les calcai l'es suflìsalllmcnl ré-· 
sistants senent camme picrres de constrllction, 
POllrètre de bonlle qualité, ils ùoivent t~lrc com
pacts ou peu poreux; ks types extrèmes de ces 
variétés sunt Ics marbres et Ics pierres lithogl'a
phiqlles dans lesqu els la résistance à l'écra seme nt· 
mjusqu'à 1<100 kilogramm es pnr cC'nlimèlrc carré, 
mais on peut empluyer dcs pie rres dontla rl',is
tance n'cst que de 200 à 300 kilogramm es . LeS" 
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calcaires trop porellx sont fl'i:..lJ les ct \ié1i fs; dans 
Ics dables 011 Ics écuries, ils se salpètrent facile
ment et se désagrègent. Dans tous l,'s cas, il est 
bon de n'em ployer les matériaux calcaircs que 
quelqlle lemps après leur extl'action 'pour qu'ils 
puissen t sécher l'l l'rendre de la conslstancc et II 
faut CJue dans la consll'llction, la pierre soit placée 
dc tclle sorle que 1'I'I]'lIrt de cOlJJpl'ession s'cxerce 
tOlljlJlIrs perpendiculairement au lit de carl'ière. 

Il exislP de ces matériaux, une infinité de val'idés 
de qualités ditrérentes. Les pierrcs telldres 'c dé
bitent il la scie ù dents et il sec; les picrres com
pactes sont usées en préscnce de l'cau à la scie 
piane ou eI? rub an: " . 

Les d,'brl,; caJcalres ne sont elJJplo,l'és qu a de
faut d'autres malériaux pour l'empiel'l'ement des 
routes ils ne font pas prisc ensemlJle ct rlonnent 
des ro~tes délcstables, tirantes en hivcr et pous
siéreuses en été. Les calcai l'es qual'lzcux sont d'un 
usage meilIcur, R . L, 

CALCÉOI.AIRE (ho/'ticultul'e), - Planle de la 
famill e des :-'crofulari,~es, Deux cspèccs sont sur
tout répandues dans les jardins où on les culti ve 
chacune d'une façon diITérenle. 

Lc s Calcéolail'cs à fcuil]"s l'u gucu,ps sonI dcs 
planles fl'ute,centes ol'iginaircs dII Chili, [lies por
tcnt rles fcuilles opposres, l'ugueuscs, ;;aul'l'écs, 
lancéolécs. Le . Oeurs, comme tnlltes celle. du 
genre, sont renO ées et rappell c nl un peu la forme 
d'un petit sabot; elles sont j auncs ou rli\erse menl 
pan achées de brun ou de l'ouge. [lles forment des 
inOorcscences volulllÌncuses, lermlOales; ce sont 
des grappes de cymes bipares. La culture de cctte 
pIante est facile. A l'au tomne on rentre les Cal
céolaircs sous chassis ou dans une serrc fl'oide où 
ils pas ~enl l'hivcr sans 'iu ' il sail besoin de leur 
donncl' aucun soin spéciaL La multipli ca tion se 
fait ol'rlinail'emcnt à l'aide de boutuJ'cs qui l'eprpn
nent facilcment à fl'oirl, On peut la pl'illiqu cr à 
l'alllomll c ct conservel' Ics plantes ~ous chftssis, ou 
au prinlcmps, en l'Ollrant dcs l'anlPaux SUI' Ics 
pl.1ntes l't!mpntécs à l'automnc, Le semis donne de 
bons l' és llllals, mais qui sont moins ral'id cs que 
ceux foumi , paJ' le houluJ'ag(~, 

Ccs Calcéolail'ps servcnt I,cndanl l'élé à la con
feclion dc cOl'lJci ll cs ,ur Ics ]I e louses où leurs Ocurs 
jaunes sont dll plus bel e ll'c t, surlout quand on Ics 
associ .. , "n mélange, à dcs planles à Oeur. d'un 
rou~e \if. 

On cultive encol'e d'autrl's Calcéolaires auxquels 
on donnc le nom dc C. herbacés ou hybl'ides . Ce 
sont des plantcs à feuilles al1lples el peu no m
breuscs qui rcstent appliqu écs SUl' Ic sol. Les in
fl ore sce nces sonI lrès volumineuses el leur en
scmbl e co nstilue une toulTe dont Ic diametrc pcut 
dépassel' 40 cenlimètrcs. Lcs Oeul's SOli! grandes et 
la !:ulturc cn a produit un nOlllbre infìni de varié
tés chez lesquelles le jaune, le brun et le rouge I 
s'assucient en cles panachures divel'ses, 

La cu lture de ces plantes est relativement déli
cale , Lcs spmis se font au pl'inlemps en terrines 
dc lcrre de IJruyère; on Ics pIace :'1 l'alJri c t on les 
maintil'nt conslammcnl humides , Dès que le plant 
a quelques petilcs feuilles, on le repiq ue à l'ai so n 
de U!l pal' godet. Pendant tout l'é lé on donne des 
ren~ rl)tages succe,sifs e t l'on maintient la piante 
sou I cli:issis ombrés. Lcs Calcéolaires passentl'hi
ver sous ces abris et ali printcmps ils pl'oduisent 
leur inOol'escence que l'on csl obligé de maintenir 
à l'ai1e de pctits luteurs, J. D. 

C.-\LCINATION (chimie). -- Opél'a tion qui con
sisle à ré"uire en cl'ndl'es une malière en la sou
meltant à l'action du fell . On a très sou\'ent besoin 
dans les laboraloires de chimic agricole dc déler
miner la quanlilé dc matières minérales que rcn
ferment des fOllrra ges ou des engrais; cclte opéra
lion esI souvent lon gne et difficile, car quclqucs
uns des produits agricoles les plus fré'luemment 

analysés, Ics graills par cxc,mplc, renfc l'llI e~ t td~! 
matières min,jrales très fUSlblcs qUI c~nl'àt' n

l
· te 

carbonI) pl'ovenant dc la comliustion lIl,clJrn.l' c 
de la matièrc ol'~ani'lue et empèchenl I,acccs de 
l'air et pal' suite la deslruction dcs dcrn)l'res par-
tics de charbn Il. • 

Quand on duit délerminer,les ccndres. des gl'aIO s, 
il faul cn piacer une pellle q~antlte ,dalls une 
capsule dc plaline et ne calcll1cr qu au r'~u;.(c 
sombre; il est lrès imporlant dc n~ pas rcmphr.la 
capsule, car Ies ]Ihosphales aicallOs sont rédUlts 
asscz facilemcnt par le charbon, le phosphor~ 
attaquc le l'Ialine, forme un phospl!ure soIulJle q~1 
est ll'ès fusilJlc , la ca psule est rapldcment percee 
de petils lrous ct mise hors de servlce. 

Il arri ve un momcllt où la calcination n'avance 
plus par sui te dc la fusioll de~ seis de potasse 
qui recouvrent le chal'bon. Le mlellX est alors dc 
lave l' la capsu lc avcc quelqu"s centim ì, trcs cubes 
d'cau di st illée pour dissoudre Ics malières solu
blc" de d,~, ' anler dans un VC ITe, puis de dessécher 
l e résidu charbonneux et dc recommencer la calci
nalion ; cn répélant ces opérations deux ou trois 
fuis, on finiI p"r ohtenir un résidu bien blanc; on 
versc alon dans la '·apsulc les eaux déea utécs, on 
dessèchc dou ce rncnt, on év'pore à sec ct on pèse, 

Si l'un doit délel'miner les ccndres dans du bois, 
IIn a ulle autl'e cause d'erreur à éviter; ces cendres 
é tantl'i ches en carbonate dc cllaux, si on calcine à 
une haule tcmpél alu)'!', Ic cal'bonate de clJaux est 
décomposé ct on trome un nombrc trop faible. Il 
convieni dans ce cas uprès la ('a lcination de mouil
ler les eendl'es avcc une dissolulion de carbonate 
ù'ammoniaque qui abandonne à la chaux son acide 
carboni'luc, on dessèch e (voy. CE:'DRES), on cal-
cinc tri's légèremellt el on pi~se_ P .-P. D. 

c.uelL (vetelinaire). - On désigne, en patho
logic, sous le nnm de calcul (du mollatin calcullls, 
caillou), des concrélions objectivcment spmblab\es 
à des pierres, qui sc fOl'lll c nt dans d ,l'fél'cllts r('
scrvoirs dll COl'pS des anilllaux par la précipitalion 
dcs matières solides que les liquides IIq,aniques 
lil'nnent en solution. Lc mode de forrnation de ces 
calculs est un phénomène d'ol'dre chimique à pro
prcment parler. 

Lcs app;lreils organiques où Ies calcu ls se rC!l
contrcnt le plus communpment chcz les animaux, 
sonI l'appareil digeslif et ses annexes (foie et 
pancréas) e t l'appareil urinail'e, depuis les rcins 
jusqu'à l'exlrème bout du canal urélhral. 

1° Calculs salivaires. - Ces calculs, qu'on ob
serve plus particl,lièrement SUl' l'àne, le cheval et 
le IJreuf. peuvent se dé\'elopper dans les canaux 
excrétcurs de toutes les g landes sali\'aires, mais 
c'est le plus souvent dans les canaux l'arotidiens, 
d'un còtéou de l'aull'e, qu'on en constate la présencc . 
lls sont formés de carbonalc de chaux en grande 
parti e (80 pour100), d" phosphale de chaux, et, dans 
quelques c!-,s, d'une peti te proportion de carbonate 
de magné,lC, Quelle est la condilion de leur fnrma
tion? L~ pr~sel~ce dans Ic canal d'un eorps étran
g"~' (I?ra lO d, avome: brin de foul'l'agc, peti! gl'a\' ier), 
'lUI s Y est IIIlrodUlt pendant la masticalion sous la 
pression de l.l pàte alimentaire in-lcrposée p.nlre 
Ics dents et les joues. t; ne fois ce corps étran"cr 
d,~ns le canal, il serI de noyau sur lC'lue l Ics r::a
tlCres sallOe~ en dissolution se précipitent par COII
ches su<:ce~sl\"es, ~ont l'accumulalion peut l'aire du 
calcu~ amSI forme un boucl!on oblllJ'atcur complet. 
De falt, le,s calc.u ls parolldlcns peu\'cnt arriver :ì 
de te lles dlm,enslOns, que leur poids s'é lè"c jusqu'à 
600 et 70? gl ammcs. Dans cc~ ca s, très cxception
ncls du I cste, le ranal paroLJdlCn est nécessairc
lT!e~t obslru~ ~tI~ mastlcalion r,'~gulière cmpèchée; 
d.o~ la POSsl~J!lte ql)(; les ,aliments, mal triturés. 
reslstcnt a I actlOn dlgeslJve ct constitnl'lI t par 
~eur .rculra~e, d.es pcl~tes obluralr il'cs du ~ana l 
mlestlOal. C esI a ce pOlo t de vue surlout. que ICll 
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ealculs ~alivaires préscnlcnt un asscz grand inté
ret pratlque. 

Ceux qui sont cngagés dans le canal parotidien 
peuvent ètre facilcment rcconnus par la vuc et pa; 
le t?ucher, quann ils occupent la partie sous-cu
tancc dc ce callal, cn avant clu muscle massétcr' 
ils forment, en effct, un relief qui en dénonce I~ 
présence et en accuse le volume . lI1ais il n'en est 
plus de mcme quand le calcul E'st situé sous la mu
queuse buccale. Sa situation plus profonde le dé
robe davantage à l'observation. Toutefois, si on ne 
le l'econnait pas, c'est 1Il0ills parre que les signes 
de sa présence font défaut, que parce que l'idée Ile 
vient pas toujours de les rechel'cher, car l'cxplo
l'ation de la bouche avec Ics doigts, les màchoires 
étant maintenues écarlées, permet facilement de 
l'econnaitre un calcul arrèté dans le canal et fai
sant saillie à la face interne des joues. 

Dans les canaux salivaires, qui sont situés sous 
la langue, la présence des calculs est facile à con
stater par le toucher direct. 

Les calculs qui obstruent Ics canaux salivaires 
sont rarement expulsés sous la pressi/m du liquide 
dont ils empechent le cours, comme le sonl les 
graviers obturateurs dcs canaux urinaires. Le plus 
souvE'nt, pour les premiers, une intervenlion chi
rurgicale est nécessaire, soit qu'elle ait pour ohjet, 
par des pressions méthodiques, de l'aire cheminer 
le calcul jusqu'à l'orilìce du canal dans la buuche, 
soit qu'elle ouvre à ce calcul une voie artilìcielle 
pour son extraction . 

2° Calculs inlestinaux. - Les calculs intestinaux 
se renconlrent très communément sur les animallx 
de l'espèee che vali ne, où ils sont susceptibles d'ac
quérir des proporlions énormes. On en voit, dans 
les musées anatomiques des écoles vétérinaires, 
qui ne pèsent pas moins de 10 à 12 kilogrammes. 
La parti e de l'inteslin qu'ils occupent d'ordinaire 
est la courbure dite diaphl'agmalique du gros Cò
lon . I Is sont formés de phosphate ammuniaco·magné
sien dam la proportion de 70 à 90 pour 100, et, en 
outre, de silice, de chlorure de sodium et ne po
tassium et de malières organiques. Celte compo
sition donne la elef des conditions de leur dé
veloppement. Lorsque les animaux sont noulTis 
d'aliments où prédomine le phosphate de magnésie, 
comme le son, par exemple, la conclition se trouve 
par ce fait réalisée pOUI' lJue les lilJuides intesti
naux, saturés de ce seI, le laissent se précipiter 
autour de eorps étrangers à l'alimentation que 
l'intesti n peut contenir, tels que de petits cailloux, 
des clou s, cles éclats de dellts, et, une fois formé 
un premier noyau, il s'aecroìt par couches succes
sives, que l'on voit parfaitement dessinées SUl' les 
coupes des carculs, comme, sur eel1es dcs troncs 
d'arbres, les couchcs qui dénoncent leur accrois
sement annue!. Seulement, dans les calculs, le 
mouvement de slll'erposition est plus rapide. Une 
expél'ience accidentelle en témoigne : on a trouyé 
à Turin, sllr un poulain de deux ans, en 1848, un 
calcnl atteignant les dimensions du poing d'un 
homme, qui avait pour noyau d'origine une pelite 
pièce de monnaie portant le millé~ime de 1847. 
Une année avait done suflì pour cette formation. 
On peutjugel', par la rapidité de ce développement, 
dn peu de temps qu'il faut pour qu'un calcul intes
tinal atteigne clJ(~z le cheval les grandes propor
tions sous lesqne lles on le rencontre très commu
nément. 

Les calculs de l'intesti n peuvent affecter, chez 
le cheval, des forll1es très diverses : sphériques, 
ovo'idaux disco'ides, pyramidaux. Les premières de 
ces formes appartie~nent aux calculs isolé~, et les 
secondes à CP-lIX qUI sont multlples et qUI, en se 
juxtapo~ant les uns aux autres! se moulent SUl' 
la résislance qll'ils s'op~osent réclproquem~~t. . 

Cerlaills calcnls partlclpent, par la matJcre qUI 
les constiluc, de la nature des égagropiles, c'est-

à-nirc que les ma!ières salines dont i1s sont for
més sunt associées à des poils vég-étaux et font 
COI'pS avec eux. D'autl'es fois, le calcul es t formé 
~'une concrétion saline pUI'e à laquelle se trouve 
Juxtaposé, SUI' UII point ou sur un autre de la masse ' 
un égagl'opile incru sté de sels qui lui est intim('~ 
ment soudé . Dc là Ics formes les plus divcr"es qne 
Ics concrétions calculeuses du cheval sont su scep
tibles ùe revètil·. 

Les calculs intestmaux du cheval ]lcllvcnt no 
donner lieu à aucune manifeslation lJui CII rténonce 
la présence. lorsque la capacité de la parti e de 
l'intestin lJu'ils occupent est assez grande pour quo, 
malgré leur présence, le courant des malières ali
mentaires n'y soi! pas entl·avé. Mèmc les plus gros 
demeurent alors compatibles avec la régularité de 
la fonction digestive. Mais il n'en est plus de mème 
lorsqu e les ca lcu ls qui se sont néve10ppés dans le 
gros còlon viennent à s'engager dans le còlon flot
tant qui lui fait suite. Trop volumineux pOllI' pou
voir y progresser, ils en obstruent le calibre et 
donnent lieu alors à des coliques dont l'intensilé 
va en croissant il mesure que se Pl'olonge la durée 
du lemps pendant lequel le cOUl'ant des mati è rcs 
reste interrompu dans le canal digestif. Ces coli
ques, en temps qu'expression de la douleur, n'ont 
rien de particulièrement signiticatif qui puisse 
~ettre SUl' la voie de leur cause; mais il est pos
slble, assez souvent, d'en reconnaitre la condition 
en procédant à l 'exploration reelale au ssi profon
dément que la 10ngueul' du bras le perm e t. Les 
sensations que l'on perçoit pal' le tnucher, quand 
la main peul rencontrer le calcul et con stater, à 
travers les parois de l'intestin, son volume, sa 
forme et sa consistance, ne peuvent plus laissel' 
aucun doute sur la nature de la cause d'oìl les co
liques procèdcnt. 

Quanù un calcul n'est pas assez volumineux pour 
obstruer le canal du petit còlon, il peut ètre en
trainé nans le rnouvcment que les contractions in
testinales impriment aux malièrcs excrémenlitielles 
et rejeté avec elles. JI1ais si ses dimensions mettent 
obstacle à ce qu'il obéisse à ce mouyement, la mort 
survient inévitablement à la suite de l'obstruction 
don t il est la cau ~ e. On ne possède, en effet, aucun 
llloyen de déplacel' un calcul trop volumineux, en
gagé dans un intestin relativement trop étroit, et 
de rétablir ainsi la liberté du canal digestif. 

Mais, s' il n'r-st pas possible, dans le plus grand 
nombre de cas, d'empècher Ics obstrllctions aux
quelles l'accroissement incessant du volume des 
calculs intestinaux peut fìnir par donner lieu, la 
condition COIll1Ue de la formation de crs cnncré
tions indi4ue ce qu'il convienl de faire pour l'éviter. 
La cause des calculs est la trop grande proportion, 
dans le régime alimentaire des anilllaux, des sub
stances trop riches en phosphates de magnésie, 
tellcs que le son, par exemple. Qu'on surrrime 
ces subslances, ou tout au moins qll'on en diminue 
la quantité, et, la cause disparue, les effe ts cesse
ront de se produire. 

Calculs biliairps. - Des calculs constitués pal' 
les él é rnpnts ne la hile pem'ent se former, soit dans 
la yésicule biliaire, soit dans les canaux excré
teurs de la bile. C'est surtout dans l'espèce bovine 
qu'on les rellcontre. Le mouton, le porc, le chien, 
le clrat peuvent l'n etre affectés, mais plus rare
menI. Chez le chcval, c'est un accident exception
nel, mais plus g rave, parce que cet anim aI, étant 
dépourvu de vésicule hiliaire , les ca1culs, en ob
struant les eanaux, peul'ent donner lieu à des troll
bles plus grands de la fonction hépatique . 

Les calcul s biliaires sont formés, so it de cho
lestérine pure uu unie à du nlucus d aux mati ères 
colorantes dI' la bil e , soit dc mali ," r,' rés in ellse , 
asso/'iée ;ì clu mliCUS, aux matiè res eo l o r a nt e~, il de 
la graisse ct à un. , pe tite proporti oll de ma tiè res 
salines (plrosphate de chaux et de soud e) . 
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Lellr présence clans la vésit lli e biliaire est parfai
tcment cllmpa libl e avcc la conscrvation de la sanlé. 
lIs ne donncnt lie ll il cles lruubles, s'accusant (lar 
dcs coliqu cs, dont la s ig uifìcalion e st diffici le à 
dé tcrmin er, qtlc 10rsfJu ' iis so nt obturale urs du ca
nal c il olédullu". QlIand ces colifJlIes sont inlcr
mitle ulcs e t sui,ic , dc la colorati on jaune dcs 
muqllPll ~es, on peu l e n so up çon ner la na ture, lI1 ais 
ricu n 'alli ori se à l'a rfì rJlli' r ; aussi,le tra item e nt '1 ue 
comporlcnt ccs coli'llll~' est- il le traitemenl COIU
mun aux doulcms abdominales, adal'té, dans son 
éncrgie, à l'inlc lI si lé d" ces t1 olll elll's. 

Calcul" de /'tl/J/Jarei i 'lt rinaire. - II s p cuvenl 
avoir leur siè"c dan s Ics rei n', dans les ure lères 
ou cauall~ cl~lducteurs dc l'urin e des reins à la 
ve ssic, dans la yessie ct dans l'uri,tre . 

Les calculs l'ellllUX occlIppnt la cavi lé du bas
sinel cl se mOlll cnl "UI' e llc . ll s son t " ,~ n é raleniC nt 
composés de couches concenlriqn es qui sC , 1)1~t 
déplJsécs succcssivcmenl autour d'un 1I0yau, 501 t 
d'acide uriqlle, suit d 'oxalate dc c haux . Lellr co m
posilion cliimifJue es l lrès variable: chez Ics car
nivores et chez l'homm c, c'est l' acide uriqu e qui 
prédomine; chez Ics herbivores , c'est le carbonale 
de chaux cl celui de magnésie . 

Ces calculs des reins pl'uvent resler compatibles 
avee la santé qlland ils ne sonl pas vlJlumin eux, en 
sorte que rien n'en dén once la présc n ce dans les 
premi ères périodes de leur l'onnalion . Qn and ils 
excèdent, par leul' volume accru, la capacité du 
bassin et, ils donn('nt li eu à des douleurs dont la 
significa tiun est difticile à saisir el fìnissent par 
dé terilliner la déso rgani sa tion des re ins, qui s'ac
cuse [lar des lroubles très intenses de la santé et 
la présc nee dans l'urin e dc sang, de pus et de dé
bri s ea lculeux . Cc so nt des fails lrì's exeeplillnne ls. 

1.(' 5 ea lculs rénaux eonstiluenl un e maladie in
curablc ; on ne pellt que calill e l', par un trailement 
appropri é, les douleurs dont ils peuyent ètre la 
cause, 

Ca!clIls urétl'aux. - Ce sont des débris de cal· 
culs rénaux flue le courant des urine, a e nga>il~s 
d~ns I" , U/'etères, où ils sont susceptibles dc 'eòn
slltu er des bouehons oblllrateurs et dc donner lieu 
à. de graves accirlenls. lI1ai s l' histoire sylllploma
tlque d e ees ealculs n'a pas nneore pu è tl'e tracée, 
eli ralson dc l' absene e dc signes propres à en dé
non ee r la présence. Les duul eurs qll'ils dé lermi
nent res lcnl de l'ordre dc celi es que l'on désiO' ne 
SOll5 le nom gén,:'rique de coliqucs et en comr~ur
tent le traitem cnt. 

Calculs vùicaux. - 115 sont eommuns à re n
conlre r chez le breuf et ne sont pas rares ehez le 
che l' a l. L'espèce ovin e , nan s certain es co nrlilions 
d'alim cntal ion, y esI aussi exposée. Leur mode de 
form ut ion est ('e lui dc tou tes les eon('rétions sa
lines, dans qurlque rég ion qu'on les ren contre : 
c'est la précipitation, aliloll r d'un novau solid e 
des matières salines tenues e n dissoiulion dan~ 
l'urine. On peul donn er la prcllve e~ périmentale 
de cc mode de form alion en iutrlldllisa nl un eorps 
élran ger dan s la vcssie d 'un animaI. Il sllffil de 
quelques .seOlaines pour que cc eOI'ps, sc rvant de 
noyau, SOlt recouvert d'une couche sédimenleuse 
pruduit,~ par le dépòt des mali crcs dissoules dans 
l'urin e. 

Les calculs vésieaux peuvent ètre solitaires 
comme c'est le eas le plus ordinaire ehez le ehe~ 
val , ou en lrès ~rand nomll/'e, comme chez le 
breuf, rt afTeclant alors la forme de pcrles dont 
ili ont le refl e t nacré . [)'autres fois, la matiè re eal
culrusc ne co nstitu e qu'une sorle de ma ::; ma ayanl 
une COllSl stancc de mas ti e ou de plàtrc gàe hé : -
c'est ce que l'l)n observe communément SUl' le 
mouton et qllelquefois aussi SUl' le ch eval. 

La composition des cal culs vésicaux est variable 
et en rapporl avcc le mode de l' alimcntation, Celi x 
des herbivores soni formés de carbonates de chaux 

f'\ dc ma g nésie, ave c une cerlaine proporti on d' II:ota· 
lale dc cllaux. Cliez le m.Juton, le pll osl'hate am nlU
lIiaco-m agnésicn prédoll1in e j c.II. 'z 1«; c1Jfe~1 I,'.t le 
chat on trouve des calculs d aCide un 'lUI.!, il UI ,Iles· 
div(!~s el de matière organique. 

La pl'"di spositi on à la fo,rlllation, d.es ( :a l ,: ~ls e~t , 
en rapport avcc la const l.tutlOn . e lemcnt.t ll e ,d"s. 
a lim e nh. Ainsi dans l'cspece OVI/IC, on a pu ela
blir un rapport' très é troi l elllre les dépòls dans la. 
vessie de sédill lcnts am/llomal;u- magnes/C ns et la 
prétlominallce dcs sels de ma"nésie Ll ans la forte
rali on alim e llta irc donn éc à de'i animaux dc l'ace 
pe /'fedionnée dl)nt on voulail hàler le déveluppe
menI. 

Les calcu ls dc la \c",ic, chez le IJreuf, 10rsfJu 'ils 
atfeclelll la forllle de petiles perles nacrées, ne 
d'!lln ent pas lie u à des sylJlplòmcs bi?l~ si"n ilì c~
lifs , lan t qu'ils l'c ,, lenl dalls la poc he veslcale. :II a 13· 

il n 'eli est )llu . de /II ème lorsque que l(Fles-ull'i de 
ces ca lcul s unt é té enlrai nés par la poussée de l'u-· 
rille dans le canal dc l' lIrè tre, e t qu'ils SOllt assez 
volumineux pour ne pas pou l'uir Ic franchir dans 
toule son étcndue el ètre expulsés au rl e hors. Dans
ce cas, ils deviellnent obluraleu/'s et détermiucnl 
des accidents doni la m ori est l' inè\itable consé
quen ce, si l'obstacle qui s'oppose au CO UI'S libre 
de l'urine n 'est pa ' leve. Les animaux se livre llt à 
des efTorls e xpulsifs inuliles et, avec chacun de 
ces e tforts, co'incide un gonflement du canal au 
niveau du cuntou r de 1'05 iscliion , gonflemenl in
term iltent qui rc p/'ésenle com me une forle pulsa
tion, déte/'minée par la poussée du liquide sous 
l'influ ence des co ntrac tions dc la vessie. A mesure 
que le lemps coule, la vessie s'accroi t inccssam
ment de volumc par l'afflux incessan t rl ans sa ca
vité du liquide u/'inaire que la sécrélion des rcins 
continue à y verse/', e l sa pl éni tude exagérée donne 
lieu à la manifestalion de douleurs qui se tradui
sent par des coliqu es proportionn e ll es : !'aninlal 
se l'ouclle, se re lève, gl'alte le sol avec scs pieds 
antérieurs, trépig ne du de rrière , se campe, se livre 
à des ctforts expulsifs qui se lraduisent par les 
bonds de l'urèlre, sans aucune réj ection pal' l'ori
fice du canal que les calculs obslrucnt. Au boul de 
qudques jou/'s de la persi stan ce de cet étal, la ves
si e, di stendue outre me ,u re, fìnit par Se rompre et 
laisse épancher dans la cavilé du péritoine l'urine 
qui la rempliss:tit. Alors, à la grande agi tali nn du 
malade, succède un calme très marqué qui peut 
faire un inslant illusion, car l'animal , exelllpté ac
tucllernenl des douleurs ex~essives qu'il subissait, 
sClllble /'e naìtrc à la s,lnté; mais ce lte amé!iora- , 
tion n'est que pa,sagè /'e, car la co nrlition se trouye 
a~tu~lIemelit réali~ée pour le tl éve loppe menl à bref 
d: la l, S.O llS I.e contacI de l'urinc élianchée, d'une 
pel'ltolllte n ecessalre meli t mor tl!l le . 

L'indi calion qui ressort de la connaissance dc ces 
faits est d'ouvrir à l'urine unc voi c artifìcielle au 
niveau du bulbe U1'étral; puis, un e fois prévrnue 
par ce moyen la rupture d c la , 'essie, d'alleI' à la 
r~c hc/' c h,e du c~lcul oblurateur, en dépliant le pé
m.s, e.t d en ?perer l'ext,.action pa,. une incisioD 
falte a so n nlveau. C'es t l' a fTai/' e du yélérinaire. 

.Lcs calculs v ~sicaux du cheval pe uvent è trl! soli· 
tall'ps , ou multlple s, ou conslitués pa,. un Ina O' III3 
comme terreux, qui remplit plus 011 moins la c:vité 
vés lc,a le . lsol és, ou eli peli t nnmbre, ils peli vent ne 
~as ell'C reconnus lorsqu e l'é tal lisse de leur sur
tace r ~lId leur ~onta.tl a~.cc la mUfJueuse parfaite
mcnt 1Il0tfensd ; m~ls ,. 5 115 s'e ngagent dans le co l 
s~us la pousséc ,du hquld e urill ai re , des ph énllfllènes 
d ollSll'lIrllon . ~ en Sll lvent et so nI accusés par dcs 
cffol'ls expu lsds ct des ùOllleurs qui ont avcc celles 
tl es coll'lu CS ÙC gl'andes analogi es. 

Lcs calclIls rU i)ucux donn ell t lieu à des ùéchi
l'IIl:es des cap ill.,ll:es de la muq.ucUSI!, qui se tra
dllf sen.t par la prescllce de stnes sanguincs dalls 
Ics unnes. 
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~O\:sque la manifp.station de ces symptòmes co n- I Nous pensons qu'il importe avan! lout. dans 
<hlJt a soupçonner l'existe nce d'un calcul vésical l'é tude dII calice, de déterminer la natuÌ'e !les 
,ch~z le chcval,l'exploration rectale t'oumit un IIlLl)'en I sépales qui le composent. 
facile de transformer cette induction en ccrtitude Sont-ils cles corps spé
-car elle permet de toucher le calcul il travers le~ cialement formés pal' le 
parois de l'intestin et de la vessie et de se rendre réceptac le floral pour 
-compte de san volume et de sa consistance, une f'onction déterlllinée, 

~es ca,lculs vésicaux du cheval peuI'cnt ètre ex- 011 rcprésenlcnt-ils sim
h'alts, SOI.t en entier, s'ils ne sont pas très volumi- plement des organes 
neux, SOlt après un broiemcnt préalabl(', à l'aide dont on puisse retruu
,de l'opération dite de l'urétl'otomie, qui consi ste ver ailleurs les analo
{lans une incision faite au canal de l'urètre au- gues et dont ils ne 
dessus du contoul' ischial, laquelle permet d'intro- difi'éreraient en somme 
duire dalls la vessie, soit les pinccs d 'ex traction, que par leur adaptation 
soit les instrumrnts lithotriteurs, C'e~t une opération à cette fon ction'! Il l'au t 
délicate, qui exige l'intervention d'un vét c"!' inaire , avouer que l'exam cn d'un 

Quand la masse calcllleuse se présente sous la très grand 1I0luhre de 
forme d'un magma terreux qui r,'mplit plus ou fl eurs peu!, au prernier 
moins la cavité de la vessie, il est extl'(~ mement <lif- abord, l'aire pencller vel's 
,ficilc d'en obtenil'l'évacuation en raison de sa quan- la premièrc hypoth èse; 
tité souvent excessive et dp.s phénomènes pal'aly- certaines autl'es cepen
tiques de la vessie auxquels elle a donné lieu par dant cOllduisent invin
l'extréme distension des parois vésicales qu'elle a ciblement à adopter la 
-causée, seconde, et à l'appliquer 

Fig. 22. - Iloulon de 
Cam ollia , 

~es. animallx chcz lesqucls l'alTection c.alculeuse I par généralisa!ion à tous 
urlllaire se montre sous celle forme dOlvellt ètre les cas connus, comme nous allons essayer de le 
-considél'és com me incurables, montrer brièvcmen l. 

Ch0Z le monton, l'affection calculeuse des voies I 

urinail'es revètIe plus ordinairement la forme d'une 
gravelle : elle s'accuse d'a hard par des concrétions 
de matières salines SUl' les brins de Iaine qui gal'
nissent la peau au niveau de 1'0uvel'tUl'e pl'éputiale; 
plli s le fil et, c'est-à-dire cette parti e erfilée par 
laqn e lle se termine chez cet animai le canal de 
l'nJ'ètJ'~, s'obstrue pal' le dépùt dans sa cavité in
téricurc dc matières salines, et cette obstruction 
donne lieu à la formation d'<lutres buucholls obtu
l'ateurs dans le trajct du canal. Alors se !t'ouve réa
lisée la conrlition de la rétention complètc de l'urinc 
et, en résultat del'ni er, de la l'npture de la vessie, 
comme chez le brrllf e~ par le mème mécanisme, 

Au début de la malaule, lorsque l'lIbstacle à l'é 
COlllcment urinaire ne se trouve encorc que dans 
le fi/ et , l'excision de cet ap pendice peut suflìl'e pour 
permeUre le libre cours de l'urine et prévenir la 
formation de concrétiolls obtllratrices rlans les all
trcs parties du canal.l\Iais, lorsque C0S co ncl'ét ion s 
existent, il n'y a qu'un moyen d'e n prévenir le s con
séqu cnces et de sauver la valenr des animaux, au . d" 'l'' I Fig, 23. - Flellr de Chimonall/hus prrecox, coupéc cn long 
point de vuc dc la boucherle, c'est OUVl'lr a lIrIlle pour monll'cr le passage illsensible dcs hrac lées aux sépalcs, 
une voic artificielh: par l'i ncision transversale du 
canal au niveau du contour ischial. I 

POlli' prévenil' chez Ic mou lo n le développement 
de la gl'avelle, il faut modifier le l' égime alimen
taire d'où cette maladie pl'ocèdc, 

Lc canal Ul'étral pcut èll'e obstl'ué, chez le che
val, pal' la présence dans la fossette d.o nt est 
cl'eusée l'extrémité du pénis, d'une concrétIOn for
mée par la matière grasse fol'tement odorante quc 
sécrète la mnqueuse qui tapi sse le fourreau, Celte 
masse concl'é tée peut exercer unc tclle compl'ession I 
SUl' le tube urétral, qu'elle l'obstrue complète
ment et donne lieu à tous Ics accidents que la ré
tenlinn de l'urine est susceptible d'entraÌner , Rien 
de plus simple qu e de les conjul'er, en détaclIant 
avec les doigts la concl'ét,ion obtura!rice .du canal. 
Une fois le COUI'S des urll\es rcdevenu IIbre, tout 
rentre immédiatemcnt dans l'ol'dre, tandis qne la 
mort peut l'tre la co nsé 'luence de l'oubli dc l'ex plo-
ration de la cavité prépntiale, H, B. 

C.\LEB.\SSE (culture ,'otagire), - Nom vulgaire 
de plusicnrs sOl'tes de fJ'l\its <le Cllcurbitacées ap
partenant au genre Courge (voy, ce moti, 

C.\LENDRIER, - Voy. AUIANACH , 
C,\J.lCE (bolanique), - On donne le J?o.m de 

calice à l'ensemble des parti es les plus cxtel'leures 
de la fieur parties dont chacune considérée isolé
ment pren'd celui de sépale. 

Si. pal' excmple, on examine avec qnclquc alten
tion la flelll' d'un Camellia pl'ès de s'épanollir, on 
s'aperçoit fa cilem ent (fig , 
2~) que le pédoncul e porte 
à son sommet un assc!. 
grand nombl'e de Lractées 
hrunàtres ct scariellscs, 
disposées cn spirale, et 
qui, gl'andissant peu à 
peu de bas en haut, sont 
suivies immédiatcment 
d' un calice très semblable 
à elles; si bien qu'il est 
presque impossibl e de dil'c 
où fin isse llt les bractées, 
où commencent Ics sé
pales, tant les tl'ans itions 
de l'une à l'autre sortc 
d'o rganes sont in sensi
blement ménagées, TOllt à 
fait analogllc se montrera 
SJUS ce l'appor t la flellr 
des Oxandm, des Chimo-

Fig. 2-'.- FruiI dII Rosier 
monlranl la conslilution 
dilTlSl'c nlc des sépales. 

I 
nantlllls (fig, 23) et beau
coup d'au!res, Ce n'est pas d'ai\leurs seulement 
pal' la forme, la cOllleur, la consistance, que les 
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sépales de CC! planles I c,;sem,ldent aux bractées I 
Ilui les ayoisinent; l'ana logie s artìrme pncore da
vantage quand on CO IlJpare ~ es un~ e~ les autres 
sous le rapporl dc leur o rga~lsatlon mtlme , ,Co,;,me 
Ics braclées en effet, les scpales sont munls dune 
ou plusiellr~ nervures silllp,les ou diversement 
ramitìées et ent re lesqllell es regne un parenchyme 
plus ou moills dévc loppé, 

La nature mOl'phologique du calice une f~is ~~a. 
blie comme cette pal'tie de la lI eu r est ()1'~lDal1 e
me~t facile à distinguer, ell e joue dan~ I:et~rle et 

! la classi lica tion des planles un ròle conSl<Jc~able, 
et il impol't. , de l'exami ner bl'iè\'ement au pomt de 

Fi". 25. - Ficui' du Nénllph,lI' blanc (Nymphea alba); 
passage insensible des sépales aux pélalcs, 

La nature folialre des bractées (voy . ce mot) . 
étant connlle, nous en dcvons conclure que le 
calice est cOllslitllé par rles feuilles moditìécs, 
arlaptées dans la lIeul' à la protection des ol'ganes 
sexuels. 

Qu elques plantes bien connue, du lecleu r achè
veraient au besoi n la démons trali on. Ainsi dans 
les l'i voi nes de nos jardills, 

vue organ'Jgl'aphiq ue. . , 
Le calice est extrèmement val'lable. qua.nt a la 

forme, la colol'atiun, le norllbre, la dlSpOSlt llJ1l et 

Fig. 26. - i"l cur dc llalsamllle (lmpatiens balsamina) vue 
eD arrière et cn coupe lon:;itudioale pour montrer un de 
ses sépalcs prolongé eo éperoo . 

les rapp ol'ts des pièces qui le composent, mais crs 
cal'actèl'es sont de valeur différente . Lcs uns sonl 
immuables pour chaque cspèce et se manifcstenl 
presque dès la première apparition des organ es 
sur le l'éceptacle 110ral; les autres au contl'ail'e 
sont sujets à des varialions plus ou moins fré
quentes et ne se montrent le plus 50uvent que 
fort tal'd, alors que le calice va acquéril' son étal 
défì nitif. 

Les sépales affectent dans la plupart ùes tleurs 
une forme qui rappelle plus ou moins celle des 

un des sépales (le plus ex té
rieu r) est souvent découpé 
à la façol1 des feuilles ou 
bractées all x'Iuelles il suc
cède; dans l'Eg lantiel' de 
nos bois (com me aussi dans 
quel'lues Rosiers cnltivés) 
des cinq sépales (fì g, 2-1. ) que 
compol'le le calice, deux r:l p
pellent pal' leur aspect les 
feuill es complJsées-pennécs 
de l'arbrisseau, élant formés 
Il ' une partie basilairc élar
gie et terminée par un pro
longement prcsque tìliforme, 
lequel porte trois ou cinq 
peli tes folioles dont une im
pai re; un lroisième ne m<ln
tre que d'u n seui còté les fo
li oles latérales ; cnfìn les 
deux autres en sont tota
lement dépo Ul'VUS, L'e n
semble de ces sé palcs mon
trc, com me on voi t, une 
sorte de dégradati on progres-

Fig. 27, - FlclIrs d'Aconi ls montranl le calice irré"ulier doni un des sépales 
figure un ca ' qu". 

fiv e du type foliaire aU 'luel ils appal'liennenl. 
La différencialion du calice avec la corolle qui 

le sJlit est quelljuefois plus ollscure encore qu'avec 
les br:l "tées qui le préccdent, et nous tl'ouvons 
des e:..,elllpies de celte diflìculté d.lns la lIeur des 
Nén uphal's (fìg. 25), des l\Iagnolias et de bicn d'au
ll'es plantes encore chez lesquelles Ics sé pales et 
Ics pétales se succèdent par des transitions au 
moins aussi bien ménagées que celles qui réunis
ECllt ailleurs les sépalcs et les bractées. 

feuiIl;s ou ~es b~actéc.s, e t !'idée la plus générale 
que I on pUi sse s en falre est celle d'une lamelle à 
peu près,lria n çul~i;e~ un peu concave par sa face 
IDterne, a extrenllle IIbl'e plus ou moins obtuse ou 
aigue. Lorsqlle Ics divl'l' ses régions de l'DI'gane se 
développent inégalemen l, il peut en résulter à 
l'àgl! adulte, les apparences Ics plus inattendu'es. 
C'est ainsi que chacun des sépalcs de la Violette 
sc pl'olonge an-dessous dc so n puint d'inscrlio n CD 

une lamelle plate el al'rondie, Un prolongemenl 
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analogue peut s'acccn tu cr dal'antage, tout eD se 
cl'eusant ~ U1\'ant sa lungue ur pOUl' former ce quc 
Ies botanl.stes nomm cnt un éperon (fig. 2lì), comme 
on en .VOlt de s exemples dans les Pieds-d'alouctte 
(JJ.elplnntum) , les Balsamin es (Impatiens). O'autl'es 
fOls ce sont les parti es médiancs et supé rieure de 
la foliole qui s'accroissent plus vite que Ics laté
mlcs, et l'on voi t Ic sépale se dI'essei' sous la forme 
d'une sorte dc casque (fig. 27) diversement con
formé; tels sont les Aconits (Aconitum napellus, 
A. lycoctonum, etc.). 

Le plus ordinairement le calice est vcrt comme 
les feuilles; dans quelqul' s plantes les sépales se 
parent de cOllleurs plus Oli moins brillantes qui leur 
font donnel' le nom de lJelaloides (lìg. 7!8), Ce fait, 
presque in signilìant au poiut de vue de la bola
nique théorique, prend au contraire une grande 
importance dans la pratique, parce qu e bca ucoup 
de plalltes cultivées dans nos jardins lui empl'un
tent tout 011 partie de leur valeul' orncillelitalc. 
C'est cc qui distingue, pal' cxemple, Ics Acollits 
dont le calice est blell 011 jaullàtre, les Anémones 

Fig. 23. - Fleut· d'Allémone (le calice est très ùéveloppé 
et pétalo·ide). 

où il est blanc, rouge ou violet; les Fuchsias où il 
appamit d'un rouge quelquefois. écarlate 011. d'~11 
blanc de lait. l\tais, nous ne saurlons trop y JOSIS
tel' ce sont là en somme des cal'actères tl'ès secon
dai;'es qui arparaissent tardivement et dont les 
sépales ne rnontrent dans leur première jeunesse 
aucune trace, 

Bien autrement importants sont les caractères 
tirés du nombre, de la position des pièces du ca.
li ce, et aussi des rappol'ts qu'elles .a.tfec tent, SOlt 
enlre elles, soit avec les organes VOISIJIS . 

temps le calice plus ou 1Il0ins éloigné des appen
dices de la tige montre ses fulioles disposées dans 
un ordl'e, d'aillcurs variable, qui ne parai! puint 
se l' clier à celui des feuillcs. C'cst ainsi que l'on 
voit des sépales c n nOll1bl'C pair sc superposci' par 
vcrticillcs succcssifs dans des pIan Ics dont Ics 
fClllllc s sont alteJ'llcs (Excmples : /Jel'ueris, Cruci
fères, etc.). Quand Ics s';pales sont l' n nom/)re im
pair, ils naissen t gélléralclIlellt le , III" après les 
autres, suivant un orore spirai, mais dans des plans 

fi:; . 29. - Fl clI(' do Li" donI 011 

a cnl rvé la cor" lI e c l Ics é ta
mille.i pou!" IIICln tl'pr le calice 
dialysép.Jle ct r "l>uli er. 

Fi~. 30. - C,dice gamo
. épa le, ré~ulier el 
qllillquedenlé de la 
Pl'illlevèl'C . 

tell ement rap rroc hés qu'à l'état adulte ils semblent 
former un verticille; et cette particularité peut se 
rencontrer dans des plantes à rellilles alternes, 
comme aussi dans celi es où les feuilles sont oppo
sées (Exemples : l\tal\'acées, Labiées, Scrorularia
cées, etc.). 

La position des sépales dans le pian de la Ileur 
est également soumise il ce rlaines règles gé nérales 
assez simpl es. Ainsi 'l"anrt il y a dellx sépales, ils 
sont talltòt :lntéro-postéricurs, tantùt latéraux, SUl' 

Fi:; . 31. - Flellr dc l'Abll
tilon sll'iqtltlll. avec le 
calice I>a nooséra le régulier 
et quillquéfiùe. 

Fil> . 3~ . - Flellr de Francoa, 
avec le calice !;'amo sépal~ 
régulier et '1uinquéparlit. 

Le calice de quelques rares plantes ne comprend 
qu 'un seui sépale; on en observe. deux tlans. q~el
ques autres , telles que les COL(ue!Jcots , les Clrcees; 
certains Pavots, certains Cystes, nous en montl'cnt 
trois' toutes les Crucirères en ont quatre; une foule 
de pÌanle s en possi~ dent cinq; (\'autres six, comme 
les Résédas. Il y a des végétaux où le no 111 bre . d~s 
folioles cali cinales s'élève bien davantage, mais Il 
est alol's à l'emarquel' que l'e sont pl'écisémcnt celles trois sépales, il y en a d'or~inaire un pos~érie~r e t 
où la dislillclion avec les bractées et la corolle est deux dirigés en avanl, ou Illvcl'somelit I un d eux 
difficile à raire, et que ce nombre .varie ordinair~- peut ctre antérieur. A vec le nombre quatrc,. I~ est 
ment o'ulle fieul' à l'autre; il devlent, comme dl- à peu près in\'ariabl e de tl'ouver deux nrtlcdles 
sent les botanistes, indé(ìni, tandis qu'il demeure qui se crù.is ~' lIt à a,ngle oroi~, l'un o'eux étant an
constant ou dé/ini dans les plantes à sépales peu téro -poslencur; c es t tout a ralt ~xceptlOnn e lle-

H' l'' ' . ment que nuus vO'yons les Planlalns a\'oir dcux 
mQulfn~s:es sépa les sont nombrellx, on les .vo it, I sépales ('n arr ièl'e l'l "C\lX en avant. CI!Hj ~ é p alc s 
comme nous l'av ons oéj:l ~it, con~inucr la spirale sonI di,-posés de te lle sorte qu'il .y en a ta nlòt un 
des feuillcs ou des Ll'actees. lIlals la pluparl UU dirigé vers l'axe, deux SUl' les cùtés, de ux vers la 
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d'un préfixe (Iesliné à inuiqu~r le . nom~)re .dr ~tS 
divisions ' ai li si les mols caltce b1de!lte, /1 u e/. ~, 
uadridl':lté , elc. , désignenl des cahces gam~s~:

~ales à ùivi sions cOllrtes, au nO~lbre ~t e deux, t1<1 15
, 

quatre etc. Si les sinus de separatlO~ so nt pus 

tn'aclée mère (Rosiel's, l'runicrs, et~.).' tantò! u!1 
antérieur de llx laléraux e t dcux posteneurs (Papl
li onacées: Cm<alpiniées), aU'lucl cas la nell i' est 
dite l'ésup iIl Ct" , ' 

ChCl un gl'and nombre de vcgétaux, Ics sepales, , profonds, le calice devl~nt 
(fi ..... 31 et 32) pour les descl'lp
le~rs bi tri, qlladfl[irle, etc., 
ou bi, t;i, qlladriparlif, etc., 
Ruivant que l'union des sé
pales se prolonge vers le mi
li eu de la lon gueu r l.,tale, ou 
'iu 'dle ne dépasse pas une très 
fai!Jle distance au-dessus de la 
base. 

Fili, 33. - 1'1",11' dc PJ/ygala et neu!' J c IÙ'Il,neria, dans les'luclles les scPalcs 
son t tri!S iné~aux . 

ClIaque s,"pale considéré à 
l'art, est dit ré!Julier loutes 
les fois qll ' il peut ètre divisé 
par la pcnsée en deux moi
tiés longlludinale~ qui, sup
posées rabatlues l'une sur 
l'autre, se recouvriraient à 
peu près exactement. Dans 
le cas contrai l'e le s,~pale 
est irrégulter. Il faut bien 
se gard e.. de confondre ces 
deux expresslons suivant 
qu'elles s'appliquent à un 
sé pale iso lé ou au cal ice 

quels que soirnl leur nOlllbre el leu!' orientation, 
dell10urent pcnuant tout,~ leur durée totalement 
indél'endanls Ics uns des aulres, et peuvenl par 
conséfJucnt tOlllLcl' sé parl'lIlcnt. Le calice prend le 
nom dc dia/ ysépale (fig. 2.1) (ou plus improprement 

Jlol1Jsépole) . Ailleurs, de 
1I1(,l1le que les feuilles 011 
Ics braclées se montrent 
quelquefois con nécs ;i la 
hase (Exemples : Diflsa
ClIS slllve.çtl'is, Lonicera 1)e
riclymenum), Ile mème 
aussi les l'olioles calici
nales peuvent s'nnir dans 
un e étendue vaI"Ìable. Il 
en résulte un e sorle de 
tube plus ou moins lon g 
Icrminé pal' des dentr
IUl'es d'autanl moins pl'O
fonrl es que l'union St' pro
lon ge davanta ge. On dit 

fig . 3l. - Ficlil' de Tri:fle , 
ave e calice garnosél'ale et 
irrégull cl·. 

Fig' . 35. - Flcur de Pois, 
avec ca li ce g:lmosépale et 
IITI' b'l11ier. 

alors le calice gamosépale (fig. 30) (plus impl'o
prement lJIonosépale), Le lieu où finit Ic tube s'ap
pelle gorge dll caltce; l'exprcsslOn ltmbe du calice 
serI à désigner l'ensemble des porlions supérieures 
des sépales demeul'ées indél'endantes. Ces SOnl

mets libl'es sonl-ils t!'ès courts, on dit que le ca
lice est denlé, et 1'0n fait précéder celte épilhèle 

tout enlicl'. :'ious allons voir 
en effel que l'acception peut ètre alors fort diffé
l'ente. 

Si Ics folioles, étanl libres, se montrent égales 
entre elle s, é;.:alement espacées, et insérées à la 
mème hallteur (au moins en apparence à l' ilge 
adulte); si, étall t réunies par Icllf's bords, clles so nt 
en ou trc égalcs et réunies d'une mème qualltité; 
dans tous ces cas le c,t /i ce est l'egulier. Quand, 
par suite d'in t'~ga lité~ dans le dév cloppement, Ics 
diverses parti cs ne répond enl pas aux conditions 
don l il s'a"it, le calice d .. vient irrégulier. C'est, 
l'al' exemple, cc que l'on o!Jserve dans le' Polygala 
(fig. 33, OÙ SUl' cinq sépales libre ~, deux sonl beau
coup plus granrl s que les autres et colorés diverse
ment. D,Ill' les Pois(fig . 35), lesTrè nes (fig. 34). etc., 
les sépales réun is en tube à Icm base, formenl au 
sommel un limhe à cinq divi sions 'lui vont en gran
di ssanl d'arrière en avant. Les Scutellaires, dont 
le tube calicinal se prilionge d'un coté en une sorte 
dc bos~e crellse et ~aillante, onl encore Ic calice 
irrl~gulier; dc mème aussi les C:I(lucines, les 1>alsa
mines, l'arce '1U 'U'l de leurs st'l'ales se prolonge 
aU-dessous de son insel'lion en un 10llg éperon qui 
manfJue clIez les autrcs, 

Le .calice, ponna ~ncol'e ètre régulier, bien que 
forme dc se pales qUI ne sont ni éO'aux, ni insérés 
daIls le mè~e pian, ni réunis jusquPà la mèllle hau
teu!' . Il su~h!',a al?r.s, pour qu ' ll y ait régularité, que 
toutp.s les megalltes dont nous parlons se répètent 
aulour de la lIeu!' dans un ordre constant. 

Enfìn le cali ce peut dre régu li er tout cn ne 
~on.lprell~lI.t que des sépales irrégulil'l's, si celte 
Irl'egulal'lte est de mèllie nature puur tous. 

La façon donl se développe le l'éceptacle noral a 
une ~rande mllIlcnce sur les l'apports de silualion 
que Ics sépales peuvent affecler avec les autl'es 
ol'ga~cs de la. ncur. Quand il demeure convexe, 
!es segales qUI ~e so.nt. form és les premicrs restent 
Jusqu a la fin geollletnquement inférieurs lUX pé
lales c,t . alJx organes sexuels dont la naissance 
est ultel'leure (Exem l'l es : l\ellonculcs ~I a""o lias 
(fig. ~li), Pavots, etc .}. M:lÌ s si le réce ptacÌe, p:r arrèt 
de deve lol'pement, denent plus ou moins concave 
et p~'end la forme ?' ~~n vase plus ou moins pl'ofond: 
Ics I a~rolls géumctIlques se trouvent rCllversés et 
le calice occupe un pian d'insel·tion ,upéricu; à 
ceux 'lUI répo ll d(' nt. aux aulrcs vcrticillcs n"raux. 
Les rapporls organlflues ne seront poinl modifiés , 
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puisque le sommet vrai du réce ptacle se trouve 
alors relégué au fond du vase réceptaculaire et 
q\1e c'est touj onrs "ers lui que s'étagent sllccessi
vement les appenrliccs fiora\1x. Dans le prelllicl' 
cas, cette sllccession s'observait de bas en hallt ; clans 
le second e ll e marche de haut en bas; mais c'est 
au point de vue géométriflue seulellient que la dif
férence existe. Les Pruniel's, Ics R()siers (fig. 37), 
Ics Iris, les Ornbellifères, sont cles exemples où 
celte inv el'sion se manifeste avec une intensité 
variable (voy. IN SERTION et RtCEPTACLE). 

L'excroissance saccifol'me ré s\1ltanl dc la conca
vilé du réceptacle a été all trefois considérée camm e 
faisant partie du calice, leqlle l aUl'ait été gamosé
pale chez Ics plantes dont il s'agi t. C'est ainsi qu e 
beaucoup d'ouvrages décrivent encore comme tuLrc 

Fig. 36. - Fleur do Magnolia coupéo en long pour mon
trel' 'IliO le colice est i"f': l'iolli' à toutes les autr'es parti os 
do la neu!', par suite dc la forme coniquo du réceptacle . 

calicinal le renfiement creux que l'on observe au
rlessolls de la fi eur des Rosiers. Celte erreur devait 
se produire à une époque où l'on ignol'a it aLrsolu
m en t les phases du déveloprement du réceptacle. 
Il y avait d'aill eurs inhérente à celte interprétation 
cetle grosse difficlllté morphologique qu e ce pré
tenuu tnbe cali cinal portanl SUI' ses bOI'ds ou SUl' 
sa face interne la corolle, les étamines et les pis
tils, on en était réduit à admettre que, dans toutes 
les plantes organisées .d~ la m~rne .façon, le cali~e, 
bien que de n ature fohatre, pouvalt donnet' nal s
sance aux autres parties de la fi eur, ce flui est con
tradictoire. On essayait, il est vrai, le plus sOll,'enl 
de s'en tirel' en admeltant une succession de SOII
dul'es que !'ohservation. directe n'~l pas pu meltre 
en évidence. Celte IllaOlère de VOlI' que nous rap
pe!ons sul'tout au point de vue historiqu.e et, pour 
faciliter la !ectul'e des ouvrages descflptlfs ou elle 
est cncore en honneur , ne saurait ètre acceptéc 
l'al' la science moderne, miellx éclairée par l'étude 
positive des phénomènes é"olutifs. 

DICT. D'AGnlCULTURE . 

Cunsldél'é , n on plus sui l'anI J'élévation, mais 
dans le pian dc la l1 eur, le calice all'ecte avec la 
co rolle flui le suit, des rapports à peu près cons-

Fig. 37 . . - Flelll' do Rosiel' cOllpéc en Ion~, montrant quo, 
par suite de lo conca\'ilé du réccptade, le calice se tl'O llve 
l'cpor t.' en hall t do lo neue. 

tants. Ces l'app .:> rts sont tels, que chaque sé pale 
corl'espond le plus ordinairement à J'intel'\'aIle de 
deux pétales; on dit alors flu e Ics sèpales altcment 

Fig. 38. - Dia S' ramme do la fiellr du Poiricl' , 1I1,,"tranl 
l'oltcrllan ce cles sépa les et cl cs pétales, 

avec les pé tal cs, e t la r èf( le à laqu elle il s obéis
senI porte le n ll ll1 dc l'egle d'alternance (fig . 3S). 
Nous aurons l'uccasion dc rel'enir SUI' ce slljet à 

Fig. 39. - Fruit dc la Belle-de-·nuit ,(Mira~ilis Jalapa), 
entie .. ct cOllpé en 1011;; pour nrontrer IlIlduvle formée por 
la. base dII cali ce accl'escen l. 

propos des aull'cs vertit:illes fioraux. Celte dis
pus ilitln sc mLrl e suppose r ql1e le cahce et,la co~olle 
sont form és d'un nombl'e égal dc partJes; c est, 

Il. - :I 
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en effet . ce qui a lieu Ic plu s ordinairement. Lcs 
exempl ,'s contraires S'lIlt asse r. r~ r e s .e t se ratta~ h e nt 
souvent ;'\ d es ph én'Jlll ènes parll culI e rs dont I ex a
men clétaillé sortirai t du cadre dans lequel nous 
dcvons n ous enfcrm cr. • 

Nés tl' ès près les uns des al!tres, dou ~s presque 
toujollrs d'une croissance rapide, Ics sepal es ~c
quièrent hientUt un e largellr plll s g rande q,ne I es
pace qui les séparait au d~but, e t 011 VOlt al~~s 
leurs bords s'affrontcr étroitelll ent, ou plus fl c 
qllenlment chcvauchant les un s ~ur Ics autres, 
s'imbrique;', commc on di! e,n la ll gage ol'ganogra 
phique. Cct arrangement, d a lll e Ul'S var'! ~ ble , u,n e 
fois établi, persiste jusqll'au mome nt dc I e pan uul s
sement, e t comme il es t à Jl e u près constant pOlli' 

fait; c'es t alors qu'a lieu l'épanoui ssc mc nt (yoy. co 
mot). . 

Da ns qltr!lqu es plantps, les sépal cs, d c ve~llIs lllU
til cq tomloe nt à ce moment, COIllIll I! 011 l obSe{ve 
da ns'l cs Pavots , la Grandc-EcIairE., e tc, Le ca, Ice 
est dit fuga ce ou caduco Beaucolfp plus ord l nalre-

t Ics folioles calicinalcs s'écartent scul ement 
;o~~ la issc r venir les parties inté ri eurcs au cont~et 
de l' a ir ' clles demeurcnt en piace plu s ou mOlns 
10n "' te Jl~p s mais fini ssent tM ou ta rd pa r to~ber, 
ofll i il ail'.: rr:ent après la corolle, dunt la durce est 

moindre . I 't 
D'au tres fois le cali ce ne t?mbe pas ,; on e VOI 

se òcsséc her pllls ou m,oi ns vite, lO a lS II r este fixé 
à la pi ace q u' il occ upalt, et on le r drou,e e ncore 

Fil> 40 , - Halllcau dc Dl'yobalanops pOl'lanl un rruil m~r avcc calice 
~CCI'CSCC llt dont lcs sépales se 500t ll'ansfol'més en ailes I11cmbraneuses . 

Fig. 41. - Fruit de Dip tel'oCa1'PUS; deux 
dcs sél'alcs se sonI Iransformés en ailes 
memltraneuses. 

toutes Ics fleurs de la meme espèce (qllel'luefois 
mème d'une famille enti ère), il fuurnit de très bons 
caractères taxinomiques. On lui a donné le nom 
de préfloraison. Nous l'étudi c rons plus utilement, 
croyons-nous, d'une manière générale dan s les mo
difications qu'il présenle pOUI' chaque verticille flo
ral (voy, PRÉFLORAISON). 

Considérée au puint de Vl1C ph ,vsiologique, l'é
tude du calice n'offre pas moins d'intérèt que sous 
le rapport morphologique , Situé ;Ì l'extérieuI' de la 
fleur, né avant tous les autres organes, le calice 
remplit vis-à-vis d'eux un ròlc de prolection ma
nifeste . Ce ròle trollve toute son importance dans 
les premiers temps de l'évolution fiorale , alors 8ur
lout que Ics organes sexu els, encore furt délicats 
et incomplets, ont l.Jesoin d'ètre soustraits à l'in
fluence directe des agents extérieurs. Quand ils ont 
atteint l'àge adulte, celte protection devenant 
moins utile, on la voi t diminuer ou eesser tout à 

accompagnant le fruit jusql1'à sa matllrité, lui for
mant ce qu c les botanistes ont appelé une incluvie 
(voy, ce mot); on dit alors qu' il est persistanl ou 
marcescent. C'est ce qu ' il est facile d'observel', par 
exemple, ch ez le s Pois,l esTrèfles, ou SUl' la pomme 
et la poire don t l'adl n'est autre chose que le caliee 
des , éché, 

On le voit enfin dans quelques plantes continuer 
à s'accroitre e n mème temps que le fruit ou meme 
plus vite que lui, et former à celui-ci ~ne enve
loppe plus ou moins volumineuse et consislante qui 
ne se ,détruira qu'après la complè tc maturation 
~es grames, et pourJ'a 9uel,quefoi s Ics accompagner 
Jusque dans la gernllllatlOn. Qui ne co nn uìt le 
g ra.nd suc membraneux et coloré qui re nfe rme le 
frult charnu des P~ysalls (PI! , AI/celtengi, etc,). 
Dans la Belle-de-nult (fìg. 3!J) c'es t encure la par
tie inférieure du calice qllÌ form e autour du fruit 
une enveloppe dure et résistante qu e l'un prenll 
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80uvent à tort pour le péricarpe lui-meme. Dans 
toutes Ics cil'constances analogues le calice prend 
le nom de calice accrescenl. 

Quand le calice est accrescent, son ròle prolec
teur peut se compliqucr à un mLlment don né d'une 
fonction dc diss~millation (\rs graines, el concourir 
par suite à J'extension géographique de J'espèce. 
C'est ce qui devient évident chez cerlains arbres 
de J'archipel Indien et de l'Oc~anie, coonus sous 
les noms de Dryobalanops (fig. 40) et de Diplel'o
carpus (fig .. 1.1 ) OLI le calice se développe, en totalité 
ou en pal'tie, ~OIlS forme d'ailes membran ellses très 
étendues, lesquelles, offrant au ycnt une largc sur
face, facilitent le trallsport des fruits à ull e g rande 
distance. 

Remarq lIons en terminant que le calice peut f.lire 
totalement défaut ùans quelques Ilcurs qui pren
nent pour ce fait le oom de fleurs a.wipaLes. Telles 
sont par exemple les fieurs des Garances et celles 
de toules les Composées. E. M. 

CALICULE (bolanique). - On appelle calicule 
l'ensemble de certains appendices que l'o n observe 
dans quelqlles Ileurs au-dessous ou en dehors du 
calice, et qui sont assez rapprochés de lui pOUI' 
simuler un yerticille accessoil'e du périanthr.On 
emploie quelque fois le nom de calice exlùieur. 

Le nombre et la position des pièces du calicule 
sont variablcs d'une piante à l'autre. Parmi les 
espèccs qui en sont muni es, on observe asse~ fré
quemment que les appendices sont en meme 

no mb re que les sé
pales et alternent 
avec eux; c'est ce 
dont on peut S';lS

surer dans la fi eur 
des Fraisiers (fig.4.2), 
des Potentilles, etc. 
D'autrcs fois les fo
lioles en questiun 
sont deux fuis plus 
nombreuses que les 
sépales, et alors 
elles se montrent 
par moitié superpo
sées à cCllx-ci, par 
moitié alternes; 
c'est ce que nous 
montre une des 

Fig. 42. - Fruit du Fraisier avec plus belles espèces 
calice et calicule persistants. de Ketmies culti-

vées dans les jar
dins (Hibiscus l'oseus Thore). Il arri ve enfin assez 
fréquemment que le nombre des foliolcs du cali
cule est plus petit OLI plus grand que celui des fo
lioles calicinales, sans qu'il existe un rapport cons
tant entre ces nombres, et la situation du calicule 
au-dessous du calice se trouve alors soumise à de 
oombreuses variations. Ainsi dans Ics OOillets qui 
oot cinq sépales, le calicule est formé de plu
sieurs folioles ordinairement opposées-décussées, 
dont le nomhre est par conséquent pair et variable. 
Les Mauves présentent ave c cinq sépales trois 
pièces seulement au calicule . Ajoutons qu'il existe 
des calicules à folioles libres et d'autl'es à folioles 
réunies val' leurs bords. 

Nous pourrions multiplier beaucou[l ces exem
ples, ce qui nous entraìnerait sans dou.te en 
dehors des limites que comporte la questlOn, et 
nous pensons qu'il est plus profitable au lecteur de 
chercher à établir quelle est la nature morpholo
gique du calicule. 

Le calicule appartient-il réellemeot à la Ileur, 
ou bien doit-il et re considéré comme résultant du 
rapprochrment d'organcs étrangers? L'examen des 
fieurs arl'ivées à l'état adulte l'end très souveot la 
solution de cette question fort douteuse, et il n'y 
a guère que l'étude organ~géniquc 9ui puisse ~a 
résolldre d'une façon certame. Il eXlste toutcfOls 

ùes cas où l'cxalllcn mème tardif des parlies per
met !l 'en trevoir la vérité. Ainsi qlland on étudie 
altentivement la fi eur d'un Fraisi er, on constate 
que Ics cinq folioles 'lui constitllent le calicule pré
se ntent assez souvent à leul' sommet une scissure 
plus ou moin s profond e, com me si chacune d'eUei 
r ~sultait dc l'un ion de ùeux organes plus ou 
moins complètement connés. Si ù'un autre ctHé 
on rapproche cette ohservation de ce fait quc Ics 
feuilles dc ces mèm es plantes sont accompu" lIées 
dc deux stipules, on en arri ve à cette concluslon 
que ce calicllie a pour origine les stipule 5 al'par
tenant aux sépales, et que ses folioles représen
tent chacune deux slipules connées appartenaot 
en réalité à ùeux sépal es voisins. Cette manière 
de voir est cOlllplètement vérifiée par l'étude du 
développelllent. 

Mais ce serait ulle erreur de croire qu'il en est 
toujours ainsi. On peut d'abord remarquer que hon 
nombre de calicules s'ohservent dans des plantes 
dont les feuilles sont dépourvues de stipules. Mais, 
meme dans certains cas contraires, l'organogénie 
montre que le calicule est souvent constitué par 
de véritabl cs braclécs qui naissent en Il om bre 
et en situation variables au voisin age plus ou 
moins imln éd iat de la fieur. Il y a là évidemrnent 
'luelque chose de tout à fait comparable à ce que 
les botani stes appellent inl'olucre (voy. ce mot), 
et nous VCITons en étuùiant celui-ci qlle la dis
tin ,· tion admise est bien souvent purcment arti
ficielle. 

Terminons en faisant r emarquel' que le calicule 
sui t ordinairement la fortune du calice qu'il avoi
sine, qu'il disparaìt de bonne heure quanù le 
calice est fugace, qu'on le voit au contraire demeu
reI' en piace et indul'ier le fmit dans les cas où 
le cali ce est lui-meme persistant. E. M. 

C.\LITOR (ampélographie). - Les Calilol's CO I1-
stituenllln gl'oupe de cépages très anciennclllcnt 
connus dans le midi de la France, mais nolam
ment en l'rovence ils ont ùonné li eu il trois YoIri élés 
qui ne diffèrent entre elles que par la couleul' du 
fruit. 

CALITOR NOIR. -Synonymie: Foirard (Olivier de 
Serres) ; Fouiral dans l'H érault; Cilarge-mulet ou 
Cargo-muou, Pecoui [ouar, Ginoux d'A gasso, en 
Provence; 1I1ouillas dans l'Aude ; Cayau, Si[/olier 
dans les Basses-Alpes; Braquel, Brachetto, Nreud 
couTI dans les Alpes-Marilillles ; CanseroJl dans le 
Gard . 

Descl'iption. - Souche très \'igourellse. Sar
menls semi-él'igés, gl'O! , à mérithalles courts, 
nreuds assez gros et un peu aplatis, d'une couleur 
rouge clair IIn peu terreuse. Feu iLles moyennes 
quinquélobées, profondément décollpées, avec <ies 
denls aigues, fa ce supérieure d'un vert foncé, face 
inférieure duveteusc et hlanchàtl·c. Grappe grosse, 
un peu ailée, assez allongée. Grains gros, sphé
riques, juteux, à peau d'un rouge obscul', d'autant 
moins foncé que la souche est plus chargéc de ré
colte. - lIfaturilé tardive (lroisi ème époque tardive 
de 1\1. Pul1iat). 

Ce cépage, bien Ilu'ordinairement conduit à la 
taille COUl'lC, se prete à la taille 10n ~ lIe . 

Le raisin du Calitor l'écolté SUl' le, coteaux est 
comestiblc, bien que de qualité inrérieure; il donne 
uo vin faible et peu coloré qui s'altère facilcment; 
il est sujet il la pourriture. Ces ùéfauts ont fait re
noncer d'une manière presque générale à sa cul
ture dans le Mid i. Pourtant S:l grande rusticité, qui 
lui permet de prospérel' dans les plus mauv ais sols 
et mème dan, les terrains salés où rléi'érissent la 
plllpal't des autl'es cép~ges, .peut dans ccrtains cas 
le faire adopter mal gl'e ces IllCOnVélllents. 

CALITOR GRIS. - Synonymie : Saoùle Bouvier 
dans J'Héraull, Ce lyp~, qui ne diffère du pl',;cé
dent que pal' la couleur du fruit, donne UI1 vill 
d'assez bonne qualité, mais il n'existe qu'à l'état 
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de souches ép:lrses çà ct là dans les anciens vi-
gnobles, . . ' . 

CALITOR BLANe. - Cette vante est fertile ct rc-
pandue dans le Card, d'après 3/. }Iarcs. G. F. 

CALL" (bolan!que). -:- Ge.nrc dc 'pl~~tcs dC, la fa
mille des AroIdces, qUI CI'olssent a I etat spontané 
dans les Illal'ais de n:urope moyellne. Les .Calla 
portent des fleurs réunies en spadice. CeIles-cI.sont 
nues et sont composées : les màles de 6 étanlln('s, 
les femeIlcs d'un ovai l'e à une seule loge portallt 
SUI' un pl.\centa centrai de 6 à 9 ovules analropcs. 
Les fruits sont des bai es qui deviennent d'un l'ouge 
vermillon il la matul'ité. L'inll"resecnce est en
tourée d'une spathe bianche, vCl'clàtl'c à la base. 
La seule espèce croissant à l'état spolltané en 
EUl'ope cst le C. palI/siris, piante vil'ace par s,n 
rhizomc dc la grosseur du doigt, porLlnt des 
feuillcs cordifol'mes et acuminées. Les Calla sont 
quclqllefais employés comille plantcs d'ornemp-nt 
pOUI' garnir le bord des bassins ou des cours 
d ·eall. J. D. 

CALLA-D'ETHIOPIE. - Voy. RICIIARDJA. 
CALLIANDRA (arboricullul'e).- GCIll'e de plantes 

de la famillc des Légumineuses 3limosées, cons
titué pal' des arbres et des arbustes des régions 
chaudes de l'Amé rique. On en eultil'e plusieurs e s
pèces, les Calkzndra brevipes, pulcherrima, etc., 
dans les serres chaudes d'Europeo Les feuilles sont 
bipennées el décomposées en folioles menu es ; les 
fleurs, disposées eo eapitu les ou en ombelles, sont 
relllar']uabies pal' leurs longues étamincs roses ou 
pourpl'es. 

C,ULICARPE (arboricultul'e) . - Arbuste de la 
famille des Yerbénaeées. On en culti ve plusieurs 
espèees dans Ics planlations d'orncmcnt. lls ont des 
cxi.,;ences variables, suivant qu'ils sont d'une ori
gine plus ou moins méridionale. Le C. d'Amérique 
vi cnt bien en pleine terre sous le climal de Paris. 
Le C. pomprc, ol'iginail'e de Chine, dait ètre eul
til'é en orangerie; enfin, le C. cotonneux, donI la 
patrie est l'lndc, réclame la serre chaude. J. D. 

CALLICHR01I\ (entomologie ). - Ce genre de 
Coléoplèrc, qu'on a aussi nommé Aromie, est 
classé pal'mi la tribu des Cérambyciells ou Longi
cornes, daos la famille des Céramhycides. Il se dÌs
lingue des autres genres du mème groupe par le 
dernier article de ses palpes maxillaires plus 10n O' 
que les deux précédents réunis, mais ne dépassant 
pas le lobe externe d,'s màchoires. Son curselet 
portc un tubercule plus ou moins pointu, ce qui 
d'ailleurs le ratlache aux gcnres Cérambyx ct Pur
puricenus. Les inse ctes qui le composcnt onl les 
cuis~es il peille rétréeies à la hase, et les cayités 
col.ylo'ides antérieures forment un an gle externe 
très étroit. 

Les Callichroma sont des insecles d'une rare 
él é.,;ance el très agréalJ lcs ~'l l"ceil ayec leurs cou
leurs métalliques ordinairemcnt d'un vcrt brillallt 
mais variant l'arfois du doré au bleuàlrc au ble~ 
foneé; plus soulent on trouve la \ariété 'bronzée. 
Les élytrcs sont chagrinées par un e ponctuation 
très dcnsc et très finc . Le dessus du corps et tous 
les appendiccs sont d'un bleu foncé. 

Lcs caractèrcs de coloralion 'luc nous venons 
à'énumérer s'appliquent tout parliculièl'cment à 
l'espèce comlliune chez nous, surtout aux en virons 
de l'aris , le Callicill'oma ou Aromw moscftala que 
l'on nomme encore Caprlcol'lIe cl or/eu/' de rose 
ou Capricorne 1Il1lsql!é. La variété d'un blcu vif 
spérialement pour les antcnncs, se trouve dans I~ 
lIlidi . 

Cet insedc a le COI'pS glahre c t allon"é de 
28 à 3ì millimèlres; les ély trcs, cinq fOI~ 'plus 
lon gues que Ic corselet, sunt renforcées par des 
nervur~s. longltuùmalcs. Le ~ol'selet est légère
menI rHle vers Ics borùs antel'leur et postérieur. 
Chez le màle les alltcnnes, dont le onzièrne ar
liele est plus grand que Ics aulres, dépassent le 

corps au moins d'un quarl, tandis que la f~meJl6 
a le lroisième article plns 100" lJue le onwome et 
Ics antcnncs plus courtes I~ue "la tot;dité du corps. 
La larve, qui ressemble en plus peti~ il celles des 
Yrais Capricornes, a les trois pI'emlers anncaux 
munis de patles quc l'on n'aperçoit pas fa c Il~m~.nt 
dès le prender coup d'reil, lant elles soot eXI~ues. 
Elle esI munie SUl' la parti e dorsale ct abdorumalc 
de sillons à contours carrés. 

VII'sque les adultes sont sortis de leur nymJlh.e 
en été, ils ne tardent pas à s'aecoupler, parlols 
ml!mc SUI' l'arbre où ils sont nés. On les VOlt alors 
courir rapide ment aux rayons du sIJleii sur les 
vi eux saules en agitant leurs antenn l's camme 
pour rcconnaitre la l'oute, ou bien, les antcnnes 
rabaUues sur le dos, se tenir cachés sous les 
feuilles quanù le temps est pluvieux ou couvert. 
La ferncllc pond dalls les yieux troncs des saules 
étètés des reufs d'où sortiront bienlùt les larves que 
nous avons déLfitcs. Ces lanes vivent longternps 
dans le bois qu'ellcs roogent avee avidité. C'est 
dans les saules, comme nous l'avons dit, et aussi 
dans l'osier qu'eIlcs exercent leurs ravages, et 
c'est à elles, accompagnées il est vrai de quelques 
auxiliaires, que nuus devons attribuer l'état de 
déerépitude et de dépérissement des saules qui 
b~rdent nos l'ivières, oos étangs et nos ruisseaux. 
Les Callichroma rongent l'ancien bIJis plus yite 
que ne se forme le nouveau, et produisent de la 
sorte dans les saules ces vastes excavations que 
ehacun a pu remal'qucr. Malheureusement, comme 
pour tous les insectes rongeurs de bois, le mal 
parait sans remèdc; car commeot atleindre ccs 
larves dans leurs galeri es ? Nous en sommes l'é
duits à con,taler Ics dommages et à les soulfrir, 
laissant le sain de les détruire à leurs ennemis 
naturels, oiseaux di ycrs, !chneumoll. etc. Ces in
sectes à l'état adulte r,"panùent d'ailleurs une 
forte odeur d'essence de rosc un peu l11usquée qui 
les a l'ait nommer C. 1Il0schaia et qui suffìl à l'en
tomologistc un peu exercé pour reconnaitre leu r 
préseoce. 

Deux autres espèccs trÌ's voisines et de mmurs 
semblables Yi\ent, l'une en Espa O'ne, e n AI"érie e t 
dans le midi de la France, c'est le Calli~hroma 
1'0sarul1!-, avec deux taches d'un l'ouge poul'pre sur 
les cOles du eorselet, et l'autre dans le midi de 
la Russie, spécialement dans le Caucase c'est le 
Callichroma ambrosiaca. Mais !II. Jacq\l ~lio du 
Val, les regarde comme de simples Yariété~ du 
Callichroma l1loschala. P. A. 

C.\LLIDII::U (entomologie). - Les insecles du 
genrc Callìdium appartienncnt à la tribu des Co
léoptèl'es Longicornes, famille des Ceralllbyciells. 
. ~CUI' corps esI plus ou moins déprirné, leursl ,alpes 
IIlcg~ux, leurs antennes assez robustes au moins 
all SSI longues, p.arfois mème plus long~es que le 
COI ~s . Le deuxle n?e arllcl.e. ~e ces antennes, plus 
CUIIII que la lllOllle du trolSleme les distinn-ue des 
aulr~s genre~ de la rnème famill;. Leur cors~lct est 
ta.nlot a~ gul e sllr les còtés, tantòt simplcment ren
ne. Lcs elytres sont plancs, larn-ement arrondies et 
SO~I vcnt mème un . Jlcu élargi~s en arrière. Les 
cu~sses .vont ,'n croissant de la base où elles sont 
grelcsdu.squ'à l'extl'émité où clks deyienncnt asscz 
gro~se" Ce ~ellre comprend en tout soinnte-treize 
especes, dont un granù nomLre se rencontrent en 
Europe. 

L'cspèce la plus eommune est le Callidium san-
glllltcllm. long de IO millimètrL'S a . ..( I 
dcssous du ' . . u 11l1J!~S, I a e 
b corps nOli, et la pOl'tlOn snpcnl'uI'e d'un 
~au !'ouge veloulé, qui lui a fait donn er sa déno

ml~allOn sp"c!fique. Lc corsclel est orné d'an"les 
lateraux. Cct IIlsecte sc ren"unll'e so ' t <>, 
d ' '1 d . . u\en au IIIOIS 

avn ans les malsuns Ics eh'lntl'er ' I bù h 
t ,~' " es c ers 

c c., car sa larl'c, qUi Vlt dans l'au'· 'ler di' ' 't . Id' U Il C lene, se me amai p JlJse l:S les premicl's jours du l'in-
tcmps, et sorI dcs lJuches, des pal'qucts d p , es ma-
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rlrlers, etc. Plus le soleil est arùenl, plus on voit le 
Cal/ir/ium sanguineum courir avec rapidité, cher
ehant à s'échapper quand il est enfermé. Desmarest 
a mème conslaté qll~ si on l'emprisonne dans un 
el'euse! dc plomb, il réussit à le perforer pour en 
sortir. 

Le Ca/liclium variabile, de 10 à 15 millimètres, 
ehange de couleur, cumme son nom l'inrlique, d'une 
façon surprenante d'un individu à l'autre. Le cor
sclet est ordinairement d 'un rouge terne, tandis 
que les él)'lres varient du noir violet au verdàtre, à 
l'arùoisé, en tout ou en partie, ali jaune livide, etc. 
Il diffère en outre du pl'écédent par son cor
selel muni de plusieurs petitcs élél'alions, par son 
aspe ct bien plus élancé; ses antennes non com
primées ont le troisièll1e et le quatrième article 
d'égale 10ngueul·. Il est aussi commun que le Cal
lidium sanguilleum, el comme lui se rencontre un 
peu parlout. Les chènes, parfois aussi les chàtai
gniers et les hètres, sont l'olljet de ses ravages, et 
il établit son habitat dc prédi lee li oo dans les bù
ches de chau!Tage; aussi parait-il avec son pro che 
parenlet commensal, dans les appartemcnts et au
tres endroits fréquentés par le Callidium sallgui
neum. La larve se creuse des galeries dans le bois, 
immédiatement ~ous l'écorce. 

Plus nuisible que les précédents, surtout dans 
les pays vignobles, pal' suite des faits que nous allons 
exposer plus loin, est le Callidium melancholicum. 
La eoloration, moins variable que celle du Calla
dium variabile, n'est cependant pas très con~tante. 
Le corselét, portant de chaque còté un croissant eli 
relief, est ordinaircment d 'un jaune fauve testacé, 
aiosi que les pattes, le ùel'niel' arceau veotral et les 
bords des autres arceaux. Les cuisses postérieures 
sont brunes dans leur parti e reollée, le dessuus du 
corps présente la mème coloralion, les élytres 
sont le plu; fréquell1ll1 ent d'un brun viulacé. 

Or la larve de ce Callidium habite les pieux 
coupés depuis peu, et les branches 1l10rtes récem
ment; mais ce n'est pas sculement dans le chèlle, 
c'est surtoul dans le chàtaigllier que la femelle 
vieol pondre ~es reufs au prinlemps. Var malheur, 
il se trouve que les cerdes des tonoeaux sont, dans 
certaines régiun s, confeclionnés presque exclusi
vement d e cc bois; fabriqués au commencement 
de l'hiv.er, ils sont mis eo magasin, ou immédiate
ment employés pour les futai lles. Dans l'un ou 
l'autre caso ils ne sont pas épargnés : des reufs 
pondus en . grand nombre, sortent des lanes qui 
creusent d 'abord pelldant longlemps sous l'écorce, 
à la surface de l'aubier, des sillons ramifiés et en
chevetrés, tellement nombreux parfois que l'écorce 
se détache. Puis, lorsqu'elles sont arrivées à uo 
point donné de leur croissance, elle~ péllèlrent 
dans le bois, et y commencent une longue .galerie 
qui fait presque le tour du cercle; parfOis elles 
se contentent de se préparer une loge pour opé
reI' leurs métamorphoses. Ellcs mettellt souvent 
jusflu'à dellx ans pour accomplir l~ute .leUl· évolll
tion; pendant ce laps, le~ cercles s affaJ.bllss.enl de 
plus en plus et ~on~ mls h~rs de servlce;, Iis d~
viennent mème SI falbles qu au moment ou le vln 
fermente, ou bien au milieu des transports, on peut 
les voir éclater, et entrainer ainsi la perte radicale 
d'une barrique entière de l'in. . . 

Pour éviter ces domm<tges, qUI pourralCnt del'e
nir très graves !IL Pel ... is, à qui nOlls devons l'é
tude des mreul:s de cet insecte, propose de déposer 
les fùts dans des eaves où ne pénètre pas la lu
mière, et sllrtout d'enlever l'écorce des cercles en 
les fabl'iquant. 

Dans les sapins des Alpes .e t des montagnes d~ 
Lyonnais, vit le Callidium vlOlaceum, plus masslf 
que Ics pré"édents, et aux antennes ~ét<tcécs .. 

!';ous pourrions encore citer .parml Ics eSileces 
franr.aises le Callidillm Ilni{asclatum de la \'Igne, 
orol d'une seule bande bianche SUl' les élylres, qui 

sont li'un faul' e brun:'ttl'e; le Callidium rufipe.~, vi
l'ant dans la ronce, pllls rare, ainsi que le Callidium 
laurasi; eldìn, le Cullidi/lm ailli, long de 5 milli
mètl'es, et don! les bandes blanches SOli! au nombrc 
dc deux avec un fond noir varié de brun fauve; il 
l'il dans les branchcs mfJr!es de ùilférentes cssen
ce s, spécialement des aune., des ormes, des chr\nes, 
des chàtaigniers. P. A. 

CALLIS'I'E:\ION (arboriculture).- Genre d'arbres 
et d'arbrisseaux, de la famille des !llyrtacées, fJri
gi naires dc l'Australie, et dont on cullive plusieurs 
belles espèccs dans les jardins d'Euro pc. La plus 
remarquahle est le Callislémon aigretté (Calli.\temon 
speciosum) , dont les lIeurs sessiles form ent de gros 
épis hérissés de longues étamines, surdes rameaux 
qui continuellt à s'a llon ger après la lI oraison. 

CALLITRIS (arboriculture).- Genre de la famille 
des Conifères, tribu des Cupressinées. On n'en con
nail qu'une espèce, le Callitris de Barbarie (Clilli
tris rhomboidea), arbre originaire des monta;:nes 
du nord de l'AI'rique et comrnun en AIgérie. Il res
semble au Cyprès, donI il se distingue surtout par 
ses strobiles à (Iuatre l'all'es li gneuses. Son bois e st 
lrès résistant e t h'ès durable, c l il esI t'ort ell1pl"yé 
dans les constructions mauresqucs; d'après ~I. :\ au
din, c'est avec ses racines qu'on faisait autrefois <ies 
lables mouchetées très recherchées par les 1\0-
mains. Le Callitris a élé in!roduit cumme arbre 
d'ornement dans Ics jardins du midi de l'EuroJle e t 
de la région de 1'0livier en France; il n'esI pas 
ru~tique sous le climat de Paris. 

CALLU;>OE (sy/viculture). - Voy. BRUYÈRE. 
CALOCHORTUS (horticulture).- Genre de plan

les de la famille des Liliacées, originaires dc l'A
mérique septentrionale. Ce sont des plantes her
bacées vivaces dont 00 cultive plusieurs espèces, 
su rtout en pots, pour leurs grandes lIel1rs à trois 
pélales: le Calochortus sJllendens, à lIeurs lilas l'i,)
lacé; le C. venustus, à lIeurs hlanches, réticulécs 
de pourpre avec des macules j au nes; le C. luteu.ç, 
à IIcurs jaunes pointi\lées de pourpre. 

CALORIFÈRE . - Vuy. CHAUFFAGE. 
CALORIQUE. - Voy. CUALEUR. 
CALOSOI\IE (entomologie). - Genre d'insccles 

Coléoptères dc la tribu des Carabiens, famille des 
Carabides. Lcs caraclères qui distinguent Ics Calo
somes des Carabes sonI un corselet cordifurme, 

Fig. 43. - Calosome syc0l'hanle. 

très élar",i arrondi, très rétl'éci à la base, un corp~ 
trapu a~O'~lentant de tliamèlre d'avanl en arrière ; 
les é l'ytre~ presque carrée;; se ~erillincnt en poi lite 
très mousse et sont un peu depassees par I ab~lo
meno Au contl'aire de ceHes de , Cal'ahes, Ics alics 
membraneuses sont bien dél'eloppées. Le derJll e r 
article des antennes est très COUl't; le tl'ui:;ièllll' ,cOIU-
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primé et ll'anchant il la parli e s~p~l' i eure i, les ,man
dibul cs présentenl une fine stflatl on longltudm a!c, 

Au nOlllbre de quatl'e-v in g ts cspè~es, ces insecles 
sont répandlls dans le 1110n(~c e ~ll ~ r, En FI'~n ee, 
nou s n'en posséJons qu c trols , am,sl que les Cara
bes, grands a uxililiail'es des , agn e~lteurs : Galo
soma sycOIJhanla, Galosoma mquIsttor, Calosoma 
indigator, avee le quel on a souvent eonfon~u une 
quatri ème espèce assez rare, propre aux eotcs de 
la Suède, du Danemark, de l'Allemagne et du 1\101'-
bihan, le Galosoma auropunctatum , , 

Parmi Ics plus beaux t:oléo ptères de nos eontrces, 
le Calosoma sycophanta (Og, 11). oceupe assul'é
ment U!l cl es prem iers ran;.;s, Sa tcte et so n eorse
le t so nt d'un ble u fonc é métallique , brillant i ses 
ély tres, marqllées de quin ze profond es str ies à inter
valles lisses, saur les quatl' iè!lle, Ilu il ièlT~e e t dou
zièlli e dan s lesquels on trouve une ~él'le de gros 
points, so nI d'un beau vert soyeux, à ren c t~ ,étin
eelants d'or el de rou ge pOlll'pre ou eramOISI. Les 
parli('~ inférieures du COl'pS sont e nti ère me~ t d'un 
n oi r lui sant, chatoyant en violet, avee les trols pre
miers ar ticles des tarscs feutrés en dessus chez I~s 
màles, L'ad ulte a u ne longll ell r dc 22 à 2\J milll
mèlres i la larve cs t encore plu s longue i chez e lle, 
la tète plus forte est lIlunie , comille chez l'insecbe 
parrait, d'yem: saillants e t de \i goure ll ses mandi~ 
bules, tantlis que ses pa lpcs maxill aires so nt plus 
allon sés, Trois a lln eaux composent le corselet, IEl 
premler égala nt presque à lui seu i la longuell r de s 
deux autl'cs, mais moin s large qu'eux, Les a nn eauxl 

de l'ahdomen , au nom bre dc dix, son i plus ap latis/ 
plus étalés transv crsalemenl. Celte lune s'i nsta lle l 
au miliell de ces grand s nids c n forme de bOlll'se, si, 
connus des agl'icli lleurs, e t qui parfois infestent 
nos bois de chèncs, dans lesquels viv enl en n om
brcuses sociél,'s les chcnilles cl u Bombyx proces
sionnail'e (voy, Pn OC"SS IONNAIRE) , Or,c'est dans cc 
lieu qu'élablit se~ pénates, cetle larve très recon 
n aissable à sa couleur d'un noir IlI stré, au milieu de 
scs hùtes au corps ve lu , L.i, e lle tl'ouv e la nourri
ture ell abondance sa ns auclln dérangemenl, e t 
chaqlle j l) ur e ll e égo rge u n bun n omhl'e dc ces 
ch cnillcs qui nOlls so nt si nui sibles, Il n'est pOUI' 
ainsi d irc pas de nid qu i ne conti enne au moins 
un , et ~o ul"e n t plu sie ul's de ces fél'oces surveil 
lants i c'est d'aillcu l's ee qui leur a fa it appliquer 
le nom dc S!lcopliantes, La voracité de ces lal'ves 
es t te ll e qu'elles s'empli , scnt SOU\ e nt ù'alimcnts 
a u poi nt de dOlilJ le l' de volume . Pal'fois mème, lol's
quc l'une ù'ell es a fai t un fes tin tl'Op abond ant, e l 
qu'el! e es t tOlllbée dans une sorte de torpelll' qui 
la pI'JI"C de ses faeul tés e t l'em p~che de fail'e un 
moul"cment , ses compagncs se je ttent SUI' ell c, et 
à son tour elle sert à Icm rcpas, Quand les che
nill es passcnt à l'élal dc chry~al i(i e, métalllo r phose 
qui s'''père dans le nid mème , Ics Calosomes n e les 
abandonnent pas et co ntinu l! nt à Ics dé,'orel', jus
qu',\U moment où eux-mèllles do ivent se tran sfol'
mer en nymphes , Pou r t e la, ils dcscendent de 
leurs demeul'cs aé r icnnes, se creuse nt sous ter re 
au pied de l'arbre, une loge hOl'izontale d'o ù' 
apl'ès qll e lques semaines, l'adu lte sorI re~ètu d~ 
son brillant eoslume, C'est pendant les mois de mai 
et de juin qu'on les rencon tl'e principalement, ca l' 
l'accoup lcment n'a li eu qu'à celtc époque, bien 
que les insectes soicnt écIos dès l'aulomne ou la 
fin de l' é té précédenl. Leur abondance dépend de 
celle d~s chenilles, lellrs victillles; car IOl' sq ue 
eelles-ci SOllt r ares , les Calosomes meurent de faim 
et disp araissent. 

Plus petit, long de 14 à 18 milIimètl'es, le Galo
soma inquisitor est loin d'avoir la bcauté du Syco
pli,anta, Sa forme es t identique, bi en que les é lytl'cs 
sOlent plus convexes e t que leurs stl'ies soie nt 
ponctuées ave c des intervalles l'idés, En dessus 
sa couleur est sombre, bronzée ou un peu e ui ~ 
vreu se, avec une bande verte i mais fréquemm c nt 

il est IJII!U foncé, Les parli es inféricures ,on t. d'un 
VCl't métallique, C'es t r1ans les tailli s de CIWIlCS, 
de Il ,)ll'cs, dc Chal'me:; qu 'o n le rcneonlr/! chc l'
ehant les che nilles des :Ialias quel'cana e t 1'I/'ldana, 
Il parait à la meme ép )'lue quc le GIJ[uso/lla syco
phanta, dès les mois de :nai ct dejuin , ~Il'on fr,appe 
SUl' ecs arbrcs pau l' le faire tOlllher',on VO lt e n 
mème temps Ics petites chenill es se lal ss~r pendre 
à l'exlrémité de leul's fils; lorsque I/'\ s Calosomes 
ne sont plus inqui é tés, ils s'e~i'rl:,'ie nt ,d'alI,er 
s'cn emparcr, Com me l eurs eOUSIIl S gel'mams, IIs 
sonI parfois très nombreux, et d'aulres fois de
viennent pIus rares, se lon l'abondance des ehe
nilles, 

Le Galo8oma inrliga tor ou Madel'rE, dépasse ~ar
fois la taillc du G, sycophanla, car Ii atte mt JUs
qU'i1 31 millilllètres, Ies pIus pelits indi ,'idus eD 
aya nt touj ours au moins 22, Sa coul~ur es t d'un 
noir foncé tcrne, Vil"ant dans Ies plam es sablon
lIeuses du midi de l'turope, de Sy/'ie ct d'Algérie, 
il pourclrasse non seuIement les che nilles, mais 
llIème Ics Orthoptèrcs qui causent ta nt de dégàts 
dans ces conlrées, A l'étal lan 'aire, il se nourrit, 
ainsi 'lue l'a reconnu M, Lucas, de colimaçons dam 
la eoquil le desfjuels il établit sun domicile, 

Des fossettes dorées SUI' des éI\"tres d'une t cinte 
foncée di st ingllcnt du précédent le GlJlogoma auro
punclalum ou sericeu 111 , très r are dans 1I0S con
tl'écs, et hal,itant Ics dunes sableuses des portioDs 
septentrionales e t occide ntalcs de l' Europe , 

En somme, l'agriculteur doi! tendre de tous scs 
elfol' ls il fa ire respectl ' r ers inse c tes,et mème à les 
proléger, à Ics multipli cr dans les endroits où pul
lulenl les chcnilles i le physicien Bois-Giraud, qui 
habitait Toul ouse, avai t réussi à déharrasser son 
jaruin de chenilles , en y apportan l lous Ies Calo-
somes qu'il rencontrait, p, A, 

\ Cc\I, O'fUAitINUS (al'horit:ulture) , - Gen re ,le la 
famille des Myrlacées, constilué par des arbustes 

'Ioriginaires de t'Auslralie occid entale . On e n co nnail 
un asscz grand nombre d'espèces, dont plusieurs 
so n t cultiv ées uans les serres pOllI' Ieurs belles neul's 
rou ges, sessi les SUl' les rameaux, 

CALVADOS (DÉPARTEMENT DU / (géographie agri
cole) . - Le départemen t du Calrados a été formé 
en 1790 par la réuni on de sept pet i ts pays dOD t 
deux, le pays d'Auge et le Lieuvain, faisaient au tl'e
fois parti e de la haute Normandic et cinq autres, 
la campagne de Gaen, le Bessin, le Bocage, le Gin
glals e t un e partie de l'Hiémois, concollraient à la 
for mation de la basse Normandir, Le Calrados est 
s ilué, entl'e 48" 45' 30" e t 49" ~5' 25" de Iatitude sep
tent l'l onale e t entl'e l " 17 ' 35" et 3" :!8' 30" ùe longi
tude OCCiden tale du mél'idien de Paris, Il est borné 
au ~ord par la Man che, à ~'est, par le dépal' tcmenl 
de I EUI:l', au sud , pal' celUl de l'Om e e t une partie 
de ce llll de la Manche i à l'ouest, pal' l e départe
mcnl d,e la Manche: S~ forme est grossièrem ent 
celle dun quad nl ate re a diagonales d'égale lon
gucur e t donI la base septen ll' io nale est bai gnée 
par I ~ canal ?e la Man che, Sa plus grande <Ion
guc lll - de I em bou chure de la Vu'e à l'extrémité 
du ca nton d'O rbee - esI de 120 kil omètres' sa 
plu s grande largeur - de la Man che il l'extl'él~ ité 
du canton dc Vire - est de 60 kilom ètres, ee qui 
falt ~n e ,Iun3ueur double de la lal'ge ur, En fin , son 
pO,UI tOUl a un développrlll"nl d' e ll\'iron i:!5 kilo
metres. Le département est dil"isé en 6 a rrondis
se ments comprenant 37 can tons et forman t un total 
de 763 co mll lun cs, 

Les arl:ondi ssements de Pont-I'Évèq ue, de Caen 
e t dc Bayeux occu,pent le nord du déparfemen t et 
s,on~ tous trOlS b :ugnés p~r la Manche r1a ns Ic~l's 
IUTIltc~ sep tc~tnonales i Illlmédiatcml'nt au-des
sous, d eux et s appuyantau sud SUI' les oIép"l'lr llle nls 
de I Orn c e t ~c, la Manchc, se placcnt Ics al'rondis
semc nls de Lis leux, de Falaise et de Vi re 

Lcs eaux de la Seinc sc jette nt dans la' l'ICI' au 
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pointdc convcrgencc des dépal'lemenls dc la Seinc
lnféricure, de l'Ome et du Calvados; cllcs sépa
rent l'EUI'e du Calvados sur un parctlurs dc 15 kilo
mètres et reçoivent pcndant cclte di slance diverses 
rivières du Calvados : la 1I1orelle, le Ruisseau de 

, Saint-Sauveur et la Claire, Les autrcs cours d'eau 
du département du Calvados coulent du sud au 
nord, Ce sont : la 7'ouques, qui baignc Lisieux 
et Ponl-I'Évèque, devient navigablc à parlir du 
Breuil et se jette dans la Manche à Trouvillc, après 
avoir arrosé unc des plus bclle s parties de la Nor
mandie; la DiI'es, qui prend naissancc dans 1'0rne, 
passe par Mezidon et se jelle dans la Manche, près 
de Cabollrg j l'Ome, qui nait dans Ic département 
qui lui doit son nom, coule <lu suu-ouest au nord
ouest, pal'tage le département en deux portions 
égalcs, arrose Cuen, devient naviguble au port dc 
celte ville et sc jclle dans la M anche près de Ouis
treham j la Seulles, qui baignc Condé, Crcllilly et 
rejoint la mer entre le rochel' de V Cl' ct le rocher 
Germain; la Vire, qui baigne surtout le département 
dc la Manche, mais qui coule à la limite des deux 
départements de la Manchc et du Calvados avant 
d'arri ve l' à son embouchure; enfin, la Sienne, qui 
arrose Villedieu et Gavray et tombe dans la Manche 
à Regneville. Tous ces cours d'eau, descendus du 
sud des faibles hauteurs de 1'0rne, se répandent 
dans le département en sllivant les légères penles 
du pian incliné et aboutissenl dans la lIIanche. 

Le climat du Calvados est tempéré; le voisinage 
de la mer et la faible altitude cles collines y adoucis
sent la température, Cependant de brusques et fré
quents changemcnts de vents font, au bord de la 
mer, varier le thel'lllOmètre dans d'assez grandcs 
limites, Il pleut, à Caen, 135 jours par an; les pluies 
sont réparties inégalement sur tout le territoire ; 
les parties voisines de la còte sont celles qui reçoi
vent la plus grande quantité d'eau, La température 
moyenne est de 10°,6, c'est·à-dire un peu plus éle
véc que celle de l'm'is, Ce climat humide et dOllx 
favorise à un haut drgré la végétation des hel'bagcs 
qui sont la richesse de la Normandie, 

La physionolllie générale du Calvados est très va
riablc, On n'y l'encontre aucun dc ces sites sall
vages, aucune de ces fore!s impénétrables, de ces 
halltcs montagnes qui font l'admiration <lu touriste; 
mais, en revanche, l'agriculteur et le géologue y 
découvrent, à chaque pas, <les sujets d'é tudes du 
plus grand intérèt. Bien que le ciel toujours teme 
lette un peu de monotonie SUl' tous les paysagcs 
Dormands, ils n'cn ont pas moins un cachet tout 
particulier, dcs caractères propres qui ont de tout 
temps fixé l'allention des artistcs et qui, reproduits 
SUI' la toile, se distinguent au prcmiel' coup d'rei!. 
Les sites dII Bocage sont d'un pittoresque achcvé ; 
les vallées qui sillonnent Ic département du sud au 
nord sont remarauabies par leur aspect de gaité ct 
de richesse; un Immense bien,.t\tre semble pianer 
SUI' tout ce territoire, que le travail de l'homme a 
fait un des plus beaux qui soient au monde; enfin, 
le littoral de la Manche, riche en merveilles na
tUl'elles , est devenu le rendez-vous d'été de la po
pulation parisiennc. 

Le territoire de ce département est loin d'avoir 
une origine uniforme; il est emprunté à plusieurs 
périodes géologiques don t quelques-unes lui sont 
propres, et d'autres sont surtout dévcloppécs dans 
les départements voisins, L'étude géologique est 
ainsi souvent plus compliquée qu'ellc le ne serait 
si on l'étudiait par pays, On peut cependant dis
tinguer dans le Calvados trois régions : 1° la région 
granitique et dcs terrains de transition; 2° la ré
gion calcai re ; 3° la région crélacéc. 

La région dcs tcrrains granitiques et de h'ansi
tion estcirconscrite par le Bocagenol'm(tnd,qui com
prend, comme faisallt partic du CalvadoR, l'arron
dissement de Vire et une portion de ceux de Bayeux, 
de Falaise et de Cacn. Le sol est dérivé des granits, 

des grès rougcs, des schistcs altcmant avcc dcs 
poudingues, représcntant les lerrains cristallisés, 
puis de grès blanchàtrcs et lrès durs, de grès rou
geàtres, de schistes argilcux et diverselllent colorés, 
qui représentent Ics tcrrains de transition, le silu. 
rien, 

Le Bocage normand, (( vaste mer de feuillage ", 
dit 111. Rislcr dans la Géologie agricole, r ('sse mble 
au Bocage vendée n par les troches ou bouquets 
d'arbres qui courOllnellt ses collines, par scs l'ousses 
ou tt\tards ébranchés qui s'élèven' d;;lls les {ossés 
autour des champs, ct par ses vieites, chemins 
boueux, Iliais pittoresques, qui passent au milieu de 
ces talus ombragés, Il a, de plus, une grande quan
tité dc pommiers qui aident au cultivateur à pa~'c r 
son fermage, et au fond des vallées, les eaux qui 
arrosent Ics prairies ou font toumer les roues dcs 
usincs, ne sont pas moins abondantes, 

Lcs terrains de celte région se distinguent par 
leur pauvreté en calcaire. L'agriculture n'y cst pros
père qu'en important cet élémcnt, chose rendue 
facile aujourd'hui, après la constru ction des li gncs 
de chcmins de fer et des canaux qui sillollncnt le 
pays. cc Jusqu'à ce jour, dit encore M, Risler, le 
Bocage avait conscrvé les caractères de la Breta
gne et de la Vcndéc; les amcndemcnls calcaires 
en feront réellcment une terre norma1ule. 

" On cntend quelquefois dire qu'il n'y a plus rien 
à fai re en France pour Ics agriculteurs, et ccpen
dant voilà unc contrée, tout près de Caen et de 
Rouen, peu éloignée de Paris, où Ics propriétés ne 
sont pas eneo re chères, où il suffit de copiel' les 
procédés d'amélioration qui ont réussi partout où 
l'on pouvait se procUl'er dc la chaux à bon lIlarché, 
pour faire sùre!Jlent un placement de capitaux à 
5, peut-Ctre à ; ou 8 pour 100, " 

L'emploi dc la challx et des phosphates est des
tiné à régénérer et à l'end re productives tOlltcS Ics 
parties du Bocagc normand qui sont cncore cou
vertcs de landes ct de bois. 

La deuxii~me région comprcnd l'arrondissemcnt 
de Caen et une partie des arrondissements dc Fa
laisc et de Baycux; elle appartient en partie il 
l'étage triasique, cn parti e à l'étage jurassi'lue, Le 
premier est surtout développé dans Ics environs 
d'Isigny, Il a form é des terres très in égales sous 
le rapport de la fertilité; les meilleures sont celles 
qui ont été recouvertes d'une couche d 'alluvion, 
Quant aux divcrs étages de la période jurassiquc, 
iis ne se présentent nulle part avec plus de netteté 
qu'cn Normandie, " La nature du sol, ses produc
tion s, son relicf, disent Elie de Bcaumont et Dufré
noy, sont des circonstances qui signalent, au prc
mi eI' abord, Ic tcrrain jurassiquc ;ì l'observateur, et, 
lorsque, d'un point élevé, il enlbrasse l'ensemblc, 
il peut facilem ent en dessiner les contours, Ce ter
rain form e une vaste plaine dont l'ullifol'lllité n'c,t 
interrompue que par de légères éminences et quel
ques vall \~es, Il Les étages inférieurs de la série 
oolithique y so nt nettemcnt tracés, On trouve une 
zone de silex tllberculeux, puis IIn banc de ma
liè,.e, calcai re noduleux au-dcssus duque l ~DI. dc 
Molon et Guillicr ont découvert dcs dépòts de phos
phate de chaux. dont la richesse n'est pas asscz 
grande pour qu'on puisse les exploiter ; puis, au
dcssus, l'oo/Uhe {er/'ugineuse, qu'oll appelle aussi le 
calcaire de Bayellx; les argi/es de Port-en- Bessin, 
qui forment dcs couches d'argile ct de calcairc mar
neux d'une épaisseul' parfois considérable; le ca'
caire de Caen, qui forme la plaine de Caen. vaste 
surface, à peine ondulée et admirablement cultivéc, 
et fournit la pierre à bàtir qui sert à édifier les 
constructions du pays, 

La cultUl'e des céréales, alliée à celle du colza, 
a fait pendant longte mps la richesse de la plaille 
de Cacn' on v sllivait l'assol emcnt suivant : prc
mière a~née: colza ; deuxième année, blé! tr?i
sii'me anuée, avoine, bettel'ave, tl'èflc ou salllfolll. 
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Ce systeme, très épui,anl, n c pouvait ètre, soutel.llI 
que par l'aehat dc t(randcs quan.t,tés d e~gr:\ls. 
Mais la baisse surl'cnu c dans le pl'l.x des Itutles de 
colza, Ics ex ige ll ecs louJ'!lIrs crolSsanlcs de la 
main-d'reune ont dlnlllltlC dc lJeauefJUP.la surfase 
cullivée e n colza cl n'ont pas pcu eontrlbué a de
préeicr la ,"aleur loeatil'c dcs ter."e s dan s Ics der.
nières a llnées. {( Il faudra un JOllr. e.n venir, dlt 
III. Ri,lt'r dans le livrc déj;ì eité, à lJ\1Iter les fe~
miers atlglais qui ne culivent pas d.e ~olza, qUQl
qu'ils achètent, pour nourrlr leur betatl, beau coup 
de tou rteaux de provenance allemande, beige ou 
mème française , et qlloique ,la Grande-llretagne 
imporle aussi beauc(l~p d'hllll? de colza .. po~r ~e 
grais~age de ses machllles. Gl'ace aux. pl IX deves 
qu'jJ.; ouliennent de leurs anlJllau~ ' . Il s trollvent 
plu s de prolit à ne l'aire, out.re les ccreales, qu.e des 
racin es et des fourra o-es qUI occupe nt ali IlI01~S la 
moitié de la surface "qu'ils cu ltivent. Pourquoi ne 
pas faire camme eux? - Les fermiers ~orma.nds 
vend ent très cher les jeunes chevaux qu tls deve
Joppent et habituent ali travail, tout en s'e n se:
vani pour leurs eultures. Outre ces cltel'aux de.h:alt, 
:!s achètent ordinairemenl une certame quanhte de 
poulain s de plus grand prix dans les pays d'her
Lage qui les ont fait naitre; ils les font pàtu ... e~. au 
piqucl, ils les dressent ct les revendellt, .a I age 
de quatre 011 cinq ans, ave c un grand henéfice. 
Or la valeul' Iles chevaux augmente beaucuup. » 

Après le calcilire de Caen, à l 'est du départem ent, 
on l'l'ncontre les marnes d'Ox{ord ou argiles de 
Dives,qui eoncourent à la formation du pays cl'Auge, 
la terre c lassiqu e dcs gras pàturages . Celte partie 
du déparlement, qui comprend les arrondissements 
de Pont-I'Eveque et de Lisieux, présente de vastes 
plateaux crayeux, coupés de larges et profondes 
vall ées argileuses, d'un aspect fort pittoresque et 
d'un produit très abondan!. 

SUl' le littoral, de Dives à Honn eur, les divcrs 
étages de J'oolitlte moyenne peuvent ètre étudiés 
dans le1ll' ordl'e de sllccession; au-dessl1s des ar
giles de Dives, on tl'ouve les {tl'giles de Vil/ers, 
)luis l'oolilhe de 'J'ro1tville qui a (Iuelqucfois une 
très grande puissance. La craie et l' argi le à silex 
l'eCOUVl'ell t souvent les étages oolithiques, ainsi 
qu'un le remarque dans les parti es étroites des val
lées de la Dives et de la Touques, au-elessus de 
Livarot et ele Lisi eux . Les herbages de ces loca
lités san t plus sains, plus nourri ssants, sinon plus 
abolld ants que ceux qui san t prodllits SUl' les al'giles 
et les alluvions des parties qui longent le littol'al. 

La supedìcie dll Calvados est de 552073 hec
tal'e s !:iO. Voici comment elle est répartie d'après le 
cadastl'e, achevé en 1833 : 

Terres laboul'ables .....• .. ,. , . '" •.. •. 
Prés ............... . ........ , . . ... , , 
Vign cs ... .... , .. . ... . .... .....• , .. , . 
Bois ....... .. . ...... , ...........•.. 
Vergel's, pépinières et jardills ........ , 
Ose."ai c..;, aulnaics, saussaics .......... . 
Carrières cl mines .. .. ........ ,. . . .. . 
lfarcs, canaux, elc ....... ... ......... . 
Can:1l1'( de navigalion ....... .... . .... . 
L"nde~, pàl is, bl'uyèl'es, elc . ..... ... . . 
Pillurrs, objels d'agl'émellt, .. .... ....• 
~I "rais , .. . ...................... , .. .. 
Ela"!:< ............................. .. 
PI'ol'riélés h1Ities, . . ................. . 

Tol ,,1 dc la conlenance imposa blc ..... . 
Tot.! de la co nl ellallce non imposahle., 

Superficie lotale du déparlemcnt. ..•.•. 

hp.clares. 
313138,18 
1"0 313,59 

6 
384ll8,43 
43076,G4 

56,55 
95,85 

22l,65 
12,21 

80S\ ,05 
4572,40 

9:J,':18 
\J0,4G 

35i3,8~ . 

5317!lG.l0 
20277,40 

552073,50 

La sn)lel'lìcie des tel'res laboU\'ables l'epl'èsentait 
la muilié clu déparlement; la surface consacrée aux 
prés formait 21 pOUI' 100 de la slIrface totale et 22 
pour 100 de la surface cultivée. 

"I "t' d' I, · t ndue cles tcrres Le tau cau qlll SUI In ItJUC e e , r ·ti ue 
eultivées en céréales, d'abol'u d'apre5 la stal ls q 
de 1852, ensuile d'après celle dc 188i, avec s ~s ren
dements moyens allx deux mètl1cs épo4ue 

------------ ------- -----------~ tTEl"DUE RE~DE)IE~T (TE~I'UE RE!\DE)IE~T 

h ec larl 's. /leeto'. hcetares. hcelol. 

Fromrnt .. 
Méleil •.. " 
Seigle ... . 
Orge ..... . 
Sarrasin . • 
Avoine .... 

1092,,5 12 97500 17 
20tG • 800 17 
5218 17 5250 16 

19708 22 20100 18 
170~G 15 18000 20 
3i512 25 35000 21 

D'après ces chiffl'es, la répartiti?n . des cultur~s 
n'aurait pas varié beaucoup; le ~et~l! ~eul aur~lt 
perdu clu tel'fain; le reste auralt ete a peu pl'es 
stationnairc. \' oici, d'autre part, au méme titl'e, le 
tableau comparé des autres cultures : 

1852 188~ --------------- -- ------.' -------ÉTENDUE RENDEIIENT i:n\Dt:E RE\DE'IE~T 

hectare~. heetar' s. 
Pommes de 

lcrre , .. .. .. 1906 276 qx 4000 85 hl. 
Légumcs secs. 6731 14 hl. 810 16 hl. 
Belleraves . .. 891 150 hl. 4200 30 'IX 
Chanvre ..... 620 lU hl. 200 400 kg. 
Lin ........ . 306 183 hl. 200 400 hl;. 
Colza ....... 26981 49hJ ,2:! 20500 13 hl. 

La pomme de terre entre de plus en plus dans 
l'alimenlation; la betterave a également gagné du 
terrai n ; le chanYfe, le lin et le colza ne sont pas 
en progl'è s dans le départe ment. Les produits du 
eolza en partieulier diminllent d'année en année 
depuis '1840; la eoncurl'ence des huiles minérales 
a déprécié les huiles de colza, et beaucollp de cul
tivateurs, ne trou\'ant plus de bénéfices à Ic culti
ver, renoncent yolontairement à l'exploitation de 
cette piante. 

Les pommiers tiennent en :\ormandie la pIace 
que la vigne occupe dans d'autres régions. Dans 
tout le dépal'tement du Cahadus, cette culture est 
en vaie d'augmentation. Le cidre, dont la fabl'ica
tion est constamment en progrès depuis une ving
taine d'années, reste non seulement la boisson du 
pays, mais aussi devient une source d'exportation. 
Les cultivateurs doivent s'altacher à améliorer sans 
cesse cette branche de leur culturc; en présence 
de la cherté éventuelle du vin, le cidre, liqueur 
saine Cl Itygiénique par excellence, truuvera sa 
piace dans l'alimentation dc toutes Ics classes de 
la société. 

La statistique de 185:2 évalue à I ~ I :! 13 hectares 
J'étenclue des prairies natllrellcs du Calvados, et à 
46n;'0 hectares celle des prairies art ilìcielles . L'en
quI·te de 1802 conslate peu de varialions : 118889 
hectarcs dc prail'ics naturelles 4943a hec!a res dc 
pl'airi<,;s arti.'icielles . lII.a~s il est' certain que l'éten": 
due reservee aux pl'alnes s'est acerue dans unc 
grand~ pl'oporti,;~, ~ m.esure que l'assainissement, 
le dral~ag~ et I Irl'l ga tlOn des terres sont devenus 
des opcrallons courantes. 

Le .tablean suivant d.o nnc, rclativement à la po
plll~tlon aJ1Jmale rlu departement, les chitl'res ac. 
cuses par les rcccnsements de 1852 et de 1884 : 

Chevallx ..... ... . 
Anes et anesses .•. 
Mulels ct mille •... 
Bètes à cornes .•.. 
Veaux .......... , 
Beles à laine ... .. 
Porcs .. ..... • .. •• 

63D94 
2224 

286 
196006 
G~353 

154626 
Gl807 

68500 
3G40 

\15 
184580 

50G:H 
Dli 1~,4 
48050 
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Ainsi, la populalion chevaline aurait augmenté, 

en trcnte :lns, de 5000 tètcs environ, tandis que 
la population bovine diminuait de 10000 tètes. Par 
contrc, la statistique accuse une (liminution consi
dérablc du nombre de bètes à lainc. 

L'élève du bétail est la principale richesse du 
Calvaùos; bien que la statistique accuse peu de 
progrès, il n'est pas doutellx que le s spéculations 
ai ent gagné beaucoup de terrain, qu'elles aient 
suivi la progression des pàturages et qu'ellcs soient 
encore aujourd'hui la plus lucrati ve des indus
tl'ies a~ricolcs du pays. La fabrication du beurre 
et dII froma gc consti tue, dans le Calvados, des in
dustries de premier ordre, qui ne sont nulle part 
conduites avec plus de succès et ave c plus d'in
telligence. 

Les chevaux élevés dans le Calvados appartien
nent aux types normand et anglo-normand; nous 
n'avons pas à pader des caractères des chevaux 
norm ands: disons seulement qll'ils SOllt spéciali sés 
pour la selle et le trait léger et rapide et qu'ils sont 
doués de qualités qui les ont fait rech crcher de tout 
temps. On élève le cheval normanrl surtout dans 
les départements du Calvados, de l'Ome et de la 
Manche. Les poulains vendlls à six mois sont ensuite 
élevés dans les herbages de la vallée d'Au ge et ùu 
Bessin jusqu'à l'àge de dix-huit mois. "ers la 'l'ous
saint, Ics é leve llrs de la plaine de Cae n Ics rcntrent 
dans Icurs éCll ries . On continue ensllite Icur ali
mcnlation au piquet. L'ad mini stration dcs haras 
prcnd, à l'àgc de trois ans, les animallx Ics mieux 
conform és j les alltrcs sont livrés au commerce ou 
à la remonte. Cacn possède une école de dre ssage 
qui présid c à l'amélioration de la l'ace, et l'adlllÌ
nistration ouvre chaque année de nombre ux con
cours dans le d l; pal'temcnt, alìn d'encouragcr les 
meilIeurs produits. 

L'espècc bovine, spécialisée en vue de la produc
tion du !:tit, est représentée par deux variétés de la 
race germanique: l'une appclée communément race 
normancle; l'aut l'C race augeronne; cctte demi ère 
est le pllls souvent croisée avcc le Durham. C'est 
la l'ace normanlle cotentine qui dOllline dans tout 
le départemcnt j sa robe brin gée est caractéris
tiqlle; les vaches sont d'excellentes laitières, qui 
p euvent donner 3400 litres de lait dans l'a nnée. 
Ce lait, très savoureux, très délica t, très d ehe, est 
employé à la fabrication, du beurre et l'on ne doit 
pas craindre de dire que le beune fabriqué dans 
certaines parties du Call'ados n'a point de rival au 
monde. Le beurre d'Isigny, Ics fromages de Ca
membert et de Livarot, produits dans l'arrondisse
ment de Li sicux, ceux de Pont-I'Evèque, de IIlignot 
sont des produits connus et appréciés partout. 

La variété augeronne, plus rustique, est davan
tage spécialiséc en vue de la production de la viandej 
elle est moins bonne laitière que la cotentinE', et 
on la cl'oise sOllvent pour développer ses aptitudes 
à l'engraissement. 

L'engl'aissemcnt des breufs, autrefois tl'ès en vi
gueur dans le Calvados, n'est plus si général j on fait 
aujourd'hui davantage l'engraissement des veaux, 

Les sp tSculations SUI' l'espèce ovine portent SUl' 
diverses variétés métisses que l'on croise aujour
d'hui avec heaucoup de succès avec les races an
glaises perfectionnées, On produit ainsi le mouton 
gras en vue de l'alimentation des grandes villes et 
SUl'tout de Pal'Ìs, 

1J:nlìn, l 'é levage et l'engraissement du pore sont 
parfaitement appliqués dans ce dépal'tement, et 
fournisscllt à la charcuterie des pl'oduits générale
ment estimés. 

Les volaill es tiennent une piace très importante 
dans la plupart des domaines. On peut évaluer au
jourd'hui à près d 'un million le nom!Jre de tètes 
produites ehaque année et venant alimenter la capi
tale. SUI' ce chilfre, il faut compIer 5 à 600000 poulcsj 
plusieul's variétés, entro autres la célèl.))·e poule 
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crèvecreUl', si remarquable par son aspect, ont été
crt!ées dans le département. La poule de Crèvecreul'" 
est élevée pOUI' ses ooufs dont on exporte une grande 
quantité , et aussi pour produire des chapons très 
estiml!S SUI' les marchés . 

Ce rapid e ex posé ùes productions dn CalvadoS" 
suffit cepcndant pour nous donner une iùée des 
condilions uans lesquclIes s'excrce l'activité agri
cole de la population de ce département. Le Calva
oIos est, en effet, un des plus rich es départements 
de France j l'a~riculture y a amené le so l à son plus 
haut prix j en outre, le pays est admirablellient 
pourvu de voies de cOll1munication. Bien que ce soit 
un départcment agricole!lu premier chef, les indus-" 
tl'Ì cs manufacturières et cOllllnerciales, principale
ment celles qui concernent la filature des laines 
et des cotons, la fabrication des draps, etc ., y sont 
très développécs. Les industries agl'icoles, disti l
leri es, sucreries, fabriqu es d'engrais, viennellt en
core en aide ù l'agricuIture. Enfin, le Cal\'ados est 
peut-ètl'e le département le mieux doté en inslitu
lions de hienfaisance, sociétés de seco urs, etc .; il 
possède .tOO bureaux de bi enfaisance disposant d'un 
bud ge t de GOOOOO francs et pouvant seeourir li ,) 000· 
inùividlls. Il semble done, d'apl'ès cela, 411e l'on. 
d()it lrouver dans ce mili eu les conditions Ics plus 
favorabl cs à la mllItipli cat ion des existences. Il n'en 
es t rien; non seulement la population n'a ugmente 
pas, mais cile déeroit de façon i, in spirc r de vives 
inquiétudes aux é conomistes et aux mor,olis!es . Lù, 
en effet, les craintes rel atives à la dépopulation des 
campagnes n'o nt rien d'illusoire, la statisliquc en 
fait foi. En 1800, la popul at ion du Calvados était dt}" 
451836 j en 1806, le recensement accusai! 505 ':!1O. 
habitants, soi! 53374 habitants de plus qu'e n 1800. 
Depuis ce mom ent, les recensemcnts décennaux qui 
sc sont succédé ont loujours accusé une diminution 
ue population . En 186o, on cOlistatait déj ;'1 une di
minution de 3 habitanls par kilomètre carré; aujour
(1'IIui, le l'ecensement accuse 43\J 830 habitants, ce 
qui porte ;ì 65380 la dili linutilln du nombre d'exis
tences dcpuis le commencement du siècle . Une" 
pareille dépopulation est raite pour atlircr l'atlen
tion; elle est malheureuse men! la conséqurnce dU" 
système de culture le plus riche, le plus aris!ocra
tique qui soit cn Fr;tDce. Les herbages et les pom
miers, qui font la richesse du pays, concourent 
également à le dépeu pler. 

On trouve rlans Ic déparlement les mod cs d'ex
ploilation suivants : l ° cultlll'e par le propri étairc, 
ce qui devi pnl de plus en plus général, surtout pour" 
la petite et la moyenn e propri été; 2° cullure par 
des fel'miers, très l'épandue en Normamlie. La cul
ture par mélayers et celle par régisseur sont des 
exceptions en Calvados. La durée des baux de ferme " 
est généralement de neuf anso 

L'étenùue des exploitations est fort variable; OD ' 
en compte près de 30000 dans le départcment j sur 
ce nombre, 25000 ne dé passent pas 15 hectares . 
La propriété, surtout dans la plaine, se 1Il0rceIle 
chaque jour davantage. 

La valeur lo cative des terres labourables varie " 
de 90 à 140 francs selon la dim ension des domaines 
et la qualité de leurs terres j les herbages peuvent 
ètre loués dc \IO à 240 francs l'hectare, suivant la 
classe à laquelle on les range ; enfin, les terres 
des environs de Caen, celles du lilloral propres à 
la culture maraichère, se louent 400 et 500 franes · 
l'heclare, 

(I Si j 'avais, dit M. de Lavergne, à désignerla plus 
heureuse pal'tie de la France, je n'lIésitcrais pas" 
je désignerais la NOl'mandie. li La valeur de la terre 
y est aussi élcvée qu 'en ,\ ngl eterre j Paris offre à 
tous ses pl'oduit , des débouchés considéraldes j 
toutcs les classes de la population prolìtent de la 
richesse de l'agricultlJre j les domesti'lues ~ont 
mieux nourris que partout a ill eurs; lcurs sal alreS" 
sont tl'ès élevés j les fermiers ont formé peu à peU' 
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celte cbsse de pcLits pl'opl'iéla il'cs qui , à force de 
trilla ll ct de pel'sévéralll'e, ont placé l,I Normandw 
au r:lJl g' le plus é leyé dc l" :e he ll e agri cole. 

Plu s ic lIl'< assoclatlons agn co lcs enl!'c llenncnt le 
mou ycmenl dc progl'i's e t inslilu c lit cilaque ann éc 
dc nOlllbrclIx '·lI ncours. Une vacherie IlIodè lc a é lé 
crééc: cn 1854 à Carbo ll ; clle a pour but l'cntre
ti cn d'u n trnupeau de Durilam et sa di ssémination 
dan s l'élevagc du pays. . . 

pour ce qui re f(arde Ics co ncours r cglOnaux. le 
Calvaù us fai t parti c de la r':~ l a n dII Nord-O u es t, 
co mpl'enant Ics d é par~em c nts du Ca l l'ado~, de 
l'ElIl'c de J'Ellre-ct - LolI' , de la Man che, dc I () r ll C, 
de la 'SarLhe ct de la Seinc- Inrél'icure. Dr'l'lIi , la 
fonù a li ll ll des conco urs, '1u a trc dc ccs s, de nnit ,:s 
ae so nt tcnu es à Caen: cn 18GO, cn 18fì7, e n 18iS 
et cn 1883. La prime d' honn ellr y a é té déce rn ée 
tl'ois fuis cn 186l!, à ~\. Alpholl sc ll a ~ t~I'(I , a H,' I'
villotlc; cn 1867, il M. dc Lav ill f', :" llrcllcvi llc
sur-Odo n ; en 1875, à M. Riba rd, à :-;otr·c -/l a ~1C 
de- Cuu l·s in, près Fervaqll cs. En 1883, la prllne 
d'honn elil' n'a pas é té décernéc. 

Le dé pal'tcmen t n e possède c ncorc aucu n c éco le 
prati que d'agl'icuIture; mais l'in strll c ti on agricole 
y a été donn ée de longll e dale par deux savants de 
la Faculté de Caen : MM . Mori è re e t Isid orc Pi erre, 
qui, par leur ense ign ement , :ru ssi hi en '1ue par Ics 
n ombreux travaux allxque ls il s se sllnt l ivrés, n 'o nt 
pas pcu co ntr ibué à la pruspé rit é de toutr. l:r ì'ior-
man die. F. G. 

CAI.VILLE (ponw logie) . - Sorte ùe pomm e qui 
sc d islin gue pa r sa forme tantòt a l/ ongée, lanlùt 
légè rc me nt aplati e, mais toujours còtelée plus Oli 
m oin s for!ement, surtout autoUI' de l'rei!. Ce c.a
r ac tère co nstant a servi à réunir, p eut-ètre un pCII 
arbitraireme nt, sous la n om in a tion gé nérique de 
Calvill e, plusicurs variélés de pomm es, l'armi Ics
que l\<o s n ous nous born erons à c iter les plus re
commantlahles. 

Ca/I 'i lle b/allc d'hiver. - C'cs t la me il/eure va
ri élé ÙU ;.: r oupe, L'a rbre cst d'u·nc vi gucur mod é
r ée cl dcmanrJe principal emc nt , s' il est greffé sur 
Parad is, un c posi li on ab ritéc . Sur Doucin et sur 
frall c, il végète mi ellx. D;iII S lous les cas , il est 
suj et à chall cre r. ,lu ss i. cs t-il util c de plante l' l e 
p ommier de Calrille hl anc dan s un so l sa in e t 
suffi sam ment sub stanti e!. Il co nvi ent mèmf! dan s 
les jardins de Ic metlrc cn cs pa li e r à l'cxpos iti oll 
du lcvan t pr éférablement, bi c n ' l'l'il pui sse l'ncore 
prospérer à l'oucst et au sud, dans les e lim ats lem
p~rés. En ob scrvant ccs co nditi ons, l'arbre peut 
vlvre asscz I lIn~t ,' mps et l'app Orle de beaux fru its . 
Dans l ~ Midi le Calvil/.e vicnt bi e n c n contre-espa
It e r et a haule tl;.\C, mais le frult n'y acquiert pas la 
g rosseur ni la fin esse de celni dont l'arbrc es t 
cultiyé en esra li cr dan s le Nord . Elcvé so us n 'im
porlc qu e l/e form e, l'arbre rs t très fe rtil e, Le Cal
ville b la nc est san s contredit un e des m eill eurcs 
pomlll f's au poin t de vue de la qua lité. Il p eut 
attemnrc un dlamètre ÙC diX cc nliln ètrcs , mais il 
r este ord inairemc nt au-d csso us de cc vol um e. Le 
fruit varic asscz de form c. Quant il sa cou leur e l/ e 
es t .d 'abo rd d'u n v~ rt clair brill ant ct passe e n ~u ite 
au Jaune chili' dore lors dc la maturit é, qui a lic u 
de fi n n ove mbre jusqu 'e n mai. C'es t done un e 
pomm e cssentiell"mcnt ù 'hiver . Sa peau es t fine 
lI!ince,. pa rsclt!ée de l'etils points g ri s e t l11 arqu é~ 
ça et la de pOlnts roux roses pllls gra nd s. Elle cst 
~usce ptllJl e de prcndrc dII cùté fl'appé pal' le so lc il 
un e be ll e teinte ros e vif. 

Cet exce llcnt fruii es t cultivé parlout et sa cul
turc s'é tendrail cer tain cmcn l encore plu s cn grand 
s'il ne présc ntait dans Ii calJ eo up de co nlrées un 
gr.we défaut. Il se tar hc fac il emcllt. Souvcnt on 
voit la peau se cOll nir dc macuks brlln es nom
breuses pénétran t il l'intl'l'i eul' et a menant la dé
compos iti on dc la eha il' . Cell e-ci cs t d'o rdin ai l' e 
tI ' un Ll anc j aun :itr e. fine, ferm e, bi l' n suerl'c, 

. 'ù l ' d' • t des plus a"réa-lé"'e remcnt aCI Il ee c l un gou ' ù ". t 
" , . Il e "\"I ,'n bles; m ais par celtc, a lt.e ratl oll e" ' p ' ._ 

.. • lI ll c, spongieusc ct a pCllle manw" d)~e. al 
fuis m Cllle dcs Calvill es bl ancs r ecol tcs a.ve~ 
toutes Ics apparences d 'etrc sain s ct rcntrés amsl 
au fruili e r sc tachent tcllc mcnt quc, (III ':l'tue tCllIpS 
après , il faut les livrcr r apitlcmc ll t il la co nsom
mation . ~I:tl gré cc déf:t~t c,e t,tc 'pomn~~ est une dc 
celI es qu 'on a le plu s d Illterf'l a cultncr. . 

Ca/ville l'ouge r/·/tiver. - L'a rbre c~t 1,Ius Ylgou
rcux qU (! ce lui du Cahi ll c blanc, mais ve?t égale
ment un sol sai n. Dans Ics terres arglleuses et 
hum irles i l (!5 t suu\'en t pris l'ar le chancre . Les 
po~i ti llns aérées lui convi ennent; il y est d'une 
gra nd c fc rtil ilé. 

Le fruit varie cn co re plus de form e que le pré
eédc nt m;,is se di stin gue touj our , par des còtes 
fortcm~n t prononcécs au voisinage ùe l'rei! . Il est 
assez g ros . La peau un pcu. fermc à fond d'aIJo~d 
vcrt jaunatre passc SUCCl'sslvcment au r augc c1alr 
e t au ronge carminé ou au l'auge hrull du còté 
exposé an so lei /. Ell e est mal'quée de points gris 
j aunàtre~. La m atnrité s'c,!ectuc d~ fin nove.mbre 
jus'lu 'en mal c t quc lqnefols au dda . La chalr est 
bi anche , te illlée Il'gè re meut dc rose sous la peau 
et au ce ntre du fruit. Elle ('st finc, tend re, bicn 
sucr.5e, mais manque ùe ['arfum 10l'squ'clIe est ré
coltée dans les te rres humid cs ou Ics contrées 
l'roiù es . Cult ivé dans de bo nn c~ conditi uns de sol 
e t d 'expnsi t irm, le pommicr de Calvill c rouge dunne 
dcs fruits de prrmière qu alité. 

Ca/ville de Sllint- Sauveul'. - L'arh re moyenne
m ent vi go ureux , 'accomrnode cepen dant assèz bicn 
de tous Ics sols, son bois est ferme et solide. 
Greffé SUl' fran c e t su r Douci n , la fe rtilité Il 'CSt pas 
très grandc, e ll e devient abondante s'il es t g retfé 
sur Parad iso Le fl'uit est de toute be au té e t d'un 
volume souvcn t consid,: r able . La forme en est 
alIon gée , co niqu e, tronqu éc il son extrélll ité; les 
eòtes so nt peu sailf ante , . La pcau es t épaisse, du 
vert j aunàt re e lle va au jaune cIair color é dc rouge 
carminé ÙU cùlé touc hé par le solpi/' La lIl a turité 
se fait de n ovembre en janvier. La chai r est mi
fin e, tend rc, bIanch e avec de légè r cs ve in es j aune 
verdàtrc, suc réc , ac idu lée, d'un p arfum suffisant 
sans è tl'e bien pron on cé . 

Les va ri é tés dc Calville ci- dessus indifJu ées sont . 
ce lles qu ' il co nl'i cnt de cultiver, préférablement à 
toutes autres. Pa rmi ce lles non eitées, il y en a 
ecrt;lin ement de bonn es. mais on ne saurait les 
m ettre sur le mème ran g au point de vue de l'e n
semhle des qualités que possèdent les trois variétés 
dont n ous ' ·cnons de pa rle r. 

Lcs pommi ers de Calvi Ile blane et de Calville 
r ouge d'hiver, a in si qu e le pommicr de Calville de 
Sai nl-Sauvcur pcuvent se culti\'e r e t s'é leycr sous 
tOlltes form es, au ssi bien à haute ti " e dans les 
~'el'g.cl's 9ue so u.s di~lensiol~s plus réd uiles dans les 
Jardlns. f outcfols, 11 est 1lI 1"UX pour la h eauté ùu 
frult ùe Ics soumcttre dan s les jal'dins aux pc litcs 
form cs : cn cordo ns , e n vases , cn pa lmf' ttes à dCllx 
e t quatre branc~cs verli ealcs , e n l o~an ges , cn fu
s.eaux , sans o~ b" er q~e. l'cspali er c t le co ntre-espa
ll e r devro nt d I'e ch ols ls dalls nombre ùe circon
s l~llI' cs, lesq ue lles sont dépendantes du sol el ùu 
c lI mat. A. H. 

CALYCANTIIE (arbol'icu ltU1·e ). - Arbu stes de la 
famill e d es C.alycanlhécs, ori g in aires dc l'Amé
flqu e seplentnonale , cultivés dans les jarclins pOllr 
leur fe lllil age ~l leurs neurs l'ouges odorall tcs ; 1(;5 
ram eaux so nt c(ra l ~m c nt odol'ants. On Ics l'c unit le 
plu s sou vent cn blll sso ns ou massir, qui attc i" ne' lt 
u,ne hauteur de '2 mètres dans ul le ' t c rr ~ sll l~s t a ;l
tl ell e. Les cS.l'èce~ Ics plus l'I'p:tndu cs 'ont le C;lly
canthe de C~llfo rTlle I Calycall lh /1 8 occir /I ~ "lalis i cc lui 
ùe la CarolInc IC. f/ IJ/'Idus), Ic Cal,\'callt hc !j 1 ~ufJu e 
(C,. gla!lclls) . Ccs a l'buslr.s sont l'U ' li ' plf' ' Cii France 
e t Ii s l'csIslclI1 aux fl'olds des hiycl'S ol'dinai.cs. 
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CA.LYPTnAnU (a/'boriclllill/'e). - Genre de la 
Camille des JI1élastomées. cOlIstitué par des arbrcs 
et des arbrisseaux ol'i,;inaircs rles régions tropi
cales de l'Amérique. On en a introduit plusieurs 
esp~ces tlans Ics scrres chauùes d'Europe, nolalll
ment le Calyptraria hremenllta et le C, eximia; on 
les culti ve puur leurs fleurs à lal'ge corollc r011ge, 
- Ces plantes portent aussi le nom de Centronia. 

CA.I\URGUE (z.ootecltnie), - L' ile de Camargue. 
comprise dans le delta du Rhòlle, nourrit \lne po
pulation chevaline et une population bovine vivant 
à l'état demi-sauvage, qui se caractérisent d' aborti 
par leur petite taille et par Ics formes disgracic\lscs 
des sujets qui les composent. 

Population chevaline, - Contrairement à l'opi
nion commune, celte population ne forme poinl 
une l'ace, c'cst-à-dire un groupe d' individ\ls homo
gènes ou présentant les mèmes caractèrcs spéci
fiques. Il y a donc des chevaux camarg\les, mais 
non point un cheval camargue, tlans le sens exact 
de l'expression, ni comme l'ace ou espèce, ni meme 
comme simple variélé . 

L'histoire de la formation de celte population 
suffirait du resle pour la faire reconnaitre avant 
tout examell cràniologique. 1\ est évident pour 
quiconque est au cOUl'ant des questions de ccI ortlre, 
que l e delta du Rhùne n'a pas pu ètre le berceau 
d'une l'ace chevaIine. Les sujets 'lui l'habitent onl 
don c dù y All'e inlroduits d 'a illeurs, et nOlls savons 
d'où ils sont venus. IIs proviennellt de deux direc
tions tO\lt à fait opposées, que les faits historiques 
nC!1S indiquent et que leur étutle morphologique 
confìrme entièrement. 

En analysant la population chevaline actuelle de 
la Camargue, cn prcnant tle préférence Ics indivi
dus reconnus comlTJe représentant le mieux le lype 
admis com me n'aJant subi aucune modifìration ré
cente, on y con sIate aussitòl la présence de trois 
types naturels. Ces truis types exisLent soit isolé
ment, soit le plus soul'ent à l'état de mélange en 
proportions très diverses. Ces types naturels sont 
ceux de l'Asiatique, connu vulgairement sous le 
nom d'Arabe; de l'Africain, appelé Barbe, et du 
Beige. Pour les caractériser par un trait saillant, 
nous dirons que le premier (E. C. asiaticus) a le 
front plat et le pro m droit, la tele dite carrée ; que 
le deuxième (E , C. a{ricanus) a le front bombé et 
le profil onduleux, la lete dite moutonnée; et le 
troisième (E. C. belgius) a le front déprimé et la 
tete dite de rhinocéros. Toussaint a monlé et déposé 
au musée du Palais-Saint-Pierre, à Lyon, \In sq"e
lelte tle cheva l camargue qui est un excmplaire 
complet de ce dernier type nature!. 

Les trois types naturels ainsi reconnus tlans la 
population chevaline camargue, leur présence est 
facile à expliquer lJistoriquemenl. Nous en 'avuns 
depuis longtelllps fait connaitl'e l'origine imm é
diate, et Piétre ment, dans son important ouvrage 
(Les chevaux duns les temps préhistol'iques et his
tOl'iques . Paris, Alcan, 1883), en a fourni les con
firmations les plus expresses , tirées des textes de 
l'antiquité. Les deux premiers, mélangés dans les 
populations o1'Ìentales dès les temps les plus recu
lés, sont venus de la Grèce dans le sud-est de la 
France; le dernier, le type beI ge, don t le berceau 
appartient au bassin de la JI1euse, s'est répandu 
dans le bassi n tlu Rhùne dès les lemps préhisto
riques. C'est ce type que déjà les habitants de la 
station de Solutré chassaient pOllI' en faire leur 
nourrilure . Le squelette monté par Toussaint, e t 
dont il a été parlé plus haut, a eu pour objet de 
montrer l'identité qui existe en effet entre ce sque
lette et un autre 1110nté aussi par lui avec tles osse
ments recueillis dans le gisement de Solull'é . 

La population che,'aline caulargue est donc une 
population métisse formée depuis très longlcmps 
par ies deux cOllranls dont il l'ient d'èlre question, 
une populalion en état de variation désordonnée, 

au point de vue zoologiquc, et dans laquelle réap
parai~scnt, par réversion, les trois types nalurels 
qui ont con tribu é à sa formalion. 

La conslatation du fait n 'a pas, à la vérité, une 
bien grande importance zootechnique, vu le peu 
de valeur pratique de la population en elle-mème. 
Il y ava it néanll10ins quelfJu e 1I1ililé à l'expo~er ici 
comme un exe mple de la valeur théoriqu c tle ia 
méthode à l 'aide de laquellc on arrive à de lels 
résultats. Celte méthode l'end , dans heau coup d'au
tres cas, des services praliques inconleslables, tlont 
les occa~ions de fa ire l'esso l'IiI' la por tée se pré
sentent sou venl dan s les études SUl' les populations 
animales en généraI. 

Les caractères zootechniques des chevaux ca mar
gues n'offrent point les variations conslatées dans 
leurs caractères zoologiqu es . L'uniformité de. con
c1itions d'existence les a mis dc niveau, et il faut 
dire que leur niveau est vraiment inférieur. Ce 
sont des chevaux de petile taille, de l m ,32 <Ì l m,34 
au garrot. IIs ont la tèle toujollrs grosse, l'enco
lure grèle el parfois rcnversée. Les formes de leur 
corps sont anguleuses, avec le dos sai llant, la croupe 
courte et inclinée , souvent tranchante. Les mem
hres greles, peu muscJés, présentent fréq llemment 
des dévialions, surtout Ics postérieurs, dont les jar
rets sont rapprochés. Leurs sabots, rel ati l'ement 
larges et souvcnt plals, sont cependant d'une corne 
solide. Leur rohe est le plus ordinairem ent d'un 
gris très clair. On y renco ntre cependant toules les 
autrcs couleurs, uniforllles ou mélangées. 

Mais avec t ous les défauts de conformalion qu'on 
vient de voir, les chevaux camal'gues sont l'ifs, 
courageux, agiles, sobres et d'une grande rusticilé, 
qualités qui en ferai ent d'excellents chcvaux de 
guerre, an alogues à ceux des cosaques, auxquels 
ils ressemblent l'al' bien des poinls. 

Comme ceux de l'Aude, ils vivent en troupe ou 
manade, à la tète de laquell e il y a un étalon 011 
grignon, à l'état scmi-sauvage, se reprodui sa nt 
l'onséquemment en libcrlé . C'est aussi le régimc 
des Bovidés de l'ile . Les gardi ens de ceux-ci, har
dis cavaliers, les monlellt pour exercer leu r sur
veilIance et aussi pour exéculer les terrades où ils 
déploient tant d'audace et d'adresse. On sai t ';ue 
cela consiste à imprimer au fcr rouge, à la course, 
la marque du propriétai re SUl' la cuisse des ani
maux. 

Lorsqu'on aura enfìn compris chez nous que la 
taille et la beauté plastiqu e ne sont point les prin
cipales qualités du cheval de guerre, et que les ré
gi ments de cavalerie légère ne sont point fa its 
prin cipalell1 cnt pour parader sous de brilIants uni
formes, mais bien puur éclairer les opérations dcs 
armées en eampagne, la sohriété, la ruslicilé et la 
vi gueur tles chevaux camargues les feront certai
nem ent , ainsi que beall coup d'autres de n05 l'égions 
mél'irlionales, lItiliser par notre administration mi
litaire, qui les a dédaignés jusqu'à présent. L'He 
en pourra produire alors davantage, la demande 
ayant augmenté considérablement. 

Poplliation bovine. - L'hisloire de la formation 
de la popllialion bovine de la Camargue se confond 
~vec celIe de la fOl'mation de la populalion cheva
line. Comme pour celle-ci, il scrait sup erflll de 
cherchel' à établir qu'elIe n'a point pu prend re nais
sance SUI' les lieux m,'mes qu'elle habite. ElIe a 
évidemment été illtrorluite du dehors. L'analyse 
de sa caractéristiqlle fìxe du reste tout de suite SUI' 
son origine. Elle montre toutefois que cPlte origi n.e 
n'est point mlllliple, comme pour les chevaux, mais 
bien IInique . En effe t , les Bovidés co nsidérés ro mme 
in(li gèn rs en Camarglle et l'ormant ce qu'on nOlllme 
vulgairem ent la race camargue, se r~tta c henl !OUS 
à un seuI et mème t.l'pe nalurel qUI est ceh~1 ~e 
la race asiatique (B. T. asiaticus), connue prll1CI
palelllent Jl~r srs variélé s de la Russie 11 l éridion~ le 
cl ti c la Hon,;rie, SOliS le nom de grande l'ace gr,se 
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de~ sl eJlpe" , Celte l'ace" qui ~'es t é ten~ue aux, Etat~ 
dallllbi elis à la TU l'qu le d 'Eul'ope, a la Gl'ecc, a 
l'lta li e, CI: subi S<:ln t tl es cl, "~ raclation s dc taille à 
meSUfe '1l1 ·,·ll e III.arcliail vp. rs J'~uest de so~ ber
ceau, a éll' curt 'lll1em " lIl ame nee de la Grece cn 
Cam:1I ~I"', en III ÒIllC Icmps que Ics chevaux de 
sem/da b/ u IIl'i~il1c dirccte. 

La popll la lioli huvi l.le camargue n'c stdon c qu'u I! e 
val'idé dc la l'al'C a~Ja t)f/u e, qUI e n com pio IIn tres 
grand n () J1"JI'I~ , ur l'i lllll1cnsc étenduc LÌ e son airc 
f\'éof\raphiqlle. Le d ~ lta du l~ h On e fùrmc l 'l'x tl'ème 
limite oe('iù~IIt a l e dc cell e-cl. 

Cc n 'cs t pas à l'occas ion de la variété camargue, 
l'unc cl es moins ill1purta ntc s dc LI r .lce, qu'il con
vie ndral l dc dlf llnl'l' la descr iption dcs caractèrcs 
spéci ti qu es c t ùcs l'a rac ti-res zilo techniq ues d ~ c~tte 
l'ace asiat iqlw, omise à sa placc dans cc DI.c tJOn
nairc. On la tl'ouvera au mot PODOLIE Nl'\E, ICI nous 
nou s borncrons à décril'e la variété don t il s'a'; lt . 

Celte \'ari é té est de petite tai lle, 1 m,30 ali plus au 
garro t. e t heaucollp moins à la croupe, l'in clinai son 
du dus éta nt gè nél'ale dans la l' ace. Les CI, /'ll es sont 
min ces lon " ues, dirigées en ha llt et e n dchors. Lc 
COli est miri'ce et allongé, la poi trine étroite, l e 
ventre volumineux. La cl'oup e e t les cuisses sont 
minces, Ics membres re la tivement lun gs. 

Le muOe, Ic s paupiè res, Ics corn es dans tou te 
leul' lon gueur sont tùujoul's noil's. Le pelage est au 
moill s bl'uli et souv ent entiè rement noir. 

L .. caractère des sujets mà le s et femell es est Ull 
peu sauvage. Ils vivent co nsta mment de hors, sons 
la ga rde d'homm es à cheval, en trou pes plus on 
moin s nom breuses e t portant, imprimée au fe l' 
rouge, la I1l3l'qu e du propri é tail'e. Les vaches sont 
forL peu laiti è res , comme on le com pre nd bien SO IiS 
un l' are il clim at dIes nourri sse nt tout ju ste Icu r 
vean et d'ailleurs bien mai grement , Lell r re nd e
mellt e n viande, ainsi que celui des bOlufs, est n é
cessairement peu é levé , J'en::;raissemcnt en étan t 
difficile . 

En so mme, dans son état actuel, dù à des condi
tiolls dc mili"l1 plus favorables à la rusticité qu'au 
développcment des qualités comestibles, la yariété 
cam arguc a lin e faible valeur. Des tl'avaux d'assai
nisse l1l ent lIu sol marécageux et l 'introduction d 'un 
systèmc de culture permettant une alimentation 
plus l'éguli ère et moins pauVl'c pourraient seuls 
l'all lé liorer. A. S. 

Ci\I\HROTIS (horlicullure). - Genre de plantes 
de la fami lle des Orchidacées, tribu des Vand ées. 
Ce sont des pl antes herbacées, originaires de J'lode , 
à feuill es coriaces, à j)purs disposées en grappes 
axilla ires pendante s. On cultive dans Ics serre, 
chaud es le Call1llrolis purpurea, 

CHI \SSIt\ (!J ol'liculture). - Genre de plantes de 
la famille des Liliacées, originaires de l'Amérique 
septcntrionale. Ce sont des plantes h erbacées, dont 
un e cspèce est cu lti vée <Ians nos jardins : le Ca
massia comp,tible (Camassia esculenta), pour ses 
grappes de Oeurs bleul's qui éc losent au printemps . 
Les Ind iens mangent les buI bes de cette piante. 

C.HICIUI\I (bo lanique). - Le nom de Cambium a 
été <Iollné pOllI' la première fuis p'.!r l e célèbre n a
tura li ste anglais Grew à un liquid e visqueux qu 'il 
cropit ex i, te r entre le bois et le lib cr des plantes 
dicoty lédones, et qui, suivant lui, sécrété pal' le 
libcl' lui - mème, avait la propl'i été de s'organiser il 
IIn moment donn é de manière à form('1' ehaque 
année une n Ol1velle couche de tissu ligneux en 
dehors de J'aubier et une couche dc ti ssu lib érien 
en deùans du lib er. Dan s le courant du sii'cl e der
nicr, Duhamel, célèbre naturaliste et agronome 
françai s, fIIontra qu e, bien loin d 'ètre un liquid e , 
le c,lIl1iJium de Gre lV était un véritable tissn, formé 
d'utricul es à parois très délicates dont l'e xistence 
avait échappé à l'auteur anglais, sans doute à cause 
de l'insuflìsance des moyens d' inves tigation dont 
il disposait. Au Ilommenccment de ce siècJe, 1'11-

lustre Bri sseau - :llirbel étendit davantage 1:8 .c~n
nai ssallces SUl' cc sujet et SUI' le rOle i' ySIO~
f; ique du ti ss ll l'n .qu es tion " '1"'il appela, avec ~al
son, zone gélleralnce .. t o ute~o I S , le n0111 de ca~blUm 
es t r csté dans la SClCnce , /Jl e n que le se~s ?U II faut 
lui attribuer ait été sl' lI ,ib lement modlfie. par les 
étnd es qui se so nt succédé d?pub. une cInqua~
tain e d 'an nécs, puisqu'on le VOlt r,namten.an.t apph
qué le plus so ul'ent à tous Ics tl SSUS ge nerat;urs 
quels qu'ils soient et où '1l1'on Ics ohsf,rve, c est
à-dil'l' dan s tous Ics organp.s d('s Cryptogames el 
rl es Monocotylédon es aus"i bi cn fju e des Dicotylé
dones . 

Tout efois, ne pou"ant envisagf' r la question SO\l.S 
to us scs aspec ts , ce qui sortirait du cadre de cet 

Fig. 44. - Coure trans"cr"le d'une jClIlie li:;:e d·Er.ble 
mon!r,"! le cy1indre li gneux B cnlouré par la zone gé
nératrice con tin ue. 

article, nous croyons ctre plus utile au lecteur CD 
eonsidérant surtout le cambium dans le sens res
treint q1li se rapporte à la zone génératrice du bois 
et du liber. 

Dans un très grand nombre de plantes dicoty
l éd onée~ , et nota mm ent dans les arbres et arbustes 
de nos pays, le cambium ou zone génératrice forme 
autol1r du bois une sorte de cylindre crellx visible 
~ ur un e coupe t ransversale ou longitudinale entre 
l'aubiel' et le liber. Cc eylindre se ramifie au ni
veau des bra nches d'une part et des racines de 
l'autre, pour se continuer autour du bois dc ces 
ol'ganes e t, chaque année, Ics phytoe~' stes dont il 
est form.é , par une multiplication presque conti
nu e, mai s don t l'intensit é maxima cOl'l'espond à la 
belle saison, s'orr':anisent inté rieure ment en élé
ments li gn eux , extéri e urement en éléments libé
l'iens; e t .e'est de ce tte façon que de nouvelles 
couches vlC~n e~t s'ajouter successivement et aug
mcuter le dlametre tl'an sversal des pal·ti es axiles. 
Notolls qu e cc cy lindre généra teul' , dont Ics cel
lul~s. m oy e nn ~s. co nse l'\'(' nt indéfi niment la pro
pfl~te de se divi ser, est é~a l ement en connexion 
mlime av~c le squelette fibro-vasculaire des feuilles. 

Pour b!Cn eompren dre l'oriO'ine e t la Il'lture du 
~is~l! générate~r, il .est !ndis~en"sa~ l e de se 'reporter 
a l epoq1le .déJà lomtame ?U la lige était enti ère
ment fOl'm ee de cellules a peu près toutes sem
blables l'ntre elles, ~'est-à-<Iire du par"lIc hyme 
fondam enta!. A cette epoque, avant m(~nll' la 'fol'
mation des faisceaux fibro-vasculai res primitifs, 
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(ln voit le tissu cn question se différencier autour 
de la partie eentrale, qui sera plus lard la moelle, 
-et prendre des earactères particuliers. C'est à cette 
région, ainsi différenciée et ol'dinairement continue 
i}ue les anatomistes mod"rnes ont donné le non~ 
de procambium (voy. ce mot) , et e'est dans son 
1iein que se formeront les premiers faisceaux pal' 
1iuite du passage de certains de ses é léments consti
tutifs à l'état de tissu pel'manent. C'est égalcment 
la partie la plus externe de cettl! zone qui devien
dI'a peu à peu le cambium propl'ement di t, con-
1iervant ici, pal' un processus biologique qui nous 
-est inconnu, la propri été de se segmenter indé
finiment, tandis que ses éléments Ics plus inté
rieurs l 'auront perdue pour toujours . 

Sans vouloit· eotrer dans des détails trop cir
constanciés, nous ferons simplement remarquer 
que la façon dont le cambium de la tige se met en 
rapport avec celui des axes et des feuilles ne paraìt 
pas toujours identique. On sait, pal' exemple, que 
dans beaucoup de piante s, les premiers é léments 
vasculaires ou fibreux des bourgeons et des feuilles 
appat'aissent d'abord dans la masse enlièrement 
parenchymateuse de ces organes encore jeunes 
et que c'est ultérieurement, pal' une sorte> d'évo
lution centl'Ìpète, que Ics relations de continuité 
s'établisscnt. I)'autres fois, la marche du phénomène 
pal'aH inverse, et la formation fìbro-vasculaire s'a
vance de l'axe vers les appendices . 

Il est également important de l'emarqucr que, 
tandis que les bourgeons et les feuilles ont leur 
origine première dans les parties superfìciellcs 
(parenchyme cortical) de la tige ou des branchcs, 
les racines semlJlent, au contrai re, provenir direc
tement du cambium. Ce fait a une grande impor
tance dans la pratique pour tous les cas où on 
recherclle la ramilìcation des racines ou la pl'O
duction de racines adventives. Ainsi, c'est la zone 
génératl'iee qui, par la pl'olifération de ses élé
ments, donne naissance, pendant l'opération du 
bouturage, à cette saillie circu la ire bien connue 
des horticulteurs et à laquelle ils ont donné le nom 
de bourrelet. La connaissance de la na ture et de la 
situation ÙII cambium est encore indispensable pour 
l'exécution mélhodique de certaines pratiques cul
turales, tellcs que les div crses sortes ùe greffes, 
car la théorie et l'expérience s'accordent pour 
montrer qu'elles ont d'autant plus de chance de 
réussir que la zone génératrice du sujet et du 
gl'effon auront été lIlises en contact ou en conti
nuité de la façon la pllls précise possible. 

Dans la plupart des Monocotylédoncs où l'age n
cement des faisceaux de la lige est, comme on 
sai t, différent de ce qu'i l se montre dans les Di co
tylédones, le cambillm n e forme pas le cylindre 
creux ct continu dont nous avons parlé ; il y est 
d'ai lleurs beaucoup moins développé et d'une du
rée beaucuup plus courte. On le voit en effet dis
paraitre d'assez bonne heure dans chafJue faisceau, 
ce qui explique pourquoi ce lui-ci perd chez ces 
plantes la propriété de s'accroitre en épaisseur. 
(Vuy. TIGE, HACINF:, LI BER. FAISCEAU.) E. !II. 

CUICRIEN (géolog/e). - Voy. TRA;';SITION. 
Ci\I\IÉLÉON (zoologie). - Reptile de l'ordre des 

Sallriens, famille des Gaméléoniens. 
l .e seui reptile dc ce genre dont nous ayons à 

parler, est le Caméléon vulgaire. (Chamreleo vulga 
ris) Il se distingue à SOli occiput pOllltu, rel r. \'é en 
arrière en furme de c:lsque. Le dos porte une 
crete dentelée sur la moitié antérieure, -le thol'ax 
et le ventre en présentent une moins forte du me n
ton à la base de la queue. Celle-ci aUeint un peu 
plus de la IIlOitié de la longuellr totale, qui est de 
25 à 30 centimètres. Très maladroit SUl' terre, se 
mouvant lentelllCnt , Ic Caméléon passe sa vie SUI' 
les arbres, fixé solidemcnt sur une pctite branche 
au 1I10y,ell de ses paltes et de sa queue . Parfois 
meme Il elllpioie celte dernière pour se suspendl'e 

et atteindre un autre rameau. Immobile pen ,1ant 
des heures entières, le Caméléon attend '1u'lIne 
proie vienne passer à sa portée. Cette nourrilure 
qu'il attend patiemment consiste en insectes, che
nilles, larves de toute sorte; insectes adultes, Co
léoptères, Diptères, papillons, etc. , tout lui est bon; 
de petits animaux tels que les limaces lui plaisent 
également. Lorsque sa vict ime est à bonne dis
tance, il lance SUl' elle sa lan guc qui la hUllle et 
l'englue pour ainsi dire, puis ~lla ramèn e dans sa 
bouche sans autre mouvement. C'est seulemen t 
quand la faim le presse qu'il se décide à rl'cher
cher lui-mèllle son gibier; encorc ce n'est qu'avec 
une grande lenteur. La femelle du Carnél éun pond 
en terre dans un peti t troll qu 'elle recouvre ensllite. 
des reufs arrondis, blancs ou d'un g l'is teroe, avec 
une coque calcai re très poreuse. 

Le Chamreleo vulgaris vit dans le sud de l'Eu
rope et le nord de l'Afrique; Ics autres espèces, 
peu nombreuses, sont toutes exotiqlles et habitent 
l'Afriqu e, l'Arabie, l'Inde, mais surtout Madagas-
caro P . A. 

CUIELINE. - Piante oléagineuse appartenant 
à la famille des Crucifères, cultivée pour scs grailles, 
qui renferment une huile qu'on utili se dalls l'éclai
rage et dans la fahrication de diverses pei ntures. 

La cameline (fIIyl1.grum sativum) est quelquefois 
désignée sous Ic nom de camomille , ca mome/le ou 
cabai. J<:lle est cullivée principalementdans la l' lan
dI'e, l'Artois, la Picardie, la Champaglle et la Nur
mandie. Daos les départements du Nor(l, elle re m
piace souvent Ics colzas d'hi\'er lorsqu' ils ont élé 
dé truits par des fruids rigourcux. 

Celte piante est annuelle. Sa tigc est ram euse 
et alteint de 0"',35 à Om,55 dc hauteur . Ses fleurs 
soni petites etjaune clair; ell es donn ent naissance 
à des siliculcs oVù>ides qui contiennent cles graincs 
un pcu oblongues et jaune rOllgeàtre . En vieillis
sant, ces semences prennent un e nuan ce rouge 

La cameline n 'es t pas diflìcile SUI' le terrain. 
Elle réussit h'ès bien SUI' des terres de consislance 
moyenne de bonne fJualité; lIIais elle végète mal 
SUl' les tcrres compactes. les sols très argileux et 
sur les terrains de médiocre fertilité. :SUI' les sols 
très riches, ses tiges s'élè\'ent, mais elles ne don
nent pas toujours de grands produits en graine. 

Le principal mérite de celte piante est de végé
ter rapidement,d'accomplir toutesses phases d'exis
tence dan s l'espace de quatre -vingt-dix à cent j ours 
et de bien résister aux fortes chal eurs ou aux 
grandes sécheresses . 

011 la sème ;'1 la fin d'avril ou en mai SUI' des 
terres> labourées à plat et convcnablement ameu
hlies par un labour et des hersages. On peut aussi 
la semel' en juin SUI' des terres alluviales ayant la 
propl'Ìété de conserver un peu de fraìcheur pendant 
le mois de juill ct. Les semis se font à la volée, à 
la dose moyenne de 5 à 8 litres par hectare. 
Souvent dans le but de répartir la semence très u Ili
formément ,' on mèle celle-ci à tl'ois ou qllatre fois 
son volume de sable de mème grosseur. On enten'e 
les graines à l'aide d 'un hersage léger . On termine 
la se mai Ile, quand on prévoit la sécheresse, en 
exécutant un rou lage à l'aide d'un roul cau uni de 
1I10yenne pesanteur. 

La graine de cameline met environ huit jours 
pour germer. Pendant sa végétation on la sarcle 
si les plantes nuisibles envahissent le terra in qll'elle 
occupe; mais le pllls généralement on ne lui donne 
aucun soin d'entretien. J'ajouterai qu'elle n 'est at
taquée par aucun in secte . 

C'est en aoùt ou en septembre, selon l'époque à 
lafJuelle la semaille a été opérée, qu'on procède 
à la récolte . La camelinc est coupée quand les tiges 
présenten t une teinte jaunàll'e et lorsquc les s ili
cules provenalll des premièrcs fl eu 1'5 renferment 
des graines mùres. On ne doit pas attenrlrc que 
tOlltes Ics semences soient arrivées à maturité, si 
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Celle hUlle 
que Ics huiles de colza et de I1avct1~'à 18 degrés. 
supportI!, sans se figcl:, Ull FrollI de ,l". ue l' huile 
En brùlanl, elle prudult m(!lIls d c fumI c q G H, 

l' t 'évenir l'é oorenage, On arrache les tiges 
ono~cl~S ~Ioupe :1 l'aide de la faucille. L'arrachage 

OUt t .' cxpéditif quand la call1clm c occupe des 
es I es 'peu lé,.,ères et il a l'avantage de préve-
terres un " . . . I . I I te d'une certame qualltlte (C semenccs, n Il' a c III • d ; é 
L t'D'CS arrachécs ou coul'c"s so nt epos es en 
'a~~' I1~~ et abandonnées à elles-lIlèmcs pl'ndant 
J ue\c ucs jours. Lorsqu'clles Ollt ~erdu la nuance 
(é èl!"lllent vcrdàlre qu'elles aV~lent au m?~ent 
del; la r écolte, on Ics bal SUI' une bachc ou SUI I alfe 

de colza. Son odeur .cst 1,lIblc. de . lantes 
CAl\1E1.LlA (arbo1'lculture). "7 Ge,nrc .p . 

de la famille des Ternslr~ nllacecs; II a ét~ I~~rt~ 
du Japon en 1730 par Camelli. Le type. PfIl~~ I t~~ 
à fleurs etitcs et simples, Par .des 80ms a ~n I s 
et dcs srmis lIabil emc nt condUlts,.on est arnv.é ~ 
créer un gl'and lIombre dc varI~tes à t1curs

t
8
d
OIt a 

m"itié simplcs, SOlt totalemen ~u
blc s dont on ne compIe pas 1I10ms 
de 700 dans Ics ('ultures d'ornement. 

La bcauté de l'arbus~e tQut ent~er, 
dont le feuilIa"e vert IUlsant ne cede 
cn rien en élégance à sa fl()rai~on, 
qui se maintient pendant tout 1'!lIv~r 
et le printemps, est la cause, JuslI:
fié e d'ailleurs, de la faveur dont Ii 
jOllit dans la .culture d'ornem.ent. 

Le ., Camelha ne poussent blen que 
dan s Ics 80 ls légers et fertiles. Les 
tcrres sablonneuses, et particulière
m e nt celles dites de bruyère, lui 
conviennent d'une façon spéciale. 
Pour bien venir et donner de belles 
fleurs ils demandent une situation 
ombr~gée, en meme temps qu'une 
température constamment douce. 
Les climats marins leur conviennent 
d'une façon toute particulière. En 
France le Camcllia vient bien en 
plcine ierre s~r les còtes de 1'0céan; 
CII Prol'ence, Il souffre de la chaleur, 
qui en fl étrit rapide~en.t les fl~urs; 
sons le climat de Parls, Il est neces
saire de le cultiyer dans des serres 
flu e l'o n clIauffe à peine pend~nt 
l'hiver et que l'on rccoul'fe de cla,les 
pcndant tout l'été. Il supporte blen 
la culture en poL , 

~'il( . 45. - Rameau fleun ùe Camellia à fleurs doul\les , 

Les variétés horticoles de Camelha 
sc mnltiplient au moyen de la greffe 
faite sur des sujets à fleurs silllples, 
qui ont l'a\'antage sur leurs congé
nères à IIclll's uoubles d'ètre plus 
vigoureux, pllls rustiques et par ~u~te 
de fuurnir des plantes plus l'eSIS
tantes, La multiplication peut se 
faire au moyen du semis, mais ce 

d'un e grange en ayant la précaution de ne pas 
briser les tigcs. Celte opéralion est généralement 
faite ali moyen de t1éallx légcrs ou rl l! gaules 'Ol'xi
bles. La gl'ai Ile, après avoir été neltoyéc, est étendue 
dans un greniel' el remuéc une Oli deux fois par 
scmain c pour évitel' qu'elle ne s'échauffe. 

Le s ti ges sont ralilassées avec soin et mises en 
bottes pour servir à la confeclion dc balais ordi
naires ou de balais à rnain, balais flu'on lie aree le 
COllrlricr. Cl!S balai s sont très cn lIsage dans les 
habitations des départements du N orli; ils se ve n
dent de 4 il [j frallcs le cent. 

La camelinc est intél'essante par les produits 
qu'elle fuurnit, Dans Ics cil'con slances urdinaircs, 
elle donne par hectare, en moycllne,15 à 16 hec
tolilres de graine du poids de 68 à 7U kilograillmes 
ct 2 50U à 3000 balais pesant chacun 1 killlgramllle. 

Les tiges de la cam eline servent au ssi il couvrir 
des bàtiments. Parl'ois mème on les ulilise soit 
comllie litière, soit pour chauffe r Ics fours. 

La graille fournit, en moyenn c, pal' 100 kilo
grammes, 28 à 30 kilogl'ammes d'huile et 60 à 6:1 
kilogrammes de lourteau, résidu qui se distingue 
aisélllent des toul'teaux de colza, dc pavut-ceillette 
et dc lin par sa couleur qui est rouge jau Ilàlre, 

La g raine de cameline se vend ordinaircment 
20 francs l'hec tolitre, L'huiIe qu'elle produit a tou
jours une valeur commercia le un peu moins élevée 

procédé n'est pas employé dans la pratique, car, 
oulre la diflìculté qu'il y a à se procurer de bonnes 
graines, il a encore l'inconvénient d'exiger trop de 
telllps. Le mal'cottage, autrefois employé, est aban
donné et les horticulteurs ne se servent plus que 
de la bouture. 

Lcs boutures sont faites à l'aide de rameaux de 
l'année précédente, auxcluels OH donne une longueur 
de 10 centim i·tres environ. On les pique dans des 
terrines remplies de terre de bruyère, que l'on 
pIace dans une couche de tannée et que l'on re
couvre d'un e cloche. L'enracinement n'a Iieu qu'a
près six selilaines à deux mois. Dès que l'on a con
staté que les jeunes plalltes ont des racines, on les 
rempote une à une dans des godets que l'o n pIace 
SU I' cOtiche et sous chàssis. 

Les plantes, ainsi traitées, peul'ent ètl' e greffées 
dès l'a,nnée sllivanle, mais il n'y a pas d'inconvé
m~nt a attendre dal'antage. On g reffe soit en fente, 
SOlt en placage; dans Ics deux cas il est bon d'a
britcr les sujets ~us ehàssis, alìn' de fal'oriser la 
reprise et dc hàter Ic développenH'nt du greffun, 

Bien que suppurtant aisément la taille les Ca
mellia sont raremcnt sOllmis à celtc opéraÙon ' elle 
a l'inconvénient, en supprimant l'extl'émité' des 
rallleaux, d'enlcwr un certain nombre de boutons 
à Oeurs; aussi pl'éfère-t-on se contenter de ratta
cher chaque ramcau à l'aide de brillS de jone, de 
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façon à donne l' à la pIante cntière un e forme ré
guhère, Ce respect des bOlltons à fiellr est poussé 
si loin , que, dans la culture de serre, quand on 
coupe une fieur dc Camellia, on la détache seule 
et sans le rameau qui la supporte; il en résulte 
que, l'0ur en faire des bouqu () ts, on est obligé de 
monter les fieu rs SUI' des fiIs de fL' r. Ces fieurs ont 
le grand avantage, dù à l'épaisseur de leurs pé
tales, de ne se l1 étrir que lentement. POUI' cette 
raison, elles sonI l'echerchées pour parer les cos-
tumes et les ornements des fètes. J. D. 

CUIE\IBERT (FRO)fAGE DE) (voy. FROMAGE). -
Le froma"e de Camembert est un frolllage de lait 
de vache, mou, affiné, donI la faIJrjcation se rap
proche beaucoup de celle du brie, mais il est en 
général plus soigné, Ini eux préparé; c'est plus spù
cialement un fromage dc luxe et son prix est tou
jours assez élevé, parce flU'il doit étre mangé lors
qu'j) est arrivé à un point précis de maturité; s'il 
n'esI pas suffisammcnt fait, il es t caséeux et fade ; 
il devient coulant et acide lorsqlle la fermenlation 
est trop avancée. 

Le camembert bien préparé est généralement 
regardé comme le meilleur des froma"es: son 
odeur est peu sensible, sa pàte est fine et moel
leuse, sa saveur est douce sans ètre fad e, il fond 
dans la bouche sans goùl acre ou butyreux. 

Le lait qu i sert à le préparel' es t ordinairement 
un peu écré'mé, car il faut que le fromage ait un e 
certaine consistance et, pour cela, qu'il ne soit pas 
trop gras; c'est cette cr ème qui serI à prépare l' 
Ics délicieux beul'res de table si renommés de la 
Normandie. Il ne faut pas, d'autre part, que le lait 
soit trop écrémé, le fromage serait trop ferme et 
s'émietterait. On peut, pour obtenir un bon pro
duit, écrémer la traite du soir et la mélanger le 
lendemain avec la trai te du matill ulème. 

Mise en présure. - La mise en présure se fait 
dans des baquets plus ou moins grands, mais con
struits de manière à bien conserver la chaleur. On 
doit sans hésitation se servir de la prèsure com
merciale, bien plus régulière que celle (jue l'on 
peut pr l; parer soi-mème. On mélange environ une 
cuillerée de présure à 50litres de lait à la tempé
rature de 26 à 27 degrés centigrades . Le caillé doit 
se former lenlement, mais cependant l'opéralion 
ne doit pas ètre trop prolongée, parce que la crème 
aurait le temps de se séparer du lait et les fro
mages ne seraient pas hOlllogènes. Il faut, selon 
les épof]u es de l'année, la l'ace et la nourritUI'e des 
vaches, calculer la quantité de présure de telle sorte 
quc le caillé se prenne en 4 ou 5 heures environ. 

lI/ise en moules. - Quand le caillé est bien pris, 
ce que l'on l'econnait à ce qu'il n'adh ère pas aux 
doigts et se sépal'e nettement du sérum, 011 le trans
porte avee précaution, au moyell d ' une cuillel' à 
potage, dans des moules cylindriqucs en fer-blanc 
percés de petits trons pour facilitel' l'écoulelllenl 
du petil-Iail. Les moul es, de 12 centimètres de dia
mètre et d'autant de hauteur, reposent sur des naltes 
en jonc ou SUI' cles dalles striées, on les remplil ave c 
qua tre ou cinq cuillerées et on arrive, par ces l'em
plissages successifs, à t'aire passel' à peu près par 
le moule la valeul' de deux litres de lait, qui sont 
nécessaires pour la fabrication d'un fromage . La 
tempéralure du local doit etre assez rigoureusement 
maintenue à 18 degl·és. 

Salage. - Dès le so il' ou le lendemai n, Ics fro
mages ont pris de la consistance, et on les l'etoume; 
ils s'égouttent peu à peu, se sèchent et, deux jours 
après la mise en moules, au maxill1um, on les re
tire pOUI' les saler. Le seI es t étendu, aussi régu
Iièremcnt que possible, SUl' les deux faces es
suyées et poli es. Les fromages, à ce moment, pèsent 
un reu moins d'une livl'e. 

7ransport ali séchoir. - On les ll'ansporte alors, 
$oit à bl'as, soit SUl' des planches, soit par des en
gios mécaniques quelconques, dans les séchoil's ou 

haloil's. Ccs chambres, vastes et bien dé~agées, 
doivent pouvoir ef re facilement aérées ii volonlé et 
maintenues à un e tcmpéralure ulliforme dc 15 de
grés environ. Les fe nètl'es sont pctites, nOllIureuses, 
disposées en quinconce et toujours munies de loiles 
métalliques pour e mpècher ra~cès t1cs in scc tcs et 
des oiseaux dans le haloir. 

Lcs fl'oma ges sont placés ordinairclllcnt SUI' des 
claics en paille, par rangées et sans se (ouchel'; 
on Ics l'etoul'lJc d'abord tous les jOllrs, puis tous 
Ics deux joUI'S, et, peu à peu, on les voit se recou
vrir de Illoisissurcs jaunà lres ou blanchàtres qui 
envahi sse nt dc plus en plus les surfaces appa
rentes. 

Il esI très illip ortant de suivre le développement 
de ces Illoisissures; eIles ont un e influ ence mar
quée sur la qualité du produit; si les froma ges soot 
défectll eux, il faut ncltoyer les claies à l'eau chaude 
ou les changer. 

Af(inage. - Les fl'omages restent, suivant les 
circonslances, de douze à ving-cinq jours dans le 
haloir, ils dUl'cissent et sèchent; lors(ju'ils ont pris 
-suflìsammenl c1e consistance et qu'ils ne collent 
plus aux doigls, quancl ils commencent à sucr, on 
les transporte à la cave de perfection où iJs achè
venl leur maturation; là ils se l'amollissent et ac
quièrcnt, avec des soi ns entendus, leur goùt et 
Icur moelleux si recherché des con50mlllaleurs . 
Celte gl'alid e chambrc de l'affinage est souvent en 
partie cOlIslruite sous lerre, pour que la tempéra
tu re y soi t plus constante et que l'atmosphère reste 
humidc, l'a l' des volets placés SUI' les peliles fcnè
tres grillées de cette salle, on se garde des rayo ns 
du soleil, qui amèneraient des variations de cha
leul' nuisibl es; la température doit èlre mainlenue 
à 14 degl'és environ, 

Les fromages sont placés )lar l'an g d'àge ' ur les 
tablettes en é tagère et atlentivement et co nli
nuellement surveillés, La fermi ère les rctourne 
suuvent, Ics essuie, les tate, enlève les parties 
gàtées ou rejette Ics from ages ;\\'al'iés et prépare 
les expéditions des produils qui sont bi " n à point; 
les envois se font par paiIlots de six ordillail'ement. 

Chez le débilanl des grandes villes, les fr omages 
subissent souveu t encore un e dernière perfection. 
Dans ce cas, le producteur ne Ics envo ie pas 
tout à fait à le III' point , lIlais un peu avant leur 
maturité, pour que le marchand puisse les suirre 
et ne les livrer qu'au point précis de leur mcilleure 
qualité. 

La fabricalion varie un peu, suivan t Ics condi
tion s ; mais on peul compier, pour un froll1age, en 
moycnne SUl' une durée totale de qU 3rallte-ci nq à 
cinquante jours, depuis la mise en pr0sure jusqu'à 
l'expédition, 

Le fl'om age, livré au consommatellr, pèse envi
ron 300 grammes et se vend, pour les bonnes qua
lités, de 90 centimes à J franc la pièce environ 
dans Paris. Dans ce cas, cette fabrication fait res
sortir pour le producteur le litre de lait ii 15 ou 
16 centimes, el est, par conséquent, une ues plus 
rémunératrices , I:' L. 

CAi\lERlSIER (sY/lliculture). - Le Call1 cri,ier 
(Lonicera Xy/osteum) est un sous-arbrisseau de la 
famille des Caprifoliacées, dont la hauteul' dépasse 
l'are menI 1 m,50. Les feuilles sont molles, velues, 
ovales-aigues; les fieurs sont pelites, bilabiécs, 
d 'un blanc jaunàtre; les frllits sont des baies rou
ges, globu leuses, accouplées et soudées ~ l ... base. 
. Le Camerisier est commuJl dans Ics bOls et sur
tout lIans ceux dont le sol est calcai re ; il n'a au
cune importance au point de vue forestiero Son 
bois, très dur, de consistance presque comée, est 
quelquefois cml'loyé pour confectionn~r de menus 
objets, comme étuis, cuillers, etc., I~a ls ses ~alblcs 
dim ensions ne pcrmeltent pas de I utJlIser mdus
trielle mcnl. 

On se sert des rameaux du Camerisier pour faire 
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I f t dé\'icr dc ICll r 
,des balais gr~ssicl's, ,cc, qui a valu ,à cct .al'brisscau 
le n om vulgalre de CheuefeuIile '.l I~alals. 

Une variété à flcurs roscs, cultIvcc commc ar
buste d'ornclll,'nt, cntre dans la composltlOn des 
massifs dcs jardins pay~a~ers. .ll. VE LA G .. 

CAI\IOMILLE (Iwrliculture) , - Voy. ANfIlEMI'. 
CA\lPAGNOI. (~oologte). - Genre d? mamml

fères de l'Ol'dre des rongeurs normau~, famillc d"s 
Arvicoliens. .. d t 

Le Campagna! (A rvi.co!a) sc rhst,In~IIC c.s. ra s 
et autres muricns, ainsl qlle des farrlllles VOI Sllles, 
comllle cc lle cles Sjil/lacieus, par scs /l1I/lall" 's .'1 111 , 
au lieu d'è[rc radi cul écs et a ('r()ISS~IlC? ,llIlllt ec , 
sont largcmc nt ouvcrtes ;\ l.a partle 1 1l/cl'leUr~ (' ~ 
à croissance continue, de men~e f]ue le ~, IIl C I. ": es, 
eli es présc ntcnt cn génélyl trOIS lob cs il ellla ii I cn
fcrmallt dcs ì1uts dc de ntlllC. La '1uellc cstylus POI
lue et moins large f]IIC celle flcs l'ats, .Ia t,:le mOllls 
allon O'ée les orcilles plus cOllrt /'s. L ('sl"'ce com
mune", I~ Campagnol rulgl/ire, est un l' et lt anImai 

Fi;;. -tG, - Call1pagnols. 

-à queuc asscz brève. Sa f~con,li~é est h:ès gr~n~e; 
Ics i'emcll es mettent bas SIX, hUlt et meme dl~ 10-
,dividus challue fois, et l'enouvr llent leul's porlécs 
jusqu'à six fois par ano Si l'on aj'lllte que les j~unes 
sont aptes à reproduire dès l'~ ge de deux m0l5, on 
calculera aisément le nombre naim ent exll'aordi
naire de Campagno ls au xllu e ls un seuI couple peut 
donner naissan ee en une seule ;Innée.La multiplica
tion des Campagnols est d"n e tl' ès l'edoutable pOUl' 
les eultllres; cet animai ne détruit ras sc ulcment 
pour ,,, ' isfaire sa failn, qui est insatiable, il est 
vrai ,lIIcilsencore il gàche bcaucoupet laissesurplace 
unc bonne partie de ce qu'il a att;lllué et mis hors 
d'usage. 

Lorsque dans une région, il5 ne trouvcnt plus 
rien il détl'uire , lursqu't1s ont mangé tOllt ce qui 
leur plaisait, le s Campagnols émigrent ; ils entre
prennent alors des voyages loint;lins, des expédi
tioO'> que rien n e saurait arrèter. r."lIcontrent-ils 
un cours d'ea u , une rivière, un fleu'·e Il1I; me, ils 
le fl'anchissent. Cest ainsi qu'en '1822, IInc al'mée 
pl'oùigieuse a tra\'crsé le Rhin; en '1823, c'e,t le 
lIlein qui ,l été téllloin ùu mème fait. Dans ces pas
sages, bcau co up dc campagnols se noient; mais 
un trop grand nombre arrivent encore iI J'autre 
lJord du fleuve. Sur telTe, ils ne connaissent pas 
d 'obslacles, et vont dl'oit dcvant eux au mili eu dcs 
champs, traversent mème Ics meul es de foin ou de 
céréales plutòt que de les contourner; Ics rochers 
seui s, les murs ou autres b;lrrières qu'ils ne peuvenl 

Pas pr'1'ccr OU surnlOnte~' cs on e; ces dirti-
. ' t ' t '115 ont clJ/ltourn roulc; /llalS aussi o qu. . , ' s" ns aucune 

cultés, ils reprcnncnt la Ilgne, r~1 /lIte, 'cnt une ré-
l . 't r ' US'lu"tU momcnt ou d s Il /lU \' 
teSI a IOn, J .' l Il' ' I s'al')',!te llt pour 

gion dc leur ""ul d.'LOS a'luc c I s D'ailleurs 
tout ron"'cr lout devaster dc nouveau. 

" t.' nt l,ol1r motif non seulement le ces mi "' ra lon s " ' d ' 
( "de nourrilul'e, mais aussi le frol qUi pousse 

Fan lue a"nols à t'hercher des cl)lIlrées plus mé
?Sl' caml~ ? aussi c'est tlJujours tlu nord au sud 

rH IOn,l cs , , ' , I, 'oya"es dcs 
qu 'c lles ont li eu, presentant lale'(. ( S 1 r l' ne 
oiscaux cette ùitfér"ncc que es ,alll l'agllo s, u 
f . t's vers le 'lidi y meurent ct ne revlennent "IS "al' I ., . 
plus j;lIJ1ais au lic ii de leur nalssawe. 

Ou'tre le froid, qlli en tue ~n bon nom,lJr,e, .Ics 
Campagnol s sont cnc?re décI IIle s par Ics épldemlCs. 
l'armi Ics anl0l3UX, lis unI des ennemls naturels 
qui nous aident à lès détruir~: ce sont les belett~,~ , 
Ic s lIIal'tres , Ics hel'mines et di l'e rs ~Is('aux de prolC, 
spécialement les buses. Ces defilleres sur!out cn 

font une enorlJle 
consommation, 
et on rapporte 
avoir trouvé dans 
le jabot d'une 
bu.se les déhris ùe 
quarante Campa
gnols. 

Outre le Cam
pagno! vulgaire, 
on cunnait le 
Campagno! anl
p/llbie ou l'at 
J'eau : plus !!1"IS 

et moins fécond, 
heureusemc nl 
mai s causallt cn
core des rlom
mages considér;l
bles dans les 
e ndroits où il s\:
taLlil, d'autant 
plus qu'il peut se 
eacher faci I e
ment sous l'eau 
au fond de ses 
tl'OUS creusés 
d;lns les bergcs 

des ril'i ères ou des étangs, La queue, assez volu 
min ellsc , lui sert dc godille, et lui permetde nager 
fa cilem e nt, Ics patles ramassées le long du corps 
d'avant en alTière. On en trouve des variétés com
pl è tement albinisées ou mélanis ée s. 

Dans les Alpes, vit jusqu'à 2000 et mème 3000 
mètres d'altitude, le Campagnol des neiges. En Si
béric , on trouve le Campagnol econome, ainsi nom
mé, parce qu'il entasse des quantités considérablcs 
dc racincs récoJtécs dans les envirous de son tel'
ri c r ; aussi les habitants de ce pays regardent camme 
une bonne fortune la découvcrte de~ ces véritablcs 
magasins de provisions dont ils enlèvent le contenu 
pour . s'e n nourrir. En Amérique, on trouve un 
ccrtalO nomb.r~ de CaOlpagnols parlJli lesquels on 
remarquc spcclalemcnt les Ra(s mllsqués, nommés 
]Juants par les lndi cns, qui doivent leur nom aux 
glandes a~n c;<ées à l'appareil génital, et d'où s'é
coulc un liqlllde I;lctescent d'une odeur très C;l l' ac
téristique, t'm ployé comme succédané du illUse. 

Lcurs peau~ sont trè s estiml"'s pour les fourrures , 
surttlut lorsll u eli es sont de couleul' chàtain comme 
ccllc de la Martl'e. 

Les Lernrnings ou lIJyodes sont des Campagn ols 
don~ le pOllce dcs pattes ~nté ri e ures n'est pas atro
pllll' comme c,hez. les 'p1:ecédenls . Lcur qlleue est 
t!'ès cOUl'le et a pCln e vlslble. lls ont un pelage mul
ticolore co mme celui dcs lJamslers, mèlé de brun 
rouge, de blanc, dc gflS, dc noir elc. 

Vivant dans le Nord, i1s émigr~nt Vers le Su d à 
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interva1\es très inégallx. CCS voyages ont été par
faitempnt décrits par Linné et dilfércnts naturalist~ 
scandinaves. C'est à eux ~urtout que l'on pcul ap
pliquer ce qlle nous avons dit an ~ujct du Campa
gnol vulgaire sur la direction toujours rectilignc 
de leurs émigrations. llu reste, ils sont suivis dans 
leur route et traclués sans relàche par un bon nom
bre de carnassiers qui en détmisent dcs quantités; 
ce sont les chiens, les renards, les belelle.ç, les 
corbeaux, les goélands, les buses et les l'ennes 
eux-mèmes. Mais les propriétaires de ces Rumi
nants, richesse et unique bétail des contrées sep
tentrionalPs, les empèchcnt desatisfaire leurs goùts 
carnassi"rs; car, If)rsqu'ils ont mangé des Lem
mings , ils sont presfJue toujours attcints d'une ma
ladie dc peau d'unc nature particulière. P. A. 

CtUIPAGNOI.S (ravages et procé./és de destmc
tion). - La multiplication des Call1pagnois dans Ics 
terres \-ultivées cntraìnc des pertes souvellt énormes 
pour les agricultelll's, Ces pctits rongeurs, qui vi
venl par truupes, sont d'une fécondité prodigieuse; 
d'après les observations Ics plus digncs de foi, on 
peut compter, pour chaque feulellc, huil ou neuf 
portées de cinfJ à sept petits par an; les jeunes de
vienncnt pubèrcs à l'Age de deux mois, dc telle 
sorte que d'un seui couple primordial, il peut ré
sulter, s' il n'cst pas sUl'venu d'encombres, un total 
de 300 tètes à la fin d'une année. Les Campagnols 
crcuscnt, ave c leur musrau en forme de coin, une 
première galerie souterraine, à la profondeur de 
10 centimètrcs environ dans le sol, à l'extrémité 
de laquelle ils forment un peti t cavcau arrondi, 
d'une capacité d'un litre à un litrc et demi; puis, 
partant de ce caveau, Hs creusent plusieurs gale
ries en nombre variable qui aboutissent à la surface 
du sol. L'une de ces galeries sert pour l'entrée, les 
autres pour la sortie, quand la famille se croit en 
dangcr. Ces tral'aux nuisent à la l'P-gétation, soit 
quc les Campagnols coupent les racines qu'ils ren
contrent sur leur route, soit qu'ils mcttcnt sim
plement ces l'acines en contact iml)1édiat avec l'air 
extérieur, Pour se nOllrI'Ìr, toutes Irs plantes cul
t ivées leur sont bonnes. S'ils sont établis dans un 
champ de céréales, ils mangcnt le grain qll'on 
vient de semer, ils arrachent les jeunes tiges 
après la get'mination; à la fin du printemps, ou 
en été, qualld [es plantcs ont mùri, ils coupent les 
tiges, en les hachant avec leurs dents acérées, et 
Hs attaquent les épis pour en emporter quelques 
grains dans leur caveau. Dans les prairies, dans 
le s champs de Trèfle, de Luzerne, de Sainfoin, ils 
tondellt les planles au-dessus du collet, rongent 
Ics feuilles et les tiges, et finalement les racines. 
Les cultures de plantes-racines, de plantes légll
mineuses n'échappent pas plus à leurs ravages. 
Quand un ehamp est dévasté et que les Campa
gnols n'y trouvent plus lellr nourriture, ils émi
grent et portent ailleurs la destruction . Leurs co
lonies étant très nombreuses, et chaque Campagnol 
consomiliant en moyenne 20 grammes d'ali~e!1ts 
par jour, les pertes sont énormes dans une reglOn 
011 ces l'ongeurs viennent, pour une cause ou une 
autre, à pulluler, . . 

Lcs cultivateurs donnent souvent, mais Impro
prement, le nom de Mulots aux Carllpagnols et i1s 
attribuent allx premiers les ravages exel'Cés pal' 
ces derniers. 

Les Campagnols, s'ils ne sont pas indigèncs en 
France s'y sont introdllits depuis des siècles nom
breux .' on les trouve, d'ailleurs, dans toutcs les 
partie~ de l'Europe. Souvent, leurs colonies sont 
peu nombreuses; on n'e? l'econnaìt parfois la pr~
sence qu'aux ravage~ falts dans les ~eule~; m~ls 
il arrive, de temps 3 autre, à la sUlle d annees 
sèches 011 de récoltes abondantcs, que les Canl
pa<>nols ayant tl'ouvé des conditions spécialement 
fav"orabies pOUl' leur propagation, viennent à pul:
luler dans des proportions énormes, lls exercent 

PICT. D'AGRICULTURE. 

a lors dans Ics cultllres !les r'lvages qui restent 
longtemps dans la mémoire des agl'iculter,I'S. 

Peu de causes naturcllcs sont assez éne l'gifJlles 
pour s'opposer à la multiplication des Campagnols. 
Les renards et qtlelqucs autres pctits carnassiers, 
quelq.ues oiscaux de proie leur ront la chasse; 
parml les méléores, Ics pluies torrcnticlles scules 
en assurent la dcstl'uction en inundant leurs galc
rics sOlltcl'l'aincs. lls échappent au l'I'0id en creu
sa~t plus profondément Icurs retraites; la nci (Oe 
qUi couvre le sol sert mèmc d'écran pour les abl'i
tel', IIs se nourrissent, pendant l'hiver, dcs racrncs 
des l'lantes vivaces qui pénètrent profon!l ément 
dans le sol; ou bien, si la neige est peu épaisse, 
ils savent l'écarter pour altafJuer les tiges tendres 
des céréales. Mais les dégels bl'llsques, accompa
gnés de pluie qui remplisse leurs galeries, peuvent 
en dé truire un gl'and nllmbre. 

L'histuire a enregistré le r écit des ravages des 
Campagnols, Aldrovandi, qui vivait au quinzième 
siècle, citc les dégàts qu' ils causaicnt dans les 
cultures, dégàts tels que, vers la mème époque, 
l'évè9uc. d'Autun Cl'llt devoil' emplnyer l'ex com
mUlllcatlOn contre ces funestes rongcurs. A la fin 
du dix-huitième sièc1e, on cile plusieur's illvasions 
de Campagnols, notalnment en 1766 et cn 17\12. Au 
!lix-neuvième sièc1e, la première grande inl'asion 
fut celle des années 1801 et H!02; ellc s'étendit de 
l'est à )'ouest de la France ; une cOllimission de 
l'Académie des sciences constata alors, pour quinze 
comlllunes seulement du département de la Yen
dée, ulle perte évaluée à 3 millions de fl'ancs. Dcs 
invasions restreintes ou générales ont été encore 
con~tatées cn 1822, en 1832, en 1856, dc 1863 à 
1867, en 1872, et, rlus récelllment, dc 1880 à 1884. 
Tantdt elles se soni localisées à quelques régiuns, 
tantdt elles ont été signalées à la fois ou succes
sivcment dans la plus grande partie du pays. 

On s'est préoccupé depuis lon gtemps !les moyens 
de détruire les Campagnols. Les procédés adoptés 
se répartissent en trois catéguries: empoisonne
m,~nt par des appàts, asphyxic, destruction par des 
pièges ou par des travaux manuels, 

Empoisonnement. - Un grand nombre de sub
stances toxique sont été préconisées contl'e Ics Cam
pagnols , Parmi les végétaux, la Scille maritime, 
qui croit SUI' les plages sablonneuses de la l\lédi
terranée, donne de bons résultats en AIgérie contre 
la plupart des rongeurs; mais les poisons miné
raux, surtout l'al'senic et le phosphol'e, ont été em
ployés sur une plus grande échelle. On en prépare 
généralement des pàtes qu'on lIlélange à dcs grains 
placés dans les champs à j'entrée des galeries des 
Campagnols, L'emploi de ces pàtes peut entraìner 
la mort d'animaux de basse-cour errant dans les 
cliltures 011 du gibier. D'autrL part, le commercc de 
ces suiJstances est sOI~mis à des restrictions qui 
empèchent, lorsqu 'elles ne sont pas levées, les cul
tivateurs d'y avoir recours . (.!uoi qu'i1 cn soit, voici 
quel'liles formules de mélanges qui paraissent avoir 
dùnué de bons résultals : 

1° On fait dissoudre de l'arsenic dans l' cau à rai
son de 8 grammes par litre, et on y fai t macérer 
les grains de blé qui doivent servir d"appàt. 

2° On ajoute à la dissolution destinée au chalilage 
des grains contre la carie, et par hectolitre de grain, 
16 litres d'un liquide préparé avec 12 litres et demi 
d'cau et 3 litres et demi d'une liqueur arsenicale 
titl'én . On prépare celte liqueur titrée en faisant 
dhsoudrc de l'acide arsénieux en puudre dans de 
l'eau contcllant de la sonde caustiqlle, pour former 
de l'arsénite de sOlide. Ce procédé a élé proposé 
par M. Boussingault à la suite d'expériences d.i
r(~c tes exécutécs cn 1856. Le trempage du gram 
doit ètre de longu~ durée . 

3° On prend 10 Iitres de blé qu'on fait macérer 
pendant plllsieurs heures ~ans une eau conten~nt 
par litre 60 grammcs de melasse; on retlre le ble et 

Il. - 4. 
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on le laisse sécher jUSqU':1 ce qu'il devienne collant; ; c ipi e nt pl'in c ip~l et le l'ésCJ'I'oil' es t intel'romplle e t 
on le roul" alors dans 30 grammes d ' al'~enic, pllis le Ii'luid e du résl'l'voir s'écoule dans le, sol., La 
dans 600 gl'ammes de farine ùe olé, cn forlllallt quantité de su ll'lire de carbone est mcslII'ee exac
ainsi dc petites pralin es blanchàtrcs. A l'ec une sl'a- temc nt à cha'lue coup; si, pour ulle l':llSIJ n quel
tule on prend cillq ou six de ccs petites pralin e~, conque le l'obinet se trouvait OllVf!rt, le sulfure 
et o'n les piace ùans un e galerie de Caml'agnols, conteO!; dans le récipient ne pourrait s'éc?ule~, le 
qu'on bouche d'un coup de talon , Les 10 litl'es de pe ti! r é<c l'l' nir seui se l'idr'rait. et il n'~' auralt '1 u une 
blé ~ uflì sent pour une surface d'un hectare, per te insignifiante de 16 à 18 centimètres c lIbes de 

4' La pàle ph osphol'ée es t emp loyée soit ave c .du sulfure, quantité trop, faible pour Cr!n- tltu er ,une 
grain, suit avec des tranrhes de car IJ ttr s 0 11 dc palO. d"pense e t pour occaslOnner des accldents. L ap
On prépare rette pilt e en faisant fondre 500 grammes pal'eil au l'epus est entii~rement clos; maiS, pour 
de graissc, à laqu elle on ajoute 1 g ramme dc phos- s'e n ;ervir il {aut dé\'isser un bOllchon qlli se 
phore blanc cn bàton. On y mèle ensuitc de la f':\- tr 'juve il I~ partie sllpérieure dII cylindrc; pour 
rine en quantité suffisante jllsqu'à ce qu'on ait ub · interce pter alors loute communication en tre le sul
teno' un e pàte qu'on pui sse mèler à nu grain flu'nn fur ,; et l'air extérieur, il suffit de mettre ùans le 
a fait gonll ,' r dans l'eall chaude, ou dont IIn pui sse cylindre IIn demi-litre ou 1 litre d'eau; celle-ci, 
faire dcs uoul eltes qll'on pi ace à l'entrée des galc - plus légère que Ic sulfure, surnage e t empèclie la 
rics des Campagnols, Parfois on étend la pile 'ur sortie des vapeurs sulfureuses. Comme il importe 
des tran ches de pain minces qui servellt d'appàts, de r éduil'e la dépen~e all minimum, e t pour ce la de 

Asphy:cie. - Il Y a plus d'un siècle que l'on a n 'emplo)cr que le moins de liquide possible, il 
pl'oposé d'asphyxier les Campagnols dans le lll's ga- l'aut ne m cttre de sulfure que dans Ics trous habi
leries à l'aide des vap eurs dégagées pal' le sou!'re tés. Pour re co nnaitre r:eux-ci , la veillc Oli l'avant
en comollstion, L"'flìcaci té dc ces Yapeurs fut d ès l'eille du jour où l'o n veut pratiquer un traitement, 
lurs démontl'ée, mais le s appareils ima gi nés l'0ur on donn e u Il coup de hers.e suivi d'un coup dc rou
cct obj "t n 'on t pas toujours donné Ics r és llItats sur leau , de manière à boucher tous les trous; le len
lesque ls on comptait. On a chcrché pendant long- demain, Ics lrous ha!Jités sont sCllls déboll chés; on 
temps à construire un soufllct il enfumer, qui fùl à n'a done ainsi qu'un nombre relalin~ ment reslreinl 
la fois eflìcacc et commode. Parmi les 1lI0d èles les de trous à sulfurer, e t on est certain , c n prati
J1lus rl-c,ents, le sou fil ct im agin é en 1882 /lar M, De- quant l'opél'a tion,qu'elle ne sera pas infructueuse , Ln 
laplace, ne II c im s (Marn e), est tl'ès ingéllieux, Ce homme, portJnt la mul" ti ère, f~it tomber le sulfure 
sourtlct se compose de deux tub es métalliqll"', d'un dans ces trous, et un enfant, mllni d ' lIne chambrière 
diam ètre de 10 rC lltim è tres envi ron , e mIJoìt,',s l'un de voiture ou de tout autre bout de bois, les tam
dans l'autrc , Le tllue postérieur porte un petit ven - ponne. Il n'est pas tOllj ours n ,"ccs,aire de mettre 
tilatelli' qu 'on met en m ouvemen t par un e poulie du slllfure dans tOlltes les ouvertures, car plusieurs 
à gorge fìx ,"e a l'apparc il, e t il es t muni en avant de celles-ci communiqu ent cntre elles : l'lOjection 
d'uil crllisi ll on cn Iii de fer, L'autre tube s'emboìte dans un ou neux trous par pi ace su i'fi t , mais il 
de ce cò té, et il se terlll lll e par une buse de petit faut tou s les tamponn er, Le lendemai n, on repass ~ 
diamètrc. Ce dcuxi ème tub e éta nt l'empii dc chif- SUl' le champ et on sulfure de nouveau les quel
fons so ut'n'" auxquels on a mi s le fell, le ventila- ques r a res trous qui se trouve raient débollChés, 
teur dé le rmine un courant d'air qui :lcti\'e la com- De,st1'1lction pal' des ]lièges, - Lcs pi èges em
bu stioll et ,'hasse pal' la buse les fum ées sulfurellses. ployes contre les Campagnols sont :l"sez nombreux; 
Le g rilla ,, \' ('m I,,'c h ,) les chiffons de remonter du la plupart sont destinés à les saisir pe nolant lellrs 
cùlé lIu l'~ntil a te~I', et leur cflmbustion complde sortles nocturnes. On a proposé les piì'ges ol'di-
est aSSllree , SI lon dll'lge la buse SUl' les tl'OUS na lres ad' . '. I C ' m IS sans gran ~ucces, car ces plèges ne 
prat lques pa r es i1ll1pa gnols dans un champ , on peuvent cn atternure qu un n Olilill'C r cs tre int. Il 
asphyxl e ces anllllall~ dans leu rs re traites, ral'ide- en est de mème des pièges form és par des tu\'allx 
ment et sa ns In co n veOlcn t d'a ucune sor te, L'en- de dralnage dont les extrémité, seraient garn :es 
fum agc se pratique en insufllant les vapeurs dans de porntrs oblrques en fel'-blan c tl exibl,', tournees 
Ics trous jll squ'à ce qu 'e ll es so rtcnt du sol ' on ferme d ù d t Il 
ensuite Ics trllus pal' un COlip de lalon, Pour n'en- e~ e ans" e e e sorte que l'animaI qui y pé
fum cl' que le" trollS réeIl e mcnt habi le's on do'll la n ctre, a~~lI'r pa~ un appàt, n e peut r lus e n sortir, 

, , Les plCges qUI ont donné Ics meillcurs l'ésultats 
veille dc l'op érat iiln ùan s un champ, ferml'l' tous sont Ics pots ve l'nissés e t les tl'OU5 en te rre, 
les trous eXlstan ts , SOlt ave c le talon soit avec le L t 
rOlll eau plombeur si Ics trous sont n~lllbrellX " les es po ~ e!1 t :'J'~'~ c~lite, employé5 com me pièges, 
t sont verOl~ses a Irnterleu l·. On leur dilnne de ~5 à 
r.ous nOllve ll ellie nt ouvel'ls le lend emain matin in- 30 centlm l' tl'eS de profondeur et 15 centimètl'es de 

dlqu e nt Ics enùroits habi lés. - La prépal'ation des dlallldrc . 011 Ics pIace, l'ollverture élant à Ileur de 
mèc~es soufrées é lant assez longue, "Il Icur a sllb- t d I d' 

t t d t I h ' ene, ans es l'rayllres des champs envahis pal' 
s l,u e es cal' ouc les asp yXlantes, qui pcuvent les Campagnuls, et on les l'emplit il nlol·tl·e' d'eau. 
presente r des e ffe ts uea uco up plu s inte nses, L u d 

On, " pruposé récc llllllcnt d'ntilisel' pUliI' la des- e nom re e pots ~ mployés ~ arie avec l'impor-
tI' l d C I l' ' tanc c des colonl(.'S qu on ve,lIt detruire . Les Campa-

u, ' IOn cs a 111 pagno. s ac ll on des vapeurs de gno ls, pend an tleul'S eXCUI'Slo ns nocturnes tOl110 cnt 
sulrure d~ carùone, qUI consl ltue un des toxi ques d t ' 
Ics plu s e n e r~lflues don t les cultll'ateul's l'ellvent ans .ces po s, C't s'y noient; quand mème on n'y 
falr.e usag,e., ,I l Vl ctor Josep h, de Pe tit- Qll evilly lIleltl alt pas d eau, les Caml'a~nlll, ne p r uvent l'e
(Selne.-In k l'leure), a lJTI,aglllé un petit appal'c il, ronteO le tlo~ g des parai'; li sses et me urent ùe 
appele sulfumdre , pour I elllll loi du sll ifure de car- alili. n CI e es exemp les frappallt , de l'eflicacité 

de ces pots' en ISi ') " I . bo ne; C'est un lJid?~ cylindl' ique, hel'métiquement d" . - , un ag ll cll te ur ardennals a 
~er~l ~, de la capac.lte de 5.htres environ; à la partie 10

eOtl'Ult, en un e seule nuit , li33 Campagnols avec 
f b t 

polso 
III eneure, un l'O me , qUI sert à l'échappement dII O 
sulfllre de carbo.ne , se terll!me par un petit tuyau n n e pent pratiqller dans la terre des ll'ous ,'ffì-
pour dll'lger le Jet dll liqUIde dans les troJUS des cacef pOUI' la deSll'lIct~on des Campagnols que lors
Camo pagnuls, Par, un e rainure cl'euse'e (Ians son que es sols sllnl arf.:i1eux et tena ce< On f ·t ' trous ave c une l '. " al ers 
épalsseur le r oblne! fermé met . . O '., arle re a~'ant une 1011 " II Clll' de , en commUOlcatllJn 5 cen tlllldres et un di amètr e (le 1· " , . 
le bidon avec un petit réservoir qui en forme la I t " l' I .. cenlllllell'es' t' . f ' . .' a :~I'I('I'" Isse es bOl'(ls du trou de te ll " ' 
par .Ie l,n el'leur~; ce l'cSerVOII', d'une c31,acité dc les Call1pagnois '1 l1i " tOllluelit l', e , c S)I te flue 
16 :\ III cent lml'll'es cubes, se remplit a loJ's dc t ' I f J l'''IJ\(,llt r emo n-
sulfllre de carbone; 10J'squ'on tourne la cle[ ÙlI 1'0 - CI' a a '"l' ace, Dans les te rl'es fl'laldes 
b' t l ' . I peut avolr l'ecouJ'S à cc proc,~dé 'lui da l 'I on ne 

In e p uu r OUVfll', a communication entre le J'é- tcnaces, donne d'excellents l'és~ltal~. 15 es sols 
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Enfin, on peut détruire un très grand nombrc dc 

Campagnols, cn labourant les challlps infestés, ct 
en faisant suivre la chal'rue par dcs femmes et des 
enfants armés dc palettes ou de baguettes en bois, 
pour assommcr les animaux dont la charl'Ue bou
leverse les galcrics soutcl'l'aines. 

En résumé, chacun dcs procédés indiqués n'est 
peut-ètre pas toujours complètement efficace; c'est 
aux cultivateurs à combiner ensemble ceux qu'ils 
peuvent adopter, suivant les circonstanccs dans les
quelles ils sc trollvent placés en l'ace d'une multi
plication extrème ou d'une in\'asion de Campa-
gnols. H. S. 

C,\MP,\NULACÉES (botanique). - Famille de 
plantes dicotyl édunes crééc pal' Jussieu, mais qui a 
subi depuis cctte époque des rcmaniements assez 
importants. T~l1e qu 'clle est adlllise par la plupart 
des auteurs modernes, la falllille dcs Campanula
cées renferme des plantes il corolle gamopétale 
tantò! régulière, tanWt irrégulière. Lcs Call1l'anules 
(Campanula L,) peuvent servir dc type pour l'étude 
des premièrcs; en voici les caractèrcs principaux : 

Les lIeurs sont réguli ères et hermaphrodites. Le 
réceptucle, creusé en formc de vas e plus ou moins 
profond, produit SUl' ses bords un calice de cinq 
sépales libl'es, quclquefois IIlunis de lam cs décur
rentcs qui alternent al'ec el1X; il y en a un posté
rieur, dcux laté raux ct deux anlérieurs. La corolle 
est gamopétale, campanulée ct parlagée au som
met en cinq divisions de prufondeur variable sui
vant les espèces. L'androcée comprend cinq éta
mincs dont le filet aplati et dilalé en laille il sa 
base porte une anlhère iJiloculaire, déhiscente par 
deux fentes longitudinales et introrses. r.es étami
nes, alterncs avec les division s de la corolle, ne 
contractent al'ec celle-ci aucune adhérence, con
trairemcnl à ce qui s'"bserve habituellem enl dans 
les planles galllopétales. Le gynécée est fornlé 
d'un ovaire infère, plus ou moins cOlllplètcmenl 
engagé dans le suc réceptac il iaire auqucl il est 
adné, et divisé en cinq comparlil1lrnls (réduits il 
trois !lans quelques cs pèccs) don l l'angle interne 
porte un placenta chargé d'ol'ules analropes. Le 
style , assez allongé, sc dil'ise en autant de bran
ches stigmaliques quc l'ovaire a de loges. Le fruit 
est une capsule surmontée du calice persistant, il 
trois ou cinq logcs ct (jui s'ou\'re à la maturité par 
autant de petites val ves trianglilaires situées vers la 
base dc l'organe, ou Ù des haulellrs \'ariables, Les 
graines, pctite~ et fort nombreuses, contiennent 
sous leurs téguments un albull1en charnu au centre 
duquel est un eml!ryon droi!. 

Les Campannles sont des bel'bes Oli des sous-al'
brisseaux doni les feuilles altcrncs et simplcs sont 
dépourvues de stipulp.s Leurs neurs sont tantOt 
solitaires et le rminales ou axillail'es, tantòt ré unies 
en groupes plus ou moins serrés dans lesque ls on 
,'econnait facil ement des cymes à axes diverscment 
allongés. 

Les genrcs nombreux qui se ran gent autour des 
Campanules n'en diffèrent guèrc quc par des ca
ractères seconllail'es . Ainsi, pour en citer que lqu es 
exemples, les /'l'ismatocarpus se distin gucnt pal' 
une corolle rotacée, à divisions coul'tes, pal' un 
ovail'e triloculaire et par la déhiscence de leur 
fruit qui a li eu lout pI'ès du sommct, Les Phyteuma 
ont la corolle divisée en cinq lallières lrès profon
des ce qui la fait pal'aitre dialYJlétale; leu r ovairc 
ne présente que deux ou tl'ois loges, et la déhis
cence du fruit se fait vers le lllili eu de sa hauteur ; 
leurs fleurs sont òisJlosC-es en épis serrés. Lcs 
Jasione ont la mème corolle quinquépartite, et leur 
fruit n'a jamais plus de deux loges qui s'ouvrent 
près du sommet; mais leurs étalliines sont synan-· 
thérées, 

Les Campanulacées à fl eur il'l'égu lière sonl repré
sentées dans nlls pays Jlar les Lobélies (Lobe/ia L,), 
Celles-ci ont les fleurs herl11aohroditcs et résuoi-

nées, avcc un réceJltac1e cI'eusé plus OLI moins 
prol'ondémcnt. Le calice est formé de cinq sépales 
p.resque égaux, unis à la base, et don t un est anté
neur. La corolle gamopétale, fendue en avant jus
qu 'à sa base, alterne avec le calice; son ltmbc est 
d'a~lIeurs bilabi é, la lèvre supérieure comprenant 
lI'ols pétales, et la lèvre antél'ieure deux, Les éta
mines, au nombre de cinq, ont les anthères in
ll'orses, hiloculaÌl'es, déhiscentes en lon g, et leurs 
filets sont, comme dans les Campanul cs, en ti ère
ment libres. L'ovaire infère ou semi-infère est sur
monté d'un style qui se termine par un c extrémité 
stigmatique rennéc et bilobée; il se divise en deux 
loges dont une antérieure et un e postérieure, et 
dont Ics placentas sont chargés d'ovules anatropes. 
Le fruit est une capsule loculicide, renfermallt de 
très nombreuses graines qui, pal' leur o J'ganisation 
générale, se montrent identiques à celles des Cam
panules, 

Les Lohéli es sont des herbes ordillairemcnt vi
vaccs, à fellilles simples, al.ternes et sans stipulcs; 
leurs ~eurs forn;tent des épls ou des grappes plus 
ou mOlllS comJlllqués. 

Autour des Lobélies se placent plu sieurs genres 
qui en diffère nt par des caractères à pcu près de 
mème val c llr que ceux que nous avons VIIS existcr 
entre les Campanules et les type ~ voisins. Ain si les 
1'upa ont encore la corolle inégu li èr~ , mais n on 
bilalJiée; Ics S!lph lJ campu1us. ont la corolle <les Lo
bélies, saul' qu'ell e n 'es t pas fendue à la pal'tio 
anlérieure; dans les lsoloma, les fìlcts des éta
mines son t adnés au tube de la corolle ; les Lysi
l'orna ont l'0ur fruit une pyxide, ctc , 

Comme il est facile de le VOil', d'après l'cxposé 
succinct qui précède, les plantes dont il s'agit ne 
diffèrcnt des Calìlpanlllacées propreme nt dites que 
par l'inégularité et la réslIpination dc leur flcur. 
li ne semble pas qlle ces faits soient suf!isants pour 
justifie r la cr{oation d'unc famillc spécialc sous le 
nom de Lobéliacées, commc l'adm cttent plusicurs 
ouvrages descl'iptifs, Il parait bean coup plus logi
qlle de cOllsidércr la famille, d'aillcurs très natu
l'e lle , des Campanulacées comme comprenant deux 
div i sion~ principales : les Callipanulees et les Lo
béliées respectivclllent caractérisées par la régula
rité e t l'irrégularité de la fl cur. 

La familIe ainsi limitée, très voisine Ilcs Goodé
niacées, se rappI'oche aussi des Composées, no
tamment par le type Jasinne, Elle ren fel'me cnviron 
cinquante genl'es comprenant plus de milIe espè
ces actuellement décrites , Ce so nt des plantes très 
répanducs il la surface du globe, et particu lière
mcnt dans les climats tCllIpérés, La flore europée nne 
ne comprend, à part quclques espèces de Lobélies , 
que des Campanulacées de la première section, et 
notamment des genres que nous avons indiqués 
plus haut. 

Les Campanulacées se font presque tontes re
marquer par la présence dans Icul's ti ssus d'un 
SIlC lactescent donl Ics propri étés sunt \'triables, 
'l'out à fait inolfensif dans la plupart dcs plant ,~s de 
nos pays, il devient plus ou moins à cre et I!rillant 
dans qucl(jllcs espèces asiatiques ou américaines, ' 
ce qui les fait rechel'chcr comme médicame nfs 
dépuratifs, antisypltilitiqucs ou narct llico-àcres . Le 
Lobelia urens, espèce asscz commune dans nos 
landes marécageuscs, passe enCOI'C, dans cCl'taines 
(lI'OViIlCCS, pOUI' un remède précicux contre les Iì~
\ l'es interl11iltcntes ; cette propriété n'est rien 
1110ins flu e démontrée, mais la piante est certai
Il ement vénéneuse et a pu causer de graves acci
dents , et mème la mort, entre des mains igno
rantes. Il importe de s'en abstcnir . 

Tuutes nos Campanulacées sant, commp. nous 
l'avons dit, inoffensives, ct les animaux domesti
ques les mangent volonti c rs. Quelqu es espèces 
t'ournissent à l'homme des aliments aSSt'z rechcI'
chés; to ut le monde connait l'usagc que l'on fait 
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de la 1Jdit!once (CulILplt1!u'.a n(lpUl~c 1tlllS), ùOlIl les 
racines napil 'o rmes et les J"uncs lCll dlc , se man
bellt en salaù" et qlli se culti ve ~u~· un e assez 
I<P'anùc éc he lle dans dlvcrscs loca iltcs. Lc Ph!J.
,ellma spicatnm. les Jr.lS/ olle mùnlana et perenms 
lont quel'l"efuis IItilisés dc la mème façon. 

Les Campanll lacées sont essentie ll ell/l'nt orne
'l'lcntalcs, et on eli cultive plus de cinqllante es
I, èr;es. les unes en pleinc ~err e , les autres ~n ~e~res 
temp "'I'ées ou chaudes, sU/vant lcul' p;lyS Ù ol'lg/llc. 
Le seui gcnre Campanula, rcrllarquablc, par la 
grandeur et la beauté de ses f1eurs, ordlnalrement 
bleu es (très capab les de varier par la c,ultltre), 
fournit une vinglaine d'e~peces ~ nos prdlns. 
Pal'lili ccl les-ci, Ics Campanula medwm (vulg, VIO
letle m rine), C, pyramidalis, C, carpathica, C, no
bili. sont les plus répandues, rout I ~ munrl~ a arl
miré les bcllcs gral'pes écadates des Lobellll {ul
gens et cardmali., uinsi que les mass ifs ou bordures 
émaillées des innombrailles IIcurs bleucs liu Lo
belia Erinus, ainsi qu 'une fouIe d'autres plantes 
dOllt l'én umératlOn détaiJlée nuus entraìnerait trop 
loin. E, M. 

CAMPANULE (horliculture). - Piante ùc la fa
mille des Callrpanulacées, Les lIellrs sont compo
sées d'un calic" divisé en cinq lobes et tI'une 
corolle campanulée ou tubuleuse, également divi
s ée en cinq lobes plus ou muins pl'ofonds, sui
vant les espèces, I]lIi sont nombl'euses, L'andJ'océe 
conll'rend cinq étamines. L'ovaire es t inrere, il a 
ùe trois à cinq logcs l'enferu\ant un nomhre indé
fini d'ovules. Le fruit est une capsu le val vici de 
indllviée par le calice et souvent au ssi par 
la corolle de~séchée. 

La Campanule ci {euilles l'O ne/es sc ren
conlre cOlllmunément dans Ics pl'ail'i,'s, où 
elle constitue une hel'be sans valeul'. Lcs 
feuill es tle la base des tiges sont rontles, 
mais ell,'s disparaissent au mome nt ùe la 
f1oraison et celles 'lui sont purtées par 
les ram eaux lIurifères sont lan céolées. 

Plusleurs espèces sont cultivées comllle 
ornementales; telles sont notamment : la 
Campanule pyl'amitl.llc la C. violette ma
rine et un grand nombre d'autres, 

La Campanule pljl'amidale est une piante 
rustiqlle aux feuilles cOl'diformes lui santcs 
formant rosette SUl' le sol la premièl'e an
oée. De leur centre s'élèvent, la seconde 
anllée, des tiges 1I 0raies longues de un à 
deux mètres, couvel'tes de f1 eul's ù'un beau 
bleu. C'est une piante très ornementale' 
elle croìt volontlers SUI' Ics rocailles o~ 
dans les fentes dl's vieux murs. On en 
connaìt une variété à fleurs ulanches. 

La Campanule violette marine est une 
pIante égaleme nt bisannuelle. Ses feuill cs 
lancéolées sunt rugueuseR. Les fleurs sont 
grandes, tuhul euses, de coulell rs très di
verses sui vant les variétés. La culture en 
a créé des J'ol'mes à l1eurs doubles et dans 
lesqu elles Ics corolles sont comme embuì
tées les unes dans les autrcs. 

La Campanule Raipollce croH à l'état 
spontané dans les champs humides' elle 
est cultivée com me salade. (Voy.' HAI-
PONCE.) J, D, 

eAl\lPE, Voy. AI'LOMB , • 
CUIPECIIE (Hols VE) (bolanique) , - Le bOI! 

de Call1f,,;c he es t fourni par une pl a n ', e ùe la fa
milie des Lé;;urnine uscs, l'/hemallJ :J' lj/on campes
trianum, II a la propriété peu comlllune dans le 
"i'gne végétal de renJ'crmer unc mati e!'e colorante 
rnuge violacé (hèmatoxyline) dans les parois des 
fibl'es ùu bois et des vaisseaux. Le bois de 
Campèche est très employé dan, la teinture; ne 
l'enferrnant pas ùe principes toxi'lues, il a servi, 
plus Iju'il ne sert aujourd 'hui, à la falsilìcation ùes 
vins; cette tcinture cst en effct remplacéc de nOB 
jours par ù'autl'es 1II0ins fa ci les à ùéce lcr. 

La pian te qui fournit ce lJois est un arbuste d'une 
douzaine de mètres dc haulcur portant des feuilles 
composées pCllnées à folioles ovales. 

Le campèche est fraudé par le bois d'une piante 
du genre Ccesalpinia conuue sous le nom de 1I0is 
ùe Brésil. J . D. 

CA!\lPIIRIER (holaniquej. - Nom vulga ire donné 
aux arbres 'lui proùuisent du camphre. 011 en dis
tingue particulièrellrent deux, l'UIl nommé Cam
phrier e/u Japon, l'autre Camphrier de Bornéo. 

Le premi cr appar lient à la famille des Laura
cées; c'est le Cinnamomum Camphora Nees (Lau
rus Campltora L.) , arbre de 10 Ù 15 m ètres, origi
lIaire de Chine et du J apon, d'où il a été transporté 
dans tous les pays chauds, et jusque rlans le midi 
de l'ElIrope, où on le voi t pro ,",pérl'r d ~ ns l'ltalie 
méridionale. Il l'it lrès bien dans nos se~'I'es tem
pérées et y f1 eurit abondamment. Ainsi que tous 
ses congénères, il se rli stillglle comme suit dans 

CA~lP'\NULÉ (botanique). - On donne 
cette dénomination à tout OI'gane formé 
d'un tube qui, arrondi à sa base, s'évase 
insensiblement de manière à figurer assez 
exactemeot une cloche. Le calice campa
nulé, la corolle campanulée constituent 

Fig, 47, - namcau Oorifère du Campll1'iel' du Japon. 

des formes typlques et régll Iières du cali ce galllù
sépale et de la ,corolle gam opétale" C.es organes pré
seotent ordmalrement un borù dIVIse plus ou moins 
profondéme nt suivant que l'union des parties con-
stituantes est plus ou moins étendue. E. M. 

la famille des Lauracées (voy . ce mot) 'I Il 
sonI l h d" ' es eurs . lermap l'O Ites el tnm ères m\llll'eS d' 
l , t d' II' ' un ca-lc e ,e ulle coro e,; I andl'océe comprend uatre 
verttcl!les, les étammes du premier et du q d 
étant Illtrorses, celles du tl'oisièmc extro::eeso~t 
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glandulifères, celles dll quatl'ième slél'ilc~ et ré- I 
duites à \',;tat de staminodes. Le fnlil est supèl'e, l 
non enelos dans le réceptacle accru. L'cspèce qui I 
nous oeellpe a les feuilles altel'nes, triplinel'l'ié es 
un peu coriaces et persistantp.s. Ses nen rs , petite~ 
et. d'un blane jaunàlr~, forment des gl'appes mdl
lall'es de cymes pauelnores. Son éeorce , lisse et 
grisàli'e sur le trone et les vieilles branches, est 
verte SUl' les. jeunes rameaux. 

Le ealllphre est produit dans des cellnles spé
ciales qui existenl dans tons les organes de la 
pIante, mais c'est surtout du bois qu 'on l'extl'ait 
a l'aide de proeédés variables dans les détails sui
vant les pays, et tous basés SUl' la volatilité de 
cette substance . Il a1'l'ive à \'état hrut en Ellrope 
où on lui fait subii' par distillation une purification 
complète qui \'am ène à l'aspeet sous lequel tout 
le monde le connaìt. Sos usages comme médica- , 
ment sédatif, son emploi cn économie domestique, I 
notamment pOlli' éloigner Ics insectes, ne peuvent 
etre que l'appelés ici. 

Le bois du Camphrier a le gl'ain fin et serre, et 
les meubles ou coffrets que l'on cn fabrique sont 
très efficaces pour préserver les étoffes pl'éciollses 
de soie ou de laine. 

La seconrle espèce de Camphrier est le Dryoba
lanops aromatica Grertn., al'bre de la famille de s 
Diptél'ocarpé, 's (tl'ès voisine de celle des Tiliacées ) 
et fort différent pal' conséquent du précédent. Il 
croit à Bornéo, à Java, à Sumatra et peut alteilldre 
jusqu'à 50 mètres de hailteur, ave c une épaisselli' 
de tige de plus de 3 mètres. Ses feuilles sont al
ternes, simples, cori ace s, accompagnées de pe
tites stipules caduques. Ses neul's , disposées an 
sommet des l'ameaux en grappes composées, com
prennent, sur un réceptacle légèl'ement concave, 
un calice de cinq sépales imbriqués, une corolle 
de cinq pétales alternes et tordus, des étamines 
indéfinies à anthèl'es bilo cui ai l'es intl'orses, et un 
ovaire Sllpère, divisé en trois logcs biovulées. Le 
fruit est une capsule qui s'ouvre partiellement au 
sommet et qui ne contient qu'une graine (rare
ment deux) dépourvue d'albumen, dont l'embryon 
volumineux a ses deux cotylédons inégaux et en
roulés. Le calice accrescent entoure le fruit de 
cinq ailes membl'anellses et rigides, longues de 
6 à 8 centimètres, qui le rendent assez semblable 
à un volant de raquelte et concoul'ent à sa dissé
mination. 

C'est surtout dans le bois des vieux troncs que 
le camphre se récolte. Il affeclc la forme de cris
taux brillants, un peu jaune ~ , et son odeur rap
pelle à la fois celle du camphre ordinaire et celi es 
du poivre et du patchouly. Le prodllit est beallcoup 
plt,j rare que le camphre dII Japon, et on ne le 
r~ncontre guère en I<.;urope que com me cUl'iosité 
scientifique à laquelle les chimistes s'intéressent 
beaucoup, le camphre de Boméo devant ètre con
sidél'é comme alcool dII canlphre ordinaire. La 
plus grande partie est employée dans les pays 
d'origine, pal'ticulièrement pour embaulller les 
hz-""ts personnages. Une petite quantité est toute
fois exportée vers l'Asie orientale, où il est égale
mellt un objet de grand luxe, car son prix ne 
descend pas au-dessous de 200 fran cs le kilo-
gramme. E. M. 

CAI\1PINE (Ri\CE DE LA) (basse-colLr) . - Cette 
gracieuse volaille est originaire de la région dont 
elle porte le nom. L'élégance de ses formes, la 
beauté de son plull1age réglllier et sa fécondité la 
font rech rrc hcl' par beaucoup d'amateurs. 

Elle est petite, rustique _et très vive; sa chair 
est bonne. La ponte de la poule est tcll ement 
abolldante qu'on lui a donné le nom de (I pond 
tous les jours ". 

Elle ne couve que très rarement et encore lol's
qu'elle est en libel'té . 

l,E' bec est court, l'reil est grand, Ics oreillons 

s?nt d'un blanc pur et de forme ronde. Les har
blilons sont l'ougcs et l'onds. Les joues sont rouDe! 
et sans plumes . 

La .~I'ète est frisée, composée de petites pointes 
régu heres;. e lle a la forme allon gée et se te !'mine 
pal' une p~lnte en fOI'me d'é pel'on arrondi. Les pat
tes sont tres fines e t d'une teinle gl'is lJleu. 

Celte l'ace a cleux yariétés qui ne difl'èrrnt entre 
elles que par la coulelli' du fond de leur plumage. 

Fig. 48. - Coq de la CompiilO. 

Dans la variété al'gelltée, le cof( a les plulllcs de 
la tète, du camail, du dos, du plastron, cles cuisses 
et des lancr ttes cOll1plHement blanches ; les fau
cilles sont noires, bordées d'un I iséré lJl anc. 

La poule n'a que les plumes de la tè te et du 
camail d'un blanc pur ; 10ll tcs les autres plumes 
sont blanches avec des raies noires lransl'e rsales 
d'un ellet charmant. 

Dans la variété dorée, les plumes ont exacle
ment le~ mèmes dispositions, selliement le fond 
est brun e t Ics raies sont noi l'es. 

Le coq de cette val'iétt> est admirable ; ses oreil
lons blancs l'essol'tant SUI' son plumage rouge foncé 
et sa queue uoire bordée d'un lisél'é brun en fonl 
un magnifiqu e oiseau. ER. L. 

CAI\IPTOSEI\IA. (arbol'icullul'e). - Genre dc 
plantes de la famille dPs Léglllllineuses-Papiliona
cées, originaircs de l'Am érique lIIéridionale. Ce 
sont des arbustes volllbiles, que l'on a introduits 
dans les sprres froid es d'ElIrope et les jardins d'hi
ver.On cultive sllrtout le Ca '/lptosema l'ubicundum, 
dont les fcuilles sont pennées et dont Ics fleurs, 
muni es de bractér.s, forment de belles grappes dG 
coulellr l'ouge carmin. 

CANADA (géographie). - Le Canada est la plus 
vaste partie tle l'A mériqlle septelltrionale; il s'é
lend de l'océan Atlantique au Pacifi'lue et de la 
fronti ère nord des Etats-Unis il 1'0"éan glacial 
arctique, à l'exceplion du tenitoire (l'Alaska. Il est 
compris entrp. le 60· ct le !J2· degl'é de longitude 
occillentale et le 41· et le 52· degrr\ de lalitude 
nord . L'évaill ation de cette immense sllJlf'l'ficie, 
pl'esque aussi vaste qlli' l 'Eu rope, est tl'ès rliffirile; 
suivant les UIIS, elle est de près de \100 llIillions 
d'heclal'es, et suivan t les allll'es, clip. ne Mpasse 
pas 830 millions d'heclarcs. Elle se divise l'n dcux 
parties: l'an cie n Canada, rlans lel]lI (' 1 on di stin guo 
le haut et le bas Canada; les tel'l'itoires du DOllli
ni on , plll s réccll1 l11 cnt anll cx~s et tlollt la plus 
grande étcndlle a été achctée en 18iO )lar le gou-
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vernement canadien à la ~ompagllie de la baie 
d'Hudson qui les occupait. On y consl,lle trois ré-

giolls : . ' d 
10 La ré"ion dc l'océan Atlantlqllc, qlll compren 

le bas G:tn~da ou province dc Québec, le haut C~
nada ou province d'Onlario, cl, en outre Ics trols 
provinces liu Nouveau-Brunswlck, de la Nouv.~lIe
Ecosse et de l'ìle du Prince-Edollard, ce~ ~erl1leres 
ùésignées sous le nom de provinces maJ'lllmes;. 

20 La région centrale ou région des pralfl(,~, 
comprenant la province dc Manitoha et les tern
toircs du Nord·Ouest; c'eslla plus vaste parLJe du 

pays ; . p'lì m 'cnant 3° La ré~ion (le l'orean aCI l'1ue, co pl , 
la Colombie britanniqllc. .. 

La région de l'or.éan Atlantique a été la I!rc m~l!re 
occupée par I ,~s Europécns. do~t .. lcs pr~~1J(~rs eta
blissements remontcnt au se lZlcme sli'clc, COII
q\l ise d'abnrd par Ics Français, e ll e a {oté cédéc cn 
1780 à l'Angleterrc; le Canada constllue enco rc 
un e des prineipales colon ies dc ce pays. Plu~ ~Ic s 
neuf dixièmes de la populatJOn OCCllpCllt la rcgJOn 
de l'o céan A tlantiq\l c; le resI c du pays es t cncorc 
ell voic de colnnisalio ll. 

Ce vastc tcrritoil'c rst natllrellcment loin de pré
senter un climat uniforme; mais un caraclèrc spé
cial à ce pays est dans les extrèmes qu c préscntent 
les saisons : les hivcrs sont longs et lrès ngoureux 
avec d'abondantcs chules dc n eige, Ics étés sont 
lrès chauds et secs. Par suile de ces circonsLances, 
la végétalion e,L très rapide au printcmps et ellc 
s'arrete de bOline he llre à l'automne. Lcs pnncl
pal es différcllces cntre Ics provinccs tiennent à Icur 
proxill1 ilé ou à Icur éloigncment dc la mer, suivant 
qu'elles sont 011 non protrgées ou eoupées par des 
monlaglles. Lcs caux son t abondanlcs; quelques 
grands fl euvcs, dont lc Saint-Laurcnt est le prin
cipal, ~illollnent Ic pays; unc lon guc sl'ri c dc bcs 
form e, au sud, la fronti èrc avcc Ics Etals-Unis. Lcs 
monts Al1eghany, dont qucl'1uCS cimcs sont très 
élcvées, traverscnt Ic pays, et les montagnes Ro
cheuses s'étclldcn t à l'ouest. 

Voi ci l'étendue app roximativc des provinces 
enlre Icsq uell es se parLagc Ic Canada: province dc 
Québec, 48 867000 hcclarcs; provinc c d'Olllario, 
26347000; NOllvell e-Ecossc, ["\,15000; NOllveau
Brunswick, 7 038000; ile du Prince Erlouard, :i52000; 
Manituba, 319000ùO; territoires dII nord-ou esl, 
690270000; Co lom1J ic britannique, 883.17 000. Pour 
l'agriculturc, ce sont le s provinccs de Qu ébcc et 
d'Ontario, puis les terril lJ irc s dc colonisalion du 
lIIanilob a qui présentcnt le plus d'intérèt, quoiquc 
tout le pays soit essenticllement agricolc, Le c1i
mat e t la nalure du sol rcnd cnt cc pays élliinem
mcnt propre i, la culturc dcs cl' réales, des légumcs 
et c1r s fruils. à l' é lc\'; lgc du bélai1. Cc qui a él(> 
réali ,é jusqu'à cc jol1J' permcl dc prévoir un avcnir 
immc nH' p"ur l'agricllllurc "anadiennc. 

En elfc t, SUl' l'CII ~c mbl c du trrriloire, on nc 
compIe aduel1clllcnt quc 18 1I1illions d' lIc cl;Ires 
occup és SUI' Icsqucls 8750000 cn\' il'on sont réclle
melll cn cu ltllre, savoir : 60450UO cn tcrrcs ara
bles, ~ ~540~0 ell. pàturuges cl 151000 eli vergers 
et pl'dlll s. C ('sI bl en peu pour une allssi yaste sur
face, cal' le lotal J'( 'présc lile à pcinc 2 pour 100 
dII terl'iloire du Can ada . ~I ais il notre épuquc, la 
progressifln IIlarclle rapidcmcnt; de '1871 il 1881, 
l'él"lId\lc dcs tcrrcs occllpécs s'est aceruc dc près 
du ticrs, et cc mouvemcnt tend il s'aceélérer. Lc 
nombrc des occupallls dc tcrrcs, suivan t l' expres
si OD consacrée dans ce pays, qui élait de 367 8fi'2 
en 18~4, s'est éle\'é à 464025 en 1881; ce dcrnicr 
total se décomposait comme il silit 403491 pro
priétail'es, 57245 fermi cl's ct 3289 employés. La 
plus grande partic dcs terres occupécs sont exploi 
tées par leurs propriétaires. La plllpurl des exp loi
taLI ons sont prosp _res, ct le commerce dcs prodllits 
agricoles est extri'mement Ilctif j c'cst ce qUi reso 

sorl ira dcs délails suivallts sur Ics divcrses pro
"illces dII pays . 

Haut et ba ,~ Canada. - Les provinces de Québcc 
011 Bas-Cauuda et d'Ontario IIU Haut-Canada ... for
ment l'ancicn Canada. Depui s pri,s dc dcux siccles 
la productioll ngl'ico lc eL l'exploitati rJl1 r1?S, forHs 
onL élé la prin cipale sourcc de la pr~sréfJte ~e ce 
pays . SUI' une étcndue tolale de .15 nJl,III ,~ ns d h cc
tal'es cJlvir()n, on e n compte aUJo~r?· hul près de 
10 million s occupés, dont la mOltIé cnvlron en 
terrcs ~rables. Pendant longlcmps la culture pres
quc unirJlJ e a été cell e du, froment; gràce à l'ét~ndu,e 
d cs dOlnain l's, et malg:c .un rendc'llcnt peu e l ~v~, 
Ics culli\'aleurs en rcllralenl un bcnéfìcc conslde.
r ~lblc; mai", depuis près d'u n demi-~i ~c lc, l'épUl
scmenl du sol, malgré ~a grande fertlhLé, sur les 
lcrres Iabolll'é, 's depuis l ongtcmp~, a forcé .Icsco
l'JI1s à rc courir à u nc culturc mIJ1I1S exclusl\'C, OD 
s'cst adonné il la production ùcs alltres céréales, 
notamlllcnl dc l'avoine , a cclle d'autres plantes 
curopéc nncs et à l'éle\'ag~ du bétail; Ues socié!és 
d'a"'I'i culturc sc sont constltllécs, jc.: ecolcs ont eté 
cl'éées pour l'cnscigncment ~gricole, dp.s concours 
ont {'lé organi sés , e t l'on pCllt constaLer les heureux 
résullats dc ces institlltions, C'est surtollt dans le 
voisinagc des grandes \'oies de communication et 
dans Ics cJll'il'ons des villes que les progrès ont été 
manil'e sles. 

Lcs stalistiques sur les étenducs consacrées aux 
diversr s récoltes sont trop incompli,tcs pour qU'OD 
puissc cn tirer des conclusions cel'laines. Mais on 
pcut donner quelques indi cali,.ns sur Ics principales 
proùuctions dcs tcrres arable s. On Y c li ltive sur
tout : parmi Ics céréales, le froment, le scigle, 
l'avoinc, l'orge et le ma'is; parmi le s plantes légu
mineuscs, les fèvcs, les pOIS, Ics pommes de terre j 
panni les plantes fourragères, Ic millet, le tl'èfle, 
Ics nave ts. A cettc liste il con\'i cnt d 'ajouter le ta
bac, la bctterave à sucre el le chanvre. La culture 
de la , 'igne a élé tentée, mais dans de faib!es pro
portions , Les légumes et les fruits d'Europe pros
pèl'enl dans prcsque tout le pays. Les rendements 
moycns son t évalu (> s comme il suit : froment, 
13 hcctolilres et demi par hccl are; seigle, 1\1 hcc· 
tolilrt 's; avoill e , 44 hectolitl'es; orgl.' , 22 hr ctolilrcs 
ct clcmi; maIs, 36 hectolitres; pnmmes dc terre, 
180 h ccto lilrcs; fèves, 22 heclol itrcs; pois, 13 hec
tolitrrs et dCllli; millet, 7500 kilogrammes; trèfle, 
7500 kilogrammes; navets, 36 hectolilres. Les pro
dllits du tabac sont extrèmement variables. La bet
lCl'a \' c à suel'c réussit généralemcllt bic n; plu
sicurs sllcr cries onl été créées dans la provincc de 
Qu ébcc. 

L'denellle dcs pàtul'ages est cnnsidérable . Aussi 
Ics protillils <l lli maux sont l'objet d'un com merce 
lrès act i,r. L'élcv~~e dll béLail se pratiquc slIr unc 
!!rall~c cchcllc dall~ la pl'ovin cc de Qu é bcc; voi ci 
Ics rcslI ltats appl'oxlmatiL's des trois del'llicrs re
CCIISC1l1eJlts : 

t 8Gl t87t i881 

tètrs lè te s tètes 
r::hevallx ..... 213500 106000 2z5000 
l' ouloin s e t po;,ii~i;e·s'.::·.·. » 57000 48800 
I!reufs dc I .. avail . . ....... 20900 4~300 40200 
V;lchcs laiti èl'e s ....... . •. 3~H 300 40'; ~OO 490900 
AlIlrcs b,Hes bovines ..... 2Ni GOO 328500 490100 
MOlltons ..•. .... . .• .•.• . (jN~NI)O 1007800 889 ROO 
.'Ol'cs ... ... . ........ ... . 2G5400 371450 32D200 

La plllpal't dcs a~ima.ux dom csL iques appartie n
ncn ~ a dcs l'aCeS d ol'lgllle ~uropéenne : dc grallds 
cffo lls ont élé falts pOllr Impl anlf'r llans le pays 
Ics raccs Ics 1.lus produ!!tives d ' l~ urope. Pour les 
chcrallx, on a su rtollt Importé dcs pl' rChCI'OIiS' 
pour b" l',aces bOVlllCS, Ics l'aces anglaises cOllrles~ 
corllCS, d Angll s, dc H crcfol'll , dc Dc vun, dc Jcr-
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sey i pour les moutons, des Soulhduwns, des Lei
ceslers el des Collswolds i pOlli' les porcs, les races 
anglaises blanches el noires, Le Can ada fait un 
com merce très important de bélail, non seulement 
avec les Etats- Unis d'Amérique, mais encore ave c 
l'Europe; pendant les dernières années, il a exporté 
en Europe dp. 80000 à 120000 moutons par an, cl dc 
35000 à 60000 bètes à cornes_ Le commercc du 
bcurrc et des fromages donne licu aussi à un mou
v(!ment très accentué. 

A còté de l'exploitation agricole du sol, ce lle des 
forèts présente une grande activité . C'est d'ail
leurs le plus sou\"enl avec la cognée à la main 
que le colon doit prendre posscssion du sol qui Illi 
a été concédé ou qu'il a acheté. Les arbres des ré
gions tempérées pl'ospèreut tous au Canada, sou
l'eut avec des variétés parliculières ali pays : Ic 
chène, le hètre, l'érable, notammenl l'érable à 
suere, un grand nombrc d'espèces de pins et de sa
pins formaient d'imme-nses forèls dont une propor
tion déjà notable a disparu. On y compte plus de 
1700 scieries qui font ulle guerre incessante aux 
arbres. Les dangers d'un déboisement excessif 
commencent à apparailre i pour donner aux géné
ralions nouvelles l'amour des arbres, le gOllverne
ment a institué en 1883 la fèle de la plantation des 
arbres; un jour de congé est accordé aux élèves 
des écoles, et on leul' fait consacrer ce congé à la 
plantalion des arbres. 

Le mouvement agricole au Canada est donc ex
trèmement aclif. La vie agricole est d'ailleurs librc 
et large, car les bénéfices payent largement les 
efforts des colons. Aussi la population s'e st-elle 
accrue rapidement, depuis que le pays a conquis 
ses libertés publiques . Elle dépasse aujourd'hui 
.{ millions et demi d'habitants i elle s'est au gmentée 
d'un tiers pendant Ics vingt dernières années. Celte 
population a des origines très diversesi elle est 
presque exclusivement allglo-saxonne dans le Haul
Canada, tandis que dans la province de Québec 
l'élément français s'est maintenu depuis le dix-hui
tième siècle et reste dominali!. Le souvenir de la 
mère-patrie y est toujours très vivace i la langue, 
les mreurs y sont reslées celles des ancclres. 
L'immigration s'y fait d'ailleUl's sur une vaste 
échelle, et le gouvernement fédéral lui accorde 
toutes les facilités, afin d'arriver à meltre à profit 
le plus l'apidement possible les riches ~es naturelles 
du pays. Il est né cessai re que Ics immigrants aient 
toujollrs un ccrtain pécule pOUI' Ics premiers frais 
d'installation. I( Quant aux ouvriers, dit un rapport 
de l'agenl d'émigration du gouvernerr.ent à Mont
réal, ils doivent ctre prcts à se livrer allx tl'avaux 
les plus durs et à manier tout outi! qui leur sera 
offert s'ils veulent arriver au succès. Cc dont on a 
besoin au Canada, ce sont des hommes qui pro
duiscnt quelque chose, des homllies qui ajoutent 
à la valeur illtrinsèque du sol en le cultivant et 
en l'améliorant, des hommes qui se lèvent de bonne 
heure et qui lravaillent six jours par semaine . » 

Terriloires de colonisafion. - C'est sllrtout vers 
la provillce de Manitoba el vers les lerritoires du 
Nord-Ouest, qlle le mouvement de la colonisation 
se porte actuellement. 

Le Maniloba présente une très grande a('tivité. 
Pendant les qllillze dernières années, dcs chemins 
de fel' y ont été tracés, des villages et mème des 
villes importanles s'y sont créés comllle par en
chantementi la population s'y est accrue, par l'im
migr.ation, dalls des proportions absolument ines
pérées. 011 y comptait 65954 habilants en 1882; et 
ell 1884 on estimait que cc nombre avait doublé. 

L'organisat:on des tel'fes pour la colonisation est 
des plus simples. Le pays est divisé en distri cts ou 
township, d'une étendue de 9216 hectares. ChafJue 
township esi un grand carré divisé en 36 sections 
d'une étendue de 256 hectaresi ces seclions portent 
chacune un numéro spécial. Les sections impaires 

sont réservécs allx concessions pOUl' <les colons i deux 
seetions sont réservées aux écolesi lIIais l'Eta! peut 
vendre les sections paires. Dans chaqlle section 
on trace quall'e carrés de 64 hectares chacun. Le 
gouvernemcnt can ad iL'll offre gratuitement un de 
ces carrés à tout colon qui s'engage à s'y établir et 
à défricher pendant lrois ans à pal'lir de la prise 
de possession. Ce délai expiré, la propriélé devient 
définitive, et le nouveall propri é taire peut, à titre 
de préemption, acquérir le carré cOlltigu, à un prix 
très réduit. Ces domaincs, qu'on appelle homestead 
ou biens de famille , sont insai sissables jusqu'à 
concurrcnce de 10000 francs. On comprend que des 
eonclilions aussi favoralJles aient déterilliné un 
puissant cOUl'ant d'immigration. A cò té de ces pe
tits dOlllaines, des compagnies agrieoles ont créé 
dc vasles fermes qu'elles font défricher et exploiter 
avec toutes les ressources de la mécaniqllc agri
cole modcrne. D'autre pal·t, les compagnies de 
chemins de fe r auxquelles de largps bandes de 
te l'l'es sont concédécs le long de leurs voies fel'l'ées, 
font tous leurs effol'ts pour attirer SUl' ces lel'l'es des 
colons auxquels e lles les vendent dans des condi
tions Irès avantagcuses. Les exemples de succès de
viennent ehaque année de plus en plu s nOlllbreux. 

C'est surtout à la culture des céréales, avoille et 
froment, que les colons s'adonnent i Ics débouchés 
sont d'ailleurs faciles i le pays est sil10nnil de ri
vières, par Ics lacs et leurs canaux on arrive fa
cilcment à la mero La fertilité nature Ile du sol est 
presque partout lrès grande, et les rendements 
sont sensiblement plus élevés que dans la région 
de l'océan Atlantiqlle i 011 p.value de 27 à 28 hec
tolitres par hectare le produit moyen de la culture 
du froment de printemps . Dalls les territoires dll 
N ord-Ouest, on cullÌl"e le froment jusqu'all 58· degré 
de latitude. 

L'élevage du bélail est favorisé par les immenses 
prairies que présente le pays, et l'abondante pro
duction de fourrage qll'elles donnent. Le recense
ment du bétail, effectllé en 1881, a donné, pour le 
l\lanitoba, les résultats suivants : lliOOO bètes che
valines, 12000 breufs de h'avail, 26300 vaches lai
tières, 27600 autres bctes bovines, 6UOO mOlltons, 
17000 porcs. Ici, comme dans l"ancien Canada, les 
troupeaux ont été presque exclusivement formés 
avec Ics meilleures races de l'Europe scptentrio
naie. 

Cet aperçu montre que l'agrieultllre canadienne 
est appelée à jouer un ròle très considérable dans 
le commerce général des denrées agricoles, Les 
limitcs de sa production ne dépendent absolument 
que de la rapiclité qui pl'ésidera à l'accroissement 
de la population Cette rapidité est très grande 
alljollrd'hui et elle s'accélère de plus en plus. Il 
n'y a pas d'aillellrs à redouter les conséquences 
d'un appauvrissemenl graduel du sol i le pays pos
sède, en effet, dans dc très importants gisemenls 
de phosphate de chaux fossile don! l'exploitation 
comlllellce à peine, une réserve abondante pour 
eompenser pendant une longue période Ics pertes 
qll'entrainera fatalement une exploilation toujours 
cl·oissante. H. S. 

CANADA (ampélographie). - Hybrid~ américain 
(A17Iold n. 16), obtenu d'une graine de Clinlon fé
condé pOlI' le Black Saint-Peler s, lequel parail ètre 
identi'lue à n utre G/'enache. 

Descl'iption. - SOllche assez vignureuse, à port 
semi-érigé, à trone moyen. - Sarments plutàt 
courts, un peu gl'cles, très légèrem ent tcintés à 
l'élat herbacé, écorce se détachant facilem enl, peu 
luisante et pl'esque Iisse, d'un e couleur brlln clair, 
noiselte SUl' leR parties exposées à la lumi ère , à 
l'aoutement i mérithalles courts, assez fin eme nl 
slriés, nreuds aplatis, pruineu~; vrilles discontinu.es, 
longues, bifurquées . - FeUllll's moyennes, qum
ql1élllbécs, à sinus pétiolaire as'ez profond, peu ou
vert, sinus latéraux peu profonds en général i face 
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. . Q d il prend les 
~u 'l' n eu,\! .. lalJre, d'un \" ' 1'1 assez fon eé, fa ce iII' 
fé~i "l/rp. d ' J~ \'crt l'lu ~ p,de et l' ecollverte SUI l' les 

, de loulles dc pOI S co-
n crvures et sous-ncrvllrcs . ,'0' '; 1', ', _ 
tonn el/X ; dCII x sél'lcs de dents ~s s.c z ;II:,II\:S.. " , 
tio[c .i<- rlimclIsilin 1I10ycllne, legcrcmli llt blewte 
et à poils cu lonncuX, fl'rmant avec!J: 110 '! un 
an " j,' dl'ui!. - Gru/I/le IIlllyennc, cyllndro-~Onlqu~, 
~~fois " ilée et à loue COlll't; pédoncul,e tl' es cour , 

~crt l'en n .; rt dur à l'inse l'lion; pédl ~e ll es longs, 
vert~ il bOUI'n' le t apLlt i, pal'sc lllé de pclllCS verrue

d
5, 

les b~ie s s'eo dé lae hent fa cilemcnt et ! ,~ISS " . ",t a ~ 
hél'cnt un pelit pltlceau lIl eo lore. - Gllllns as~ez 
sel'l'és, r:\remenl (~nlremèlés de. guelqul's 1;(l';,lIns 
VCl' ts, snu ' -llIo y,' ns Oli pctits, sp hcl'lques o~ lel;er~~ 
m enI oVlllllc" à pruinc l'cu abundantc! .d un n?11 
violacé lIlIirormémcnt \'crlS à Icul'. 1Ill<:l'Ieur, s tlg
ma lc p~rsistanl, exccntri'lue; gl'alti assez fe~II.le, 
à pcau fìll e pulpe fondante , à peltl c chal'nue, a JUs 
peu coloré: dc saveur aigre[etle, mèmc da~ ~ les 
raisins tr l:s IIll1' s; rpntermant unc ou deux gra l ~es. 
_ Gé/wge fertile. - JJlafurité concsponù"nt a la 
deuxi l:lllc épofi ll e d e M, Pulhat. . ' 

Le Galloda donne un vin parrallrment dI'olI .dc 
gOttl, d'une jnlie coulcur el dOllé d'lIne Ce!'lal~e 
fin cssc . Il réuss il parfaite m cn t dan s le BeauJolals, 
où il parait òt!\'oil' prendre avee le Gornw'opw 
(autre hybride d'Arnnld), . unc piace .de que lque 
importane" dans la reconslllutl~n du \'I gn nule. 

!l'lI' COlllr" malO'ré sa ferllllte, Il ne selli ule pas 
dev;li" se r " pand , ~ dans le midi de la F~a"ce;. en 
effct, le faible volume de son frUil et les dllllellslOlIs 
peu eonsidéra ldes de ses gl'appes, ne lUI permel
tenl l'a5 de dllnn el' un produll c n l'appu r! avec ceux 
r ec ll c l'ch és dans celte région. G. F, 

C ,\ ,\ \IIA (l'omn, DE). - Voy llEtNETTE. 
CAUIl:LO "ERO (ampéfogropltie). - Le Ga

naililo /lero est un eé pngc itali e n, qui csl plus s pé-
cialcm c nt culti \'é eli Toseane, où il cnlrc dan s la 
pr l'l'a ration dcs \'ins de Florence cl de Chialili. -
SllI on\'mie : Gaanma dans les March es, et qucl-
qùerois GILnaiuola. . 

LJescl'I/.ti/J/I. - SOllche vlgoureusc . - Sarmr.l~ fs 
de mnyenne farce, [ égè remt!n~ rllgueux el stI'lC~, 
peu viliumineux, tl e couleur nOl se tte et plus colorcs 
ver, Ic s nreu!ls, lorsqu'il s so nt aoùtés. N(l)uds gros 
et sai llanl:,. - 1'1'i lfes déliées , bifur4uées ou tl'l
furqu l'e<, rougc;it res. - Felli lle,ç moyell ues. d'u,n 
vert lIItc nse, teinlées cn aulomne d' un jaune chilI' 
avee dcs taches rosécs, légè .'e,"ent ru gueuses et 
bull ées, un peli oOlllll ées; la l'ace inl é l'i ,~ure lrès 
tO'lIenteuse, de coulcur \'c rt ('Iair ccndl'é; quinqu é
l obécs a\'cc les luues inrérit!ul's à pc ine mar'lllés; 
dents larges peu prllfundes; nel'vures saillalltcs, 
légèrenH'nt cu lurées cn rou ge à la base. - Grappe 
conique, llll pcu a ll llngéc, légèl'e l1lcnt ai[ée, ser
J' ée, 'iuel'lucfois lù c he, tl e 11l0yenlle g rnsseur.
Grains l1loycns 011 sur-l1loy e lls, presq ue ovo itl es, à 
peau millt'e . cor iace, d 'un noir vi ulacé, pruin éc; 
pulpc Jule use, Illolle, à sa\'eur simp[e, douceùlre, 
acidul ée - illulurité à la troisième époque de 
111. Pullia!. 

Le Gllnaiu/o e~t ~urtou t cullivé e n haulains asso
ciés aux al'ltl'es; il parail so uf1'rir de la cullure en 
souchc bassc e t dc la taille ~o urlc. Il prél'i:re [es 
tcr, ains argi lo-calcail'es ,'xJlosés au l1Iidi. 

Bien que, ~ommc nous l' avons vu, le Ganaillio 
enlre dans la p,'éparation d,'s meillcurs vins tle la 
Toscane, ti ne saurail Ics produire à lui seuI. So n 
vin est trop àpre, tl'Op coloré et prcnd en vicillis
sant un gOllt amer; m~i s l1I é [angé a u San Giol'e/o, 
au JIIa/vllj .,ie (l U au Trebbiano. il ùunn e a u conlrail'e 
d 'excclle nls résultats. Sa cu [lure tend à s'étendl'e 
en Toscane. G. F. 

CA. lUL (hydralllique). - Un canal est une rivière 
arliliciellt: creus, ', c pour d,"ri vcr un e pal'lie des eaux 
d 'un cours d 'eau nat'Jl'el, Ileuve 0 11 ri viè re . On 
constl'uil des canaux pour di, ers obje ls. Quand le 
canal est desliné à servir de voie de Iran sport, 

c'cst un canal de navlgallon. uan , Ilcs ser-
caux pour Ics conduire SUI' Ics \crres qu (' Les ca-
\'CI1I a' 'IrrOSer c'cst un canal d tl'rlg flf lll /!., . l ' .'., . tla"r1CU -Ilaux d'jrrigallOn IDlcressent du'cclclllen o 

lure. l Ir " ,"cl1c-
On conslmit aussi dcs canaux pour e' "', 

mcnt des ruar:lis ou clcs étallgs; on ~ a"'r~ pour 
b l de sc délwrrasser des eallx .::n exccS, nUlslbles 
à ~a végèlation el à la santé p.uuhqu~ ; la constr:ìc
tion de ccs canaux fail parllc de I ensemble es 
ol',"rations de d csséc hemenl (, oy. ce rn~t ). . 

On distinguc deux surlcs ~e canallx !l Ir~ll?atJon: 
les petits callaux qu'un agnculle~r consll Ult pour 
dérivcr Ics eaux d'une l'ivi è re qUI lravers~.son, do:
maine et les conduirc sur les 1?l'reS qu Il s agl~ 
d'alTl/ser; Ics gralld~ can~u,~ qUI emprunlent !es 
eallx d'un fleuve fi li d IIne riviere pour .Ies ~ondulre 
~ des dislances varial,les el sur ~~ penmelre plus 
ou moins grand qu'ellcs scrvcnl a Irl'lgller. Ccs ca
nallx sont dcs reuvrcs d'ùt; ' ilé p~uilque, . qU I sont 
généralemcnt exécutées SUlt l'al' l. ~tal" sOlt I>ar ~es 
sociétés auxquelles la COlistrucllOn, I explollallOn 
ou l'enll'elicn sonI cOllcédés pour un lemps va-

ria ule. d f ' t 
L'ulililé d cs canaux d 'irrigation, re ssor,! ~ ce al 

f(lIe la l'luie qui lombe clans un ba ~slD scrlaahmenter 
les S<Jurces elles l'i\'i èrcs qui coulen! louJfJurs dans 
le thalwer;, c'cst-à-dire à I~ pal'lie la p[us l~a~se 
des \'allécs. Une grande parhe des tel'res cu[tlvees 
ne profitcnt qu' imparfaitement de ces eaux; on 
c.'euse des canaux pour les leur rendre et leur per
mellre de produirc de.s réc~ltes qu.'e l ',es se re fuse
l'ai ent à portcr ou qUI ser:uent lalbles sans [e .se
cours de l'eau, En olllre, l'eau des canaux ramene 
SUI' le sol une partie des principes uliles que [es 
ruisseaux et [es tleuves cnlrainent dans [eur cours, 
e t flui vont se perdl'e dans la n1f~r, Lcs limons 
ql1e Ics Oeuves \ransporlcnt à [a mel', dll M. Hcne 
Mallgon, sont enlevés aux lerres en culture ou ul.en 
allx lerre s dénurlécs du lerriluirc. D:ws le prell1lC r 
cas, l'agri culture, eu ne [es . a rrelant pas" aban
donne une partic de son caplla[ le plus preclCux, 
laisse échappel' une pade d c son dOIl.aine ; dans 
le second cas,d le réali se un manque à gagncr, elle 
ren(\nce à une conqucte que la nature met si géné
l'eusement à sa disposition . li C'cst par lIIillions de 
lunues que l'on évalue la masse de pl'incipes uliles 
que Ics Oeuves seuls dc France enlraìncnl chaque 
année à la mero Les canal1X qui IcndclIl à [cs res
titu<'r à l'agr icllltlll'e sonI donc des reuvl'es d'une 
"alile ulilil': manifeste , Il ya [ong lelups d'ailleurs 
flue celte utilil ': a élé compri se, ainsi que ce [a 
réslllte des inJicalions qu'on lrouvera plus l oin . 

LUl'sque le s canaux n'ont pas simplement pour 
objet de fournir à !a végétatlOn [cau qui lui est 
néccssaire, mais qll'ils sont spécialement deslinés 
à chal'riel' SUl' un point détel'lI1iné les lin lOns en 
suspellsion dans l'eau, on dit que ce SOlit des ca
naux de colma/age (voy. ce 1110t), 

La construcl.iun des e~naux d'irrigation comli tue 
une branche Imporlanle de l'art de l'ingénieur. 
Elle comprend un gran,1 nombre de délails co ncer
nant le tracé du canal, [es dim ensions qu'on doit 
lUI dO,nner, . Ies lravaux d'arI qu 'il faut exécuter 
pOllr trancllli' Ics obstacles qu'on peut rencon
lrer, elc . 
. L~ lracé ,~ 'u~ c~nal,dép('nd de l'étendue du pé

l'II1H',tre 'IU Il s ag lt d arrosel'. Le ollinl du Il e uve 
d '.o ù il 'p a,l't e s ~ la pl'isc du canal. • Ce point é tant 
delermUlc, et I cau devant couler òans le ca ll al par 
son pOlds naturel, on duit élaulir le lraeé de telle 
sorle que le canal domine, dans loul sun pareours 
t outcs It's lerrcs où l'on veut conlluire l'e;tu. C'est 
dane par des trav~u~ ~e nlvcll e m e nl exécutés avee 
la plus ,w'a nd e pr.eclSlon , que l on tixe le lraeé du 
cana l.. SUlvant la lorme du terrain, 011 ddcflnine la 
d lrcctlOn. d.::s canaux. second,lIrcs qui partent du 
can,,1 pfloc lpal et qlll peuvent à [eur lour se sub-
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diviser en branc.1les ùe troisième ou de quatrième tellement meubles que Ics talus de 2 pour 1 ne 
ordre, pour attelDdre tOlltes les tenes à arroser, sont pas. suflìsamment solides, on les consolide en 
Un canal présente ainsi un réseau de conduits d'im- I~s g,II'D1ssallt de clayonnages maintpllus par tles 
portance décl'oissante jllsqu'aux del'l\ières rigoles p~rux, ou, en les revètant d'un e maçonncrie en 
ou filioles d'où l'eall s'écollie directement dans les plerres scches, 
cultllres, Dans tous ces conduits, l'eau doil coulel' Les talus se. terminent par dcs ball1luettes SU I' 
en.suivant une pente douce; celte pente, SUl' chaquc lesquelles on faltsouvent dcs plantatiolls, Ccs k:n
POlJlt de son parcollrs, est déterminée par le tracé 
préalable, 

Il résllltc des données recueillies par l'expérience I 
que ia pe nt~ peut varier, dans les grands canallX, 
suivant la natureulI terrain, entl'e Om,0001 et 0'",0003 
par mètre ou 10 et 30 ccntimètl'es par kilomètrc, 
et que tlans les canaux secontlaires elle peut elrc 
dix fois ,plus g~'a~de. D'après les évallialions ap
pr?x!matl.ves gencralement aùoptées , la pente ne 
dOlt j<lJ\lals dépasse r, suiyant la nalure des tel'l'ains 
et par kilolllètre : tlans les argilcs tendres, Om,Oti>; 
dans le saLle, O'", 1:l6; SUI' Ics gl'avicrs, 0",433; 
SUI' les caiIl"ux, 0",570; 'SUI' les picnes en gros 
fl'agments, 1'",509; SUl' les caillollxagglolllérps ou 
les schistes tendl'es, 20. ,115; SUI' Ics roches, 2", 78li; 
SUI' les roches (Iu l'es, 7'",342, Dans Ics dernièl'cs 
filioles on peut dépassel' de beallctlup CPS limites, 

La quantité d'eau quc le canal doit porter dé
pend dc son périmètre , On doit donnel' au canal 
principal ct aux canaux secondaires des dimensions 
te,lI~s que c!l~qlJe contluit soit suflìsant pOllI' snn 
d.eblt. Le delJlt dépend de la pente et des dilllen
slOns du canal. Comme la pente est détcrmilléc 
par le tracé, et que d'autre part Ic débit qlle Ic ca
nal doit avoir est connu, on détermine ces dimen
sions par le calcul. lIIais ii est important de lcnir 
compte de la vilcsse que l'cali [ll'cndra dalls le 
canal; l'excès de dtesse tend, cn elfct, à dégratlcl' 
le fond et les parois. 

On doit élablir Ics profils des canallx de lclle 
s?r~c que ,la vitessc au fond nc dépasse pas les 
ltmltes sUlvantcs par secondc dans les al'gilcs 
tendres, 0",152; dans le sable, 0"',305; dans Ics 
graviel's, 0",609; dans Ics cai llollx, O'" ,9 14 ; su l' Ics 
picrres en gl'os fl'agments, 1'",220 ; SUl' les caillollx 
aggloméré~ et les schistes tendres, 1'",520; SUI' Ics 
l'oches soliùcs tendres, '1'",830; SUl' les rochesdurcs, 
3",050, 

Les conditions de pente et de vi tesse dans un ca
nal étant étalolics. on en fixc les dimensions u'a
près Ics l'èglcs du jaugeage (voy. ce moti, 

La forme généra lement adopLéc pour Ic profìl 
des canaux d'irl'ioalion est la formc tl'apézoidale. 
La scclion lransvcl'salc du canal repl'éscnte nn 
tl'apèze donL les deux còt.5s non parallèles sont I 

constitués l'al' Ics talus AC, llD (fig, 4U), L'incli-

I 
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Fig. 49. - Expression de l'inclinaison dcs talus d'un canal. 

naison des talus varie suivant la naturc du sol; on 
la mesurc d 'a pl'ès Ic rappol't de la basc à la hau
tcur, Ainsi dans la figurc 49, le talus AC, don t la 
basc AE cst égalc à la hauleur CE, est un talus de 
1 sur 1; lc talus AC' dont la basc AE' est une fois et 
delllie la hauteur C'E', est un talus de 1 et demi 
pour 1; Ic tallis AC" dout la basc AE" vau! deux 
fois la hauleur C"E", est un talus de 2 pour l, C'cst 
généralcment cntre ces deux extl'èmes que varie 
l'inclinaison des talus plus prononcée pour Ics 
terres fortcs, elle diminue sllivant que les terrcs 
sont plllS ou moins fl'iables, LOl'sque les tcrres sont 

I 

Fig, 50, - Profil d'un callal eli plaill6. 

quettcs servent pour les curages, Ics travaux d'en
tl'cticn, et elles garantissent cOlltre les éboule
ments, L'inclinaison et la formc cxtérieul'e des 
talus de ccs banqueltes varicllt suivant que le canal 
est creusé cn plaine (fig. 50), qu'on a dù l'établir 
SUl' un remblai (fig , 51) ou qu'on l'a crcusé t1ans un 

Fig. 51. - Prolil d' un callal sur un remblai. 

déblal (fig, 52), La disposition dc toutes ccs par
lies cst d'aillcurs la mème, tOlltes propol'tions gar
dées , bicn entendu, dans Ics gl'antls canaux et 
dans les l'i go les sccondaires, 

En exécutant le canal, on dai t preudl'c toutcs 
Ics précautiuns nécessail'es pour que sa cu vctte 

~'i", 5Sl. - Pl'ofil d'un canal dans un débl.II, 

soit aussi étanche que possiblr, afin d'cmpècher Ics 
infì1tl'alions qui d'une part enll'aìnent la MpPl'tli
tion d'une eau utile, et qui d'autre pal't CII rl Il m 111 a
gent le fond ou les talus et peuvent causcl' tlcs 
éboulcmen!s, On o!Jtient ce resulta! en )Ii I" n nant 
fortement la tcrrc dII fond et des tallls . et en l'ap
portan! au besoin de la terl'c argileuoe sllr Ics 
poinls où le sol préscnte une perméabilité nuisible, 

Les travaux d'art que nécessite la Cl'éatioll dcs 
canaux d'irrigation sont pal'fais assez nomhreux. 
Dans lous Ics cas, on a dcs travaux spéciaux à 
exéculcr pOUl' la prise d'eau en rivière; puis, sui-
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ellcs ne se rvent que pendanl un le mp5 ~ari,ab le, 
ct, par suile , elles ne sontlivrées '1uc ,,~ I : I () d.lClue. 
menti c'est ce qu'on appelle Ics caux pcrr,od l,que.s. 

vant les ondulations du ter ra in, on doil construire 
des aqueducs, des ponts, dcs tunnels, des s i-
phons, e tc . . 

Pour la prise en ri vière , ono ~ tab ht, pour suréle-
ver le niv eau dc l'eau e t la dll"l gcr dans le ca nal, 
un ùarrage (voy. l'e mol) don t rimp~ rta~ce varie 
avec le volume d'eau que le canal dOlt de l"lve l". La 
pri se propr'ement dile est élaùlic en amollt r!u bar
ra "e ' géllé r,dcment ell e esI en maçonnel"le pour 
évite ;' les érosions; on la garnit des écluses cl des 
vannes néccssaires pour rég ulariser l'entrée de 
l'cau dans le canal. Lorsque la rivière est sujdte 
à de forles crllCS, on lrouve avanlage à emplo,\'cr 
r1 es barrages mobiles , dont plusieurs sys tèmes Ollt 
été im aginés par Ics ingénicurs mod crnes , 

La construction dcs aqu edu rs , des tunnel s, des 
ponts, esI du ressort des in génieurs. Toutefois dans 
les canaux secondaircs et dall s les Iìlioles, on peut 
avoir à en élablir pour trayerser des ch cmins 
publics ou d'exploilation, des rui sseaux, des val
lées, etc . On construit généralemcnt les pctits tun
nels, soit ave c des tuyaux en poterie, soil en bri
ques et cimento Les petits ponts ou ponceaux 
s'exéculent, soi t avec des pierres sèche s, soit avec 
des ch evalels en bois. Pour les aqueducs destinés 
à traverser des dépressions mème assez fortes, on 
se trouve forcé pal'fois d'avoil' rec ours à des bàches 
en bois qui servent de condui ts pour l'cau ct qu~ 
l'on sOlltient par des cheva le ts dont l'espaccmenl 
est dé ler miné d'après l'imp orlance du débit du 
canal. Des siphons peuvcnt aussi servir avcc avan 
lage pour lrayerser d'assez forle s dépressiuns , 

Quand un canal bifurque, deux cas peuvenl se 
pré.scnler : l'eau esI dirigée soit successivem cnl, 
soit simllllanément dans les deux branches . Dans 
le prcmier cas, il suffit de ferm er par des vannes 
mobilcs celle dcs branches qui nc doit pas recevoir 
l'eau; tout le courant se diri ge dan s raulre bran
che. Dan s le second cas, s'il s'ag it de diviser en 
deux parties égales l'eau du canal, il suffit d'daulir 
au point de parlage un partilellL Le partileur con
siste en un épi cn maçonncri c le rminé à an a le ai 
gu, élevé au milieu du canal et parlageant I~ cou
rant en deux parli es slrictcment é~ales, ~I a is s'i l 
faut pa rlager les, caux d'un canal inégalelllent 
enlre deux ou pluslcurs branches, on doil avoir re
cours à un réservoir qui reçoit toute l'eau el d'o ù 
elle sorI soit par des dé \ e rsoirs , soit par 'des tlU
vertures dont les dimcnsions sonI ri/Youreuseme nl 
ca~culées d'après le vo lum c que ch~que branche 
dO I~ recevuir, C'est là ,un des problèmes Ics plus 
déhcats dc la conslruc ll on des canaux d'irrigation, 
U ~ des exemplcs les plus remarquables de réser
vOlr de cellc nature cs t le bassi n des Espélll gues, 
pour le parta!;e dc,s caux de la Sorgues (Vaucluse), 

Le meme problcme se rc ll'ouve quand il s'a" il 
deyartager d?finitivemcnt l'eau entre les lc rr~s 
qUI y ont dI'OlI, dans Ics dernières ramifì calions 
de~ ca naux, S,ur ~es I!oints, on élablit des apparcils 
speclaux de dlslrrbullon, vannes, marlclli0res (voy , 
ces 1I101S), 

La ctl nslru ction des canaux d'i rrigati on, surlout 
lorsqu~ ces ca~aux . ont un e grande longucur ou 
lorsq u ds sont ctabhs SUl' des terrains acc iden tés 
entrainc à des dépenscs élevée-;, L'amorlissemcnt 
du ca pil.al cngagé dilns la constru ction, e t Ics fra is 
d'cnlrcl~ e n. serv,cnl d,C b!ls~ pvur dé terminel' le prix 
a~quel I cVlent I eau livree a ccux qUI en font usagc. 
~ <:au des canaux nc serL pas cxclus ivemcnl aux 
IrrrgallOlls, elle sert encore à alim enter en cau po
la~Ie Ics centres de populali on; en outre, on pcut 
utlhser comme furce Ill otri ce Ics chules que l'on 
a pu avoir à é!ablir ~ur, l c par C' ours du canal. Il y 
a donc, pour I explollatlon uu canal , trois sourccs 
de re \'enus , Les eaux pùur les se rviccs des villc s 
ou pour Ics services inuu slriel s so nl généralcmcnl 
con cédécs san.s inte rl'uplion; c'est cc <qu'on appcll e 
les eaux conlrnucs, Qu anl aux eaux d' irrigatiun, 

Autrefuis on appréciaitle volum e d'cau dlslrlbuee 
p OUI' Il's irrioatiolls d'après la c-onlenance q~ 'OD 
pouvait a rrose r avec cette cau; c'es t une pratlque 
qui est encore u silée SUI' un grand nom hl'e d'an
ciens canaux u'il'rigation. Généralr,rn ent un adoptait 
qu'une concessiun d'un litl'e d'eall par seconde 
pendanl six mois devait servir à l'irrigalion d'un 
heclare , Ma is le volume nécessaire à l'al'l'osagl! d'un 
hcclare esI lrop variable pour qu'on puisse l'adop
te r co mme basc r éelle d'une conccssion d'cau; il 
dépcnd en effet de la nature du so l, de sa perméa
bilil,! , de sa déclivité , du genre de culture , de la 
na ture ùes r éco ltes, e lc . Il esI donc pllls ralionnel 
d 'adop ter une unité invari ab le en volume absolu, 
donll'agricultcul' pcut user suiv3nt ses besoins, en 
répand ant l'cau correspondante SUI' une surface 
plus ou moins éte ndue, suiva nt Ics circonstances 
dans Icsqu e ll es il esI pla~é . Dans les enlreprises 
moderl1cs de canaux d' irriga ti on, on prend une 
unité de cet ordre; le litre est eell c qui esI géné
ralemcnt adoplée, Pre ndre une concession d'un 
litre d'eau à un canal, c'esI acquérir le droit de 
rece voir, à un c prise sur CE' canal, d'une manière 
périouique, un volume d'eau r eprésenlant un 
n oml lre dc litres égal au nombrc de seconde5 quc 
re nfcrme la saison d'arrosage Celle-ci étant géné
raleme nt de six mois, soil1M3 jours qui re nfel'ment 
1;,811 200sccondes, une co ncession d'un lilre donne 
le droit dc recevoir, pendanl cc temps, un volume 
d'eau dc 15 81 I mètres cubes 200. Cclle quanlité 
d'cau est fournie ave c des intermillences pério
di'lues; ~i l'al' exemple on ne reçoi l l'eau que pen
dant le trers du tem p ~ , on doit , pcndant chaque pé
riodc, l'ecevoir lrois lilres pal' seconde pour clraque 
conccssion d'un lilre. 

Les frai s d'é tablisse ment dcs canaux \'ariant dans 
dc très g rand es proporlions, le prix de l'eau SUI' ces 
c:rnaux est égalell1ent très différent. Dans les an
clen; canaux du midi de la Fr!\ nce, le prix dc l'eau 
est clablr d 'après dc \' ieil1es coutumes et il atleint 
rare ll1e nt ;:'9 fra~cs par I ~ec tare; p o ~r les canaux 
rnod ernes, Il "arre de 60 a 80 fran cs et mème plU5 
jJar lilre . 

Quand !'eau cou le dans un can al et que le prix 
en es t fix c , toul n'est pas diI ; il l'aut en ré "'lemen
tel' l'usage e ntre les intéressés, il faut dét~rminer 
le royl emen l des périodes sè.ches et des périodes 
humld cs pour chaque concession, Le cultivaleur 
qui paye pour recevoir l'eau du canal a des droils 
à. excrce r, mais il doit respecler ceux de ses voi· 
srns. Chaqlle canal a donc un règlemcnl spécial 
auquel chacun est aslreinl d'obéir , Souvent les 
cullivalcurs qni prcnnenll'eau à Ull canal fOl'ment 
~n sem bl e ~ne ~ssodalin.n syndicale pour fairc face 
~ux d é pe n~c s d rn,slallaliOn dcs fili oles qui amènent 
I,cau du cana l a leurs champs ains i que pour 
I e nll'e ll ~ n de c~ s fili oles el pOUI' I ~urs rapporls avec 
Ics ,\d.mrnlslratlons des canaux. L'association élit 
un presldcnt OU sy ndie qui perço it les cotisations 
velll c à la r e' , 'l'l ' ' l ' ' <, r '. \ I~ '\ I I IOn ,regu lere des eaux entre Ies 
p oprretcs arr osées, regIe avec les exploi lanls des 
t~~;~u~e tou.les Ics qll cstiollS rclatives au service. 

depal'lem~nt des llondles-,lu·Rhòne, on 
~omple 71 assoclahons syndica les de cc genre cl 
~~s ceIu.i dc Vau c,lusc on cn co mpIe 79. Les s' n

ddl C,\ts pCI I1
d
1cttcnt I a ppropriali"n la plus compfète 

es eallx es canaux a 'b' , t 'I . ' . ux csorns dc l';} ''' rlcu\ture 
e I S c l11p e,chellt Ic s abus qui résultc ra ie"nt de l'ab: 
scnce de reglcmc nt. < 

, I~our sauvcg:lrtlcr les canaux con lre l e d ' é
datl uns , des rl' <;lcmenls dc oli " , .,s epl' . 
les prrn cipal cs dispos l' t ' P, cc Inle r \ ICllllenl, , IO ns fJlI Oli lruuv e ,,', '" I 
mcr: l dans ces règlcmenls, sonl le' , .... ' IICI a e
cst rnlerùit : s snl \a nles, Il 

1° Dc cl'euscl' le plafond du canal cl I fi l ' I t es I IO es, 
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d'enlever I~ terres qlli cn forment les bords ou 
d'~ pratiquer des coupures ; 

2° D'établir dans l e canal et dans les filioles au
eun barra~e ou batardeau, et d'y construirc allcun 
pont, sans avoir obtenu une autorisation régulière; 

3° De faire aucune construction, clòture, baie, 
fossé ou plantation le long dII canal ct dcs filiolcs, 
si ce n'est aux. distances pl'cscrites, d'après les con
ditions fix.ées par une autorisation régulièrc; 

4° D'anticiper en allcune façon sur les terrains 
dépcndant du canal et dcs fili oles, d'enlever ou de 
déplaccr les bornes délimitant ces terrains ; 

5° De faire des dégradations aux ouvrages d'art, 
aux digues et aux plantati'Jlls dII canal; 

6° De faire paUre des bestiaux. SUI' les talus 011 

sur les terrain s appartenant à l'association, et de 
coupcr les berbcs ou les arbres qui s'y trouvent; 

7° De circuler ~a ns autorisalion sLlr les banquetlcs 
du canal ou des filioles; 

8° De détourncr les eaux. du canal et des filiolcs, 
pour les affecter à des besoins autres que c,eux des 
membres de l'association,qui ne pe uvcnt eux-mèmes 
Ies employer, sans une autorisation spéciale, à 
d'autres usages que ceux de l'irrigalion; 

9° De laver dans le canal, d'y j e tc r ou d'y plon
ger aucun obj et, de s'y baigner ailleurs que dans 
Ies endroils déterminés, et en se soumettant aux 
conditions imposées par les syndicats dans l'intér~ 
de la conservation du canal. 

Les particuliers qui restent propriétaires du sol 
SUI' lequel les filioles sont établi es, jouissent des 
herbcs qui croissent SUI' Ies talus, et des arbres, 
mais sans pouvoir endommager en aucunc façon 
ces talus et sans ètre autorisés à y conduire ùes 
troupeaux, 1Is peuvent y récolter des plantcs fourra
gèrcs, y planter des roseaux ou cannes, des ose
raies ou des baies, en maintcnant les banquettes 
lilB'es dc tout encombrc qui gène le service du re
purge ment et des gardes, Général ement, il est dit 
quc le centre des plantes ou des arbres doit ètrc à 
30 centimètres au moins en dehors dcs limites des 
banqll e ttcs, lorsquc la filiole est en déblai; le 
colle t ou point extérieur d'attache au sol de ces 
arbres doit ètre au moins à 50 centimètres en 
contre-bas du plafond de la cuvette, lorsque la 
filiol e est en rembl ai, sans qu'il pui sse se trouver 
à pllls de 50 centimèlres au-dessous ùu sol ~aturel. 
On doit d'ailleurs é laguer les arbres pour lalsser le 
passage libre SUI' les banquettes, 

L'ordl'e suivant lequel sont réparties les eaux de 
chaque filiole eDlI'c Ics divers terrains qu'elle des
sert es t fixé d'avance . La répartition se faH à tOllr 
de role sans discontinuité, jour et nllit, pendant 
tout le temps qu'est ouverte la prise qui alimellte 
cette filiole en commençant par l'amont et en fi
nissant par' l'aval. Les usagers qui ont alTosé les 
premiers ne peuvent recom men ~el' ,à arrose~ qU,e 
lorsqlle les derniers ont été sallsfalts, CelUl qUI, 
pour un motif qu elconque, ne pronte pas des eaux 
lorsqu e son tour est venu, cloit attenclre le tour sui
vanI. Des règlements de détail i.ndiqll ent l a natu~e 
des cultures qui doivent receVOIr les eallx de pre
férence, dans le cas où il y allrait pénurie d 'eau 
dans le canal. 

Si l'eau qui circule et qui est c?nstamme.nt aéré,e 
est féconde et assure une végétatIOn luxunante, Il 
n'cn est pas de meme de l'eau stagnante ; e lle est 
mortelle pour un grand nombre ùe plantes, ell,e 
engend l'e des miasmes da.ngere,u~ pOllr, la sante , 
C'est pourquoi on doit touJour~ JOI~dre a un , can~1 
d'irrigation ,un autre ,canal destmé a en,lever I ex~es 
des eaux qUI ont servI aux arrosages.; c est ce qu on 
appelle un canal de colature, Le I:ole des canaux 
de colatllre est le mème que celul des canaux de 
desséchemenl. Dans les associations syndicales qui 
font usage des eaux des canaux ù ' i.':ri i(3tion"l es 
Dsagers dont les eaux d'arrosage s mfi~tr~rale nt 
j ans des terres plus basses appartenant a d autres 

pal'ticillicrs et les mainti ~ ntlrai ent ùans un éta t 
d'hllmidilé nui sible , sont tenus d'oul'I'ir des fossés 
d 'assai ni ssement pour faire resse r le dommage et 
prévenir toule cause d'insalubrité, 

l,es travaux de curage dans les canaux sont d'une 
importance capita le, La vas e qui se dépose au fond 
dcs canaux tend à l'exh ausser peu à peu et par 
suite à renùre fausses Ics inc1i cations données par 
Ics repaires dc niveau qui servent à mesurer le 
débit des diverses bl'(lIlches, D'autre parI, les plantes 
aquatiques qui pousse nt dans le canal, mettent 
obstacle à l'écoulement de l'eau et en diminllent 
la vitesse, Une cl es principales préoccupations des 
administrations ou des syndicats dùit ètre de re
purger les canaux et cie faucard er les herbes sur 
toute la section mouillre . Ces travaux s' exécutent 
généralem ent avanl l'ouverture de la saison cles 
al'rosages_ SUl' quelques I(rands canaux, on é tablit 
des bass ins de décantation où les ea llx trollbles 
restent quelque temps pour se clarin eL Tel es t 
l'obj e t cl es bassins de Réaltort et de Saint-Chris
tophe, par exemple, SUI' le canal de Marse llle. 

C'est dans les pays méridionallx quc Ics prcmiers 
canaux d'irrigation ont été créés, Il en cxi sle de
puis plus dc deux mille ans en fta li e, SUl'tout cn 
Lombardie et en Pié mont; les canaux d' ilTigation 
y sont de beau coup les plus import ants <l ' Europe ; 
ils on t assuré et maintenu la prodllclion agri cole 
de ces provinces. On retrouve le mème fait dans 
le Roussillon et en Espa gne où fonctionnenl en
core des canaux qui remontent à la domination des 
lI1aures_ En France, les principal es entrepri ses de 
canaux d'irrigation se trouvent dans Ic bassin de 
la Jlf éditerranée; les pllls an cienn es remonteot au 
moyen àge, quelques-unes des plus importantes 
Ollt été créées au dix-n euvièmc si/orle et d'autres 
sont encore aujourd'hlli en projet. V ,ici le t~bleau 
des principallx canaux d'irrigatiou cn Hallc, en 
Espagne et en France: 
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l,iIOIl1, 111, cub, hcc l. hcc t 

It alie, 

Canal tic Cigli ,no" . , •. 31 50,0 
,1'l\'l'C,1 , ., " , , •• , 81 17,0 
tic Sarli l':\113 .. ..• ~a 20,0 2ROOO 
Langosco .. 0 •••• • 4-:1 11,0 17000 
Sfor7.csca, .. . . . 37 0,0 80110 
CaVOIII' ...•••••. • 82 110,0 100000 
de la Martr 7.a na , , H 27,2 23000 
dc b Mu zza _" . , 3l) n,o 73000 
Naviglio-G I'a lldc , 50 51,4 47000 

Espaglle, 

Canal impéria l J'A ra~oll 85 35,0 27996 31331 
dc Tanste , .H 6,0 6fìi8 9000 
tI'Urgel , . . , f4-:; 33,0 5:!000 • 
dc l' Infanle 17 4,2 3~30 7500 

France, 

Cana I des AI pincs . " , " 332 21,0 6856 24890 
tle Crapponnc .. " 95 10,0 9500 50000 
,I" Verdo n ...... , 22() 6,0 » 40000 
de Marsc ill c , . . , . 152 7,8 2500 8000 
tle C3I'pcntl'lI s , .. H2 10,0 3()50 26(100 
de Sai nt-Julien .. 23 4,0 3037 3Vil7 
dc C.tlene!. '" " 23 4,0 1900 

Un ensenlble important de canaux d:irrigation 
sillonne, d'autre part, l'ancien Rouss"lo ~, ,q uI 
form e actuellement le département des Pyrcn ces
Orientales. i'lu sieurs renvres de ce I?enre Impol:
tantes existent dans les aut l'es partles des Pyre
nées, - En Allemagne, parti culièrem ent e n Prusse 
et dans le grand-duché de Bade, le r,, :,r;lII dcs 
canaux d 'irri;;atio n est important Il faut sl~naler 
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enlìn ceux établis dan s l'lnd c depuis la domination 
an glai se , 

Un proje t de ùérivati on dtl Tlhòne [lar un ou plu~ 
siellrs ca na li x dCl'ant pre nd re au Il,'uve de 45 a 
60 mètres cllbes à la secon<1e est di scuté depuis de 
lon gues ann ées sans avoir pu e ncore ,,;~ o l .. tir .. Et 
cepe lld ant les avantages des canaux d IITI " alIon 
sont tels qu 'ils tran , formen t eli peu d'années l e~ 
contrées qu 'ils tl'aversenl. En voic i un exemp le 
emprunté au canal de Carpentras, l'entrepl'ise la 
plus moderne de celi es citées dans le tab leau pré
cédenl. Dans le périmètre du canal existai ent de 
vastes étendu es de garrigues dont la stérilité est 
prove rbi a le; la plus g rand e parti e de ces challlps 
restait inculte; la terre, brùlée par le soleil pen
dant l'é t,!, ne porta it que quelq ues amand iers. De
puis la const ru ction du canal OJl a pu tl'ulI sforme l' 
ces garrigues en prairies naturelles ou artificie lles 
e t e lles offrent une végétat ion qui riva lise ave e 
celle des meilleures terres de la contrée; leuI' va
leul' vénale a parfois décuplé. 

Les ca naux servent le plus souve nt aux irriga
tions d'é té; la saison des al'; osages commence le 
1·' ani! et se te rmin e le 30 :.eptembre, Les callaux 
cll òmenl don c pend ant les six autres mois de l'an
n ée . Dcpu is l'invas ion du phylloxera, on utilise 
dan s beaucoup de localités les caux des canaux 
penrlant l'aut O.11 ne el l'hiv er pour la submersioll 
des vign es. C'est une nouvcll e et importante soul'ce 
de reve,lUs. 

On pcut se servir au ssi, pour Ics irri ga ti ons et 
pour la subm ersion des vi ;';J1es , des ea ux des ca
naux de nav iga ti on . Qll clqtl es ap plica tions impor
tantes en Ollt été faites dllrant Ic s derll ièrps années, 
dans le midi de la France. En Belgiqlle, n otammen t 
dall s la Campine, e t e ll An glcte rre Ics C:1nau x de 
navigation scrl'ent snllvcnt pour les arros:1 gcs . 

Sous le rapport de la légi slati on , les canau x d'i r
rigation sont divi sés e n troi s catégorics : Ics canaux 
con strll its par rElat, Ics canaux appartcnant à des 
con cessionnaircs, les ca ll aux parti cli li e rs . 

• ""=...;:;:. 

Fi g. 53. - Canal'd saul'age . 

Les canaux d'une é tcndue de plus de 20 Idlo
m ~ trc6 ne peuven t Ctrc exécutés qu'en vertu d'une 
101 renrlup. a prè5 un e enC( uète administl'ative' un 
d~cret sul'lìt pour ~lItoriser .l'exécution de ca~ au x 
d un!', longueur nlOll1dre. SI le canal est con~truit 
par I Etat ou par d~s concessionn.aires a"issant en 
s,on n0l!l, Ics portlOns de tt'rra ll1 n écessai l'es à 
l e~écl/~Io~ d~ c:1nal peuvcn t ètre expropri ées pour 
cause ti utJlI~e publlque, Illoye nnant une indelllnité 
préalable;. SI .Ies c.onces~ionn a ires agi ssent en leur 
nom partl cu ll ~ ~ , ~Is dOlvent tra iter de gré à gré 
av ec les proprlCtalres pOUI' les )lorti ons de terrai n 
n écessaires à l'exécuti on du canal. Dans ce der-

nicr cas , le canal es t la propri é té ,I ~ ccux qui I:ont 
construit. Le droil de pèche appartl en t ~ xclusl\e
ment aux propl'iétaires des canau x. Des r c glel!l~n ts 
d'ad/llillislration publique délerlllincnt I /;5 condl~IO~1 
dans Ic ' qu elles les eaux des canau x S(,I~t dlstfl
buées aux :1rrosants . Chaque fonds appele a profiter 
de l'irri gation a droi t à la prise d'eau, /Iloyennant 
la rétribution fixée; c'est un droil de servilude ac
tive. 

Lorsque la jouissance d'un canal d'irrigation:1 
été cédée aux riverains moyennant indemnité et 
qu'un syndie a été nommé, auquel ont été atlri
buées la police des eau x et les a ctions en répres
si on des contraventio ns, le droit de poursuivre ces 
contraventions appart ient au syndic seu i à l'exclu
sion des propri éta ires du eanal. Les contestations 
enlre les propriétaires du canal et ccux qui ont 
contracté des obliga tions à raison des irrigations, 
sont de la cornpétence des trihllnaux ordinaires. 

Les canaux d'irrigation pal'ticuliers sont ceux 
que Ics propriétaires établissent SUl' leurs propres 
fonds pour l'irri gation de leurs propriétés. 115 sont 
régis par les lois ordinaires sur le régime des eaux. 
Il s son t la propriété de ceux qui les ont établis, ct, 
lorsque l'eau de ces canaux n 'est pas captée sur des 
cours d'eau du domainc public, aucllne autorisat ion 
spéciale n 'est nécessaire pour l'établissemcnt de 
ces canaux . Celui dont le terrain joint au ca nal 
cl'éé par le propriétaire voisi n ne peut pas y prati-
quel' de pri se d ·cau. H. S. 

CANARD (basse-cl)ur). - Le gcnre Can ard ap
partient à la famille !Ics Lamellirostres, dans l'or
d I'e des Palmipèdes. Ce geme est caractéri sé par 
un bec gra nd, large et garni sur ses bords d 'une 
rangée de Iames transversales, sailla nles et minces. 
Il se divisc e n t rois sous- genres : Oie. Cy~n e cl 
Canard proprement dil. JliOIlS n 'a\'on< à étudier ici 
qu e ce ~ e rnier sous-genre., Il se disti n gue par un 
bec mOIDS haut que large a sa base, de mème lar
gellr dans toute sa lon~ueur; Ics jambes sont 
courlcs et placées en arri è re du corps, le cou esI 

court, la trachée- artère 
se rentle à sa bifurcation, 
cn capsules car tilagi neu
ses . On divise ce sous
geme en deux sections. 
La première co mprcnd 
les )Iacrc uses , les Gar
rols, Ics Eide rs, Ics 1I1il
louins; la seconde CO Ill
prc nd Ics Can:trds com
muns, Ics Suuchets, les 
Tad o rnt'~, Ics Sarcellcs. 
La pl'll1 cipal ,' ilitrérenc/l 
e st dall S la forme dI 

~"""",..~~---- poucc, 4ui ('S ' bo r ,lé d 'u ne 
me mbrall e dans la prc
mi ère se cti on , tanrlis qu '" 
en es t d épouJ'\'u dans la 
secondc . 

Lc Cana l'd com mun a Ics 
pieds de cou leur orange, 
l e " ee .i aune, Ics plumcs 
de la tète et du croupion 

chez I .' d'un beau \'ert changeant 
, .1' ma le , Ics plumes du milicu dc la queuc 

I ~COU I bée s ,c n deml-ccrcle. Le nombre des cs-
peces est tres considénble' I ' . 
les suivantcs : " es prm clpales soni 

1° Le Ca nard sauva "'c (fi O' 53)' . 
a la tè te c t le cou v o.t n' ~ O l ~en ll mlgratell r, 
un e bande bian che àelas, ,la [l 0ltl' II1 C brune, avec 
brun .. avé de gris Ics a il~~pa ra tl o n du eo n, le dos 
le croupi on vcrt ~o ir le ,'engtfl Ses, .Ie bas du dos e t 
. ,re gl'l s bh I h pune, les tarses rOll "'e pàlc L ,nc, e ec 
bcaucoup m oins \'ives" chez I~ fe~s IIcoul e urs son i 
sau.l'age cst IIn uiseau dcs ré " i ()I~S e. I: ~ Canal'~ 
ém l"l'e dans Ics conlréC3 tcmn (~' /:c s' opol'lIres, qUI 

. Ollr v oasser 
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l'hiver; il arrive dnns no s pays en octobre et no
vembre, en ban ~le s peu nl)":!breuses, qui forment, 
en volant, un h' l a~g~~ parfalt, Il séjourne ùans les 
ét~ngs et SUI' les rlVleres, où il se nourrit de pctits 
pOls80ns, de gl'elloullles, de graines, etc, Au pl'Ìn-

le plus vir, Il est élevé dans quelf]ues b:lsses-cours 
en Europe, 

L"s nombl'euses val'iétés de Canards, éle\'ées 
ùa~ s les basses-coul's de nos ferme s, sont origi
nalres du C,marù sauvage, La plus répanlluc est 

Fig. 54. C,III.I1·.! muet. 

t~mps, Ics Canarcls se séparent par couples, ct iis 
mchent SUl' des loulfcs de roseaux au bord dcs eaux. 
La pOllle varie ùe .dix à quinze rellfs, qui écIosent 
.tu uout de lrente J~lUr~. - On chasse beaucoup le 
Canani sauvage, pnnclpalement au fusii à la hutte 
et aux filets ; la chasse au fusii ' 
exerce une granlle attraction. 

2° Le Cauard muet llìg. 54), ap
peIé encore Canard de Barbarie, 
Canard Illusqué, es t originaire de 
l'Am érique. Il est beaucCl up plus 
gros que le Canard sauvage; sa 
Iongueur alteint de 6U à 65 cen
timètres. Il se distin gue par Ies 
caroncules roug<'s qui couvrent 
sa tète, par le fond brun noiràtre 
de l'e nsembie ùe sun piumagc et 
par Ies couvertures en grande 
partie bianches de ses ailcs. La 
femelle est de taille beaucoup 
plus petitc que le màIe. 

le Canal'd bal'boteur (fig. 56), qui a consel'vé le 
pIulIlagc du Canard sau\"agc av( ~ c dcs cO IIIcurs 
m?ins vives e.t avec !les jalll ues plus fortes. Son 
pOlds est senslbiement plus élcvé. Sa chai l' esI de 
couleul' noiralre. ferme et un peu dure. La femelle 

3° Le Canarcl mandarin (lìg. 5[,), 
appeIé aussi Sarcelle de Chine, 
est origi uaire de l'Asie septen
trionaic. De plus peti te taille qUI: 
le Canard sa u\'age, il présente 
un piumage ne couIeur très vive; 
sa tèle est ornée par une huppl! 
verte et pourpre, et par une col
lerette latéraie d'un beau rouge; 
les rémiges, élargir s en s'éIevant 
verticalement, forment sur le dos 

Fig. 55. - Canard malldal'Ìn ou Sarcclle de Chine. 

deux sortes d'éventaiis . Cette espèce est depuis 
lon gtemps domestiquée en Chine, où on l'élève 
SUI' un e vaste échelle. SUl' la piupart des tleuves 
de ce pays circulent de grands bateaux, presque 
exclusivelllent consacrés à l'éIeVilge de ces vo
latiles, et formanl de véritabies fermes à Ca
narùs. 

4° Le Cauard de Cm'oline, répandu dans la plus 
grande partie de l'Amérique du Nord, est de pdite 
laille; il présentc cles couleurs très vives et tl'ès 
val'iécs, ùepuis le bJanc jusqu'au vert et au rouge 

pOlld par an de trente à soixante reufs, à coquille 
verclàtre. Le Canard barboteul' s'engraisse assez 
facilemenl. 

Le Canard de Rouen parai t descendu de la va
riété précédente. mais il es t beaucoup plus pprfee
tionne . {I C'est un magnifique palmi pède, dit M. Le
moine, d'un volume énorme et d'un l'i ehe plumage. 
Le male a des piumes de couleurs écIatantes, bril
Iantes; le bec jaune, tacheté de noi l' ; la tètc \' crte 
avec un demi-collier bianc, qui ne règllc que SUI' 
le devant ùu cou; la poitrille brun marron , li séré 
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de blanc; Ics ai les gris marron ; le venll'e gris 
clair ; le dos g ri s fon cé, avec l'extrémité noire l'cr
dàtre; les patles fùrles et j aunes. Les femell.es ont 
le plumage cntii,rement brun nOlr, sans collIe r. La 
ponte es t abondante, le développement est rapid e ; 
les Canetons son t bons pour la consommatioll dès 
l'àge dc trois muis. La chail' est exquis r" savoll
reuse,' J) L,' Canard de Bou en alteint un poirls de 
2 à 3 kil ogramm rs. Un de ses traits caractéristiq lIes 
est l' horizontalité absolu e de son doso Il y e n a une 
variété bian che , à plum age entièrement blanc. 

de sa chalr. Les gl'aine8 qUI lui co nvien nent le 
mieux sont le Sal'rasin, l'Orge , l'Avoin,e et le H~.é, 
Les p:ltées de fanlle d'Orge, dc Sa rras l n,.de Mais, 
dc Pommes dc terre, pétries a\'c c des Iss ues ~e 
Riz ou dc Froment, sont trrs honn cs pour ces 01-
scaux; mais la n ourriture anim a le favorise la 
ponte . 

L'élevage des Canards qui barbotent ne caute 
presqu c den . ~Iais, qlland on les élc\'e dans la 
basse-cour, il faut leur donner cl es repas régulirrs. 

La pr" mière nourriture des Can etons, dit !IL Le
moine , consiste en un e pàtée faite de farine d'Orge 
et de Sarrasin pétrie avec du lait écrémé qui D'est 
pas encore caillé. Dans celte pàtée, on mélan~e 
des orlies et du cresson hachés. Un autre repas sc 
eompose de riz ct d (~ vel'micelle clli ts à l'eau. On 

Le Canard d'Aylesbury (voy. cc mot) est une va
riété d 'ulI très furt volume, au plumage alJso lu
ment blan c, à bcc l'o sé , o!Jtrnue en Anglderre. 

Le Canard t.Iu Labrad or se di sling ue par un plu
mage noir, à refl ets bleus e t \'erts; le bec est noir 

Fii;'. 5G. - Canard barboleur. 

ain si. qu e Ies paltes; la tète du màle a des l' cfl ets 
verdatres plus prononcés que dans celle de la fe
mclle . La chai r est fìne. 

Les autrrs yari é tés ne présentent qu 'un intérèt 
tout à fait sec" nùa ir,'. 

IFlevage du Cunardo - L'é levage du Canard ne 
pres~~te pas de d l,rfìcullés s (· ri euses. La Il1 I' illeure 
con.dlllOn ~e succes cst ùe lai,sl 'f ces oiseu ll x l'n 
pie III '1Ir ,. l ou r et n~lit; toutefois , pOUI' fac ilila la 
constructlon des nlds e t la l'éco lt c des (l) ufs , il 
esl utd e de leur conslruil'e de petils re fu "'cs ave c 
des plelTes superposées ou des branclJ es e~to urées 
de roseaux . En Ilbe rté , la ponte alleint quatl','-\ in "' ts 
reufs,landi s qu 'elle en donne l'UrelJlcnt qllaral~te 
e? cal',tlVlté. De plus, Ics Canes qui ont UII cours 
d eau a leur dlSpOSltlU11 ont une ponte plu s abon
dar: te que da~s I,'s .ba~se s-cours; un e mare ou au 
mOIllS un bass lll es t Illdlspen sabIe pour Irs Ca ll ,' ton5. 

Les reufs éclo sent au bOll t de Yin gt-hu it jf)urs. 
Pour augmentcr la ponte des Canes, on pellt faire 
couver leurs re~rs par des Pou les ; cell es-ci ont 
autant de su lll citude pour les Canetons que pour 
les POllI e ts . 

Le .Canard e.n Iib e.rté che l' che co nstamm cnl sa 
no~rfltllro ' , qUI consiste en vermi <,eaux, lètards 
cohmaçons, cr"5,,)n, etc . ; on peut lui donn er e~ 
supplém ent des grai nes qui augmentcnt la qu ali lé 

leur donne au ss i de la chicorée sau
vage , du cerfeuil. :'iaturellement ils 
sont très friands dc toute espèce de 
ve rs; on en trou l'C facilenlent dans 
les fumi e rs de couche. A dcux mois 
011 les nourrit camme les adultes .• 
L'élerage des Canetons de Chine et 
de la Caruline d cmand c des soins spé
c iaux, a n alogu es à ceux qu e l'on prentl 
dans les fa isande l'i es. 

Il fau t é l'itc r dc planter dans Ic 
l' oisinage des m ar cs à Canards ou à 
proximité des ba sse s-co urs, de's Ai 
lantes ou Yernis du J ,lpon. Les feuillcs 
et les rameaux de ces arbrcs sont n:
uéneux pour ces oiseaux. 

Engraissement des Canards. - On 
e ngraisse les Canards principalement 
c n vue de provoquer, comme chel I~s 
Oi ,'s, un dél'e loppellle nt exagéré du 
roie. C'es t surtaut dans une parti e du 
Lan7.u.'~doc, au " enyirons d 'Agen et 
t.I e :\ el'ar: , f'~ dans la Pi cardi e , 'lue 
celte In dus t ne se pratique. Au CO ffi
mencement de l'hil'e r, un choisit des 
Canards déjà bien en chalr et on les 
empris " nne dan s dr, éJ> in e ltes placées 
dans un local obscur. On les e m
b')cque, c haque jour, à plusieurs re
l'II-es avec une /),)U illie de farin e de 
lIla'is, e n n e leur d " nn ,lnt à boire qu'.un 
peu de la lt écrém,;. Au bout d'une 
vin g- ta!n e de jours l'engrais,ement est 
ach~ve ; on le r econ nait il l' écartem ent 

, , . en '~v entai l t.Ies plumes de la queue 
qu ~ se re,le l e. Il faut, penda nt h dernière pé riode, 
SUI ve d~el . les Canal'ds av~c ,beaucollp de soin, car 
Ih p~u~ ralf~ nt Sll ccombel' a I asph l"xi e cn nsé., uence 
du r e O' l me auquel '1 t ." ' . ' " , . I S son So unll':. On arrll'e, par 
cette IlIel hode, a donner au foie un poid . t 
temt de :èUU à 350 ~rammes. s qUi a-

Le duvd des J'eunes Cd' anar s , qu on leur al'rache 
ali moment de la nlue ' l' t . . d . . ,a au om n,· , co nqltue un 
~! O U1t a~ce s.so l~ e de ces oi-eaux, dont la valeur 

eS,t,ra~ a ded~ l gne r. LOl'sq ll 'on tue les Can:ll'ds 
n l1 I eco te :m'SI Ics plumes e t le duvet que le com~ 
n!crce rechel'c he . Le Canarù de Rouen et celui 

~a ~ìl/~:~~'~~~I~n!~I~~:.~riétés dont le duvet aequiert 

n O~l\~A~~S (BO/~) (s ylvicultu/"r). - On donn e cc 
/' Ut"d OIS ,qU I, a ra l.<oll d,! Icu i' densité s'en-
on cen ans l cau r d ' 

Le fl ottagc à bÙCI.'c:u leu c fl ulle r à la surface. 
quelques pal" de m pelrdlles qll l se pratiqu e dans 
I ' I u ' on ao-nes et notan t d c li orvan, consi- te à ','l ? d . 1111en ans 
buches préalab l :' ilIenllll~rq~~~Ss I~~ (i?;II's d'~au les 
marteau du marchand au u I cm prelllte du 
Entrain ées par le cou l'a~i e ell~~ appartiennent. 
rèter contre un e es tacade 'é~e~ l ' luch,'s ~'o nt s'al'
rivièJ-e où ell es doil~e~ t ètr :

l 
Ite. ~u pOlllt de la 

'1' 'l ' c r e Il' 'es de l'ea t ~mpl.ees: JI a ls IIn ce rlain nomb r,' de ' u e 
Impregn ces d'eau co ul en t a u fond et s' ees, buches 

arl'cte nt en 
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route. Lorsque le bois de flot est tiré de l'eau, <les 
ouvriers armés de crocs sllivent les rives des 
cours d'eau et l'epèchent ccs bois canards qui sont 
empilés à claire-voie afìn qu'ils puissent se sécher. 
Ceux dont la marque est encore apparente sont 
remis au propriétaire, mais qlland, par suite de 
leur SéjOlll' dans l'eau ol des choes qu'jls ont subis, 
les bois canal'ds ne portent plus de mal'que dis
tinctive, ils sont vendus p al' les soins d'un agent 
spécial, au profit de la compagnie du flotlage (voy. 
FLOTTAGE). B. DE LA C. 

CANCER (vétérinaire). - On a donné en méde
cine le nom générique de cancer à des tumeurs 
qui ont pour caractères communs de s'aecroitre in
cessammellt, une fois leur premier noyau dévc
loppé dans un organe; de se mu1tiplier dans ditfé
rentes régions du corps; de changer de consistance, 
c'est-à-dire de passer de l'état de dII l'elé, qui est 
leur état initial le plus ordinaÌl'e, à l'état de ramol
lissemenl; de s'ouvrir spontanément, en laissant 
écouler la matière ramollie qu'elles l'enferment et, 
ce phénomène accompli, de devenir le siège d'un 
travail ulcérateur incessamment grandissant. Les 
tumeurs cancéreuses ont cet autre caracti,re que, 
une foisextirpées sur piace, elles ont de la tendance 
à se refol'mer au lieu mème qu'elles occupaient ou 
de se manife ster dans d'autres régions et dans 
d'autrcs tissus externes ou intel'lles. 

Qucllc est la nature du cancer? On l'ignare. Tout 
ce que l'on a pu établir par l'étude de la structurc 
des tumeurs comprises sous ce nom, c'est qu'au 
point de vue de la structure fond a mcntale, ellcs 
n'étaient pas identiqucs entre elles t't que, consé
quemment, il y 3yait licu de les distinguer et dc 
les grouper d'apl'ès leurs caractères histolo giques. 
Mais quell e est la condition d'o ù elles proeèdent , 
condition du dedans ou condition du dc hol's '/ SUl' 
cc point la science se voit condamnée à rester com
plètement muctte, parce qu'elle n'a cncore pu rien 
découvl'ir. 

Le cancer, maladie trop fréquente dans l'espèce 
humaine, ne lui e,t pas particulière : on l'obsene 
aussi SUI' nos espèces domestiques, mais beaucoup 
plus rarement que chez l'homme et toutes n 'y SOllt 
pas également prédisposées. C'est ehez le chien, 
qui par ses habitudes et son mode d'alirnentati on, 
se l'approche le plus dc l'ho mmc, qu'on l'a constaté 
le plus souvent. Puis viennent les ruminants, dans 
l'ordre de fréquence, et après le chcval. L'es pècc 
porcine n'y parait pas prédisposée, ou tout au 
moins Ics cas y sont rares , peut-ètre parcc que les 
sujets de cette cspèce ne vivent pas a , sez long
temrs pour que la maladie ait le temps de se ma
nifes ter. 

Le cancer a été constaté dans le testicule et dans 
la glande mammaire (cela est commull chez le 
chicn), dans les reins, dans 1'0vaÌl'e, dans la g landc 
th)To'ide, dans les poumons, dans Ics os, dans les 
muscl es , dans le tissu dc la peau, SUI' les séreuses 
de l'abdomen et du thorax, dans l'apparcil digestif 
- estomac, rumen, intestin, anus; - dans les 01'
ganes géllitaux, Illatrice, vagin, pénis , apparcil pré
putial; et enfin dans les ganglions Iympllatiques. 

Jamais les tumeurs cancéreuses ne disparaissent 
d'elles-memes ou sous l'influence des applications 
dites résolulives : une fois qu 'clles sont eonstituées 
par un petit noyau, elles grand issent par l'addition 
successivc de cellules nouvclles qui résu ltent dc ce 
que l'on appclle la prolifération des cellules formé cs 
les premières; puis clles passc nt par toutes Ics 
phases dc leur évolution, pour arrivcr à l'ulcéra
tion terminale et à la destructioll, par les progrès 
de l'ulcère, du tissu qu'elles ont enl·ahi . 

Un seui moye n de h'aitement peut ètre tenté 
contre Ics tumellrs cancércuses : c'est l'extirpation 
par le fer ou le feu, ou l'cmrloi dc flèches caus
tiques périph ériqu es . Plus tòt l'extirpati on cst faite, 
plus il y a de chanccs dc succès . Mais il l'aut lou-

jOUI'S compter avec la possibilité de la l'écidh'c snr 
piace ou de l'apparition de tumeurs nouvcllc5 'hn8 
d'autres organes. 

La fl'équence relative des tumeurs cancéreùses 
dans l'e spèce canine peut fournir un moycn dc ré
soudre, dans des conditions tl'ès l'igourcuscs, une 
question de pathologie comparée qui intércsse au 
supreme degré l'espèce humaine : celle de l'héré
dilé du cancer . Peut-etre des exp"l'ienccs dans cet 
ordre d'idécs ont-elles déjà été faites en France ou 
dans les laboratoires étrangcrs. Pcut-èlre aussi des 
obscrvations cliniques ont-elles ét<S recue illies. 
Dans tous les cas, il cst bon d'en signalel' l'impor
tance pour appeler sur ce point l'attention " es 
observatclll's et des expérimentateurs. H. B. 

CANCIIE (botnnique, agriculture). - Nom fran
çais d'un gcm'e de Graminées établi par Linné 
sous eelui de Aira. 

Les All'a font partie dc la trillu des Avénées ct 
présentent des caractères que l'on peut résumcr 
commc il suit. La glume, formée de deux pièccs 
égales ou à peu près, renferme deux ou trois f1cUI'S 
qu'e llc égale ou dépasse. Cclles-ci comportent deux 
giumelle s, dont l'inféricure, munie ali sommct dc 
deux à cinq dents, porte ordinairemcnt, sllr le dos 
ct près de sa base , une aretc droite ou gcnouilléc, 
et dont la sllpérieure cst bicarénée et bifide. Les 
glumellules sont entièrcs et glabres. L'androcée 
comporle trois étamines, et l'ovai re cst sunnollté 
de dcux styles terminaux et plumeux. Le caryopse, 
fusiforme, glabre, à face interne plus Oli moins 
sillonnée, devient librc il la maturilé ou demeure 
enveloppé par les glumelles persistantes et co
riaccs. 

Les Canches sont des herbes annuelles ou vi
vaces, à inflorcscences souvcnt très ramifiées-éta
lées, rarc ment resscrrées ct spiciforlllcs , à feuilles 
planes ou enroulées par les llords. Ce genre, très 
voisin des Avena, peut sc diviser en deux seetions, 
suil'ant que l'él' illet ne renfcrme quc deux flcllrs 
sessiles, ou bien qu'il en contient dcux ou tr<lis, 
dont l'inféric ure seule est dépourvue de pédicelle. 
Les cspèces qui présentent ce derni er caractère 
forment, pour quelques auteurs, un ge me disti nel 
sous Ic nom de Descltampsia. 

On cOlllple en France une dizaine d'espèces de 
Canchcs, l'armi lcsque ll es Ics plus r épandues sont 
les Aira crtryophyll ea L . , A. prcecox L. A. mul
ticulmis Dumort. , A. cce.çpilosa L. (Deschampsia 
ccespi/osa P. Beauy. l, A. media Gouan (Deschampsia 
media Hrem. el Sch.), A. flexuosa L. (Deschampsia 
fl exuosa Griscu.). 

Lcs Canches atfcctionnent Ics terrains sees et 
sablonllellx; on les trouve surtout SUI' les coteaux 
ou dans les bois peu ombragés; e lles cruissent le 
plus souvent en toull'es, quand elles sont vivaces. 
Les espèees annuelles sont tou tes des plantes de 
petite t ai lle qui peuycnt ne pas dépasser 8 il IO ccn
timètres (exemple : Aira caryophyltea et Pl'ceco,"C) , 
et, par consé'luent, san t insignifìantes ;lU point 
de "ue agricole. Lcs seuI es qui présentellt il cct 
égard queique intérèt san t les A ira ccespitosa et 
fle x llosa. 

La prclllière, vulgairement nommée Canche éle
vée, est la seui e qui ai me Ics terrcs fraidles ell'cr
tiles. Dans les bois et les prairies hllmide~, jusq ue 
sur le llord des eaux, elle forme des toulies volll
lIlineuses qui s'élèvent vite au-dessus du so l et de
"ienne nt fréquemment le point de déparl de four
milières, sans doute à cause de l'abri propice que 
procurent allx fourmis leurs feuill es un peu raidcs 
et très serrées. On la reconnaìt à sa grande taille 
(6-12 décimètres), à ses feuilles planes, allongées, 
g laucescen tes, rudes en liessous et llIunies d'une 
grande li gllic bifide, à ses intloresc l'nces très am
plcs et étalées, à ses épi llets blancs-al'!~"ntés ou 
yiolacés, à son arète égalant la fleur. Elle fleul'it 
en juin et juillet. 



CA:\ CBELAT 
_ G-I- _ CAND~LABRE 

, L candélabre 
'fant qu'e ll e estjel ll lc, la l'lante e~ t br~utée ~vec 

I " r tous Ics animaux; maiS, des qu elle r alslr pa , f ' II d 
t : Ilcul' ses twcs c t ses CUI es, evenllcs 

IrJon e ,l , " , l' t d f l' ble , n'offrcnt plu s n ll un a lJl1 e n e a COfl aces, '\ , ' d 30 k' l 
valcur Ess,lyée en cu lture, a ralso n e o 10-

ram~e s dc graines à l'h ~ctare" elle a fourlll e~
g, n 3iOU kilo"rammes d un fom de bon ne qua
~i(éO contenan t ~n peu plus de 1 P?ur 100 d'az,o te o 
IIla{gré son volume et sa rapide crU lssance, la Can
che élevée , qui constitue un excellent pacage, n e 
saurait ètre recomillandée pou,r la , f~, rmatlOn ~es 
prairies, surlout à ,caus~ d? sa '!I~posltlOn en tou es 
isolées qui so nt tres dllfìcd cs a lau che r. I 

La s l'conde espèce, connuc sous Ics noms vu -
gai l'es dc Canche fl exueuse, Canche de montagne, 
alfcctionn c I,'s sols secs, siliceux e~ meubles; on 
l'observe SUl'tout SU l' Ic bord des bOls sa~lonneux, 
è :'. lls Ics clairièrcs, SUl' les coteaux al'ldeso Elle 

C,\NDÉL,\BRE (arbol'lculture), - ~ ne à eer-
esl une forme particulière qu c, l 'on( onl'applique 
tains arbres fruitier~ ,d'espaher, u~~Jis aussi au 
principalement au p omer e t qu('lq convenir 

umrmer Elle ne peut dans tou s Ics cas 
p l 'e l'on a à sa disl,osition des rnu rs a)'ant 
que ol'squ , l '\ '" 50 car 
un e hauteur comp rise CII tre ,3 m etrcs c ' • , 
I ' l ' n verti cale donnee aux IJra nch cs leur a pOSI IO " d ' bI ,rocure unc vi gueur souvent tres consl er.1 e, 
r p onstituer un candé labl'c , on pl.lnte un 

our c L' ' è de ' eune arbre greffé prè s du so l. , an,nee m me 
fa pl antation on ehoisit sur sa tl ge a ~m,40 du sol 
cnviron deux yeux qui autant ,que posslble d ~vl'on~ 
èlre placés dans une sltuatlOn opposée, I un, a 
droite e t l'autre à gauche, et l'on sectlonne !a tlge 
de l'arbre au -dessus de ees deux yeux c n A (flg, 57). 
Le résultat de ce tte première tai lle es~ de ~a .. re 
développer deux branches B, B! que l on dlflge 

h Ol'l zontalc m ,'nt. A 
l'au tom ne dc la se

- - --------,\ conde année chacune 
de s deux branches 
ain si formées , chez 
lesqu oll es on se ~e~a 
efforcé de nlai ntellir 
une vigueur égale, se-JJ (' (' 

,II' 

lJ 

ront taill ées de telle 
sorte que l'on garde 
deux yeux plaeés du 
eòté SII périeur dc ces 
bran ches horizonta
les, lesquels deux 
yeux formeront les 
de ux branc hes C, C, 
L'année d'après on 
obti end l'a les deux 
bran ches suivantes et 
ainsi dc suite chaque 
année de tc lle sorte 

, l' que tous les ans on 

['ii) , 57, - Arbre palissé CD candélabre, 

prodllira un e branche 
a droite et l'autre à 
baueh e. Le n ombre 
des branehesquel~n 
produ ira ainsi sera 
variable suivant la 
distance à laqu elle 
les arbre~ auront été 
pl an lés, 11 sera facile 
d'cn ca lcul e r le nom
bre à l'a\'allce en sa
chant que puur le poi

alleint de 5 il 8 rl éc irn ètres de haut, et croit, comm c 
la pr écédente, par tUllfl'cs isolées,; se,s feuill es sont 
COllrtes, ellru ul ée s, preslJue caplllalres; ses tl gcs 
rou <>càtres, presquc nues , 8es infl oresccnces sont 
peu"rournies, c t ses épill ets, argentés, panachés de 
rose , contiennent deux f1 curs dont l' al'è tc est deux 
foi s plus longue que la g iumelle, Elle f1 eurit de 
mai à juillet , 

Très rcc herchée comme pàturage par tous Ics 
anim aux, et SUrlo ut les moutons, cette pl all te est , 
moins encore que la précédente, à recommander 
pour les pra iries en sol fertile, où elle n e se pla it 
point et où la brièveté de ses feuilles ne donn erait 
d'ailleurs à la fauchaison qu'un produit insign i
fiant. 

Leur é légance légère et leur coloration tl'ès vive 
font reche l'cher les inflorescenccs de plusieurs 
espèces d'Aira pour la composition de ~ bou'luets ; 
elles entrent également dans la confection des 
parnres de f1eul's artifìcielles; l'Aira fll'xuosa c,st 
particuliè rcment appréclée pour cct usage, On dOlt, 
dans ce cas, récolter les tiges avant l'épanouisse
ment dcs l1eurs, ou tout de suite après, et Ics faire 
sécher à l'ombre, ce qui est le plus s lt r moyen 
d'asslIrer la solidité des épillets. E, M, 

CANCRELAT (entomologie), - Voy, BLATTIENS. 

rier, par ex empie, il doi t rt'gner entre deux 
bra nches para llèles un e distance de uro ,35 environ. 
Ce sont ces branchcs verticales placées su r Ics 
deux branches horizontale s B, B, que l'on appelle 
bl'anches mères, qui sont chaq;ées de donner du 
fruit. 

Cette forme, qui s'étahlit très sill1ple ment, pré
sente quelques inconvénients qui font qu'e lle n'est 
pas très e mployé e, En effet, les branches verticales 
so nt d'autant plus jeunes que l'on s'éloigne davan
ta ge du pi ed de l'arbre el les dernières furm ées 
so nt les branches D, D; il en résulte que, pour cette 
raison d ' à~'e , clles sont les moins vigoureuses; or 
ellcs le sero nt déjà par la situation qu 'e lles occu
pent , ca ,' Ics branches ont d'autant plus de ten
dance à pousser avec vigueur qu'elles sont plus 
près du pi ed de l'arbre, Lcs branches C, C se
ro~t done doublement fav or isées; pour la mème 
ral son les branches D, D seront dans une situa
tion doublement inférieureo Il en régultera finale
ment qlle l'o n aura beaueoup de peine à maintenir 
un équilibre de végétation suffisan t cntre Ics 
branches de la charpente, qu e Ics un es fl'uelifie
ront, tandis que Ics autl'cs ne don neront que des 
branches gourmandes, 

00 a préconisé le moyen de Il ro céder différem-
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ment à la formati on de l'arbre , e n vu e d·obvip. r à 
cet inconvé n ient . Cc moycn co nsis te à diri "c r les 
bran ches mères de faço ll à form e r ,l'a b~'!l les 
b.ranchcs verti ca les D, D, puis il prc ndrc succes
SIVement SUI' leur lon gueur dcs ra mcaux qui fourni
ront le s autres branches para llè les , si hie n flue Ics 
branchcs C, C, seront Ics derniè res fOl'ln écs . Ce 
mode d'opérer prése,nte l'a\'a~tage de cO ll lpen ser, 
en leur donnant un age plu s Je nn e , la vigueur na
turellement grande des branches plar.ées près de 
la souche de l'arbre. J. D. 

CANDOLLE (biographie). - Au gustc-Pyralll c de 
Candolle, n é à Gen ève en 1778, m ort da ns cette 
ville en 18-i1, a été l'un des plus illu strcs bota
nistes dc ce si ècle. Il a par!agé sa vi e entre la 
l"rance et son pays n a ta \. Attir é à Pùris pa r le dé
siI' d'accroìtre ses connaissan ces , il y occupa bien
tòt un rang distingu é ; il fu! succcs~ i I"c ment sup
pléant de Cuvier an Collège dc France, profess eur 
de botanique à la Faculté de médec in c de l'aris, 
puis à la Facu1té des sciences de l\I ont)lellier. Il 
quilta cettc dernièrc ville pour retourner à Genève 
en 1816; il Y fut nommé directcur dn jardin hota
nique . Par ses recherchcs et scs pulJli cati ons, il a 
fait fairc d' immenses progrès à la botani que. Ses 
principaux ounages sont : Hisloire (/ ps planles 
grasses (17\l9-1803), la Flore {rallçaise (180.\.-1 815 ), 
Voyages agronomiques et botaniques (1 808-1813 ), 
Théorie élemenlaire de la botanilJlle (181 3), Pl'oclro
mus regni vegetabilis (1824-1 84i, 9 voI. in-8°), Or
ganograpltie (1827), Physiologie vp.gélale ( 1832). Il 
fut asso cié étrange r de l'Acadé ll1i e dcs sciences ct 
de la Société na tionale d'ag l'i cullure. 

De Candolle s 'es t bcaucoup occupé de s appli ca
tions de la botanique à l'agriculture. Chal'gé en 
18U5de missi ons dans plusi curs parti es de la FI'ance 
pour en é tudicr les prodll ctions spontanée s c t cul
tivées, il a publié dans Ics mémoires de la Socié té 
natiunale d 'agricuItu re des observations fOI·t inlé
ressanles SUi' la comparaison de l'agri cullure des 
diverses r égions de la Fran ce. On lui d ui t des re
chel'ches sur plusieurs parasitcs qui a ttaqu ent les 
plantcs cullivées , le charbon, la carie , la rouille, 
l' c rgot, des étudcs spécial es sur les vari é tés ne 
ch oux, sur le mode de végétation et les produits Il es 
dil' c rses vari étés dc pomm es de te rre, SUI' l'arraca
cha , etc. Il fil à Ge nève un cours spécia l de bota
nique a" ricolc, dont plusie llrs par lies so nt dissémi
n ées dan s ses ouvrages, et parti culi èrellie nt dans 
sa Physiologie végétale. H. S. 

CANE (bnsse-coul'). - Fe mcllc du Ca nard (voy. 
ce mot). 

CANEPETIÈRE (o1'1tithologie). - Voy. OUTARDE. 
CANICIIE - Voy. BARBET. 
CANNA. - Voy. BALISIER. 
CANNABINE Ibotanique). - Nom vIIIgaire donné 

quelquefois au Chanvre (voy. ce m ot ). 
CANNE A SUCRE. - La Cann e à sucre (Saccha

rum Linné) appal'lient à la famillc d p.s Grami
n ées . Celte piante qui, ju sque ve rs l X40, fournis
sai t la presque totalité du sucre co nsommé dans le 
monde enticr, a tous scs épill ets fe rt iles, gé min és, 
l'un sessile , l'autre pédoneulé , bitlores . La fi eur 
infél'ieure est avortée et r éduite à la gIum elle; -
la fielll' supériellre est hermaphrodite , à trois é ta
mines et deux sti gmates. Les épille ts sont entou
r és, à la base, de lon gs poil s soyeux. 

Le Sacchal'um o{ficinarum, qui est la variété cul
tivép. , a une pani cul c é talée; les gilimes sont ordi
naire ment uninerviée s. On e n compte plu sie llrs 
variétés : commune (jaune); purpul'eum; gigan
tenni Ipàle) ; tabitense. 

Le S. violaceum, qui a toutes ses ti ges e t feuill cs 
violettes, est égalem ent cultivé pour l'exlraction du 
81Iel'e . 

Cetle graminée alteint ne 3 à 6 mètres de haute ll r; 
elle ~ un diamèlre de 3 à 9 ce ntim ètres; chaq ue 
pied Jonnp naissance à 7 ou 8 ti ges ; aux Antill es, 

DICT. D'AGR1CULTURE. 

la h ~utcur .es t dc 7 à 8 mèlres . A la surf«ce , la t iga 
cst lI ~se , clI'éc , l'c rnie; c Ile co ntie nt de la s ilice 
en g rande qllanti té; dle présente des n oo ud s rt is
ta nts dc 8 à 12 cen tim ètres, e n communication a vec 
les r cje tons pal' 16 ~ellul e s angul aires , qui compo
s~nt !es p~ rtl ~s médlU nes de la ti ge et qui sont le 
slè.ge du h 9ulde s~lCré, On pourra it croire que lc 
bOls est tres dur; Il n 'c n es t r ien' sous les fibres 
li gn euscs, on trouve un ti ss u làche' form é par les 
eellul es renferma nt le jus. ' 

Les fcuilles ol'din airement r e pl iécs d'un vert 
elair ou ja llnàtre , a ttc ign ent une lo n g~e llr de 1 à 
2 mètres , SUI' un e lal'geur de 3 à 4, centi lllè tres' 
un e n ervurc médiane tl'ès acce ntuée les parco urt: 
Les n ~urs , qui n'appara isse nt pas toujo llrs, se trou
ve nt au som met dc la li "e ou flèche e t form ent un e 
pa ~.i c ul e toulflle, d'un brillant a rge llté, resse mbl ant 
a IIIlf10resce nce de no tre rose au com mun. 

D'après Paye n , la co mpositi on de la Canll c à su ere 
est la suivante : 

Eau .. . . .. .... ... ....... . ........ ... .. 71,04 
Sucre .. . .. . .. ...... ... ... . ... .. .. .... . 18,00 
Cellulosc, peeto' e... ............... .... 9, &6 
Al buminc l'l aul,·cs lII al,èl'CS azo lécs ..... 0:55 
Malièl'cs ol'g'aff iljucs ..• . . " . .. • . , . . • . • . • 0,37 
Malières noin éra lcs •. . • . . . .. . ...... ... . . 0,48 

1O~, OO 

Les différentes va ri é tés cultivées Ics plus répa o
du e s so nt 

La .Ca nn e à su ~ rc d'OlaUi, don I la végéta t ion est 
luxul'l ante e t qUI est peu senslble aux brmq ues 
change men ls de te mpéra turc; son jus ren ferme, 
d'après Ic s a nalyses de 1\11\1. Pe ligot e t Dupuy, 18 à 
20 pour 100 de S UCI'C; 

La Canne à sucre de Balavia ou rayée, c mpl oyée 
à la fabrication du l'hum cl orig inaire de J ava ; 

La Cann e à suere créolienne, dont b t igc est 
mince e t présente des nreud s très nombl'eux. 

La Canne ;'1 sucre, conn ue e n Chine dès la plus 
haute anti quité, culti vée e nsuite par les Arabes qui 
l'introduisirent en Egypte, puis en Si c ile et dans Ic 
midi de l'Espag ll c, fut tra nsportée à Madère e n 
H20, par Hcnri , régent de pOI·tu gal; cn 1506, 
Pierre d'Arança la porta à tia int-Dolllingue ; de là, 
ell c passa à Cuba, pu is au l\l e xique. 

Les prin cipaux pays produ cteurs s 'm t les slli
vants : Cuba, les Antilles, le Brés il , Java, la LIl lli
s iane, POl'lo-Bico , Mau ri ce , la Réunioll , Man itle, 
l'Egypte , le lII ex iqu e, la Chine e t l'Espa;;nc. 

La production du suerc de cann e , en 1874, S'p.st 
répartie ainsi : 

Ile dc Cuba .. .... ..... .... ..... .. .. .. 
POl' to -Rico ... . . . .. . . ... . .... . ....... . 
Antilles anglai,cs, hollandai,es, tlanoiscs 
Antill cs frall ça ises . . ..... .. . . .... ... . . 
Brés il ..... . . .... . . . . . .• . ... .. .... . .. 
Loui siane .. . • ... . . . .. . . . ....... , .. .. . 
Java . . .. ... . ............ . . .. . . .. ... .. 
Ile Mauricc .... .. ........... . ... ... .. 
Il e tle la Réunion . ......... . . . . . ... . 
Manille . . . .. .............. : .•.. . .... . 
Inde . . . . . ...... ..• . . .. •• .. .• . . • •• .. • 
Pur l-Nalal. . .•.• . •.. .•. . ...... .. .. • • 
lIes Sandwich .. . . ... •.. • .. . . . ....• . •• 
E gypte ...•.. .. .....•.. • .....•. . . .. •• 
Espagnc ....... ..... . ........... ... .. 
Pérou .. . .•. . .•• • •.. ..•.• . . .. ...•. . ; • 
Chinc . . .... . .••. . . . .. . ..•.. . .... . . • . 
Mexiquc .. .... . . .... . . ... . .... . .. . .. . 
Austl'alie . . •. •..•..• . •• .. . . •. .• . . .•• . 

lonnes 
750000 

90000 
330000 
90000 

170000 
80000 

170000 
90000 
30 000 
95000 
25000 
8000 

10000 
GO 000 
11000 
1000 

23000 
32000 

6 000 

Total. . .. . .. ; .. ... il 07\ 000 

Au nive au de la mer, dans les si tes où la tcm
péra ture moyenne est de 27 degrés, la culture ,de 

Il . - S 



66 CAN~E A SUCRE 
CA~NE A SUCRE - -' . , d' un trou, 

l ~. (' anne à su~re durc onze 10015; maIs a ur e tJ 15' à 18 cenlimètres de profond eur, de d'! 
, ' I d é \ ( '05)' on en couchc dCllx ou trolS ans 8) 10 

dc l " végétallOn est, cn moycn nc , de quatorze c:nlimètres de largeur et on Ics re cou vre ~ldne 
mo:~, 

io' 'S'. 58 . - Canne 11 ,ucre : bOllturc dc rcproduction, Ii~c sorlant de terre, Canne aux 
troi. quarls dc sa croi,sa nce, Canne mure port.nl sa ncehe, 

terre mellbl e et hum l e. 
Les jets sortent du so! au 
boul de quinzc a VlOgl 

jours. L'esp:t. e qu'i l con
vientde lai sscr "n tre chaqu~ 
pIan t, varie s,~ivant la fer
tilité dn terram; dans les 
sols les plue propic~s, la 
distance entre les hgnes 
est de 1 mèlre cnviron, et 
sur la longueurdes lignes 
les pi ~ds sont espacés d'un 
demi-mètre. Quand les 
terres n'ont pas une grande 
valeur pécllniaire,on trouve 
plus aYanlageux d'espacer 
davantage Ics pieds pour 
favoriser l'accès de l'air et 
de la lumière. Aussi n 'est-il 
pas rare de voir des cul
tures où les plantcs sont 
séparées par une distance 
de Im,50. 

L'époque pour la planta
tion des boutures ne sau
rait ètre indi'luée d'une ":l~
nière générale; on cholslt 
toujours le telOps où, d'après 
l'expérience, on pe~lt pré
"oir l'arrivée prochallle dcs 
pluies, Aussi, dans les 10-
calilés où l'irrigalion est 
possible, un enlc rre les 
boulures pendant tous les 
mois de l'annéc . 

Dans les granrles cxploi
tations bicn diri gées, Ics 
champs de Cannes sont di~ 
"isés en carrés dc ilO a 
100 ml>lrcs de còté , afio 
quc, ces carrés se récol
lant à des époqlles diverses, 
on pu issc étahlir un roule
ment de culture tel quc la 
fabricati on du sucrC\ se fasse 
d'une façon cuntinue, avan
tagc précieux SUl' Ics fabri
calions du sucre de l'Eu
rope. 

L'emplacement qui doit 
recevoir Ics boutures, se 
creuse généralemen t à la 
houe, et un oU\Tier peut 
faire, il la jOUl'née, soixante 
ou qua tre- vingts trous; 
quand le sol a été labouré, 
ce qui doit avo ir lieu, ce 
travail peut ètre plus que 
donblé. 

Les trrrC\s meu bles, ri
ches, possérlant une cer
laine humidité, Stln t celles 
où la Cann(, à sucrc réu8sit 
le mieux; ell c soulfre dans 
les terres rompac lcs, argi
leuscs, qui IlC s'égouttcnt 
qu'uvcc òifficulté. 

Dans Ics tOl'l'CS hUlllides, 
on pl :mle Ics bnutures non 
pas hori lOn l : t1cm~nt, mais 
SOllS une cC l'ta inc inclinai-
son, en s'arrulI "cant de 

La plantation se fait au moyen de boutures; on I mani ere que l'une des extrémités dc I~ bouture 
pfllTld cles morceaux dc ti ges de 50 centimètl'es sorte de terre de quelques centimètres. J)an s tous les 
envll'on de longueur, portant plusieurs boutons cas,l'arrosage devicnt nécessaire quand les pousscs 
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le .sont gar~ies ~~ feuilles étroites e t opposées. On 
dOit ~arcler J usqu a ce que la piante SOlt assez déve
loppee pOUI' étouffel' les herbp.s nuisibles; on butte 
à chaq~e sal'clage .. Vers le neu\"ième mois après la 
plant.ahon, I~s feUllles commencent à tombel', les 
mférleul'es d aborcl, de telle sorte qu'au moment 
de la maturité, soit vers le douzi ème mois il ne 
rp;ste plus .qu'un bouquet de feuilles termillal~s . On 
n attend ~en.éraleme~t p~s la Il.oraison pour couper; 
ce~te operatlOn se falt tl'es pres de la racine. Des 
reJetons ne tardent pas à sur"'ir et à donnel' de nou
velles tiges. On entreti!'nt la "plantation par de sim
pl~s sarclages et on peut ainsi la 
f~lre dUl'~ r, avee succès, au moins 
ClDq Oll SIX anso 

Lorsque la Canne à sucre est arri
vée à maturité, on rassemble en fai s
ceaux les tiges coupées tl'ès près du 
sol" et on.les exp~die aux moulins, 
apres aVOlr eu som d'enlever les 
feuilles et la Ilèche. Les deux rlerniers 
nreUlIs du sommet servent de bou
tUl'es pour de Ilouvelles plantatio"ls 
ou Ile nourriture pOllr les bestiaux. ~~~1Ii': 

A la sucrerie, les Cannes sont 
pressées; le jus sucré qui s'éeoule 
est le vesou; les tiges broyées for
ment la bagasse. 

Le rendement moyen de 1 hectare, 
comprenant 15 à 20000 pieds, est de 
5000 kilogrammes de SllCl'e. G. M. 

CANNE, CANNE-ROSEAU, CANNE 
DE PROVENCE. - Voy. AIIUNDO. 

CANNE8ERGE (arboricullul'e). -
Sorte d'Ail'elle (Vaccillium o.ryccos) 
qui croìt à l'état spontané en Emope 
moyenn e dans les terrains tourbeux. 
~elte espèee se caractérise par des 
tlgcs rampantes et grèles portan t des 
feuilles dc petite dimension qui sont 
persistantes. Les Deul's, qui sont ro
sées, se montrent en mai. Les fruits 
sont rouges, de la gl'osseur d'un pois 
enviroll; ils peuvent servir à la con
feclion de confitures. On leur pré
fère dans cet emploi ceux pl'oduits 
par une espèce croissant au C.lIlada, 
qui s'accommode d'ailleurs très bien 
de notre climat, pour la raison l]u'ils 
sont d'un plus fort voluille. J. D. 

CANNELI.E (arbOl'icltllure). - On 
donne ce nom à plusieurs al'bustes 
d'espèce différente et par extcnsion 
aux écorces qu'ils fourniss cnt. Parmi 
celi es-ci, les plus importantes sont 
les cannelles de Ceylan et la Cannelle 
bianche. 

Le Cannellier de Ceylan (Cinamo
mum ;ey/andicum) est un arbuste de 
la famille des Lauracées que l'on 
cultive dans les serres ehaudescomme 
piante de colleetion et quelquefois 
aussi comme ornementale. En effet, ses feuill es op
posées, grandcs, ovales, luisantes, marquées de 
nervures rouges, donnent à l'arbuste un aspect élé
gant (fig. 59). Son écorce qui, détachée de l'arbre, se 
roule en canon, est employée dans la médecine et 
l'art culinaire comme excitante et aromalique . 

La Cannelle bianche (Cannella alba) appartient 
au groupe des Cannellées. C'est un arbuste à 
feuilles alternes obovées. Son écorce, qui est aro
matique, sert à la prépal'atioQ de médicaments di-
verso J. D. 

CA NON ($oolechnie). - Dans le langage de l'hip
pologie on appelle canon la partie des membl'es 
comprise entre le genou ou le jarret et le boulet. 
Il y a aiusi des canons antérieurs et des canons 
postérieurs. En anatomie, le canon antérieur des 

hippologucs est le métacarpe, le postérieur le mé
t~tal' se: Le p~emier. est form é par la réu~ion de 
I o~ mctacal'p l ~ n pl'll~cipal et des métacarpiens la
télaux ou l'udlmcnt;ures, des tendons des muscles 
ex~onseurs et. fl échisseu rs des phalanO'es et de leurs 
~alDes syno\'lal~s de glissement, plus" de la lanière 
hgamenteuse dite ligame nt sll spenseur du boulet. 
le seco~d par celle des métatarsiens, Iles tendon~ 
et du hgament corl'espondant; le tout recouvert 
par la peall, 

Les oU\Tages SUl' la conforlllation extél'ieure du 
cheval, conçus d'après la traditioll léguée plr Bou/'-

FIg. 59. - PorI ùu I.aur icr à cannelle . 

gelat et consistant à diviser le corps de l'animaI 
en régions nombreuses pour étullier chacune en 
particlllier et indépendail iment de tOll tes les llutres, 
c'est-à·dirc d'une façon absolue et purement estbs
tique, indiquent pour la région du canon un cer
taiu nO !llbre de qualités à rechercher. Quelques
unes de ces qualités, concernant la solidité de 
construction, sont en effet valables pour tous les 
caso Mais en les analysant on s'aperçoit bien vite 
qu'elles dépendent d'autres, dont elles sont le co
rollaire obligé. La largeur et l'épaisseur du canon, 
par exemple, qui sont au nombre des principales, 
sont commandées par celles des articulations du 
carpe et du tarse, du genou et du jarret. La larg~ur, 
en effet, comme l'entendent les auteurs, «provlent 
de l'écartement qui existe entre l'os principal de 
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la ré"'lon cl Il's tcnd ons fìéchisse urs de, phaI.1nge s, 
ce ql~ fait qllal ificr cellx-ci dc bicn ddachés}) (Gou
baux ct Barl'i cr). Or c~ t ~ca rt () lI1 c nt n~. peut ètre 
produit qu e pal' la prOC Ill1l1 CnC() ,'n al'l"lere des os 
cal'picIIS, duc Ù 11' 111' proprc \"olume . LOl'sque celte 
proélllin c ll cc Il 'cx istc pas, l,es t c.n(J"n~ .. en ~ortant 
!le la coulissc ca l"J,il'nnc, s apphqu,cnt Iml.nedla~c
ment sur la face POSI,'I'lcllre du mctacarpICn pnn
cipal f't les hippologllcs discnt alors .qlle le te?doll 
est (ai/li . POlli" gagncr la fac e postérlCure de I.lrtl
culation du houl e t en passallt sllr !es ~rands ~ésa
mo'ides, ccs tcndons suivent ulle !llrcctlon ohllllue, 
au li clI qll'ellc soit verticale. L'é"aisse ur du canon, 
ou sa dimension vile dc face, :"\ laqllelle le méta
carpien seu I pl'cnd part, est, elle aussi, néccssai
rement proportionncllc ali d,;veloppelllent d~s sllr
faces al'tkulaires ct con""luellllllellt !les artlcula
tions. L'examen dc cclles-ci dispen se donc de 
celui du ca non, "li moins dalls les deux sens que 
nous venous de \"air, 

A l'égard dc la lon gueur de la régian considérée, 
qui est toujollrs ditférente entre les canons anté
rieurs et les postérieurs, ceux-ci l'elllportallt tuu
joul's plus 011 muins sUl'les premiers, il est illlpos
sible de l'envi sager utilement d'une manière abso
lue. Elle dépencl de la taille de I"individu j de plus, 
pour une seu le et mcme taille, ce qui, pOUl' une 
certaine aplitude, doit ètre consid,"ré comme un 
avantall'e, est reconnu comme tout à fait indilférent 
pOllr une autre, mcme par Ics autellrs qui suivellt 
les elTements traditionnels, 

En zootechnie, où les Equidés sont avant tout 
considérés camme des lIIachines motrices et leurs 
membres comille consliluant le lI1écanisme de ces 
machines, aucune des pièces de ce mécanisme ne 
peut ètre enl'isagée en soi et indépendamment des 
autres . On les étudie d'abord en se plaçant au 
point de l'UC de la solidité de leUl' cun,truction, qui 
garantit la clurée de la lIlachine en é\"itant les ava
ries , pllis à celui des dispositions qui assurent le 
meilleur fonctionnement (voy, CHEVAL), Ce fonc
lionncmcnl,pe s'exécute pas dans les mèmes con
ditions pOUI' tous les moteurs animés. Les uns doi
venl marcher à unc allurc lente, les aulres à des 
vitesses pllls ou moins gl'andes, L'énergie des pre
miers se dépense en déplace ments de forles masses, 
celle de s dcrniers, en ll10uvemenls plus ou moins 
rapide s communiqués aux le\"lers et aussi plu s ou 
moins étendus, Ces conditions diverses impli'luent 
forcément des dispositions mécani'lues ditférentes 
dont les locomolil'es employées pour la tractio~ 
d~s trains de che~ins. de fer nous donnent la pal'
falte Image , On salt blCn, 1I0tammcnt, que le dia
mètre des roues motl'ices n'esI point le IIleme dans 
la lo comotive de train express el dans celle de train 
de marchalldises, 

Les hippologues, dominés par leur doctrine ab
solue des beautés de la cnn formation extéricure du 
chel'al,ont longte mps cru et enseigné que le canon 
le pllls court, par exemple, devait clre rechcrché 
dans ,lous .Ies eas cOlllmc favorisant au plus haut 
degl'e la ntesse des allures, Il a suffì de mesllrer 
comparativelllenl la longueur des canons des che
vaux de eourse, donI l'aptitude à la vilesse est in
conte,table lllent supérieure, pour constater que 
celte lonll'ueur, à taille égale, est plus grande ehcz 
eux quI' che~ les chevaux des races lourdes, Les 
auteurs qui suivenl la traditioll sans la vérifier (et 
ils sont toujours les plus nombreux, pour cause de 
commodité l n'en continuent pas moins de présenter 
le canon COlll"t comme une beauté absolue dans le 
sens de la vitesse des allures, 

La vérité e st que la lon gueur des canons envisa
gés isolém ent ne signifie absolument rien, Ce n'est 
point parce qu'Hs ont les canons plus longs que les 
chevaux de course vont 1·1US "ite que les autl'es' 
c'est parce qu'ils ont, dans leur ensemble le~ 
membres plas allongés, indépendamment de' leur 

excitahilité neUl'o-musculaire plus grande, qui rend 
les mouvements plus ral'ides . A charJlle déplace
men t provoqué pal' la contraction rnu scula~re, le 
ch clllin pal'couru par l'extrémité libl'c ,du levler est 
plll~ grand, l'aree que ce levier est IUl-,mcllle plt~s 
IOllll' , Cela n 'a pas besoin!le démon stratlo n, Le fa~t 
est évident. L'allo "geme nt du can on ne pounal! 
èli'e un illc,)]1vénient qu'à la condition d'etre pri! 
sur la lon :,:ueur de l'avant-bras et conséquemment 
SUI' celle dcs mu scles qui l'entourent et dc ceux 
qui le flIcuvent. 

On ne peut donc pas l'apprécier exactement sam 
avoir é~ard allx autres parties du membre, et dès 
lors il n) a l'as li eu de s'e n occuper en particulier, 
Les articles spéciallx qui lui soni consacrés dans 
Ics lraités d' hippologie ou de l'exlérieur du rheval, 
ainsi que beaucoup d'autres, d'ailleurs, ne peuvent 
avoir, un le voit bien, aucune valeur pratique, Ces 
arlicles unI en outre l'incon vénient de faire envi
sager les moleurs éqllidés à un point de vue ab
solu qui est entièremcnt faux, On se perd aiosi 
dans des détails oiseux, en s'écartant de la notioo 
mécanique d'ensemble qui scule importe , parce que 
seule elle est scientifi'lue, c'est-à-dire utile pour 
la pralique , 

Meme à l'égard de la solidité de conslruction des 
pièces constiluantes de ce qu'en hippologie 00 
nomme le canlJn ou la région du canoll, dont l'ab· 
sence se traduit , chez les sujets qui ont travaillé, 
par des al'aries, il convient d'abandonner la tradi
tion classique, Nous avons 1Il0ntré plus haut que 
pour ce qui concerne le \"olume dcs os, l'écal'te
ment des tendons, ce n'est point du canon, mai~ 
bi en du genou, du jarret et des boulets que cela 
dép end, Quan t à ce qui est appelé la .' séchel'essc 
du canon , et qui est caraelérisé, disent les hippo
logues, par la finesse de la peau et le peu d'a bo n
dance du ti ssu t onjonctif sous-jacent, qui laissent 
vOir a l'extérieur, avec tous les détails de leurs 
formes, les os, le ligament susl'enseul' du boulet 
et les tendons, il est clnir que cela concerne seu
lement le~ races orientales à peau mince et pour
vue de pOlls fins SUl' la ré o-ion considérée, Une 
telle disposilion ne peut à au';;un degré ètre exigée 
dans I!OS races o?l"!dentales, à peau épaisse, surtout 
aux, re~lOn s II1fefl eures des membres, et le plus 
Ordll1~lrelllent couverte de puils grossiers, sinon 
de crll1s abondants SUl' toute la face postérieure 
~e~ canon,s, Il esI trop visible que ces notions oot 
ete excluslvement conçues par nos anciens écuvers 
ne s'intéressant qu'aux chevaux de luxe ou dc" ma~ 
nège el se faisant -de la beauté chevaline une idée 
purem~nt arlisti,que, ~es hippologues les ont copiés 
sans s ~pel'cevolr qu lls excluaient ainsi de lelll's 
concepllOns nos plus utiles moteurs animés doot 
le type naturel s'oppose ~l ee qu'elles puisse~t elre 
chez e ux réalisées, 

Enfill! au sujel des ,a,:aries ou des tares qui pcu
vent eXlster SUI' la reglOn en question chncune 
p,orte un n,om S?US la rubl'ique duquel s'a descrip
l~"l es t mleux a sa pIace que dans le présent ar
tlcle (vo)' . EAux-AUX-JA~IBES EFFORT DE TENDON 
1I10LLE,TTF.S et SUROS),' A, S, , , 

CAN UL (DEPARTEIIENT DIJ) (géograpllie ), _ Le 
dép~rleme!'t ~u Cantai a été formé en 1790 de la 
port~lofn , mlcr"hon ale de l'Au vergne qu'on ap'pelait 
au le OIS a l1ullte Allve' II' , 
45°40'36" e t 44,' 3li'4B,,/gne, , est comprls,enlre 
et enlre 0° 43'1~" t 00 I o ,dtB "lalItude ~eptentl'l?nale 
t I t e, de longltude occlden
a e:, se rouvnnt ~1I1l~i à ,"gale distance du dI t 

de I equateur, dans la zone m o p e e 
Ce déparlcm e llt fait p~rt i e d/e ra~e.ou tempérée. 
la France' ll1'1i s S" Sl' t t ' p , e,lU ce ntrai de 

, , u 11 3 1011 topo " ra hi t I 
cée dans une ré"i on interméd"'" p que es p a
et le Midi, Ses LUI"IlPs so nt ' l,lire entre le centre 

, a u nord le d ' lement dII 1'1Iy-de-Dòme' à l 'est ' , epar-
llaule-Loire ; au sud-est c'clui de 'I cf lUl dc la 
sud, cellli de l'AveYl'on.' à l 'ouesl ce

a 
,odzère ; au 

, ,ux u Lol et 
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de la Corrèze, Le lCl'l'iloil'e ÙU Cantai occupe 
57414.7 heclares : sa plus gmnde lon gueur est dc 
HO kilomèll'es; sa plus grande laq, eur de 50 kilo
mètres, Cc départemenl, dont le chef-Iieu est Au
rillac, se divise en quatre arrondissements trc's 
inégaux en superficie, Aurillae, 1I1auriae, Murat, 
Saint-Flour; 23 cantons et ':!5\J COlllmunes, Les ar
l'ondissemenls de 1I1auriac et dc MuraI occupent la 
portion septentrionale du départemenl, le prcmier 
à l'ouest, le second à l'est. Celui dc Saint-Flour 
s'étend au sud et SUl' toute la limite orientale du 
Cantai; celui d'Aurillac, le plus important, imIllé
diatement infél'ieul' à l'arrondissement de Mauriac , 
DCCU pe le sud-ouest. 

Pays essentiellement montagneux, éloigné de la 
mer, dont la présence contre-balance touj ours d:lI1s 
une certaine mesul'e les brusques écal'ts dc tem
pérature, le Cantai offre une !;rande di versité de 
climats; c'est, à propl'ement parler, un climat qui 
lui est propre et qu'on désigne parfois sous le nom 
de climat auvergnat; il est caractérisé par rles 
froids assez rigoureux en hiver, par de fréquentes 
variations, et par rles étés généralement chauds. 
Les conséquenees de l'altitude n'y sont guère mo
difiées; la température y varie avee la hauLeur re
lative des lieux que l'on observe. L'arrondissement 
d'Aurillac, qui est le plus mérirlional et en mème 
temps le plus rapproc hé de l'Océan, est aussi celui 
qui jouit du climat le plus doux; celui rle Mauri ac 
vient ensuite; enfin ceux de Murat et dc Saint
Flour doivent èlre c1assés dans les climats les plus 
rudes de notre pays, 

Ce rlépartement est un des plus pittol'esques de 
France; sa physionomie génél'ale est très , 'ariée . 
De hautes cimes dominent le massif volcanique du 
eentre; la plus haute, le Plomb du Cantai, non 
loin dc Murat, donne son nom au département. Au 
nord-ouest du Plomb, se dI'esse le PU!J Mar!J, dont 
les vallées sous-jacentes sont du plus agréable 
aspect; puis viennent un grand nombre de puys, 
nom donné à la plupart des hauteurs volcaniques 
dll massi f centraI. 

Le dépal'tcment du Cantai déverse ses eaux en 
pal'tie dans le bassi n de la Gil'onde , en parti e dans 
celui de la Loire; mais le pl'cmier a une prédo
minance très grande SUl' le second, La Dordogne, 
qui prend sa source dans les Monts Dore, lon ge le 
Cantai pendant 50 kilom ètres, à 4·50 mètres d'alti
tude, sans al'l'oser aucune ville, parce qu 'elle coule 
très au-dessous des plateaux eultivés et habités, 
Dans ce parcours, la Dordogne reçoit la 'fialle, la 
Rue, la Sumène, l'Auze, et plus tard, lorsqu'elle a 
quitté le Cantai pOUI' arroser la Corrèze, elle reçoit 
encore la lIIaronne et la Cère, qui lui porlent aussi 
une parti e des eaux du CanlaI. Les eaux de la por
tion méridionale du département arrivent à la Ga
ronne par l'intermédiaire du Lot, qui ne longe le 
Cantai que SUI' un parcours de 10 kilomètrcs, sé
pare ce département de celui dc l'Aveyron, et ne 
reçoit penrlant ce temps que dc petits cours d'eau; 
mais, dès qu' il a franchi le CantaI, le Lot reçoit la 
Tuyère, grossi e par une foul e de ruisseaux, et la 
Gélé, rivière moins importante que la précédente, 

Le versant nord-est du département envoie ses 
eaux c\ans l'Allier par l'intcrmédiaire de la Gl'once, 
du Geloux, de l'Ala!]non, artluents de la rive gauche 
de l'Allier. Cc dernier, qui coule à une dizaine de 
kilomètres de la limite du Cantai, se jette ensuite 
dans la Loire, au Bee u'Alli er, pl'ès de Nevel's, 

Voici comment se l'épartissent les voies de eom
munication dll Cantai: 

Chcmins de rel' "" ,.,., 
noulcs nalionalcs""", 

dép"I'ICmenlalcs, 
Chcmins .icinaux ...... , 

U4 kilomètres 
~82 
446 

6\136 

On n'y compie que 14 kilomètres de cours d'eau 

navigaldcs. Le Cantai ('st l'ielle CII eaux minérales
on y ooserve plllS dc ccnt SOll rces, doni qu c lllu es 
un cs ont :tcqllis ll ile granùe célébrité. 

Géologiquelllenl, le territoil'e du Cantai se ral
ta c l~e à trois périodes : granitique, tel'tiaire et vol
camque. 

. Les terrqins p~'illliti{s, rcpré~e lltés pal' Ics ~ra
Illts, Ics mlcasc111stcs, Ics gneiss, occupcnt (lrinci
palcment l'est el le sud-est du dép:trtcl11 ent; ils 
donncnt au pays un aspect particulier, un relief 
malllClonné très accusé ; le sol est sou "enl obsl rué 
par des rochers bralllants, Avant l'interventinn de 
l'homme, ces tcrrain s sont des moins productifs 
qu'on puisse observer; ils sont couvcrts dc gelltÌ ls 
et de bruyèrcs, souvent ils ne sont point surlì , am
ment assainis pour ètre livrés à la culture, 

La (ormalion tel'tiail'e se reneontre dans l'arron
dissement d'Allrillac; elle forme des terres Il'excel
lente qualité oìl le froment est toujOUl'S dc belle 
venue et contient des gisements marneux 'lui onl 
servi à améliorer les régions voisines manquant 
de calcaire. 

Les lerrains volcaniques sont très déyeloppés dans 
le département; ils donnent par leur décompos i
tion des terres cOllsistantcs, propres il l'ex ploila
tion foresti ère et aux hcrbages; Ics prairi es qui en 
dérivent sont tO!ljours recherchées des culLivaleul's, 
I Le massif du Calltal, dit M. Ri sler, est le plus 
grand des six groupes volcaniqucs qui s'él èvcnt 
au-dcssus du plateall centrai de la France. Il res
semIJle <'l un e imm ense étoile dont le centre est 
occ!lpé par le còne le plus élevé, le Plomb du Can
tai, qui a 1858 mètres de hauteur et don t Ics rayons 
divergents sont formés d'escarpemen ts de trachytes 
et de coul ées oasaHiques 'lui couvrent la plus 
grandc partie du département, d'Aurillac à lIIallriac, 
du còté dc l'oues t, et de Pierrefort à Saint-Flollr, 
Murat et Allanche, du cùté de l'est; plus de 30000U 
hectares. 

» SUI' Ics pentes des montagnes et SUI' les pia
teaux, les restes des forèls qui les cOllvrai cnt au
tre l'ois (64UOO hectares, environ 1/ 10 tlu départe
ment) alternent avec Ics pàturages (14U 000 hec tares, 
17 pour 100 de la surface du départemenl). Dans 
les g0l'l;es profondes et les vallées plus laq,es, celle 
de la Cère, cell e de la Dordogne, etc" de nOIllIJreux 
eours d'eau coulent, les uns vers l'AlIier, les autres 
vers le Lot ou la Dordogne, et arrosellt les prail'ies 
(78000 hectares) qui fournissent la nourriture d'hl
ver au bétail. 

» Les céréales n'occupent que près de 100000 
heetares, et il y a peu d'autres cultures : 1 \J 600 
heetares de farineux, 4000 heetares de eulLures po
tagères, 14.33 hectares de cuItures industrielles, et 
seulement 2389 hectares de prairies artificielles. • 

Lc manteau basaltique du Cantai, dit !II , de Lap
parente, form e, à l'ouest, le plateau de Salers et de 
Mallriac, et au sud le plateau de la Planèze ljui 
s'élend par Saint-Flour jusqu'aux massifs .de la 
Margcride et que 1'0n a surnom mé le qrelller du 
Ganlal, à cause de sa fer tilité , En eertains points, 
la nappe de basalte est directcment superposé ~ au 
gneiss et au mieaschiste, dont la sépare une couche 
d'argile colorée souvent en l'ouge vif. C'est un cnn
lI'aste l'cmarquable que celui de la fel'lilité des 
prairies auxquelles donne lieu l'altéralion superfi
cielle du basai te, ave e l'absolue stérilité des landes 
de bl'uyères assises SUI' les affleurements du mi
casehiste, 

Le C.mtal est un des dépal'tements fran çais qllÌ 
ont le plus profité du développement des vuics dc 
eommunication, On s'imagine diflìcilemen~ cc flue 
pouvait ètre ce pays avant la constructlOn cles 
routes et des chemins de fer, L'activité ùe la po
pulation se tl'ouvait impuissante del'ant le man'iu~ 
absolu de débollchés et pentlant lonl(temps, malg,'e 
les richesses réelles qu'il est susceptible dc do nner, 
le plateau centrai est resté en dehol's du JI1ouve-
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menl économiquc elc l'Europeo C'cst du ~.iliell. de 
ce siècle seulelllcnt, que date une am~llOratlOn, 
qui, de prochc en .proche, cst destmée a moddìer 
profondément la sltuatlon. dc celte contréc. ~es 
mouvements ele la populatlOn sonI parfols des m
dices frappants de l'état agricole d·u.n pays. Avant 
1850 Ics habitants de l'Auvergne enllgralent en 
fould en Espao;ne, en Bclgiquc, en Hullanrle, ct 
.dans toutcs Ics grandes viII,,;; de France, se iIvrant 
dans ces divcrs pays, à des industri ,'s dunt d s 
avaie~t en quel~luc sorte le monopol.c. L'Auv?!·gl.le 
passalt pour tres pa~vre, et .de lalt el~e I elaIt, 
puisqu'ellc ne pouvalt nournr ses habltants, ct 
qu'aucun elfort n 'a vait été tenté pour ti"cr partI des 
ressourccs natul'elles de la contrée. 1I1algré cela, 
le sol avait une valeur élcvéc. A la suite de quel
ques années d'absence, les émigl'ants re"enaie~t 
au pays, portant avcc eux les pl'ofìts accumulcs 
dans les villes, par leul's petites inrlustries, profìls 
qui, s' incol'purant à la propriété foncière, en aug
mentaient sans cesse sa valeur vénale. On évalue 
à plusiellrs millions Ics sommes l'appol'tées chaque 
~nnée pal' ces émigrants. 

Alljounl'hui la situation se moelifìe; les pays les 
plus é loignés dcs grands centl'es profìtent de l'ou
vertul'e des voies de transport dans une mesurc 
bien plus largc que ceux qui em ironnent dircctc
ment ces mèmes ccntres. A mesure aussi que la 
chaux pellt ètl'e transportée à bon compte dans 
toutc la portion granitique du plateau celltral, le 
systèmc de culture sc moùifìc et elonne des profits 
plus considérables. L'émigration des habilanls con
tinue, mais elle est moins grande qu'autrefois ; en
fin par les progrès de la culture, le plateau centraI 
ne justifìera pas toujours l'appellation im agée de 
Il pùle répulsif de la France D donnée par Elic de 
Beaul11ont. 

Le Cantai est un pays de pàturages. Beaucoup ele 
terres de ce département, anciennement boisées, 
60nt aujourd'hui exploitées par l,' système pastoral. 
Les dépaissances sont louées à des prix relalive
ment élevés et donnent communémcllt un revenu 
correspondant à .t et 5 pour 100 du capitai d'achat. 
" L'é loignemcn t dcs riches centres de population, 
dit M. Risler, le clim at froid et humide de ses mon
tagnes, lui impo~ent ce mode d'exploitation du sol: 
et pa~ I es excellenls fourrages qu'il produit, par 
la f~rtllIté natUl'elle q~'i l doit ,i sa constitution géo
loglqne, le sul convlent pal·raitement au bétail. 
Les races dc bétail se perfectionnent en qllelque 
sorte par elles-mèmes, si le climat et la constitu
tion géologique elu sul permettcnt de les n ourrir 
également t..ien toute l'ann ée sans qu'elles aient à 
soulfrir de l'excès de sécheresse en été et dc la pé
nurie du fourrage eli hivcr. " 

LOl'squc l'aliltud e , le clim at général et le sol le 
permcttent, ce mode d'exploitation esi toul indi'lu é 
~ais les t('rres dérivées du granit s'y adaptenl ra~ 
cllement. Pendant les années qui suivent Ics défri
chelllents, ces terrains, par leur friabilité excessi\'e 
et par le granel nombre ne filets d'e;1lI 'lui les sil
lon;'lent, sont f~vorables Ù la production hel'bagère; 
maIs avec le paturage l'al' les moutons arriv('nt le 
ravinem en t des pentes et le déboisement pro"l'cs<if 
de tuute la portio Il graniti'lue. Enlre 500 ei.' 1000 
mètrcs d'altitude dan~ c~lte région, .Ies pàturages 
sont plus funestes qu ulIles. Les satlsfactions peu 
~rillal~te s ~u pré~en~ engagcnt et compromettent 
I avenIr. La, le debOlsement a élé un tlanO'er un 
flé~u, car il a stéri lisé des sur/'aces consit!érdbles 
qUI Ile seront renelues à leur véritable dcstination 
que par des tra\'allx considérables qui exiO'eront 
de. longues années et des sacl'ifìces qui n~ sont 
pomt à la portée des particlllicrs. 

Lg cadastre, . ac~evé,. pOll.r ce département en 
18~~, répartIt alllsl qll II sUlt les 574117 hectares 
qUI compusent le tel'l'itoire du Cantai; 

Terrcs labouraùlc5 ...............•...... 
Prés ct hcrba!;cs ..................... .. 
Vignes .... .... ........ . ............ . . 
Bois . ........................ . . .. .... . 
V"l'gers, pépinièrcs cl ja~,JjJl; .......... . 
Oseraies, aulnaies, s.Juss:llcs ........ .... . 
Canières el mincs . ....... . .......... . . . 
Landes, palis, bl'uycrcs ................ . 
Elangs .................. . ....... ·· .. · . 
Abreuvoirs, mares el canaux d'irrigalion .. . 
Chàlaigncl+.Jies . . ................. ..... . 
Propriélés balics ............. . .... ..... . 

Tolal de la conlenance imposable ....• 
R~~.lrs, chemins,.places publiqucs, rues . .. , 
RlVleres, lacs, rUlsseaux . ............ ... . 
Forél', domaines non prodUClirs ... ..... . 

Ci~~e~:t::~,. ~~~,i.s.e~: .:.~es.bt~~~, .. b.à.I~~.e.n.t~ \ 
Aulres surfaee. non llllpo,abies.. . . . . . . . .. ) 

Tolal de la surrace du déparlemenl. .. .•• . 

Iocclares 
171 8iS 
2:?ljlj:l7 

:l53 
G7(jIJ7 

2639 
• 
• 

7G339 
15i 
H 

f3070 
14:16 

5G018~ 

139G5 

5i4f47 

Les statisti'lues postérieures au cadastre donnent 
SUI' la répartition dr.s cuItures des chilfres qui ne 
méritent )Jas d'ètre cilés. Certaines modifications 
se sont prodllites, qui ne SUllt pas accusées par les 
tableaux administratifs. ;'ious donnons, SOllS toutes 
réscrves , SUl'tout en ce qui concerne les rende
ments des culturcs, le tableau ele l'étenduc occu
pée par les t1iverses céréales en 1,');:;2, comparée à 
c~!lc qu'elles occupent aujoul'd'hui d'après la der
IllCl'e stalIstIrluC. 

1852 i 8'::2 ---------- ..------.. ---SUR FACE SURFACE CULTIVÈE IIE/(DEIIENT RE~DEIIE~T CULTIVÉE 
beelares beclolilres beclares hcelolilres 

Fromell i ..• 558G !l,Ot ~:150 13 
~Ieleil ..... 1359 9,~1() 1400 ti Sei;;le ..... ()8~!JlJ 9,8;) 64100 15 
Orge . . ... . 21~() 12,::l:l 2GOO 16 
Avoill~ ....• !J556 1~,~3 7000 i6 
~la'j5 ....... t ;;1)0 H,20 I Sarrilsiu ... 18~~(j 10,47 1i 300 f8 

• Nous avon~ donné pllis haut la contenance des 
patur!lges qUI occupent la partie la plus importante 
du departement. 
. Celte vaste élendue des prés implique une grande 

l'lchesse en bétail. On compte en effet dans le 
Cantai: 

Espèce chc"aline 
Alles el allesscs.:·. : ...... ... ..... . 
Mules el mulels . .. :: . ........... . 
Espèce bovine... .. . ... . . ..... . . 
E"'pèce ovine . . .... . .. . . . . . ...... . 

Espè"e capl'ille .... :: : : ::: ::: : : : : : 
Espèce porcine .................. . 

lèles 
tf 850 

2803 
1~H 

2105:1:? 
45a~~:? 

21;><31 
58383 

I La
l 

variété. de l'espèce bovine dite de Salers est 
~ p us anclen.nement répandue dans le r.antal' 

VIenncnt ensulte Ics Ab ' . ., . ' 
variétés qui seroni d'. Ut I ~c~ e~ Ics Ltmoustns, 
< eefl es ICI mt'me par III. San
'don, a1v cc Irs spéculations qu'elles ont engendl'ées 

ans e ccntl'e de la F' • C . ' .. 
d'aillellrs d ' I ance. es trOls val'lctcs ont 
betes de es c;racteres .cùlllmuns; ce sont des 
rudesse d~oc~~am"antCsd" rushques , résislant hien à la 

, Ilne grande s h" ' l' L • 
centes exportations et la faveur t ~ Ile e .. es l'e-
dont elles jouissent SUI' I oUJours crolssante 
qu'elles sont susceptiblcs ~~u marchés, ,!,ontrent 
gra~de .e~ d'u!'!e certaine préco~ftl el'fectlOn plus 

L amehoratlOn du b étail se pOurs 't . 
dans beaucoup de dumaines sans III avec succes 
entl'ave au travaii qu'on exi:'e des Pb°l'te;- aucu ne 
vaches dans l'Auvergne. L~s ~nimaux U'élu s . et des 

eves dana 
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le Cantai sont exportés ensuile en Périgo l'd, en 
Saintonge, en Poit"u; de là, ils al'rivent ju~que sur 
les mal'chés du Nord. En dehol'S de la produ ction 
de la viande, on fabrique, dans les misél'ables ca
banes bàties SUI' les escarpelllents des montagnes 
et qu'on nomme bl/rons, la {oltl'me, froma ge très 
répandu dans le crntre et le midi de la France. 
La fabri cation tle ce fromage, longtemps négligée, 
est aujourd'hui CII voie de progrès. 

Les spéculations qui portent sur le mouton sont 
loin d'è tre conduiles aussi habilement que les pré
cérIentes; l eul'~ revenus sont en général très 
faibles. L'adoption de la stabulation pel'manente, 
partout où le pàturage de montagne présente des 
dan~ers, et l'intl'Oduction des races pe..rectionnées 
pour le croisernent seraient les moyens les pllls 
efficaces d'a mé li"rer cette branche de production. 

L'esp èce porcille est représentée par une va"riété 
eommune, bianche, à oreilles pend.mtes, qui est 
loin de pouvoil' suffire à l'alimenlati on du pay'. 
Aussi, on im porte chaque année IIne grande quan
tité de viande de porc s~lée, du Limollsin . L'in dus
trie des volailles est peu développée dans le CantaI. 

Parmi les cultures fruitières, il faut citer c!" lIe 
du ehàtaignier, don t le fruit sert à la nourriture 
des famillrs pallvres qui peuplent le sud du CantaI. 
L'al'boriculture fl'uitière n 'y est pas, comllle dans 
certains départements, une source de profits; la 
rudesse du climat nuit au développement des cul
tures de c e genre . 

Les parties montagneuses qui n'ont pas été ra
vinérs , possèdent tle be lles rorèts. L'adm inistration 
fOl'e,tière s'occupe activement du repeuplement 
des pal'ties dénudées; c'est une reuvre de civili-
sation. . 

La population du Cantai estaujourd'hui de 236190 
habitants : elle en comptait 247665 en 18;)2, ce qui 
semble indi'lucI' que la population a diminué. Ce
pendant depuis 1801, date du premier l'ecensernent 
officiel , le Cantai a gagné 15H86 habitants; il faut 
don c admettre que la diminution porte uniquement 
sur la seconde lIloitié de ce siècle, ce qui s'accorde 
avec l'oLservation . Celle popuIation est presque 
entièrement agricole. Les industries sont encore 
peu nombreuscs dans le départcment. C'est peut
ètre la partie du sol françai s oil le bien-ètre de la 
population laisse le plus à désirer. Les habitants 
de l'Auvergne sont sobres, robustes, propres aux 
travaux Ics plus dul's, intelligents, persévérants et 
très économes . Mai ~ malgré ces qualités J'aisance 
est rare parini eux; ils sont mal nourris, la chà
taigne et le pain de seigle sont les grandes res
sources de l'alilllentation des campagnes. 

La propriété cst très divisée dans le Cantai; les 
domaines de plus de 50 hectares sont rares; ceux 
dont la contenance Ile dépasse pas 5 hectares sont 
les plus nombreux et occupent le tiers env iron du 
département tout entier. Ce s domaines sont exploi
tés di, crtement par leurs propriétaires ; ce n'est 
qu'exceptionnellcment qu'on a recours à d'antres 
personnes. L'e~iguHé des exploitations met les pro
priétaires en garde contre les exigencl's de la 
main-d 'reuvre très rare dans toute la contrée, sur
tout aux époques des gl'ands travaux, et c'est en 
partie à cetV' cause qu'il faut attribucr la faible 
dimension des pl'opriétés. Cependant, l e métayage 
s'y retrouve dans les domaines un peu étendus; il 
est généralement administré par le propriétaire qui 
vit au milieu de ses terres de la mème vie que scs 
métayers. Dan. les ral'es eas de ferlllage, les baux 
ont une dUf("e limitée à six ou neuf anso 

La valcur vénalc du sol varie selon sa situation, 
sa nature, les cultures qu'il occupe; l'hectare dc 
terre arable de bonne qualité se paye de 1500 à 
2000 francs; on trouve des terres depuis 500 francs 
l'hectal'e. I.es bonnes prairies sont très l'echerchées 
et se payentjusqu'à.5900 francs l'hecta.rc. L.e revenu 
nct des tcrres cultlvees ne dépasse Jamals 3 pour 

100 ; celui des pàturages et des bois peut s'élevcr 
usqu'à 5 pour 100. 

Plusicu rs associations agricoles s'atlachent à l'a
mélioration de l'agriculture et particulièrement du 
système pastora!. Depuis quclques années on se 
préoccupc activement d'améliorer la fabri cation 
du rrolllage. On a d'abord tenté de substituer à la 
{oltrme, la fabrication du Hollande' une école fut 
étahlie dans ce but près d 'Aurill;c au Croiset· 
mais ces tenlatives furcnt abando~nées devant 
l'indifférence de la population ct devant les diflì
cultés d'introduire Ics nouvelles méthodes dans 
les habitudes des cultivateurs. Aujourtl'hui, un 
IìIs du Cantai, !II. Duclaux, professellr à l'Institll t 
agronomique, bien connu par ses beaux travallx 
sur les fermentations du lai t, a entrepris, aux en
virons d'Allrillac, des rechcrches pratiques qui 
doivent donner au fromage du Cantai Ics caractè
res qui lui font défaut et particulièrement lui as
surer une plus longue conservation. 

En ce qui concerne les concours régionaux, le 
Cantai fait partie de la région du Centre-Sud 
eomprenant les départements de la Creuse, du 
Puy-de-Dùme, du Cantai, de la Corrèze, du Lot, 
de l'A veyron et du Tarn . Quatre concours régionaux 
ont eu leur siège à AurilIae depuis la fondation de 
ces institutions d'encouragement, en 1860, en 1867, 
en 1875 et en 1883. La prime d'honneur a été 
décernée, en 1860 à !II. Sarrauste, à lIlentières; 
cn 1867, à ~1. Jean Peschaud, domaine de Larous
sière, communc de Saint-Clément, près de Vic
sur-Cère, qui a montré qu'on pouvait se tirer avec 
profit d'une sitnation très difficile, en développant 
ave c intelligence la cul!ure pastorale si conformc 
aux conditions générales du département; cn 
1875, à M. de lI1iramon, à Vitrac, arrondisse mcnt 
d''\urillac, qui, par Ics cxemples qu'il a donné~ 
depuis dngt ~ns, a vu sa prime d'honneur de 187;, 
rappelée en 188:~ . 

Une chaire départementale d'agriculturc est ins
titu ée dans le CantaI, pOllI' la dissémination de 
l'enseignement agricole. F. G. 

CANTA L (FRO~IAGE DV). - Ce from age, dont la 
production dans le Cantai s'élève à 50110 000 dc ki
logrammes environ et qui est exporté dans les dé~ 
pal'lements voisins, surtout dans ceux du midi de 
la France, mérite, par sa fabrication toute spéciale, 
une étude rarticuli ère. 

Ce n'est pas un fromage très eslimé, très délicat, 
il est en général mal et surtout salement fabriqué; 
mais, 10l'squ'il est passable, il constitue un aliment 
sain et peu coùteux, se conservant quel'lue temps 
et précieux à tous ces titres pour la nourriture des 
ouvriers et des paysans. 

Sa fabricati on dérive des conditions et des habi
tlltles de l'Auvergne : le CantaI en parti culier est 
une contrée volcanique, acc:dentée et très é levée 
au-dessus du nil'eau de la mer; les montagnes ne 
peuvent ètre mises qu'en pàturage, et en hiver clles 
restent longtemps couvertes de neige ; le bois ou 
les autl'es combustibles sont rares dans le pays. Les 
vaches, presque toutes de l'admirable race de Sa
lers, restent pendant la mauvaise saison à l'étable 
et rassent l'é té en plein air sur les montagnes. elles 
ne r rdescendent qu'à l'automne. Les l'achers habi
tellt de Iletites maisons pittoresquement posées, 
éloignées les unes des autl'es et de tout centre 
habité. Le vacher ainsi isolé doit donc pouvoir fa
briquer :lIl fromage non cuit, puisque le 1J0is man
que, mais cependant de conservation assez longue 
à cause de la difficulté des communications ; il l'aut 
que la préparation soit simple et ne nécessite que 
peu d'appareils., . , . 

La mise cn presnre se falt a une tempr'rature assez 
élevéc 36 de9;rés en moyenne ; il faut donc que le 
lait solt employé presque immédiatement après la 
trai te. 11 est rapidement transporté au bUI'on dans 
de grands seaux nommés ger/es, et sommairement 
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• ' ne heurc envil'on, le petit-Iait com-
Iìltre. A,pres u .. , .. le au rom l'age au moyen 
mence a perlel, on plocel , i'\ un eu la form e 
d'u n in strulllI'nt, la {relllal, llu, P I nche de 
d'un gouvernai l de navlrc; cest u,ne

l
P t d'un 

1 mètre SUl' 20 centimètrcs, montee e on,; 

manche de hois. . d btcni r 
On remue posément, avec ~etho e, P?~r ~e ar-

une masse hOI~logène ct on se pare l'~I mi.ll~u}JolFaet. 
tic du petit-Ialt avec un e lon guc CUI cr, "e 

. ' t I oa nulum avcC ses" -L'ouvner presse ensUl. c e ~ ~" bI" ab le 
noux' c'est unc pralujue cVlclcm'!lcnt a,m ne 
et sal~; il n'est pas possiblc dc crolrc que !~~tant 
puissc imagi ncr un appareJl mécalllljue ~x I lome 
ce trava il. Avec Ics gcnoux, Ic prcssag e e a 

/ 

'l I I 

Fi g-. (iO; - From'l)cr l'rcssant le cascum. 

est non seulclllent répugn:Jnt , mais il est toujours 
mal fait et à desscin, parce que les vachers sont 
payés au poids du from age lil'ré (fig, 60 ). Le ca
séum, après celte opération, est mis à fcrmenler 
sOlt SUl' des tilbles inclin écs pour faciliter l'écoule
ment du sérum, soit ùan s Ics gerl es mèm('s, que 
l'on approche du feu pour ù~velopper les réac tions; 
la masse devient jaunàtre,onclueuse et lai sse échap
per son petit-Iait avec la plus brande facilité. Nous 
avons cncore ici malheureuseme nt le devoi!' de 
dire que les instruments 'lui serve nt à ccs opérations, 
gerles ou tables, sonL presque partotlt d'une saleté 
repoussanLe et honteuse. Le nettoyage n'est cepen
dant pas impossible; on devrait, en tout cas, em
ployer des lIstensiles soigneusement peints. 

111. Duclaux a toujours, et ave c grande raison, 
combattu contre ces vilaines habiludes de salcté 
che z les paysans, et la from age ric modèlc de Cuel
hes donne des exemplcs de bonn e tenue, dc fabri
cation intelligente, qui ne sont, jusqu'à présent 
il faut le dire, ni surn~amment compri s, ni assez 
imité~ . 

Lil tome est ensuitc divisée fincm cn~ aUt moy~n 
d'lIl1 IlIarlcau cn' bois à panne df!Jltclc~ e on.r
pand, SUI' unc taLle, la massc complèlcment ém{e~
léc pour faire le mélanl5e avec le scI. On Clllp ole 
lì g;'illJlllles dc sc i par kilo~rammc dc IOllle ou en-
virun 3 kllograrnmcs par flornage. . 

Le fromagcl' presse alors avec les Ill~JOs e t le~ 
cnoux Ic caillé dans des mo~les cn !JOIS dc 20 a 

~2 ccntirnètrcs de hauteur, pUlS la milsse ~st recou
~ 'l d'un lin ge ct soumi,e à unc dcuxlcmc prcs
~f~n~ La pressc cunsi , le ordinaircmellt en ,!IIC p.lan
che fi:<éc à un anncau à une de S('S exlremlles el 
chargéc dc poids à l'autre; o~ reto,urlll) le fl'omage 
après ,' ingt-quatrc I1ClIl'es, pUIS apres douzc heures, 
et cela aulant dc fois qu 'il cst néccssalre pour que 
la masse soil bien sèche. . 

A "anL dc porte l' le fromage en cave, on le IaISSP; 
C~ I)f)S('. à l'ail' pour enlevcl' la couche a (lu.eus~ qUI 
le rerouvre ct, pcndant cc teOlps, les vachcls la
vent ct essuient souvent les tomcs. 

Lc fromagl~ est ensuilc transporté dans ul~e cave 
qui duit elre fraìcl1e et blen aérce, sans exces pour 
ne pas amen c\' dc gerçurcs. Il se forme bicnlòl .ulle 
croùle (IU'On cnlève, puis on racle les preIJlle\'~s 
moisissurcs qui se développent, et, quand o~ VOlt 
apparaìlre SUI' la crollte une nuance orangee, le 
fl'urna ge cst tcrminé et peut èlre consommé. 

Celte fabrication est, comme on le VOlt par ce~ 
apcrçu, très simple en elle-mcme; le prodult hue 
est un fl'omage non affìné et souvent un pcu dur; 
à l'a ir la ferlllentation se continue et la conserva
lion c;l souvent dif1ìcile. C'e st cn partie po~r éviter 
ces altél'ations secondaires, que l',JO fabnqu e des 
fromages lrès gros, 30 à 60 kilogralllmcs. . 

On voit, cn résumé, que la fabrication pourrart 
ètrc facilement améliorée ; il est incontcslable que 
l'on parviendrait alors à obtenir dcs pl'oduits de 
conservation lIIeilleure, plus estimés e t dont la va
le ur dépasserait les prix usuels peu rémunérateurs 
de 80 à 120 francs les 100 kilograrnmes, sUlvant les 
saisons (voy. FI\OMAGE). R. L. 

CANTALOUP (culture polagere). - Voy. MELON. 
C,o\N"'ARA ou C,\:\TARO (1Ioic!s el 11lesures), -

Mesurc de capacité pour les liljuides, notamment 
pOUI' Ics vins et les boissons, clllployée cn Espagne, 
ct ùont la valeur varie, suivant Ics provinces, com me 
il suit : Valellce, 10',77; Alicilntl), Lérida, Il',54; 
ì'iaval'l'e, 11',77 ; Yall adolid , 1.')',64; Palilncia,15',76; 
Bllrgos, Cucnca, Zamora, 16 litrcs; Alava, Logrouo, 
ltì',OJ; Tol èLle, 16',2.J.. 

CA.NTIIA.RIDE (entomologie). - Inscc te coléo
ptère dc la lribu des Canfharidiens, falllilic des lIIé
lO'ldes. 
, L'espèce la plus co mmunc', sculc employée en 
Europc, cst la Cantharid,~ officina le ou Cantharis 
vesicator ill , nommée encol'e mOl/che d'g,pagne, 
mOltche c~nlltal'lde, etc, Elle a le f'orps allongé, 
convexe, a bords parallèJes, atteignant de 15 à 20 
ct mèmc 25 millimètres, les élytres molles et !J'ès 
n,'x lbl cs, assez,fort,e ment gran ul écs, avec deux fines 
IIcrvurcs longlLlldlllalcs. Les antcnnes ont chel. le 
mille la rlemi-Iong~eul' du corps; ellcs sonl fili
fOl'm es ; chez la femelle, elles sont moitié plus 
courtcs, Le c?rsclet est un pentilgone à angles 
émouss~s, la l,cl.· est grosse et cOl'lliforrne. Scs cou
leurs, cl un Joh vert d'émeraude ou métalliquc font 
remar9ucr la Canthal'ide comme un .Ics plus'bril
Janls IIlsectcs de nos pays; Ics anlenncs et Ics 
tarscs sont noil's;, parfois SUI' les é lytres on trouve 
des b~nù es longIll~~lIlal,e-s d'un jaune cuivl'eux. 
Les m~les sont II100tIC mOllls gl'os flUC Ics fcmclles, 
d~nt I alJdomcn, qU,and ~I est chilrgé d'reufs, dé
passc dc beaucoup I extrem lté dcs l' lytrrs, 

On I:encolltre la çanlhal'lS l'c,ncaloria cn France, 
cn Suelle, en Russle, en Allemagne. lI ans le Cau
case, etc., maI s surtout en Espagne cl dans la Russie 
méridionalc où la récolte est très abonùantc 

l' eu nomlJl'cuses certaines annécs, Ics C~ntha-
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rides apparaissent d'autres fois localisées en quan
tités considérables. On les voit voler en essaims 
bourdonnants:ì l'ard eur du soleil, et répandant une 
odeur assez forte autour des arbl'cs SUI' lesquels 
eli es vivent. Elles s'engourùisse nt le soir jusqu'au 
réveil provoqué par la chaleur du lendem ain matin. 
Ce sont les Syringas, les ChèvrefeuilIes, les Su
reaux, les Bignonias, Ics Peupliel's, les Saules, ra
rement les céréalcs, mais blCn plus souvent Ics 

Fi~ 61. - Canthariùc màlc Fig G~ - Canlhal'Ìùc fcmcllc 
volant. avanl la ponte. 

Frèncs, les Trocnes, les Lilas, surtout les Lilas dc 
Perse, dont elles font Icur nOllrl'iturc. 

Dcs ~urs pondus en terre sortent au bout de 
quinzc à vingt jours les premières lan'es, aplaties, 
élan cées, hexapodes, à lon,;urs antenncs sétacées 
et manlfibules crochlles. Ccs larve s, commc l'a VlI 

!'II. Lichtenstein, s'attachent à certains h vméno
ptères dans les nids ùesquels ellcs vivent, dévorant 
les reufs Oli les lanes de leurs hlìtes. Pu is a pparait 
une seconde larve molle , jaunàtre, hexapode, qui, 
celttJ fois, se nourrit de miei après plusieurs 
mlles, s'étant enfoncée dans la terre, cile devi cnt 
une pupe analogue à celle ùes iIIuscides. Une autre 
larve à pattes rudimentaires succèdc :ì cette pupe, 
après qu'elle a passé l'hiver. ~nfìn, cette troisi èmn 
lane, qui ne prend aUCllll aliment , se Iran sforme 
au bout dc quelques jonrs en une nymphc se m
bLtble à relle dc tous Ics Coléoptèrcs, d'où s'é
chappe l'adulte environ IIn mois aprrs. En SOlllme, 
l'évolution ùUI'e à peu près une année complète. 

Chacun connaìt l'usage et Ics propri é tés vésicantes 
des Cantharides. La substance spéciale qu 'c lles 
pos~èdent et à laquel le elles doivent ces propriétés, 
se nomme canlharidine; c'est un hydrocarbure 
ayant pour formule ClOH60'. La médeci ne l'em
ploie en vésicatoires pOllI' proùuire une sllppura
tion, exciter la sensibilité ou détourner l'innam
mation produite dans un organe interne . 

Autrefois les Cantharides se récoltaient spéciale
ment en Espagne ; aujourd'hui c'est dans l'Ukraine, 
la Russie méridionale, la Hongrie, la Valachie, 
l'Italie et la Sllisse que le commerce va Ics cher
cher. La France en recueille en rroindre quan
tité. 

Pour fai re cette récolte, on se munit au préalable 
de masques e t de gants, car la cantharidine, attei
gnant Ies yeux ou les muquellses, produirait dc 
violcntes irritations. On secone les branches et les 
rameaux d'où les insectes tombent engourdis par 
le froid de la lIuit et sans pouvoir prendre leur voI. 
On Ics tue alors sans plus tarder en les plaçant 
SUl' un tamis expo sé aux vapeurs du vinaigre, ou 
bien dans un vase clos où se dégagent des émana
tions ae goudron, ou encore en les faisant chauf
fer au four. Ensuite on les fait sécher complète
ment, en les étendant SUI' dcs claies, par exemple, 
Puis, après les avoir réduites en poudl'e, on les 
met dans des récipients bien fermés et à l'abri de 
)'humidité qui altérerait leurs pl'opriétés. Cette 
poudre, d'un gris verdàtre ave c des points brillants, I 

est dnuée d'une saveul' àcre et d'une od eul' nau-
séabonde. P. A. 

CANTONNEI\IENT (sy/viclIlture). - Dan s la lan
gue flll"('stière, ce mot a deux significations bien 
rl.iITérentes . Dan s sa première acception, il sel·t à dé
slgne~ la cirronscription administrative d'un agent 
fOI:e~ lIer cl u gl'ade de garde général ou d' inspecteur 
adJ(lIOt. Dans sa seconde acception, il s'app lique il 
l'opération au moyen de laquelle on convertit un 
droit d'usage qui s'étenù SUl' un e forè! en un dl'oil 
de propriété limité il IIne portion de ce tte forèt. 
La porlion dc forèt attri buée en pleine propriété à 
l'usa gel' est aussi dés ignée sous le nom de canton
nemellt. 

Le cantonnement a pour but d'a ffranchir la pro
priété forestière dcs droits d'usage qui la grèvent, 
en rlonnant aux usagers, à li!re ùe compensation 
de leurs droits, une parti e de forèt qui e n repré
sente la val eur . 

Le can!ounement peut ètre amiable ou judiciaire. 
mais le propriétaire seui a le droit de le requérir, 
l"usage r ne pellt pas l'exiger. 

L'application cles principes formulés par le Code 
foresli e r, en matière de cantonnement, soulève 
Ics 'luestions jUl'idiques les plus délicates . La ju
risprudence a souvent varié dans sa mani ère d'ap
précicr l'étendue des droits des propriélaires du 
funùs et dc ceux des usagers; mais aujomd'hui, 
grfIce sur!out aux travaux de 111. lIIeaume, elle est 
à peu pl'ès fh,·'e. Nous pouvons donc, sans entrer 
dans ùes détails qui n'ont pas leur piace dans un 
r1ictionnaire d'agri culture, indi'lUCI' la march e dcs 
calculs ali moycn desquels on arri ve à déterminer 
l'étendue de la portion de forét il attribuer à l'u
sager. 

La premi ère opéralion consiste il calculer la va
leur annuellc moyenne des produits forestiers aux
quels l'usagcr a drait. Pour Ics hois de fcu, l'éva
luation ne présente pas de difficulté; cellb :les bois 
dc construction est plus complifJuée. Il l'aut, pour 
l'établir, prcndre la moye nnc des délilTances faites 
pendant une longue périorle, dix, vin g t, trcnte anso 
Quand on connait la quantilé en matière des bois 
dc feu, dc constructioll ou d'~uvre, délivrée an
nllellement aux usagers, on n'a qu'à multiplier les 
chifTres oblenus par le prix dc l'unité de chacune 
de ces marchandises, à faire le total, et le résultat 
représente la val CUI' annuelle en argent du droit 
d'usage, valeul' qui est désignée sous le nom d'émo-
1ll1nelll IIsager. 

On capitalise ce! émolument à un taux généra
lement lìxé à ::; pour 100, et on obtient ainsi la 
somllie que le propri étaire du fonds devrait payer 
à l"usager pour se libérer, si cette libération de
vait se faire en al·gent. Comllle ce n'est pas avec 
une somllle d'argent, mais bien en abandonnant à 
l'usager une portio n du fonds grevé, que ie proprié
taire a la faculté d'affranchir le surplus, il reste à 
déterminel' celte portion. 

D'après un e jurisprudence aujourd'hui constante, 
la portion de forCt à attribuer à l'usager, à titre de 
cantollnement, doit avoir une valeUl' égale à la 
somme obtellue par la capitalisation au deniel' vingt 
de l"émolument usager. Il ne s'agi t plus que de dé
tacher de la forè! grevée un canton d'une valeur 
déterminée, opération qui rentre dans l'ordi'e des 
estimations en fonds et superficie que font jour
nellemen! Ics experts. 

Le résultat du cantonnement est de libérer de 
tout droit d'usage au bois la partie de fOI"l~t attri
buée au propriétaire, et de rendre l'usager pro
pI"iétaire d'une pal'tie de forèt dont la valeur en 
fonrls et superficie est égale à celle des droits qll'il 
avuit SUI' la totalité. 

La faculté de canton nel' ne s'étend pas jusqu'aux 
droits dc pàturage qui ne peuvent ètre rachel és 
qll'en argcn!. B. DE LA G. 

CAOUTCHOUC (arboricltlture). - Substance 



CAOUTCHOUC 
CAPILLARITE -H-

haljuC bou
à l'aide d'un lien dc jonc, ,On piante c VI'U ère et ropl'C élaboré par un 

produite par l e latex ~u :~~c fpp ar tcllant à des fa-
gr.and n.o.m,bre (~e )l:I~,iac écs, Artllcarpérs, etc). 
mliles dl\?ISCS, dUP . c'sions fait cs aux arbres; le 
On l'exlt:al ,t pa~ ef IO Isolidifi c:i l'air. Il cst rc
latcx ~111 s e li ,CIIU e s~ll te rre qlle l'on IJri se pour 
cucilh ,dans ,Ics \.,,:5 ui est connue d"ns le 
en l'cllrcr la sllbst,tllce q h n pOI're ou 

I m de caoute ouc e 
commeree sous e n? <; " s nombrcux. 
en bouteille et sert a des u _a"c l tl e C'lo utchouc 

En hùrliculture on donne le ;OH , et n ~ tamllient 
à certaines espèees du genre 'ti Il S 

ture dans un godel l'empiI dc ~e r! c (~e 3.réis sous 
l'on renfel'me les houtul'es amsl pr P 
des cloches, dans une ser!,e cha,~de : fi d'avo ir un 

Ff'!qllcrnmel1 l Ics hortJclIllclIl s, ., m 'nlles 
nombre plus considérahle de boullll'es, COU P\ 
li "~s en lronçnns Ijui ne comi"" l, 'n t ': acun 

.... , .. le feul' lle Dalls ces cond ltJons Il faut 
11 11 une seu· d f'l 
veiller à cc qu':i l'aisselle de chacune e ces eUI-
Ics il y ail un bourgco n capa,ble d,C se ~évelopper, 
sans quoi la boullJre s'p, nl'acmeraJt. maIs ne . ~ro -

dllil'ail pas de prolongemenl a(~nen. 
Dan s lous les cas J'enracin~ment est 
facile: el Ics jeunes planles elant rem
polées et tenues au chaud..r0rmero~t 
dan s le "o u ranl de la r·( -=mlere annee 
une ti"c qui pnurra ,tttemdre la l nn
gueur" d'un mètre d portcra dcs 
feuilles vigoureuses . En ornement~
tion Ics jeunes pla~tes sont r!lus estl 
mées que cel l~s. q.UI ont plusleurs an
nées, car en vlellhssant les pl a.ntes ne 
produisent plu~ que des feul lles de 
dillll~ nsion rédUlte. J. D. 

C\PELET (vétérinaire). - '~umQur 
molle qui se manifeste a la pOlllte du 
jarrct du cheval. Elle peut rés~lt~r de 
contusions ou de la fatlgue de I anll!,al. 
Dans ce de rnier eas, le cape le! de.n.enl 
souvel1t une tare grave, car Il resIste 
aux traite ments. 
C ,'PE~DU (pomologie). - Voyez 

COUHT-PENDU. 
CAPILLAIRE (horticulture). - Voy. 

ADIA:>iTE. 
C,'PII.LARITÉ !physiquel. -:-- La ca

pillal'ité cst la force pl'odUlsant les 
ph'~nom ènes que présc ntent, dans le,!r 
asccnsion ou leur écoulement, les h
quid,>s contenus dans un tube :1 dia
mèlre extrèmclllent petlt ou q~1I sopt 
louc hés par une de scs extl'emlt~s: 
Ccs phéno'11ènes sont dus :i l'affìmte 
dII liquid e pou r le tube et à l'attrac
tion des m'J léc ul es du liljuide les unes 
pour Ics autres. Si le tube cap ill,aire 
est plon gé dans un liquide qlll le 
mouille, ce liquide es t soulevé dans 
le tuhe et sa surface présente une COUI': 
bure co nca vc (ménisque conca,'e); SI 

Fig. G~, - Por l ùu Caolllcilol1c (Ficus elastica) . 

- le liquidc ne mouille pas le tube, Il est, 
au contraire, déprimé, et sa surface 
présenle une courbure convexe (mé
ni sljue con vexe). La hallteur :i laljue.lle 
le liquide s'élève dan> le tube est m
dépr ndante de la nature des parois; 
elle croit en raison il1\'crse lIu dia
mèlre du tube. Le m0mp phénomène 
se prése nle entrc dcux lames très rap
pl'och ées. 

C' es t la capillarité qui prorluit l'im-

aux F. ela ,~tica ct l'Ubigillo sa. Ces planles sont 
très répantlues dans les cultures il cause de leu r 
feuilla"e élé"'ant, 

Le F. ela.tica (fig. (i3l, qui est à bea~coup pr~s 
le plus culLivé, porte des feUllles conaces, IUI
santes, entièrcs et ovées, lon ;;ues .de 2 ou 3 dé
cimètrcs sllr 1 de lal'ge . Ces f'eUllles s::nt dans 
le bourgeo n entourées de deux stipules rouges, 
eadu'lu es. La multiplication se fait:i l'aide de bou
tures qui reprenn ent ais,"menl Ijuand on les 
pratiljue dans des conditions délerminées. Ces 
boutures sont prélevées SUl' des plantes vi~"u
reuses. en pleine vé~étation. La 5aison la plus 
favorable p"ur les pratiquer es t l'hiver. On coupe 
tous les sommets des rallleaux avec deux ou 
trois feuilles seulement que l'on retient ensemble 

bibition des corps porellx mis en con
tact avec.l es liquides. C'est la mème cause qui fait 
mOIl~er a la surrace rlu sol, à mesure qu'elle se 
desscche pal' éva poration, l'eau contenue dans les 
eouchc< inférirures . 

Les ph én?lllènes capillaires présentent des dif
férences tres grandes dans les diyerses natures de 
terres a.rables. Ces difTére nces ont été exposécs 
commc Il. SUlt par M. Paul dc Gasparill tlans sa 
clasSlfìcatloll des te rres arables suivallt Ics pro
pl'iétés pllysiqlles 

1'· divi sion, tCl'rain discontil1u (plus de 70 pour 
100 dp. sail ie l. La di scolltinuité s'oprose aux cfTets 
de la capillarité, qui tcnd à amencr l'humid 'i té à la 
surface e t à la tlissipel' par l 'é\' ~J1nra ti ,)ll' mais 
les ph énomèncs dc capillal'ilè SOllt Irès r1itfére nts 
dans les sables siliccux e t dans les sah les cal-
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caires, ces derniers étant doués d'une porosité, et, 
par suite, d' une avidité pour l'eau qui, dans les sai
sons ~èc hes, rendent l'évapol'ati on beaucoup plus 
rapide qu'elle ne l'est dans les sallles silic,eux. Le 
mème fait a été constaté par 1\1. Barrai dans une 
éturle comparée des sables calcaires du littoral de 
la !lléditerrallée et des sables siliceux de la Gas
cogne, 

2° dil'ision, terl'ain friable immobile, conlinu (de 
30 à 70 pourlOO de sable, pllls de 7U pour 100 de 
calcaire). Ces terres, éminemment calcaires, sont 
douées d'une très grande activité capili aire. 

3· didsion, tel'/'ain tenace, immobile, contiflu (de 
30 à 70 pour 100 de sable, et de 30 à 70 pour 100 
de calcaire), Ce sont Ics terres dites génél'alement 
argilo-calcaires j leur acti l'ité capillaire est presf(lIe 
aussi grande que celle des terres de la deuxième 
divisiùn. 

4· division, terrain tenace, mobile, continu (de 
30 à 70 pour 100 de sable, moins de 30 pOlli' 100 
de carbonate de chaux). Dans ces lerres, appelées 
communément silico-argilellses ou argileuses, l'as
cension capillaire provoquée pal' l'évaporation est 
beaucoup moins active que dans les sols calcail'es ; 
.elle est combattue par l'affinité de l'eau pour les 
particules siliceuses et alumineuses dont ces tel'l'es 
sont formées. 

Si l'eau con tenue dans le sol l'enferme en dis
sollition dcs substances saIines, ces substances, 
entrainées ave c elle dans l'asccnsion capillaire, 
se déposent à la surface du sol en couches plus 
011 moins épaisses lorsqlle l'eau s'é"apore. C'est 
ainsi que se forment les efllorescenccs salines qui 
caractérisent cerlains terrains d'allul'ions marines, 
connus SOIlS le 110m de salants. 

L'évaporalion est d'autant plus grande à la sur
face du sol que celle-ci est plus unie; l'action 
capillaire se manifeste alors avec plus d'énergie. 
Pour arreter cette action en été, on écroute la sur
face et on la renrl discontinue; c'est un des résul
ta!s qu'on obtiellt par les binages, et c'est ainsi 
que s'explique le proverbe agricole rI'après lequel 
un binage vaut un arrosage. 

La capillal'Ìté est, conjointement avec l'endos
mose, la diffusion, etc" une des causes qui détel'
minent ras l'ension de l'eau dans les plantes. Dans 
les végétaux ligneux, les fibres contenant d'un e 
façon presque constante des buIlcs d'air qui alter
nent avec des gouttes de liquide, la capillarité 
ajoute son action à éeIle des racines pOllr détermi
nel' l'ascension dcs liquides, et celte action peut 
acquéril', dans certaills cas, une puissance consi
dérable. 

CAPITAL (économie l'lIrale). - Le capitai est la 
somme des richesses productives que possède un 
individuo II est le r ésultat de l'épargne consécutive 
à un travail antériellr. L'origine du capitai est done 
toujours dans le lravail. La parti e des fruits du tra
vail qui n'est pas consommée immédiatement con
stitue l'épargne; si l'épal'gne est acculllulée ~ans 
prolit , elle ne conslitue pas encore le capitai ; 
mais, si elle est emp loyée en vue d'une produ ction, 
alors elle forme le capitaI. Ce dernier carac!ère est 
essentiel pour conslituer le capitaI , qui n'est réel 
et prorluctif qu'à la condition d'ètre consommé et 
renouvelé. 

Le capitaI est, avec le travail, la sOllrce de la 
production. Par son essence mème, il est toujours 
en aClivité, se modifiant et se transformant, et trou
vant dans ses transformations successi ves la cause 
mème de son accroissement. Une richesse immo
bile n'est pas lIu capilal, mais e lle peut le devenir 
dès qu'elle est apprllpriéo à la , ~roducti0!l' Par 
exemple, la terre dunt l'homme n a pas pns pos
session n'e , t pas un capitai; elle prend , au con
traire, le caractère de capitai, dès qu'elle est ap
propriée par lt: travail à une production déter~1Ìnée . 

Dans la langue éconùmique, le mot de capitai est 

exclusivement rése rvé aux richesses malédell es 
pl"Oductives ; mais on parle aussi qu elqu efois Ile 
capital intellectuel. Ce capitaI est constitué par la 
somme des connaissances acquises par un individu; 
c'est un puissant facteur de prorluclion, dont l'in
nuence agit touj ours SU l' l'lItilisalion du capitai ma
térieI. Mais il convient, pour ne pas confondl'e SOllS 
une mème dénomin ation !ies choses dilf,;ren tes, dc 
réserver le nom do capilal au:.: capitali x malérids. 

Le capitai est une val eur que l'on peut échangcr, 
c'est-à-dire vendre, donner ou prèler. Le capitai 
preté à IIne personnc com me source de production, 
doit apporter quelque prolit à son propriétaire; telle 
est l'ori gino de l' interét <les capi taux , c'est-à-dira 
du pl'Ìx auquel l'e mprunteur les 101le. Le taux de 
l'intérèt varie suivant les circonstances dans l e~
quelles le loyer des capitaux s'opère. Si Ics capi
taux sont offcrts en abondanc:e , le taux haisse; si, 
au contrai re, les capitaux son t pllls rares que Ics 
demandes qui en sont raites, le taux monte. Comme 
toutes les valeurs, Ics eapitaux ohéisscnt à la loi 
générale de l'offre et de la demande. 

On distingue Ics capitaux fixes et les capitaux 
circulanls. Les capi taux fixes sont ceux qui pl'O
duisent sans que leur nature mème soit transfor· 
mée : la terre , les construclions, les machines, l'ou· 
tillage, les vlliturcs, les meubles, les ustensi les, etc., 
sont des capitaux fixes. Les capitaux circulants sont 
ceux qui changent nécessairement de forme par la 
prodl/ ction mèmc, c'est-à-dil'e qui ne peuvcnt don
ner de produit qu'en se transformant complète
ment : les matières premières, les aliments, les 
marchandises destinées au com merce, la monnaie 
sont des cal'itaux circulanls. Dans une sociélé civi
lisée, les capitaux fixe s et les capitaux circulants 
concourent simultanément au mème but : les uns 
ct les autres sont nécessail'es, dans des proportions 
variaiJles, pOlli" toutes les industri es. Plus le ca
pitai circulant se rent\uvelle avec rapidité, et plus 
le capitai fixe augmente. - Mais il faut ajouter 
que les capitaux fixes, s'ils prod ui sent de l'utilité 
sans se transformer comme les ('apilaux circulants, 
ne restent pas tOlljours Ics mèmes sous le rapport 
de la valeul' ; ainsi, les I"iliments, l'oulill agc se 
détériorent par l'usage , et ils deviennent finale
ment improduclifs, si l'on ne conS3cre pas à leur 
entretien une parti e du capitai circulant qui en 
provient. 

Ces données gé nérales étaient nécessai res pour 
exposer avec clarté le ròle du capi tai dans les en
trepriscs agricoles et la pal·t qui lui revient dans les 
produits. 

Les capitaux agricoles sont fixes ou eirclllants. 
Le plus souvent on les répartit en deux catégories: 
les capitaux fonciers etles capitaux d'exploitatioll. 

Le capilal foncier est fixe par sa nalure mèmc. 
Il comprend le fonds de terre et les bàtiments qui y 
sont construits,les améliorations que le travail des 
générations antérieures lui a apportées sous quelque 
forme que ce soit; il s'augmente à la lon gue par les 
frais de tout genre qui ont été faits pour mettre la 
terre en bon é tat. Le capitai fonci !'r comprend en· 
core, d'après la loi française, c'esl-à-d ire ~e Code 
dviI, sinon d'après les règles de r éeonomlC poh
ti'lue pure , ce f(ue l'on appe lle les immeub les par 
destination, c'est-à-dire les choses qui suivent les 
conditions du sol dans Ics al' tcs de vente et le fer
nI3"e' ainsi Ics fumiers, Ics pailles et les fourra
ges" d'ans la' plupurt des circonstances, parfuis ~ a 
totalité ou un!' partie de l'outillage font parlle 
intégrante du capitaI foncicr. La rente du sol est la 
part du capitai fonci er dans le prorluit. La notion 
de la l'ente est pal'faitement dégagée dans le cas 
de location du sol; elle constitue alors Itl fe.l'mage . 
Mais elle se confond souvent ave c le prolit rlll 'eet et 
avec le reventl du capitai d'exploitation quand l'ex
ploitallt du sol en est lui-meme le propl'iétairl'. La 
l'ente varie, par rapport au produit, dans de s pl'O-
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portiolls très cOllsidéra bles; c'esI S.'l valeur qui scrl 
;ì détcrminc r dan s un cas parllcuher, celle du ca
pitaI foncicr iui-m,~m e. [)'une façon généra le, plus 
la val eur dc la prorluction s'élèvc, plus le rapporl 
de la l'ente au produil diminuc ; dans ce ca<;, la part 
qui revienl au capitaI d'exploitation et au capitai 
intellcctuel augmenle. 

Le capital d'exploitation cst le capitai né~essalre 
au cultivateur pour mettrc en (Cuvre le capitaI fon
ciel'. Il est en partie fixe et en parti e circulant. On 
le divise généralement cn <'i1l'1 ca tègories : 1° II! 
matéricl de culture 011 olltillage, qu'on appelle quel
quefois cheptcl mOI'l; 2° Ics anim.a llx enh·.etenus 
SUl' la ferme,qui forment le cheptel VIV~lIt ou slmple
ment le chepte l ; 3° le mobilier dII cu ltJvateur; 4° les 
produits dc vcnte dirccte et ceux de consomma
tion pour sa famille; 5° la somme d'a~gent ~éc~s
saire pour subvenir aux dépenses de I explOltatlOn 
et qui const ilue le fonds de roulement. Si toutes ces 
form es du capitai d'exploitation sont indispemables, 
toutes n'ont pas la meme utilité el ne jouent pas le 
mème rùle dans la prodllction. Le premier rang 
appartient aux deux premières catégories : c'est de 
leur bonne gestion que dépend le plus souvent le 
suc,:ès de l'entreprise agrico le . 

On professc quelquefois qne la valenr d'un sys
tème de culture dépend de l'importance du capitai 
d'exploitalion mis en reune et qu'il suffit d'aug
menter ce capitai pour accrllÌll'c le produit. C'est 
une conception qui a pris naissallce dans cette ob
servation que le défaut d'un capitai d'exploitation 
suffisammcnt é levé ent rave parfois beaucoup d'opé
ratilln s agricoles. Mais c'est une idée inexacte; 
il suffìt d'un peu de réncxion et de l'observation 
des faits pour reconnaitre que si le capitaI est un 
inst rument de production absolument nécessaire, 
il n'a de puissance réelle qu'autant qu'i l est utile
mf>nt elllployé; l'excès de capitai, et cel excès ré
sulle ùe l'absence d'augm"ntation de produit réel, 
entraìne fatalemcnt une déperdition d'une parti c 
de ce capitaI et augmente les frais. C'e st ici gu'in
tervienl ce que nous avons appelé le capilal inlel
lectu el, c'est-à-dire la somme de connaissances 
et d'expérience du cultivateur, qui est plus ou moins 
apte à ti reI' parti des ressources dont il disposc : 
un cultivateur instruit ct habile obtient plus de 
profit d'un capitai d'exploitalion plus fatale qu'un 
cultivateur ignorant ou maladroit n'en ti re d'un ca
pitai plu s élevé. En rait, dans tous les temps et dans 
tous les pays,ainsi que l'a très bien exposé !Il. Du
bosl, le bon cultivateur proportionne l 'é lendue de 
son domaine à ses ressources, en tcnant compIe 
des exigences dc son système de culture sous le 
rapport de son capilal tl'exploitation; il n'améliorc 
son système de culture qu'avec Ics profils de son 
capitaI et dans la mesllre où les changements qu'il 
opère, ali lieu de tarir la source du profit ne font 
qu'en é lever le niveau . ' 
. Dans '1u~lles limites le capitai d'exploitation doit
Il etre mamtenu flour donner toule son ulilité? 
C'est là une question très complexe, à laquell e il 
O"y a pas de réponse générale et absolue; tout ce 
qu ' il est possible de dil'e ici, c'est que le montant 
du capitai t1'exploitation dépend du système dc cul
ture !~:ny. ce mot) que l'on veut suivre, d'après les 
condltlons dans lesquelles on se trouve placé sous 
le triple rapport de la nature des terres qu'on ex
pluite, du climat et des débouché s. Mais il faut 
aj01!ter que la comparaison du prodllit arec le ca
pitaI d'exploitation qu'il mel en reune est le véri
table critel'ium de l'habile-té du cliltivateur. Pour 
que la culLul'e soit réellement prospère, il est né
cessaire que le cultivatcur Il'ouve, d ~ ns le profit de 
so~ travail , ~n in!érèt ~e 1.0 pour 100, tant pOUI' le 
fl'Ult du capitaI d explultatlnn que pour son amor
tissement. Dans une culturc prospère, Ic taux de 
l'inlérèt du capitai d'(,xrloi tation ressort il 15 pOUI' 
100, et l'on peut ciler des exemples OÙ il a dé-

passé 20 pOUl' tOO. Léonce dc Lavergne a éval~lé. 
il y a plus de trentc ans, la m oyen ne du ~a~ltat 
d'cxploitalion à 100 francs par hectar~ pOUI l co
semble du territoire de la Francp, et a 150 ~r~ncs 
en ne Ic faisant portcr que SUI' les terres cultJvces; 
pour l'An;;leterre, il révaluait à 40tl francs dans 
le premia cas et à 500 francs dan.s le s~cond: A~ee 
les progrès dc la culture, le capitai d exploltatlOn 
s'élève; dans un certa in nombre dc domaines agri
coles, il dépassc ;-,00 f~ancs par hedar~ ; quand .on 
se livre allx sr(~culatJOns SUI' le bétall, Il attelOl 
souvent 800 à 900 francs pal' hectal'e, et il dépasse 
meme ces chiffres. 

Lc rapport entre le capitaI foncier et le capitai 
d'exploitation est-il constant? Sauf dans les pays 
neufs où la valeur vénale de la terre est faible, le 
capitai foncier est, dans la plupart des cas, de 
beaucoup supérieur au capitai d'exploitation. Le 
premier ne rapporte généralement que 2 1/2 à 3 
pour 100, tandis que le second doit rapporter ali 
moins 10 puur 100, et cependant la différence entre 
les deux est si grande, que la somme des revenus 
du capitaI foncier dépasse de beaucoup le rel'eDU 
du capitaI d'exploitation, pour l'ensemble du pays. 
Au contraire, dans les exploitations habilementdi
rigées, la bonne conduite du capitai d'exploitatioD 
lui assure une part plus grande dans le produit. 

En résumé,le produit brut d'une entl'eprise agri
cole, c'est- à-dire J'ensemble des \"aleurs qui y sonI 
créées, peul se diviser en CiDq catégories : l'impot, 
qui, dans un état civilisé, constitue la part du capi
tai social dans Ics produits; - la l'ente, qui est la 
part afférente au capitaI foncier; - les salaires, 
qui constituent la part du traI ail; - l'intérét du 
capi/al d'exploitation, qui en est le produit; - et 
enfin le prlJfit, qui constitlle le produit du capitai 
intellectuel. C'esI cette dernière partie du produit 
qui est, en définitil'e, le principal agent de la ri
chesse, non seulelllent pour l'exploitant, mais pour 
toutes les autres c1asses de la société. H. S. 

CA.PITULE (botanique) - On appelle capitule 
U~I~ mnorescence indéfinie, à deux degr,'s dc vé
gel.atlon, dans laquelle un axe de première géné
rallon, com't et épais,i, porte UD nJll1ure variable 

Fig. 6i. - Copitule <le Scaùicuse. Fig. 65. _ Copitu!cs 
gloùutcux d'Acacia. 

dc Il eurs .sessi les qui représe ntent la seconde ces 
Ileurs nalssunt à l'ais-elle ùe b t ' 'b ' 

Il . f . . ' rac ees, IlU len 
cc es-cI a lsan l d"faut Le capl'tul d l I . di' " . e a onc a p ua 
gl ~n e ana ogle a"ec I epi dont'l l'N'' 
guere que I b " .' I ne (I"erc par ~ l'Jevctc de l'a1<e p)'inci al Il se 
)'~p~roche aussi beaucoup dc l'Olllbe!\p p ~i s'en 
distingue parce que ses Ileu)'s sont t ." q 
longuement pédicellées. OUJollrs assez 

Il est toulefuis bon dc remal'qu el' q I l ' 
d dé t · ue a l"n6 

e marca lon entre ccs deux surles d" n " 
ID ol'es· 
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eence n'est pas toujours aussi ncUcmcnt tracée 
qu'o~ pourrait I.c croire tout d'abord d'après Ics 
défi,DltlOns a~mlses dans les oUVl'ages classiques. 
I~ n est pas trcs rare, en effet, de rcncontl'er dcs ca
pltu!esdanslesquels les axes de seconde génération 
attelgnent une longlleur d'un ou deux millimètres 
longueur que l'on néglige d'ordinai l'C dans Ic lan~ 
gag e dcscriptif, mais qui n'en cst pas moins évi
dente p0!ll' une observation attenti ve. C'est ce fllI'on 
peut VOlI', par cxcmple, dans l'infiorescence des 
Pa~icauts (EI'yngittm campestre, maritinwm, ctc.) 
qUI fOI'me en réalité une sorte d'intermédiaire en
tre le capitule ct l'ombelle. 

Lcs fie';ll's é~ant, dans Ic caritule, très serrées 
et de pchte tal Ile, elles passent presque toujours 
aux yeux du public pour autant de parties consti
tuantes d'une scule ct meme fieur, ct cette erreur 
se retrouve dans Ic langage vulgaire; on dit en 
effct la ficur d'un Dahlia, d'une Scabicuse, etc., 

Fig. 613. - Capitule d'Arlichoul; toulcs lc; flcurs sonI 
semblables. 

pour désigner le capitule de ces plantes. Le lan
gage techllique emploie souvent l'exprcssion plus 
correcte de flenr composée. 

La formc de l'axe primaire est assez variable ct, 
par cela memc, infiue notablement SUl' l'apparence 
extérieure dc l'infiorescence tout entière. Ainsi, il 
cst globuleux dans Ics Platanes, dans plusieurs 
cspèces du genre Acacia, et clans certaines Lu
zemes; hémisphérique dans les Soucis, il s'al
longe plus ou moins et devient franchemcnt coni
que dans les Matricaires. Certains Aster nous le 
montrent aplati à sa partie supérieure, et il y si
mule une sorte de guéridon. Enfin, si les parti es 
latérales, par inégalité de développcment, dépas
sent notablement le somme t organique, l'axe dc
vient concave, comme on l'observe dans certai
nes Centaurées, dans l'Artichaut, etc. 

Chez beaucoup de plantes, ct notamment dans 
la famille des Composées, dans les Dipsacées, etc., 
le capitule porte à sa base un nombre variable 
de bractées, ordinaircment stél'iles, réunies SUI' 
un ou plusieurs rangs, et constituant ce 'lu'on 
appelle l'involucl'e (vo)'. ce mot), QlIelques bota
nistes ont meme proposé de réserver le nom de 
capitule aux infiorescences ainsi constituées. Nous 
ne pensons pas que celte distinclion présente la 
moindre utilité, la présence ou l'absence de ces 
bractées étant facile à signaler d'un mot dans Ics 
descriptions, sans qu'on voie quelque intérèt à 

ajouter un.~ dénominalion spéciale à une nomcn
clature dép ~uflìsammcnt chargéc. Pourquoi d'ail
leurs, une fOls cnlré dans cctte voie de division a 
outranc?, ne donncrait-on pas des nonls différenls 
aux capllules don t Ics I1curs sont munies de bl'aL
tées-meres, comme cela s'observe dans les Dipsa
Cl~S, par exemple, et il ceux où ces bractérs fonl 
defaut, comme, ce~a arrive dans Ics Tussilages? 

Les l1eurs reulllCS SUI' l'axe du capitllie sont 
a?s~z sOllvent toules semblaùlcs cnlre elles et ne 
dltferent que par 1';1ge, Ics (llus jcunes étant Ics 

Fig. 67. - C3pitu~c dc M~rlfuerite; Ics t1eurs périphéri~ucs 
5011 t grandes et uréguhcres, cellcs du cenll'e sonI petiles 
et régulières. 

plus rapproch,;es du sommet organique (Exemple : 
~cab.l~uses, Chardons, etc.). D'autres fois, et (lar
llcuh~reme'!t dan. cerlaines Coml'osées, clles peu
vent etre dlsscmblables. C'est ainsi qlle dans la 
~;rande-!IIal'gucrite des pr.és l'axe principal porte 
a sa base une rangée unlque dc l1eul's à corolle 
ilTégulière, longucment ligulée, tandis que le 
re,tc dc sa surface ne produit que des Ilcllrs beau
coup plus pelitcs, ,., 
corolle réglllière (fig. 
(7). On eonçoit qll 'une 
scmùlable disposition 
concourt dans une forte 
mesurc à modificr l'as
pect cles ficurs compo
sées. 

Le capitule peu!, 
bien quc raremenl, 
dépasser le second de
gré de végétation, 
comme cela arrive dans 
toutes les infiorescen
ces indéfinies . Que \'on 
examine, en effet, ave c 
quelque soin en quoi Fig. 6S. _ Ciiii ilule cOlllposé 
consistent les grosses d'Echi1lops. 
tetes arrondies dc ficllrs 
bleues qui terminent 
les axes des Echinops cultivés dans nos parterres, 
on vena facilement qu'elles présenlent un axe 
(jrincipal sphéroldal SUI' lequel sont agencés de 
tous petits capitules sessiles et formés chacun 
d'une seule l1eur entourée de son involucre par
ticulier. L'infiol'escence a donc ici trois degrés de 
végétation; c'est :i proprement parler un cal'itulc 
de capitules, ce que l'o n exprime d'une façon plus 
cllphonique en disant capitule composé. 

Le capitule peut également entrer dans la con
stitution de certaines infioresècnces mixtes, toutes 
les fois que la surface de son axe principal donne 
naissance à des infiorescences définies de fiellrs 
sessiles. C'est ce qui arrive, par exemple, dans les 
Figuiers, dans le Broussonetia ou Murier-à-pa
pier, etc. Le lecteur trouvera au mot INFLORESCENCr. 
des détails circonstanciés à ce sujet. 

Au point de vue technologique, le capit ule j <l ue 
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ch cz un boo nnmbre de pl"ntes IIn ròle assez im
portant , e t ce l'ait S e) tl'Oll l' c ra nolé avec soin à 
propos de chaq ue espèc!! i n té l'e ss a llt~ ~ cc t éga rd . 
Nous l'erolls se ll leinent re marqll er ICI que l'axe 
pr inci pal ou les bnlctées c ll es-mèlll cs peuvent, 
da ns ccrlain s cas, accumlil !! 1' dans leurs tl SSUS dcs 
réscrves alime ntail'cs asscz abondantes pour que 
nOllS cn puissions tire r PI'Ofrt. C'cst ce qui arri ve, 
par exp.mple, dans L\rti cha lll (Cyna ,.a Scotymus) 
dont la parti e co mestible est jll ste me ut repl'ésen
tée par l'axe rl'in cipal e t Ics bl'acté cs de ses jellnes 
inflorescen ces , Ce sont enco re Ics bractées-mè re s 
ne l'intloresce nce qui, e n dUl'< 'issa nt ave c l'àge, 
donnent au Chard on-à-foulon (voy. CAHD È/l E) les 
propriétés indu stri ellcs pour ICS(IU ell es on cllltive 
cettn l'I alite. E. M. 

CAPRICORNE (e ntomologie ). Voy. CÉRAMBI-
ClDF.S. 

C,(PRIER. - La càpre , bouton fl oral du Cà prr er , 
enll'e comme condiml 'nt dans di vc rses préral'ati ons 
culinaires et passc, e n lJutre , pllllr avnir des pl'O
priétés antiscorbutifju rs. Lc C;ìp r ic r (Capparis spi
nosa) est un sous-al'lll'i sscau dc la ramillc des Cap-

a ux débouc hés I)u'a Irouvés la Ctl pre su r Ics mar
chés la c ulture d C! cd arhuste esI cleven ue U/ll! de. 
plu s 'Iucra ti ves da ns certaines local ités voisines de 
Ma rse ill e e t tl e Toulon . 

Le C" prier, importé d'Orient par Ics premières 
colonies gr ecI) ues , esI cultivé c n Provc nce de temps 
imm é lli orial. On l'y désig ne sous le nom de Tapé
nier, du mot g l'ec tapenos, I)u e les butani sfe s tra
dui se nt l'a l' Itunl il is, appc ll a ti ons justifrées par le 
port de la pi ante. Cepe lldant, ce n 'est que depu is 
un e qu arantain e rI 'alJllées qu e ce tte culture a pris 
qu e lqu c importance ; on évalu e a ujo urd'hui à un 
milli on de kil ogrammcs la qu antité de càpres livrées 
il la co nso mm ati on. 

La càpre , Ie ll e qu'on n()us la sert, n 'est pas pilia 
le fruit du Càprie r qu e la tèle du c /Jou-n eur n'est 
le fruiI du Chou. Ce so ni les boutons fl orau x de la 
pi ante, co nstitués en maje llre pa rti e par le pistil, 
qui , récoltés a \'ant la tloraison et co nfrts dan s le vi
na i;; re , sont ve ndu s sous le nom de r:à pres. Si ces 
organes tl 'l ra u ~ étaient trop a vancés dans leur dé
ve loppe ment, il s durcirai ent et perdraient la saveur 
qui le s fait rec herc he r. 

Da ns la plaine de Cuges, où 1'00 
pe ut obse rver le mi e ux l' industrie de 
la càpre , les cà pl'ières sont étagées sur 
les pe tite , coll ines qui flaoqu ent le 
pi ed du soulève men t calcai re ; la terre 
y es t retenu e à gran ds frais au moyen 
de murs en pi e rres sèc hes et de ter
rasses qui form e nt comm e les gradins 
d'un gran rl a mphith éàtre. C'est dans 
ees co nditi ons que les càprières se 
dé"e!oppe nt de préférence. La pl aine 
es t , e~al ement couve rte de Càpriers, 
~l a l s e lle .est trop basse, trop sujette à 
I h llmldlte pour d 'mner des prodllits 
comparables ;1 ceux des terrasses bien 
exposées . 

On multipl ie le Càprier à l'aide de 
boutures. Au printe mps, lorsqu'on 
tadle pour la deuxiè me fo is on met 
de. cùté tou!es les branches' qui sont 
same s et gaJllardcs; on les coupe unl
form é!n e nt de Om,25 de longue ul' et 
on reJ.e tt e toutes ce lles qui Il 'on! pas 
au mOln s Om,O:! d.e vieux bois, et éga
le mc nt l'e li es qUI ont é té màc hées pal' 
l e ,séc;~te ll!', car Ics pla ies se cicatl'isent 
tres dlffi Ci lement. Ces boutures peu
vent ~ e ,conserver plusieul'sjours, sur
tout SI lon a la précauti"n de les en
tourer d'un linge hUl1lide; mai s ordi
na ~re ment 0!l .établit la pépinièl'e dès 
qu e lle s ont etc prépal'ées pal' l'ouvrier 
chargé de la taille. 
L'e xpé ri e nc ~ a montré que les ter

rams de garl'lgues, qui conti ennent 
des ?étl'ltu s végétaux, sont ceux qui 
co nvl cnn ent le mieux à l'étalJlisse
mcnt d 'une pépinièl'e de Càpl'iers On 

Fi G9 défonce Ic sol à Qm 60 • 
g. - Rame.lu florifère du Còpricr épincux. pe ti t fossé d Om 2 ' ,on creuse un 

I e , 5 de profondeur' on 
" . p ace I ~s boutures dans ce h'ou en' les 

p~rldée s , oflgmalre des pays chauds, Ses fleur . lc nant a Om,80 Ics unes des autr O 
(f! g. 69) sont !lCrmaphl'odites; le calice a quatr! :~sJ~ét o rtem en.t la ter.re avec les pieds po~:'qU~ 
scpales vert.s, lIlégaux; la corolle, d'lIn blanc rosé boutu:ee:l~~ SOlt r ar f.ute . On recOUvre ensllite les 
a quatre petales; les feuill es sont opposées, en~ qu'on t enllcl' ave c de la terre végétale fine 
trères, charnues , ovaI es et di stiques L'arbuste S' I ntc asse pas. . 
O!~Ò~ sur le sol et ne s'élève guère a~-dessus de pas let S~~pPlse~~t favolrable, - <>'St- à-dire s'i! ne gèle 

, , ses rameau , sont Couvel'ts d'é pines due .' b qne qu e peu, on voi t I . 
un e modifrcation organique des stipllles s a I o~rgeons pousse r dès la frn d'avril 1\1 ~s Jttnes 

En Asie Mioeure, en Grèce en Tur ~ie le . arflvcr que I.a séch el'esse dess1!che 'l als I peut 
prier pousse spontanément da~s I ~ h q , .. Ca- I D~ns ce ~as, 1.1 faut arroser et don es bo~tures, 
r~gardé p~r les cultivateurs comm esu~ ea ~~~tc'~~i~ ~ e~ès d h

t
UI

I
l1Idité est éga le ment n uni~rb1~~ .~Ina{?es. 

sible, car Il envahit les chanl IS e n 'achè' j api e mco a pourflture des pi eds ' ' I : ,me.ne 
l'arrache ensuite difficilemenL En ~ran~:: :;à~~ ~i~~~~~rd!:~O~r~I~~~~ creusant Pl'é~l a~~e~~I~/~~: 
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Pendant l'été, on donne à la pépinière deux ou 
tr(l'.I' bina~es après les pluies. On se sert pour cela 
dn lIadounet, petite pioche qu'on manie facilement 
d'nlle seule main. En septembre, les jeunes plants 
Ollt des branches de Om,25 à om,30 de long . On les 
rccouvl'e tolalement et 011 les ahandonne ainsi jus
qu'au printemps sui'"ant et mème deux ans lle suite 
lorsqu'on voi t qu'ils deviennent robusles. 

La transplantalion en plein challip se fait au mois 
de mars. Le Càprier semble s'accornmoder des plus 
mauvais sols . Ce qui doit pl'éoccuper davantage le 
cultivateUl', c'est l'exposition. C'est celle du midi 
qui convienI le miellx. 

On doit d'abord défoncer profondément, puis on 
indiquc la pIace des pieds en plantant des cannes 
à deux mèll'es Ics uncs des autres dans tous les 
sens et en échiquier. 

L'arrachage desjcunes planls de la pépinière doit 
etre fait ave c pl'écalltion. Les racines " dII Càprier 
sont cassantes et l'on doit enfoncer la houe avec 
soin, sous peine de ll1utiler Ics pieds clde lesren
dI'e improductifs. Si une portion de !a boutu\'e qui 
était en terre est pourrie, ce qui arl'ive souvent, 
on coupe jusqu'au vif avec un instrument tranchant 
et on rejette toute la pal'tie gàtée. 

Pour p\'atiquer la plantation, on OU\'fe dans le 
champ de petites fosses de 0"',30 de largeur et 
d'autant de profondeur aux endroits indiqués par 
les cannes. Au fond de chaque fosse, on lIlet du 
rumiel', puis de la terre, puis enfin le pied du Cà
priero On dispose les racines aussi pe\'pendiculai
rrment que possible au pied de la butte de terre, 
car les racines sont traçantes et prennent des di
rections assez irréguliè\'es. On recouvre dc terre 
et d'une poignée de fumier et l'on fini t de l'emplir 
la fosse avec la terre qu'on en avait enle\"ée. Le 
sommet du Càprier qu'on l'ecouvre de deux ou t\'ois 
centimètres de terre fine do i! se tl'ouve\' justc au 
niveau du sol. 

Durant l'été, on bine deux ou trois fois; on 
commence à avoil' des càpres l'année suivante. En 
automne, on coupe les bourgeons de 10 à 12 centi
mètres de longueur et on les l'ecouvre de terre pOUI' 
les ahritel' des gelées de l'hiver. En mars, on ré
pand la ter\'e qui a été amassée autour du pied 
et on taille le Càprier rez du tronc; on donne à la 
houe un labour dc 0",15 et on recouvre chaque pied, 
comm c l'année précédente, de 0",02 à 0",03 de 
ferre . Au mois de mai, on bine les jeunes Càpriel's, 
qui donnent alors une l'écolte abondante. 

Dès la seconde année, il faut fluuel'. On peut 
éparpiller le fumier su\' le sol et l'enfouir en labou
rant ou bien creuser des fossés autour tle chaque 
pied' y déposcl' l'ellgrais et recouvrir cnsuite; mais 
gén6ralelilent on ouvre dan s le mois d'octobre de 
granrles rigoles enlre chaque rangée de Càpriers; 
on dépose au fond du bon fumiel' et on sème aus
sitòt des Pois qui, bicn exposés et abrités, donnent 
des fleurs en féVl'ier et des fruits en mal·s. 

Après cinq ou six ans une càprière est en plein 
rendement. La produetion est alors ind éfinie; on 
a vu des plantations qui donnent des récoltes abon
dantes depuis cinquante ans et qui SOllt encore en 
très bon état. 

Vers la fin du mois de mai, on commence li cueil
iiI' les càpres. La cueillelte se continue j'.lsqu'à la 
fin de juilIet, et, si le printemps a été plu \'iellx, calme 
et chaud elle peut se prolongel' jusqu'à la fin d'aoùt. 

La réc~lte demande une habileté spéciale et une 
grande souplcsse dans les muuvements de la main; 
011 la conlie à des femmcs ou à des jeunes filles. 
011 pèse les càpres aussitòt après la cueilleUe, car 
elles se dessèchent rapidement ~t perdent de leur 
poids. Les Càpriel's doivent ètl'e visités tous .Ies tl'o is 
)ours au plus; sillon, si l'on tarde d'un Jo.ur, les 
~àpres, trop grosse s, tl'Op dures, sont refusees par 
I acheteUl'. 

Les càpres sont ensuile portées à la ferme el 

déposées dans de grands draps où on le s laisse res
s~ye.r pendulIt I!n jour. Dès qu'ellcs sont un peu 
ne tfles, 011 Ics Jette rlans un t"nneau défullcé d'un 
còté dans leque l on a mis du bon vinaigre. C'est de 
la qualité de ce liquide qu e dépelld celle des càpres. 
Si le vinaigre est lIlauvais, au lieu d'ilcquéril' cette 
fel'meté qui est le caractèl'e d'une bonlle conser
vation, clles restcnt molles et fìnissent par se cor
rompre. On ne vel'se du vinaigl'e dans le tonneau 
qu 'au tant qu'il en faut pOUI' que les càpres \' trem
pent ~t q.u 'cllcs soientà p,eine recouvertes. ori ajoute 
du vmalgre au fur et a meSllre dcs besoins. On 
maintient les càpres au-deesuus de la surface du vi
naigre au moyen d'nn morceau de toile de spal'te
rie sur lequel on piace quelques pierres siliceuses. 
Les picrres calcai res doivcn t etre éyi tées. 

A chaque cueillette, on oublie dcs boutons qui ne 
tardcnt pas à neurir et à frllctilìer. Les fruits du 
càprier cueillis avantleur complète matul'ité et con
fit s comme les càpI'es sont encore vendus sous le 
nom de cornichons de capriers, parce qu'ils rappel
lent la fOI'm e des cornichons ordillaires. 

Dans quelques communes du Var, on sale le vi
naigre qui sert à la conservalion des càpres.A Cuges, 
011 se borne à mettrc celles-ci dans du bon vinai
gl'e. Il faut autant qlle possible se procurer du vi
naigre de vino L'acide pyroligneux du com merce 
e t loin de remplir les memes conditions. 

Une malarlie cryptogamiqlle que les paysans ap
pellent la mouffo, nom qu'ils appliquent indistinc
tcment à ulle foule de maladies de ce genre, fait 
parfois de grands l'avages dans les plantations de 
Càpriers. Il faut immédiatemen t arracher les pieds 
attaqués. La maladie n'atteint presque jamais les 
pl antes qui poussent dans les murs, dans les champs 
abandonnés; en revanche, les plantations de la 
plaine, celles S,lUmises à l'arrosage, lui payent cha
que année un fort tributo 

La pltnaise des cI/oux, si abondante dans les po
ta "e rs, atta rlue également le Càprier. Il est pru
dent de faire écraser les insectes le matin par les 
femmes qui visitent les plantations. 

Une plantation de Càpriers peut donner 2000 
francs de pruduit brut par hectal'e; les fra is de culture 
sont élevés, mais les bénéfices seraient encore sa
tisf:Jisants et les cultivateurs de Provence n e se plain
draient pas si la dispal'ition de la Vigne n'avait pas 
amené un accroissement inespél'é d e la surface ré
servée au Càprier, et pal' suite une baisse du prix 
des càpres sur les marchés" F. G. 

CAPRIFOLIACÉES (bo/anil/ue, arboriculture). -
}<'amille de planles Dicuty lédones, gamopétales, 
dont les neurs sont régulières ou irrégu lières, ce 
qui permet de la diviser pOUI' l'étude en deux sé
ries principales basées sur ce caractère facile à 
constater, et entre lesquelles il existe, comme on 
va le voir, un parallélisme à peu près parfait. 

Parmi les Caprifuliacées régulières, on pellt con
sidérer le genre Leicrstel'ia com me représentant 
le type le plus complet; "oici les traits cssentiels 
de son organisation. 

Les neurs sont hermaphrorlites et l eur récepta
cle est crellsé en forme de sac portant su\' ses 
bords le périanthe et l'androcée. Le calice est ga
mosépale et divise en cinq languettes in égales. 
La corolle comprend cinq pétales l'éunis en un tube 
peli évasé, divisé à son so~met en cinq lo.bes q?in
conciaux dans la prénoralson. Les étammes, ega
lement au nombre de cinq, et aILernes avee les 
divisions de la corolle, ont leur fil et adné au tube 
de celle-ci et terminé par une anthère introrse, 
biloculaire, à déhiscence longitudi nale. L'ovaire 
infère se loge dans la cavité réceptaculaire, et porte 
un style dont l'extrémité stigmatique renn ~e.mn ntl'e 
cinq lobes peu marqués. Sa ca\'lté est rll\"lsée en 
cinq comparliments superposés aux pétales, et con
tenant chacun un place.nla ch argé de !l0mbreux 
ovulcs anatropes à raphe dorsal. Le frmt est Ulltl 
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b aie couron née pal' le ca li ce persislant, ;'l grain es 
peu n ombreuscs, don t Ics tég umellts rec'r uv/'cnt un 
alLum en abondant dans le ce nt/'e dl"lu e l es t logé 
un pelit e mbryolI droit. 

La seu le cspèce co n nue dc cc ge m e es t un ar
buste ;'1 felli ll es opposées, s impl es, dcpourvu es ùe 
slipu les, don t les Il eu rs l'onll enl des ~rapp "s te /'
min alcs co mposécs de cymes, et murlles de brac
tées souvent colorées. 

Les autres ge nres à Oeurs réguli èrcs se distin
guent fac il emenL du p" écédent ct en lre eux. Ain si 
Ies Sureallx (Sambucus L.) ont Ics sépales lihres, 
la corolle rOlacée, les étamines exlrorses, el leur 
ovaire n e prése nt" que trois loges (très rarem e nL 
cinq) uni ovulé es. Lell /' fnlÌ t es t ulle drupe ordinai
rem ent trilo C lll a ir ~ , Leurs fClIill es so nt eo mpo sé,'s
pennées, eL leurs Ileurs se gr oupenL en ombellcs 
ou en grappes de cymes yoluillin cuses. Ce sonI eli 
généra l des arbrisseaux propres aux régions te m
pérées des deux mondes. 

Les Viornes (Vibu1'11Um L.) qui habilenl Ics mèmes 
pays que les Sureaux, en onL la stru cture Oorale , 
mais deux des loges ovariennes avortent réguli ère
ment, et leur fruit drupacé n e comporte pal' sui le 
qu'un seuI noyau, Le urs feuilles sont simpl es, 

Les Symphorilles (Symphorical'pos DiiI.) ontmème 
périanlhe et mème androcée que le Leicesleria, mais 
l eur ovai re présente une particularité fort remar
quable , rare dans tout le ri:g ne végétal; il a en 
effeL quatre loges rl onl un e anLérieure et un e pos
tériell re qui sont pluriovul éc s, tandis que les deux 
lo ges latéra les ne contiennent qu'un seui oVlll e . 
Ces loges uniovulées sont d'ailleurs seui es fertil es, 
eL le fnlit devient une baie disperme. 

Ce su nI des a rbustes a méricains, à feuill cs si m
ples, à Il eu rs réunics à l'ex trém iLé des branches 
en grapp es de g lomérul cs. 

De toutes les Gaprifoliacées inéguliè res, les Chè
vrefellilles (Lonicera L, ) sont pour nous les plus 
imporLants . lls se disLinguent des Leiccs téri es, don t 
ils se r"pprochent d'ailleurs bea uco up, par leur 
corolle irréguli ère, plus OLI moin s nettement divi
sée en de llx lèvres dont l'infél'ieure ne comprcnd 
qu'un seui pétal c, tandis qu e les quatre aulres se 
l'e lèvcnt pour furmer la levre supérieure. Leul' 
ovaire a troi s loges pluri onrl ées et leur fruit es t 
une haie cuntenant un peliL nombre de " rain es. 
çe sont des arbllstes il. fellilll 's opposées et ~imples, 
a t lge drol te ou volubile, e t dont Ics infiuresce nces 
sonL tOLJj ours des cy mes bip ares. 

Les Diel'villa, a rbu sles am cri cain s, ne difTèrent 
d es Ch èvrefeui lles qu e par un seu I traiL cssentie l : 
leur ovai re a ùcux loges scu lcmcnt au li e ll dc trois. 

A còté des Lonicel'a se range llt les Tl'iosteum 
sous-arbrisseaux originaires du sud des Etals-Uni s' 
qui 1m Iliffèrent au mème titre que les Sllreaux de~ 
Leicestéri cs. lls sont, en e fTe L, organisés d'un e 
maniere générale comme les Chèvrel'f' uilles mai s 
leurs truis loges ovar iennes n e contiennent' qu'un 
s eui ovule. 

Ennll, 11'.s Symphorincs ont aussi leur représen
tant . parml I~s Capril'oliacées irréguli ~ rcs; c'est 
la ~lJ1néc (L!IIn~a bOl'eal!s L.), pctite herbe des 
réglOns sepLcntl'lonales qUI se caracLérise sUl'touL 
parce que sa corolle irl'éguli ère n e donne alLache 
<Ju'à quatre étamines (par avortement dc l 'é tamine 
postérieure), e t 'lue des trois lo"'es de so n ovaire 
dcux sont pluriovulées, tandis q~e la troisième n e 
con.tient qu'un ovul c, qui seui se transforme en 
~rall1e . 

ICI'I'S tOlLt à fai t secondaires panni lesq1l e ls l'ausenc 
rle stip ul es ti en t le pr')mier ran g; cncore ce carac
tè re Il'es t-i l )la s a bsolu car certain es plantcs du 
g r 'J up e présc nte nt e ntl'~ Icurs péti oles op posés I~e 
petits ap pcndices 'lui d 'J ivent, se lon tOllte vral
se mbl:tn ce, ètre r egardés comme é tant de nature 
stipulaire. 

Con si dérée au p"int de vue de la te chnologie 
botani 'lu e, la famille des Caprifoliacées a une assez 
g l'and e impor ta n ce . Ce so nt dcs pl a ntes souven! 
amères, plus ou moins àc res ou p Ul'gatives. Les 
Oeurs du Sureau co mmun (Sambu cus n/grl! L.) sont 
très r éputées com me l'emède populail'c conll'e di
vcrses illO amm ations dc la p,:au, lIotamment )'éry
sipèle; e ll es donn ent avec l'cau houillante une 
i nfusi on aromatiqlll' dont il convient ù'éviLcr l'usage 
interne, car e ll e prIJ"oque far.i leme nt Ies nausées 
et mème le vomissement. L'écorce de ses jeunes 
l'amcaux a é té préconisée comme diuréti!jue, pur
ga tivc, antirhumaLismale, Il en est de mème Ile ses 
fruits. Ce ux-ci sont, co mme aussi ceux d e l'Yeble 
(S. Ebulus L.) , pourvus d'un suc pourpre foncé, 
tournant au rouge vif !lar les acides dilués, doué 
d 'un pouvoi r colurant consid érab le, et qui est 
qu elquc fois em plo yé fraud uleusc m ent pour renfor
ce r la teillte des vins tro p pcu ri ches en couleur. 
TouL le monde connaìL Ics usages divers auxqucls 
se pre te la moell e de Sureau . 

Les baie s de la Symphorine ;i grap pes (Sympho
ricarpos l'acemo sa .'li ch x.), bie n connue sous le nom 
vlligaire d'arbre aux pelils ceu[s, sont riches eli une 
pulpe à suc mucil agin eux qui a élé utili sé dans 
l'industri e pour l'apprèt d es ti ssus légcrs, tels que 
tulles, gazes, etc . 

PIllsieurs espèces de Sureaux, dc Yi ornes et de 
Ch èvrefeuill cs jou ent un rùle assez importa nt ualls 
la conslitution d es sous-Loi s de n os forè ts. 

lIIais Ics Capr ifoliacées 80nL essen ti ellement or
n cme ntale5 , e L le comilierce dont clles sont l'obje t 
ne laissc pas d'è tr'e considéraL le . Bea ucoup d'en
tre elles sont d cs pl allte s de plein air el entrent 
da ns la cO Ill~osit! o n des gro upe m enls arbustifs de 
nos p~rcs e t prdrns ; quelques-unes cependant ne 
p~osp(: ren t chez nous que dans des serres tempé
ree.s , Le se~l genre Chèvrefeuille ne compIe pas 
m o1OS de V10gt esp èc es habitu ell ement cultivées 
e t le gem e Vi ul'll e à peu près autan!. Les plu; 
c? nnu es sont, il0tlr le premier : Lonicera capri{o
llllm L., L penclymenum L., L, sempel'virens Ait., 
L, fla va SU!Is .. , toules plantes volubil es , e t parmi 
les .furme s il ttge d l'essée : L. x ylosleum L., L. ta
lanca L., L. fragra ntissima Paxt., etc . ; pour le 
secon.d : Ics V/burllulll Lantana L. (vulg. l'iorne 
munslenne) , V. Tl1Ius L. (vulg, Laurter-Tin) , 
V, Opulus L. (vulg. BOI/le-de-Neige), etc. 

Les Dlervtlla, pl llS connus dans les jardins sous 
le" nom ~e We!gelw, .sont représenlés par deux es
peces pr10 Clpales qUI se couvl'ent dès le printcmps 
de g ran,des e t bcll es Oeurs rosées ' c e sont les D. 
rosea H ~ I' . e t D, grandiflol'a Zucc . O~ culti"e surlout 
c SlIr~ ,1U cOlnm un e t le Sureau à grappes (Sam-

bucus 1 acemosa L, ) dont les fruits à coulelJr chan
gcante n e sont pas moins ornementaux que les 
fi e ur~. ~Iu s l e urs espèces du gel1l'e Abelia, arbustes 
très e legants ùe la Chine et du Mexiqu e font l'or
nem,enL ùc nos oran gc ri es et de nos s C:'l'es. 

Pl esque toutes Ics espèces u sitécs ont produit 
f.:~~~ltu~~ure un g l'and nombre de variétés don t 

t
. I l a IOn ne saura lL t l'o uvcr piace dans cet 

ar IC c. E 
CAPRINES (RACES) (;,ootechnie ). _ Voy"C~~tVRE, 
CAPRON . - Voy. FRAISE. 

Ainsi c?mposée, la famille qui nous occupe com
rr~nd tre lze ge n!'es entre lesquels se l',:pal'tissent 
lJ1ega l ~ ment ennron dellX ccnls espè ces presque 
excluslvcment propres à l'hémisphèl'e horéal, saul' 
quelqu cs rares plantes de l'Amériqu e II lé ridi onale . 
Elle offre dc .grand,'s affinités avec les Cornacées 
et Ics Omb elllfères, e t surtoul avec l es Ruhiacées 
ùont elle ne diJfèl'e en somme que par dcs cal'ac-

C.\PSULE (botan;,que) - L'or .• . 
tale appell e capsules Lo~s les fru~tsnographl~ vege

. mes eL dé hi scen ts qu e lell rs caractèsecs , po YSIJlel'-
ne permelLenl pas de f . res partlCu lel'S 

, . a Ire entl'cr dans un d es 
~roupes nomm es Foll!cule, Gousse Si lique tP 'd 
(voy. ccs mots). ' c yXl Il 
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Les capsu'es sont presque indéfiniment varia

hles pal' le nombre de leurs loges, pal' celui des 
graines eonlenues, et par la fa ço n dont elles s'ou
\'fenl pour les laisser éehapper. Il va sans dire que 
ces val'ialions si diverses, qui ne mérit l' nl pas dc 
noms particuliers, parce que chacune d'eli es n'ap
parlient d'ordinai re qu'à un nomhre assez reslreinl 
de planles, doivent elre soigneusemenl indiquées 

Fig. 70. - Capsule loculi
cide de Tulipe s'ouvrant 
par Irois fentes. 

par des descl'iplions spé
cia/es. 

Nous cilerons seule
menl quelques formes 
de la capsule choisies 
comille exemples parmi 
les p/us relnarquables. 

La capsule peul s'ou
vril' pal' des sorles de 
trous 011 lwres formés 
ordinail'ement par la 
rencontJ'() de lignes de 
déhiscence très courles 
el disposées en éloile; 
c'est ce qui s'observe 
dans Ics lIIufliers (Anlil'
rltinum). Elle est dile 
poricide, Il pourra en 
oulre y ayoir un seui pore 
ou plusieurs pOU\' chaque 
loge, et ces pores occu
peront telle ou telle hau
teur SUl' le fruil. 

Quand les gl'aines 5'é
chappent par des fentes 
longiludinales exislanl 
en Illellle nOlllbre que les 
10l!"es et occupant la ligne 
mérliane du dos, /a cap

sule ,rr~nd le nom de locu/icide. ~~xemples : Lis, 
1m, 11lIJpes (fig. 70), Ketmies (fig. 7\ l, elc. 

Fig. 71. - Capsule loculi
cide de !{ctlllie s'ouvrant 
l'al' cinl! fenles. 

Fil:. 72. - Capsule dc Violette 
s 'ouvrant co trois pallneaux, 
qui porlent chaclIn sur le 
milieu d~ fcur face interne 
un des placentas pal'iélaux. 

Les VioleUes ont le fl'uit unilocu laire et les 
graines sonI pOl'lées SUI' trois placentas parié!aux; 
c'es! une eapsule qui s'ouvre par trois fenles lon
IPtudinales (fig. 72), produites à égale distanee 
des placentas. 

La déhiscence s'opère quelqllcfois par dédouble
ment des c1oisons suivi de leur déchirure par
tielle, eomme on le voit dans les Tabacs, les Digi
tales (fig. 73), les Lins, etc . La capsule ' est dite 
alors septicide. 

Quand les cloisons se brisent à leur rencontre 
avee la paroi externe des loges, de manière il iso
ler ainsi autallt dc panneaux qui se délachent pour 
découvrir les graines, on a la capsulc septi{rage, 
telle que nous la montrent les Liserons, les 1'a
tates douces, etc. 

Enfin il arrivc assez sOllvent que le fruit s'ou-
OICT. O'AGIlICULTURE. 

vre par de peti!s panneaux !rianglliaires appclés 
va/ves, de grandeur variable, tanlòt isulés les uns 
d?s .aull'cs et forman! autant de pe!i!es ou\'er!ures 
dlsllnc!es, lanlòl réuni s en un cenlre cOlllmu n 
qui est (l'ordinai l'e le som-
md du fruil,lequ el ne pré
sente alors qu 'une seule 
ouverlure bor(h~e de denls 
plus ollmoins nombreuses 
et dil'ersement profondes. 
La capsule prend id le 
nom de va/vicide. On en 
rcnconll'e dc nombreuses 
l'arictés dans les l'a l'o!s 
(fig. 74), Ics Campanules, 
Irs Argémoncs IHg. 75), 
dans une foule de Cal'Yo
phyllacées (voy. DÉIIIS
Ct:NCE) . 

Le mo! capsule a é!é 
employé par qllelques au

r , :{ - C;'pslllc' sep
ticide de Di l:italc . 

lenrs pOUI' r/ési gnel' l'espèce de sac parcheminé 
qui enloure le frui! des Carex .. mai s l'e! organe 
cst presque uniycrsellement appclé lIlricule (voy. 
ce iliO! et CAREX). 

rigo 74. - Capsule l'alvicide 
de Pavol; rhaque valve 
correspond à l'intervalle 
dc dcux placentas purié
taux. 

Fi;;. 75. - Capsule d'Argé
mone du Mexique; les val
ves s'isolent des cordoDs 
placrntaires qui restenl 
unis en haut du fruito 

Enfin le nom ùe capsule a été sOllvent appliqué 
au spol'ange des Fougères ainsi qu'à divers organes 
rcproducleurs de cer!aines AIgues, Il est actuelle
mcn! inusité dans ces derni eres acceptions. E. M. 

CAPUCINE (horticulture). - Piante de la tl'ibu 
des Tropéolées. Fleurs grandes, irrégulières. Calice 
à cinq pièces, la postérieure éperonnée. Corolle à 
cinq divisions irrégulières, allant en grandissant 
tle l'arrière à l'avanl. Elamines au nombre de huit, 
par avortemen! des deux du second yer!icille 
Ovaire à trois loges, surmonté d'un style à !roi~ 
divisions. Le fruit forme, par la séparation des 
loges, trois akènes que l'on désigne, dans le lan
gage courant, sous le nom de graine. Les Capu
cines sont des herbes annuelles ou vivaces, à tiges 
sal'menteuses, sou\'ent très longues, grimpantes et 
se soutenant au moyen du pétie'c des feuilles qui 

Il. - 6 
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, I b' t l'Af' e et l'Asic, r:ra-
t l b 'l Ch cz cerLailiCs espè.ces , le rhizome es vo u I e, . d I C 

devi enl charnu ct pcuL ~Iors! commc ans a a-
pu cin e tub ércuse, dcvcn Ir ah men talrc, 

Les Capucincs sont cullivécs commc pl~ntcs 
d'orn cJl1c nt , à causc dcs "curs ahondantcs '1~ cll?s 
portcnt. ainsi qllc de leur fl'uill~gc pellctc tres 
déco ratif. Plusicurs espèccs sont répandues da,ns 
les jardi ns, notammcnt Ics TropceolllJn majus, ]lei e
grinulII, /uberosum, speciosum, Lo/,bw1tllm, ctc: 

La cul ture a formé dcs typC8 nalfis dc Capuclfie 

l'i~. 7G, - Ralll call dc Capucinc en Ocur. 

qui, ne grimpant plus, sonl proprcs à la formation I 
de corbeillcs où leurs bcll es " eu rs, aux couleurs 
les plus variées, font le plus dé;;allt effe t, Les 
Capucines ~e muItiplient gél ll ''J'a lcm cn t au moyen 
de la gl'ai ne, qll e bluefois par boutures qui re-
pl'ennent aisémcnt. " , 

A parL les l'hizomcs charnlls qUi dcvlennent ah
mcnLaires, 011 t'onSOlllmc l'ncorc les "curs, et que l
qucfois aussi Ics fcuilles, à cause de la savellI' 
piquanLc qu'ellcs possèdcnL ct qui est due à la 
préscnce de su lfures analogues à ceux fabriqués 
par les Cruc.ifères , Les jeun es fruits des Capucines, 
ainsi que Ics lJouLons des Il curs, peuvent, apl'ès 
avoir é té confìts dans le vinaigre, Ctrc employés 
com mc succédanés de~ c:.prcs; dans qucl'lu es pays, 
ils sont assez rccherchés J , D, 

CAIL\81 DES (entomologie). - Les Cal'abitles, ou 
Cal'abiques dcs ancicns autcurs, forment la secllnde 
famillc de la tribu des Carabiens. Parmi les Culéo
ptères. c'est une dcs familles les plus vastes, COIl1-
posée d'un bon nombre ù'e spèccs aux fOl'mes élé
gantes, aux couleurs vive~ ct variécs, et sllrtout 
utiles, Conformés pour la marche et la clIassc :1 
découvert sur Ic s chemins, les Caraliides son t cn 
grande parti e dé pollrvus d'ailes mcmbl'aneu ses et 
lorsqu 'ils en possède nt, cn funt pcu d 'usage . 11 5 ont 
en général la tète pllls étroite que le corselet, Ics 
mandibules assez forLes, mais peu ou pas dentelécs, 
les màchoires sans pi èce mobile al'ti culé e camille 
celle des Cicindélides, Leurs antennes sont prcsq uc 
toujours simples et lilif'>rincs, Les yeux sonI IJi en 
développés et presqae tOlljOUI'S rortement saillants. 
Les paltes robu~tes, longllcs et sans dcntclurcs, 
présentent toutcs les qualités requiscs pour une 
course rapide et soutcnue, Les é l.Y tres sont plus ou 
moins ovalaires, al'rondies à la régitln anale, apIa
ties aotérieuremeotj leurs couleul's sont souveot 
très brillantes. 

Les Carabides se nourrissent principalement dc 
chenillcs, de lombl'ics et de limaces et en général 
de tous les insectes et petlts invel'LélJrés nuisibles, 
Quelques larves pourtant, COll lmc celles des Past
machus, onL une nourritul'e herbivore, 

Lcs premiers genres qui se présentent à nous, 

sunt Ics An/hla, la Itan l'Iqu , . lfeILu3 
vhip/el'us vivant uniqucmcnt cn AfJ'l.'ll!c, . C 
propre à l'Australic, Pasimachus d''\,mcr~q,ue, t ~8- . 
nonia ùes pays chauds, et Agr~ de 1,\ IJI r~q .ue, 10-

icale Puis vicnncnt n05 pc tJts BombaI aie! S ou 
~rachines si sveltes, si délicats, si cxposés a etre 
dévorés p~1' de plus gr05 qu'cux j hcurcuscment, 
commc armc dc défen sc , ils p05sèdcnt une vapcur 

, '1·ls lancent hors de leurs glandcs ah-COI'/'OSlve qll 'h · " 
dominalcs , Le pllls eonnu est le n,rac t~'U~ ~,ep!-

tans, I"ng de 6 a 8 mJiltme~:'cs, 
avec les élytl'(!s finClllCI.t s ll'lccs, 
d ' un Llcu intense, passant assez 
souvcnt au ve rt, tandis que la 
t.ète le eOl'selet et les a nlcnncs 
soni l'ougc-bri ~tue, et les parties 
infél'ieures nOlres, 11 Vlt cn trou
pes nurn!Jrcuscs, sous les pierrcs, 

Les autres sont I ,~> Brllchlnu" 
Sclopeta Brachinus explodel18, el 
le sous-gelll'e Aptinu~ avec l'Ap,
tilllts displosol' ou /Jal!s/a du ~lldl, 
Ega lcment capables dc prorluire 
des cr"'pitations, sont les eX'J t:
ques dcs genres Pheropsoplllls el 
Oz,cena, Viennent ensUlte les Tn
chognl/ thus, Galeri/a, lous ,a ~lé
ricai ns j Ics Zuplilum lIu mldl de 
l'E liro pe, Ics DI'!lp/a afrieain~, les 
Labia co~mupulites j puis ces fa
mcux .111J/'lllo/yce à l'aspe et élrao
ge 'lui fréquellt ent Ics troncs d'ar
Lres morls et renversés dans la 
~lalaisic, 

Après Ics Siagona, les Enceladus, les OX!lstomu~, 
nous abonlons le genre Scari /es, Les Scali/es VI
vent sur les plagc.; sablonneuses de la Méditerra
née, dans le midi dc la Francc, Noirs, avec une 
tète énorme, portée par un c"rselet en demi·cel:clc, 
ils SOlit tout le joul' à l'affùt dans leur tl" )U, a la 
malli è re des gl'iIloJls, ounant lellrs puiss<lnlcs man
dibules pOUI' saisir Ics illsectes qui approchc llt, 
spécialcmcnt les Melasames don t ils font leur 1I0ur
riLure parli culi èrc, La lluit ils se metlenl en chasSll, 

Fi". 77, - Scaritc géa nl à l'"fTùt 

Parmi les nombreuses espèees de cc gCIll'e, la plus 
grandc est l ,! S,·antes gt1las (fig, 77), 

lnscnvons seu l ~m e nL les gCl 'rcs Scaplel'us, A call
t/tosl 'dts, LJy;,clurllls, Morti), Ditamus, Pachljcal'lls, 
Al'utol/wS, Cyc/o'Ol/la, pOUI' <lrrivcr aux Ilarpales, 

Le genrc I/m'/wlus cnmprcnd unc pc lilc cspèce 
très l'épalldu e, parLout, enl"ouie sous Ics picl'l'es,ou 
bl ~ l.1 cuurallt a, [;~ reclle l', 'hc dc quclquc proie, au 
mlh cu ù e~ delJl'Js de cailloux, SU I' Ics chcmi ns 
lIfldcs, ct JlIsque 5ur le palé ùc nos COU I'S ; c'cstle 
Ilar/'alus (Eneus, aux rcll<:ts broll l. és ou d'un vert 
méLalli'lllc, plus brillanls cnCOl'e chez le ll1:'tle que 
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chez la rem~lIe. Le Ha/'palus rlislinguendus, é"'ale
menl tl'es repan~u, se di~érencie par ses patl~s ct 
IlCS antcnnes qUI sont nOlres et non pas rouges 
comme chez son congénère. 

Lcs T/'igonotollIa de Chine et des Indes orien
tales nous foul'niss cnl la transitiOIl vers le genre 
Fer~nla. ~e geIll'e est l'~n cles plus nombreux de la 
faml~I~; Il compte en~lron quatre cents espèces, 
aussll a-t;:on vo'!l'! dl~lseren .une quaulité de sous
genres qu Il seralt inutIle de clter ici . Les Carabides 
qui le constituent sl)nt eD ~énéra l dc cOlllcur noire, 
quelques-uns cependant sont ornés dc vives nuances 
métalliques; telle est pal' exemple, la Feronill Cu
prea (~ous-genre Prec! /us), tanrJis que la Feronia 
vulgarls (sous-gelll'e Omaseus), non muins eOI1l
mune et non moins utile par sa férocilé est le type 
des espèces à robe noire . ' 
Par~i les grand~s esp ì~ce s qui nous rendent les 

p)us slgnalés servlces, sont d'abord les P/'ocel'us 
diffèrant des Procrustes et des Ca/'abus par leur~ 
tarses antérieurs simples dans Ics d C ll~ sexes. Le 
Procrtlstes coriaceus, long dc 30 millimèU'es envi
ron, d'un noir mat, l'épan(l;mt une odeur lrès dés
agl'éable, est commun dans toule l'Eurupe tcmpé-

Fi;;-. 78. - Larve ùu Carabe Fi;;. 79. - Carabc doré. 
brillant d'or. 

rée pendant la belle saison . Sa larve, ressemblant 
à celle des Calosomes, dévore avec voracité Ics 
escargots et les grosses limaccs. C'est encore un 
insecte tl'ès utile à introduire dans Ics jardins. 

Le gelll'e Cal'abus est composé d' insecles chas
seurs f>al' excellence, armés de mandibules plus 
fortes et encore p)us aptes à saisil' et à déchirer 
leur Pl'oic que celles des Cicindelles. 

Les Carabes habitent toutes Ics parties du monde, 
sauf l'Océanie , les Indes et certaines rég'iuns amé
ricaines; mais c'est surtout en Europe qu'on les 
renconh'e abondamment. Ils ont un aspeet très ca
ractéristiqlle et qui les fait distinguer dès l'abol·rJ 
de tous leurs voisins; leur tète est armée de solides 
et épaisses manrlibules, leurs anlennes sont assez 
allongées et filiformcs, leurs yeux proéminents, 
leur cou épais, leul' corselet en forme de cmul', leur 
abdomen et leurs élytres ovales; ces derni ères ne 
recouvl'ent pas d'ailes membraneuses, sont soudées 
et ol'nées le plus souvent de stries longi tudinales 
plus ou moins rugueuses, pal'fois de couleur sombl'e, 
maIs douées fréquemment d 'un éclat métalliqlle 
admiralJle. Les larves (fig, 78) rllassent à décollvert 
comme les adultes et avec beaueoup d'agilité. C'est 
sous)es piel'l'es qu'ellesse transformentell nymphes. 

Le Carabe doré (Carabus auralus) (fig. 79), allx 
élytres d'un beau vert, ornées de grosses còtes, 
reçoit dans la campagne le nom <le jllrdinière, cou
tUl'iere, sel'gent, vwaigriel'. Il doit cette dernière 
dénominatioo au liquide corrosif et puant, qu'il 
projelte par ses glandes anales lorsqu'il est in
quiélé; d'ailleurs tous les Carabos soot doués de 

la mème faclllté, sans comptel' qu'i1s peuvent aussl 
se d éfenrl l'e par leur extrémité antérieure en ré
pandant une salive brune et également àcre. Le 
Cal'abe doré est très commun; nous ne saurions 
trop .recollllllanrl er de le protéger con tre les sabols 
fles Je un cs paysaI?s , qui croiellt toujours bien faire 
en tuant sans dlstmctlOn "us les inStlCLPs de mèmc 
que Ics pP.tits o~seaux. Les chcnillcs, les 'larves qui 
ron~e nt les racm cs, celles du hanneton surtout et 
le hanneloo adulte lui-mème n'ont pas à part 
l'homllle, d'ennemi plus terrlble que le' Carabe 
doré. 

~e Carabus purpure.~cens (fig. 80) a les élytres 
1I0lres avec des reflcts et surtout une belle bordure 
d'un violet pourpl'é; les stries de ses élvtres sont 
fines et bien différentes des còtes du Cai-I/bus au
rl/lus. Le Carabus lIIonilis est de nuances fon
c~es, mais toujours à reflets un peu lIIats, tl'ès va
nab~es entre le vert sombre, le bronzé, le cllivreux, 
le vlOlacé, et mème quelquefois le uoir; ses stries 

Fi;;. 80. - Cal'abc pourpl'é. Fi g'. 81. - CaraLe nodulcux. 

assez fìnes son! entremèlécs de lign es de points 
en chapelets. 

Un grand nombl'e d'autres espèces de Cara bes 
se rcncunlrent en Europe, spécialernent en France ; 
toutes sont pour nous d'excellents auxiliail'l·s. Ce 
sont entre autl'es, les Carabus nemoralis, silt'estris, 
1lOl'lensis, cancellatus, catenulatus, etc. Puis vicn
nent ces magn ilìques insectes aux reflels é tince
lants qui habi!ent le midi de la France, le Cllfabus 
splendens, l e CUl'abus ruti/ans, le Carabus hispllllUS. 

A còté ù'eux, se piace le Carabus intricalus, à 
colol'ation d'un bleu foncé brillali! SUl' des élytres 
rugueuses ornées de gl'os points écartés; il est 
commun dans les montagnes et dans les forels. 

Enlin citons encore le beau Carabus auronitens, 
que l'on peut rencontl'er n.on loio de Pari s, bien 
qu'il soit surlout méridional; puis dans les Vosges, 
l'Alsace, la LOl'l'aine, le Carabus nodulosus (fig. 81), 
aux élylres entièremeot noires aver ùes ponclua
tions très serrées, des marques saillantes SUl' h'ois 
rangs et une ligne de fossettes près du bord externe . 

A la suite des Carabes, vient un tout petit ge nre 
qui présente une particularité très remarqua lile. 
Se ' màchoires sont garnies intérieurement de cils 
tl'ès légers, tandis que le cò té externe porte une 
sorte de peigne à dents termioées par un style 
rigide; c'est le ~enl'e Leistus, qui ne comprentl chez 
nous que le Lelstus Spinibarbis, petit insecle asse: 
cOlllmun, très vir, très élégant, d 'une jolie nuall~e 
bleue. Puis viennent les Pelophila cl' les Nebna. 
Parmi ces derniers on trouve une espèce cOlllmune 
daos les ehamps et dans les débris de toute nature, 
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la Nebl'ia brevico ll is, long ll e de 12 à 13m.illi m.è trcs, 

tI ' c t aux élytrc-; d'un bl'lIn 1I0lr Ilnllant , 
au 101 ~ x · . I forme 

tl S d'un ruux fe rru " llI eu x, t lorax cn 
avec pa' e . " té .' ',1 ' is 
À • bOl'ds antérIClIl' ct po s '11"ur L arI? , .. e cre lll' aux "." 
él tre s oblongues, grandi ssant u~ pCll en alli cre . 

YL e em c Om ophrlJn est caraetel'l sé par sa form e 
presqlfe globul ,til'e . Tr~s cal'naSSlCI'S e n~: Ol'e so n~ les 
Bembidium pc lilS in sec tes rl onl ce l'la llles espece s 
vivent sur ' les pl ages de 1'0céan et r cstent une 
pal'tic dII tc mps s\lbm cl'gées . P. A .. 

(;ARABIN. - Nom vulgail'e donné qu elquefols au 
Blé nuil' ou Sal'l'asin (voy. ce moti · 

Ci\RAGAN (al'bol'iculture). - G c~~e de plant~s 
de la fallii Ile des Légumill cuses-PapIilOn :loCées, 01'1-
ginair~ s dc l'A sie. Cc sont des .al'b~es ou des ar
bl'isseau x, à feui ll es SOllvcnt dI!p,leCs , a ~ e ul's J. au n es , 
don t plusi eurs espèccs ont é te lll~rodUlle s dans les 
parcs c t jardins d'Europe o La pfl.~ ' ·I'p~ l e eslle Ca
ragall frut escc nt, ou Acaci a ~e Slbefl e (Ca/'l~ga~w 
frutescens), qui peut servIr. a torm ~r des m,lss Ils 
daus Ics parti es les plus fl'old cs cles pl'dllls . 

CAIUGUATA (horticultul·e) . - ~ cnr c de plantes 
de la t'amill e des lJrom éliacées, Ol'l g lll ~ Il'es dcs .An
tilles. Ce sont des planles lI e rba cées, a fleurs h gu
lées, à fl eul's en é pi , dont on connaìl deux esp è,c~s , 
qui ont é té intl'oduites dans les serl'es ch aud es d Eu
rop e pOUI' leur bcllc influresce nce tl e coul eul' ro u g~ 
viI'. Dans le Cal'aguata splendens, les tleur.' SOl,lt 
jaunes , e t dan s le C, gUUllnensis, e lles sont entIe
l'ement blanchcs. 

CARAQUE. - Vari é lé de cacao (voy . ce m ot), 
CARI\SSON (viticulture). - Nom don né , clans le 

Médo c, aux petils éc il<t1 as auxflu e l.s on fì;'le les ce ps 
de vi g ne Les C<lrasso ns SOli! plantes vertICale ment ; 
on les e ~fo nce à un e profond r ur tl e 15 à ':W centi
mètres c t ils ont emiron 4·0 cenlim èlres hors de 
te rl'c . On fìx e à leur e xtrémité sup érieure ùes lattes 
horizo ntaks ou des fìl s de fc l' ; les bras de la vi gne 
s'attac hent SUl' crs la ttes. On e mploie , pour t'aire 
le , carasso ns, le bois de chàtai gni c r ou le. b~ is de 
pin ; ce del'ni e r co ùte me illeur marché, maIs Il falt 
un moin s long usage , 

CARRENET (mnpe/ographie), - Voy, CABERNET. 
CAR80NATE. - Vo". CALCAIRE. 
CAR80NE (chimie). '-- Le carbone se rencontl'e 

sou s plusieurs états différcnls cri slalli sé , c'est le 
diamant; sous furm c de masscs nOlres plus 0\1 
muins compacles, c'est le graph ite ou plombagine; 
amorphe , il con:; litue le n oil' de fum ée; en outre, 
tous les ti ssus végé taux ou anim aux lai ssent, par. 
la calcination, des résiùus de charbon dont les pro
priétés sont assez différentcs pour mériter d'è tre 
étudiées sé parément; dies conshtu e nt le charbon 
de bois ct le charbon d'os ou n"ir animaI. 

ClIl'bone cl'isiallisé ou di amant o - Le diamant 
se rencontre dans Ics tel'rain s d'alluvion des (nd es, 
du Brés il et d l! l'Afrique australe; le di a mant ap
part,i.ent au pre mie r système cristallin, il est parfois 
en octaèdres, parfois en cubes, dont chaqne face 
est surmontée d'une pyramide quadran gulaire très 
aplatie; la densité du diamant cs t de 3,50 à 3,55. 
Généralement transpal'ent et incolore, le diamant 
présente aussi des nu anccs roses, vertes, bleu es ou 
jaunes; les diamants de l'Afrique australe sont 
souvent j a llnàtres; le diamanl natul'cl est ru glleux, 
sans éclat, il n'acquiert le bel aspect qu i le fail 
rechercher que par l a ta ille. Le di amant est la 
substan ce la plus dure que l'on connai sse, il raye 
toutes les autres mati ères et n'est rayé pal' aucune. 

Sa taille comprend deux opérations successives. 
On cherche d'abord à donner au diamant une forme 
qui le rapproche de cell e qu'il devra présenter 
quand il se ra terminé, par des cli\'ages successifs, 
puis on multiplie les facellcs en u sant le diamant 
à l'aide de sa propre poussière . Celle-ci, obtenue 
en pulvél'isant des diamants de rebul, porte le nom 
d'égrisé; elle est disposée SUl' une plaquc d'aciel' 
IrÌ!s dure et fixée ave c un peu d'huile. la plaque 

est a nim ée d'un rapide mouvem ent de rotatt ion
m
, °é" 

. ne Ige -v appui e le di amant mallltenu sur U t I 
ta lliq uc il l'aid e d' un alliage fu s ihle; e li u san . e 
diam ant par le fruttemelll de l'égl'isé , .on. arflve 
a in si à l'a ire nailre des fa cc ttcs qui m ultlplIen.t ~e8 
feu.;; (lui font l'ech crc her le .di a mant com me p;el ~e 
d 'omcmen t. La ta ill e duo dl.~mant .. a été Imac ln~e 
da ns les Pays-Ilas , au qU1~ZIeme sIecle . On assui e 
que le premier dia ma nt ta lll é fut porté par Charles 
le Téméra ire . . 

L'unité de poi ds pOUI' l e dlUm ant est le karat ou 
205 milli g ra mm es ; les di , ~ma nt s bruts "al e nt de 50 
à 100 francs le bra t , SUlva nt leu r I? r~sseur e t I~ 
bcauté de leur eau, les dia mants ta llies de 125 a 
3UU francs le karal. . 

Le plus g ros des di amants connus est celul ~u 
rajah de Boméo,. il p~se prè s de 301) karat;., Le Re
gent, qui a pparllC nt a la f~an ce, pès~ !vo karats . 

La vé rita blc n a lure du dl amant a ~te elltrevue 
par Lavo i, ie r, flui a r ec on nu ,q u.e le dl,amant fo.ur
nissait pOl I' sa comllu s tlO n d e I aCIde cal hOnI.que, en 
brulant des poids égaux de . n Olr de f~ml:e et de 
diam ant, Davy olltint des pO lds egaux d aCIde car
boni'lue , e t démontra a lll SI que le dlamant ~st ~ne 
\' a ri été de carboll e . Le ch a l'Lon ne fond pas, Il n est 
solubl e qu e dans la fonte 'de fer qui l'abandonne 
so us form e de gra phite , dc telle s?rte que les deux 
mé thodes employées le plus habltuellement po~r 
faire cri s talli ser les corp s n e pouvant ètre apph
qu ées au carbon e , on a é chouéjusqu'à présent 
ua ns les tenla ti vcs qui ont é lé failes pour obtelllr 
;Jrtificie llc l1lent le d iamant. 

II arr ive pa rfois qu e Ics corps cristallisent qua~t1 
il s se séparent lentement d 'une de .Ieurs combl
naisons: c'est a in si qu e dans les e nvlrons des \'01-
cans on tl' ouve à l'é tat cri slallisé le SOllfre prove
nant' de l a décompositi on de l'hydrogè nc sulfuré ; 
llan s Ics la bora toires on obtie nt tres sou\'ent de 
très bcaux cl'i staux d 'iode par la décomposition 
lente, sous l'in nucn ce de l' o xy ~l' ne de l'a ir, des 
ùi ssolulions d 'acid e iodhydrique. En s'appuyant sur 
ces exe mpl c ' , on peut su pposer que le dlamanL 
provient de la déco mposition lenle des cal'bure~ 
d'hydrogè ne qui sou\' ent surg isse nt du sol; quol 
qu'il en soit, ce lle déco mposition n'a ja mais été ob
sel'vée, ni à f" rti l,ri exéclItée, et pal' suite nous 
ig l1 orons absolum ent en ce m oment quelle est l'o
ri g ine du carbon e cl'i stalli sé. 

G/'ophile. - LI' g l'ap hile pl'ésente des densités 
tl' ès va ri ab les, onle dési " ne sous le s noms de plom
b~"ine ou mine de pl omb quand il est doux et 
onclu eux ali tou cher, q u ' i! tache les doig ts et laisse 
SUl' le papie l' des tachcs gri sà tres et brillantes; les 
vari é tés dures e t co mrac tes eonsel'\'ent le 110m de 
g ra phite ; il brùle diffìci le me nt. Sa de nsit!! est 2,5. 

Le graphite se ren co ntrc dans les tcrrains de 
transit iun les plus an ciens, uù il se présente sous 
forme de ro~nons, de masse s co mpactes ou pulvé
rul entes. L'An glele rl' e, la Sibéri e , la France en 
possède nt des gise ments abondants. 

Le g raphite, réduit en poudre impalpable, est un 
corps bon co nd uc te ur de l'é lectri cité; aussi l'art de 
la gal va noplasti e en fait- il usage pour enduil'e les 
m oul es des tinés à ètrc recouv erls d'fllle couche mé
tall.iqu e. Le graphite est encore employé à la fabri
catlOn des crayo ns, el à cause de son infusibilité, à 
celle de creusets ca pables de supportcl' les tempé
ratures les plu s é le\ ées. 

Quand on calc in e la houille dans des cornues 
pOUI' en extraire le gaz d'éclail'age . il arrive sou. 
"e~t que Ics réac tiOl1s complexes qui prennent 
nalssan ce ent l'e les cal'burcs d'h ydrogène pOl'tés 
à une haute tempéralflre pruduise nt une val'iété de 
ch arbon ~r ès ùure , tl'ès compacte, brill ante et so
nore, déslgnée sous le nom de charbon des cornues 
à gaz, ou e~,core de charbon métall ique. 

Celte m~ llere est ~nalogue a u gra phite d possèdc 
com me lu! la propnété de eonduil'e l' é lectricité; 
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aussi est-ce avec cette variété de ch~rbon qu'on 
façonne les cra yons des lampes Jabloskoff et des 
régulaleUl's qui servenl également à produire la 
h~m,iè!'e électrique i en pUl'ifianl l e~ graphites de 
Slllel'lc ou le graphlte des cornues par l'acide fluor
hydriC'(ue dc façon à cnl ever les silicates que ces 
malières renferment habituellement, on oblienl une 
lumière plus régnli ère et plus éclatante, 

Ces vari étés d ~ carbon e ne sont pas Ics seules 
qui conduisent l'électricité; on sait qU l\ dans les 
lampes Edison la lumière est produite par l' incan
descence de fils de charbon maintcnus dans un 
vide parfait. 

Noi/' de (IImée . - Le noir de fum ée es t une sub
stance puhérulente très légère, qui, à l'état brut 
et impur, renferme des hydrogènes c"!'ll'lnés. II 
se produit par la combustion incomplète de quel
ques matières organiques rich es en carbone. Tout 
le monde sait qu'une plaque de porcelaine appuyée 
SUI' la flamme d'une bougie se couvre immédia!e
meni d'une pellirule de noir de fum ée. 

Pour préparer en grand le noir de fumé e, on 
chaulfe dans une grande cornue des résines ou des 
goudrons; les vapeurs ful igineuses qui s'en exha
len! sont diri gées dans un cylindre en maçonnerie 
garni de linges grossiers pour multiplier Ics sur
faces, Le noir de fumée se fixe SUl' les corps solidcs 
que renconh'ent les gaz qui l'enlraìnent; après 
quelque temps, on descend un còne en tòle qui 
racle les parois du cylindre en maçonnerie et le 
noir de fum ée se déposc au bas de l'apparei! où il 
est recueilli. Le noir de fumée est employé comme 
matière colorante noire, il entre dans la fabri cation 
de l'encre de Chine et dans celle de l'encre d'impri
mcric. 

Charbon de bois. - Le charbon de bois provient 
de la calcination des branches d'arbres. 

Le charbon de bois ahsorbe avec une g rande 
éneq;ie Ics gaz avec lesquels il est en contact. Si 
1'0n l'emplit une éprouvette retournée SUl' le mel'
cure de gaz ammoniac, et qu 'on y introduise un 
Cragmcnt de charbon incandesce nl, cn ayant soin 
de l'étoulfer d'abord sous le mercure, on l'erra le 
gaz disparaitre el l'éprollvettc se remplir de mer
cure; l'expérience réussil également bien ave c de 
l'acide chlorhydriqu c, l'absorption de l'acide sull'u·· 
reux est un peu moins rapide. 

L'expérience enseigne qu 'un volume de charbon 
de ho is absorlle les quantités suivanles de,~ diffé
rents gaz : 

Amm oniae. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . !lO 
A . chlOl·hydl'i'!ue. .. . .. .. . . .... 85 
A. sulfureux.... .............. 65 
A. sulfhydri'l"e . . . . . . . . . .. . . . .. 55 
Proloxydc d'noie . . . .. . . . . . . . . . 40 
A. carboni'! " " . . .. ...... ... . ... . 35 
Elhylène (C'H'). ........ .. ..... !l5 
Oxyde dc carbone . . . . . . .. . . . .. . !l, \2 
Oxygène ........ ..... .. ... , ... !l.25 
Azole.. ....... ... . ..... . .... .. 7.05 
FOl'mène (CH').. . .............. 5 
Hydrogène ......... ... . .. . ..... i ,75 

Celte propriété est utilisée quand il s'agit d'enle
ver à des eaux croupissantes l'odeur désagréable 
d'hydrogène sulfuré qu 'elles présentent s.ollvent; il 
est bien à remarquer que ces eaux, qUI peuvent, 
après celle fillJ'ation, deveru' potables, ne sont pas 
cependant privées, par leur passage au tl'avers du 
charbon de bois, des gerll1es de ferments qui .ren
dent si souvent dangereuses les eaux contammées 
pal' des matièl'es organ iques. 

Le charbon de bois est surtout utile eomme com
buslible; il se fabrique dans les forèts par un pro
cédé qui porte le nOIll de carboni sation en meules, 
ou pl'oeédé de carbonisation des for èts (voy. CHAR
DON DE B01S). 

Le charbon de bois est loin d'ètre pur, il r enfcrll1e 

de 85, à !lO POUI' 1QO de carbone , le complé!1lente ~t 
form e par de l'hydrogène, de l'oxygène , de l'azole 
el cles cendres. 

Le cha.rbon exp?sé à l'ai r absorbe rapidemenl 
u~ e certame quan.lJté de gaz et son poids augmente 
~ une f,~ço n senslbl e. On a truuvé Ics augme nta
t lO ns sUlvantes puur 100 kilo " ramll1es de charbon 
de bouleau. " 

Au Lout dc 6 jonrs. . . . . . . . 4,3 
15 jonrs.. .... . . 5,G 
2~ jon,·s. . . . . . • . (j,G 
35 jOlll" . . . . . .. . 7 ,G 
or. Jour;. . . .. . . . 8.W 
85 IOu ,·s. . . . '" 8 ,44 

A partir de ce mOll1e nt le poids r es t~i t constant. 
Un autre ollservateul' a constaté Ics chifTres sui
vants pour l'au g rnentali on cn poids dc charbon 
provenant de différents bois, après vingt-quatre 
heures. 

Frene . . .. .. ........ . . ...... . 
Chene ... . .........•. . ... . • .. 
Bouleau .. .. . .... . .. .. .. .... . 
Mélèze ....... . ... . ...... . .. . 
Erable .......... , ...... . .. . . 
fin .......... . .... . . . . ..... . 
Hèlre ronge . ... . .. .... . . ... . 
Helre blanc .. ....... . .. .. .. . 
Orme ............ ; . .... . . .. . 
Aunc ................. . . .... . 
P in sauvage . . ...... . ....... . . 
Saule ... . ............... . ... . 
Peul'l ie,' d 'Il" I, e .... • ..... '" 
Peuplier no ir .......... ... " 
Sapin ..... ........... . .. ... . 

r'oUR 100 
4,0 
4,3 
4,4 
4,5 
4~ 
5: 1 
5.a 
~.8 
r..6 
7,U 
R" 
8:~ 
~,;) 

8~ 
W:2 

Ces nombres sont loin d'ètre absolus , puisqu'une 
autre observation donne pou r l'augmen talion eli 
vingt-quatre heures, 16,5 pour le chène et 16,3 
pour le hèlre blane. 

En tenant compte des incerlitudes des ll1esures 
de volume ou de poids du bois e t du cha rbon, on 
ne peut donner pour le rendemenl du bois en char
bon que des chilfres tuut il fai t approximatifs; 
voici ceux que nous avons pu recu eillir : 

RE~DEIIENT E~ 

CII AI\DON DE 100 IL 
DE DOI S (rO IDS) 

He lre, bois de buches. . . • . . . ... . 
Pin, ... .. .. . .. .. .. . . 

souches . . .... . ...... ..... . .. . 
'·ondin s ......... .... . .... ... . 

lIell'e, bois dc bùches ........... . .. . 
branches ... . ..... . .... ..... . 

Chene, bois dc lJùches .......... . . . . . 
branchcs ..... . . ........... . . 

Pin sauvage, bois dc bùches ... . .. . .. . 
bl'anchcs ...... . .. , . .. . . 

Chene .... .• . . . ................ .. . 
Helre l'ouge . ........ .. ............. . 
BOllleau . . ............. . ...... . . .. , 
Charme ... ... . .... ................ . 
Pin ...... .. . ........ .. ............ . 

Bc lre rou"e c l chene de dellx ans .. . . 
- de h"iI mois . . . . 

Che ne de deLlx a ns écorco . . .... .. .. . 
de Il'ois mois non écorcé .... .. 

- de hui I mois écorc~ ••...••... 
non écorcé . .... . . 

- d'aba toge récenl non éco rcé . .. . 
Belre rouge de Irois mois non écurcé .. 

écol'co . .... 
II c lre récemment aballu non écorcé . . 
Mcule n· l (bois nOI1 indiqué) . ......• 

_ n° 2 
- n°:3 
_ n°-' 

P in o ...... ••• ... , • . . . •. .......... 

kilog. 
~O à 2~ 
23 25,8 
21 25 
20 23,6 
21.5 Hl,3 
~ I 2U 
12.5 11 
!G,2 tU 
16 H,4 
17 .7 15,5 
21,:l 23,1 
22.7 
2U,!l 
2J,6 
25 
SO.8 27,5 
2U 
23,8 
2a,!l 
22.6 
21.!) 
Hl.5 
138 
~O: I 
2U 
13, t 
2;;.t 
20.7 
:! i,' 
':"!O 
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Les expériences suil'antes donnen.t de.s indica
lioll s comrarativcs SUl' le rapporl qlll ~xIste enlre 
la durée de la carbon isation et la quantlté de char
bon de bois produite : 

/WI\EB 

D8 1.1 C.IHI\O)/rSATrON POIDS EN KILOGI\AMm(S 
------------ ---- - -----------.-.., '" '" ~;...l (;!;l 

=< .~ ~ '" O> ~6 :;:5 i Q 
<Il Z > o.., ;; ~ ~ .~ ~ O> < ..,'" O> ., ",,,, o o:: 0. '" Ga:;<n ..., 

Q-< E o- ,," g:~ ~g: R " 0>< 0>"'"' 0>'" ..., 
'" Q o"" ",o- ~z 

" .... .., o Q ","" <Il'" o:: 0° Zo ., <.., :a 00:: <Q 

'" Q< .'" O> ",,,, ;; z "'o- "'''' Q -.., " '0> o '" o:: "'Z 0< o: 

" "' ... '" 
..., 

"O> '" ~ " " Q '" li! '" 
jours. 

t 4 sept. 16 sepl. 13 31846 55 31785 6770 
2 7 - 20 - 14 31634 97 31537 7 3~14 
3 1 - 12 - 12 22a16 49 22:167 5015 
.\ 30 .Oli! 12 - 14 22291 » 2~291 4669 
5 7 - 17 aoul 11 21555 38 2·~517 50H 
6 ~7 sept. 150ct. 19 26048 928 25120 1 :~87 

Noi)' animaI. - Le noir animaI s'obtient par la 
calcination des os. 11 est doué d'un pouvoir déeolo
rant remarqual.Jle, qu'i l est facile de montrer ra
pidement en opérant sur du vin rouge : il suffit .de 
broyer du noir animaI en grains dans un morireI' 
où l'on a l'ersé un peu de l'in rouge, pour obtenir 
par' filtraliun un liquide incolore, 

L'emplui du noir anim:t l est fréquent dans Ics 
lab oratoi res dc chimie agricole, on a souvent besoin 
d'examiner au polarimètre des liquides qui ont été 
colorés pendant les évaporations qu'ils onl subies. 
En les porlant à l'ébullition sur du noir animaI pul
vérisé, pendant quelques instants, puis en filtrant, 
on Ics rcnd incolores ou au moins on en dimilllI e 
sensib!ement la coloration, qu'on peut souvent 
faire disparaìtre complètement, en répélant les 
trailemen ls au noir animaI. 

Le noir animaI renferme une proportion notable 
de phosphate de chaux, et c'est à ce titre qu'il est 
utili sé comme engrais; avant la décoUl'erte des 
phosphates fossiles, le noi l' animaI était très em
ployé en Bretagne comme engrais phosphaté (voy , 
les articles : NOIR AN mAL, SUCRERIE, PHOSPHATES) , 

Propl'iétés chimiques du carbone. - En brt'llant 
dans l'oxygène de l'air, le carbone dégage une 
quantilé de chaleur considérable, et c'est par celle 
réacti"n qu 'es t produite toute la ehaleur employée 
à élever artificie llemen t la température des édifìces, 
à cllire Ics alil1lenls, à provoquer dan s les arls une 
multitude de réactions, cnfin à réduire l'eau cn va
peur dans des espaces limités Oli sa force élas
tique devient hientòt suffisante pour vaillcre des 
rési stallces considérables et exécuter cles travaux 
utiles; la chalellr procluite par la combustion du 
charhon se mélamorphose ainsi en travail, et l'on 
peut juger de l'état industriel d 'une contrée par la 
masse de houille qu 'elle con somme, 

011 mesure les quantités de chaleur dégaO'ées 
jlar !cs réactions, par l"échaulfell1ent qu'elles" dé
terminent dans un cerlain poids d'eall, et on c1ési~ne 
sous le nom de calorie la quantité cle ehaleur né
ccssaire pour élel'er de 1 degl'Ii 1 kilogramme d'eau , 
Le tableau suivant indique la quantité de calori,'s 
flégagée par 1 gramme des diYerses vari{'lés de 
carhone 11~ étant le poids atomique du carbone), 

Voiei la lablc des quantités de chaleur dégagées 
pal' la combustilln r1ans l'oxygène: 

Charhon dc bois 
id. 

,· ·,.-hon dc cl)rn ucs 
(;- ' pnitc 
Gr J .. hite arlificiel 
D,amant 

li ' 
• c 

Il '0 
» 

CO' 

• • 
» • 

C CO 
CO CO' 

CHAI.Eun oÉG\GÉI 

~---:--'~~g 
~ ~ ~~ .... 
~ ~ ~.~ Il 
~!5 O> f-::: 

fFJ ..J r:5 ~ :< "~5 
~~ ~~~ 

" ,",o 

33,881 
34.162 

7,900 
8.080 
8,017 
7,7!J7 
7,762 
7,770 
7 ,879 
2.47 
2,40 
2,43 

0::'" 
67,762 
68.92-' 
94.800 
96,060 
96.564 
93,56' 
93.1U 
!J3,24 
94,55 
29,6 
67,284 
68,068 

Si l'on compare la chalcur dégagée par la com
bustion du charbon et de l 'oxyde de earbone, on 
vuit ,!ue le premier atome ~'oxygè~e dégage par 
sa fixation s ,r le carbone, blen morns de ehaleur 
que le secondo Cela se conçoit aisémellt lorsqu'on 
songe que le carbone duit prendre l'état ga?-eux 
pour passer à l'état d'oxyde de carbone, ce qUI né
eessile une énorme absorption de ehaleur. Com me 
dans le eas des oxydes de euivre, d'étain, la fixa
tion des deux atomes d'oxygène produit à très peu 
près la meme quantité de chaleur; on peut suppo
ser que le premier atome d'oxygène qui se fixe SUl' 
C, dégllge comme le seeond 67 ealol'ies environ, 
mais que ~8 d'enlre clles sont absorbées par la 
gazéification du eharbon . 

Toutes les yariétés de carbone portées à une tem
pérature élevée se transformenl en acide earboni
que; mais si au eonlrai re on les oxyde à basse tem
pérature, elles dévoilenl leur nature par les produits 
qu'elles fournissent : les carbones d'origine végétale 
donnent des acides ulmiques, le grap hite fournit 
des acides graphitiques ternaires, le diamanl enfìn 
n e se laisse pas atlaquer dans ces conditions. Il 
faut don c considPrer les diverses l'ariétés de car
bone comme des polymères form ées par l'agglu
tination d'un certain nombre de molécules élémen
taires de carbone; ces exemples dc polymérisation 
sont fr,~' quents en ehi mie : le cyanogène se trans
forme facilement e,n paraeyanogène; l'acétylèlle eD 
benzme, en styrolene, etc. 

La combinaison du carbone et de l'hydrogène 
n'est obtenue que dans des conditions très paI'li
culières; si éle\'ée ql1e soit la lempérature donnée 
par nos fourneaux , elle est illsuflìsante pouI' 
amen er le carbone il un état favorable à son unioD 
al'ec l'hydrogène. Mais 31. Bcrt helot a réussi :i unir 
dir~ c teme nt .Ie carbone et l 'hydro~l' ne en mettant 
e.n ~eu UI~ p.u~ss.ant Courant élec tri'llle; on sait que 
SI I ~n fal .t Jnlllrr entre deux cònes de charbon un 
~rc clecII'!que, b' charbon est transporté de l'un à 
I ?utrc; s! ce transpol:t a li eu dallS une atlllosphère 
d h,yd.rogene, cc lul-ci se combine au carbone en
t~'arne ~ar le . couran! élcclrique el on oblient de 
I acdylene C' H' , formé par la combinaison du car
b one et de l'hydrogi~ne, 

(..Illand ?n fa.it passer un eouranl d'azote su r dI) 
charb~m Impr"gné d'alcali el porté à une haute 
l~mperaluI'e, ono pr.oduit un C'yanru'e; le carbone et 
I azote se so.n t ~Ins r cumbinés diredement. 

La comblnalslln la plus importante que fournit 
le carbone en s'unissant .uux mélaux est celle qu'il 
donne ~vec le fe,rj on salt que le fer pur, malléable 
et duelrle, est tres peu fusi ble et ee n'e t s 
ét t , . ' ~ s pas san 

onnemen ,ql1 ono a cOll,tale qu'cn ullissant le fer 
avee un; tres .petrte quantité de cadlOlle ahsolu
menI re~ractalre, on obti,'nt de l'a''ier qui f d 
aRsez facllement pour qu'il soit haIJitll"I!"IIIf'nt ~~_ 
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ployé apl'ès fusion; si, au ('arbone s'ajollle ùu sili
cium, la combinaison qllc forment ces dClIx mélal
lo"ides avec le fer conslitue la fOllIe, tl'ès fu sible et 
toujours façonnée pal' moul,lge. 

Le carbone existe dans lous les proùuits orga
niques, il n'est pas un e matière animale ou vpgé· 
tale qui n'cn renfel'llle un e proportion considérable, 
qui est souvent la Illoitié dll poids total; si l'on ajllute 
à la masse énorme d e matières diverse s extraites 
des yégétaux et dcs animaux, l'infillité de matières 
artilicielles dérhées ùrs pl'oduits naturels , on con
çoit que le nombre des combinaisons organiques 
possibles soit prodigieux . 

Toules cr.s matières renferment du carbone et on 
peut définir la chimie organique la ehimi e dù car
bone; l'a griculture étant l'art de fabriqu er des ma
tières org:lOi'jues en e mployant COill me intermé
diaires les végrtaux ou les ~nimaux, met donc 
constamment en jeu la pl'opriété enco re mystérieuse 
du carbone de se prete r à la formation de milliard s 
de combinaisons diffél'enle s. 

Le feu produit par la eombu stion du charbon 
est le plus puissant agent de transformation que 
possèdent les hommes. 

L'industrie ne peut réllssil' à uliltser les matières 
premières que par le travai l qui lui est fourni par 
les machin es à vapeur, et celles-ci ne s'animen! 
que lorsqu'un y brùle du charb on . 

Sans lui, l'hllmanité n 'aurai t accomplt aucun 
progrès, peut-ètre mème aucun ètre vivant ne se-
rait apparu à la surface <lu globe. P .-P. D. 

CARBONE (OnDE DE) (chiude). - L'oxyde de 
carbone est l .. prelllie r degré de l'oxydati on du car
bone; il renferme en poids 6 de carbone pOUI' 8 
d'oxygène; il est représenté par la formule CO. 

On le reconnait aisément à la proprié té flU ' il pos
sèdc de brùler sang détona!ion aVI' c un ,~ flamme 
bleue . Un gaz présentant ce caractère Ile peut ètre 
que de l'oxyde de carbone ou du fOl'm r ne dont la 
/lamme est égalernent bl euàtre et dont la combus
tion se produit souvent sans détonalion; il est facile 
au reste de distinguer ces deux gal l'un de l'autre. 
En effet, l'oxyd e de carbone est dissolls pal' le pro
Lochlorul'c de cuivre, tandis que ce corps n'agit pas 
SUI' le formène. 

L'oxyde de carbone est sans odeu l' , ni savellr, il 
est très peli soluble dans l'eau ; il éta it rangé na
guère dans les gaz permancnts; mais M. Gaillctet 
a mO lltré récellllllent flne si, apri's l'a \' oir refroidi 
à 29 degrés et comp rim é il aou almosp hères, on le 
détend brusquement, ce qui doi! prolluire une tem
pliratllre d'au moi IIS 200 degrés au-dessous du point 
de départ, on voit apparaÌtre un brollillard intense, 
dù à la Ii'lnéfaction et peut-ètre à la solidification 
de l'oxvde de ca rbone. 

En brlilant, l'oxyde de carbone dégage une quan
tité de chaleur considérable évaluée il 144U degrés 
pour la combllstion dans l'air. La ehalenl' produite 
dan s cette réaclion est lItilis ée dans les fours Sie
mens. 

L'oxyde de carbone est un pui ssa nt réducteur 
dans la plupart des opérations métalluq.;iflues. C'est 
l'oxyde de carbone flui réd uit les oxydes et les 
amène à l'état métallique; dans les hauts fourneallx 
où s'opère la rabrication de la ronte, l'oxyde de 
carbone produit n'est pas enti èreme nt utilisé à la 
réduction d e l'oxyd e dc fer et l'excrs vien! brùler 
au gueulard, fOI'mant un e flamm e peu colorée dans 
le jour, mais bien visibl e pendant la nuit. 

L'oxyde de earbone,maintenu ùans un tube scellé 
au contact d'unp- dissolution de potasse, à la tem
pérature de lOU degrés, se combine en quelques 
jours aux deux é léments de celle dissolution, et 
donn e dII formiate de potasse; ct'tte synthèse r e
marquable, due à M. Berlhe lot, es t un ùes premiers 
exemples qui ait été fourni de la rossibililé dc pro
dnire des matières organiques à l'aide r1es él';lIlents: 
on voit, en effet, que (CO) + K HO = C'HKO'. 

n-
,JI CAl\llO\~ 

Qll a nd on so um c t ;'1 l' ac ti on des crnul'es un mé
lan ge. d'oxyde dp- carbone e t d'h.l'drngènc, il se 
prodult dc l'acide carbonique e t dII form è ne; si, 
d'antl'e part, on efll l\\'e le mélange dc ces deux 
nou, ea ux gaz, comme l'ont exécuté !\1M. P. et 
A. Thenard, on Ics voit se convertir en un hydrate 
d e ~arbone ayant quelques-unes des propri é tés des 
mahères sucrées. 

Ccs deux réactions présentent le plus vif intérèt, 
car e lles semblellt indifluer la marclw des phéno
mènes qui prennent naissance dans les feuilles sou
mises à l'ac tion de la lumi ère, 

On sait, en effet, que les fcuilles placées dans 
un e atmosphère limil ée , de fa~on fln 'i l soi t possible 
de savoir l'inllu ence qu'elles Clxe rce nt SU l' sa com
pos ition, décompose nt l'ac id e carbonique sou~ l' in
flu ence des ra rliati ons solaires; 01' on recon nait flue 
pou r un volume d'acide carboni'lue disparu, il ap
parait un volume d'oxygène, il sembl erait qu'il en 
faille con clure que l'acide carboni'llle est intégra
lement décomposé en ox~' gène e t carbone, puis
qu'on saitqu'un volume d'ac ide carbonique renferme 
un ,"olume d'oxygè ne; mais cette manière de voir 
ne saurai! ètre adrnise; en effet, Th. de Saussure, 
puis M, Bonssin~ault ont montré que l'oxyd e de 
carbone n'é tait pas décomposé par les feuilles, Il 
est fa ci le de vérifier ces fall s importants par les 
expéri ences su i\'anles on piace des fenilles frai
chement cueill ies dans un e éprouvette qu'on remplit 
d'eau, on y fait passer de l'h yd rogène , de l'ac ide 
ca rboniqu e et un bàton de phosphore; si l'on ex rose 
la cloc he ainsi préparée à l'ac tion de la lumi r re, 
on voi t ra~idement le phosphore s'entonrer d'une 
atmosphère de fum ées blanehes dues il la form ation 
de l'oxygène dégagé de l'acide carb onique par les 
feuill es. 

Si l'on répète celte expérienee en remplaçant 
l'acide carbonique par de l'oxytle de carhone, il 
n'apparait aucune vapeur, ce qui démontrc que les 
feuilles sont incapables d'e n extrail'e de l'oxy '.:i,ne ; 
il devi ent dès 101'5 prob able qu'elle~ ne décolllposent 
pas l'acid e c~rbonique en carbone et oxygène, 
mais bien en oxygène et oxyde de carbone; s'il en 
est ainsi, les feuill es n e dé~agent de l'acid e car
bonique que la m rlltié de l'oxy~èn e qu'il renferme 
et il faut que la décomposilion d'une autre matièl'e 
fournisse le demi-yolume d'oxygèn e manquant pour 
représe nter ce lui qui existait dans l'acid e carbo-
niqu e. ' 

On admet que ce second demi-volum e est fourni 
pal' la rlécomposition d p. la vapeur d'eau , qui laisse 
un résidu d'un volume d'hy!lrogène; celui-ci, en pré
sence du volume d'ox.vd e de carbone provenant de 
la décomposilion de l'acid p. carbonique, fOllrnirait 
les élémenls de la cornbinaison réalisée par M, Bro
die et représentée par la formlll e : 

2CO + 4-H = CO' + CI-I' . 

D'uutre part, ces ùeux gaz com bin és donneraient 
un iso mère des hyd ra tl's de carbon e C'n H'" O' ·. On 
voit qu'en effe t, si l'on fait dan s ce lte fOl'lllule n = 3, 
on a C"l-\ "O', qui représente la glycose! qui l' lle
mème se transforme sans dOllte p- n amldon, dont 
la préscnce dans les feuill es insolées est facil e à 
dèvo il er. 

L' ox~' de de carbone est un gaz vénéneux; d'après 
M. F. Le blanc , un moineau péri t instantanément 
dan s une a tm osp hère renfermant -i à 5 pour IOU de 
ce gaz, et il suffi t d'un cenlième ponr dl'te rminer 
rapirl rmr nt la m,)rt; c'est évidemmrnt à l'action 
ù(\ létère de l'oxvde de carbone que sont dus les 
accidents flui sui"rnt la respiration cles gaz prove
nanI d" la combllstinn ill complète du charbon. 
CI. Bern~rd a exp liqll é la ca lls e dc l'enlp o iso nne~ 
ment par l' oxyde de carbonI' ; il a reconllu q~1C SI 
l'on 01l\'1'C' une I"eine d'ull ant lll al C' mpolso nn e par 
l'oxyde dc carbone, on y trouve dll sang l' auge 
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d une a l'lè re' cn effe t , l'oxygrne es t 
comme ans "l b l ' 

h ' . de sa cOJ1lbinaison avec I hémog o u me par 
f'o~~,~ee de carbone, et dès lors le sallg, ne re~,l er
m~nt Ills ù'oxygène, n'exerce plus"se.s ~c IOns 

b ~ t et l'animai périt co mme s Il etalt placé com UI an es, " , d' , ,, 
dans un e a tmo sp hère depoutll~.e ox~ ge ne. 

L'oxyde rle carbo ne prend nalssanc~ dans,la com 
buslioll incompli,te du carbone; (l ~ ~Ol~ volllger 3ur 

le charbon dc bois, au monlent 011 Il s a llume"1 es 
fl"m mes bleues dues à l'oxyde, dc c~rb ,o ne, I se 
produit cncore quand on fall ag ir de I aC,lde carbo 
ni'lue SUI' dII charblln; dans celte, réactlOn, le vo~ 
lume du gaz devient double. On VOI t, en effet, que . 

CO' + C = 2 CO .....---.....-. ",...--....----
2 VO IUIII CS, 4 vulumcs. 

Dans les laho ratoires on prépare h abi tuel,lement 
l'ox yde dc ca rb one cn décll mposa nt,par l'ac id e 8u l
fUl' i'lue dc l'a c ide oxali que ou de I oxalate de po
tasse; la réaclio n es t représentée dans le second 
cas par la formule 

C'O') ~ + SO'H' = CO + CO' + SO' l ~ + H'O. 

On diriO'e Ic s gaz au travers d 'un Oacon de po-
tasse pou~ alJsol'ber l'acide cn,rboniqlle. , , 

L'oxl'lle de carlJo ne se produll en peti Ics quantltcs 
dan s l'àttaq ue dc l'ac ide pyrogallifJue par la potas,se 
et donne ainsi pour l'azote, dans l'analyse dc l'au', 
un volume un peu g l':llld, 

On dé termine la composition de l'oxyde de car
hone dans l'euùiomèlre : cn mélangea nt des vo
lum es éO'aux d '" xl'ùe de carbone e t ù'o xygène, on 
reconnaft que l' éti'ncelle ùétermine une conl r:lc lioll 
d'un quart du volume primitif, ct fJu'iIr, 's te à l 'é ta t 
librc la moilié du volulllc ù'oxygène IlltroùUlt. 

Quand on veut doser cO l'l'ec tcllle~l r~ciùe carbu
nique co ntenu dans un gaz rc cueJlh sur le mcr
cure, on procède de la l':tçon suivanle une pe
tite éprouvelte est en~uile à, ; a p:u:tie poslérieu~e 
de qllelques gouttes dune dlssolutlOn co nce ntl'ce 
de potasse; on remplit cette épl'ouvette de mel'
cure; la potasse ne doit pas èlre .cn, qu~nlité Sll~
fisante pour former une cou~he hq~1I1 e a la pal'lIp; 
supél'ie ul'e de la cloche; on 1ll1roùUlt le gaz chal'ge 
d'acide carbonique après l'avoil' mcsuré, on Ic laisse 
dan s la cloche pendant deux ou lrois minutes, puis 
on le mesul'e de nou veau dans un tube graùué, 
au fonò dUfJuel on a eu soin de mettre une goutte 
d'eau, de façon à mesurer tic nouveau le ~az saturé 
de vapeul' d'eau, s'il l'a été à cet état à l'ol'igine; 
la diminution de volume indique la quanlilé d'acide 
carbonique conlenue dans le gaz analysé. 

En ab50rbant par l'ép roul'etle à polasse l'acide 
carbonique produit, on rcconnaìt que son volume 
est précisément égal à cellli de l'oxyde de car
bone introduit; on voit par suite qu'un volume 
d'oxyde de carbone se transformc en un yoltlllle 
d'acide c31'bonique en prenant un demi-volum c 
t1'oxygène; or l'expérience cnseigne qu'un volum e 
d'acid e carbollique renfel'me un volume ù'uxygène, 
d 'oil l'on doit conclllre qu'un volume d'oxyde ùe 
carb one Il e renfel'me qu'un demi-volume d'oxygène; 
il est fac il e de déduire de ce tte analyse la compo
sition de l'oxyde de carbone: 

i voI. CO . .. , 
i;2 1'01. O .. . 

0,967 ùensilé de l'oxyde de carbone. 
0,553 t/2 densité ùe l'oxygènc. 

et le carbone; mais elle n'indiqu e P;J.s la for~t1,le 
par laqllelle cc gaz doit ètr(' représeJllé. En cfr~~; 
les for~nules CO, (.'0', C' O' préselitenl le rapP " l' ., 
de carbone pOUI' 4- d'oxygène fournis par I an~~,\SI:; 
l'oxyùe de carbone ne donnant pas d~ com m,q
sons ré gu lièrrs alec les bases ou les aCldea,sa [01-

Iliule reste inù éterllli née, On a pf)~ ,la forf!lul~ la 
plus simple CO' mais elle est cholsle ar lJltralre
ment et non ùét C' rminée rigou~eusement comme 
cell e des corps 'lui sont susceptlbles d 'entrcr ~ans 
des comldnaisflns qUi permeltent dc détermmer 
leur équil'alen t. . 

L'oxyùe de carbone a été découv~rt parPflestIey, 
dans la r éduction ÙC rox~dc de zmc par le char-
bono P.-P, D. 

CAI\BONIQUE (ACIDE) (ch imie ). - L'ac idp; carbo: 
nique est un gaz incolorc, sans odc?r sen s l~I(!, qUI 
se reconnnaìt aisémcn t aux caractf Ti'S sUlvants: 
il éteint les corps en comlJUstion sans s'enflam mer, 
et il donne avec les eaux dc chaux et dc barytedes 
précipités blancs solubles dans l'acide az~tiq ue. , 

Propriétés physiques, - L'acide carhoOlque pr~
sente unc densité considérable , 1,529. On réusslt 
facilement:i démontrer que 
l'acide carbonique est plus 
lourl! que l'air, par les ex
p(; rienccs su ivantes : 

Fig. 82, - ExI1I1Cli'lIl 
d'une ùou g-ic dans une 
almosphè)'c d'acide 
carboni~lIe. 

On enfo nce dans unc c
proLlvetle remplie d'acidc 
carbonique une pctite cic
che par son extrémité fer
mé e, dc façon à la f,lire 
pénétrer à peu près jUSfJu'it 
la lIloitié de la hauteLlr de 
l'éprouvetle; on retire en
suite la cloche avec pl'é
caulion, l'éprouvettc à acide 
carboniquc renferme alors 
deux at ill osphèrcs supcrpu
s,"e" à la partie sllpérieUi'e 
se tl'ouve de l'air qu i e ' l 
venu comblcr le vide lai"é 
par le départ de la cloche; 
ce qu'on reconnaìt en intro
duisant une bougie Ihée :'\ 
l'extrémi lé d'un fil de fe r 
recourbé, mais l'atmos 
phère inférieure est encore 
form ée d'acide carbonique, 
car, si on descend la bougit" 
on voit la fiamme s'allonger 
et dispal'aìtl'e aussitòtqu'elle 
a atteinl l' aciùe cal'bonique, 
qui à cause de sa densité est 
rcsté au fond de l' éprouvelte. 

On réussi t encore il montrer la "' ranù e densité de 
l'acide ca rbonique par l'expéric n"ce suiva nte: 011 

fait dé gager de l'acide carbon ique dans un gran1 
yase largemen t ou\'er t à la par tie sllpéri cul'e ;quantl 
Il est remph, on y fait tomber des bullc s d'eau !le 
savon; lanù is que dans l'air ces bullcs tombent à 
1? ITe, e1les res~el~t au contrairc suspend ucs dalls 
I atmosph c~e d aCide carboniqlle, clles y flottelll 
sans pouvuu' gagnel' le fond du vasc, puis se dila
le nt p:l~ SUlle ùe la ~Iisso luti on du gaz nans l'enve
loppe h fJu ld e et finlssent par éclate r , 

En SOllfllanl d~ l'acide carbon ique d ans de l'e~u 
de savon! on obllen t .des bU,lIes qui tombent rapi
dem ent :l terr~ ausSllòt qu e lles se séparent ti Il 
chalum eall qUi a ser,vi à les produire, 

d'où carbonc. 
Il est au res te fa~J!e de voir l'acide cal'boniqu,! 

0,414 t;2 densité de la vapeur de carbone. couler des vases qUi en renferment des proportions 
n?tables ; qu and, ,par excmple, il déhol'de des cm'cs 
ou ,Ies f(; rm~ntatl?ns sont aClives, on aperçoit Ics 
strles que ùete,r!llll1e le passa ge de la lumière tra
ver~an.t des mllleyx de densilés différelltes. 

Ce qui donne le rapport de 3 de carbone pour 4-
d'ox~' g~ne. 

Celte analyse permet de fixer les rapports en 
poids suivant lesqueIs sont combinés l'oxygène 

L ~clde carb olllque étant irrespil'able el sa pro
duchon fréquente dans Ies phénomènes naturels, 
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il donne souvcnt n nissancc il dcs accidcnls. Quand 
les cuves dans Icsqllellcs fermcnlcnt Ics ra isins 011 

Ics liquides destinés à produire l'alcool dans I,'s 
dislilleries, se trouvent cn conlrc-bas du sol, l 'at
mosp hèrc peut ètre très chargéc d'acide carbonique 
dans les parties basses des cclliel's où, par suite de 
sa grande densité, s'accllmul c l'acide carboniquc. 
Si l'on doit pénétrer dans les \ocaux où il y ait à 
craindre ces atmospltères d'acide carbonique, il ne 
le faut faire qu'en portan t une fiamm e qu'on tient 
aussi bas que possible ; si \'on voit la fiamm e palir et 
surtout s'éteindre, il faut se hàter de remonter et 
vcnlilcr énergiqucment. Les fosses d'aisance ren
ferment également d es quantilés nolabl cs d'acide 
carbonique, et les accirlellts don t so nt victimes les 
ouvri ers qui y travail1ent sont bien plutòl dus il une 
asphyxi e par l'acide carbonique qu'à un empoison
ncment par l'acide sulfhydrique , qui ne se ren
contre habituel1ement qu'ell faibl es proportions 
dans les gaz des fo sses. 

L'acidecarbonique se dégage dcs sols volcaniques 
souvent en proportions n otables, il forme des at
mosphères asphyxiantes dans certaines gro tles jus
qu'à de faibles hauleurs, de tellc sor te qu'un homme 
peut y circuler sans danger, tandis qu'un chien y 
périt. 

L'acide carbonique, soumis à une for le pression, 
se liqu éfie cn un liquide incolore, susccptible de 
se so lidifier en masses blanchcs ayant l'apparencc 
dc la neige ou de la giace. 

L'acid e cal'bonique est soluble dans l'eall, qui en 
di ssout sensiblcment son volume, quelle que soit 
la pression qu'il supporte; la qu antité dissoule sera 
donc d'aulant plus forte quc la pression scra plus 
con sidérable; cette propriété est mise à profit dans 
la fabrica tion des eaux gazeuses artificielles. 

Pro]ll'iétés chimiques. - Bien que l'acide carbo
nique étei~ne les corps en combustion, il peut ce
pendant falrc bl'uler des corps susccptibles d'al'ra
cher au carbone tout ou partie de J'oxygène auquel 
il est uni : ~i on piace d<lns un fiacoll d'acide car
bonique un morceau de sodium bien allumé, on Ic 
voit continuer à brltler; il se dépose du noir dc 
fum ée sur la coupelle qui porte le mélal enfiammé. 
Quand on fait passcr l'acide carboniqne SUl' uU 
charbon , on pl'oduit de l'oxyde de carbone; le char
bon dans ce cas a brulé aux dépens de la moitié 
de l'oxygèn c con~enu dans l'aci~ c car.boniquc: 

L'acide carboIllque est un aCide falblc, qUI est 
facilement déplacé de ses cumbinaisuns par des 
acidcs plus énergiqucs. Cependant on peut monll'er 
qu e l'union de l'acidc carbonique et des bases foul'
ni! encore une quantité de chaleur notable; on 
piace de la baryte caustique dans u~ .tube de verre 
qui est légèrement chauffé, on dIrIge sur celte 
base un cOUl'ant d'aciùe carbonique, la baryte de
vient immédiatemcnt l'ouge de feu. 

L'e au chargée d'acide carbon ique dissout un 
grand nombrc de substanccs qu'elle n'atlaque. pas 
lorsq u'elle est pure, Le carbonale de chaux, 1I1S0-
lublc dans l'eau pure, est au contl'aire soluble dans 
l'cau charO'ée d'acide cal'bonique j aussitòt que ce
lui-ci se ct'égage, le carbonale de chaux s~ déposc 
et forme les stalactites des grottes, les dcpols des 
conduites d'cau, Ics incrustations des chaudières à 
vapcHl' j la silicc en g~lée se di.ssout . également 
dans l'eau chargée d'aCide carbomque, II en est de 
mème du phosphate de chaux, Ces propri é lés per
meltent de comprendl'e comment les ce.ndres des 
végétaux sont chargées de substances I.nsolubles 
dans l'eau qui ont pu pénètrer dans la l'acme, grace 
à la préscncc de l'acide carboni~ue dans le sol: 

L'acide carbonique parait avolr exer~é une m
fiuence considél'able aux époques géologlques, dans 
la décomposition'des roches ignées . S.i ~'on compare, 
comme l'a fait Ebelm cn, la composillon des feld
spaths à celJe ùes argiles, on reconnaìt que presque 
toute la potasse et une partie de la silice des 

fe ld spaths ne se rencontrent plus cJans le kaolin et 
on admct lJu 'cllcs ont disparu par dissolulion dalls 
l'acide carb onilJue, 

C'est cc quc (lémontrcn tau l'estE-dcs expéricnccs 
intércssantcs tic M. J, R, Mul1er; il a soumis de~ 
roches pulvérisécs à l'aclion de l'eau chargée d'a
cide cal'boniquc à une pl'cssion de 3 1/2 atmo-· 
sphèresj l'expéricnce a duré dc 19 à 51 jours; Ics 
roc hcs ont é té altaquées, le fe ld spath adulaire a 
perdu 0,328 pOUl' 100 de son poids, l'oligocJasc 
0,533, la moroxi te 1,529, l'apatile 1,028. 

Sur 100 parti es d'acide phosphoriquc contenues 
dans ces deux derniel's minéraux, il s'cn cst dissolls 
rcspec tivemc nt 1,417 et 1,822; pcndan t le mèmc 
temps ils ont pcrdu slir 100 parties de chaux con
tenue dans la matière, 1,696 et 2,168, cl en fin sur 
100 pal'ti es de potasse, l'?dll iairc en avait aban
donné 1,352 et l'oligoclase 2,307 (Ann . agron., 
t. IV , p. 476). 

L'acide cal'bonique de l'atmos]Jhère. - L'acidc 
carbonique n'existe dans l'air qu 'en faiLles propor
tions. Il résulte des travaux de \\I. Beiset que l'air 
atmosphérique renferme beaucoup moins d'acide 
carbonique que nc le faisaient supposer les déter
minations antéricures aux siennes, et n 'attc int pas 
3 dix-mil1i èmes ; le chifTre exact serait 2,962 pour 
10000 parties, 

Ce chiffre <l é té confirmé par une série de déter
minations cxécutées par MM, Muntz ct Aubin, qui 
ont dosé l'ac ide carbonique dans l'air de divcrscs 
lo calités. 

Dans l'air de la plaine de GraveJle, qui s'é!end 
sur les bords de la lIIarne à une assez grandc hau
tcur au-c1cssus du niveau de la rivi ère, la moyenne 
dcs nombreux dosagcs exécutés est de 2,84 pour 

"10000 parlies d'air. 
Aussitòt qu'on se r approche des lieux hahi tés, 

Ics chiff,'es augmenlent. .tnsi en opérant SU l' l'air 
pris dans la cour de la ferm e de l'lnslitut agrono
mique, malgré Ic pcu d'élévali on des bàtimcnts 
qui permet à l'air de circuler librem cn t, on trouve 
comme moyennc 2,98 j tanrlis que les dosagcs cxé
cutés à Paris au Conservatoire des arts et métiers, 
c'est-à-dire au ce ntre de la ville, donnent 3, 19. 

Un certa in nOlllbre de prises ont été faites si
multan éme nt à Paris et à Joinville; les r ésultats 
sont les suivanls : 

1" Juin 1881 (3. carb. dans 10000 p.d'air). 
11 
15 
28 

PAnlS WINVILLB 

:l,nO 'i!.74 
3 OG 2,7~ 
:l'. SO 2,85 
~,U6 2,79 

Il Y a donc constamment plus d'acide carbonique 
dan s 'l'air de Paris que dans celui de la campa~lIe. 

On a trouvé cn olltre que la proportion d'acide 
carbonique dans un lieu donné est à son minimllm 
lorsque le ciel est c1air et l'air agité ; elle est à son 
maximum dans les temps couverts et calmes, En 
outre, on observc une légère augmentation pen
dant la nuit, ainsi que l'ont fait remarquer Th. de 
Saussure, \\1M. Boussingault et Reisel. . 

Les dosages exécutés au pic du \\Ii~i .ont condUl~ 
au chiffre de 2,86, extrèmement VOISIU de celUl 
trouvé dans la plaine c1e Gravelle. 

A Pierrefitte et à Lutz, dans les vallées basses 
des Pyrénées, on a trou"é 2,79 et 2,66 pal' un beau 
temps et 3,00 par le brouillard. . . 

Les observations dans les diverses statlons chol
si es pour l'insta l1ation des missions du passage de 
Vénus ont fourni les chiffres suivants : 
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HÉMlSPll ÈRE NO BO 

!lO - CAnnONIQUE (ACIDE) 

Mission d'Haili, slalion de 
rélionvillc . . . ': , .. .. , :' . 

Mission de la Floride, st atlOli 
de Sainl-AllglIst,n: . .. ,. 

~lissio ll de la AlarlllllqUe, 
slalion de Forl-de · France. 

Missioll du Me,i~ue, s latlUn 
de la puc~ l a .. " .. , .. . " 

LO);CITUOE 

4. 5' 

83' 3!l' 

4h I V 40" 

100° 

HÉilllSl'lIÈRE SuO 

J.O~GITUOE 

Mission de Sanla-CnlZ (Pa
lagollie) .. • . .. •..... · •· . 

~lis sio n de Chabal (Pala-
gonie) .. . . . .. :.: ..•.... . 

Mission du Clull (Cel'l'o-
Negro) ...• ,." •... , .... 

4h 43'28" 

4h 2!l'U" 

73' " 

LATITUOE 

29°5 \'7" 

1!l° l' 

I. .\TITUO& 

4!l"5!l'45" 

43° 18' 50" 

33° l' 

2,78 

2,U2 

2,80 

2,73 

2,66 

:1,05 

2,GU 

Il r essort de ces détermillal i"ns (\ue la m.oyenne 
générale est de 2,78, IIn peu Infcl'leure a t'elle 
trouvée par Il'!. I:eiset, dans le nord dc ~a ,Franc~ 
2962 à celle de la plaine dc Vll1ce nnes l!,84, et a 
c~lIe dU sommet du pic du Midi 2,~2, . 

La mo)'enlle dcs pri,rs de nUlt, 2,8i!, est plus e le
vl'e que la moyenne gé~é.rale c,t dan, la plll~art 
!Ics statiuns elle est supel'leure a celle des piises 
dc jour, . l' .1 

Lcs nombres oLlellus dans l'h ém lsp l er? ~01:U 
donncnt comme moy cnne :!,8:! j cel.l.e de I l1 .e ll1l
sl'h ère slld est, aillsi qu ' il r ésul tc d.ép des chlffres 
précédenls, beaucoup plus basse j a, la 5tatlOn d~ 
la baie Orange, au c<Jp Horn, . on n a plus ti ?~\ e 
nolammenl '1ue 2,56, 011 conç llll en effet que Ilm
mense nappe d'eau l'roide qui s'étc ~" su.r ce lte ré
gion duit exercel" un e influ en,ce pr~rlo mll1anle sur 
la composition de l"almo spIt cre , d abo r,d par son 
énorme surl'ace et ensulle pal' la temperature des 
eallX qui, en raison du dél'elopp ement ùes glace s 
pnlaircs, reste basse jusqu'à ulle assez grande dls
lance du pòle auslral.. , . . , 

A la baie Orallge, r.onlraIremcnt a ce fjUl a ~ t e 
oMenu en géné'\11 dan s d'autres. paragcs ,. l'aclùe 
cal"bonique n'au gmenle pas la nUII; en cnel, on il 

Irouvé : 

Pour la nuil (moyenllc d ~ 17 dosnges)"." 
Pour le jou r (moyenll c de 21 dosagcs) .... , 

2,556 
2, 563 

La faible prop ortion d'acide carbonique contenile 
dans l'air est e nlretenu e pal' plu sieurs SOllret:s d'in
égale importan ce , 

Lcs volcans dégagent de l'acide ~ar~oniqlle. en 
quantilé n otable e t les dégagcmcnls pr.rsistent bl e n 
des siècles après que loul autre sign" d'aclivité vol
canilLue sem bl e al'oir cessé; nos v"lcans d'Auvergll e 
apparli e lln enl aux époqlles géologiques rccu lécs e t 
cepcndanl Ics eaux chargées d'acide carbullique 
abondent dan s tout le Puy-Je-Dùme, La lon gue 
chainc volcani'lue des And es 'lui presente 10uJull rs 
quclques cratères en activité, jelle dans l";lil: dcs 
masscs énurmes d'acide carbonique; parfols le 
dégage ment de ce gaz est assez abondant pUlii' 
déterminer la mort des animaux qui s'approch ent 
des lieux uù il S'l rt des !ìssures du soL 

A ces puissants dégagements S'<ljollle tout l'a
cide carbonilJue prov enant ùe la COlll bll stiun dc 
la masse de houille cxtraite du globe; on estime 
actuellem enlce tle quanlité à 400 millions dc ton ncs; 
ce charbon en brùlanl d,jverse dans l'atmosphère 
700 milliards dc mèt res cubes d'acide carb" ni'iu e, 
Ce chilfre parai! énorme, c'est un cube de U kilo
mèlres de còté, M ais si celte masse étai t r épandu e 
uniformément sur toute la surface du g lobe, sans 
se mélan"er à l'air ni se di , sl)udre ùans l'eau, elle 
ne forme~ait qu'une c'luche de 1 millimètre d'épais
seUi' environ , 

't Ir ces com
E~!ìn àI'acide ~arboni'luc pr?<I111 . P'elui qui est 

busllOns Vlves, I~ faut encore aJ.oule l Cf rment en 
dù aux comhusllons le ntes, qUI lrans o. t s 
. ' . '/e azotHjue nu aCIde carlwnlllue, en eau, en aClu I 'C Il 

les résidu s de fa vie animale ou \'égéta ./!. e e 
comlJUstion est presfjlle 10uj/lUrs détermmée .par 
Ic s fermenlsj M. l'asl"':I I' a 1lI0n~rl' Ilue les ItqUldes 
les plus allérablc~, l 'urme, le lalt, I eau d~ lev,~re, 
re slell t sans modl!ìcatlon au co ntact de loxygene 
pur quand on a ré ussi à eli chas~er Ics ferm/!nts . 

:-;'OU5 sorn mes arrivés aux mèmes résu.\tat~ pour 
la paille des liti è res employécs à la fabflcallOn du 
fllmi /' r ' quanrl on la tralte par du c,lrbollale de po
tasse à' l'ébullition, on ne réllssit pas à l'o.xyder 
avec déga~emenl d'acide I"arbonifjue, .tandis que 
si 0 11 la lOouille, pui, 'Iu'on J'abandonne a un~ te m
pér<l lure de 30 à 3,) d~l?és',I!II.e ne Iarde. pasa don
n"r de grand es qualilltcs d aCide c~ruonI'Iue: SI on 
cha uffc la paille mélangée d'eau a la temperature 
de -J fO degr és, puis fju'olilaisse renlrer dans le ?al
lon di! l'air !ìltré sur du colon P0l;f cmpècher I ac
cès dcs germes extérieurs, on ra '"otlt scul:m~nl 
l'apparition dc~ micro.ues .et .Ia pr.,ductlOn d~ I aCIde 
caruonirlue, mais on reusslt a montr,er que l ox~~a
lion aclive de la p:lllle a Itcu sous Imnuen!!e d un 
ferment !ì guré, en np,:rant de la façon sUlvant~ 
on piace de la paille rIans de, tubes rIe ve l're qu on 
étire à la lampe , nn ajoute de l'eau dans tous les 
tllbes et rlans quelques-uns on met dl'ux ou troiS 
gouttes de chlorofofme qui ont puur l'ffl)t de .para
Iyser l'actio n des micl'ohes j O? ~e rm~ ensUlte I~s 
lubes à la lampe, et on les mamhenla une tempe
rature de 35 il 40 de " rés, qui est la plus fa\"orable 
à l'é" olu tion des microbes, 

En omrant les tubes qUl'lques jours plus tard, on 
r econnaìt que, danSC ClIX qui n'out pas reçu dc chIo: 
roform e, toutl'oxygène a disparu et a été remplace 
par de l'ox~de caruonique et qu'au conlraire l a plu~ 
grande partie dc l'oxygène a prrsisté daus ceux qUI 
Ollt reçu du chlol"Ofurme. 

Le ròle des etres microscopiques ne se borne pas 
;'1 porter l'oxygè ne libre SUl' lIne matière organique 
pour la brùlcr et la tran,former en proùuit~ plu~ 
oxydés, comme le font Ics mycodermes du nn qUI 
rédu iscn t l'a lco ol en acid e carbflnique et en eau, 
ou le fCf/llent nitrique qui délermine la combustion 
de l'ammoniaqlle et transforme son hy.frogène en 
eau et son a l.ote en acide azotiqu c ; leur action se 
manireste égale lilent à l' abri de l'air, c'est mème 
dans ces conditi ons que leur aclivilé est plus pro
noncée, ainsi qu~ le r ésume nellc ment la rhrase 
célèbre de M. Pastellr: " La fermrnlation est la vie 
sans air », La lemre dc bi ère transform e le sucre 
en alcool et en a ' id e carbo nifjue à l' ab ri de l'oxy
gène; l'acid e ca rb onique dan< ce cas e st for01é 
par une co muustion interne, d'après l'équation sui
vante, 'lui ne l'c présente qu'approximativeme nt les 
phéll omènl's, pui s'lu e , oulre l'acide carbon ique et 
l'alcoo l, cette fe rmentation produit de la O"lycérine 
e t dc l'aciù e succ illi'lu e : ., 

C"H"O· = ~ + 2 CO' 

alcoo l. 

Sous l"i~nu ence d'aull'e s fennents tl'è s répandus, 
le suerc eprOllve un e autre mélamurph ose et se 
Iran'~"l"m " en hyrlrogèlle, acide carlJOnique etaeide 
butyl"lque: 

C"H"O" = C'II ' O' + '> Il + 2 CO' 
"'---"---'" 
a. but)1i1llle . 

, D.ans toutes ~es tran sforlllal ions arp:lraìt (lonc de 
I aC ide carbnnlljue pro\'cnalll ùe la destl'lldion des 
principes carbonés produits so us l' influcnce dc la 
\'ie végétale ou animale, el ces combUSliuns inces-
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.antes détel'minées pal' Ics v,'gétaux ou Ics ani
maux infél'icurs contribuent à jetel' dans l'air d'é
normes quantités d'acide carboniquc, 

Enfin, la respil'ation d.:!s ètres vivants est encorc 
une importante source d'acide carboniqlle, 

Tous les ètres vivants respÌl'ent, tous ahsorbent 
dc l'ox)'gènc ct émettent de l'acide cal'bonique ; le 
fait est évident pOlll' tous les animaux; il sufOt 
de soufllel' dans de l'eau de chaux 011 de bal'yte 
ponr s'assurer que l'air qui sort des poumons est 
chal'gé d'acide carbonique; il sufOt de plncer un 
animai dans une atmosphèl'e limitée, pour recon
naitre que, 10l'squ'i l y a séjourné quelque tClIlpS, 
l'oxygène a été partiellement transformé en acide 
carbonique, et si un réfléchit à la masse énorme 
d'ètres vivants existant à lasurface du globe, on 
verra que cette production d'acide cal'bonique con
trihue dans une largo mesure il maintenir la qllan
tité de ce gaz que renferme l'atmosphèrc; en outl'e, 
cette procluction d'acide carbonique ne s'arl'Cte pas 
aux animDux, lous les organes des \'égétaux absor
bent également de l'oxygène et émeltent de l'acide 
carbonique; Ics gl'aines qui germent, les bourgeons, 
les pétales des lleul's, les racines exercent sur l'at
mosphère des actions dans le mème sens, 

Tous ces organes absorbent de l'oxygène et émet
tentde l'acide earbonique; les feuilles elles-mèmes, 
lorsqu'elles sont soustraites à l'action de la lumi èl'e, 
respirent comme les autres organes végétaux et 
comme eux produisent de l'acide carbonique, 

Les ètl'es microscopiques n'écha]lpent pas à cette 
loi universelle, les ferments aérubies élaborent de 
l'acide carbonique, dont l'oxygène est fourni ]lar 
l'atm osphère, et d'après M, Pasteur, les ferments 
anaérohies n'agissent sur Ics mati ères organiques 
qu'en leur empruntant l'oxygène combiné qu'elles 
renfernwnt pour le métamorphoser encol'e en acide 
carbunique, 

Ainsi : volcans, combustions vives et lentcs, res
piration des animaux et des végétaux, telles sont 
les causes qui tenrlent il augmenter la pro portio n 
d'acide carbonique de l'air, et malgré l'immensité 
de l'atmosphère, on pOlll'rait craind l'e qlle ces causes 
agissant sans cesse ne finissent par introduire dans 
l'air des quaRtités d'acide carbonique telles qu'il 
ne devint incapable d'entretenir la vie animale, si 
on ne savait que des causes agissant en sens in
verse tendent constamment à rélahlir l'é'luilibre, 

Nous avons vu déjà que, d'aprè s Ebelmcn, l'acide 
carbonique de l'air a cxel'cé une inflilence consi
dérable SUl' la ll'ansfol'mation cles feldspaths en 
argile, Ehelmen ca lcu lait que lorsqu'un mètre cube 
de feldspath se décomposait,il pou\'ait fixer98 mètres 
cubes d'acide carbonique, ou celui qui existerait 
dan s 327000 mètres cubes d'air, et lì est possi"le 
qu'aux épollues géologiques la ri chesse en acide 
carbonique dc notre atmosphère ait été diminuée 
pal' celte fixation continue de ce ga~ sur la potas~e 
des feldspaths, I 

L'acide carbonique étant très soluble dans l'eau , ! 

la pluie qui traverse notre atmosphèl'e lenrl COllS- i 

tamment à lui enlever l'acide carbonique qll'elle 
l'enferme et à en diminuer la proporlion, 

Cct acide carbonique pl'ovenant de l'atmosphère 
se retl'ollve dans Ics eaux courantes où on le rcn
contre con,tamment; il forme souvent près dc la 
moilié du gal'. total qu'on pellt en extrai~'e: ~'eall 
de la mer renfel'llle égale.n1l'nt des quantlles enor
mes de ce gaz, qui s'accroissent a:e~ la prufundeur 
à laquelle l'échantillon est recllellh, ~cs analys,cs 
exéclltées par M, Durondeau, sur de I eau recuell
lic tlans le golfe du Bengale, penrlant le voyage de 
la Bonite, démonh'aient, en effet, que l'eau de la mcI', 
pl'ise :ì la sllrrace, contenait par litr~, Hl cc, d~ gaz, 
lequd renfermait 13,9 pouI'10U d'aCide carlJolllque; 
l'eau (IU' a ét<\ prise le mr;me j01l1' à une profon
deur de 2liQ brasses, a fOllrni 30",4 de gaz, el ces 
gaz conticn nent 58 pour 100 d'acide carboniqllc, 

NOlls pouvons donc considérer la solubilité de l'a
cide carbonique dans l'eau comme l'une des causes 
qui en empèchent l'accumulation dans l'atmosph ère, 

Enfin, les feuilles éclairées saisissent l'acide 
carbonique aéripn, le réduisent, en dégag"nt de 
l'oxygène et conh'ibuent encore à di,uinuer sa pro
portion dans l'ai l' ; l'assimilation du carhnne par 
Ics feuilles étant discutée à l'article NUTRlTlON DE 
LA PLANTE. nous nous bornons à signaler la puis
sante action qu'exerce la yégétation SUl' la purifi
cation de notre atmosphère; celte innuence n'avait 
pas échappé à Priestley, qui écrivait il y a un siècIe, 
à la suite des mémorables expériences dans les
qllelles il ayait \'u les plantes décomposer l'acide 
carbonique et émettre dc l'oxygcne : " Les plantes, 
bien loin d'affecter l'air dc la mème manière que la 
respiration animale, prodllisent des effets eontraires 
et tendent à con server l'atmosphère duuce el salu
bl'e , lorsqll'elle estdevenue nui sible en eonséquence 
de la yie cl de la respiration des animaux ou de 
leur mort ou de leur putréfaclion, )) 

Plus loin, résumant ses olJservations, il ajoute : 
I Les preuves d'un l'établissement partiel rle l'air 
p<lr des plantes en végétation, quoiqlle dans un 
emprisonnement con tre nature, servent à l'cnclre 
très probable que le tort que fail continuellement 
à l'atmosphère la respiration d'un si grand nombre 
d'animaux et la putréfaclion dc tant dc masses de 
matières végétales et animales, est l'éparé du moins 
en partie )lar la création végétale; et nonob slant 
la masse prodigieuse d'air qui est journellement 
corrompue pal' le s causes dont je viens de parler, 
si l'on considèrc la pl'ofusion immense des végé
taux qui croissent SUl' la surface de la terre, on ne 
peut s'empecher de conyeni.' que tout est compensé, 
et que le remède est proportionné au mal. » 

Si done les voleans, les combustions Yi\'cs et 
lentes, la respiration tendent sans cesse à augmen
tel' la proportion d'acide carbonique contenue dans 
l'air, la décomposition lIes roehes, la solubilité de 
l'acide carbonique dans l'eau, ('nfìn la végé tation 
agi ssent en sens inverse, et ces ac tiuns opposées 
maintiennent dalls l'ail'les proporti on s dc 2:ì 3 dix
millièmes fixées par Ics travaux de III. I\ei set et par 
ceux dc III~I. MlIl1lz et AlIhin, 

Fig, 83, - P)'épar" tion dc l'acide cal'bo)li~)Ie 

Prépal'alion de l'acide ca/:boni'/lle, -: Dans I?s 
laboratoil'es, on pl'épal'c l'acide Cal'bOlllfJlIC en de
eomposant Ics c~rbonates P:,I1' un ac i,le, tel qlle 
l'acide chlol'hydrlque ou azotlque: 

Ca'O,CO' + Il HCI = IlCaGI + H'O + CO'. 

On emploie, ou bien un fl acon ~ deux tllblllllre~ 
(fig, 83),011 hien Ics yascs cOlllmunl'lu ants dc lIcnrl 
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Deville (lìg . 84). Dans ce derniel: appareil ~n pIace 
au fond du fl acon muni d'un robm et su pél'l .e ~r ~es 
silex et par-dessus des frag mpnts de marbre, I aCId e 
chl~l'hy<lriqu e (ot.'ndu es t plar.é tlan s un secoll~ 
fla con 'relié ali pl'em ier par un tube en c~ou.lcho u c , 
quand' on veut avoil' un dégageme nt,d aC Id e car~ 
boni quc, on tOlll'ne le robi!1et. et on é ~e~e le vase a 
acide chl orhl'ilriqu e, le lI'lUl(le péneh e da?s. le 
fl acon qui contient le marbre et dé~a g;e, d~ I aCId e 
carboniquc; quand on n'a plus besoJll d aCIde car-

Fig. 84. - Appo"e; I dc Il. Il ",, ill c pOU" la préparation 
d c l',,,' idc carùo l1i~ue . 

boniqu e, on ferme le r obin ct; le gal qui continuc 
à se dégage r rcpou sse l'ac id e ch lorby rl riqu e da ns 
le second nacn n, et la di ssn luti on du marure c e s ~ c 
aussitòt. Si l'on veut obtenir de l'ac id e carboniqll e 
pllr, il est bon dc le laver dans unc di ssollltion de 
bic arl>onate de so ud e , ct d' int e rposer c llsuite Slll' le 

0. 
(~' ) 

Ce fra gment de chal'bon est Iié à U,1l lì! de ~Ia
ti ne assez fort pOllr restel' rigid e, on r~usslt.raclle
men I à faire passer le charbon dans I oX,q;e lle,. OD 
le lìxe ali centl'e du ballon; à l'aid e d'u!1e lenblle 
concenll'ant les l'ayons du soleil, on a:llu m~ le char
bon ' il hl' fde, rlilatant le gaz, (l'lÌ .dolt aVO li' un vo
lum ~ assez faibl e pour qu'il n~ 80~t pas chassé ~ors 
dII balloll' bientòt le charbon s éteml, le gaz r cvlent 
à la tem pél'ature primitive; on reconn ait que son 
volume n 'a pas changé; si cependant on envoie dans 
le ballon une di ssoluti on de potasse concelllrée, on 
re co nnait qu e la l'lus grande partie du gaz primi
tif est devenue dc l'ac irle carbonique, et que le gaz 
res tant n on absol'bé par la potasse est de l'oxygène 
pur' e n effet, il est eomplètement absorbé pal' du 
prot~chlorure de cuivre ammo~iacai. " 

Celte expél'ience montre qu un volum e d acule 
carboni'lue re nferme un volume d'oxygène . Celte 
co nsid é ration suffit pour trou\ er les r~ pp o rts de 
poids ùans lesquel s sont unis le carbone et l'oxy-

gè ne . . d 1 52" ' d d ' I d"d En effet , SI e , J , pOI 5 un vo urne aCI e 
carbonique, on re tran che 1,~05, p,oids d'un v~lume 
d'oxygène, il reste 0.424, qUI repl'escnte le p01ds de 
carbone ulli à 1,105 d'oxygène. 

Pour vérilì cr celte composition, liDI. Dumas et 
Stass ont fait brùler du carbone pur, du diamant, 
dans un courant d'oxygène, déplacé du flac on,A et 
purilìé dans les tub es B, C, D (lìg. 85). Alìn d è tre 
certains que tout le carbone était bien h'allsformé 
en acide carbonique, ils lìrent Jlasser Ics gaz après 
leul' so rtie du tube re nfermant le di aman t, ùans 
un second tube c hal'gé d'oxyde d e cuivre qui, au 
rouge, transfol'me l'oxyde de ca rbon e e D acide car
bonique . En l'ecueillan t l'acide carbonique formé 
dans des bou les de Li e big ct des tubes à potasse, 
G, Il , I, J, K, on a le poirls du ca rbone brùlé , celui 
de l'a ,'i(le cal'bon i'l ue formé, et une soustraclioD 
fourn it le po ids de l'oxyg i' n c uni au ca rbone. 

Fig. 85. - Synlhcsc de l'acide carboniquc. 

pa ssage du gaz une éprouvelte à pi ed garnie de 
craie concassée, alìn de retenir Ics buées ac ides 
enlrainées . 

Dans la fabrication des eaux gazeuses et dans 
celle du sucrp., on cmploie des méthodes spécialp.s 
pour préparer les grandes quantités d'acide carbo
nique nécessaires à ces industries, 

Composition de l'acide carbonique. - La compo
sition de l'acide carbonique se détermine soit par 
des considérations de volu me, soit par des pesées. 

On remplit d'oxygène pur un pelit ballon de 
200 CI' , à col aIlongé retourné sur le merc ure; ce 
petit ballon étant maintenu lìxe il l'aide d'un Sl lp
port, on y fait brùlcr un fragment de charbon pu
rilìé par sa calcination dans un cOllrant de chlore. 

III. Stass a employé enc ore une aulre méthode : il 
1~I' e nd un pe~,t uall on de verre l'e nfermant dc 
I o ~ y~e de cUI:vre, i! fa it passe r SUI' cct oxyde de 
CU IVI e un COUl a~t. d ~xyde de carbone qui lui em
p~llnte la qllanhte . d oxygène. n écessaire pour se 
ti ansform~r en aCIde carhomque ; celui-ci cnrin 
est ,recueIlh dans des appareil s a potasse. 

I SI P est le pOld s de l'acide carboniqlle r ecuei lIi, 
p la perte d,e pOlds du ballon ,"t oxyde de cu ivre, 
on a, pO~lr ~I ouvel' le 'pOlds x du car bo n e contenu 
dans l' .d aCIde cal'bomf(ue, l'équ at ion 7J = x + 2p'. 

A I alde ~e ,c es dlvers~ s mélh odes, on a re connu 
q?e dans I a~lde carbomque le carbone e t l'oxy
gene sont UlllS dans le l'apport dc 3 à 8 

Cette consirlération ne permet pas de fìxe r la 
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formule de l'acide carbonique, car il faut encore 
cherchel' quel en est l'équivalent. Or, de la com
position des carbonates cristallisés, spath d'lslande, 
dolomi e, elc., on peut tirer la conclusion que l'é
quivalent de l'acide carbonique est 44.; dans la do
lomie il est uni à un équivalent de chaux et à un 
dc magnésie : 

Ca'O l CO' 
Mg'Oj 

. D::ns le sphath d'lslande, à deux de chault 

C.'O I CO' 
Ca' O \ -

Ces carbonates, étant isomol'phes, doivent ètre en 
effet représentés par la mème formule. 

L'acide carbonique est un des premiers gaz qui 
aient été distingués de l'air atmosphérique j mais 
c'est seulement depuis Lavoisier qu'on a su qu'il 
était formé de carbone et d'oxygène; sa composi-
tion exacte a été fixée par Dumas. P.-P. D. 

Cl\RBONISnION (sylviculture). - Voy. CHARBON 
DE BOIS et CENDRES. 

CA.RDA.MINE (botanique). - Genre de plantes 
dicotylédonées de la famille des Crucifères, section 
des Cheiranthées, eréée par Toumefort, et auquel 
il est indispensable de l'éunir les Dentaires (LJen
taria L.), qui n'en diffèrcnt par aucun caractère 
de valcur. 

Les Gardamines se distinguent parmi les autres 
Crucifèl'es (voy. ce mot) dc la façon suivanle: 

Le calice est formé de sépalcs égaux, non hos
sus à la base. Les pétales, assez longuement on
guiculés, ont le limbe enti et'. Des six étamines 
létradynames, Ics deux plus petites ont le filet en
luuré à sa base d'une glande neclal'ifère. Le style, 
courl et conique, se termine pal' une extrémilé 
stigmalique non bilobée, ou à lobes à peine dis
tincls. Le fruit est une silique linéaire allongée, 
comprimée parallèlemenl à la cloison, dont les 
valvcs planes onlla nervure médianc à peu près 
invisible à l'cltléricur et se roulenl en dehors avec 
élaslicité au moment de la déhiscence. Les graincs 
ont des funicules assez allongés puur qu 'elles vien
ncnl former une seui e rangée longiludinale au 
milieu de chaque loge. 

Les Cardamines sont des herbes annuelles ou 
plus ordinairemellt vivaces. Leurs feuilles, simples 
et alternes, sont tantòt entières ou seulement den
tées, tanlòt pennali ou palmatiséquées. Leurs fleurs, 
blanches ou violacées, forment des grappes dé
l'0urvues de bractées. On en connait une soixan
taine d'espèces propres aux régions tempérées ou 
fl'oides du globe j plusieUl's d'enll'e e\les ne se ren
contrent que sur les hautes montagnes. Les plus 
connues l1abilent les plaines où on les observe 
dans les prés, les bois, SUl' les vieilles murailles ; 
t,,[les SOllt les Gal'damine pratensis L" G. amara L., 
G. lmpat iensL., G. slIlvalica Link, G. hil'sula L., etc. 

Ces herbcs parlicipent aux propriétés générales 
tles Crucifères, c'cst-à-dire qu'elles sont fOl'tement 
azotées et riches en ces principes volatils à saveur 
chaude et piquanle qui Ics font rechel'cher comme 
alimcntaires, dépuratives .et an~iScOl'butiques .. Le 
Gal'damine pratensis, q ':l I émaille ' .. au pre!Dler 
printemps, de ses fleurs hlas les pral1'lcs hunlldes, 
et qui porle différents noms vulgaires (Gressan 
des prés, Gresson de cheval, Gress.onnette, e~c:i, se 
mange cuit ou en salade. Les memes quahte~ se 
l'etrouvent dans Ics espèces que nous .avons cl.tée.s 
et dans fjuclques autres espèces exollques: alD~l! 
le Gardamine naslurtioides se consomme au Chili 
comme noll'e Cresson de fontaine; le G. diphylla 
(Dentaria diphylla Michx.) sert, aux Etats-Uois, à 
la nourriture des chevaux. 

Lcs graincs des Cardamines sont, comme toutes 
celIcs de la famille, abondamment poul'vues de 

matièrc grasse; mais, en outre, quclques-unes se m
blent douées de propriétés particulières; les graines 
du G. lmpatiens sont, dit-on, un remède à recom
mandcr dans Ics cas de dysenlerie légère. La piante 
est commune dans Ics bois frais de presque toute 
l'Europe. E. M. 

CA.RDA.I\IOME. - Voy . A~IOME. 
C.\RD~ POIRÉE, - Voy. POIRÉE. 
CA.RDERE (culture). - Piante bisannuelle ap

pelée aussi Ghm'don à {oulon, apparlenanl à la fa
mille des Dipsacées. On la culti\'e en France dans 
les départcmenls de Seine-et-Oise, de l'Eure, des 
Ardennes, des Bouches-du-Rhòne ct de l'Aude. Ses 
lèles servenl au cardage des étoffes de laine . 

, ~ett~ piante produit une t~gc rameuse, gamie 
d algull\ons, haute de 1m,30 a 1m,60; ses feuilles 
sont sessiles, opposées, amplexicaules et disposées 
en vas e ; chaque ramilìcation porte une tè le al\on
gée ou hémisphérique, composée d 'un grand 
nomùre de bractées ayant leur exlrémité recuur
bée en forme de crochet. C'est celle cOUi'bure qui 
permet de ne pas confontlre la Gardère cu.flivée 
(Dipsaclls (ullonum) avec la Gardère sauvage (Dip
sacus sylvestris) dont Ics bractées ou pailletles sont 
druites et termin t!cs l'al' une poinle effiMe ou très 
aigue. 

La Cal'dère demande une terre légère ou de con
sislance moyenne, saine ou perméable. Elle végèle 
mal sur Ics sols très al'gileux ou humides; sur~ ces 
terrains comme SUI' les terres très fertiles, elle est 
sujelle à prendre le lilane el à produire des tèles 
très irrégulières. C'est pourquoi elle végète Ol'di
nairemcl1t tl'ès bien SUl' Ics 50 15 aérés, secs et d'une 
bonne fel'lilité, c'est-à-dil'e sur les terres ;', Fro
mento Les conlrées brumeuses ou humides ne lui 
conviennent pas; il en est de mème des climals 
très secs cl tl'ès chauds, Dans les premiers cas, les 
bractées n'onl jamais la rigidité fju'ellcs doivent 
posséder pour èlre signalées comme étanl dc )lr~ 
mière qualilé; dans le second, les bl'actécs sunt 
sèches ou trop cassanles l'0ur qu'on pllisse Ics uti
liser d'une manière salisl'aisante. 

La Cardère se sème en pépinière ou en p/ace. 
Lcs semis en pépinière se font en lign es ou à la 
volée, en mai ou juin, selon les lucalités. Les planls 
qui proviennent de ces semis reçoivenl pendant 
leur pl'cmiel' tléveloppcment les binagcs ou les 
éclaircissages nécessaires , On les met en piace en 
septembre ou octobre, en Ics espaçant de Om,35 :ì 
O" ,50 les uns dcs autres SUI' des lignes distantes 
de om,65 à 0",75. La transplantation a lieu à l'aide 
du plantoir ordinaire, après avoir habillé les plants. 
On peut aussi l'exéculer avec la cllarrue, comme 
s'il était question de repiquer du colza; mais celle 
opéralion est toujours moins parraite que la pre
mière. Les semis en piace sont exéculés en lignes 
pendant les mois de mars ou avril sur un sol nu 
bicn ameubli ou sur un lerrain occupé par une cé
réàle en végélation, ou en aoùt ou scptembre SUI' 

un sol bien préparé et sur lequel on a récolté un 
fourrage annue!. Dans les deux cas on répand 8 à 
IO lilres de graines par hectare. La semence peut 
ètre distribuée ct enfouie à l'aide d'un semoir mé
canique. Lorsqu'on projette la graine avec la main 
dans des sillons ouverts avec un rayonneur, 00 

l'enterre par un hersage léger. 
Les semis en piace imposent l'obligation d'opé

reI' un binage aussilòt après l'enlèvemenl de la cé
réale qui a protégé les Cardères .pendant IC,uI: prc
mière végélalioll. Celle opérahon est SlllVle en 
septembre par un éclaircissage,. opération qui se 
fait à la binelte Oli l'asefte, et qUi a pour but d 'es
pacer les plantes les ulles des autres de 0",35 à 
om,40. 

Quand on sème la Cardè l'e en piace à la fin de 
l'été comme cela a lieu souvent dans les Bouches
du-R'hòne, on l'éclaircit avant l es prem iers jours 
de novembre. 
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Un hectare de pépillière fournit ordinairement 

assez de plants puur la plantation de huit à dix hec
tares. Autallt que possib le, on doit opérer la mise 
en pIace cles Cal'dères l'al' un telllps couvert ou plu
vieux. Un IIlois ou six semalDes après la transplan
talion, on regarnit les places viJes ou on remplace 
les plants flui s"n t morts. 

Lurs(lue les Cardl'res ont été semées au prin
temps, on butte toules les Iignes avan l, la fin de 
l'automne, dan~ la réginn septentrionale, avcc une 
charme à deux vcrsoirs ou bUltuir, Jans le but de 
préserver les planles du froid et d'un excès d'hu
midité. 

L'ann ée sui\'antc, c'esl-à-dire à la fin de l'hiver, 
en mars 011 r.n anil, on exécute un dernier binage, 

qll'on opère l'écimage, C'est aussi à la mém~ époqu8 
qu'on enlève Ics drageons qui apparaissent a la base 
des pieds dans les sols riches, Ces drageons :oIL!
IlIcnt cOlIsidél'alllement Ics Cardèl'es SUI' lesqudlcs 
ils sc dévdoppent, Les plantcs qui drageonunt 
sont désignées ordinai,'ement sous le n01l1 de ellflr
don gras, Enfin, c'est encore enjuin oujuillet qu 'u n 
doit détruire Ics Ol'ohanches qui se dévelol'pent SUI' 

les racines :i la base des tiges, 
011 procède il la récoltc des te!es quand celles-ci 

et l' ,urs pédoncules on! pris une leintc blanchàtrc, 
lors'lue la chu!e des fleurs e't complète et quanti 
les graines situées dans la partie inférieure des 
cal'di'rcs sont presquc mures, On ne doi! pas at
tcudre pour commencer cette opération que les 

graines se délacltent d'elles
mèmes et que les !ètes aienl 
pris ulle nuance légèremellt 
rougeàtre. Récoltées trop tùt, 
les hraclécs restent molles' 
si dIes SOllt coupées trop tardi~ 
vement, Ics crochets devien
nen l cassants, On ne doit pas 
oublier que Ics pluies et Ics 
brouillards l'euvent brunir Ics 
tèlcs ou e n altére,' la coulelll', 

011 n~ détachc pas Ics Cal'
dères au point de leur insertion 
SUl' Ics pédoncules. On coup'! 
ccs del'flicrs ave c unc forte ser
petl~, ou une petite serpe, dc 
malllere que cha'lue lt~le soi! 
Illllnie ~'une queue ayant Om,15 
a Om ,~.) dc lungur 'ur, suivant 
Ics U!-ag"s commerciaux. 

rel~e;e~t~vr:J~~I~:la~~~s c~;tué~ 
IIn pan ier ou une corlleille. 
C'e,t dans ces vases qu'ils dé
pesellt les Cardè l'es à mesul'e 
'1u'~ls Ics coupent, afin l.I'avoir 
loujours Ics mains libres. 

Des que la récolte est termi
n ,o'e, on s'occupe de la dessie
cation des tètes. A cet effet,on 
Ics pl ; c.'~ ,"us un hangar ;'1 .l'air 
IILre SI le temps est b,'au, 
ou dans un local sain et aéré 
,i l'air est chal'gé d'humidité. 
Quand Ics tètes sont sL'ches 
~'es t -à-dire après trois à quatr~ 
JOllrs, on I;r ocède à la lIIise ea 
paquets .. ~en:lant celte opéra
llon qUI s execute ~ ur une bà-

lJl','1"C ", FULIlon. . che alin de ~ecueillil' .Ies grai-
l" 8" ,.. Donnellcr nes on I t l.. J. - I cles de Cardèrcs employécs pour Id ' , , opere e rl;lge des 

e Cal' ago dcs draps, Card e re~ ct on reje tte les tètes 
é r " , qUI SOllt brunàtres. terrcuscs 

op l'a lon qUI diVise ,la ~ouche al'able et détruit et qui l'résentent des moisissu-
une fou le de plantes IlIdl"'èncs. l l'es. Ch al]ue pa'lu pt contient "5 ou 50 t ' t .. 

Lorsque la ~ardère est f,Hol'isée au printe les lùca ll lés et suivant lelll' ~ e cs SUl\ant 
par lII~e, temperature à la fois chaude et hum~l~s Les Cal'lJi'res flU'o r grosseur, 
elle vcget~ v,'goureusement et ses ti,,"'es s'éle' vent' à la vente et qui ùo n n~ !lTe pas ill1médiatement 
avec l' d t AI d plusicu l's sem'al' nl" oluvelll etre cons~l'\'ées pendant . ,api I e. ors. ans le but d'ohtenir des tètes o P uSleurs 
ré,gul~~r,es, on, sup,prl.me celles (l ui appal'al'ssent les gasinées dans un lo 'al ' I mOls, sont emma
pl ernIe e t d POllI' plus de sécul'i~e~ ou es r~ts n'ont pas accès. 
. I .s, . c es -a- Ire celles qui tCl'lninent les les superposant Ic s ,on emplle les paquets en 

tlges pr!ncl.pales. et .qu'on appclle maitres. Par lIns sur les t d 
cet~e operallOn dite pmeement ou e'c,'mage f à fUl'mel' des tas aya t I, f au l'es, e lIlanière 

I d on a risso n, n a orme d'un énorme hé-
vor}se c éveloppement dcs tiges second~ires Ol; 
latcrales et on conserve l'espérance d' bt . d Le nom bre de tètes q I ' 
tèt~s moins volumineuses, plus allongé~s e~~lr I~~ très variable. Dans le ~: prol Ult un hectare esi 
CtY,IIO~rlljues. Quand la Cardère oceup~ des te~res oscille entre 300 000 e~ 4oo80ò t

ances, ordinaire~, il 
l'es ,erlJl~s, on , pince souvenf IPs deuxièmes et Ces nombres repl'éspnte t 0l! 8 a 10 par plCd. 
~~clquefols aussi les troisièmes tètes. Suivant I 600 et 100U kil "O'ralllme~ ~n p~lds flui val'ie elitre 
\Igueur des plantes et la fertilité du sol on l' a va~ie ùe 80 ;1 l'iO fr'lncs 'Ies

e I~;:\~;"ycn des tètes 
lUI' ,ch"que Ca~dère de 8 à 12 tètes. ' alsse 5 a 7 francs les IUUU ll't"s Le C I ~,gram l\l"s, ou 

C est en aVI'II, mai ou juin, selon Ics régions, plus de valeur sunt cell~s' qUiSon~r~n~e~ 'lui 0":1 le 
Jaune blond, sans aucune taclle b' . elio l~lDte I unatre. 
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Les graines dc la Cal'dère scrvellt ;ì la nOlJl'l'ilul'c 

de la volaille, Les tiges sonI utili sées pOllI' chaulfcr 
les fours, On ne Ics brùlc pas dans Ic s cheminécs 
parce qu'elles ont l'inconvénicnl dc péliller. ' 

Le commerce ne classc pas parlout les tèles de 
Cardèl'es de la mème mallière . ]lans le :llidi on Ics 
divise en six numéros, savoir : ' 

N° 1 
2 
3 , 
5 
6 

0,027 à 0,033 de 1011 (;'l1cur. 
0 ,0:13 à 0,040 -
O,U fO à 0,U47 
0,Oi7 à 0 ,054 
O,o;;i il O,OGI} 
0,066 à 0,080 

Ailleurs, on les part~ge en trois ealéo-orics : la 
première comprend Ics mai/l'es, ou les "tèles dcs 
tiges principales; la seconde, Ics lèlcs des li~c s sc
condaires appe lèes Ics ailes et quc produiscllt 
les ramilìcatiuns; la troisième, Ics petiles tètcs 
qu'oll nomme tUl'lupins. 

Le commercc de Paris les divise en dcux 
classes : la première comprend Ics mci/es ou 
bourdons, c'cst·à-dire les plus longues ct de 
grosseur uniforme; la seconde embrasse Ics 
{emr. lles ou les tètes presflue rondes. 

Les tètes les plus estimées par Ics drapiel's 
(fig. 86) _ont, e.n ~oycnne , U"' ,U7 de longu cur 
et 0",02<> de dlametre; cellcs employées par 
Ics bonnetiers Ollt U"',055 de 10n "lIcur et Dm I, ~:J 
dc diamètre; enfin les plus peti'lcs, Ics 111'1' :11-
pins, celles qu'empluient Ics fOlllons, ont 0" ,"3 
de lon~ueur et 0",02 de diametre. G. II. 

CARDIAQUE. - Voy . AGRIPAUME , 
CARDINALE (hol'ticlllture). - Nom vulg-aire 

donn é auxLobélies (voy. ee mol), planles d'ol'
nemcnl. 

CARDINALE (peche) . - Voy. PECIlE. 
CARDON (ltortiClllture). - Le Cardon est 

une piante potagère que l'on cull i ve pour cn 
consomme r les nel'vul'es dcs feuilles apres 
qu'ell es ont élé soumiscs au ulanchimenl. C'est 
une pIante vIvace pal' son rhizome, qui altcint 
un !!,rand volume; il pro(]uit <Ics feuill cs lon
gues de 1 mètl'e àl m,50 (] 'un vert ulanchàlre 
en dessus et qui sont r ecouverl<'s de poils 
blan.:s laineux en dcssous. Ces feuill es sont 
presque entières dans le jellne àge et del'ien
ncnt pal' la suite l' rofondémcnt incisées ch cz un 
grand nombl'e de variétés; les lobes se lel'lIlinent 
par (]es aiguilluns que l'on trouve égalemcnt 
en gra nd nombl'e sur Ics nervures. Du centre dcs 
feuill cs s'èlève au pl'int ,~mps dc la seconde année, 
après le semi s, une ti ge vigourcuse pcu rall1ilìée, 
pOl'tant à l'extrémité de chaqlle rameau des capi
tules volumi lleux à hractées vulnéranles, Les Ileurs 
sont d'un bleu d'at ul'; elles donncnt naissance à 
des fruits qui sont des akènes, désignées, dans le 
langage courant, sous le nom de graines, La durée 
des facultés germinatives de ces graines est de cinq 
annécs. 

La culture a créé bon nombl'e de variétés de 
Cardons qui diffèrent par ees faits que les uns sont 
munis d'aiguillons abondanls, tandis que les autres 
en sont totalemenl ou cn pal·tie dépourvus; encore, 
que les uns onL les nervurcs des feu illes ou ctHes 
creuses, landis que d'auLres les ont remplies de 
tissu cellulail'e, ce qui cn augmente la valeur au 
poinL de vue culinaire. Les principales variétés sont: 
Vardon de r07t1'S, épineux, de petite dimension, mais 
à ctHes pleines; C. plein inerme, à peu près dé
pourvu d'aiguillons età còtes demi-pleilles; C. d'Es
pagne, variété de grande dimension sans aiguillons 
et à còtes creuse~; C. PUlIis, variété inerme. 

LeCardon est une pIante vivace dans la nature,mais 
que l'on traite dans les potagers eomme annue Ile. 
On le multiplie exclusi vement au moyen de la graine. 
Lc semis peut étre fait de deux façons dilfél'entes : 

cn pépinière, pour r ep lanter en pIace, ou dil'ecte. 
ment cn placc. Le ]ll'emiel' de ces deux pl'Océdés 
est Ic plus généralement suivi. Le! maraìchers sè
ment les Cardon ~ SUl' couche cn avril, et dès tjue 
!e pian t c~t mUIll de ses deux pl'emières feuillcs, 
Iis le r~pHju enl en ~odcls pour ne le melll'e cn 
pla~e qu a la fin de mal.On peulégalemellt, mais aycc 
m~lDs de chance dc succès, scmol' en pépinièrc, 
pUIS replanler diroctemcnt en pIace; les Car(]ons 
supportant assez mal la transplantation à cause dc 
la naturc de lcurs l'acines qui sont pivotantes l'C
poussent. ~vec rlifficulté si on ne les entou;e de 
s?; n~ speclaux. Le semis SUI' pIace, qui a l'avantnge 
d CVI leI' la transplantation, présenle l'inconvénicnl 
(]e faire occupcr à ces plantes le sol pen (]ant uri 
!emps trè~ long, eal'leur croissance dans le jcunc 
age es I Il'es lente. 

La plantation pPllt ~A fllirA An tout tcrl'ain, pounu 

Fig, 87. - Cal'don de Tour •. 

qu'll soit frais et riche en engrais dont ces plantcs 
se mon trent très avides. C'est l'ers la lin de lIIai 
que la plantation sera faite si le plant a été élel'é 
en pépinii' re. Si l'on veut obtcnir une végétation 
vigoureuse, on creuse dans le sol, dans tous Ics 
endl'Oits où l'on devra planter un pied de Cardon, 
un poquct que l'on l'emplit de tel'reau; c'est dans 
ce tel'reau que se fera la plantation. Il est néccs
saire de laissel' 1 mèll'e de (]islance en tous sens 
entre le~ pieds de Cardon. 

La végétation étant très lente dans le j eune àge, 
il est loisible de planter des cuItures intercalaires 
qui pourront occuper le sol jusque dans le courant 
du moi s dc j ui llet, époque à laquelle la végétation 
du Cardon prendra tout son essor. Dans le cours 
de la végélation, les soins culturaux se borneront 
à quelques binages destinés à mainlenir le sol 
exempt de mauvaises herbes, Les maraìchers de 
Paris arrosent les Cardons; ils obliElnnent de la 
sorte des plantes très vigoureuses et d'un fort re n
dement; dans le Mi(]i, les arrosages sonI absolu
ment nécessaires à la bç.nne venue ele ce légume, 

Les còtes des feuilles ne peuvent ètre cunsom
mées sans avoir éLé préalablemeut blanchies en 
les souslrayant à l'action de la lumière, Ce blan
chiment, que l'on pratique alors que la piante .a 
acquis son complet dévelor pement, se falt de dl-
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ve!'ses faç ons; mais, dan s tous les cas, il esi utile 
dc ne l'opérer qu 'a u fuI' ct à Illesure des besoi ns 
de la consommation, car la piante sllpporle m al 
cct dal, e t en le prolongeallt on ri s'lue rait dc la 
voi!' pourrir . 

Quand on possède un e cave saine, on peut se 
contenler d 'arracher Ics Cal'llolls en molles et dc 
Ics y pi acer; ils ne tarJ ent pas à bianchir. SOll
ven t on lie la piante par deux Oli trois li ens, pllis 
on la butte fortement sur piace; on obtient ainsi 
un bl anchime nt assez in complet. Dans le Midi, on 
arrache les Caruons ap rès Ics avo ir liés, pui s on 
Ics enlerre dans un terrai n sec ; cc pro cé dé, comme 
le précéde nt , a l'i ncon '/':" iI1 IlL de salir Ics còtes et 

Fil), 88. - Carex ; rhizome et ramcaux aé ,'iens dc 

dc n,é cessile r nn , lavage. Les maraìchers de Paris 
préferent bi anchir sur piace cn cntou ranl la piante 
d'un e botte de pai ll e, 

,Presque tou~ I.es Cal'llons sont ép in eux, d'où il 
r.esulte ~ne . vel'ltable dlfficulté pour .exécuter le 
hage qUi d.olt forcéme nt précéder le blanchiment . 
?n le prahque p~r un procédé spécial. 11 cOlisist~ 
a .!'éllmr, v~r~ le t! ers de Icur longueur deux solides 
~at? ns.' a I al.de d une corde dc 0",30 de long . Quan d 
II s ag lt de ileI' les Cardons, on procè de avec l'ai de 
dc deux ho~mes ; le prelO ier passe les deux bàtons 
sous les feUl."es du Carùon qu'il convient dc lier, 
le second salslt les cteux extrémités et e n les eroi
sant, forme autour de I.a piante, à l'ai de de la 
corde, une sorte de collIer que Ics deux hommes 

élcvent peu à peu en relevant Ics lJàtons par le urs 
quatre extrémi tés. Il n'y a plus qu'à lier ave c dcs 
liens dc paille . Dans tous les cas, i! faut évi ter 
dc trop serre r les liens, car en empèchant le 
li lJre accès dc l'a ir, on amènerait la pourriture 
des fe ll ill es o 

::ii l'on veut récoller de la graine , on laisse les 
pi eds les plu s beaux en piace , en se contentant 
dc Ics butter pour Ics protéger du froiù. Au prin
temps, on débutte e t on laisse montel' à lIell rs, en. 
n e conservant pour graine que les capitules les 
plu s grus. J. D. 

C,\REX (bolanique, agriculture) . - Genre de 
pla ntes m 'JOucotylédonées d I! la famille des Cypé-

racées, établi par \lli
cheli, et qui a uonné 
son nom à la trilJu des 
Caricées. 

Les Carex (e n fran
çais Laiches) se dis
tin guen t parmi les au
tres Cypéracées (Yoy. 
ce mot) par les carac
t ères sui yants . 

Leurs lIeurs sont 
touj ours unisexuées, 
et naissent à l'aisselle 
de bractées scal'ieu
ses, imbriquées en 
spirale et multifa
riées. Les fleurs males 
n 'o nt aucune trace de 
périanthe ni de gyné
céc; elles sont for
mées simp lemen t de 
truis étamines (rluel
,!uc fois deux, par avor
l~men t) uonl une an
téri cure et ue llx pos
làicures. Ccs étami
nes unt chacunc lIne 
an!hi: re bas ilìxe, bilo
culai!"e, et s'ouvl'ent 
cn lung par ues fentes 
mtr"rseS . Les fleurs 
{emelles comportent 
un seui pisti! entouré 
dès le j eune àge par 
une sùrle de sae bi
uenté e t ouvert à son 
sommet, qui s'accroit 
en mème temps quc 
l'o\'aire. Ce sac re
pn;sente le périanthe, 
mais sa forme parti
culière et le ròle qu'il 
r emplit l 'ont fait ap
peler ull'icule ou ur
céole (pOUI' les détails 
SUl' l'origi ne de ce sac 

géné"ations succcssivcs. et son interprétation 
morphologique, vol" 

consiste en un ova', , UTIIICULE). Le pistil 
pe u renll é à son in Il \supcr~, 'p~rlant un style un 
sa base en cteux o~e r :0!1, dl,vIse presque ju.squ'à 
qui surlent long ti OIS bi ~n ch e s sll gma llques 
cul e Dalls la . uet~en l ))ar l ouverture de l'ulri-

. C,lVI e ovanen . 
un ovule dressé anal ne ulllqu e 011 observe 
souvent tri n-o ne ' cac h~o~e " L ~, fru,ll esi un achaine 
riace à la ':aturité L a!,!s uln~ule devenu co
farineux abond anl" t a grall1~ con tl cnt u n albumen 
accolé vers la r él> ioen u~ pe tl tle~lbryon qui lui es t 

L C 
" mlCropy all' e 

es arex sont des h 'b " 
plu aou moins ram eux ui~lm es vlvaces, à rhizome 
(impropremen t nom~~s t' et ues rall1eaux aériens 
tri stique des feui)) es sim~l~e:) p ~,r tant dans l'ordre 
slipules, et munies d'une "ai~eg~:~lll"'~tformL es, sans 

" p e e. es lIeur! 
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forment des épis simples ou composés, tantOt aIl
dl'ogynes,tantòt monoiques, très ral'emcnt dio'iques, 
quelqucfois solitaires et tcrilli nnux, le plus souven t 
disposés en grappes peu compliquées. 
. Ge sont des plantes tl'ès l'épandues dans toutcs 
Ics contrées du globe; 011 les obsel've sous tous les 
climats, mais pal'ticulièrement dans la zone tropi
cale et dans la parti e subtropicalc de notre hémi
sphère. On en a décrit près dc neuf cents espèces, 
et lanore frunçaise en compte à elle seule envil'on 
une centaine. l'armi d'autres cUl'actèrcs, le grou
pcment des Il curs suivant leur sexualité, leur rap
prochement en épis plus ou moins compliqués, le 
no mb re des branches stylail'es, la forme de l'utri
cule, celle dc l'achaine, etc., ont permis de diviser 
cc grand genre, d'ailleurs très naturel, en un cer
tain nombl'e de sections destinées à facilitel' l'étude 
qui,on le comprend, ne Ini sse pas de devenir. tr.ès 
minut1euse quanti on veut pén étl'e r dans Ics delalls 
spécifiques de l'organisation. 

Les Carex se plaisent surtout dans Ics lieux hu
mides et marécageux, tout au moins dans les sols 
frais des bois et des prairies; seui es quelques es
pèces affectionnent les terrains sec~ et. s.ablo~neu.x. 
Hs croissent assez rarcment par Indlvldus Isoles, 
et fOl'ment le plus souvent des touffes volulllincu
ses ou de vastes gazons, cc qui résulte de leur 
croissance rapide et de la ramification souvent très 
allongée de leur rhizome. 

La plupart de nos espèces ne peuvent donnel' 
qu'un aliment grossier aux animaux qUI Ics dcdal
gnent le plus souvent, si ce n'est au premier pnn
temps, quand les feuilles sont encore molles et 
assez succulentes. Les moutons notamment e t Ics 
ehevaux les l'efusent à peu près tous. Quoi qu'il en 
soit, certaines espèces à fellillag~ lisse .et. peu ~n
vahissantes peuvent sans grand IIlconvcment etre 
laissées dans les prairies où eli es se montrent spon
lanément. Tels sont, par ex empie, Ics Carex dWICa 
L., C. prrecox L., C. panicea L., C. leporina L., 
C. hirla L. , C. gLauca L., C. tomentosa L. 

On devra SUl'tout poursuivre la destl'uction des 
espèces à feuilles scabres .et coupantes qui .peuvent 
blesser la bouche des ammaux ; ti est vral que cc 
but est souven! difficile à aUeindre à cause du 
mode de végétation des plantes !lui nous .occupent. 
Un bon drainage suffit quelquefols pOUI' debal'rasser 
Ics pl'airies humides dcs espèccs qui ne pl'ospèrent, 
pour ainsi dire, que le pied dans l'eau. On a éga
lement proposé l'emploi d'un grand nomb.rc de 
composés salins capables de satul'el' , au. mOllls e.n 
partie, l'acidité des terrains t~ur~eux. ou se plal
sent les Carex. Ce moyen n a pmals, que nous 
sachions, donné d.e résul~a~s bien important~ .. 

A còté de leurs IIlconvenlents, les Carex pl esen
tent dans certaines circonstances des avantages 
qu'il ne faut pas méconnaìtre: Ai~si.Hs concourent 
par leur développement rapl~e a I exhaussemcnt 
des marécages et à la formatlOn de I~ ~ourbe. Peu 
de plantes herbacées leur sont supeneures pOUI' 
retenir les terres meubles sur les pentes des col
lines ou sur les bel'ges des cours d'eau, et ~e. ròle 
est, chez certaines espèces, d'a~ta.nt plus preclCux, 
que leurs rameaux aériens feUllles Ile sont nulle
ment en rapport par leur nombl'e av~c l'énorme 
dimension de leurs organes souterrams. De c.e 
chef, les Carex divisa H~ds., C. arenarla L.,. C .. 1,'
gerica Gay, C. Schreben Schank, sont partlcuhe
rcment à citer. 

Il est bon de remarquel' que, dans la plupart.des 
cspèces traçantes de nos pays, I~s ramc~lIx destmés 
à fleurir durent en général tr~ls annccs : la pr~
mière à l'état de bOllrgeons qUI demeurE'nt ?aches 
60US le sol 'Ia seconde à l'é!at de branches aérlennes 
feuillées 'mais stériles; la tl'oisième enfi~ sou~ 
forme de'branches foliifères et flol'ifères j apres quol 
elles se dessèchent et disparaissent. 

Presque tùutes Ics espèces du genre, saufcelles 

DICT. D'AGI\ICULTURE. 

dc toute peti te tutlle (Ex. : Cal'ex prrecox L.), peu
vcnt e tre employécs au besoin à la confcction des 
litii,·rcs. E. iiI. 

C,\RGA (poids et mesul'es). - Mesure de capacité 
pour les liqllid es, notalllmcnt pour les vins et Ics 
spiritueux, employéc cn Espagne, ct don t la valeur 
, 'arie comme il slli!: Gerona, 1'20 litres j Tarra
gone, 121 litresj Catalogne, 11W",60. 

Ci\RIE (cryplogomie). - La carie des céréales E'st 
une maladie qui attaque le grain. La cause est dlle 
à un Champignon qui se développe dans l'ovai re 
et en relllplit la cavité d'une pousslère noire et 
fétide. 

Le grain semble ètre normal quoiquc un peu plus 
noir quc ceux qui ne sont pas atleinls par le 
Champignon, Ic s ba\les s'écartent légèl'ement; 
l'ép i, bien plus com'l que Ics aull'es, ne s'inlléchit 

Fig. 89. - Épi de fromenl 
. cadé. 

pas (fìg. 89) . L'ovaire se 
dévcloppe d'une mani ère 
normale en apparence, 
et quelquefois on aper
çoit Ics débris des éta
mincs. 

La mati ère amvlacée 
est remplacée par 'Ie dé
veloppementd'une masse 
de spores qui sont impré
gnées d'une odeur spé
ciale dc marée: dans cer
tains pays, on désigne 
ce tte affeclion sous le 
nom dc mala(lie des Ha
l'engs : la sub stance oùo
l'ante est la triméthyla
mine,composé complexc, 
analogue à l'ammoniaque 
et qui se trouve en al1on
dance dans la saumul'e 
des poi 'so ns. 

Le grai n, sOllmis Ù une 
très faible pression, s'é-

Fig. 90. - Graills de fro
Illenl carié (grossi) . 

. 
crase. On voit en sortir, sous forille de pous.si èrc. 
une énorme quantité de spore ,> (fi~ . 91), qUI vont 
adhérer allx grains sains 011 à la p~llle et contaml
neront les cultllres nouvelles ou entreront ccs 
grains et ces pai\les. 

La pén étrati on dans les végétaux des gerlllcs 
issus de ces spores a lieu par le collct de.s plante~! 
par les premiers f ntre-nceuds et peut-etre allS,1 

par les fleurs. t fil a-
Ces germes naissent latéraleme(n

fì 
5'91 u~ 9"')' 

ment cloisonné iSSII de la spore Ig. e -, 
ils sont transportés par le vent.. .' Til-

Le Champignon de la cari~ (Us/JlafJo Cfl~ les, 
Il. - • 
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. t ' la fami ll e des Charbon s 
letia carie~) . ap!)a.~tle~ p~us redouté flue l e Cltar-
ou UstllagtneeS't ~'te qu'on rcco nn ait aisémcnt à 
bOI! propre~el!, l ! t d'odeur spécia lc. . 
la "ue ct ~UI 3c

a I~o~aric sont sp hériqucs, nOI,,'cs, 
Les SpOICS 't"culées Un cerla in 1I0m1Jl'c d au

é léga lll~cnt 1'3 I Tilletia aLtaquc nt n otammen t Ics 
tres eS )l ec,e~cn: de diyerses Grami nées et d'autres 
organes aer plantes, mais ('es ~a-

rasitcs sont sans 111-

té rèt pour l'agricul
tur e. 

fl emede con /l'e la 
carie . - Il n'ex is lc 
quc ucs rcmèd('s 
préven lifs, h.ien e~
t e nuu' ccrtalnes fI: 
gions ~o nl plu s pré

Fig. 91. - Spores de T~ll e tia CII dispusées que d'a u-
voic dc dtivc loppemclll. tres à ce ttp, a ffcc-

ti on. On em ploie 
avec succès l e chaulage dcs ~Cl~J e nC~s (\' oy. ce 
mol) On laisse macérer une dl zam c d heures I c~ 
grai~s dans un e solution de sulfale ùe cUlvre a 

Fig. 92. - flal plus ava ll cé du Till elia , mOlllranl les 
filamenls cl les sporidics . 

1 pour 100, en les rcmuanl fl 'équemment : cela 
permet, e n outre, d' éliminer !es grai ns de mau-
vaise Cfualilé qui surnagent. !\I . C. 

CARIE DES ARRRFS (cryptogam ie). -On désigne, 
sous le n om ùe chancrc ou de carie, des affec ti ons 
di"crses comme cause e t CO lllm e effct , dont le ré
sullat final est la décomposition e t la destruction 
du tissu des plautes. Ces noms mériteraienl d'ètre 
soit pl'ée isés avcc soin, soit aband onn és pour d'au
tre s plus exac ts. 

La carie moùifie le tissu en le la issant à l'é tat 
sec en gé néral, e n en modifiant SUI' piace la tex
ture, la consistance e t la composition . Le bois dur 
et dense est changé e n un e su bslance molle, lé
gère, spon!;ieuse, fac il e à r éùuire en fragments. 
Quelquefois il se ramollit, soit par prud uction d'un 
li quide prop re, ou par l'imbibiti on d'exsudations 
de l'arbre ou de l'eau pluviale: celte ae tion peut 
ètre su pel'fi cie lle ou profond e. 

Les causes en sont très obscures; il y a des pa
r asites uivers qu'on peut considérer comme la cause 
de ces affe cti ') ns. 

Les Conifères sont parfois attaqués au centre de 

. . I nfJ'e le bois cn Ic ur tige par un e altératlOn qlll c la " . t' 
, f . s communlca l ')JI ull e sorte d amado u , par OIS san d ' fi r . 

très évide nte avec l'ex térieur : des mo 1.lca .lOns 
semblables s'ol'èrrnt dans le creur dc. tres vleu.x 
'lrbres feuilIu ' SO llS l'influence de ChampI6~0~SSPC
~ iaux : le Trameles Pini, l ~ PolYl,orus s.u p ureus 
c t d'autres espèccs produlsent tlcs actlOns ana-

logues. ' lì . d 
L'apparition à l'extérie ur de la fru clt Icalton c 

ccs espèccs e~ t souven t r c tardéc pendant d~ .'on
gues allnées, et cependan t, durant celte pcnode, 
ie ma l conti nu e son reu rre . 

La cause t1cs cari es dc cet,te ~a~ure peut etre 
a ltribu ée à des Champignons tres tltffe l·ents,.comme 
aspec t et comme nature: les Polypores, Tram.etes, 
Agarics et autres, dont les e~els ne son t p~s Iden: 
tiques e t mérilcraient d'ètre,etudlés avec so m dan. 
nos cJimats ct dans nos fo~ets. .. 

La pénétration du paraslte a slJUvent !teu a, la 
suite d 'une IJlessure acciden.telle, d'u~e plale, d un 
é laO"a"e fait dans de mauvalses condltlOns .. :II. C. 

CAltlGNANE (ampélographie). ---: ~a Cartgnane 
est un descépages i":lport.an ts.du nlldl de la Franc:; 
c'es t peut-ètre ce!u ~ flUI . allle dans la plus lar"e 
mesure e n cette reglOn, l abondance de la produc
tion avec Ics qualités recllerchées pa~ le com~erce, 
auss i est-il fort répandu dans I Herault, I Aude, 
Ics Pyré nées-Orientales. e t J' .\lgéri e, malg!,é les in
co nvénic n ts que no us slgnalcrons plus l.om. 

Sy nonymie: MOl/ estel dans le Val', Cangnan dans 
l'H ér<tult. . 

Descrip/ ion. - Souche for te e t vl.gour~use. Po~t 
érigé. Sarmenls d'lln brun rouge n olace, u?e fo!s 
aoùtés. :lvec les nreuds de la lJase rapproch~s,bols 
dur ù'"ù le nom qu'on lui donne quelquefols .dans 
J'l-I Jrau It, les extrémités ne s'ao~tant pas 10uJo,urs 
tl' ès bien . FeU/Lles grandes. gaufrees, tourm entees, 
quinqu élolJées, avec dcs sinus profon~s.; d'un v,ert 
assez foncé et glabres à la face supencure, d lIn 
vcrt plus pàle e t faiIJle ment duvelées SUl' la. face 
inférieure, se culorant so it partiellcment, SOlt to
ta lement , en rou"e écJatant dam l 'arri ère-sais~n. 

G""I'pe g rosse, irrégulièreme nt lob ée. Grams 
légèrel1lcnt.oblongs , noi l'S, moyens, peu sapìdes; 
pédoncule Il g neux. 

lIlaturité correspo nd ant à peu près à la lroisième 
époque de ,\1. Pulliat. La maturité de la Carignan c 
n'est pas toujours régu li ère dans les te rrains bas 
e t hUll1id es, la grapp e renferme so uv ent da ns ces 
milieux un certai n nombre de g rains qui demeu
re nt rouges. Ce cépage est égale mrnt très sujet 
aux attaques des maladies cryptogamiqu es (O"idium, 
Antllracnose et Peronospora), ce qui fait qu'on a 
dù rcn oncer il sa culture dans les lo calité s qui y 
so nt sujettcs. 

Le vi n dc la Carignane est un peu dur, mais spi
ritueux e t so lid e et sa production s'élève parfuis 
jusqu'à 200 hec tolitres à l'hectare. 

La Carignane est enfin d'une mise à fruit hàtive 
e t débuurre tard , ce qui sOllstrait habituellement 
ses récoltes ;\ l 'actio n des gelées. 

Les te rraills qui con"ienn ent le mi e ux au cé
page qui n ous occupe son t ceux qui sont à la fois 
un peu forts et bien dra in és, tels pal' exemple 
que Ics sols cailluuteux à base d'argile rouge en 
pc nte. 

La Carignanc cst origin aire de Cari n cna en Ara
~on, aussi ~vons-IlOu s adopté pour elle l'appella
tlOn de Can(Jnalle proposée par III. Marès a u lieu 
de cell e de Cal'ignan qui semb lerait lui a ttribuer 
une ori ~inc italienne. 

On connait ùellx varié tés ùe Cari g nane : la Cari
gnan~ rose et la Cari(Jnane 11I0uilla, qui n e parais
sent etre que. des mod lficatlons légères appo rtécs 
au type prumltf pal' la culture, et qui n'u ll 're nt pas 
d'aille llrs grand intérèt. G. F . 

CARI\IANTINE (botanique). - Nom frança is des 
Justicia (voy. ee moti . 
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CARNIVORES (zoologie). - Ordre d'animaux tle l ' . 

la classe des Mammifères. Dans l'ortlre des ca'mi- pose~s engalOantes, du centre desquelles s'élève 
V07'es ou carnassiers tel'festres se rangent tous les ~lI.pI !ntemps de la seconde année, une ramilìcatio~ 
gl'a.nds animaux de proie et t:n grand Ilombre de eltlO ce ~ar des ombell~s composées A (lìg. 93). 
pehls quadrupèdes tl'ès san"uinaires. Les doi"'ts de ~s fleuIS /~ ont un callcc réùult à cinq petites 
soni onguiculés; le poucc n':st pas opposable La co n I~ ave c ~squ f! ll es ,alterllent les pièces de la 
bouche est orn(oe de trois sortes de dents incisives l ' ro d? dont I extremlt~ est inJléchie en dedans. 
canines et molaires, placées dans <le cou;·tes et trè~ d'i~n I.~.cée c~mporte clOq étamincs .dont le point 
for tes màchoires, le tout biell appl'opl'ié à déchirer ne sei IOn. es comllie noyé dans un dlsfille volumi
les chairs, et mème les 05. Les on oles' crochus le l~il cO ~19ul~' ent~urant Ic SOlllnwt de l'ovaire, 
dont les pattes sont armées, sont propres à l'elenil! acflain:sd IObfre et a de~x loges C. Lc fnlÌt esi un 
et à déchi rer leurs proies . A cet ol'dl'c appartien- cip~l es tOU e ~~uvert a sa ~lIrfacc de~ cùtes prin
nent : le cltat, le lion, le ti gre le jaO'uar h pan- gement: t sec?n. ,ll1'es D .e t E, portanl des prolon-
th ère, le léopul'd, le Iynx, le putoi's," le {u;'et la L .' erm ln;s en pellts cro~hets. 
belette, l'hermine, la martre, la fouine, la loui7'e, bllmae~1 ~~~id~Ontég {~ns le fnll,t,. co mp?rle un al
le c~len, le lOllp, le chacal, le l'ena7'd, la "enette pour Ics sc n' ~, ·f . ,~nt s ,la pratlllue, lon se se l't 
la Civette, l'ours, le blaireau. "' . ' Il IS es I Ul ~ auxquels on donne vul-

CARODIS. _ Voy. FÉNIL. ga lrem.~nt .e nom de gl'alOe; pour empèchel' qu'ils 
CAROLAIS (l,ooteclmie). _ On désiO'ne SOIlS le ~;b~: leUlll sse nt en ,pe lote, on Ics frotte a\"ec du 

n~~ de Carolais, dans le midi de la Fr;nce, les in. porte~tc,e q':;'t leSI .debarr~sse <Ies croch ets qu'ils 
d1Vldus formant une ,on I a 01 s qne la gralllC est pcrsillee . 
populati oll bovine qui 
habite le plateau élevé 
de la Cerdagne , situé 
sur l es P yrénées 
orientales et les Pyré
n ées ariégeoises. Ce lte 
population appartieni 
à la race Ibérique (voy. 
IB ER IQ uE), dont e lle 
est une des variétés. 

Peu nombreuse 
main tena nt, la popula
tion de la variété Caro
laise l'a été certes 
davantage ancicnne
mento Elle a été l'es
treinte par l'envahis
sement de la variété 
Gasconne de la l'ace 
des Alp es, qui s'est 
é tendu e de plus en 
plus aux Pyrénées 
ariégeoi ses, en la con
fin an t sur son platcau. 

A 

Cette variété Caro
laise de la raee I béri
qu e est, comme toutes 
les autres de la mème 
race, de taille peu 
é levée , ne dépassant 
point 1m ,25 ch ez les 
feinelles e t Im,au chez 
les màles. Sa confor

Fig. 93. - lntlorcsccnce, IIcu ," cl f"lIil dc la Caroltc, 

malion est de mème régulière et souvent remar
quable, Mais elle se distingue à première vue de 
toutes Ics autres par son pelage uniformément sem
blable à celui du blaircau, dif/ìcile d'ailleurs à bien 
délìnir. Ce pel agc, d'un gris particulier, lranche 
sur celui des bètes ariégeoises de la l'ace Alpine, 
voisine dcs Carolaises, où dominent les tons bruns, 

La vari été se distingue aussi, dans sa propre 
rac e, pal' une aptitude la itière un peu plus déve
loppée eh ez les vaches, Les breufs qu'e lle fournit 
sont à jll ste titre r éputés bons travailleurs dans 
leur pays . Sans ètrc lourds, ils donnent un e viande 
savourellse et de honne qualité. A. S. 

Ct\ROTTE (horticulture).- Piante potagère eul
tivée pou r l'usage que l'on faitde ses racines. La Ca
rotte (Dauclls carota L.) appartient à la famille 
d es Ombellifèl'es; e lle est originaire de l'Europe 
llloyenn c, où on la rcn eo nlre à l'eta t spo ntané dans 
les champs humi<les, Des expériences très eon
eluantes, faite s par Vilmorin en 1830, ont montré 
qu'il est facilc de passer du type sauvage, dont les 
r'acines so nt grèles, au type cultivé à racines char
nu es. La pIante est bisannueIle; son rhizome court, 
faisaot suite à la rac ine, porte des feuilles com-

Les r aci nes cles Caroltes servent à des usages 
culinaires n ombreux. On les reche l'chc à cause 
de leur odeur arolllatique, ainsi qu e des principes 
qu'elles renferment, purmi lesqu els il faut signaler 
ùe l'amidon, des sels divers et du sucre. 

La Carotte se prète à deg combinaisons cultura
les variées qui font que l'on en peut obtenir des 
prodllits pend ant toute l'année dans la culture ùes 
potag ers. Dans la g "ande culture, où e lle est sou
vent produite, e ll e sert à l'alimentation du bétail 
et plus particulièrement des chevaux. 

Culture potagere. - Dans les polagers, on cu l
tive surtout les variétés de Carottes dont les ra
cines sont colorées en rouge, Les variétés se dis
tinguent pal' la forme e t les dimensions plus ou 
moins co nsidé rubles qlle peuvent prendre les ra
cines. Les principalcs sont les suivantcs : 

Carolle grelol, variété maraìchère employée 
d'une façon presque exclu sive da ns la culture dc 
primeurs, a in si que dans les semis printaniers. 
La racine est courte et aussi large que longue. 

Carolle demi-Iollgue de Hollande, plus ;:;énérale
ment connue snus le nom de Carolte de Cré-cy, ce 
qui est u ne corruplion de Croissy, localilé des en· 
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virons de Pari s, où cette culture est praliqllée en 
grand. 1: 'II'ine IOllgue ùe U''', 1.2 enviroll, tennillée 
en une pointe obluse. Il cO lI\l ent de c lter ell~ore 
les Carotles ùcmi-Iongue nantaise, demi-lolIgue ùe 
Carantan, rJ<, Lu e, rùuge longue sans emur, rouge 
longue d'Altring ham, rou ;.;e longue il co ll et vert, 
etc. Dans le midi de la France, un cul live comme 
potageres quelilues vari é tés dc Carotles jaulles, 
telles que la lon gue de Toulou se cl lajaune longu c. 

La Ca rotte se plait ùans l es terrains pro!"lillds, 
frai s el légers, lels que Ics sols siliceu:ol frais d si 
li co-argileux. Les fumure s, consistant en engrais 
décomposé, sont nécessa ires il la bonne venue des 
racines . Le sol devra ètrc profondémcnt ameubli; 
mais il es t nécessaire, après le lab our, de le foul er 

aux pieds ou de le 
roul e l', ;tlìn ù'é\ i
ter qu ' il ne soit 
trop sou levé, cc 
qui nuirait au dé
velopp emen t des 
racille s. 

[)ans Ics pota
gers, on corn
IIlence il fair e les 
semis dès le mois 
dc févri er, quand 
un peut dispose r 
d'un tcrrain placé 
il bonn e exposi
li ùn cl suflìsam
Illent alHilé . On 
sèllle à la volée, 
dan s la pruporti un 
dc 50 :,.: ralllIlles à 
l'ar(', de la grail1e 
r.e r'lllée; 011 en
ll'll'(' la g raine par 
UII léger coup dc 
raleau, puis en 
recouvrant le so l 
d'une mème cou
che dc lerreau. 
Les maraiclters 
ont l'habitudc de 
repiqu er dans le 
selllis de Carolte, 
de la Lallue ou de s 
HOlllaines; celle 
plantalion a l'in
convénient d e 
nuire ;'1 une parli e 
du sernis dc Ca-

j' i3'. O.l.. - Carotle polagère. rolle qui, étant 
recuuverl par Ics 

, " feuilli's de sa lade, 
s él!ole, rapldement. [)ans ce cas, il est nécessai re , 
apr.cs I arrachage de la salade, tic répandre à la 
mam un peu de terreau enlre les Caroltes, aOn ti e 
les rec"a~sser . Pour venir succédcr a ces pl'emi c l'S 
semlS, qUI sont falts avec la Carolle "Te lut on en f lil 
d'a~lre~ à l'air lib.re avec une fl'é~uenc~ plus ~u 
mOI!1 s grande, sUlvanl Ics besoins de la consom
malton. 

En juin el iuillct, on sème dans Ics potagers Ics 
C.aroltes ~~ml-Iongues qUI devront sc rvir aux pro
vI~lon s d.lllver. Ces sem ls se font so it à la \'olée, 
50lt en hgnes c.ommc 011. Ics pratique à Croissy. 
Ilans, celte localtté, on IUIsse clllre les li gnes 0",20 
cl des que les planls ont quelques feuillcs on 
do.nne un binagc desliné à enlever, oulre Ics n'tau
valses herbes , .lous les plants qui sont trop rappro
c!lés sur l e~ ltgnes, de façon qu'il r es le ·enlre les 
pleds une dlslance de 7 à 8 centimèlres. 

Les C'lrotles potagères doivent elre arrosées fré
qu~mment et ce n:?st qu'à cetle ~ondil i OIl que l'o n 
obtlent, pendant l cté, des prodUlts tendl'es et d'un 
fort volume. 

On peut, ,ous le climal de l'ari s, faire encore 
dcs semis de Car"lles à la fin du lJI"i s d'aoùt; on 
emploic alors la variété grelot que l'on ,i!lJIe à la 
vulée. En novemiJre, quand le s froids s'acce n
tucnt, on l'eCOllnf! le terrai n d'une couche de 
feuillcs ou de lilière de Qm,15. On pourra ainsi 
réculler dcs Garoltes pendant tout J'iIiver; elIcs 
seron t de bonne 'IlI ali lé et aUl'Ont l'asfJcct de Ca
rotles nouvelles, à Ielle enseigne qu'eJJes sonI 
souvenl vcndues comme tel/es sur les marchés au 
prilltemps. Il esl facile cependant de les distin
gue r des Cal'otlcs de primeur; car ces dernières 
porlent loujours leurs f"ncs dont Ics Carottes se
mées à J'autumne son l c"mplètemenl dépourvues. 

Dan s le midi de la France, on sème les Carott~s 

Fig. U5. - C II ollc bIanche Fig. 96. - Cnrotte biancha 
à colicI vcrl. d'Orlhe. 

d c~i -I o lI gue~ à l'aulomne; elles passent l'hiver de
hOi s sans ,lbrt et donnent Icur produit au pl'inlemps 
de !lonne heure. 
,.O,n doit récoltcr Ics Caroltes dans le courant de 

l,ele, alors qu'elles ont alteint envil'on Ics deux 
tlers dc leur volume; si un les lai ssai t plus long~ 
tcmps dans le so l on rl' squc I'al't d'cn' d . " VOli' un ''l'an 
nombl c se fendl'e et perùI'e al'ns' b d" l I I eaucoup e eur 
va eur .. Il est bon de commcncer la récolte dès que 
les ra~mes ont ~n v~lur:ne suffisant roul' ètre con
s~mmees, on opere amsl. une sorte d'éclaircie dont 
ploOlent les plunles 'lUI reslelll dans I I L 
Carolles ùeslin écs à fournir à la co e so 'l' es 

d t l'h ' r.somma lon 
pen an Iver, sont arrachécs a' l'ap l I d . d l ' . I ruc le es 
gl an es ge I~CS, on coupe le collet et on les en-
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terre dans du sable déposé dans une cave ou un 
cellier. 

Les Carulles se prf~ l e nt ld's bien à la cultlll'e 
forcée, donl on fait varier la mélhode suivanl que 
l'on veut oblen ir de s produils plll s Oli muins hàlifs. 
Dans la culture au thel'mosiphon, on sèllle les 
(:arottes SUI' couche dès le moi s d'oclubre, pui s, 
quand le plant a deux feuilles , on le rppique au 
doigt sous chàssis challlfés par une circulatiun 
d'cau chaude. On oblienl ainsi des produits en 
janvier. Dans la culturc SUI' cou che, Ic s premie rs 
semis se font en décembre; on les continue suc
cessivcmcnt jusqu'en fé\Tier et on oblienl ai nsi dcs 
pl'oduils pcndant toul l'hiver et le printemps. 

Cal'ottes fOul'l'agèl'es. - Dans la grande culture, 
on se sert de préférence des Cal'oltcs don t les ra
cines acquièrent un fort volume et qui par consé
quenl sont capables de donner dc gl'ands rende
menI,. Les varié lés employées sont presque sans 
exccption de caul eul' bianche. Beaucaup de ces 
racines émergent au-dessus du sol ù mesure qu'e lles 
se développent, d'où il r ésulte que le collel étallt 
soumis à l'ac tion de la IUlllière, devient ver!. Les 
val'iélés les plus cultivées sont : la Carolle bianche 
à collet vert(fig. 95), la C. bian che fl'Orlhe (fig. 96), 
dont le collet est moins vert, car il SOl't moins au 
dessus de terre, et la C. bianche des Vosges, plus 
courte, mais aussi plus large q ue les deux précé
denles. 

Les Cal'oltes se sèment rlans les champs ver3 la 
fin d'anil et pendant tout le courant du mois de 
mai. Le semis se fait en lignes et au semoir avec 
de la graine persill!\e. Le s lignes doive nt èlre di s
lantes d'environ Om,50. Afin d'évit er de faire un 
semis tl'Op se né et de perdre inutile ment de la 
graine, on mélange celle-ci à une cer taine pro
portion de malière inerle : le son esl le plu s gé
néralelllenl emplosé. ~ kilogrammes de graines 
suffìsenl pOlli' ensemencer 1 hectare . Dès que le 
pianI esl bien levé et que les lignes eOlllmencent 
à ètre \ isibles, on donne un premier binage des
tiné à enlever les mauvaiscs herbes croissant en
tre Ics li gnes. Plus lard, quand les jeunes plants 
ont qualre ou cinq feuilles, on rlonne un second 
binage, qui aura surlout pour but d'enlever les pian ls 
trop rapprochés et de laisser entre eux SUl' l es li
gnes une di slance d'environ Om,':!.-•. C'est ce que l'on 
appelle faire le démarioge ou le dédollblage. Un 
troi sième binage sera nécessai re pour maintenir 
le sul en un élat suffìsant de propreté, ainsi que 
pour remu er la surfa ce du sol el l'empècher ainsi 
de se dessécher. 

La récolte se fait dans le courant du mois de 
nove mbre . On arraehe SOlt ave c l'aide du crochet, 
soit a \ee la fourche à denls plates ; ces raci nes 
sont très friables, il faul done agii' avec que!flues 
précautions, afin d'éviter de les briser, ce qui com
promettrait leur conservalion. Après l'arrachage, 
on coupe le eollet, et les fanes peuvent servir 
d'alim ents pour les bo\'idés qui s'e n montrent 
avides. 

Le rendement est variable suivant la variété 
cullivée et surlout suivant les telTains et la séche
resse plus ou moins grande de l'année . Il oscille 
le plus géuéralement enlre ~2 000 et 30000 kilo
grammes par heclare. Les Carottes se eonsenent 
bien soit en caves, soit en silos, à la condili on 
qu'elles ne soient pas exposées à une humidité 
trop grande, qui les fcrail pourrir. 

Elles servent principalement à l'alimentation des 
chevaux auxquels on les donne après les avoir 
préalablement fait passer par le coupe-raeines. 
Elles peuvent entrer dans l'alimentalion des va
ches laili ères, au lait desquelles elles passent pour 
communiq'uer une saveuI' lrès agréable; mais ces 
racines servent rarement à ce dernier emploi, car 
elles sont considérées comme élant un aliment 
d'un prix h'op é levé. 

Culture pour graine. - Quand on veul se ilvrer 
à la prod uctlOn dc la graine de Caro!te, il convient 
dc choisir, an mome nt de l'al'l'achage, toules les 
rac ines Ics mieu" ra iles, bien clJ lorées, si cc sont 
des Caroltes rouges, et cOl'respondant le mi ellx pos
sible au lype dc la yariété . On Ics consene en ca\c 
et l'on a stlin dc ne pas coupe r le coll e l, mais 
simplement d' cnlever l es feuill es à la main . En 
fé\l'irr ou mars , on piante à om,50 ou U"',fìO en 
lerre bien préparée et fumé e . On en tre li enl le sol 
propre par des binages. La récolte est longue et doiL 
se l'aire rn n'cnlc\'ant les omuelles qu 'à mesure 
qll'elles mùrissent, sous peine, en n e fai,anl qu'unc 
récolle, de voir une parti e des fruils s'égrener. 

Le rendement est d'environ 700 à 1000 kilo
grammes de graine par hectare. On ne doit pas 
les conserver lon gtemps en grenier, car elles per
de nt leurs facull és germinali ves au bout de deux 
anso J. D. 

C,\ROUBIER (slllviculture). - Le Caroubier (Ce
l'atonia siliqua, l'amille des Cresa lpifl ées) esl UII 
arbl'e qui dépassc l'arement 7 à 8 mètres fle hall
leur. Ses branches, qui s'élendent horizonlal f'l11 enl 
autour d'un tronc épais, lui dunnenl un por! trapu. 

Les feuilles sont composées dc fulioles en no m
bre pair, ovales, obtuses ou échancrées au sommet, 
coriaces, d'un verl luisant; ses fl eurs petiles, rou
ges ou purpurin es, sonl disposées en grappes nom
oreuses SUl' la parlie nue des branches et des ra
meaux, eli es naissent mème SUl' le lronc. Le frlliL 
est une si liflu e longue, cOUl'be, épaisse et très 
charnue (fìg. !J7 ). 

Cel arbl'e, ori g inaire dc 1'0rienl, ne eroìt en 
France flue dans la région la plus chaude du littoral 
dc la Méditerranée, mais il est commun en Algé
rie. Sun bois dur, lourd, susceptible d'un bea li poli, 
es t quelqucfois employé au chanonna ge el à l'ébé
ni sle rie, mais il a le défaut de se voil e l' et dc s'al
lérer s' il est cxposé à l'humitlilé. En France, il ne 
sert guère qu 'au chauffage. Mais le bois n 'esl pas le 
pl'oduit principal du Caroubier; c'est son fruit, l:l 
cal'oube, qui rend cet al'bre précieux dans tous Ics 
pays chauds. 

Les usages de la carouuc sont lrès nombreux 
Les chevaux, les breufs ll1 angent ave c avidité ses 
gousses succule ntes et sucrées qui leur donn ent un 
ell1bonpoint rap ide. Les Orientaux font avee sa pulpe 
broyé e des pains don t ils se nourrisse nt en temps 
de diselte; lOl'l'éfìée , elle peut ètreemployée comme 
succédanée du café , dont e lle n'a pas les propriétés 
e xcitanles ; écrasée et soumise à la fel'mentalion, 
on cn tire par la distillalion une liqueur alcoolique 
analogue à l'eau-de-vie. 

En AIgérie, le Caroubier atleint une hauleur de 
15 à 20 mèlres . Il se plait SUI' les coteaux calcaires 
exposés au midi ; mais il el'oìl dans tous les lerraios, 
pourvu qu'ils ne soient pas trop humid es. 

Le Caroubier se multipli e par marcolte et par 
bouture, mais le semis est le procédé le plus habi
tuellement empl()yé pour le propage r , On sème les 
graines en février ou mars dans un sol bien dé
l'oncé. La gel'minalion est prompte; les jeunes 
plants apparaisse nt au bout de huit ou neuf jours 
quand la saison n 'es t pas trop sèche . 

Lorsque le sujet a 1 cenlimètre de diall1èlre, OD 
le transplante et OD le grelfe. 

Comme cet arbl'e est souvent diol'llle, il faut avoir 
soin, si l'on veut obtenir une fru c tifìcalio n abon
dante, de grelfer SUI' les branches des sujels màles 
qu'on reconnait à la couleur du feuill agC', des bour
geons de sujets fe melles , en réservant t oulefois 
une branche màle. Si le sujet est fem ell e , on pose 
une seule grelfe de màle . 

Le Caroubier supporle malia tai lle ou l'élagage. 
Il faul se borner à enlever les branches morles. 
Comme 1'00i\'ier, il a beso in pour pro spé rer que le 
sol soit ameubli et n eltoyé des mauvai ses herbes. 
l'tIo~' ennant ces soins, sa production esI très consi-
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, . d ù t et une seule n:t-
. Caroubier en bon sol produit 4, kilo

dérable. l n .. . b' trois ans :l1,ri's le ~reffage; 
gram mes de (:1I ou e" d Ictil)l1 s''''0"e il 4U uu 50 
aprè s six anners" I.a pr? ~out son ùevelopp elllent, 
kilo grammes ; allive a 

Fig. !l7. -- n3meau Uli CUI'onbicl', flcul's . l fruii ... 

un arbre peut donner par an dc 400 à 500 Idlo-
grammes dc fl·uits. B. DE LA G. 

C.\RPF. (piscicllltuTe). - Poisson d'emI douce ùe 
la famille !les CYPl'ins. Un juge ment du tribunal 
dc l'inquisition de Toulouse, en 1312, est le pre
mieI' documenl que l'on connai'se SUl' la Carpe. Les 
Romains l'ont reçue du vainqneur de ~lithridatequi 
la tenait de la Perse Oli de la Chine; SUI' ce point, 
le doute ne semble plus posslble. 

Fixés SUl' l'origine dc ce chef de file de la grande 
famille des Cyprins, où la voyons·nous aujourd'hui? 
Depuis flue M. Baird, le surinten,lant de la pisci
culture aux J::tats-Unis, l'a acclimatée dans un lac 
snpérieur de la républiflue dc l'Equateur en 1881, 
après sept joUl's de transport à dos de mulet au 
travers des Lordillières, on ne peut plus dire que le 
Cyprin soit le p.oisson des climats. tempérés, mais 
bien des deux lIers de notre planete, son rappl'o
chement de l'équatel1l' étant en relation directe 
a"ec l'allitude des liellx où il "il. Nous voilà en
core loin des 300 mètres que Mich elet lui fixait 
dali! l'Him alaya et des incréùnlités que nous 
dilmes combaltre, quand en 1860, nous annoncions 
que notre ami Victor Considérant venait de trouver 
la Carpe dans les rivières du haut Texas, fait con
firmé, du reste, par Agassi r" qui la rellcontrait en 
1863 dans un des afnuents dc l'Amazone. 

La grande et utile famille des Cyprins ne compte 
pas moins de cinquante genres, elle forme à elle 
seule plus de la moitié des poissons de notre Eu
rope. Elle se distingue de toutes les autres familles 

en ce qll'elle n a pomt e ~n s 'e ,rolétariat 
gcoire ùon,al~; elle est la base ge ~ous~ailles, de 
des eaux ùéslgné so~s le nom e 
blancllailles el lIIenuatlles. II ce le poisson 

La Carpe est par exce . en 
des caux fermèes; aussi a-t-ell~ donné 
lielJ à deux illdustries ou moù.es d élevage 
doni nous allons rarle~. l'U!SS?!1 séden
laire par excellence, c est ~ I et~~~ ou 
rlalls Ics eaux tranquiJ!es qll elle 5 eleve. 
\llais d'abord, qu~~d, o~ et comment fraye 
la Carpe? Dc mal a aout, ou plus exacte.
ment Quand l'eau dans laque!!e elle v~t 
aura alteiut + 1-6 il + 22 degres, :~u ml
li cu ùes herbes et des plantes aguatlques, 
au eoucher et au lever ùu solell, ?ans la 
proporlion de 10000U fCufs par hvre de 
poiùs vivant de la fenI ~lle. Un cla~o
IClllent ùe l'cali, facile a entendl:e, tn

diquc que mùles et fe,mel.les, en se Jouant 
dans les milieux indHlues cl-dessus, sont 
à leur rendez-vous d'amoll,r el d,e repr?
clllction . Cumment l'reuf feconde. se .de
veloppe-t-il? En sc collant ?C IUI-~emc 
aux végétaux sur lesquc l.s II es~ SI cu
rieusement lancé par les Joyeux ebats. de 
ses parenls; cartout; ce.tte grand~ famll!e 
des C~ prins pounalt etr~ au,sl ~Iassee 
dans la catégoric des pOlssons a reufs 
aùlIérenls, en oppo-ition à celle des reufs 
libres caractéristique des Salmones. 

La 'Carpe ne fraye~t.-clle ql!'un~ fois, 
ou placéc dans les mlheux qUI lUi con.
,iennent est-elle constamment en fral, 
c'est-à-dire quc dans l'reu,,ée toujours 
en travail un reufnaissant, un ovule suc
cèùe-t-il:i un reuf à maturité? Le doute 
nc saurait etre permis, ~es faits cit~s par 
III. Sapin, à Anzin, falts contrùles par ' 
Coste et commentés dans une des plus 
iJelles pages sorties de la piume de ce sa
vant (p. 61, 2" édi tion de sa PiscicllltllTe 
pratique). Des Carpes placées dans U!! 
résel'\'oir dont la température ne montalt 
jamais au- dessus de + 22 dq;rés, don
nèrent des reufs fécondables dc mars à fin 
septembre. 

L'étan g, avons-nous di t, est lieu d'élè,e de la 
Carpe par excellence; mais il ne faut pa~ confondre, 
car il y a l'étang d'élève ou d'engralssement, et 
l'étang de production. A + I 6 de~rés, yceuf de I~ 
Carpe naì t en vingt-quatre ou tl'e nte Jonrs, et a 
+ 20 degrés, en moins de vingt jours, se mal'quant 
du cinquième au sixième jour. Les spermatozo'ides 
du màle vivent, de + 12 à + 18 degrés, environ 
trois minutes . Les 99 pour 100 cles poissons étant 
o"iparcs, on peut dil'e que Ics trois quarts de leur 
vie se passe llt an grand tra vai I de la reproduction. 

Les beli es expériences du docteur Lam~' , faites 
à Maintenon, en 18;)i, expt"riences de frayères al'
tifìcielles natul'elies de Carpes, ont prouvé que quel
ques ares (entre quatre et cinq) d'une mare im
produ ctive avaient, de juin à septembre dc l'année 
suivante, donn é en poids une masse de {euilles et 
carpeltes représentant une valeur de 87 fraucs. 
Ces faits lointains "iennent d',~tre heul'eusement 
confìrmés par M ~I. les directeurs des fermes-écoles 
d~ la Pilleltère (Sarthe) et Chavaignac (llaute
Vlenne), où la pisciculture, ensp-ifinée et app liquée 
en .18841 a donné par Ics mèmes procédés de la 
feUlll~ (Jeunes Ca~pes de un joul' à six mois), par 
ce~tallles dc mJ\hers dont à cc t age le poids moyen 
étalt de 4 grammes; au mot ETA:>;G nous verrons 
comment celle feuille doit ètre ntilisée alors qu'elle 
sort des lieux de proùuction pour entrer dans ceux 
de la staLulation. 

Qu'il nous suffìse dc dire ponI' l'in stant qu'une 
feuille òe 8 ou 10 gramllles à un an, arri ve fort 
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bien à 500 ,grammes à sa troisièm~ année, à 1 ki
logramme a qua tl'e ans, et à lO kilogl'ammes à huit 
ou neuf al~s. La valeul' dcs fonds est la base de 
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en,tre autres celui de son grossissement qui chez 
lUI., scrait d'~vril à septembre de 35 pour 10U de so n 
pouls. 111. Tlsserand (Eugè nc) n ous dit par co n tre 
que dans les 600~ hectares d'é tangs de Wittigan, 
appartenant au prlO ce dc Schwartzellbcrg le produit 
n 'cst guc de 40 k.ilog,:amn:'es par h ~ctare 'et par an. 
C.e qUI nous amenc a finir par ou nous commen
clOn.s : que mème dans une aqu icu llure intensive 
la l'Ichesse des fonds et des milicux économiqu e~ 
dans lesqu els on devra se mOUVOlr, devra ètre la 
règle de tOllt logiqll e assolement des eaux. 

tout ~oef~clent de grossissement. Nous ne cesserons 
tle cltel' l exemple des deux grands étangs de la 
Mosell~ ; Llnd,e l' et Stockel'; dans le premier ce 
coeffìclent es t a cellli du second comme 12 ; 1. D'où 
ceHe conséquence que te l hectal'e d'étan O' cmpois
sonné en Carpes pe ut l'apporter ici 30 fl'ancs là 
25~ fran~s, dans .I~ Ni èvre notamment. Tous'les 
chltfres \ntermédlalres com me ceux de la Bresse 
et de la \llarne., par exemple, en découl ent forcé
'!lent. N,ous clterons. eneOl'e le département de 
10rne ou tel empOlssonn ement ne donnait pas 
10 franes, alol's .que dans une autre vallée le mème 
espace rap.p~rta!t plus rl e 200 franc s. Ces faits ré
cents ont ete mls en évidence par 111. Bhn, dil'ec
teur de la ferm e-école 
du Saut-Gautier. M. de 
Joulfroy, dans le Doubs, 
fixe le produit à 140 ki
logrammes par hectare 
et pal' an. 

La Carpe est par ex
cellence le poisson !lu 
sole il ; aussi l'ombre et 
les eaux ferrugineuses 
la rabougrissent-elles, 
en lui donnant des ma
ladies parasitail'es et 
meme orga niques (pro
légnacés et boutons). 
Nous n'énumérel'ons 
pas les variétés de ce 
geme; Carpes soleil, à 
la reine, au miroir, gil
celle, carassi n, la ger
maniqu e, qu'on essaye, 
de l'autre coté des 
Vosges, rle mettrc à 
l'ol'dre du jour , non 
plus qu e les cl'Oise
ments si faciles cntl'e 
les variétés de cclte 
nombl'euse fa m i Il e, 
pour ne parler que 
des plus connus, ceux 
avec la Tanche et meme le vul gai re Gal'don. 

Les pisciculteurs allemands auront encore beau
coup à faire pour al'river à la moitié du che'min des 
Chinois aVEle le poissoll rou gc (Cyprinl/s auratus), 
importé par Worth, en 1728. Le croisement du Ca
rassin et de la Doradc a meme donné des hybride s 
des plu s curieux . Mais laissollS tout cela, qui tient 
plus de la euriosité que de l'utilité. 

Qu'cst-ce que le Carpeau, aussi bien celui de 
nos marais de 1'0uest que celui de la Saone , tous 
si fins, si dé licats, se saumonnant le dernier vr rs 
la cinfJuiì~ mc année? Pour nous, c'est tout simple
ment, la Carpe ordinaire qui, placéc dans des mi
lieux trop nourrissants, y perd son sexe. Si le doute 
nous cut encore été permis, les faits qui se passè
rent en 1884, à l'école pratique d'agl'iculture des 
Merchines (Meuse), seraient là pour le dissi per. 
Dcs Carpcs màles et fem elles prises dans les étangs 
de Belval, précisé ment pour des fécontlations arti
ficielles, ne purent è tre employées mal g ré leur 
bclle apparenee et Icur vigueur, laitance comme 
ovai l'e a~'ant complètemcnt disparll SQus l'influen ce 
des milicllx riches dans lesquels 01\ les avait placés. 

Dans le mème ordre de faits, nous piace rom la 
fameuse Carpe du Rhin don t on a longtemps f~it 
un genre à part et qui n'est autre qlle cell e des 
étangs de l'Alsacc mise à ra{raichir dans l'eau vive 
et COllrante du Rhin quelques mois avant la vente. 

Le docteur Horach, qui exploitc en Bohème plus 
de 1000 hectares d'é tangs, nous a don né SUl' ce 
poisson les plus curicux et précieux renseigne ments, 

No~s aurions encore à dire sur cette dernière 
qu~stlOn de la culture intensive comparée aux em
pOlssonnem e nts naturel s et parfois peu rationnels, 
en usage dans la plupart des cas; nous y re vie n
drons au mot E·fANG. 

Ce nc fut qu'à partir du seizième sièclc qu c , 

Fig. D3. - Carpe. 

g ràce à Olivi " r de Serres, la Carpe devint le no
bilis piscis mis à la mode par les derniers Valois. 
La Carpe du roi fut, après la délivrance de Metz, 
le hant piat cl es menns de la cour. C.-K. 

CARPELLAIRE (botanique). - Qui est de la 
nature du carpelle, qui se rappo rte au car
pell e. Ainsi {euille carpellail'e est synonyme de 
ca/'pelle. E. 111. 

CARPELLE (botanique). - On appelle ains i Ies 
feuilles plus ou moins profondément modifiées qui 
entrent dans la constitution du pistil, et nai ssent 
après le s é lamin es SUl' le réceptacle de la fieur. 
Nous pri ons le lec teur de se reporte r, pour plus 
amples dé tails, aux mots GYN ÉCÉE, OVAIRE , PI STI!., 
à propos desqucls seront donn és tous Ics éclaircisse-
ments nécessaires. E. \11. 

CARPETTE (pisciculture). - Se dit de la Carpe 
entre son état dc (euille et son empoissonnement; 
elle va de 20 à 100 grammes en poids, et de dix à 
vingt-deux mois. Son prix varie selon son poids, 
sa santé, sa belle coloration, de 5 à 15 fran cs le 
cent. Elle se prend, en fin mars, avril, dan s Ics 
carpicrs. pour èlre mise dans les éta ngs. C.-K. 

CARPIER (pisciculture). - Pi èce d'eau OlI s'é Iève 
la carpette (voy. ETANG). 

CARRÉ (hol'licu/tul'e). - En terme de jarrlinage, 
le carré est un espacc (le tcrre en forme de carré 
ou de rectanglc, dans l equc1 on piante des h;gum es . 
Dans beaucollp de jardins, on ménage autollr des 
carrés des pIatcs-bandes qui portent rlcs arbres 
fruiticrs ou dcs plantes floral es. On péntlre dans 
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les carrés par de pctits se nl l c rs aU~'luels. on n e 
donne C7é néralement que la la l'ge ur n ccessn lre p our 
y pose~ le pied qua nd on arrose ou quand on exé
cute les trava ux de c ulture. Les dimeu sions des 
carrés varie nt avec celles des j ardi ns, 

C \RRiisINE. - Dans la class ification des vaches 
lai li ercs proposée pal' Guénon,lcs vaches so nL diles 
carrés in es quand leu r écusso n est cou pé horizon
talement e t carrément à sa parti e su périeure . 

C.<\RRIÈRES, - Les carrières sont des excava
tions fa ites dans le sol pour en extraire les diffé · 
rentes espèces de pi efl'es e mployées dans la con
structi nn,les sables, le plàtl'e,l es phosphates fo ssiles, 
etc. L'exploitati on des cafl'i è res se fait par trois 
méth odes . . à cie l ouvert, par des gal eri es sou ter
ra in es , ou cnfin par de simpl es galeries horizon
tal es , Inrsque le g isement est dans une colline. Le 
propriéta ire clu so l peu! y é tablir IIne carr iè re, sans 
qu'il suit uesoi n d 'autorisation adm inistrative préa
labl e, sou s la simp le survcillan ce dc la police, et 
tm observant Ics lois ou règlcme nts g,"n éraux e t 
locaux. 

C,<\RROSSIER (zooleclmie). - On donne le nom 
de carrossier au cheval apte à trainer, à l'allure du 
trot, les voilures plus ou moins légè res qui servent 
à transpo rle l' un pel i t n Olllbre de personnes, soil 
pour Ics beso ins du luxe, soit pour les b esoins in
du stri els. 

Les cal'l'oss iers, qui font pal'tie du groupe de s 
chc.vaux dc trai t, n e se di stin g ll ent de ceux d its de 
trait lége r, a ll a nl au t rùt com ill e eux, que par ce 
qu 'on est co nvenu d'appelcr la distincti on dc leurs 
furmes . Leur n om es t tiré dc Icu r anc:enne fonc
t io n, qui était de s 'a lle lcr aux carro sses. Il sera it 
m aintenant plus exact de Ics di stin o'ucr par leurs 
ori g ine s, plutùt quc par le ..;e nre dc service, at
tend u qu'on voil souvcnt cles' ca rrossiers employés 
au s:' r\' ice de trait léger e t inv erseme nt. 

Dans le langage hippiqu e, on admet deux sortes 
de carross ie rs, Il'S grand s e t Ics petits. On di stin
gue aussi les carl'o ssiers de lux e dc ceux de servi ce. 
Celte ùerni ère di stincti on est fonclée uniqu emellt 
SUl' l'é légance des furm cs e t de l'allure qui est in
dlsp c nsa ble pour Ics premlers, landis qu e l'al,titudc 
méca niqu e a plus d'importancc pour les autres. 
Qu ant à celle indiqu ée d'allOrd, on pense uie n 
qu'e ll e a po ur uni que uase la tai ll e. 

La catégo ri e des gl'ands ca rrossiel's comprend 
ceux dont la f;lill e est de 1"',63 au moins . On les 
cOllsidère comme propres à è tre a tlelés aux voitllres 
connues sous Ics noms de gran ds coupés , de g rand es 
berllll es , de g ran dcs ealèches, qu i sont toules des 
voi tu l'es de luxe. 

La ca tégorie de s pelils carrossiel's, beaucour plus 
n.o mbrellse, comprenant ceux qui s'a llellent aux pe
hts co upés, aux landau" aux ph "étnns, e t doni 
l a ta tl le ,.~ de 110 ,59 à I m,li:;! ; ce ux de victoria e t 
d'améncalll e,. qui ont de Im,5.-) à 1m,58; e t c nfin 
les ~hevaux dlts de pare, ayant de 1m,47 à 1m ,54. 

Il va sans (li re que pour Ics services mdustriel s 
ou simpl e ment uoul'geois, ces distinctions ne sont 
guère respectées , et gu'on a ttc :1e au tilbury, au ca
unol et, au bl'l ska ou a tout autre ge nre de voiture, 
un carrOSSlel' que lcunque, pourvu qu ' il so it l'eco nnu 
apte à déployer l' e!fu.r t nécessa il'e pour trainer con
ven ahlement le velllcule a \'ec sa charg!'!. Les ca 1'

rossiers, d'ailleurs, n e son t point utilisés ex cl usi
vem ent à la tr~c ti o n des voitul'es, La plurart d'e n
tre eux fOllrlll ssent en outre des monlures aux 
cav~ lt e rs dc nos armées, les g rands carro ss i e r~ aux 
r égllllents de grosse cavalerie, Ics p elits à ccux 
de dragons . 

Le goùt p~blic a varié avee le temps, eOlllme la 
mode, au sUJe t des formes considérées comme les 
plus élégantes, comn~e les plus uellcs, conséqu em
ment, pour le ca rrOSSle r de luxe. Aux deux dernicrs 
sikcles c'é tait, en France n otam ment ce lles du 
eheval danois qui é taient les plus reche~chées. Les 

g ra vures représe ntant Ics carrosses de la CQu r noua 
le montrent cla ire ment, Auj ourd'hui, dans l'Europ e 
e nti ère, Ics form es du che"al an glais, du c lleva l de 
cO Ul'se amplifié e t entrainé à l'a llure du tro t, au 
li eu de l'è tre à celle du galop d 'hippodr ome , sont 
en possession des préfércnces uni,·ersclles. Cela 
n'est pa s à discuter, On doit sculement le consta
tel' e t il y aurait , pour les productcurs de ehevau x 
de 'Iu ~ e notammen l, grand ineonvénie nt à le mé
eonnaitre. II s doivent travaille r pour le débouché 
et produire la marchandise demandée , quelle que 
pui sse ètre leur opinion per sl'nn ell e SUl' sa val eur. 

Du r es te, il n 'y a aucun effort à faire pfJ ur re 
eonnaìlrc que le type de carrossier aujnurù'hui 
préfé ré es t e n effet le plu s élégant et le plus beau 
qui nous so it co nnu . Celui qu ' il a l'emplacé ne pour
rai t à auru n titre sup porte r la comparaison. L'l 
vogue dont il fut jadis l'objet ne s'explique que par 
l'ig nora nce où l' uH étai t de l'exi sten ce de l'autrc. 

A part l'é légan ce générale des form cs, la distinc
ti on, en un mot, qui est la qualité essen tie lle pour 
tou t c!Je\'al de luxe , pui squ e avan t tou t sa posses
s ion a pour ol.>jet de f1atter l'am our-propre ou la 
vanité ùu po ssesseur, sinon son goùt p ersonnel et 
al'li stiqu e pour tout ce qui es t beau; à part cela, 
plu sieu rs qualités spéciales sontà r eeherc her che;" 
le carrussi e r. La solidité de eonsll'uction des mem
bl'es, atlestée par la large ur des articulati ons et par 
la forme r égulière cles sabots; le grand dévelop
p eme nt de l'a ppa rei l r espi rato ire et le bon fonc 
tion n ement de l' apparc i! di ges tif , ainsi qu'lI nc 
excital)ilité sll ffi sa nte du système nerveux, sont 
éga le ment néce ssail'es pour tous Ies gen res de ser
vice. Il cn sera parl é ai lleurs (voy, CIIE\'AL). Les 
qualités parti culi ères du carrossiel' se rapportent 
e xclu si\'c me nt à l' c qui co ncerne la sc ul e a llure à 
laqu cll e il tl'a" ai ll e, e nlrc les mains de tuus ceux 
qu i l'utilisent. Le chevaI de selleya au pa s, au tl'ot, 
ou au galop . Le carrOSSler, pour les heso ins <.le son 
se\'\'1I' C, ne va jamais qu ':lU trot . Il doit donc avant 
tout, e n tout ca~, è tl'e un bon tl'otleur, el de plus, 
pou r le luxe, un beau trulleul' . 

De qlloi d épenrl l'exé cuti on de ce tt p- a ll ure, on le 
troU\'e ra a sa piace (voy , TllOT ). Ici l'on <.I oit scu
lemen t ~ 'occuper de s igllal er l'i mporta n ce dc l'exa. 
mc n speclal du carrossier à ce pOlllt de vu e, en 
c ltant ce. qu e nous en avuns di t dans le Tl'ailé de 
zoo lechm e: " Les ueau x tro lle urs a tle lés sa lii ce ux 
qUI a tte lgnelll t ll ujours les plu s ha uts pl'ix. II s fùnt 
I org~l e ll rl e l e~ r maÌll'e, et celu i-c i Ics paye en 
con~equ e nce. C est pourquoi le carrossiel' d oi t ètre 
JU"e surtou t au troL. Celui qui lance le pIu s é lé
g~ Jlllll e nt e t le. plus loin e n avan t ses me mul'es an
te J'l eurs e t qUI , "Il ~ouchant le sol, Il e falt enlendre 
que .. deux bat~ucs blen pleines cl à intCl'valle s ré
gul} ere ment egaux , est le plllS beau. On a cons
tate , dan s des é pl'euve s de carrossiel's des vitesses 
de 7m ,30 à .9 .... t1 par seconde. ' 

, " Ceu x-"I, avons-nous dit dans le mèmc ollvrage, 
n on.l pa s bc so lll rle la souplesse indi 5 J> e n ~a ble ali 
~he"a l de sc lle. Dans le ul' functi on, il s n 'é \'o luent 
pmal s S ~l' piac e. En raison de la lon gueu l' de la 
vO!lure a. I ~qu e ll e ils so nt atle lés , encol'e bien 
q~~lIe SOlt a .d eux roues seu l c ~l! nt, leurs c lt an
g .e nl~ dc dll ec tlOn se fonl tOUJllurS suivant une 
~I)U I ,be a long l'a~'on . La longueuret les hell es li gnes 

c I encOlure, I allache grac ieusc de la t0tc ne 
sont ~ o n c c lf ez eux qlle des questions d'e l éO'a~ ce 
qUI. n cn con se rv~nt pas moins toute le ur ~leUl-: 
maIs seu le nt e nt a un autre point de vu e 
. Les plu s beaux et .Ies meilleurs che\'a'lIx carros

slers sont aUJouril'hU I f'.)( frni s par les f1 oml'l'e uses 
P?pulatl ons métl sses déflvant du croiseme nt du cbe
\.I I. anglals de course avcc Ics di\'el'ses n ri é tés de 
la I ac~ Gc rm alllque e t de la race Fl'i ",nne Ils 
protlu lsc nt dans l 'A lIemag ne du :\u l'd el . D se 
m~l'k, en .ll oll anclc, en Angle terrc, dans e ~c Y~~k= 
sh ll'e, en I<ran ce dans la NOl'mandie dans I L . , a Oll'e-
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Infé1'ieure, la Vendée et la Saintonge. Citons aussi 
les carrossiers russes qu'ull appclle trottcurs d'Or
lolf, dont Ics pèrcs ont été lIes étalons dircclemcnt 
importés d'Oricnt. A. S. 

CARTES AGRONOl\IIQUES, C.~RTES Gt:OLOGI
QUES. - Lcs cartes agronomilllles sont dcs cartes 
sur lesquelles on a rcpréscnlé, soit par dcs teintes 
plus ou moins foncécs, soit par des cOlllcllrs ou 
des signes dilfércnts, la distribution des divers 
faeteurs qui inlluent sur les pt'oductions agri
coles, climats, sol, ou de ecs productions clles
mèmes, récoltcs, bestiaux, et quelquefois meme 
des résultats fìnancicrs qu'ellcs donnent. Ces rc
préscntations graphiqucs peuvcnt fournir des en
seignemcnts utiles, en Illontrant plus IIcttement que 
par de simples descriptiolls commcnt ces produits 
ou moyens de production sont répartis, et s'il y a 
des lois générales qui présidcnl à leur réparlitiOIl. 
Ainsi les régions occupées par les principales 
plantes cultivées en France ont été tracées d'abord 
par Arthur Young, ensuite par le comte de Ga s
parin, et, en dernier lieu, par M. G. Heuzé. Pour le 
département du Calvados, 1\1. de Caull10nt a réuni 
sur la mcme carte les indications de la nature des 
terres, des assolements qu'on y suit et des races 
d'animaux qu'on y nourril. Pour celui de Seille-et
Marne, 111. Delesse a cherché à figurer par lIes 
teintes plus ou moins foncées le produit net plus ou 
moins élevé des terres, et par des chiffres Icm 
composition chimique, etc., etc. Mais la réunion 
sur une meme carte de fails de nature si diverse 
amène leur confusion. Il vaut mieux consacrer il 
chaclln d'eux une carte spéciale, cnmme l'a fait 
M. Scipion Gras pour le départemenl de l'Isère. 
Parmi ces carles, le nom de ca1'te agroltomiqlle de
vI'a elre réservé spécialement pour celles où sont 
indiquées les différentes qualités de terres a rables. 

Des cartes agronomitlues ainsi définies ont élé 
faite s pOllr un ccrlain nombre de déparlemenls, la 
plupart par Ics soins des ingénieUl's des IIlÌnes, el 
quelques-unes, SUl' une échelle plus grande, pour 
un certain nombre de communes, par exempl e, 
par M. lIiehard de Jouvencel, elc . Quelle est Icur 
utilité pratique? Je doule qu'elle puisse jamais èlre 
très grande, car chaque cultivaleur s'intéresse Pl'in
cipalenlenl il son pl'opre so l, et ne s'inlére;seguère 
qu 'à lui . Or il trouvera toujours in su ffisants les 
renseignem enls que la carle lui donne, d'autant 
plus qu'il ama fallu en grande partie les lui de
mander il lui-meme. C'esl un cercle vicieux . 

L'expérience acquise dans les essais de cartes 
agronomiques, dit M. dc Lapparent dans son Tl'aité 
de géologie, a démontI'é que le meillellr travail de 
ce ge.nre était encore une carIe géologique ù grande 
échelle, tant la concordance est parfaite entre la 
nature du 50us-so l et les divisions straligraphiques 
que l'on peut y établir . ) 

Le corps de.s mines a déjà fait ces carles géolo
giques de détail pour une partie de la France. Cc 
50nt des chefs-d'reuvre, et il faut souhaiter que le 
minlstère des travaux publics oblienne les crédits 
néeessaires pOllr en hà ter l'achèvement. Elles de
viendront la base des travaux dcs chimistes et des 
ingénieurs agricoles, comme des forestiers, qui 
auront à diriger l'aménagement rationnel des ma
ti èI'es minérales et des eallx de la France. 

GI'àce aux légendcs qui les accompagnent, ces 
cartes sont très faciles à comprentlre, à li1'e, comme 
on dit. Les dépùts de marnes, de phosphates, de 
gypse, dc ce.ndrcs pyriteuses, etc., qui peuvent 
ctre utilisées comme amendements, les calcaires 
qui peuvent serv ir à fabriquer dc la chaux mai gre 
ou gl'asse, les al'giles bonnes pour la briquetel'ic, 
les roches pI'opl'es aux consll'uctions ou aux em
pierl'ements de routes, etc., sont indiflués avec 
beaucoup de soin. Les sources, les nappes d'cau 
souterraines qui pel'mettent de faire des puits, le 
l ont également. 

La plupart dcs terrcs ont été foI'mées sur pIace 
par l'allleublissement el la décomposition du sous
sol, sous l'i nllu ence de l'air et de la culture, et 
cumme la nature de ce sous-sol est indiquée , il est 
fa cil e d'en déduire cclle du sol superficie!. 

Des anal,\'ses sero nl nécessai res pour connaìtre 
eompli·ti'ment la composilion de ces te l'res la quan
lilé de chaux, d'acide phosp horiqu e, de' potasse, 
etc., qu'elles renferment. Mais ces cal'les géolo
giflues sero nt préc iséllle nt le mcilleul' guide quc 
puisse avoir le chimisle pour choisir les échantil
lons qu'il doit analyser. L'analyse d'un seuI échan
lillon pris sur chacune des divisions tl'aeées sur la 
carte, nous en apprendra souvent beaucoup plu3 
que des centaines d'analyses de terres prises au 
hasard, sans classificali on géologique. 

Quant aux terres de tmnspol't, comme Ics députs 
meubles sur les penles ou les alluvions que l'on 
trouve au fond des vallées, évidemment elles ont 
reçu les matériaux dont elles sont composées des 
coteaux qui les dominent, ou qui forment le haul 
lIu hassin. Connaissant la composition minéralog:
que de ces parlies élevécs, on pourra prévoir jus
qu'à un certain point celle des parti es basse5; 
cependantl'analyse chimique devra intervenir pour 
vérifier la juslessc plus ou moins grande des pré
somptions que fournit la connaissance de l'origine 
de ces terres. 

Il cn est de meme pour les dépòls quaternaires 
par exemple, pour Ics limons que l'on tl'ouve épars 
SUl' les bassins secondail'es et tel'liail'es lIu bassio 
de la Scine. Les él~ments dunt ils sont ('omposés 
onl été am e nés par les glaccs ou les eaux diluvicn
nes de l'époque qualernaire des massifs qui entou
renI ce bassin. Les cartcs géologiques de détail 
représe ntent ces limons parlout où leur éraisseur 
est assez grande pour que les labours les plus pro
fonds ne les dépassent pas et n 'entament pas les 
couches SUI' lesquelles ils reposent. Dans les en
dl'oils où ce limon est moins épais, la charme le 
111élange avec le sous-sol; mais, comme la plupart 
de ('es endroits se trouvent au pourlouI' des dépùts 
indiqués sur les carIe s, dépòlS qui vont en s'amin
cissant peu il peu, les agriculteul'S pourront aisé-
ment en tenir compte. E. R. 

CAUTIUI\IE (culture industrielle). - Genre de 
planles de la famille des Synanlhérées , dont une 
espèce, le Carlhame des teinturiers (Cartham us 
tinctorius l, prése nte de l' intérèl à raiso n de la cou
leur rouge qu e l'on extrait de ses Ileurs. C'es l une 
piante annuclle, cultivée en Egypte, dans l'Eul'ope 
méridionale; e lle a été essayée ave c succès dans 
le midi de la France . Depuis que l'emploi des cou
leurs d'aniline a pl'is une grande extension lIans 
la teinture, l'importance de celle pIante a Leau
coup diminué. En France, le Carthame est surlout 
considéré comme phlllte ornementale. 

Le Carthame, qu'ol1 appelle encore safran bàtard 
ou faux safran, est une piante herbacée annuelle ; 
il Ileurit en juillet et aoùt. Les llelll'S SOllt formées 
dc neurons agglomérés, d' une teinle jallne funcé 
d'abord, puis jaulle orangé feu. Les Ileurons sont 
composés d'une corolle tubllleuse à cinq dents, 
renfermant cinq étamines à anthères soudées cn 
un long style il sligiliate bifide. Il en f'xis te dcux 
variétés, l'une il gl'andes et l 'autre à petites Ileurs. 
On fait la cueillelte à la main et 10l'sque les ll cll rs 
ont atteint leur maximum de coloralion; on Ics 
sèche il l'ombre e t on les conserve en sacs dans 
un lieu sec . En Egy pte, on comprime les Ileu rs 
pour en exprimer le suc, puis on les lave et on les 
fait sécher à l'air, en les abritant par des n attes 
contre l'ardellr dtl solei!. On estime de 250 il 260 
kilogramllles de Ileurs sèches le rendement d'un 
hectal'e. Les graines lIu Carlhame sont oléagi
neuses; elles renferment de 18 à 20 pour 100 
d' huile; ces graines sont recherchées pOUI' nourrir 
les pcrJ'oquels. 
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Le5 fleurs desséc li ées di i Carthame 5ùn t dé~i
gnée, rlans Ic co~mcrce sous le nom d~ sa(I'anum 
ou sll/lol'. On dl ,lmgue le safl'an!lm . d Egyple, le 
safrallum d'E spag ne, le safranum mdl en, le .safr.~
nllm ùe Batavia. Le safranum ù'E "yplc, parhcull e
r ement cc lui clu Caire ou dc la Basse-Egypte , est 
Ic J!llIs cslilllé; il présentc la form c dc gale ttcs for
te lll cnt comprim ées, tOlllbant fac il emcn t en pou
dI'e, d 'un l'ouge brun fOll cé uniform e. Le s~franum 
dllnll e aux éluffes tl e soie, de lain e, de 1m e t ùe 
coton, des l ei ntes ee rise, rosr , cou leur chai r , p0.n~ 
ceau, mais qui on t P"u de solidité. Il ser t aUS'1 a 
la prép aralion du rouge dit d'assi elle e t du rouge 
véO'é tal. On l'emploie quelqu efois pOllI' r empl acer 
Ic "Safran dans Ics prépal'alions cu lin aires . Enfi,:! , 
on se scrt aussi des fl curs de Carlhame pour fals l
fi er le Safran ; mai s celte fr aude est faci le à déjoll er 
cn cxa minant les fl eu rs soi t à l'aide d 'un e loupe, 
soit après Ics avoir fait macé rer dans l'eau pOLlr 
Icur rcndre leur$ formes naturelles. 

Dan s Ics j arùin s, en France , le Ca,rthame est 
cultiv é pour ses fl eul's; on si'me a li prmtemps e n 
poquets SUI' piac e . Celte piante prospère dans la 
plupal't des sols, pOLlrl'u qu'on lui donne des arro
sages assez fréquents avant la fl oraiso n. 

C.\RVI (b otanique).- Le Carvi (Cal'um carvi L.) 
est un e planle de la fami lle des Ombe llifères cu l
liv ée pour scs fruil s aromatiques e t excilan ls. Le 
C.II·vi est une pIante bisanllue ll e , à fl eurs blan
ches e t à fellilles finem ent découpées; le fruiI esI 
ova le ou oblong; il es t indigèn e da ns plll sieurs ré
gions de la Fran ce. Naguère le Carvi é tai t culti vé 
dans un gra nd nombre de j ard ins; aujouJ'(l'hui, il est 
pr rsq ue exclusivement limité à la HlI lland e et à 
quel'liles parlies des pays sep tentrion aux. Lcs soins 
de culture son t fac iles : généralemcnl on sème à 
la vol ée ùans une culture de fèves en li gnes ; après 
la réco lle des fèves, on pratique rl es sarclages à la 
main , qu'on r enouv elle au pl'inlemps suivant; on 
récolle les fruits à la fin ùe l'élé . La vente des 
fruil s est facile, e t le produit de la culture est lrès 
élevé. 

Les fl'lIils du Can i s'emploient à des usages va
r ié s. On s'e n sert pour la co nfeclion dc pains plus 
ou moins analogues aux pàli sseri es à l'anis vert. 
On les mélange, a"ec quelqu es cluus de g irofle, à 
l a pùtc du fromage de Leyde . On les fail entrer 
aussi dans la fabrication de la liqueur appelée 
kumll1el en Allemagne e l en Ru ssic. 

CUI\'ER (arboricultul'e). - Gem'e cle plantes dc 
la famille de s Ju glandacécs, lrès voisin des Noyers . 
Les Cary3rs so nt ori g inaires de l'Am érique septen
lri ona le; on en a inlrodu it plusi cUl's espèces dam 
Ics parcs d 'Europe, nolammenl les Carya alba, 
tomentosa, ama/'a. e es arbres sonI ru stiques en 
France , CI ;15 Y résisle nt mèmc aux froids l'igoll
r eux . 

CAR1'OPHYLLACÉES (botanique) . - Famille de 
pla n tes Dicotyléd un es donI Ics li mites on t é lé sou
vent disculées, e t que l' Cl n peul divi se r en trois sec
lions prin cipales basées SUl' Ics variati ons que pré
senlenl 1'0'l)anisation du péri anlhe et ce ll e dll 
gynécée. 

Les Lych nides (Lychnis L.) p euvent servir de 
type parmi Ics plantes de la premi ère de ces divi
sions qui a reçu le n om de lribu des Silénées. Elles 
onl la fleur régulière cl hermaphrodite, leur ré
ceptacle est convexe ou presqu e pian. Le calice 
comprend ci nq sépalcs égaux, réunis en tube plu s 
ou moins allongé, e t disposés e n quinconce dan s 
la pl'éfloraison. La corolle es t form ée dc cìnq pé
tales libres, longuement onglliculés (la lon g-ueur 
dc l 'ong let vari ant ave c celle clu lub e cali cinal), 
imbriqués ou 10l'dus rlans le bou lon. Chacun d'eux 
montre à l'uni on du limhe et de l'onglet un p elil 
ap pendice col oré, qui, considéré avec ceux des 
quatre autres pélales, conslilu c ce qu'on nomme la 
coronule. L'androcée com porle dix élamines dispo-

sécs e n dcux ver ti cilles donI l'un es t supe rposé 3lJ 

cali ce, l' au tre à la corolle, et form.é es chacunc 
d't;n fìJ e t et d'une anlhère bil oculalre , mtrorse, 
déh is.:en le par deux fenles lon gitudinales; elles 
so nI un peu in égales .. L'ovai~e.est su,?ère, et porte 
cinq styles di sli ncts; Il es t dlVlsé au Jeune àge eD 
cinq loges dans chaeu n e desquelles un placenta 
axile sUP l'orte dc nombr~ux ovul.cs campylolr?pes. 
Mais, à une époque . val'la~le s.U1van t les espc~e s . 
Ics c loisons s'atrophlent, I ovaI re adulte devlent 
uniloclilaire e lla plaec ntali~n se~b l e èlre cenlra.le. 
Le fru iI es t un e capsule mduvlée par . Ie calice 
persis tant, c l s'ouvrant au sommel par CITI_CI fe!lles 
en autant de den ls assez peu profondes. Lcs g ra ln es 
nombreuses, réni l'ormes, conliennent sous leurs 
e nveloppes, ordinail'eme nl rugu eu.ses, un embryon 
arqu é 'lui entoure un a lbum en fanneu". . 

Les Lyclmis son t des herbes annuelles ou V)\'aces 
porlant des feuilles simples, opposées, dépourvue~ 
de stipu les . La tige e t les ~ranch e.s se r en flent .au 
niveau des nreuds et leur lIssu clevlent e n cc pomt 
assez fra O' ile pour qu ' elles se rompenl facilement, 
caraclère" qui leur a fait donner l e nom d'articu
lées. Les fleurs forment à J'exlrémilé des rameaux 
des cymes bipares qui deviennent souvent unipares 
par avorlemen l. 

Aulour rl es Lychnis se rangent plusieurs genres 
qui diffèrent sur toul par l'abse n ce de coron ule ou 
par le nombrc des parlil's rlu gynécée. Ainsi, par 
exemple, les Silènes (Silene L.) se disli n g-uent par
cc qll'ils n'ont plus que trois loges à l'ovaire , tl'ois 
slyles par conséquenl, mais six denls à la capsul e, 
par div ision des trois denls primilives. Les Sapo
naires (Saponal'ir! L.) n e possèdenl plu s 'lue deux 
loges e t deux 51) les; leur capsu le est lluadrival ve. 
Les Gypsophiles (G'ipsophila L.) n'ont égalem ent 
que deux loges, mai s en outre leur corolle est dé
pourvu e de co ronule. Les reille ls (/Jianthus L.) 
ont une coronule el deux slyles; ils r essemblen t 
clonc en ce la aux Saponaires; mais ils s'en disIi n
guent facilemenl parce que leur fl ell r esI munie in
férieureme llt de nombreuses hract ées forman t ca
li cule , e t que le ur embryo n est à peu près droi!. 

La se cond e lribu , celle des Alsillée ç, comprend 
des plantes qui onl la mème organi sation fl orale 
que les précécle nles, ma is che z lesqu ell es les sé pales 
sont lout à fa il libres dès l a base; leur calice est 
done nial)'sépalc, et Ip.u r s pélal es, co mme consé
quen ce de ce fai t, ne po ssèrlent pliis qu'un on glet 
lrès court. Qu e l'on compare en effe l un Céraiste 
(Ce/'astium L.) à un e Lyc hnid e, on n e trouvera pas 
d'aulre dilTérence essentielle. Ils onl mème calice 
de cinq sépales , mème corolle de cin'l pélales (sans 
coronu le), mème androcée diploslémoné, mème 
gyn écée form é d'un ovaire supère primilivement 
quinquélocul ail'e, donlles cloisons se délruisentde 
b?nne heure . ~e fruiI est e ncore une capsule .dé
hl scente par clnq dents, avee celle particularité 
que ch,acun e dc ~cs .de nls se bifurqlle . Les graines 
ont mcme cons litullOn, e t les orga nes dc végéla
tlon complèten l la simililud e. 

A cù lé des ~érais l es on a élabli des ge nres assez 
n omureux qUi se font remarquer par des caractèl'es 
a.yanl a peu près la mème valeur qu e ceux qui dis
lI!1 g'!c nl en lre eux les genres de la prcmière série . 
Amsl les Spargo llles (Spel'gula L.) son t eunslruiles 
com'!le les Céraisles, mai s leurs péla les so nt enlie rs, 
landls qu e ùan s le s premiers ees organes sonI assez 
profond éme nt bifiù e s pour fi gure r au premi er 
a~ord un e corolle de di x pièces. Lcs Ai sines (A/
m.le Wah l.), I?s Slellaires (Stella/'ia L.), les Sa
bhnes (Arenana. L.) n'ont pllls que t rois 100'es e t 
lrols ,stylcs, maIs on ~econnaìl ees ge nres" eolre 
eux .a ce que Ics Alsm e onl Ics pé tales e ntiers 
al,ns l qu e I es Yalves du frllil ; les Stellal'ia onl les 
p ~ lal es blfides, comme les Cel'astium' les Arena-
7'!U porle,:t des pétales indivis, com~e Ics Spel'
gula, maIs les denls de leur capsu le son t plus 
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011 moins profondément fendues. Lcs ClIpsophila 
ct autres typcs à gynéeée dimère sont ici rcpré
sentés par les Buffonies (BufTonia L.) dont l'ovai re 
ne porte que deux styles. 

Toutes les plantes des deux tribus que nous ve
nons d'indi 'luer ont pOllI' caractères communs la di
plostémonie et la séparation complète des styles 
qui, bien .qu'eJl nombre variable, sont tOlljours dis
tincts dès la base. Il n'en est plus de mème dans 
les types qui eonstituent unc troisième tribll sous 
le nom dc Polycarpees. Les Polycal'pceu L:lIl1k l'n 
sontles représentants les plus complets. IIs ont un 
réceptacle cupuliforme, portant à son bord cinQ 
sépalcs libres ct cinq pétales alternes; l'andracéc 
ne comporte plus que cinq étumines superposées 
aux sépales, légèrement périgynes, d'aillellrs cons
truites commc nous l'avons diI. L'oy"irc est sur
monté d'un style unique, tlivisé seulemcnt au 50111-
met en trois lobes stigmatiques qui correspondent 
à autant de loges. Cclles-ci sont incompldes au 
sommet par arrèt de développement des cloisons, 
et renferment de nombreux ovules. Le fruit est une 
capsule qui s'ouvre en trois valvcs pour lais 'er 
échapper les graines dont l'cmbryon, plus ou moins 
arqué, est accompagné d'un albumcn. 

Les Polycarpcea sont des herbes des pays chauds, 
munies de feuilles opposées ou vcrticillées, accom
pagnées de stipules; leurs flcurs farment des cymes 
ordinairement biparcs. 

Les Polycarpes (Polycarpon L.) se distingucnt 
parce que leur coupe réccptaculaire est dOllblée 
d'un disque glanduleux quinquélobé, et que deux 
des étamines avortent souvent. Les Drymaircs (Dl'y
maria Wild .) ont encore la mème organisation, 
mais leurs pé tales sont bifides, comm e ceux des 
Stellaires et des Céraistes. Enfin Ics Ortégics (01'
tegia L.) sont apétales par avortement tic la co
rolle. 

Ainsi constituée, la fa m ili e des Caryophyll acées 
comprend environ trente-cinq genres répartis, pour 
la plllpart, dans les r égions tcmpérées. Elle offre 
les plus étroites arfinités avec les Paronyclliacées 
et les Molluginacées que l 'on pourrait sans tloute 
leur réunir à titrc de tribus, et qui en ditl'èrt'nt, les 
premières par leur fruit sec, monosperme et in
déhiscent (achaine) , les secondes par leur ovaire. 
dont les cloisons ne se résorbent pas avec l 'àge , et 
par lcurs feuilles qui sont plutòt altcrnes qu'oppo
sées. 

Contrairement à l'esprit de s~·nthèse que nous 
indif!uons ici sans pouvoir entrer dans de plus 
amples détails, beaucoup d'ouvrages descriptifs élè
vent au rang de familles distinctes les tribus que 
nous avons passécs en revue. Nous pensons ,]ue ce 
morcellement ne sanrait en rien sc justifier. 

Les Caryophyllacées sont des plantes douées en 
génél'al de propriétés peu accentuées; cep endant 
quelques-un es sont amèrcs, ce qui les a fait pré
coniser comme toniques et dépurati ves; clles sont 
sous ce rapport assez peu usitées. Certaines espèces 
renfel'm ent une substance neutre, soluble d:!lls 
l'cau , à !aquclle clic eommunifJue la proprié té de 
mousser abondamment par l'agitation, et capable 
d'émul sionner les COI'pS gl'as. C'est la saponine, 
fréfJuemment employée pour remplacer le savon 
dans le dégrai ssage des laines et le nettoyage des 
étoffes dont les couleurs peuvent et re altérécs par 
les Iiquides :ì réaction alcaline. La Saponaire com
mune (Saponaria officinalis L.), certains G)'pso
philes (Gypsophila Sìrutilium L., C. paniculala L.) 
et d'autrcs espf~ces encore ont été longtemps cul
tivées, dans la région méditcrranéenne surtout, 
pour l'extrac!ion de la saponinc qui s'accumule 
particulièrcment tlans lellrs racines; mais ce tte ex
ploitation a é té à peu près abandonnée depuis que 
l'induslrie a tl'ouvé une sourcc beaucoup plus abon
dante dc la memc snbstance dans d'au(res végé
taux, tels que le Quillaja par excmple, arbrc amé-

ricain dont l' écorce est bien connuc sous le nom 
vulgaire de bois de Panama. 

Les pétalcs de l'OEillet ronge de nosjardms ser
vellt à la préparation d'une liqueur de talJl e 110m
m.ée l'atafia, douéc de propriétés stomachiques et 
sllmulantf's. 

Lcs Caryophy\lacées sont avant tont dcs plantes 
d 'ornemcnt, d'autant plns répanducs que presque 
tontes peuvent s'accommoder chez nons de la pleine 
terre et quc leur culture est en généra! très facile. 
C'est en grand nombre qu e se comptent les espèces 
remarqualJles par l'éclat et l e parfum de lell rs 
fleurs, par l'élégance de leur por t, et presfJuc tous 
les genres qne nOI1~ avons cités plu s hant en foul'
nissent plu sieurs à l'horti cultul'c. Tout le monde 
connaìt les Lychnis Ghllicedonica L. (vulg. Gl'oix de 
Malte, G,'oix de Jérusalem), L. coronaria Larnk, 
L. grandiflOl'a Jacq ., L. {u/{]ens Fisch., L. cceli
l'osa Desv., et beaucoup d'autl·es. On trouve dans 
tous les jardins n ombre dc Gysophilcs, dc Silèncs, 
dc Saponaires; quelques Céraistcs sont fort usités 
puur la plantation en bordures. Le genre lc plus 
important de tous est le genre OEillel, doni une 
di za ine d'espèccs au moins se recornmandent )lar 
des mél'ites particuliers, et parmi lesquclles le seuI 
(Jùllet dit cles fleul'istes (Dianthus Ga/'yophyllus L.) 
a produit dcs centaincs de varié tés dont la vogue a 
)lresque égalé celle des Tulipes hllllandaises , au 
si ècle dcrnier et ali commenccment de celui-ci. 

Certaines Caryophyllacées, par leur abondance 
el la rapidité dc lcur développement, peuvent deve
nir , sinon nuisiblcs, dll moins encom bran tes pOUI' 
la grande culture. C'est ainsi que les moissons sont 
asscz fréquemlllentenvahies par le Silene inflata L., 
par le LycJmis Githago Lamk, vulgaircment nommé 
Nielle cles blés, et dont les graines sont, dit-on, 
dOllées de propriétés malfaisantes. D'autres se plai
sent surtout dans les prairies à sol fertile et un peu 
hurnidc; te ls sont en particulier le Compagnon
blanc (Lychnis dioica DC.) el la Fleur-de-Goucou 
(Lychnis Ilos-cuculi L . ). E. M. 

CARYOPTERIS (arboricultul'e). - Genre dc 
plantes de la famille des Verbénacées, originaires 
d'Asie, dont une cspèce, le Garyopteris 1II0ngoiica, 
est quelqllefois cllltivée dans les JUrdins d'Europc. 
C'est un arbrisseau à nombreux rameaux, il feuilles 
sirnples et opposées, à fleurs abondantes, de cou
Icur bleu clair, disposées en cyrnes SUI' les rameaux. 
Les fleurs s'épanouissent de juill et en septembre, 
en pleine terre, à exposition chaude. On multiplic 
le Caryopteris par gl'aines ou par boutures. 

CARY(jTE (horticultuI'e). - Arbrc de la famille 
des Palmiers , originai re des parties tropicales de 
l'Asie, à tige élevée et nue, portant de grandes 
feuilles très larges et pennées, dont Ics folioles sont 
tronquées au sommet. On en cultive dans les serres 
chaudes d'Europc dellx espèces : le Gal'yota urens, 
des parties m ll ntagneuses de l'Iude, qui alteint 
dans son pays d 'ori gine une hauteur tic pl'èsdc 
20 mètrcs, et le G. sobo/i{eru, des Bes de la lIlalai sie, 
dont Ics pétioles sont garnis de poils noirs. Les 
Caryotes meurent après ayoir mùri leurs fruits; 
mais autour dc le ur pied se dévcloppcnt dcs dra
geons en nombrc souvent considérable. On retirc 
des spad ices de ces arbres une sèvc sllcl'ée par la 
fermentation de laquellc on obtient un e liqueur 
alcoolique. 

CASCADE (a l'chilectuTe desjal'dins).-Une cascade 
est un e chule d'cau provoqu ée par un changcmenl 
bl'u sqlle dans le niveau d'une rivi èrc ou d'un ruis
seau. Les cascadrs n aturelles constituent, suivan t 
lellrs tlimcnsion s, un des spectaclcs Ics plus g ran
diuses ou Ics pllls gl'acie ux que présente la nature. 
Dans l'art tles jardins, les cascades jouent un ròlc 
important; mais on doit se préoccupcr al'ant taut 
de les mettre en harmonic avec le milieu dans Ic
quel on Ics é tablit. L'effet dcs cascades varie aY,'C 
les pierrcs dont on Ics forme, avec la nature du 
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terrain, avec l a végéla ti " n dont e ll es son~ e ntou
l' '': e s . C'esl s ll rloul da ns Ics gra nd ~ parcs l]u 011 pClIl 
("aire d,·s cascalk s réelle nw nl pltt orcsqu es; ~ ans 
les ja rù ins dc d ime nsions l'es lre inles, 011 dOll le 
pl lls sO ll vent se con lenle r de rocaillcs ou pe lllr.s 
ca ,,·ades , 'l u'o n form e a vcc de pe tl ls b arl'age~ ou 
q lle lqllcs blocs d ~ pi crre.s . ~es e nlrepr"ll eurs,eta
bli 'sen l ùes 1"0caIlIes a rtJficlelles auxrlu e ll cs I e fl"ct 
pilloresq uc manque lrop fréqu emm e nt, parce qu·on 
n e Ics ha l"lTIo llisc pas a vcc le nllil eu dan s leq uc l on 
les pl ac, ' . 

C'\St: EUX (la iterie) . - Se dit d'un la it l'i chc en 
cas é in c , e l spécia lc mr nt propre à la fabri ca li on du 
from age. Pa r e xemplc, le hut .d?s vac hcs lio!lan
dai ses es l gé ne l'a lc lI1 ent co nsl d ...:rc comm e caseeux. 

C'\S t: INE (chimie). - La casé inc cs t la mali i' /'e 
albll mill ,,'id c du la it. Elle se prése nl,' sous la form e 
d' un e subslance bian che , pa rllc e n di ssoluli on rl ans 
l e la ll, pa rli e cn su spe nsion, e t dont la plu s forle 
prop,)rt ion se pl'éc il'ile so us l'acti on des aC ld es 
faiul es , en co nstiluunt un e masse flo conn euse, de 
con sistance molle . Sa co mpositi on est la suiva nle , 
d 'après GOl"up-Besanez : 

Car bone. . . . . . . . . . . . . . . .•.....•.• • 
Hyd rol;è ll e .... • .. ... .. . .. •. ....... 
Azote . . . . . .. .. . ... ... . . . .... . . . . . . 
Ox y~è n c ..... . ... ... . . . . ........ .. . 
Soufre ... . •..•. . . . ....... . ....... 

Total. ...... . . 

53.a 
7,1 

15,7 
2'2 ,G 

1,1) 

100,0 

La proporti on de casé in e 'lu e re nfe rm e le lait de 
vac he var ie de 3 à 5 pour 10lJ; ell e es t eS lim ée, c n 
m oyenn e, :'t 3,GO pour '100 (Granù cau ), ou :'t 4., I ") 
(Dw ·lallx ) ; dan s le la il de chè\'l'e , e ll e es t de 3,H 
(Ollcla ux); da ns le lait d'à nesse , de 1,33 seu le me nt. 
C'esl sl lr la sépa l'a li on e l la transfnrm ali on de la 
casé in e que repose l' indu ' lri e de la fabl'i ca li on des 
ùive rses sorles de fromages. 

Des é tutl es n ombreuses ont é lé poursuivi es, n o
ta mme nl CII All e magne , sur les caraclè l'es uc la 
casé in e e l SUI" k s autrcs mali è res albumin o"ide s qui 
pourra ienl exi ste r dan s le lai t. Pendant long te mps, 
on a at.l mi s que , olllre la casé in r , le lait r enfe rm ait 
de l'a lbumine e l d'a lltrrs su bs tances proté iques 
qui on l reçu des noms lrès va ri és . Mais il r csso rt 
des r e~ h e r c h es de }1. DlIcla llx (Allll al es de l'Insli
tut national agr01l01ll;qll e, t. V et VIlI \ rJlle la ca
séin e esll a seul c substance a lbu illin o'id e dII lait. 

O" suppo sait, pour adm etll'e l'e xi sle nce de l'al 
bumin e da ns le lai! , que lc coa~ulum fur méà froiù 
<! n salu ran t le la il pa r le sulf" tc ùe magnés ie , r e 
ti ent la to ta lité de la casG ine, et eo mme le liquicl e 
fillr é précip ile \'l' rs 60 <I ('g "'·'s so us l' actio n de la 
chalcur, 011 conc lu a it qu ' il r e n("e rrn e de l'a luumin e . 
111. Duclaux a clé mon tl' é 't ue le la il sa luré à froid 
par le sulfa te de m agn ésie n e laisse pus dépuse r 
toute sa casé in e, mais qu' il en r enfe rm e encore une 
porti on qui se préc i]litc, si l' un chaufl"e , pa rce qu 'c ll e 
se trouve cn présc nce d'ull e dos e de se i trop élevée. 
Après a\'oir é tudié tou t, 's les r éactions S UI' les
qu ell es on s'appuyait pour dédui" e l'e xi slence d'au
tres mati è res a lbumin o'id es da ll s le la it , M. Du claux 
est a rrivé à la conclu sion qu'o n peul ad ll ,etlre dans 
le lait l 'exi slence de troi s mali ères albumino'idcs 
dis lin etes : 

l ' Une mati ère précipilant par la chale ur ùans 
une liquell r n eutre , e t qu'on pe ut appele r a lbu
mine; 

2° Une matière l]ui se précipite à chaud ou à 
froid sous l'aclion des acide s ; c'est la casé in e pro
pre ment dite; 

3' Un e mati ère qui ne précipite ni pa r la chal cur 
employ,·'e seule, ni pa r la chal eur et les ac ides; 
c'est l'albumin ose ou la lactoprolé in e. 

!llais, pour M. Du claux, on doit co nsiò é re r ces 
trois substances COll1llle de la casé ine à dive rs de-

g rés d e solulion. On adm c t, cn effe t, que cl a ns le 
la il, la caséin e se tl'OUl·e e n pa rll e crI su'l'c nst ll n 
e l e n pa rti c à l'é la t mUl]u cu x ou Cl) lI olù~\. ,~a prc
mi ère port i" n se trouvc n a turellel il e n t a I. clat dc 
coag ulum ~é l ati n(' lI x , qui tomlJe au fon ù d nn vasc 
eo nte na llt du la it la issé pendant 10ng t,· IIl)J s. cn rc
p os o La de uxi,'. m e po rti o!? ne pre nò cc d~rrll e r éta t 
'l Il e sous l'acUll n de ce rt u ln e~ subs ta? ces , e ll e ~asse 
au travc rs ù 'un lillre e H papl e r, nl UIS l' I.1 e e s~ In e: l
pabl e d c trave rse r un filt re en porce la lll e d cgoul'
die sur la sUl'fa"e <lllqu e i e ll e res t I! SO Ii S un état 
se~ ul ab l e à cc lui qu e possè de n utu re lle m cnt la 
caséill e en suspcnsion . Le l a~~ filt l'é Il e. r enfe rme 
plu s q u'un di xièm e dc la m a tl " r e a l bum,ln u l~ e 10.
ta le du li quid,' ; c 'es t dan s ce lt e pa rtle 9u 011 o.evra lt 
r e trouve r l'a Jl ,u mill e e t la lac loprotc ln ,', ~ I ell cs 
exi sla ienl réell e lli ent ; rn a i ~, avec les r é .jc ~ i fs em
pl oyés pour en d (~ce l e r la p.rés~ n ce " on ~b tl c nt ,des 
résu lla t~ qui peuvent a USSI btcn s appllquer a la 
easéin e qu 'à ces suu stances. M. Duclaux e n cO Dc.lul 
qu e les ma li è rcs albumin uùl es à l'étut de SOIUtl 'JD 
parfa ile se confond ent , e t qu'e ll es n e co m l1le n cent 
à ditfé rl'f qu 'à l'éta t muq u cu~ ou à l'dat. solide, 
c'cs l-à -dire lorsque entrcnt e nJ eu 1"5 ques tlOns n OD 
dc co nslilutio n, mais d'agrégati on molécu laire . 

Sou s l' inlluence de la pré5ure, la caséine subil 
un e transro r llla li on qui e n amè ne la coagul ation pl~s 
ou m oins r a pidem ent suivant la tempéra lu rc e t SUI
vant qu elqu es aul rcs c irc" nslan ce s. l'armi ce ~ de r
nières, la présence 011 l' absen ce de sc ls Illll1 e raux 
pa l·a il j oue r un ròle im po rlan t. D'a près les r ec he r
e ll es d ,~ 1\1. Du cla ux, Ics spls ùe sou de, de ]l ol<l sse 
e t d 'a mm oni aqu e r e nù c nt p lus Inngue la préc ipita
ti on de la casé ine pa r b p r ,'s ure. L'ac tio n dcs a ci
cl es, e t surtoll t des acidcs fa ibles, pOllr faci lite r la 
c"a ~ul a li on , es t con nue depu is lon g tem ps. VU clllt 
aux lJ as"s , e ll cs co nlrarie nl I"ac ti on de la présure 
d 'un e mani è re tr i·" nel t" ; cf'/a ti e nt il ('e qu c, en 
pr ésc n cc des a lcali;, la easé in e pas <e en plus g l'anùe 
p l'oporli on à l'é ta t solubl c qu c da ns le lui t n orma!. 
l<: nfin l'ac ti on de ce rtains m icrobes spéciaux, ou 
fe rm cnts de la casé in c , ajou te so n adio n à celle 
de la pré~ lIre ; tandi s q ue ce lte de rni i're ne fait 
pas sub ir un e tra n sformati on profonde à la ca~éine, 
les fc rment s y détermine nlla formati on de eerlains 
se ls am moni acaux à ac ides g ras, et de f]lIelqu es 
corps spéciaux co mm e la leuc in e e t la tyrosine; 
ces fe rme nts sont exlrè lli em enl nombreux; de la 
prése ll ce ou de l"ahscnce de d ivc rscs espèces dc ces 
fcrm en ts dépe nd la n atu re spéc ia le des di fl"ércntes 
so rles de fromages. Il faut d'ai ll e urs ajout e r l]ue la 
casé ine se modi fìe e ncore sous l'innu en ce cles mu
cédinées 0 11 moisissures qu i se déve loppellt à la 
surfa ce ùcs froma~rs . 

. La mé tll oùe gé l;é raleme nt adoptée pour doser 
dlre cte me nt la casl' in e dans le \ai t es t la suivante 
IGrandeau) : (( On étend de onze fois leur volume 
d'cau, 25 ce nlim l:t res eub es de la it , e t on ajoute, 
g0 ':ltte il goutlc, de l'acide acé liq ll e ju"qu 'ù coagu
lal lO n ; on r asselll bie sur un filtre tout le coagu
IU I!I , .on ~e LlI'e u ne uu de ux fuis aH'C un peli d'eau, 
pUIS a l'et ll e r . La casé in e se l'asse mbl e bi e n parce 
tra llement e t se la issc dé lac he r du filtr e · on l'in
trodllit da ll s l'appa re il de Sc hl ces in g l't l' ~n épui sc 
pa l' l'é lll e r ju squ':'\ <li spal'i li on ùe r ,'s idll de g raisse 
cl a n~. un e goulte du li quide éva pol'é; on repol"le la 
c,ase ln.e da ns le pre mi c r fil t r e ta r l', on dc ssèc he et 
l on P,!sc. 

. S:apJluyanl sur ce que la r. as0 in e peut ètre con
sldc ree comme la sel/ le m ali lTe a lbumin"ùle ùu 
la lt , M. Duclanx a proposti de la dose r pa r ditfé
l' c.nce. On nlesure la ]l l' opor ti"n de résidll sec r1u 
lalt,. IIn dose sé paré me nt le suc l' e, les 'c is d la 
ma tt è re g ras.sl! ; la d irrél'e n ce repl'ésente la caséine. 
011 peut a rl"lv e r a in si il un e tl'ès grande pl'é ,.jsion, 
car on es t e xposé toul ali p lus Ù u lle (' rr eur de 
1 g l' a mm e de casé in e pa r l itre de b it , c"'s l-:'I- r1ire à 
une erreur dc 1/ GO' du poids tobl ùe la suu stance. 
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Pour séparer la caséine soluble dc ceIle qui se 'I en un ccrtain nombrc de scctio ns. Prcsqllc tOlltes 
trouve à l'état collo"idal, on sOllmet 100 centimè tres sont propres aux différents pays chaud s, et on n'en 
cubes de lait à la filtration ~ travers un filtre en compte 'lu'un faible contin gen t dans la fiore des ré
porcelaine; la proportion de slIcre de lait et de gions tempérées du globe. 
cendres que l'enfel'me le résidu sec du liquide filtré , Les Casses ont une grande importanc!' en tech
permet d'en déduire la quantité de caséine dis- nologie botanique, mais c'est surlout com me médi
soute. Général ement, la caséine dissoute repl'é- caments astringents ou purgatifs qu'elles sont 
sente le cinqui ème de la caséine totale . L'addition re~h~rch ées , e t c'est là ~n. point dc vue par trop 
d'eau au lait ne change pas sensilJlement la pro- speclal pour que nuu~ pUlsslOns nous étendre lo n
portion de la ea~éine soluble, mais elle en ch ange guement SUl' cc sujet. Il nous suffira, pour d,mner 
le rapport au volume total du lait; on peut done au ledeur une idée de leur utilité, de dire que le 
lirer dc ce rapport un élément d'appréciation pour séné, ce purgatif connu de tout le monde, cst uni
reconn aì tre si un lait a été additionné d'eau. quement constitué par Ics folioles de plusicurs es-

CASÉUM (laite1'ie).- Le mot caséunl est soul'cnt pèces du genre Cassia . 
considéré comme synonyme de caséine. Il se dit Quelques-unes se sont introduites depuis un cer
plus spécialement de la partie du lait qui se sépare tain temps dans nos jardins, don t e lles font 
et se coagule sous l'a ction de la présure ou des l'ornemen t par l'élégance de leur feuilla ge et l'é
acides . Le caséulll se présente sous la forme d'une clat de leurs fieurs jallne orangé qui se succè
masse bIanche, dc consistance gélatineuse, élas- dcnt avec profusion pendant une bonne partie de 
tique et se brisant en morceaux il arètes vives. Si l'année. De ce nombre sont le Cassia marylandi
on le malaxe, il perd le liquide qui l'imprègne, se ca L., espèce herbacée de plein a ir, les Cassia 
contracte , et se convertit en une masse plastique floribunda Cav., C. c01'ymbosa Lamk, C. allstra
qu'on peut pétrir et mouler. Son volume se réduit /is Sims. et quclques autl'es encore, toutes arbo
alors à un dixième du volume du lait qui l'a fourni. rescentes et qui demandent un abri pendant la 
Le caséllm, qu'on appelle au ss i caillé, est constitué manvaise saison. Les Casses sont d'ailleurs d 'une 
en presque lotalité par la caséine clu lait, mais il en culture fa ci le; la terre ordinai re de jardin cst celle 
retien! presque toute la matière grasse. Le li'luide qui leur est le plus favorable, surtout quand on y 
qui re ste est le sérllm, qui est transparent et d'une ajoute une certaine quantité de terreau de feuilles. 
teinte jaunàtre. Le caséum est la lllatièrc première La multiplication se fait le plus souvent par boutu
de la fabrication des fromages. l'age SUI' couche chaude, dès le premicr printemps. 

Ci\SS.\VE (tecltnologie). - Nom donné à la fécule Il faut remarqu er que pour obtenir de ces plantes 
dc M:mioc ou Mallihot, délayée e n bouillie, pnis tout l'etTe t qu'on est en droit Il'cn attendre, il ne 
séchée ~ ur des plaques dc l'er chauffées. Sous la faut les tenir en pots que pendant J'hivernage, et 
double infiuen ce dc J'humidité et de la chaleur les livrer il la [>Ieine tene dès que la température 
élevée à laquelle elle est soumise, la féeule se le perm el. E. M. 
transforme en une sorte d'e mpois, dans lequel on CASSEMENT (hol'ticullu1'e) . - C'est une opéra
retrouve cependant quelqutls grains de fécule non tion qui consiste à casser Ics jeulles rameaux en 
modifiés. Jetée tlans l'cau bouilla llte , la cassave se voie d'évolution pour en arrèter l'accrolssement. 
gonnc et épaissit le liquide; elle sert, sous celte On a préconisé le cas ~ement comme devant è tre 
fOl'OH', à des usages alimentai l'es diverso J. D. pratiqué sur les arbres trop "igoureux, pour la rai-

C.-\SSE (bo tanique) . - Genre de Légumineuses- son que la plaie contuse, ainsi produite, affaiblit 
Cresalpiniées établi par Tournefort (Cassia T.) etqui l'arbre pius que n e saurait le faire un simp le pin
est dcvenu le type de la tribu des Cassiées. Outre cemcnt, et dé termine, en amenant le végétal ainsi 
les caractères proprcs à toutes les Cresalpiniées tralté à un état ùe médiocrité voulu, sa promptc 
(vo)'. I.ÉGU~"NEUSf: S), les Casses présentent Ics par- mise à fruito Fréquemlllent, celte opération est 
ticularit és suivalltes. remplacée par le pincement ou la taille en vert; 

Leur fi cur est hermaphrodite et ilTégulière, por- c'est ce que l'on fait notamment pour le Pèeher, 
tée par un réceptacle de forme variable, mais plu- chez lequelle cassement pourrait avoir le grave in
tUt légè rement cOIII'exe ou pian. Le calice est for- convénient de déterminer la production de la 
mé de cinq sépales fort incgaux; la corolle au gomme. 
contraire ne présente qu'une faible irrégularitè, I On a recommandé de traiter les arbres d'une vi
son pétale postérieur (la fieul' e st résupinée) rtant , gueur excessive, en fa isant d'abord l'ab lation de 
assez ,Iifférent des quatre autres. L'androcée com- i l'extrémité des rameaux par un cassement, puis de 
prend dix étamines réparties en deux vertlcilles I casser à moilié, en la coudant, la partie du rameau 
alternes et qui sont rarement toutes fertiles. Le restée adhérente à l'arbre. C'est ce que l'on appe 
plus ordi nairement Ics trois étamines su perposées l lait le cassement pal'tiel. La pratique de cette ~pé
aux trois sépales antérieurs ainsi que les qnatre ration est complètement délaJssée pour la ralson 
étamines oppositipétales antérieures sont seules qu'elle donne des ré~ultats ~nconstants. . J. D. 
munies d'une anthère pollinifère, les premières CASSE-~OIX (ormth%gle). _ . G",;nre d'Olseau:" 
étant d'ailleurs beaucuup plus grandes que les se- de la famlll.e des Passc~eaux, seclton des CODl
condes. Le fruit est une gousse extrèmement va- rostrcs, famille des Corvldés. 
riable par sa forme sa consistance : tantò! mince, Les Casse-Noix ou Nllci{raga sont caractér isés 
aplatie, comme foli;cée, à graines peu nombreuses comme il suit! d'al',rès le. baron de Lafr.esnaye : 
et eomprlmées longitudinalement: tantòt ali con- Bec fort, a,longe, drolt, tendu, 10ngICòne et 
traire cylindrique, presque ligneuse, ind éhiscente, con~p~im é sur Ics CÒ lés! à poi~te ,un peu ~Iéprim~e 
et partagée intérieurement par des replis transver- et legere~c nt . o.btuse; ~ man.,hbu,e sU I,érteurede
saux du péricarpe en un nombre indéfilli dc logetles passant I mfcl'lcure, a n arllles basale s, pelt tes , 
dont eh ncune renfr l'me Ilne gl'aine comprimée i arrondies, l'ccouvr l'tes l'ar les plumes frontales 
dans le sens perpendiculaire à l'axe du fruito Les I sétacées et dirigé~s ~n avant comme che~ Ics Co~
gra!nes sont toujours albuminées ~t leur embryon beau~. Tarse~ ~edlOcr~s, sClll.ellés; .doJgts la~e
drolt porte deux eotylédons ondules. ~aux a peu ~.res egaux, I externe .sou~: au m,édlan 

Les Casses sont des arbres des arbustes ou des a sa base, l mterne tota lement se pare , onglcs peu 
herbes :'1 feuilles alternes, stipulécs ol'dinairement, arqu~s,. mais tl'ès ~lI0.ngés, surtout I~ po~~ériellr et 
composées-pennées; et leurs fieurs, quelquefois le D.Icdlan, comprlmes e t trè ~ acére~: Alles c~n-
8oIilait'es, sont le plus souvent réunies en gl'appes strUltes SUI' le type oblus, a quatrteme et c!n
plus ou moins composées, axillaires ou terminai es. quième rémlgcs .Ies plus longu cs; la prc~ler~ 
On en a décrit plus de quatre cents espèces, que cOUl·te et arrondle. Queue moyenne, arrondle, a 
leul' variabilité d'or~anisation a permis de répal'til' dOllze rectrtces. » 
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L'espè(e répandu e cn Europe, le Cas~e-noix ou 
Nucit'raga Caruoca/ac/es, encore. nomme Geol r1es 
mOltlaUnes , est un olseau qUI Vlt sur les arbres, 
s'accruch"nl avec fa cilité aux lroncs et aux bran
ches à l'aide de ses ongles. ~on corps l'q enlière
mellt d'un "ris fuli gineux avec Ics plumes du cou 
cl les épauks orn~es chacune d 'une lache bi anche 
centrak. La gur"e est blallche et celle Lemte se 
prolonge jusqu'au-dessu s des yeux et ;, la bas". de 
la malldillule sup,·-rieure. L'exlrémité des rectrlces 
est également bianche; le bec et le , paltcs sont 
noil' s ou ÙC coulelli' li viùe, l"iri s est Ll'un. La fe
mellc est Ù'UII brun IIl1an cé de roussàlre. Le C Isse
Noix vulgail'e a de 36 à 38 ce ntim d res dc long ueul' 
et de 61 a 64 cenlimèlrcs ù'envcI'gure, 

Ces oiseallx, qui habilenl tou te l'Emope e t une 
grande parti e de l'Asi e, sont tl'è , cOlnmulls dans 
cerlailles 10c,l lités et rare s ailleurs; ils accoml' lJs
sent tles migrations très irl'éguli ères. 

C'est ùans les l'égions mOlllagn cuses el fores
tièl'es, surtulIt dans les forèts de sapins, qu'ils éla
blisse nt leurs pénales, L'arbre qu'ils préfèrent à 
tous les aulrl's est le Pinus Limbl'a, dont ils aimenl 
beaucuup les fruils, Outre celte noul'I'ilure, ils 
mangent les lan es qui vi\'c nt sous l'éco rce ou 
qui creuscnt Ic buis de ces arbl'l's, lIs ,e rend ent 
ain si IlUS auxiliaires, et nous funt plus de Lien 
que de mal. Lorsquc les Pins Il'ont pa< mÙl'i, 
pressés par la discttc, Ics Cassc-:-:oix descend,'nt 
dans la plaine; ils \ iennent ainsi jusque dalls nos 
ùépal' lemc llts du nord, quiltant les All'es, la Sa
vo ic , la ~uissc et la LOl'I'aine. Alurs faibles et at'fa
més, il s se je ttcnt SUI' toute cspèce de Ilourriture , 
in scctes de tout gc nrc,' "ers, escargo ts, petits 
manllllifères ct atttres verlébrés, uiseaux Inoins 
forls qu'eux dunt ils pillent les nids el mangent 
Ics reut's; puis ce sont ùes fruils de diverses espè
ces, des noisclles, des glands, des fain es. 

Le Casse-Nuix fait sun nid au milieu des 
bran ches des pins, des sapins, ou dans les touffes 
du Gui qui vit en parasile SUl' cc , arbres, Il s'ell1-
pare mème parf"is tles bau ges ùes Ecureuils qu ' il 
approl'rie à scs besoins. LOl'squ'il fait lui-mème 
SOli nid, il en forme la ltase aver de petites 
branches ùe sapin ou de hètre sur lesque llcs il 
ételld Ulle couche moell euse de lich en " rj'llerbes 
tincs et de longs brins de mOllsse : il ajoute qllel
qucl"ois une sorte de ciment J"ormé de terre boueuse, 
et il le r ecouvre avec de la mousse et ÙU foin pour 
compléler la lili ère, Dans ce nid la femelle pond 
cin'l uU six reufs d'un blanc bleuàtre ou d'un gris 
fauve mal'qués dc toutes petiles taches d'un gris 
brun clair, P. A. 

CASSE-PIERRE (botanique). - Nom vulgaire 
donné " la Saxifrage (voy .. ce mot) . . 

CASSIANUS BASSUS (bwgraplne). - Casslanus 
Bassus été un écl'ivaill grec qui vivait ali troi
sièllle ou au quatrièm c siècle de l'ère chrétiennc 
sui \"ant les uns, au ùixième suivant les autl'es. On 
lui attribue les Geopolliqttes, ounage curieux 
pour cunnaìlrc l'a gr icullure des anciens, L'éd iti nn 
la plus eslimée ùes Géoponi'lues est celle publiée 
en gl'cc e t "II latin, à Leipzig en 1781. Une lraduc~ 
tioll français c de cc t ou vrage a été faite par Pierrc 
dc ;\arl'ulllle en 1545 et 1550, et une aulre traduc
tioTl a été publiée par la Suciété d'agriculture de 
la Seine en 1810, H. S, 

C.\SSIDE (entomologie). - Gcnre d ' insectes Co
léOl'tères de la tribu des Chrysomé lien s ou Phyto
phage s. 

L'aspect de ces petits Coléoptères est assez sin
gulier; leur corselet débordc I.lrgcme nt e n avant 
et Slli' les cùtés, les élytres ùe mème latérale
ment et en arrière, de sorte quc l'ell sem ble de 
leurs téguments supérieurs forme un véritable 
boudier qui caclte entièrement la t~te, le thol'ax, 
l"abclomen et les différents appendices; d'ailleurs 
leur l"ace inférieure est complètement aplatie, si 

bien que, lorsqu'une Cassidll est posée sur ane 
feuille, elle présente en miniature l'apparence des 
petites tortues d'eau ·eur~péennes , t,!.Il.es que les 
Cistudcs. Lcs couleurs, touJOUI'S tr"s dellcales, sont 
souyent rcltaussées par des bandes dorées ou opa
lincs disparaissant rapidement apri:s la mort; les 
élytl'cs sflnt en outre ornées de pomts asscz pro
fond s. Ces insectcs ont des antellnes de onze ar
ticle s c.vlindl'irlues ou élargis, insérécs au bord in
terne des ycux. 

Les 1;II'\"e, onl des habitudes analogues à 
celles ù'un bon nombre de Chrysoméliens, telles 
que Ics larves bi en connues de Criocères, mais 
avec IIn ùispositif spéc ial. Aplaties, l~rges" g~i
sàtres le corps couvert dfl longues pOl!1tes a ciis 
aLond~nts, cll es portc nt à l'extrém ité poslérieure 
de la fa 'c e supérieure du segment anal un appen
dice fourchu sur lequ el se déposent les excreme nts 
à tIlesure qu'ils s'échappent de l'anus. En temps 
ol'dinaire la Casside laisse trainer cc fardeau der
rièl'e elle'; dès qu'elle a peur ou se sent inquiétée 
par quelque ennerni, elle le relève en manière de 
défe nse. 

C'est ainsi qu'elle se promène sllr les feuilles 
dont dle dé"ore le parenchyll1e, sans craindl'e Ics 
oiseaux aux rcgards desquels elle échappe ou 
qui s'en éloignent dégoùtés, Elle peut par un 
mouveltlcnt Lrusque et saccarlé se débarrasser de 
san ulile, mais peu altrayant farrle au . POUI' se 
changer en nyll lphe, elle se tìxe à la piante qui 
lui donne asi le, et s'y mélalilorphose en restanf 
altacltée à sa peau épineuse de larve, après s'ètre 
faç onné parfois une coque prolectrice. Au Lout de 
Ituit à quinze jours, les adultes apparaissent et 
s'envolent aLI soleil pour se reposer et vivl'e tou
jours sur Ics mèmes végétaux quc les larves. 
Déposés sur les feuilles, les reufs sont abrités sous 
un e couche d'cxcréments par les femell cs qui les 
ont pondus. 

Ces coléoptères hi"ernent à l'état parfait, et 
deux générations se succèdent chaque année. 

C'est SUl' les plantes de la famille des Composées 
que le ge nre Casside habite de l'réfél'ence. En 
premièl'e li gne se piace la Cassida Vil'idis, com
mune dans toute l'Europe, considérée par l'abbé 
de Marseul COlllme la mème qu e la Cassida Tllbi
Ginosa. La partie inférieure de san corps est noire, 
la face supérieure en tièrement verte; les paltes 
sont j:.tunàlres, sauf une parti e des cuisses qui est 
nOlre. 

C'est SUI' . Ies Chardons et SUI' Ics Artichaufs que 
vivent la larve et l'adulte, La larve qu'on trouve 
SUI' les Arllchauts au mois dc juille t pOl'le une 
epll1e hOl'l zontale bl'anchue lÌ. chacun de ses seg
ments" e t sa fourche caudale est constituée par 
deux hlels allonges. Elle l'onge le pare nehyme des 
fcutll es et les transperce d'une face à l'aulre . La 
n~' lllphe es t ,"erte comme la larve et l'adulte : elle 
n'a plus dc fil ets anaux, mais elle s'est raccourcie 
e~ comme nce à prendre la form e de l'adulte, spé
clal e ment pl1l1r le cOl'sel et. Les aduItes continuent 
l'reuvre de destruclion de la larve dans Ics tissus 
des feuill es d'arlichauts, Les derniers éclos pas~ 
sl'nt s,ans doute l'hiver, et "ivent jusqu'au mois de 
JUIl1, e pn'lue dc la reproduction . La seule méthode 
de ùeslru c,tion consiste à rech ercher larves et 
aduItes et a I .. s écraser. 

Très .'"oi ,i ne es t la Cassida equestl'is, longuc de 
? m~lIlmelrcs, dont les patlcs sont entièrement 
Jaunatr~s et le res te d e la coloratinn semLlable à 
la précedcnte . Elle vii sur la M, ' ntlle' srs larves 
filenl Icurs coques contre la ti ge, pre~sées Ics unes 
sur les autres. 

La Cassidrt nebulosa, européenne et asialique 
alteml envlron ? millim ètres; les patles et le~ 
antennes SOllt nOlres, les élytres sont d'ahnrd vertes 
dans les prcmlers temps ~t cnsuilc rOll:,:r;',ll'CS ta
chetées de nOlI'. Celte espcce a élé signaléc comme 
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.luisibl.e aux feuilles de la Belterave, qu'elle cl'ible 
:le petlts trous l'onds. Les lal'ves sont nuancées 
d'un vert tendre avee des taches blanches et des 
~pines barbelées; l~ nymphe est ovale, déprimée, 
a corselet en boucher, avec deux raies jaunàtres 
SUl' le dos, tandis que les bordures sont blanchàtres, 
et le reste d'un vert vif et luisant. P. A. 

CASSIE. - Fleur odorante dc l'Acacie de Fa/'
nè.~e (Acacia Farnesia ou Mimosa Farnesiana), 
arbrisseau de la famille des Légumineuses, origi
nail'e des I ndes et cultivé à Nice, à Cannes, à An
tibes, en AIgérie, en Egypte et dans l'lnde. 

L'Acacie de Farnèse ou Cassier du Levant a des 
épines géminées et s'élève jusqu'à 5 mètres de 
hauteur dans les pays intertropicaux. Ses l'ameaux 
sont un peu pubescents; ses feuilles, très élé
gantes, sont composées de 8 à 10 pennes compre
nant chacune 10 à 20 paires de fùlioles linéaires 
et ~Iahres. Ses fleurs sont axillaires, réunies en 
capltules pérlonculés et jaune isabellc; elles pro
duisent chacune une gousse un peu arquée, fusi
forme, indéhiscente et brun noiràtre. 

On cultive cet arbrisseau pour ses fleul's, qui 
développent un très agréable parfum et qui appa
raissent en France, dalls la zone de l'Oranger, 
depuis le mois de jllillet jusqu'en novembre. En 
Egypte et en AIgél'ie, Oli il n'y a pas à craindre 
des froids de - 3 à - 4 degrés centigl'ades, le Cas
sier fleul'it pcndant huit ;"\ neuf mois. 

En Europe, il ne végète bien que dans les champs 
et les jardins qui sont ahrités des vents dll nord 
par des murs élevés ou des haies vives bien fou1-
nies. Les terrains qu'il occu pe sont légers, pro
fonds, perméaLles el de bonne qualité. 

L'Acacie de Farnèse se multiplie de graines. Ces 
graines sont semées en avril dans des pols con
tenant une terre légère; mais avant de Ics entcrrer, 
on les fait h'emper dans l'eau ou on les mct dans 
du sable humide, pendant deux à trois jOUI'S, dans 
le but de ramollir leur enveloppe qui est tl'ès co
riace et de rendre plus promple l'apparition dcs 
cotylédons. On a soin de mouiller souvent les pots. 
Au printemps suivant, on met les jeunes plants en 
piace après a voir profondément divisé le terrain 
qu'on lellr dl'stine. 'fous Ics pieds, à Cann~s, à 
Grasse, à Antibes, etc., sont espacés de 2 à 3 mè
tres en lous senso Aussitùt après la plantation, 011 

rabat tous les plants à 50 cenlimètres au-de,sus du 
sol, et on les arrose de lemps à autre pour en as
surer la reprise. Pendant les années suivantes, on 
les dirige eli gobelet ou en vase afin que la cueil
lette des fleurs soit plus facile et plus économique. 

Chaque année, après les froids, on taille les Cas
siers en rabattant SUl' les branches secondalres ou 
charpenl,èl'es toutes les pousses qui ont pl'oduit 
des fleurs l'annéc précédente et on supprime tous 
les gOllrmands. Cette opél'ation terminée, on la
boure à la bèche, à la houe ou à la pioche le ter
l'ain occllpé par ces arbrisseaux. Dans le cours de 
l'année, on exécute un ou deux binages, et, après 
la récolte des fleurs, en novembre, on butle tous 
les pieds le plus haut possible, afin de garantir le 
tronc et une parLi c des branches charpentièrcs de 
l'action des gelées. Ce buLtage est détruit au prin
temps suivant avant d'opérer le labour. Un ourrier 
peut buller quarante Cassiers par jour. TOlls les 
deux ou trois ans, on fertilise le sol ave c du fumier 
ou des engrais humains. 

La récolLe des fleurs est faite tous les jours, le 
matin, aussitòt après la disparition dc la rosée, 
depuis le mois d'aoùt jusqll'en novembre. Dans le 
comté dc Nice,la tempéralure, vers le 15 novembre, 
n'est pas assez élevée ordinairement pour que les 
boutons à fleurs continuentà s'épanouir. Les femmes 
qui opèrcnt la cueille!te des flcurs, opératiun qui 
n'est pas très facile, à cause des épines qui se dé
veloppenL sur Ics l'amifications, reçoivent dc 30 à 
W centimes par kilogramme. 

~es fle~~s son.L linées fraìches aux parfumeurs, 
q,lIl, Ics utilisent Immédialcment, afin dc fixer plus 
alscment leur suave et agréable parfum. Ces fleurs 
ne supportent pas la dislillalion. L'huile essen
tielle qu'on en relire est appelée huile à la Cassie; 
elle sert à parfumer Ics pommades ou à l'aire des 
exlrail~. 

Un Cassier àgé dc quatre à cinq ans, bien dirigé 
en gobc1et et convenablement garni de bourgeons 
florifères, donne chaque anllée, à Nice ou " Callnes, 
1 à 2 kilogrammcs de fleurs. Chaque kilo" ramme 
est vendu de 4 à 6 francs, suivant Ics année"s. G. Il 

CASSINE (arbol'icultul'e). - Geme dc plantes 
de la famille des Ilicinées, dont on a proposé la 
cultllre dans Ics jardins paysagers. La Cassine du 
Cap (Cassina capensis), originaire de l'Afrique aus
trale, est un a1'buste dont le feuillage, coriace et 
spinescent, ressemble à ce lui du Chène yeuse. 

CASSINIE (arbol'iculture). - Genre de pian/es 
de la fa Il Ii Il e des Composées, constitué par des sous
arbrisseaux originaires de l'Australie, fleurissant en 
pelits capitules agglomérés en coryl1lbes, de cou
leur bianche ou jaune. 1\1. Naudin a proposé l'in
troduction de plusieurs espèces, notammen t les 
Cassinia aurea, ledi/olia, denticulata, etc., dans 
les jardins d'Europe com me plantes ornemen
lales. 

CASSIS. - Fruit du Casslssier ou Groseilliet' à 
fruit noir, avec lequel on falt la liqueur appelée 
vllIgairement cassis ou crème de cassis. 

CASSISSIER. - Arbrisseau de la famille des Gros
sulariées, don t le nom scientilìque est Ribes ni
grumo Cette espèce est indigène dans les bois mon
tlleux, dans les Alpes, en' Auvergne, en Suisse, etc. 
Ses fruiLs, ses feuillcs et son bois ont un arome par
ticulier. 

Cet arbrisseau (fi,;. !J!J) forme dcs toufTcs ayant 
1 mètre à Im,ilO de hauteur. Scs tiges, dc deux ;ì 
quall'e ans, ont une écorce brun rougeàtre, mais 
les jeunes rameaux sont jaunàtres avec des bou
tons rougeàtres; ses feuilles sont grandes, ponc
tllées en dcssus et à trois ou cinq lobes; ses grappe~ 
sont pendantes et formées de huit à douze Ifeurs 
verdàtres, légèrement teintées de violet; ses frUlts 
sont gros; leur couleur noire est un peli trisle, mais 
ils fuurnissenL une liqueur rouge grenat très belle 
et tri~s parfumée. Les graines sont noir marron. 

Le Groseitlier-Cassis est principalement cultivé 
dans le tléparlement de la Cùte-d'Or, depllis Mont
bard jusqu'à Chagny. On le culti ve aussi dans les 
environs de Paris, dc Màcon, d'Autun, etc. On en 
a obtenu Ics variétés suivantes: 

1. Cassi.~ ordinaire. - Grappe eourte, làche, peu 
fournie; grain assez gros. 

2. Cassis de Naples. - Yariété très eSlirnée, mais 
un peu tardive; gmppes très belles; fruits noir 
viole t, très gros et tl'ès parfumés. 

3. Cassis blanc. - Variété peu productive; fruits 
jaune brun, ave c lesquels on fabl'iqlle une liqueur 
délicate, de couleur ambrée. 

En gélléral, les fleurs du Cassissier sont pllls ex
posées à la coulure que les fleurs du Groseillier 
ordinaire. 

Le Cassissier vieni mal dans les pays ehauds 
et les contrées froides. La zone moyen ne de r Eu
rope est celle où ses fruils acquièrent le plus de 
volume et de qualité. L'exposition du le\"allt est 
regarJée comme celle qui lui connent le mieux. 
Le vent du nord occasionne sou\"ent la cOlilure 
d'un grand nombre de fleul's. 

Le Cassissiel' se plaìtdans les tel'res de con sis
lance moyenne qui sont saines et profondes. Il \é
gète mal SUl" les tel'l'es argileuses, humides et da ll s 
les terrains Irgers que le soleil dessèche aisément 
pendant l'eté. 

On le mliltiplie de boulures, dc marcottes et 
d'éclals de pieds. Le boulurage est le pro cédé le 
plus généralement usilé parce qu ' il es t à la fois 
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simple et économi que, Les boutul'es doivent ètre 
pri ses sllr les tOllll'es Ics plus vi goureuses. On les 
piante en pépini ère ou il demeure SUI' un terrai n 
bien défoncé et bicn divi sé . Dans ce dernie r cas , 
on les cs pace Ics un cs des aulrcs de t m,20 à I m,30 
en tous se nso On doit opére r de honne heure, pa rce 
qu e tr i' s souvent le Cassissier commence à végéte r 
vcrs la fin de janvier, On donne, pendant le prin
temps ou l'été, Ics binages nécessaires pour mai n
tenir le sol meuble e t propre , L'ann ée sui vante, on 
rabat toules Ics boutures cnrac i nées sur trois ou qua
tre yeux, dans le but d'obtenir des pOll sses latél'ales 

Fig. ()!J , - PorI du Cassissiel', 

et d'avoir plus tard des picds rappelan t un peu la 
form e appelée gobelet ou buisson, 
, C~aque anné.e, pendant les mois de décembre, 
Ja~vler ou févrler, quand le temps le permet on 
taille I~s pousses de l'année préeédente au-d e~sus 
d~s ,trols OLI qua tre bo.utons Ics plu~ inférieurs. En 
generai, Ics boutons a bois se transforment dans 
le, cOllrs ~e l'année en boutons à (rui/s, 00 ter
mmc la tal!le sur les touffes ayant plusieurs ann ées 
de végéta~\On, en coupant Ics branches morles et 
en dégarI1lssant un peu le centre des cépées quand 
on constate q~e les branches se gènen t mutu ell e
mcnt. Il est utile aussi de dèbarrasser Ics anciennes 
pousses de la Mousse ou des Champignons qui s'y 
I!éveloppent. 

Chaque an née, après avoir ramassé Ics sarments 
~rovenan,t de la taille, on exécute un labour à la 
noue o,u a la bèche. Le sol est fum é tous les deux 
ou trols anso 

Le Groseillicl'-Cassis redoule Ic Liseron de. 
champs ct le Liseron des haies, A ussi i ,n porte-t-il, 
lors des labours et des binages, d 'cn bic n cxlraire 
Ics racin cs et d'évitcr de les mèle r aux fumiers, 
Cet arhri sscau es t souvent envahi p 'lr le puceron 
du Groseillier, inscc te gris n oiràtre qui s'attaque 
partieulièrcment au sommet des pousses de l'an
née , On modère ses ravages en pinçant les bou
quels de feuill es où il s'est réfugié et cn brulant 
ces jeun cs pousses, 

La récolte des g rappes a li eu e n juin ou juillet 
suivant les lalitudes e l les terra ins, Cette eueilleUe 

cst faite à la mai n par des 
femmes ou de , enfants, Les 
pani crs ple ins sont vidés dans 
de s bacholles ou balongues, 
vases en bois qui sont placés 
sur un véhieule et qui servent 
à tran sporter le cassis soit 
au marché , soit à une disti l
le ri e, Une touffe en pleine 
\, ,"gétati on donne gé nérale
me nI, en moyenlle, 2 kilo
g rammes à 2>' ,500 de eassis. 

Le eassis est vendu, sui
, ant sa qua lité et Ics an nées 
dc 30 à 75 francs Ics I UO kilo~ 
grammes, soit en moyenne 40 
fr anes. Un hectare contenant 
if,OO touffes peut donc pro
duire, au minimum, 15000 ki
logrammcs de eassis ayant 
une valeur moyenne de 6000 
fran es. 

Ce fruit est utilisé pour fa
br iquer dcs infusi ons, des 
li qucurs ou du ratafia. Les 
fcuiIlc s, à cause dc Icur aro
me, scrvent à parfumer les 
IIqu eurs qu 'on fabrique ave c 
Ics frui ts, G. H. 

CASTRATION, - La C.lstra
tion cst une opération qui a 
pour l.lUt d'adapter d'une ma-
1lliTe plus complète Ics ani
maux de s différentes espèces 
aux usages de la do mesticité, 
en an nulant en eux les in
fluences diverses qui procè
cl ent de l'activité foncti onn elle 
ll es organes essentiels de la 
gé nération, 

La castration assouplit les 
caractères; elle fait du tau
reau, si souvent méchant et 
dange reux, le breuf si soumis 
et si docile au joug; du cheval, 
que les excitations génésiques 

'r t ' " . poussent souvent à des ma-
DI es atlOns d mdocIlité et de violence l'ètre a-
~pllìpl~~?e' Plerecshque Itou

1 
j il urs doux et soum is, que l~oo 

eva longre' d b ' l ' , al;resseur et d ,u e leI', SI souvent 
cou s I re o,utable par la violence de ses 
blè~d d e ~oJton SI moffeosif qu'il est devenu l'em
le chapoen, aet:uceur; du vérat le cochon; du coq 

La castration n'a"" t lère de ' t .,1 pas seulement sur le carac-
5 sUJ e s auxqu els on la r ' r é 

opp ortun ément, elle fournit I pra Iqued , app '9u e 
dans un e eertai e moyeo e mOlhfier, 
néraL de ro rganrs~ll~~~uJ: ' le développe1!1 e ':l t ~é
le corps des J'cunes a ' moule r, pour am sl dire, 

" I1ImallX dans d f ' 
clales qUI ditfèrent de celi .. es ?rmes sp~
ses s'i ls s'élal'ent dé I e,s qu 115 aural e " t acqUl-ve oppes so us l" I ' 
leurs propres or"anes véne' . I Impu slOn de 

h l 
" ., I a eurs Té ' ' I 

c eva hongre comparé au cheval ' , IlI om, e 
au laureau, l,e mouton au bélier. enlIer , le breuf 

La castrahon prédispose à l'en" ' .,ral sscment, ct 
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elle est, p~r cela mème, un des moyens les plus 
Jluissa~1ts de la zootechnie pour adaptel', le plus 
cOOlplelelllent et ùe la mani ère la plus économiqu e, 
les organismes de nos animaux alimcn laires à la 
producli on dc la yiandc et de la gra isse , 

Toutes les méthodes et les procédés dI! caslmlion 
aboutissent, en résultat dernier, à l'annulation des 
organes essentiels de la généralion, soit qu'on les 
isole des cenll'es nerveux ct yascu la ;res pal' l'ap
plication de moyens constri cleurs sur les yaisseaux 
et les nerfs par Ic>squels il s sont en communication 
avec t'es centres, soit qu'on les en sépare d'une 
manière brusque et immédiale ; soit enlin qu'on e n 
détermine l'alrophie en empèchant le sang d')' af
fluel' dans la moslIre suflhante pOUI' que Jeur nu
trition soit coml'lète, 

Les moyens de castl'alion applicables à tous les 
animaux dumesliques peuvent ètre catégorisés de 
la manière suivante : 

I. Interrltption établie entre les ol'ganes testicu
laires et les centres nerveux et vasculail'es , - Cette 
première catégo rie comprend trois divisions, Dans 
la première , dnil'ent ètre rangés : 

a, Le procédé des casseaux placés SUl' le sac des 
bourses, procédé qui est appli cablc au taureau et 
<tu bélier, en raison de la longueur du cordon tes
liculaire, 

b, Le procédé dil du {ouel/age ou de l igalure cir
culaire du 5ac des bourses à l'aicte du cordage ap
pelé {ouet, Oli d'un lien élas li que, C'esl sur le bélier 
exclusil'cment que ce procédé est empl uyé, 

La deuxième ùivisioll de cette calégurie embrasse 
les difl'érellts procédés d'élf(~ int~ rlu co rd un testi
culaire au moyen de l'appareil des casseaux OLI de 
la ligature, que les moyens d'élreinte soient ap
pliqués sur le cordon dépouill é de toutes ses en
veloppes ou revè lu de sa tunique fibreuse, Dans le 
premier cas, le pro cédé de cast ration est dit à tes
ticules découvcl'ts, et à tes ticules couverts dans le 
second, 

Enfin, la tl'oisi ème division embrasse les pro cé
dés qui cOllsistent dans un e rll pture imm édiale en 
tre les teslicllies el Je"ur apparei l de suspension , 
Ces pl'océdés SO :l t ceux de la torsion du cordon, 
de l'arrachemen t, de la call térisation par le feu, 
de la section du cordon sous l'élreinte d'II ne cons
triclion méthoùlque, du ratissement et de l'excision 
simple, 

Il. Annltlation des testicltles comme organes gé
nérateurs, pal' l'atrophie de leur tissu, - Les procé
dés qui r éallscnt ce résultat sont ceux du bl .~ lour
nage, du martelage, dc !'écrasement !iu testi cule, 
de la figature sous-cutanée de l'artère testiculaire, 

De t ous Ics proeéd és compris dans cette énumé
r ation , quelques-uns seulement sont d'une appli
cation usuelle, Ce sont : le fouettage du bélier, 
auque! on pourra substituer avantageu se ment la 
ligature élastiqlte; l 'emploi des casseaux, à tes ti
cules couverts ou découvel'ts, pour la castration du 
cheval, du taureau et du verrat ; la torsion, soit 
avec les maills seules, pour les tout jeuncs animaux, 
soit avec des pinces spéciales, pour le cheval, le 
verrat et mème le taureau ; la caulérisation par le 
feu, enlployée pour le cheval dans certains pays; 
l'arrachement,lIsité pour les agneaux; le bislour
nage, tres usité pour le taureau et le béher, et 
préconisé mème pour le chcval dans qllelques dé
partements du lIlidi; le martelage des cordons tes
ti cu laires, qu i n'est praticable que SUI' les rumi
nant, grands et petits, 

De ces procédés, Ics uns sont ce que l'on ap
pelle traumatiques, c'est-à-dire qu'ils nécessi tent, 
pour leur application, que la peau soit incisée, a fin 
que les mains dc l'opérateur aient une aclion dlrecte 
sur les organes qu'il s'agit de supprimer, Tels sont 
Ies procédés par les casseaux e~ par la li gature.d.u 
tordon; Ies procédés par la torslOn, par la cautcrl
BatiOIl, par l'arrachement. 

DI CT, D'AGIUCC:'TL R8, 

Lcs alltres se pratiqucnt sans que la peau soi!. 
c lltam C'e: tcls le lIlal'leiage et le bi stfJu rna ge ; ce 
sont à proprement parlel' des pro cédés sous-cu(C!
!les , qui réali se nt le granel avantage de lIl ellre à 
l'ab ri ùes eOll1p lic atiolls dont le traum atisme peut 
élre su ivi par suite de l'i nle rve ntion possible des 
ml~r~ues de la septieémie. Le foue ltage et la con
stl'lctlOn par un casseau appliqué elirectcmenl sur le 
sac serotal par lic ipent, dans une grande mesllre 
des avantages cles procédés sous-cutanés, en c~ 
sens qu'à lII esure qu e se r1étachcnt les parlies dont 
la mortilìcat ill n a été détermin ée par la co nslric
li on , à mesure s'effectu e le lravail de ferm elure dc: 
la plaie par un e cic.:ttrice compl èle, 

La caslralion est appli cable aux femell es des 
grandes et des petiles espèces; elle consiste pour 
clles, comme pour les màles, dans l'cxtirpation des 
organes essenliels de la génération, c'est-à-dire les 
ovaires, et a pour objet principal tle prérlisposer 
les femellcs sur lesquelles on la pratique à un plus 
complet et plus rapitle engraissemen t , Charlier l'a 
préco nisée cllmme moyen de prulonger la lactat:on, 
chez les vach es, au dela du terme physiologique, 
tout en les transformant parallèl p- ment en bètes 
d'engrais, de tell e sorte qu'une fois tarie la sécré
tion Jactée, Ics animaux se troul'ent prCts à è tre 
envoyés à la bOll che ri e en bon é tat de graisse, Ce 
double probl em" se trouve, en e /l'e t, ré solu et fait 
de la ca,tration des vaches une excellenle mesure 
zoo te chniflue, Si avanlageuse qu'e lle soit , cette 
mesure n'aurait pu entrer dans la pr'ltique, s'il al'a it 
fa llu , comme dan s les premiers temps où celte 
opérati on fut exéculée, allei' à la recherche des 
ol'aires dalls la cal'lté abdominale à travcl's une 
Iar~e plaie praliquée dans la région du flane; 
mais Charlier recon nut et dém un lra qll'on pouvait, 
sans de grandcs difficultés, pén élrer dans la cavité 
alJdominale par une in cision faite au plafonù du 
vagin, au moyen de laqllelle Ics ovaires sont fa ci
lement trouvés e t extrails, et dès lors la condit ion 
se trouva réa lisée pour qlle la cas tration dc la vache 
pùl devenir usuelle, 

Pour la lrllie, l'opéralion tle la castral ion néccs 
sile toujollrs l'incisio n des parois du flanc, mai~ 
dans l'étendue seul ement nécessaire pour le pas
sage de òeux ùoigls; ains i Iimit ée, cette upéra
ti on es t de ce ll es flue l'on peut l'aire avec un e lrès 
grande impu nité, surtout lorsque les animaux soni 
trù~ jeunes, comme c'est le cas le plus ordinaire , 

La castralion du coq ressemble beauco up ;'1 l' elle 
des femelles des quadrup edes a li point de \'lIe dc 
la technique opératoire, en ce scns que les organes 
génitaux restant logés, chez les oiseaux, dans la 
cavité abdominale, il faut de toute nécessilé fai re 
IIne plaie pénétrante dans l'abdomen , pour all ei' à 
leur recherche et en opérer l'exlirpation, lIlais 
malgré cette complication, la caslration du coq, 
lorsqu'elle est praliquée par des mains exercécs , 
réussit dans le plus grand nombre d es (' as, 

En résumr , la zootechnic est arm ée par la cas
tration d'un moyen puissant qui lui permet d'adap
ter d' une manièrc plus complète les orp:anismes 
des anim aux domestiques, màles et femelles, aux 
lIsages allxqucls nous les employons, soit que, par 
cettc opération, leur assujettissement soit r endu plus 
facile, soit qu'o n leur fasse produire en plus grande 
quanlité et de qualité meilleure ce qu 'ils peuI'e nt 
donner : viand e, graisse, lait, laine, Quan t au ma
nuel d es ùifférents pro cédés opératoires, c'est là 
une qllestion de chirurgie vétérinaire,dontl'exposé, 
OIème abl'l:gé , demanderait lJeaucoup d 'espacc ( t 
n e serait pas utilement à sa piace dans un ouvragc 
comme celui-ci. H, n. 

CASUARINE (al'bol'icultul'e), - Genre de plantes 
de la famille des Casual'inées, originaires de l'AlIs
tralic, dont une espèce prése nte de l 'intérèt puur 
les parcs et les jaròins du littora l de la Médlt cr
ranée, C'esl le Casuarina equiseti{olia , ou ~!.IO, 

Il, - S, 



CATALPA - 114 - CATO :S 

arbre ne movenne grandeur, à rameaux grl}les et 
pendant ' slIr'lcs'IueÌs sont réunies presl!ue toLde:
ment Ics feuilles qll'ils portent, ee qUI donne a 
l'arbre un aspeet bizarl'e, anal"~lIe à eelui cles 
prèlcs, d'où son nom lui a été d"nné, L'écor,ce est 
d'une teinte gl'i-c; elle est, eomme I,~ b()IS lles 
ram eaux, riche en tanin, Le bois est dur et com
pact, dc bonne qualit~ pour l~s tra~' aux, de char
pente et de menUlscne. La La-lIarme, tntrodUlte 
en Algérie, s'y l'-t propagée avec sllccès; qllelques 
arbres exi-tent dalls Ics jardins de la baise 1'1'0 -
\'ence, oìl ils fleuri-senl et fructifìent. 

C \T,\ LPA (.~y lL· iculture ). - I.e Catalpa (C. Syrin
gre(olia ) appartient à la famille des Bi ;;noniacées. 
C'est un arbre de troisi èmc granlleur. Les feuillc, 
du Catalpa S'III t cordiformes, lobées, d.,ntées, 
grande- et d'II n vert gai, Ses fl eurs forment de 
larges panicull", elles sont blanches, l'owtuées 
de rou ge et lle jallne. Le fruit est une cal"ule 
longu e, mince, à ail,'s dél·hiquetées. 

Le r.atalpa, originaire de la Car'Jline Llu 'ud, a 
été introrluit en Angleterre en I j::!lj, e t 'Iuelques an
nées aprè5 en France où il est assl'z répand u, Da lls 
son pa~ s natal cet arbre <ltleint de grandes di
mensions et son bnis est considér,; comme d'c'ed
lente qualité. En France il ne s'élèle guère au
dessu s lle II! ml\tl·es. La dPlicatesse de son tem
péramen t le fait exclure de la culture forestière; 
c'est comme arbre d'ornem ent qu' il e-t planté 
dan s les jardins, les pal'cs et Ics promenades pu
bliques, où ses larges feuilles et ses belles f1eurs 
produisent un charmant effc l. 

Le Catalpa a illle le s sols lé ge rs, frais et pr"['iIlds; 
l<'s climat~ de l'ouest et dc la France cen trale lui 
CODI iennent, mais il réussit mal au nord de P"ris. 
S:I croissance est rapide; à dix ans, lors'[u'i l est 
en bon sol, il attcint une hautenr de;; à 6 mètres. 
~, es longues pou-ses pleines de sl~'ve sont très fré
quemment ér"'(JIlYé,'s par les premières gelées, 
aussi sa tètc est-elle le plus souvent étalée ct 
comme aplatie; mais l'arbre possède une telle vi
talité qu'il r"'sistc à ces alteintes. Lors'iuc la gelé e 
a détl'uit la tigc jusqu'au niyeau du sol, il 'uffì t 
de I:t l'ecl;pcr pour obtenir de \'igo urcux rejets qui 
attcigncnt rapidemc nt la hauteur dcs sujets qu'ils 
r ClllplacenL 

Celle propriété de repotlsse r vigoureu sement de 
souche est mise à profìt, dans les régions où le 
Catalpa es t exposé à gelcr l'hiver, pour ['J rmer 
aY('I' le- rcj e ts annuels des touffes très ornemen
tales. l' our obtenir ce résultat , on recèpe le sujet 
à l'arrière-sa ison; on recoune la souche d'un 
paillis él,ais 'lui la met à l'abri du froicl et IJn fume 
abondamm e: t so n pourtour : on la découvre quand 
on n'a plus à craindre les gelées et l'on voit I,ien
t,jt apparaìtre des rejets qui s'él;,vent rapidernent 
j us'lll'à une hauteur de 4 et 5 mètres, t;n Catalpa 
ainsi traité peut fOllrn ir de pllissantcs touffes, gar
nies d'un feuillage très décoratif, pendant une di-
zaine d'années. B. DE LA G. 

C.H ,n \ 'CilE (horticulture) , - - Genre de plantes 
dc la famille des Composé es. dont on cultive une I 
espèce, le C. crel'ulea, sous le nom de CIlI,i'/'ille. 
C'est une pIante h r' rbacée, vivace, à tige gl'è le, dont 
l es f1eurs forment des capitules de couleur bleu de 
ciel, et pourpre au centre; elles s'épanouissent de 
juillet en octobre. On la multiplie par graines ou 
par éclats des racines, à une exposition chaude; 
on peut la cllltiver avec su<'cè , dans les jardins 
situés au bord de la mero 

C.\TASET lll (horticulture), - Genre de plantes 
de la famille des Orchidacées, tribu des Yanrlées, 
originai l'es de l'Amérique tropicale. Ce sont des I 
herbes épiphytes à tige courte, à grandes fleurs, 
vertcs ou jaunàtl'es, parfois maculées de pourpre. 
On cn culti ve plusieurs espèces dalls les serres 
chaude'i d'Europe, n otamment le C. sanguineum et 
le C. l ongi(oltum. 

C.\TA\V 8 \ !ampélographie). - L" Calrtwba est u? 
cé,.age américain appal·tenant au gr?upe de~ I . 
Labru.~ca; il est originaire lle la Cal·,,!Jnc du ~ord 
et a été propagé l'al' le major A,lIum, lle (J.eorge
t ,)w n , II a .ir)u l' pcndant longtemps un rlÌle Impor
tant aux f:(.th-Cnis, mais il tend à ètre délalssé , 
parce qu 'il c,t très accessible ali Perol;wspora •. 

Synonymie: Red .Iluncy, Catawua, Tokay, Sm-
g/elon. .., , 

fJescl'iplion. - Souche Ylgonreuse a port etale. 
Tl'onc trapu, écoree gros-ière et en laq~es laniè~es 
irréguli;~ res . Sarmenls I,,)ngs, forts, drolts et eyh.n
driques, peu IUlsan~s, falblement rugueu~ par sUI~e 
de la persi stanee a la ba'ic dc [J0Jls raldl!s, tres 
légèrem ent pruin.eu~, aux n(eud~, ":un vert jau
nàtre et g)"bres a I dat herbace, d un brun aca
jou peu foncé à l'ao~tem~nt ; .méri thalle,s allon~és, 
aplatis aux nwurJs, a strles blen marquees. Vrlilel 
continue-, fOl'tes, bifurquées. Feuilles grandes, 
larges, assez peli épai,scs et non rugueuses, faible
ment bullées, suborbiculaires, faibl em l' nt tri lobées, 
sinus paiolairc profond, fermé à l'extrémité où 
les lèvres se recouvrent; nervures assez accusées. 
Face supérieure glabre, d'un vcrt assez fl)ncé. Face 
in(érieure d'un vert elair, a\'cc bouquets de poi!s 
blanchàtres, disséminés sur le, srJus - nenures et 
le parenchyme; deux séries de dents bien ùis
tinetcs, obtuses, peu profondes. PlillOle long, assez 
fort, \'erdàtre, formant un allgle nbtus avec le pian 
du limbe. Grappe irrégu lière, ailée, làeIJe, grfJs-r, 
ou m"~'cnne; pédoncule long, gro·, ligneux à rin
sertion. Grains gros ou moyens , sphériqnes, prui
né:" d'un ,'io let fon cé, incolores à l'illtàicur , à 
stigmate per5istant et centraI, baie ferme, à peau 
a""1. ':paisse, peu élastique, pulpe charnlle, à jus 
trè, légèrement coloré en r ose , d'une sa"eur peu 
foxée. 

Ce cépa;;e est d'une fertilité assez f:liblc. 
J/a/urilè correspondant à la deuxième époque 

de )1. Pulli at. 
Le Calawba est considéré par les Américains 

comme l'une de lellrs \ i"ncs à vin Ics plus distin
guées: c'cst avec son fruit '1l1e 1'0n fait le Spar
!;fm!] Calawba, lc champagne amé/'i~ain. La saveur 
(oxCe de son fruit, sa faible lertilité et son défaut 
de rusticité, l'efll/,c:,'heront pr'lbablcment de jouer 
aucun rùle dans l:t reconst ituti on de n og vignobles 
franpis. G.~ F. 

CHILL.\C (POIRE DE) Ipomologip.). - On dit 
au:,sl Cali/lanl . L'arbre qui produit ce fruit es t vi
goureux, portant lles raffieaux relativement peu 
nombl'eux, à bois gros, épais, et SUl' lesquels n ais
sent facilement de nouveaux bourgeons, 

Greffé sur. fran,', il convient pOllI' le haut vent ; 
sur cognasslef on le tlent en espalier ou con tre
espalle!'. Les autres fOl'rn es ne lui sont pas favo
raules. Sa fe l'tilité est très bonn e, Dis'1DS toutefois 
qu'él~v~ à Ilaute ti:oe, le poirier de Catillae a l'i n
convenlCnt dans certaines posit ili ns de laisscr tom
ber son fru~t Ii)rsqu ,~ eelui-ci a alleint son rléve lop
l'em ent. D autl:es tOI S, au. contrai re, et c'e- t le pl us 
s?uvent, le frUlt reste solldement att:lché à l'arb re . 
SI surtout cc dernier n'est pas hop àgé . Le fruit 
t'st des plus gros; sa forme est arrondie tUl'binée 
ve~true, L~ I~eau est. épaisse,. d'un \ er t' clair, co~ 
10,1 ce du cute expose au s"lerl, pa"sant au jau ne 
blun ou au pllne .c l~lr, Inrs de la matul'ité. Celle
CI s effectue depUis Janvier jusqu'à la fin de mai. 
La chan' est cassante, sèche, sucré.' . Aussi l e Ca
tillac est-II. essenllellement un fruit à cllire. Sous 
ee rapport Il mente d 'è tre cultivé, ~a beauté sa 
longue Co~sel'l' atlOn et sa krtilité constante ;o nL 
de.s qualltes qUI funt toujours apprécicr cetie va
rt,elé et en rendent la consOmmation u ,. uell t 
repandue. e e 

, CATCH (biographie). - Marcus- P'Jti~~ !~: . 
I Anclen ou le (;ellsellr, est n.; à TU ~CllI~a to,/lt 
518 dc Home 12:34 ans avant J _(;) et tm an , .,' es m orl 
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en 60:; .. Actiy.em~nt mèlé à la yie politique de la 
Répubhque, Il s ~?onna ayec passion, entre les 
campagnes guC'rfleres et Ics fonctions publiques 
à l'agricullurc qu'il considérait com me un des art~ 
romains par excellence. Esprit actif et studieux, il 
aimait et recherchait la lutte; Ol'ateur ardcnt, il 
apportai t IIne grande opiniàtrcté ù la défensc de 
ses opinions. On lui doit, ollll'e plusiellrs autrcs 
Ollvrages, un Traité tle J'agriculturc , qui est ù la 
fois un monument de la vieille littératul'e la tine 
et un tableau des mrenrs et des procédés agri coles 
de son époque. Ce livre a été réimprimé plusieurs 
fois dans les temps modernes; il a été traciuit cn 
français par Saboureux en 1771 ; un e tradudion 
p~us récente a été faite par Antoine pour la bi
bliothèque latine de Fil'min-Didot, publiée sous la 
direction de 1\1. :'\isard. B. S . 

Ci\1'TLEll\ (ltorticullure). - Genre de plantes 
de la famille des Orchidacées, Il'ibu des Epiden
drées. Cc sont des herbes épiphytes, originaires 
de l'Amérique tropicale, garnies de pselldo-bulbes 
qui portent de s feuilles; les f1eurs sont terminales, 
grandes et belles, à lab elle en forme d'entonnoir, 
garnies généralement d'une grande spathe. On en 
cultive, dans les serres chautles d'EUl'ope, plusieurs 
espèces pour la beauté de leurs f1eurs. Les princi
pales sont : le C. Acklandire, ù labelle rouge, et 
jaune au milieu, à f1eurs vertes mouchetées de 
rouge; - le C. Sinnerki, à f1eurs en grappe, roses, 
avec labelle blanc au centre e t rouge SUI' Ics bords; 
- le C. superba, à grandes f1eurs odoranLes, de 
couleur lil as, et à labelle pourpre; - le C. citrina, 
don t les feuilles et les inflorescences se dirigent de 
haut en bas; Ics f1eurs sont uniformément jaune
citron; - le C. labiata, à grandes f1 e ur~ (Om,20 de 
laq;eur); très odorantes, dc couleur lilas, e t à ta
belle pourpre vif. 

CI\UCHOIS (zootechllie). - On qualifi e de Cau
chois les habitant' du pays de Caux, situé dan s le 
département tle la Seine-Inférieure e t faisant par
tie de J'anci enne Baute-No l'mandie, entre J'em
houchure dc la 5eine e t celle de la 50mme. Ce 
pays fcrtile, qui comprend Ics localités de Caude
bcc, de Lilleuunne, d' Yvetot, de Saint -Valery-en
Caux, de B'J lbec, d'Arques, de [)ieppe, d'Eu, du Tré
port, a une population chcvaline aujourd'hui fort 
mélan gée, mais qui diffère de celle dcs autres 
partie s de la Normandie. L'ancienn e , don t il ne 
reste plus que quelqucs rares re présentants purs, 
est décrite ailleurs (voy . BIDETS). La nouvelle , 
qualifiéc dc Cauchoise, est en grande partie 
métisse. 

Les chevallx Cauchois autres que les Bidets d'al
lure sont ou bien des sujets de forte corpulence, 
aptes aux services du trait lent ou du trait Iéger, 
dont quelqu es-uns s'attellent aux omnihus, ou des 
carrossiers. Les premiers formenl une des variétés 
de la race Britannique (voy. cc ma!), voisine de 
la Boulonnaisc avec laquelle on la confond facil e
ment dans la Somme, dans le Vimeu, qu 'on ap 
pelle pays aux bons chel'aux. Comme celle-ci, elle 
se caractérise surtout par sa forle musculature 
aux formes arrondie s et par la yigueur de so n 
tempérament. Cette val'iété Cauchoise ne dilrère 
c\'ailleurs dcs anciens Bidets que pal' l'a\lure. 

Les carro ' siers Cauchois, eux, sont des métis 
comme tous les autres de la Normandie (voy. l'ìIJR
~[ANDS); mais ils . s~ distingllent ,fa cile men.t . de 
ceux-ci par les dIfTerences ciues a leur oflgme 
materne Ile. On ne veut pari CI' que de ceux qui 
sont réussis; les autres, ayant davantage hérité 
du còté de cetle origine, ou présentant un mé
lange moins bie n fondu tlcs deux, ne peuvent ètre 
admis com ille carrossiers. lIs rentrent dans la ca
tégorie des che\'aux de tl·ail. Il faut remarquer que 
c'est la plus forte part des métis produits dans le 
pays de Callx. 

Là comllle partout le métissage ne donne qu'une 

minorité dc bons r ésultals. Ccs métis Cauchois 
réuss is participf'nt à la fois des caractères du bel 
An gl?-~urman d , lJui sont ceux du che val Asiati'lue 
ampllfie, IClJu e l a fourni Ips pères, et de ceux de 
la l'ace Ilrilannique qui a fourni Ics mèrcs . Tantùt 
ceux du premi er se montrent à la tète et Ics 
autres dans la musclllalure, qui est moins allongée 
et plus é pai sse, surtout à la croupe e t aux fc sses 
tantòt, a li contrai re, la tele est ce ll e dc la rac~ 
Britannique un peu affinéc et le COI'pS présente 
les ,r0rm es allon gées du cheval a ll glai s dc cou rse , 
mais ce pend ant touj ours plus épai sses. Le carac
tère di st in ctif pcut-òtre le plus constali t entre Ics 
carrossiers Cauchois et l es autres carrossi c rs :'\ur
mands , c'est que les premiers sont pre sque toujours 
brachycéphales, la dolit:hocéphalie GermanirlU" ne 
prévalant guèrù, dans l'hérédité, contI'e Ics deux 
atavismcs Asiatiquc e t Brita nnique, qui son! l'un 
et l'autre du t'ype bl·achycéphale . 

Les carrossicrs Cauchois sont de grande taille 
(1"',65 au moin s). Ils sont uniformé ment dc robe 
baie des nuances Ics plus vives . Il leur anive assez 
souvent de con se rve r une sorte de r éminisce nce 
de l'allurc à IalJuelic ont été entraìnés quelques
uns de Icul's an cètres maternels . f,!uand on Ics fa il 
pa sser de l"a llure dII pas à celle du trot, il es t rare 
qu' ils attaqucnt celle-ci franchem ent e t sans pas-
ser pal' qu elqu cs temps dc pas re levé. A. 5. 

CI\ULESCENT (botanique). - Qui possède une 
tige. 

Tou!es les plantes phanérogames ont une tige ; 
c'est donc par suite d'une ancienne erreur, ou par 
métaphorc , que certaines de ces plantes sont sou
vent dites acaules. Quelques espèces ont mème 
reçll cc mot pOlli' lh\nomination spécifique; tellcs 
sont, par exell1 ple, le Cirse acaule (Cirsium acaule 
AI!.), la Ge ntianc acaul e (Gentiana acaulis L.), par 
opposi tion à l'espèce de Potentilln que Linné <J. 

appelée call1esrms. Cetle derniere ex pl"essio n ne 
signilìe pas évidelllll1e nt que la Polenlill e CII qu es
ti un a une ti~(' , ce qui serait inutile à signaler, 
mais bien qu e ce tte tige es t rem arquable par que l
que trait particulier. De mème aussi, l' épith ète 
d'acaule ne yeut point dire que les végélaux aux
quels on l'app lique sont dépourvus de tige, mais 
seulement que cette tige est très co urle, ou qu'ayant 
une certa ine longueur, elle demeure en fouic sous 
le sol, à la surface duquel son sommet nc fait qu'af
f1 curer. 

Rcmarquon s d'ailleurs que les plantes dites aca ll
les so nt en général décrites, ayec raison, comme 
po ssédant des feuilles, ce qui serait contradictoire 
si l'on prenait la désigna tion dans son sens absolu, 
puisque nous savons qn'un végé tal · qui n'a pa, de 
ti9;c ne saurait, par cela lll ème, avoir des feuilles, 
cès organes étant l'apanage exclusif de la tige (ou 
des ram ifications qu i cn dérivent). E. M. 

C\ULET. - Variété de chou (voy. Cnou'FouR
RAGE). 

C.\ULINI\IRE (botanique ). - Se dit dc tnut or
gane qui appartient à la ti ge, qui dépend de la ti ge. 

On distingue, dans le langage descriptif , les 
{ellilles cllltlillaires et les (ell iLles rampa/es, suirant 
que ces ol"gancs naisse nt sur la tige elle-mème ou 
sur Ics bl'a ll ches qui en émanent. 

Il es t à relllarqu el' que ce tte exprc :>s ion s'cm 
ploie aussi d:lll s L~l1 e acception qui pOI~rrai t, a~1 pre
mie I' abord, lI1dLlI1'e en erreur. AlIlSI, on dcslgne 
souvent, dans les ouvrages descriptifs , pal" l'épi th èle 
de call1inaires les fcuilles qui occup ent la pal"tie 
moyenne dc I ~ tige, tandis qu'on ap pelle radicales 
celles qui naisscn t à sa partie inférieure, et 80rales 
celles qui .woisi nent Ics f1 eurs. 11 est. certa~n, que, 
dans bon nombrc de plantes, les fCIIIllcs dlfTcl"ent 
notableme nt entre ell es par leurs carac tères '" lé 
rieul"s (forllle, t aill e, découpures, coule.llrs. etc.) 
wivant la hallteur à la quelle on Ics exa:11I Il C , et ~es 
difl'érences jOllc nt \In ròle important dans l,l dw.-
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gno se de beaucoup d'espèces . Il es t ~ans Joute 
bon de co nscrver ccs dl stmdlons dOllt I expres -; JOn 
est consacrée par l'u sage, mai s. sans oll.blier tOIl te
fois qlle la dénomination de {eUllles )"adlcales, pJ"l se 
;'1 la ldl rc , est tOllt à r,1it impropre, pll ,sq lle Ics 
fellille s n:li .<sent, sans exce ption, de la ti ge e t de 
scs dil'i sions, d jamais dc la ra ci ~ e d?nt r.'est.lln 
des caractèl'es essentICIs dc n 'e n j:lmals pro dlllre. 
(Voy. FEUILLE, HACINF., TIGE.) E,I\1. 

C.\UUO:\T (con ET POUI.E IJE) (basse-cour). - La 
pOll lc de Caumont paraìt è tre un e l'ariété de la l'ace 
de Crève coour. Elle s'en di stin gue pal' une huppe 
moins fournie; son plumage est tle cOllle u.r nOIl·c. 
La cha ir cst fine et bianche, le squelelte leger. Le 
dé l' e loppe ment est rap ide. La poule es t bonlle pon
dellse. 

CAUSSADE (con ET POULE Dr.) (basse-cour) . - La 
vari été de poules dites poul es dc Callssadl! es t a ssez 
répand lle dans le sud·ouest dc la Fran ce, notam
ment dans le départem ent de Tarn-et-Garunne . On 
l'appell e aussi poule gasconne ou béarnai se. C'est 
une l'ariété à développe ment rapid e, don t la c lialr 
est fìne et savollreuse . La ponte es t précoce ct 
abondante. 

CAUSSE (géographie). - Les Causse s sont de 
vastes plateaux calcaires compris, dans le midi de 
la France, cntre les masses g ranitiqu es de la mon
tagne Noire et des Céve nnes. Ces platcau x appar
tiennent à la formatlOn jurassique. La masse appar
ti en t à l'oo lith e inférieure et, à leur surface, ap
para isse nt de loi n en loin quelques mamel ons for
més par l'oolithe moyenne (Risler, Céologie agri
cole). Ces plateaux sont traversés e t dil'i sés par 
des vallées étroites, dont Ics flancs sont souvent à 
pie e t dont la largeur n'es t parl'ois pas supérieure 
à celle de la riviè re qui coul l! dans le fondo 

Les Causses s'étendent SUl' une partie des dé
parte ments de la Lozère <'l d e l '.\veyron; ils 
pénètrent dans la parti e sept e ntri o n ~ le de ceux d e 
l'llé rault e t du Gard ; il s rorment cnrìn une portion 
importante des dépal'teme nts clu Tarn et du Lol. 
Les platcaux les plus importants sont : le Causse 
du Larzac, dans l'Avcyr 'lll; Ics Causs,'s Noir, Mé
jean, de Sauvcterre, de Sévc rac et de Co ncourès, 
dans la L'lzè re; le Causse du Quercy, dans le Lol. 
Leur altitllde l'a rie cntre 300 et 40U mètr cs au-d ps
sus du nil'eau de la mcI'. lls son t constitués par de s 
plaines pierrcuses, arides, où la \"égétation arbus
tive est presque null e , manquant d'eau, et par 
suite rrhabitations. Dc loin en loin, des filons 
d'argi lcs érupti\"es ém erge nt à la sur race sur une 
étendll" limitée; ces points contrastent, par la 
richesse de la végétation, avec la slérilité générale 
du plateau. C'est là que, de prél'érence, des fermcs 
se sont constitu ées, car on peut y établi l' dcs citer· 
n l's-abreuvo irs pour les troupeau x. A mcsure qu'on 
s'é loig ne de ces faill es, le dépùt d'argile s'amincit 
pour disparaìtre bicntòt. 

Les exploitations a,rricolcs des Call~ses ont gé
nérale me nt une (,:rande éknlluc . L ~ s parties le.> 
plus l'approchées des bàtimc nts so nt mi ses en cul
ture : céréales, Pommes de ter re , quelques plan
tes fourl'agères, notamme nt le S~infoin, et mcme 
la Lll zerne sur les platcaux Ics plll s baso La prin
cipale spéculation agricole est " éle\"age du mou
ton; du printemps à l'autonll1e, Ics tro llp eau~ sont 
envoyés au pàturage SUI' les plateaux, et on 1('5 
ramène chaque soir à la fe rme. CeUe spéculation 
est très avantageuse lorsqu'on utiIise les facultés 
laitières des bre.bis. Les troupcall'l appartiennent 
général ement à la variété Albigeoise (voy. ce moti 
e t à celle lIu Larzae (voy. ce moti. C'est sur Ics 
Causscs de l'Aveyron qlle sont entretenus Ics tI'OU
peaux dont le lait sert à la fabr ica tion du fro
mage de Roquefort. 

La sUl'face des Causses est parsc ml:e de fi ssures 
qu'on appelle po ches ou entollnoirs, qui cOlllm u
niquen t souvent avec des erofles nrof(l!)rI~s. Dans 

le Causse lIu Quercy, Oli a découvert, en 1865, des 
gisements de phosphates fo ss il es, remarljua~l~s 
par leu r ri chessc; ces gisements sont explolteF, 
aujourd'hui et leurs prodllits sont 1'0bJe! d'un com
merce importanl. 

CAUSSENAIW (z;oolechnie). - Voy. ALHICEOIS. 
CAUX (con ET l'O ULE DE) (basse·courl. - \'ariété 

de la race de Crèvecoour, cùmmune dans le pays 
de Caux en Normandie. Le plulllage est noir, la 
crl~ te est silllple, drolte, fortement dentelée. Les 
oreillons sont blancs, bordés de bl e u chcz la poule, 
de couleur \" e rrnillon chez le coq. C'est IIne \"ariété 
très rustique; la p oule est meilleure pondeuse que 
couveus (~ . 

CAVi\ILLON, CAVAILLO:\:\AGE (viliculture). -
Voy. LABO UR DES \"(G NES. 

CAVAILLON (cu lture }Jotagere). - \"ariété de 
Mel on (vl)y. ce m ot). 

CAVALIER . - Variété de Chou (Voy. Cnou-Foua
RAGE). 

CAVANILLES (biographie). - Antonio-Joser Ca
vanill es, botaniste espagnol, est né à Valence en 
1745, et est mort dil'ecleur du Jal'din botanique de 
Madrid, en 180L Outre plusieurs travaux de science 
pure, on lui doit un grand ouvrage, intitulé : Ob
servalions SUl' l'histoire noturelle, la géographie, 
l'agricultul'e, la population et les produit.f du 
royaume de Valence (:! voI. in-folio, 1795-97). Il Y 
donn e un ta bleau complet et détaillé de l'agri cul
ture de celte parti e de l'Espagne et une dcscription 
des grands travlh!x d'hydl'aulique a " ricole qu'elle 
renferme. H. S. 

C.\ VE (renologie) . - La cave, dans les construc
tions vinaires , est un local souterrain, ou à demi 
enterrG, résené spécialelllent à la conservation 
et au viej,Uissement des nns. Elle est située en g~
n éral sous Ics bàtiments; on en rencontre égale
ment sous forme d 'excavations ou de galeries ho
ri zo ntal p.s creu sées au pied d'un coteau. 

On désigne auss i par le m ot cave la récolte en 
"in d 'un vi gn eron. 

D;ms la di sposit io n et la construction de la cave 
on doit, cn ra iso n de sa destination tenir compte 
des condit io ns physiques dans lesrÌu elies elle se 
t:'?lIve placée. et rle ~elles qu'exige nt l'hygi ène ct 
I eleva!:;'! du l'JIl . In dependamme nt de la eonstruc
ti on pr0l'reme nt dite, la chaleur, l' ai r e t l'eau exer
celi! un e innuence considGrable SUI' la qualité d 'une 
cave. La faço n don t se répartissent e t a ""issent la 
température , l'aé ration e t l'hul1lirIit ~ "la l'end 
~ollne ou, malJ~'a ise, I~ "in. 5\ consen-e 'et s'y amé
ilore ou s y alte.l'~ et 5 y detrUl!. On peut par une 
organlsatlon spec Iale et des soins modifier atté-
nuer ou fa"ori ser l'actinn de ces aO"cnts . ' 
. Le dcgré de telllpératur t.! de la ~ave est surtoUl 
ImpO l't~ n! à considérer. Son action sur le "in est 
prép.onllérante. On peut donn e r pour limites un 
maXlil1Um de 16 degrés et un minimum de 10 de
gré s. au th el'mom ètre centigrade . Entre ces deux 
extremes, Ics températures intermédiaires produi
sent en cor<, SUI' le VIfl, comm e on le verra plus 
~OIl1, de~ elTets senSlblement dilTérents dans leuI' 
\I1tensl te. 

,La te mpérature doit e tre constante pendant l'an
ne c. La cave sera suffisamment isolée et abritée 
pOU!' ne poi~t resse ntir ou faiblement, a u 'l change
lI1e~t~ de salson, les variations de la températllre 
l!xtcn eu re. 

On s'e,xpliqu.era ce qui précède si on admet, 
comme I expé fl en ce le démontre, que la ehaleur 
:1~lt sur le \'In de d,eu~ façons : 1° elle favorise le 
developpe ment et I actlOn destruc tive des ferments 
de maladl e ; 2" e ll c active et rend I . . 
I l ' , d' P us e nerglques es p Icnomen es oxydation dont le vin . t I . è 
et dont le but est le vieillissement . es e SI ge 

Dans les caves chaudes, dllnt la temp é t 
supérieure à 16 degrés, les fermentat 'lo ra ure es\ 
d . d . IIS secon

alres se pro ulscnt plus facilem e nt. Les vins 
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faibl.es tournent, poussent, d'uutres algrissent ou 
se pHluent; I~ fer,ment de l'aigre exige une tempé
ralure asscz elevee. 

Si la cave est fraiche, au plus 15 degrés, on 
évite presque complètement ces accidents; le vin 
peut, il est vrai, devenir gras ou amer, mais les 
ferments de la tourne et de l'ascescence, dont la 
présence est toujours constante, dans ces condi
tions, restent inactifs; leur inerti e est d'autant 
plus grande que la température est plus basse. Au 
dessous de 10 degrés, les vins se eonservent bien, 
mais vieillissellt très lentement comme nous le 
verrons plus loin. Enfin, on doit craindre les tem
pératures trop basses et qui se pro(luisent bl'us
quement en diminuant la solubilité des liquides 
pour les matières cn dissolution, celles-ei se pré
cipitent en les troublant. Dans quelques cas ce dé
pouillement peut ètre considéré comme une amélio
ration du "in. 

Les vins en général, et particulièrement les vins 
rouges de prix, pour vieillir et se bonifier, sont 
conservés en cave. Le vieillissement, comme il 
résuIte des Iravaux de M. Pasteur, est dù, en par
tie, à des oxydations produites par l'oxygène de 
l'air, pénélrant à travers les parois porellses des 
vases vinaires, comme les douelles des tonneaux. 
La couleur se modifìe, il se rorme des principes 
sapides et odorants, caractérisés par le goùt de 
vieux. Une oxydation tl'Op forte et tl'Op rapide use 
le vin, sans le décomposer à la manière des fer-
ments de maladies. " 

La chaleur, suil"ant son intensité, sans modiner 
en rien le sens et ta valeur du phénomène, l'accé
lère et l'amène plus ou moins mpidement au résul
tat final, qui est la maturation r1u vino En un mot, 
dans une cave fraiche, conservé en tonneau, le vin 
reste jeune plus longtemps et garde sa fraicheur. 
Une température plus tempérée le viei llit vite; en
fin, si elle est plus élevée, le vieillissement devient 
rapidement de l'usure. Certains vins, comme les 
vins de lif(ueur ou les vins blancs très aIcooliques, 
se ront au contraire par une exposition à l'air et 
au solei!. 

On citera ici, comme exemples, quelques types 
de caves du Bordelais et de la Bourgogne, ainsi 
que le gOllvernement des vins dans celles-ci . 

Bien que, dans cel·tains grands crus du Médoc, 
il n'existe pas de caves soutefl'aines, les "ins sont 
logés dans des bàtiments, sorles de celliers ou 
chais, légèrement encaissés et abrités de l'action 
dirccle du soleil, par des dépcndances ou des ri
deaux d'a rbres. Cependant dans le Saint- Emilio
nais, au Clos-Cadet, on rencontre, lout à la fois, 
comme logemcnt dII vin, un cellier et une cave 
creusée dans la l'oche; cette derniè l'e est très hu
mi de, mais bien aérée, ce qui corrige ce défaut. 
Dans les honnes années, l es vins destinés à ètl'e 
gardés pour la bouleille sont d'abord placés dans le 
cellier où la lempérature est mod érée, 16 à 17 de
gl'és; on a ainsi un vieilIissemcnt assez actir. Au 
bout de deux ans environ, on les descend dans la 
cave, où la température est plus basse; le vieilIis
semcnt est ralcnti, la pel'te par évaporation dimi
nuée. Le vin peut ètre conservé cinq à six ans en 
fùt; le temps de garde est réduit pour les vins 
raib les ou auglllellté pour les vins alcooliques. Les 
vins courants destinés à ètre consommés au bout 
de deux ans, doil'ent alors garder un peu de leur 
verdeur pre1l1ière; ils sont immédiatcment emma
gasinés en cave fraìche. 

Dans la Bourgogne, à Clos-Vougeot, il n'existe 
pas de caves, mais des cclliers très frais; ils sont 
convenables pOlli' celte rt-gion, dont le climat est 
plus froid que celui du Médoc. Non loin de ce vi
gnoble, au Clos-de-Train, on trouve deux élages de 
caves voùlées; la plus inrél'ieure et la plus t'roide 
ne reçoit les vins qu après que ceux-ci ont séjourné 
dans la première. C'est une des meilleures dispo-

silions, De ce qui précède et s~ns mllItiplier Ics 
cxcmples, on vuit quc, en considérant le ròlc de 
la chaleur et de l'air dans le vieillissement du vin 
si !'on dispose pour le loger de plusieurs locau~ 
presenlant des tcmpératures ditrérentes, Ics vins 
Jcunes se trouvent mieux des li eux relativement 
tempér~s et aérés et les vins déjà vieux des caves 
fl'oldes a atmosphère presque confinée. 

Dan s le l\1idi, Irs caves soulerraines sont rares 
au vignoble, quoiqlle eli principe ce soit surtout 
là où elles s'imposcnt. Elles ne sont point indis
pensables, les V1l1S de qualité ordinaire et de co n
sommation immédiate sont enlel'és aussitùt rails 
ils ne séjournent que peu de temps dans les cel~ 
liers. La construction d'une cave souterraine, pour 
emmagasiner des récoltes s'élevant parfois, dans 
quelqlles propriétés, à 10 000 hectolitl'es, coùterait 
fort cher. 

L'air, comme agent chim iqu e, dans ses rapports 
avec le vin, est touj uurs en quanlité suffisante. Ce
pendant le gaz acide carbonique qui quelquefois se 
dégage et s'accumule dans les l ieux bas, peut 
rendre l'atmosphère de la cave irrespirable. 

Il convient done de pouvoir aérer et ventiler la 
cave; celte opéralion est surtout né cessaire f(uand 
elle est humide. Nous venons plus loin pourquoi. 
Si elle est sèche, il faut au contrai re éviter les 
courants d'air, qui dessèchent les tonncaux et aug
mentent les pertes par évaporalion; mieux vau
drait, dans ccs eirconstances, arroser le sol pour 
donner de la fraicheur; en r églant le jeu dcs ou
vertures ou soupiraux, on obtient une température 
et une aération convenables. 

L'hllmidité est due aux eaux d'infiltration du sol. 
Sans avoir d'action directe SUI' le vin, jointe à un 
certain degré de chaleur, elle ravorise les végé
tations cryptogamiques, la pourriture et la destruc
tion des bois dont san t construits les vaisseaux 
yinaires. On peut parer il cet inconvénient en ren
dant par la construction les parois de la cave im
perméables, soit par un corroi d'argile entre la 
terre et les mllrs, sai t en ménageant un drainage 
si la disposition des lieux le perme!. On cimentera 
ou bétonnera le sol, ou bien on le recouvrira de 
sable silicellx sec. Des caves très humides sont ce
pendant bonnes, à la condition de ne point y laisset' 
stagner l'eau et d'y faire circuler l'ai l' abondam
ment; l'évaporation rapide de ceUe eau abilisse la 
tempéralure et empèche aìllsi la production des 
moisissures dan gere uses. 

}'aut-il laisse r pénélrer la lumière du jour dans 
la cave; quelle peut en ètre l'innuence? Il semble, 
d'après des observations réccntes de III. Duclaux, 
qu'elle soit favorable pour maintenir le l'in en 
parrai te santé et le prése rver de l'envallissement 
de ferments parasitaires, Ce savant a montré que 
cerlains germes ou microbes élaient tués Oli rendus 
stériles par une insolation ; la lumière solai re ren
drait dane la cave plus salubre. Cependant, en 
mème temps que la clarté, il est difficile de ne 
point y laisscr entrel' la chaleur, ce qui aurait 
alors de graves inconvénicnts. Aussi , n'est-ce 
qu'avec une exlrèllle prud ence qu 'on doit éclairer 
par des ouvertures munies de doubles renètres 
vitrées; dans la plupal't des cas, l'obscu rité sans 
chaleur est préférable . 

Comme conclusion des observations précédentes, 
on indiquera sommaireme nt les règles il suivre 
dans l'établisse mellt d'une cave. En ce qui conce rne 
son édification, n ous renvoyons aux arlicles spé
ciaux sur la construction ; un y trouvera les détails 
rclatifs aux dimensions des murs, suiv<ln t la poussée 
des te rres, el la charge qu'ils doivent suppurter. 

L'ori entat ion la plus rationnelle pour une cave 
est l'orientatiun nord; e ll e sera donc situ ée de pré
férence sous la partie des bàtiments toul'11ée dans 
cette direction. 

On évilera le voisinage des fosses d'aisances, 
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éguuts, etc" pouvant par Ieur odeu l' cl surtoul par 
les p;ermes dont il s sont chargés, tlevenlr des foyel's 
tl 'in<rection pour le vin,. . 

La pl'oximilé du passage frequent des vOllur.es, 
les chocs violenls el répétés produlls par cert~tns 
métiers sont aussi à redout"rl'; les trépldallO ns 
tend ent :l faire remonter les !ics, empec hent leur 
dépòt e l renrlent difficiles les soutirages limpid es: 

Le, meilleures caves sont creusées dans le so l a 
la pl'ofondeur d'au moins 5 m[,tres. Plus e lI~ ~ so~t 
profon rles et mieux cela vaut, seulemen t I alr s y 
renouvell e plus dirncilem .~ nt. La hauteu l' du so l 
de la cave il la e1ef de "oùte doit etre dc 4 mè
tl:es; l'épaisseur de la l'~ùte jusq~'au niveau supé
rleur du so l sera de 1 IIl et re envlron. :-'1 le lel'ram 
est humide, on fait, comme nous l'a\'ons dit plus 
haut un e nduit de glaise ou argi'" avant d'élal.olir 
le s ~uraille,. Le so l sera en eiment ou béton, 
légèrement incliné vers un point où l'eau pourra 
etre recucillie dans une cuvelle et enlevée il l'aide 
d'une pompe. 

Les caves sont plafonées ou voùtées. La voùte en 
piein cintl'c, si l'enfoncement le permet, sera pl'é
fér ée; elle proti'ge beaucoup mieux, ]lar son épais
seuI', du réehautl'em ellt extérieur, la perle du vin 
par évaporation est Illinimum. A ùéfaut, on adopte 
le cintre surbaissé ou le plafond, en chargeant d'une 
certai ne épaisseur de matériaux ou de terre. 

Les ouvel'lures consistcnl en porles el soupiraux; 
elles seront percées au nord et en petit nombre, 
La porte donnant accès dans la cave sera précédée 
d'un cou loi r fermé il chaque exlrémité par une 
porle pour évite r l'in l:ue nce de la tempéralure 
extérieure ; cela est surtout n écessaire si la porle 
est ali midi. L'escalier desservant Ll cave est ap
p elé descente de cave . SUI' les marches et suivant 
la pente, repo se nt généralement ueux forts ma
dri ers formant pIan incliné; ils servenl à la ues
cente des tonn ca ux. Ceux··ci, en mème temps qu'ils 
glissent SUI' le pian, sont maintenlls par un càble 
1ìxé en haut de l'escalier e t se déroulant au fuI' et à 
mesure. Cette disposition peut ètre remplacée par 
un e gl'Ile ou un montc-charge qui permet d'éleYer 
verticalell ient les tonneaux et bouteilles, on sup
prime ainsi la descente toujours dangereuse . 

Les soupiraux sont de pelites ouvertures ou hai es 
de forme reclang'ulaire, plus petites dans la cave 
qu'iL l'extérieur . 

Pour enlever plus facilement les gaz lourds qui 
s'accumulen t à la parti e inférieure de la cave, ainsi 
que l'humidité du sol, on piace quelques soupiraux 
ras le sol de la cave. Peut-èlre dans les caves 
malsaines conviendrait-il de joindre aux soupiraux 
une cheminée d'appel avec ventilateur à paleltes 
à l'extrl'mité. A l'entrée et à la sorti e les soupiraux 
scront fermés par des volets et des loiles mélal
liques, pour défendre l'accès aux animaux . 

En ounant ou condamnant ces ouvertures, le 
jour ou la nuit, sui"ant les différences de tempé
rature intél'ieure et ex lérieure indiquées par des 
therm omè tres placés dans ces deux situalions, on 
assainira et refroidira la cave. 

Les dimensions de la cave en surface sont indé
tcrminées; clles dépendent de la quanlité de li
quide à lo ger. 

L'organisation intéricllre doit appeler l'atlen
tiOIL Le vin esI logé en tonneaux et en bouleill es. 
Le~ tonneaux son t placés sur deux rangs, il droile 
et a gauche, le long des murs, avec un rang médian, 
simple ou double, si la lal'geur le permet. On peut 
auss i adopter cles rang.5 perpenuiculaires au grand 
axe de la cave, cn ména~eant autour de celle-ci 
un couloir où viendront s'amol'cer les couloirs se
conclaires. Cette dernière disposiliun exige plus de 
piace . 

La largr-u r du couloir, entre deux rangs de lo n
nea 'lX, uoit etre de 1 ID ,20, pour pouvoir les v faire 
rouler 

Les tonneaux reposcnt SUI' dcs assises appc lécs 
c hanli el's ou tins' ils sont fOl'm és d" ueux longllr:s 
pi èces de hoi s, so'rle de madriers "I"r' és .pal'allèle
mellt :'t une di stancc surfisante JlOUI sU l'lllJlter le 
tonneau il ses ueux exll'érnités. Ccs chanllc rs sOllt 
disposés suivant la dil'ection des ran ;;ées ; ils ont 
une halltcllr ue om,20. 011 les fera CII Ilois diiI' et 
injecté an sulfate de cuivre pOUI' .'Yit e r la pourri
ture. Pour COllibaltre l'effel nuisible de J'humiditG 
du sol, ils ne reposeronl pas dircclelllent SUl' cc
llli-ci , mais SUI' de petits sii.'ges en pierrc plal'és 
de dislance en di stancc ; l'air pouna ainsi circuler 
autour dn bois eL le s,"cher. 

On l'ecollimande, pour é\'itel' les fl'ais de rcmpla 
cement dcs chantiel's en bois détruits par la pour
riture, de subSliluer la pierre . 

Les boutei ll cs sont le plus souvent arl'iméi'S par 
piles dans ùes casiers fOl'més par de simples plan
cii es ou des s,"paralions en pierres, liriqllcs ou fer 
il claire-voie . Cclle di,posi tiun est Ruflìsante eL éco
nomiqlle pour des vins de l110me nature, m"is les 
boul,'illes ne sonI pas indépendantes Ics unes des 
autres. Sans heaucoup de frai" on peut se servir 
des porle-boutcilles en fel', dans lesquels les bou
teilles sont ,an5 contacI l'une avec J'autre; on peul 
loe:e r ensemble des buuteilles de forme et de ca
libre différenfs et les retirer sans cOlllpromeltre la 
soliuité, ni troubler par l'agilation celles qui rcstent, 
Ces casiers sont form0s par guatre m ,J lllanls ve rti 
caux cn fer plat, r eliés deux à cleux horizontale
ment par de forts tìls de fer et constiluant ainsi 
deux supports parallèles: l'un d'eux, SUI' leque l doit 
reposer le cui ues boutetlles, est ondu lé ; l'autre, 
où pose le cou, est droi!. Ces porte-bouleilles sont 
doubles ou simples, ouvel'ts ou fermès par une 
porte en fer à elaire-voie; on les scelle dans Ics 
murs. On peli t loger SUl' une hauteur de 2"',14 et 
une largeur de l ID ,05, deux cents bO ll teilles et un 
nombre double pour une épaisseul' double, de 
Om,50. Le prix n'en est point trop elevé; ils cuùtent 
en moyenne 6 francs pour cent bouteillcs et 
'18 francs pOUI' quatl'e cents. On conslruit aussi 
des porle-bouteilles cellulaires en poterie; ils ont 
la forme d'un prisme octogonal; ils sont ind,;pen
dan.ts .Ies uns des autres et forlllent séparémcnt 
un etui pour chaque vase; ils s'empilent r l'gulière
ment les uns SUI' les autt'es. Ainsi montés le lon" 
d:un mur, o~ dirait les ~Ivéoles d'un gàteau e~ 
Clre conslrUlt pélr les abei lles, Celte disposilion est 
un peu plus coùteuse que la précéden te. A. B. 

C,\VEçON (~ootechnie). - Le caveçon est un 
apparetl de contrainle qui est parfois ajouté à la 
b!'lde du che\'al, et d'autres fois remplace, dans celle
CI, I~ mors et .la gourmet!e qui en constitucnt les 
partles essentle.lles. Il consiste en une pièce de 
fer plat, dentelee SUl' ses bOl'ds eourbée trans\'e r
salemenl en. demi-t.ube et lo~gitudinalement en 
are, de façon a pou~olrembrasser la partie moyenne 
du ch ,mfleln de I animai, cn telle sorte que les 
dents dcs bords porlent SUl' la peau. Celte pièce 
d~ ~er est cousue ou clouée, à ses deux extré
n~lle.s, aux mon.la~ts de la brid,', qui la supporlen t 
amSI et la mamtlennent en pIace. A sa parti e 
moycnne, corl'espondant au sommet de sa cour
bure, elle est pourvue d'un anneau où s'altac he la 
lon ge. 

Le. cav?ço,n ~'.emploie pour dI'esser ll's jeunes 
che~ .lI!X ~ l obelssance. Dans l'C ('as on '" munit 
sou\ent ti une cll\'cloppe de peau mince En tirant 
b.rusq~cme?t SUl' I a lon ge, ave c ull e for~e pro or
tlOnn ee à Illitensité de la révolte on fa ' t b~" 
l , . 'I di' , , I su Il a 

amn;a une . ou CUI' qUI I a\'ertit et l'C llS,,gC à obéi r. 
I;~ mcme aC~lOn se falsant sentir ,ur Ic s l'alTcs par 
I mtel'l:nédJalr~ duo mors de la bride , poul'l'ait avo ir 
des sUltes moms moffensives. 
, L'usage du ?aveço~ est surlout ull l ,' pour Ics 
el1l:lons, dans ~ op~ratlOn de la monte. Il seco nde 
pUlssamlllent I actlOn de la bride, à laquclle il est 
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Joint cn ce cas, pOUl' les empècher de se cabrer 
trop lùt. 

II esI nus,si employé pOllr guider ou arrèter les 
breufs alleles avec le collier, à l'ésard rlesquels il 
remplace la bride . A. S. 

C.tVOLEAU (hiogl'a]Jhie). - Jean-Alexandre Ca
voleau, n é à Légé (Loire-Infériellre) en 175.t, mort 
à Fontenay·le-Comte (Vendéc) en Hì39, a été un 
des p,renllers et des ylus, ac~ifs propagateurs du 
progres agl'lcole cn \ielldee, a la fin du dix-hui
lième siède. On IU,i doit une DescI'iplioll dII dépar
temellt de la Vendee (1818), plusieurs mémoires sur 
l'a~riculture de celte ré~ìon, un e CEll%gie (rall
çalse (18-:!8). Il fuI membre de la Sociétc natio nale 
d'agri CllltU l'e. H. S. 

CAYEU. - ,"01'. CA'iEU . 
CAZ.-\LIS-ALLLT (bingl'llphie). - LOlJis-Césll' Ca

zalis, né à Nìllles en 1 7~, 1001'1 en IXG3, a été un des 
agronoIlles les plus distillgués du mi<li de la France. 
Il a été un des principaux propagateul's, à partir 
de 1840, de la culture de la vigne dans le d.)par
temellt dc 1'lIérault; il donna à la fois l'excIllple 
SUl' son domaine d'Aresquiès,:ì Yic, et le précepte 
par. Ics nom~reux tra,'all x qu'il a publié, SUI' les 
mellleures methodes de culture, SUI' les cépages à 
adopler, sur l'renologie. Pré~ident de la Société· 
centrale ,d'agricultul'~ de l'Hé raul t depuis 1856, il 
fut laureaI dc la prime <l'h onlleur en 1860. Ses 
Iravaux ont été réunis par son fìls, le doctellr Fré
déric Cazalis, sous le titre : (Euvres u!1ricoles de 
Ca:d!/is-Allut(1 voI. i.n-8, 186;;). Il. S. 

CEANOTHE (m'bol'lcultuI'e), - Genre de plantes 
de la famille des Rhamnacées, originaires de l'A
méri4ue septentrionale. Ce sont de, al'ùrisseaux 
ou <les arhustes, sou\'e nt buissonnants, dont plu
sieurs cspèccs son! cultivées dans les parcs d'Eu
l'ope pour lPour feuillag-e et leu rs neul's. On re
c~erche le C':' a nothe d'Amlorique (Ceanothus ume
nCanlls), à tlenrs blanches, disposées cn g l'appcs 
légl,res; le Céano th e <tZ u l'é (C. a"ul'eus), à neurs 
azul'ées et dont on a obtenu plusiems yariétés; le 
Céalli.>the à feuilles raitles (C, l'igidus ), dont les 
feuilles sont luisantes et dOllt les ne urs, de couleul' 
pourpre ,iolacé , sont disposé es en bouquets om
belliformes. On muItillie généralement par mar
cottes, quel'luefois par graines, Ces plantes de mall
dent une exposition assez chaude; elles sont assez 
délicates au froid. 

CÉ8RION (entomologie). - Genre d'lnsectes 
Coléoptères de la tribu des E/atériens, famille des 
Cébrionides. 

Ces insectes, qui ne possèdent pas la faculté de 
sauter comme les vrais Elaté riells, forillent la tran
sitioll entre cette famille et celle des Malacodèmes. 
Leur corselet s'artieule librement en dessous, S,tnS 
mentonnière, avee le premier segment abdominaI. 
Les élytres sont assez molles et tous leurs tégu
ments l1exibles. Comme les Tél éphores qui sont des 
Malacodèmes, ils ont six ou sept segments abdo
minaux; en outre, ils diffèrent de s Elatérides par 
les éperons lel'minaux des pattes bien dé"eloppés, 
Ces pattcs sont fouisseuses, avee la jambe eompri
mée et se dilatant vers l'extrémité . Le corps est 
allongé, oblong, ainsi que les élytres arrondies à 
l'extrémité. Le corselet forme en arrière <leux 
angles latéraux assez aigus. Les tarses sont penta
mères, les mandibules arquées, aigues, le labl'e 
COIII't, les antennes de onze articles et allongées ' 
chez les màles, très courtes chez les femelles. 

Le genre Cebrio cOlllprend plu s de soixantc-dix 
espèccs, l'épandues presque toutes SUI' le pourtour 
de la lIlt"'diterranee, il peine quelqu~s-unes amél'Ì
caines, du sud de l'Afrique 011 de l'AuslJ'alie, L'es
pèce Il plus eonnue qui yit SUI' notre littol'al mé
diterralléen est le Ceb,.io gigas, long <le 10 à 15 
millimètres; il a les antennes et le cursL'let nuil's, 
le reste Ilu COI'pS fauye. saur les jambes et les 
tal'SCs, qui sont ['lus foncés. P. A, 

CÉCIDOI\IYIDES (entomologie) . - Fanlille d'in
sectes Dlpleres Nemoceres. Ces in seetcs, 4ui por
tent le nom de Til'lIlaires Gallicoles ont des earae. 
tères intrrm édiaires entre ceux d~s TipuLides et 
ceux d('s J/lI scides. 

Les esp{'ees de Cécidomyides sont très n OI11 -
breuses: ell Eur'op.e, on ~n c0!1naìt près de cent, 
tOlltes pllls ou m"lns preJu(lIcwbles à <lin'é rentcs 
cllltur;es, ~.Iais le !10ln de 1'1]JIIlaires gallico/es, biell 
que s applJ'lu~lIt a la plupart d'entre e lles, est faux 
pOllI' un certam nombre , qui ne produisc nt pas de 
galles. 
"L~ plus importante, à nolre poinl de vue, est la 

Cec~dollly l e. dlt Froment; autrefois appelé c 1'ipula 
11'l~ICI, pUIS Cccidomyia. lrilici, elle appartient 
malntenant au genre lJ/plosis , La Dip/osis tritici 
femeHe (fig. 100), lon gu.e dc 2 millim èll'cs à peine, 
a les ycux gran!ls et nOlrs. les anlenlles à alticles 
allongés, tout le corps jaune-citron , parfùis jaune
orange, Ics pattes couverles dc cils fins; un oyi-

l'i!;. iOO. - Cécidollly ie du Blé rClllcllc. 

scapte, c'est-à-dil'e une sorte de tarièrc tubulellsc 
senoant à la ponte, t erminc san aùdomen. Le màle 
(fig. Wl ), qui se rencontl'e pllls rarement, a le 
corps de couleur brnnc, les ailes leintées de noir, 
ne porte pa s d 'oviscapte; sa taille esl un peu 
Illoindre que celle de la fcmclle . C'es t \'el's le mi
lieu du mais de jllin lu'apparaissent les adu ltes ; 
ils ne se montrent que le soir, \'oltigeant en es
saims nombreux , Aprèsl'accouplement,les femellcs 
en foncent leurs tarières entre les glnmes des épil
lets, nn peu avant la nOl'aison, sur le point où doit 
se former le fruit lui-mème. 

Les larYes éclosent au ùout de quelques joUls; 
d'abord elles sont blanchàtres, puis d'un jaune 
vif. Chaque grain de Blé peut e n porter cinq à vingt 
mème , Ceux qui n 'en Ollt que quel'1ucs-unes, sont 
privés d'une parti e de la matière nutritive destinéc 
à les constitucr, ne se développent qu'à moitié, 
dcmeurcnt atrophiés e t en parti e déform és, )Iais 
lorsque le nombre des parasites approehe <!e .Iix 
et devient lnème plus considérable, tout le suc 
nutritif est absorbé par eux et le fruit ne se cons
tilue pas. 

On conçoit dÌ's lors quelles pertes immenses peu
vent subir les céréales lorsque les Cécidomyies dc
viennent abondantes dans une localité . Tout le 
mal est déjà fait avant que le Blé ait eu le temps 
dc jaunir. Les glumes attaqué cs prennent une 
teinte livide qui tl'anche SUI' la cauleur verte du 
re.sLe de la pIante, et qui les fai! &;econnaitre assea 
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facilelllent; Ics ép ill ets jallnisSI'nt plus vite que 

Ics autres. .. ' I r cntier Q Id les larves sont al'l'lvccs a eu . 
d ,' ul:\I c llcnt c llcs '' :l '' lI cnt la tel'l'c; mal ~ , ne 

et tl ès le milieu de juin, e'cst-à-d!re lors9ue com
w encent les éclosiolls et avallt qu elles atent eu le 
temp,l de ponr/l'e. ' /T ' 1 

CICOpp l , "" .. ' II 
poul'ant dcscendl'e Ic IlIn g dc la tl ge, PUI"'1" e es 
n'unì 1':1 > dc pattcs, elles se, l' ccoul'uent . l'n :lrc 

A la suite rlu IJil'losis tritici vienn cn t dI cr€n es 
esp i'ees dc Cécidomyics. Tclle cst , a\'~nt loute au
t • la Cecirloml!ia desl/'llc/ol' 011 Mouche de (lesse, 
:"~ì!t,.\.\ia n F/y des Américains. ElI~ ~It dans I}mé-0111' se lancer dans l'es pace a lInc certamc (hs

flOce, Quelqlll's-u nes, cependant, demeuren! dans 
I~s épis et sllnt cmpol'.técs ùans Ics gr:ln,;; I' > 0.11 ~,Jl,es 
se lll étaIlIorphllscnt SI ellcs écha.p!Jcnt .IUX, d,III<,(r,~ 
du batt:lge, :llais la plllpart, el.wl, p,l fl cnues .1 

terre rcslcnt:lu uas clcs li;.;cs ou s enfoll cc nt un 
peli dans le sol; là, cll cs s' ,'n go urrlls , "nt ct pas
sellt l'hil'cr, puis se tran sful'm eu t ,e n n~mpll e s ali 
printemps, ~t, qu c !qu,~s JOUI" aJll'cs, au mIlICu dc 
juin, app:lr:lISSeIlt a I ctat adultc. . , 

L'abondance dc ees in scctes l'anc ell aq ue annee 
dans Ics cliITérentcs loealités , grùce aux parasltes 

/ I \ 

~// ) K \ 
/ < 

~, / ..... "-
l' i:;. 101. - Céc idolll )' ie du D1 é male. 

qui ICIII ' cau,cnt hCllreusc mcnt un gl':lnd préju 
dic e ct 1l0U~ so nt par slli tc d' une in CO llte stable uti
lil, ·' . 

111. Bazin :I ousené trois para~iles de la Céci
ÙOIl Il' ic du llIé : accid clIl c ll cmcnt , Ic J!dl'/'oglenes 
l' ene'/I'u,,,, , PII is, normal cmcll t, cles I/Yl1!ellop tel'cs 
PI I1 {Y'l ,,·, {, ;r ides, un peu pllI s pelils que leur hùtc; 
Ics hU.I I({ ~//( ,1 jJ/lllctiger, Platyglls ter sClItellaris ou 
lri /ici. Le prclllier <lIrloul c l l'urI abo ndant. 

. d " ol'll e t dans diverses re "'j(Jns de J Alle-f1fJll c U .' , , ., _. 
m'l"' ne. Ju sfJu'à préscnt, ellc n a pas cncore cau~e 
c/(;' ~l l)m ll la(Ycs chcz nous. Ln peu plus grande .q~e 
J' i"n" 'I· tl ' 1,,",:c '1dcmment décrit (2mm ,70 a ,3 mllh
Illdres), t Jl e a le eol'ps nOlI' , eloulé pal -dessus, 
l'I'' I''I '-san'' cn dessl"J-; chez la. fl:me llc et r ou.ge 
plu ~ elai r "f'/I I!Z Ic m:i lc ; d e~ p otls courts, et nOlrs 

I . la fcme ll c plus 101"'5 etpune rougt'a tl'e chez c lCZ , " 'ti t 
Ic m:ill', r r:cIJII \'I' ent le co rps . L ali umen se e~-
min e, chcz cc dernin, par un cl:ociJe t rouge fonce, 
et dans l'au tre , cxe, pa l' ul! e t31;ICI'I: Irl' < nlfJbJ/e. O~ 

les \' oi t \'ol e r du mllIcu d aVI'l I a la fin de mal. 
Ce TI 'l'st plus dans Ics épis que la fClfl elle pond 
scs 80 Oli 100 (f'lIfs, mais isolément ou deux 
à ("'UX cntrc Ics nCl'\'ure s lo,nglt!ldl,nales dcs 
/'c flIil cs dll BJ,~. La lane, Ll e~l tl)t eclose, se 
I~i ,<c ~ iI ,,( ... le long de ,la fcu Ille el dem~ure 
abritée so us sa galIle. La elle ronge le tlSSll 
eonstituant Ic nt:elld conlrc Ic (!uel elle se 
trouve, c t atl'aiblit ainsi considérablcme n,t,l~ 
li;.? ", qui sc hri -c au mo in~l'c vent qua~d I ep! 
c"l pOllssé. Ces larves lìm sse nt lellr develop
pemcnt \'l'l' '> le ::0 JuIllct, se tran s f"rmen~ en 
1'1lpCS d'o ù <lcloscllt les IIls cc tes parfalls a la 
lin ù'aoùt e t au cO lllm encelll cnl dc septcmbre . 
"ui , il s pond cnt alI<~it,)t ~es reufs . qu~ ùon-
nen t nal-", nee à une deuxlCme tr,:neratlOn de 
la l'l' l's ' ce lles-ci éclosent au mois d'ani! de 
ranIl é~ sllivante. 

D'allll'cs esp,~ces de Cécidomyies vivenl SUl' 
Ics ;rrl,re" dans des excroissan.ccs Oli galles 
)ll'od uil es par la J>iqùre que fa lt la f~melle 
avc!: sa tari ère pour dl'posc r ses (l'li l's . Ce soni 
CI'S in scc tcs qui méritent, ;ì jll ste titre, le nom 
dc '1 ii"I/; , ires ga lli cole s. L"lIrs ga ll es, analo
tr" l" à ce ll l's des Cynips, prenn"nt parfOIS .des 
dim cnsions clJIli id érables , et donnent abn el 
n Ol lI'J'ilure au jelln c insccte jusqu'au moment 
où il CII sortira à 1'0tat adulte. 

La Cecidomlfia {ag i l'roduit des excr ois
salll" _'5 bulbcu ,'es e t \'l'rlll eilles à la fa re su
pél'ieurc des fruilles du Hètre; la Cecidomyia 
JlOI!Jl1lOljJlta , dcs excroissanccs presque sphé-

riqll c, "lIr Ics fe llill es du Tremhle, Les tleurs des 
Carottes s:lul ages partent de s sphérul es d'un rouge
ccrisc dues il la Cecù/om!Jia pen carpiicol-t. Le s gallcs 
dc la Cecidolll!Jia saliCilltl, Cécido myie L1u Saule, 
sont verl cs c t se préscn tent sou' l'a sjlec t dc roses 
doublc " dc lub érosi té, i''l' é~ uli è res, etc. 

SUl' le l'in, \'it 1:1 CeciduclI'Y,<l piI/i, envcloppée 
à /'éta t lal'\'aire dans un e coq ue de soie Llanche 
cnclu itc dc l' é~ in e e t cll ll ée aux fcuilles. 

DaIl S Ics tl ell l's du Bouillon blanc, on Irollve la 
CecidOIl/?J ta l't'rbasci, qui a au , si un enncm i don t 
l'lI c est SO UI ent \'i r tim e, J'Eulaphus l'erbasci. 
. L'Alo/JeC lll'us pralellsis, ou Vulpin des JlI és , nour

fil , cnll'e Ics \ alves de srs glumcs, la Cecidolllyia 
l ,alli.l /n s. I. (,S Il eul's du Lotus corniculatus l' '' n
fCl'IlI cnt des sLic idés dc CeCidomya loti ù l' ètal de 
lan rs, 'lui von t cnsuite se métamoq,l! nscr ù terre. 
L" dac tcur Labou lb i'ne a trom"', dans le p~ren 
cl!ylll c dcs kuilles du Buis, la larve rlu lJiplosis 

O'autrcs anxiliai l' cs tl'i', uti/ es so nt cnco l'c les 
ditfércnles es pèccs de pe titcs ,''l' ;1I;';lIl'('5, qui l-I cn
dent leurs loiles au bas des li ges de ilI<" el captll 
rent une quantité notablc dc Cét id olllyies, Pal'l ni 
les mOl'ens de destl'uction dirc cte, le déchalllllagc 
après ia l'I ~cl) lte du Blé pcut faire périr cle nUIIl
brcu,,'s larves qui se trouvent ains i cnfouies pro
fondl~ mcnl, ou lllises complèlcment à d,'c ""\'e rt 
e t exposées à toutes les inlc mp éries, La chaux pcut 
ètre contre les Céeiùomyies un POiSO Il cflì cace , 
Mais le remède le plus silllpic est cncorc dc brùlel' 
les chaumcs, et, avec eux, Ics C'!( ldolllyi cs qui sc 
sont réfugi ées au pied . Conll'e l'adulte, }J. llazin 
in diquc le Iraditionn el IìJct en r: azc dcs lépidlJpté
ri stes qu e chacu n eonnait, et au Illo,l'cn du quel on 
peut en sa isir à la fois des essallns clilie r'. ~Iai" 
pour que cette manc:euvre soit efficacc, il faut J'em
ployer à l'in stant propiee, c'est-à-dire le soi r, au 
moment où les Cécidomyies se metten t il volli gel' . 

buxi. P. A. 
( ;r;DR.\T . - Fruit du Co"drat ier, Le céd rat est 

un f'1:u it tl'è:; gI'US, oblong, ~ ';~ul'ce ru gucuse; il a 
la mcme st l'IIrturc que /c i1m on IIU cilroll mais il 
l'n ditl'ère par l'éru issc ur .de l ' (~co r ce ou z~" te, qui 
est Il ca ucoIIp plus conSlùerablc dans le cl"d l'at que 
dan " le li IIIOll, Celle éco l'ce renferm c une! "S'~ llce 
tl'ès pal'flUll(',C ; c'es t surtou! paur ce l'roùlIit qu 'on 
cultil'e le C,;d raticr, 
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CÉDRATIER (arboriculLu/'e). - Le Cédl'alier (Ci

trus medica de Risso) e~t un des types les plus 
• remarquablcs du geme Ctlrus, dans la famille dcs 

Hespéridées. C'cst un arbre qui parait ol'iginaire 
de l'Asie tropicale et qlli se distingue du Citrllnnier 
ou Limonier par ses feuilles plus étroites, I<"g,\re
ment dentelées et par son fruit (voy. CÉDHAT). 
Risso, à flui l'on doi! une étude complète de ces 
arbres, divisait Ics Cédratiel's en trois groupes : 
les Cédrutie/'s prop/'emenl dits, ;'1 gros fruits co
niques; les Ponciners, dunt Ics fruits sont plus gros 
et plus tuberculcux; Ics Cédl'aliers-limoniel's, dont 
Ics fruit s se rapprllchentbeaucoup des lililOns. POU!' 
les pépiniéristcs, il y a aussi plllsicurs variétés de 
Cédraticr, auxrluelles on donne des noms dive l'S. Cc 
sujet est assez obscur, et il n'a pas été encore iJieo 
élucidé. 

Le Cédratier est un arbre très délicat. On le 
cultiye aux Indes, dans quel'lues parti es dc l'Eu
ropc méridiunale, aux ìles Aç()rcs. En France, il ne 
réussit généralemen t en pleine terre que dans la 
plaine d'lIyères (Var). En Corse, la cul ture de cet 
arbrc a pris une assez grande extension, et dans 
les localités où elle est pratiquée, clic donne de 
très grands profìls. D'après une enquete adlllinis
trative faite en 1874, on cornplai t (lans l'ìle 310330 
Cédraliers, don t 2:5300 dans l'arrondissement de 
Bastia, Oli cette culture ,'est principalement dé"e
loppée . On évalue (Boite l, Cullul'l' du Cérlratier en 
Corse, AnI/a/es agl'onomiques, t. Ieri à 50 francs le 
produit brut d'un arbre en plein rapport; ]lar con
séqucnt, une cédralerie cOlllposée dc .-\00 arhrcs 
répartis surune ételldue d'UIl hcclal'e, donnerait un 
produit brllt annuel (le 20000 francs; mais les 
plantations sont Irès rarement aussi con sidérables. 
Quant anx frais d'entretien, ils se ré,lui ser,t souvent 
à 4 ou 5 francs pal' arbre, et ils nc dépassent ja
mais 15 franes. 

Les surfaces que \'on peut consa crer il la cu lture 
<iu Cédraticr en Corsc sont assez limill·es. Le ~ tcr
rains qui convicnnenlle micux à cct arbrc sont les 
alluvinns Ù f" S yallées , c:olcaircs SUl' 'luel'lUCS l'oinls, 
p;raniti'lues dans la plupart d, 's cas; un doitl'0uvuil' 
les arroser copiellselilenl. Comille le Cédralier est 
Irès ~ens iiJlc au froU, il ne peut prospérel' que SUI' 

Ics poinls où il c,t défendu pal' des ahris naturels 
l i ti ,ntilì cicls; les plantalions les plus importantes 
sunt situécs à des altitudes illférieures à 100 mètres 
au-dessus du nil'cau dc la mcI'. On doit, pOlli' faire 
unc plantatioll, élurlier avec soin la localité; les 
moindres froids et le manljue d'ean à certaines 
époques dc l'année, sont cles causes absolues d'in
succès. 

C'est par boutures que l'on reproduil le Cédratier. 
On se sert pOUI' Ics plantations, soit de boutul'e s, 
soit de plants enracinés en pépinièrc. L'pspaee
mcnt entre Ics planls varie de 3 à 5 mi,tres, sui
vant Ics circonstances; les tral'aux d'entretien 
s'exécutellt plus facilement dans Ics plantations 
largcmen t espacées. En général,.un hectare, compte 
de 400 il 500 arbl'es. La productlOn des frUlts com
mence à la troisième année; elle devient pleine à 
la sixièmc 3nn,:e, et elle attcint alol's une moyenne 
de 100 kilogramilles l'al' arbre; lorsque les cil'con
stances sont lout il fail favorahles, cc proùuit est 
souvent dépassé, parfois m0me doublé. 

Pour ubtenir du Cédralier une récolte abondante, 
on le soumet à une taille sévère, qlli lui donne 
une forme tout à fait diffé rente de celle qu'il au
l'ai! natnrellement. Au tieu de laisscr la tige s'éle
VCI' comme celle des Citronniers et des Orangers, 
on la mainticnt il une hauteur de 1 mètre il Im,20, 
et on dirige horizontalernent les branches qui en 
snrlenl. ecs hranches sont soutenues et palissées 
Ù l'aidc <i'écltal<1s et de travcrses horizontalcs. Le, 
Cédraliers ac.quièt-ent ainsi un aspect b~issonnant i 
on llIainlient cct aspect par la tatlle, qUI sert aussI 
à réljlcr la pl'oduction du fruit. 

Les soins d'entretien d'une cédratcrie consistent 
en binagcs, arrosages et rumures. Les binages ont 
pour oiJjet de délrllire les plantes nuisibles qui 
poussent nalul'ellcmcnt entre Ics arbres. Les arro
sages se praliquent dtl printemps à l'autumne; on 
admet qlle, pcndallt six mois de l'année, le Cédra
tiet' doit rccevoir deux arrusa ges par sernaine, de 
100 à ':!OO litl'cS ChaClll1, suivant la force de l'arbre; 
c'est un total de 5000 il 10000 litres par arbre pour 
la saison. Quand on dispo se d'une suurce ou d'Ull 
ruisscau flui ne tal'issent pas en été, ccs al'rosages 
s'efTecluellt sans diflìculté; dans le cas contraire, 
on duit conslruire des bassins pour y emma~asiner 
la quantitlS d'eau nécessail'e pour la cédmterie . 

Peu de plantes sont aussi avides cl 'ellgrais que 
le Cédratiel'. Dans Ics exploitations les miC'ux diri
gées, on donne de 250 à 300 kilogrammes de fu
mieI' par pied chaque année; mais comme l'entrc
tien des animaux domestiques laisse b {'aucoup à 
désirel' en Corse, {In ne flonne souvent que du cin
quième au quart de celte quantité; la production 
fmitière est naturcllement moindre. On répand la 
fUIllur e en deux fois : une Illoitié en hivel', l'autre 
muitié au mois d'avl'il; on ne l'cn!erre que légère
mcnt, pOUI' ne pas blesser Ics racines qui so n! su 
perfìcielles et. délieates. On supplée parfois il l'in
sut'fìsance du fumiel' par l'enfouissement d 'engrais 
verts. 

Les Cédraliers étant fOl't délicats, on rloit les 
protéç;er contre le froid ct le vent. Quand les arbres 
sont jcunes, 011 les ubrite par des capu chons en 
bruyèl'c ou en paille ; qlland ils sonl adultes, on a 
recours il des abris ve{·ticaux et horizo ntaux . Les 
abris yerticaux sont perllianents: ils consistent en 
ll1urs dc maçonncrie, en paillassons ou en palis
sadcs dc planches, pour briser le l'ent à une hau
tCUI' de 3 à 4 mètres. Lcs ahris horizolltallx con
sl slent en paillassons suspendus au-dessus des 
arbrcs : ces derniers ahl'is ne serl'ent que penùanl 
l'hivcr, on les enlèvc au prinlemps. 

l'al' la taille et le pincemcllt .des hranches, on 
al'1'ive il donner une grande réguLtrité à la proùuc
tion fruitière dans toutes Ics parti es de l'al'bre. La 
cueillctte de's cédl'uls se pr«tique du 15 octobre au 
1~ novellibre, lursqll e Ics fruils sont cn eore vcrts, 
et avant qu'ils aicnt gagllé la belle coloratinn jaune 
qui CII indique la ll1 atul'ité. L .. s fruit s pi' sent, en 
1l10ycnne, dc 1 kil og l'al1lClle ;'1 1 kilogralllIlle etdemi; 
le plus sou \'ent, Ics cultivateurs les vcndenl sans re
lard. Dans Ics 10talités situées près de la mcI', on 
conserve quelqllefois Ics cédrats, coup és par quar
tiers, dans cles tonneaux remplis d'eall dc mel'. 

Les Cédratiers de Corse sont altaqués par plu
sieurs parasites. Ces parasites sont : d;'n s le règne 
animai, la coeh cnille, la teigne dn cédl'at (sorte de 
pyrale), divers pucerons et dil'erses sorlcs de cé
toincs, des thrips; dans le règne "égétal, la fuma
gine, cl'yptogame qui altère s~rtout I?s feuilles et 
Ics jeunes rameaux. Ces parasltes, ljU il faut po.ur
suivre se multiplient surtoutsurl cs arbl'cs attell1ts 
dc la gomme. La gomene du Cédraticr est une alté
ralion de la sè\'e qui parai t résultcr soit du froid, 
soit de l'exeès d'irrigation, soit de fumures trop co
pieuses. Ces indicatio~s suffi.sent pour 1l10n trer c0!11-
bien Ic ròle des abl'ls est Important et ponI' fall'c 
ressol'til' le soin avec lequel on doit veiller à l'écou
lemcnt des eaux d'arrusage. 

CÈDI\E (sylvicu/luTe). - Le Cèdre (Cedrus ) est 
un arbrc de la famille des Abiétillées, alleignant 
une haulcur de 30 il 40 mètres. Le Ii 'onc du Cèdre 
est conique; ses hranches horizontales, r o.bu~les et 
fortemcnt ramifìées, donnent un coul'ert epals. 5es 
feuillcs aciculaires, fascicul ées, sont pel'sistan.les. 
Le frllit est un "ros còne ovo'ille, dI'essé, à écaill es 
élroiteulent imbriquées. Sa maturalion csl bisall
nuclle . 

Les Cèd{'cs, alljourd'hui assez communs dans les 
parcs et les jardins, sont originaircs de 1'0rient et 
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de l'Afrique scptentrionale, Il en exis te d'impor
tanls ma" ifs dans Ics forèts algériennes. 

répulation d 'incorruptibilité qu'il [I"",:,lait dans 
l '<tn ti'luité. , 

Le s Cèdres n'en ll'ent pas òans la cat,";cIJrle des 
essenees forestièl'es de nos c1imats; mais lcul' p()r( 
imposanl, l'élégance de le ur cime, sUI'lTIontée 
d 'une flèche le plus souven t inll"chi e, en f()nt des 
arbl'es d'orn cflIen t très remal'fluablcs. Plan(,;s scu ls 
ou par pctits grfJupes, au milieu dc vasles pelouses, 
ils produi sent un tr.~s grand effet. 

Les espèees Ics plll s "épanducs CII France, sont 
le Cèdre du Liban (C. Li"ani) et le Cèdl'e dc l'At las 
(C . Al/antica). Le pn'mi er Cèdre du LiIJan intro
dllit en F,.""CI! est c,' lui (11I'On voit cneore au Jar
din des plalltcs; il y a cté planlé en 17:li i par Her
nard de Juss ieu , Le Cì,dre dc l'Alias diffèrc de son 
eon;;,: n i,re en ce que ses feuilles soni l'lus épaisses, 
et d 'un I)/ane lIlal à la base, CI! qui dOlili" à l'en
semble du feuillage un e tein te argentée . SO li pllrt 
plus élaneé, ses bran.'hes moins grosses et plus 
tombantcs,l'l'l'metten! dc le disli,,~,,('r assel. aisé
ment de cellii dII Lilr 'ln. 011 a intlodui( en Fl'ane", 

Les cònes du Cèdre ne s'ouVl'ent pas eomme 
ceux des l'ins et des Sapinssous !'influence de la ch,l
leur; quand on a voulu en extraire la grai ne en 
les chaull'ant, la résine don t Hs "!ll t satJlrés s'est 
fondue et a si Lien agi!lutiné les écailles qu'i l était 

Fig, 1O~, - Cèdre du LiLan, 

un auire Cèdre dé . igné sous le nom de Deodara 
(C, deodal'a). Cct a rbre , originaire d('s hautes rnon
t"'9~es dc ! AslC ce ntral e, pal'JÌl n'ètre qu'une \'a
r~ete du Cedre de l'ALI .... ! dans laqu ell e Ics carae
t~res du type sont exagl'l'es. Le Veol/ara a lesfeui ll es 
p us longues, d'un verl plus pà le, les branches 
plu'i pendantes, le por t pllls élancé que le Cèdre de 
l'A lI as. 

Ces. tl'ois arbres ont un lempérament déli l,at dans 
leur J eune~se,. plus tartl ils devi (' nnent a '~e7. ro
bust,e" m,als d s re(loutent les gran d, fl'Oid s Le 
terflble hl ver de Hli(J-80 en a fai t périr un g;a nd 
nombrc. Les Deodara ont plus souffer t que les 
autl'CS, 
~e ~ois de Cèdre est homogène, d'un grai n fin 

maIs ;1 a la fibre e,o ~l'te e,t ,man'lue d'é las ticité, ' 
l ,La .,rande quanlltc de re slIl e dont il est impl'égné 
UI assure une fl'and e duré e, ce qui lui a valu la 

illlpossibie de les ouvrir, 
On sai! lIlainlenan t qu'il 
suffi t de p :acer Ics ciines 
dan'i une cal'e hUiJlide 0 11 

de Ics plonger dans l'eau 
pendan! vin;;t - quatre heu
res, pour 'lue les écaillcs 
se désarliculent natul'elll;
mcn!. Les >;l'ainc' extraites 
et 'lui ne s')nt pas dcsli
nécs à ètre semécs imm ,!
diatclllent, d ()ivcnl ètre sé
chéc, au ,",olcil p',ur qu'elles 
nc moisi,f'{,nt pas. 

On l'.~mc la graine de 
Cèdre cn pépi n i,,'re; un lé
gel' abl'i est indispensable 
pour la \égétalion des jeu-
Il e, plants. B. IJE LA G. 

CfDRÈLE (ar bnricul-
tur,,). - Genre de plantes 
dc la famille des :II éliacées, 
ol'iginaires de l'Asie. Ce 
soni des al'bres introduits 
dans Ics parcs e t prdins 
d'Europe pour leur beau 
fcuillage. Les feuiHes sont 
allernes, imI>ari!/elluécs, 
c"mposées dc luliolps l'é
tlo!ées , s/Jul'ent entièl'es . 
Le l)(Iis, appelé faux-aca
j ou, colol'é et odorant, e~t 
recherehé dans Ics indus
trics lÌe la ehal'pente et dc 
l'ébénisterie. On cultivc 
surtout le Cédl'èle dc Chine 
(Ce~rela sinensis), qui est 
rustlque e n France et ré
siste aux fro ids l'igoureux, 
sauf, tlans ses premières i 
annecs. 

( :ÉDRONELLE (horticul
ture), '- ç enre de plantes 
de la fam Ille des Labiées 
originail'es d 'AlIlél'ique. O~ 

ro I eultive dans les serres d'Eu
ca~~) pal~~ldr~nelble ,~u ~Iexiqu~ (Cedronella mexi-
ou' e ICI' acee \I Vaee, a Ileu l's d'un l'ouge 

~ro~~r/~ 1t tda ~s ~es )ardins en l' lein e terre la Cé
nucHe l'am/O IS eUl lles (C: triphylla ), piante an-

CÉÙSTllEu,«e ~ t touffuc, a Ilellrs blane violaeé. 
de I f ' II al' O':lculture). - Genre dc plantes 
'iona ahml c des Ce/asl.ra,eées, originaires de s ré
~rhrissseeaauudes e t temperees du slolte. Ce sont des 

x sarillenteux quel l' ' " On a in tl'od uit dI ' , que 0 15 epm e llx. -
(C l t ans es parcs le Célastre "rimpant 

~ as rus s,;andensJ, liane dI'A :,' D 

qUI ;~ttl'int un e hauteul' dc ,'le è~"llqlle d~ Nord, 
Slt bl en dans les expositions: ~~s, et qUi réus
oran~cries on eu ltive UII!I es. - Dans Ics 
melsl~i~ l e (è. edulis), 0I' i i~ne1~~e:~IU:a~;i~last.r\ eO-

t eu Ive sur de gra nd es surfaees ' o~ I es 
L;:t plupart des Célastl'es ont desP~~~p~1~ /rults;d-:
clnales éneq;iques, e es me 1-
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. CÉLERI (horticullure). - Le Célrri est une piante 

blsannuelle, appartenant à la fa 111 i Ile des Oll1belli
fères, dont le rhizome très eOUl-t porte des fcuilles 
alterne s, composées pennées, à pétiole très déve
loppé et cannelé longitudinalement. Du centl'e des 
feuilles s'élè'\,e la seconde année une l'amilication 
l'ob?sle portant des ombellcs cOllIposées, à tleul's 
pctJtes, pentamel'es, vert jaunàtr<,. Lcs fl'uits qui 
leur succèdent sont des achaines doubles l'elc
vés de cinq cùtes longitudinalcs Les gl'aines con
sel'vent leurs facultés gcrminatil'es pendant sept il 
huit années. Le Célel'i existe à l'état spontané cn 
Europe, oil on le rencontrc dans les lieux humides 
de la Suède; il croìt également dans le nord de 
l'Afl'ique, ainsi qu'aux Indes . 

Cette piante est d'une culture très ancienne 
Dioscoridc et Pline la mentionnent déjil comm~ 
étant répandue de leur temps dans les jal'llins. Les 
soins culturaux et la sélection ont tl';lnsforll1é la 
piante sauvage en deux types, chez l'un desqllels 
on s'est appliqué à développel' surtout Ics pélioles 
des feuilles, tandis que che l. l'aut re e'est le l'lti
zome, ainsi que la base des l'acines, qui se sont COII
sidél'ablement accrus au point de forme .. une pro
tubél'unce chal'nlle que l'on recherche dans la 
consommation. Les Céleris de la première catéO"o
rie ont l'eçll le nom de Celeris à co/es Oli improp~'e
ment de Celeris en branche; ceux de la seconde sont 
appelés Cé/eris raves. 

Les Célel'is senent dans l'alimentation de l'hom
Dle, soit cuits, soit à l'état CI'U; leul's feuilles sont 
employées pour aromatiser les polages; les fl'uits 
ont en Angleterre le mème emploi. 

Ce/eri à co/es. - On eultive un eel'tain nombl'e 
de variélés de Célel'i à eòtes (lìg. 103); elles se 
distinguent I,'s unes des aull'es par la longuellr 
p!us ou moin~ grande des eùtes , l'al' leul' eouleur 
amsl que pal' l'état de division du limbe; les plus 
cultivées sont les suivanles : Cékri plein blane, 
eal'actérisé par ses cùlcs larges formant une toull"c 
compacte; il est très culliv.! par les maraìchers 
des envil'ons de Pal'is; - Célel'i plein, court, hàtif, 
de dimensions plus réduites, mais aussi plu~ pré
co ce 'que le pl'écédellt; - Céleri blanc doré, yariété 
nouvelle, facile à distinguer par ses cùtes qui son t 
d'un blanc jaunàtrc, ce qui peut dispellser de les 
étioler avant de Ics livrer à la consommation. 

Les Céleris se sèment dans le courant du mois 
de mal'S, sur couche. La graine met plusieul's joUl's 
à gel'mer et le plant apparait avec deux cotylédons 
arl'ondis, dc très pelite dimensiono Dès qu'il a trois 
ou qualI'c feuilles, on le repique également SUl' 
couche; on obtient ainsi des plants vigoureux et 
bien venants. ln mois et demi après les scmis, on 
peut procéder à la mise en pIace; elle doit se faÌl'e 
en terre riche en engrais. On trace SUI' le terrai n 
des lignes é loignées de 0"',25, suivant Icsquelles 
les Céleris sl'ront l'epiqués à Om,50; en faisant cette 
plantation en quinconce, on obtient une distance 
égale dans tous les senso Sitùt après la plantalion, 
on arrose; ces arrosages devl'ont ètre fréquem
ment répété's, si l'on veut obtenir de beallX légu
mes. Cettepl'emii.'re plantation donnera sp.s pro
duits en septembre; il faudra donc falre d'uulres 
semis à la lìn de mars et en avril pOUI' succéder 
à cette premièl'c l'écolte. 

Les Céleris à còtes ne pourraienl, d'une façon 
généralr, ètre consommés sans ayoir été pl'éalable
ment étiolés, ce qui, en détruisant la chlol'ophylle, 
cnlè"e en mème temps aux pétioles une partie 
des principes acres dont ils sont pourvus. Le blan
chiment s'opèl'e de façons très diffél'cntes, suivant 
les localités ella saison, Les maraichers font bian
chii' le Céleri d'automne en le l'ecoulTant simple
ment d c Iitière ou de vieux paillassons. POlli' les 
Céleris d'hil'er, on [Irocède de deux façol1s diffé
renles : le plus généralement on oune dans le sol 
un e jauge profonde de om,25, dout on rcjette la 

telte .à dl'oite et à gauche. C'est dans le fond dc 
cle te Jau~e que l'on piante les Céleris près ·ì pl' l! S 
a ors ql ' I t . ' , I I S on acquis leur compieI déve loppement. 
?n les al'l'ose pour les faire repl'end re' quelque~ 
Jours plus tard , on remplit la jau O"e de 'terre en 
a~'ant soin. d ~ ne pas l'''i,cr les "fcuilles qu'i se 
li ouvellt alllSI l'nlcrrées aux t1'ois quarts dc leul' 
lanteul' .. Les plants peul'cnl res ter dans cet état 

une parti e dc l'tllvcr, si l'on a soin dc Ics rccouvrir 

F, •. 103. - Célcri a cùlcs. 

de paillassons ou dc litière. J)ans les environs de 
Meallx, 011 planle !es Céle ris en plan ches entre deux 
autrcs planches dc salade . Quand, à l'automnc, Ics 
salad es sont consommées, on se sert de la terre 
dans laquelle ellcs ont poussé pour butter les Cé
leris. On pellt encore al'racher les Céleris en motte 
à l'automne ct Ics planter dans le sable d'nne serre 
à légumes ou d'une cave où on Ics fera bianchir. 

Célel'i-rave. - Les Céleris-raves (fig. 10.1) se sè
ment dans le courant du mois de mal's; il est utile 
de les repiquer sur couche en pépinière, pour Ics 
meltre en piace dans le courant du mois de mai . 
Ccs plantes ont besoin, pour se bien développer, 
d'un terrai n riche eli engrais; il est, de plus, in
dispensable de les arroser fréquemment; pOUI' ces 
raisons les Céleris-ra ves appal'tiennent donc spé
cialement à la culture maraìchère. On peut en com
mencer la récolte dans le courant de seplembre et 
dans le mois d'octobre; mais, comme à cette époque 
dc l'année Ics légumes de toutl' s sortes abon ,lent, 
on préfère les con sener pour l'hivel'. Celte cons(' l'
vation se fait racilement : il suffit en effet, pOUI' 
avoir des Céleris jusqu'au printemps, dc Ics recou
vl'il' d'une bonne couche de terl'eau apl'ès les avoir 
placés dans une jauge, le long d'un muro 

Culture pou/' graine - Quanrl on veut obtenir 
de la gl'aine de Céleri, on choisit à l'automn c Il' s 
pieds les mi eux caractérisés et on les piante à 
0",50 en tOIlS sell5; à l'approche du froid , on Ir s 
bulle et on Ics recouvre de feuilles j ils pass r nt ainsi 
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l'hivel'. Quand les !!clées neteSrona' I r,~I:I~' à O~~~nc~l;~~ 
d'l ttc cl on lal ssc mOli . • 

on e lO I I " 1'I"'cS 10I'S(IU C les fruils saliI murs, 
en coupan t s " , . d' M 

. ~ II' eu llans le COli l'anI du m\lls aOl. Ù 
ce qOl " • . I C ',I ,' s à c tes 

Si l'on cu l.t ivc pOllI'. ~ 1:;lIn~S l .es .e e l I Ics éloi
et des Cél c rJs - r:ncs, Ill au t .1\Olr SOJll dc 

Fi~ . iO.i. - Cé lcri-rave. 

gner le plus possiLlc les uns des autres, sous 
peine de n 'oIJtenir que ùe mauvaises grai nes, à 
cau se du métissage possible enlre Ics diverses va-
riélés. J . D 

CELLIER (renologie) . - Le cellier désigne, parti
culièrement dans le midi dc la France, le bàlimen I 
agricole dans Icqu el la venùange est translormée 
en vino On lui donne aussi dans d'autres régio-ns 
les noms suivants: cuvric, cuvier dans le Bordelais, 
vendan geoir, vinée en Bourgog ne, hall e, elc. Quel
quefois aussi le cellier es t le licu oÌ! l'on conserve 
le l'in fait, et Ics autres bàllm ents vinicoles pren
ncnt les noms caraclérisliques précédenls. Dans 
cet article, pour évi ter Ics répélilions, on décrira 
lous Ics bùtiments vinaires (voy. CAVE, comme 
complément de celte étude). 

Les locaux alfectés à la vinifica tion, c'esl-à-dire 
à la fermentation vinaire du raisin, sont en gé né
ral situés au rez-de-chaussée ou légèrement en
terrés et de plain-piecl. 115 sont loin d'è tre tous 
construits SUI' un pIan uniforme et raisonné, on 
utilise souvent d'anciens bàtiments peu en rapport 
avec l'objet au'luel on Ics desti ne. Ces installations 
rusti'lues et imparfaites surfìscnt souvenl, mème 
pour faire dc bons vins, dans les pays à pelil ren
dement à l'hectare e t Oli les conùilions climatolo
giques favorisent la fermenlation. Il est plus im
portant alors de disposer d'une bonne cave 
souterraine . Au contraire, quand il s'agit dc ma
nipuler dc grandes 'luantités dc vendange, de lo gel' 
un \ olum e de l'in considérablc, parruis dc 1000 
à 10000 hectolitres , et que SOllvent le climat se 
prete mal à la vinification, il est nécessaire de 
s'install cr rationnellemen t, d'oblenir ù la fois éco
nomie dans la main-d'reuvre et bonne fabrication. 
C'est dans le ì\lidi el surtout en AIgérie que la con
slruction et l'installation devienncnt une qu cstion 
capital e ; on y renconlre des celliers ave c des pro
portions ct des dispositions vraiment induslrielles. 

En envisageant ce qui précède, on distin guera 
dans Ics vignobles de France deux types de bàti-

menls vinaires, répollùant ~'l des conditi!)ns ùilfé
rentes (le IIlilicu ct ù'économie : 

10 Bàtilllcnts des yignobles à grand, l:e l!clelllcnt 
à l'heclare. \'ins ordinaires, région mendl'lllale; . 

20 H:ltiments des vigno"les à petit r~))dement a 
l'hectare. Vil1S fins, yins dc garde, rColuns cen-
trales e t OCI·iùentalcs. . 

Les constructions de la Champagne seront tral
lécs à l'arlicle concernant le vin dc celte région. 

Premia {!fJle. - En traversanlle Languedoc, I.e 
voya gcur a cerlainement remarqué (fig. '.05) au ml~ 
lieu ùes ridlCs yi anohl es de celte contree, des bà
tinlf'nts de forme ~ectangulaire très allongée, donI 
la blancheur et le nu ùes \I1urs se détachent SUI' 

l'horizon . Ce sont les celliers. Une des grand es 
f';u' es est percée à mi-hauteur de nomhreuses f~
nèlres sel'vant à l'entrée de la vendange. Lcs 1'01-
lures char"ées accèdent [lar une rampe en lerre 
su iyie tl ' un~ te l'l'asse, dont l'épaisseur protège cette 
l'ace conlre l'échaulfement extériclII". 

L'autre face parallèle est souyent adossée.à une 
petite élévation de h'ITain que l'on a t~anch~e ~'er:
licalement pour élablir le cellier. ~~spose ams!, 
il se trouve tlans les mellleure, condlllons de fral
clleur. Souvent aussi et surtout dans laplaine où la 
di spositiun du sol ne l,e p.ermet pas, il est t.OI!t 
entier hors terre; on I abnte alors par des bah
ments mitoyen~, hangars, maisons d'habitation, 
ou dcs rideaux d'arbres. 

Le celbier, dans le !\lidi, sert au cunge de la 
vendange et à l'emmagasinage du yin; il. réunit à 
la fois la cuvrie et la cave. Pour ce dermer usage 
il est certainement imparfait; mieux yaudrait, dans 
ces rl'gi ons chaudes, ayoir des locaux enterrés; 
mais le volume énorme de la récolte, le peu de 
séjour du vin chez le Ylgneron, qui le l'end quel
ques mois après la vendange, rendrai enl cette con
struclion inutile et couteuse . Les bà timents spacieux 
dans lesquels la man ipulation peut se l'aire rapide
ment et économiquement sont Lien préférables. 
Cependant il ne faut pas négliger de s~ l'lacer dans 
l es conditions les plus favorables à la yinification, 
tout en donnant son altention à l'installation mé
canique. 

Les règles et les dispositions Ies plus généralc8 
à observer dans J'édification d'un cellier ne sont 
pas abso lu es, elles peuvent etre modifiées suiYant 
Ics circonstances locales. Le choix de l'emplace
ment est inùilfél'enl SUI' un sol horiz ontal; il suffit 
qu'il soit près des bàliments d 'habitation ou au 
milieu du yi gnoble. Au contraire, si l'on dispose 
d'un petit monti cui c exposé au norp, on y ados
sera un des g rands còtés ; les déblais du te rrasse
ment serviront à construire la rampe SUI' l'autre. 
Pour m oins de frais le monticule pourra etre uti
li sé cumme rampe. La plate-fol'me ou terrasse située 
au, n!v~au des fen ètres se terminel'a à chaque ex
tremlte par I1ne r ampe , l'une pour l'arriyée des 
charrelles, l'aulre pour la sOI·tie. On lui donnera, 
pour la circulution des voitul'es, lIne !argeur de 
2"' ,50 et SUl' les pentes une inclinaison de 5 à 7 cen
tim l.tres par m p- tre au maximum. Les terres sont 
s?u tenu es pal' un mur e n maçonnerie ou en piene 
sec lle. 
. Il est avanta ge llx d'orientel' l e cellier par rap

port aux !'ayons solaires, si l'o n H'ut qu'il reçoive 
SUI' ses laces les quantités minima de l'haleur . 
Gràce à cette dispositi on el au l'evètemen t en lene 
la tem péralure i n l1"rieure n e dait pas dépasser U1; 
muxlmum de '18 à 20 degrés. 

• p.OUI' un celi leI' ùans la plallle, sans abris SUI' ses 
cotes" le gran~ axe , c'e sl-à-dirc la plus grande lon
gue~ll, dOlt fall'e d~n s la dll'edlOll sud-p;;t, ayer. 
la hgne .sud· nord,. I!n a,n gIe ùe .'2ilO ,S. C'est pour 
l\Iontpelher, en e te, lorlCntatlOlI du so lei l à 
lO hcures du matll1, m~me nt où l'ac li on caloriquc 
dll'ecte .des rayolls .sol~ll',cs est la plus éllP rgiquc. 
Cette dlreCtlOn vane ICljcrelllent avec Ics lieux et 
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surtout avcc l' é tat plus ou moins Ilumi de de l'at
m osphère, La peti te face ainsi exposée au soleil, et 
mème les autres, scront protég t\es par des arbres, 

Si, comme n ous l'ayons vu plus hallt le celliel' 
peut ètre à demi entcrré au picd d'un 'mon ticul c, 
on lui donne une dircction perpend ii:ulaiI'e à celle 
que nous venons d' indiflucr, Le ~rand axe fait alors 
dan,s la dil'eclion esI-nord un angle de 20·,5 ave c 
la Iignc est-oucst. 

Avant dc fixcr les dimensions d'un cellier, cxa
minons-en l'ìnlérieur. Les fi gurcs 106 et 108 indi
quent en coupe d eux dispositions difl'érentes. ,\ 
droite et à gauchc, deux lon gues ran"écs de fou 
dr~~" quclquefois remp lacés, dans , ce~tai nc s pro
prlCtes, par des cuves (fig.i07) en plerrc, en cimc nt 
ou cn bOIS, Yases beaucoup moins parfaits pOUI' la 
fabri?ation du ~in, Aux extrémilés, près de la porte, 
ou mleux au mlheu de chaquc rang, si la porte peut 
ètre percée dans cet cndroit, sont. placés les Jlles-

moilié du ccllier est inclinée en dus d'àne SUI' l'une 
de ccs ri (;oles, 

Pour clrc uler sur Ics foudres et manreuvrer la 
vcndangc, le plus simple est de pIacer dessus 
quclques planches \'olanlcs. Celle disposilion est 
P?,U solide ct fallg!le les foudres. Il est préférahle 
d clabllr une galene fixe (Og. 106), soulenue hOl'i
zO!'!talement ~al' des supporls plantés dans la mu
rallic et, vel'lIcal ,'menl, par des tirants cn fer re
li és à la charpente . Enfin, 'luoique plus coùteux, 
o,~ pe~t recomm~nf/er ave c beaucoup d'avantage 
I elabhssement d un plancher continu e l capable 
mèrnc ~e su~portc r une forte charge. Ce lle der
OlCl'e dlSposltlon conv le nt surtout aux régi ons très 
cha udes, elle Isole mleux la partic réservée aUll: 
foudres. Lc plancher de la galerie est silué :\ 15 
ou 20 centimèlres au-dessus dcs foud res. A cha
cun de ces derniers correspond une ouvertu re pour 
ch l rger la vendange par la trappe de bondc. 

Fig. tos. - Ancien celller du L3ngucdoc. 

soirs ef les pompes. On di spose une canalisation 
form ée de deux tuyauter ies horizonlales en cuivre 
élamé, fixées l e lon g des mul'S, l'une à la parlie 
inférieure, l'autre à la par lie supérieure; ou 
bien, l'une enterrée suivant l'axe du celliel', et 
l'autre suspendue aux solives du plancher. Elle 
ahoutit à un petit cuvier dans lequel plonge le 
tuyau d'uspiration de la pompe foulante et aspi
rante. Par ce jeu de la pompe, e t en re liant chaque 
foudre à la tuyauterie inférieure ou supérieure 
par une manche mobile fixée au mème niveau, on 
peut transvaser, l'ideI' ou re mplir les fouùres, opé
rer des soutirages et des mélanges. Ce dispositif 
peut ètre simplifié pour le mème usage. 

Le sol est, en général, en terre batlue; on ne 
peut alors recueillir le l'in en cas de rupture ou de 
fuite d 'un vase vinaire. Pour parer à cct inconvé
nient, on cimente ou bétonne le sol sur toute la 
surface, ou blen le dessous des foudre s seulement; 
le couloir centrai est alors dallé; il résiste ainsi 
mieux au roulement des tonneaux . 

En avant de chaque rang de foudres, deux ri
goles sont creusées dans le sol, elles coutiuisent 
les égouttements au cuvier de la pompe. Chaque 

Les dimensions du cellier dépendent évidem
ment des quanti tés dc liquid e qu'on veut y loge r . 
La section transversale, Itauteur et largeur, rest~ 
touj ours à peu près la meme; la longueu r seule 
varie, 

En largeur, chaque foudre, suivant sa grandeur, 
et nous supposons ici cles foudres de 300 à 400 hec
tolitres, cxigera de 3m,50 à 4 mètres, plu s :;0 cen
limètres des foudres à la muraille pour leu r sur
veillance. EnOn,le couloir centrai, assez large paur 
cull.JUter un foudre, mesurera au moins 4 mèlres, 
soit, pour une largeur tolale moyenne, 12 à 13 mètre s. 

La hauteur se décomposera de la façon suivantc : 
80 ccntimètres du sol au bord inférieur du foudre, 
pour qu'on puisse, aux livraisons, piacer sous cc
lui-ci un transport de 600 litres; hauleur du foudre, 
3'·,50 à 4 mètres; du dessus du foudre aux prc
mières charpenles, 2 mètres, pour qu'un It omille 
se tienne aisément debout; soit, du sol aux fe r
mes, 6"',80 ; avec la toitu re en tuiles, 11 mètres . 

La longueur est Oxée d'après le nornhre de fou 
dres, et celui-ci dépend de la récolte , Pour 5000 hec
tolilres, il faudra it 12 foudres de 400 Iteclolitres, 
plus un pour les déeuvages el soulirages, 2 pres-
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s"irs et la Il Il ' te, te nant chacun la pIace d'un fOll
dI' e, Si l' un distrib lle 'y lll driqu ement ees di\'er., 
objrt,-, il y en aura lIui,t de ehaq ue co',té du cellier, 
Chaqu e t'oudre, pressOlr 011 porle e\l"c une lal'geur 
dc Jm 50 à 4. mèlres, plu s JU ce nlim èlres d 'es pace 
l ibre ~Il lre eux, soit, pOlir chaque objet, 3m,1l0 à 

L',:paisseur des murs est, en généraI, de 70 à !lO 
cenlimClres à la base el de 51) centlll1dr es plus 
haul; e lle augmenle en raison de la plJussée des 
terre s adllsséc5 au cellier. 

Le cU\':tge se falt dans les foudres desser\'i: par 
la rampe; à cliacr. n d'eux correspund une fenctre, 

l'i :;. lOG , - Installation d'un celli,r ayec r ail s rorman t pl"n incline . 

4"',30; en mullipliant ces chiffres par 8, on aura 
la longucur approximative d'un cel lie r de 50UO hec
lolitres, soit ::lI à 35 ml:trl's en yiron . 

Pour loger un volume égal, si l' on diminlle celui 
des fOIHlrcs, il faudra un ccllicr proporlio nnelle
mcnt plus lon g. Par r ,l pport au mème yuh~ ne, les 

l'i!;. 107, - Coupe d'un cellier !;a rni dc cuyes, 

petit,s foudr,es tiennent plu < dc plaee que Ics grands. 
- L.emplol d,es cuves en bUIS , e t ""rto ul ùes cuves 
carrees c n .plerre ou cim ent , pe rll1 e l dc réduire 
les dlmenslons du cellier. On peul alors, SUl' Ic 
meme emplaeement, loger plus dc li'luide que 
dans les foudres. 

mais ulle seule peut suffire pour d ,: ux f,)udrcs, Ellcs 
onl Im ,:2U de large sur:2 m ètres de haulcur. La 
fac e pa rallèle, pour faci liter Ics eourants d'air et 
rafraichir Ic cellier, sera percée de petites b :t ies 
rnUlllCS dc volcts. La porte doit ètre assez lar"e 
pour le pas;::l~e d'un fuudre, soit 4. m èt res cD\'irgn 
de largeur. 

:'ious all\ns d onné ICI les inrli ca ti ons r e latil'es 
aux cclliers, Ics p lus comll1uns; il nou:; reste, pour 
C?ml:Idcr, a mLlntl'e r l,es perfectionllelllents appor
les . l ('c lle conslructlOn, al'ec plus ou 1U0ins de 
5tH'Ct'''. 

, LL's, cellicrs s,:nt quelquefol~ doublcs, triples, 
c e, t-~-dl rc l''l'mes par ùeux ùu trois tral'ées dont 
Ic s tUlt S sunt sOll tCIlUS par de, colonncs cn fer. Il 
elI CXlstC (Ians 1'I1 éraul t qui con ti ell n ent jusqu'à 
:!OO'U l'l ..\00UU hect,']itres de vino 

Dalls l'intél'ieUl' du ceIlicr à l 'une rles cxtré milés 
ou dans~? bàlill1ent atl~lla~t, on inslalle le lavage 
des m ,III ' d la dlstIllene; Ics marcs doivent ,è tre 
enlel'es facIlement e t rapidement. 

llan s Cr.r lalD es propriélés, uu les vins sont abon
dalll", l) n a lI'o ll l' é Irès pratique d'cml, :oYer dcs 
CU I es en bOls ou en pi e rre pour le cUl'a " è et les 
foud res pOllI' le l'in fait. Les CU I'C S en I~"i, [rès 
grandcs IljOIl hccto!ilres) , sont à J'cxtrémiié du 
ee llI e r ti 1"1""<' 'S en le' I I ' ,: , l l IIII -cc rc e, au nombre de 
IUII.,. ,l ' - 1"1 ""I, "on l Ics l'res5l\irs' à la parti e 
sup e r~ ellrl', un planchcr tres s ,>Ii.td pe rmel aux 
'loltUl es, aprt:S aVOlI' gra l'i la rampe de ùécharger 
( Il'ec tem~nt dans l'in térieur. ' 

Pou r CI II !' r J'é chau ll'e me nt du ccIlicr par les 
mllrs, on pellt les constl'uirc à doublc aroi cn 
lal ssa~1t un 1I1 1e rvalle viùe r emp li par l 'a~l' qui est 
ma~~l a I S co nductellr dc la eh ,] cur 

G l'st surtout c n \1 ,,',,' , l' . . 
d'établ'r d " "lI1C qu I "st n ecessalrc 
la l~ml')é r~tSll~eelJ(llcCIS's rrralS, POUI: atténllc r en partie 

crmelllations t I I Dan s ce ca- l'I ne fa t . l ' rop C lall! es. , , u nc " 100e l' au b ' l' ter re I' , i c',,; t 'I),,'b l "" ',CUli a fI, en
Ù' I , I ," I .c, e t ne lalS,1'J' cn Lrer l'air 

ans e ccllIcr qu "1'['eS l'alul'l' l' 'l ', .", 
d ii "lu i par lIn pas 

sa ;;e ans ùcs canaux souterrains ou -
ce'la ,c ,fa it trop rarCtilCllt, dalls ùes'ca\" comllle 
r;IIIlCS a l'arOI> humidcs. es Suu ler-
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Le plancher continu et Ic cuvage dans des va ses 

eo bOIS , bon condllctcnr dc la ehaleu r , so nt indi
qués; peut-ètre mème, dans ccrtaines cireonstan
ers, une machinc à prodnirc du froid scrait n éces
saire. 

Cha1"gement de la vene/ange dans les (oltrll'es Olt 
ctll'es. - Il s'agit toujOUI'S ici des vi gnoble s du 
Midi. Les grandes quantités de vendan ge néeess i
tent IIne ol'ganisation spéciale. Daos l'H érault et 
dans l'Auele, on rencontre deux façons différcntes 
de procéder au lransporl de la vcndange. 

Nous n ou s nccuperons, à l'articl e VENDANGE de 
la eueillelle du rai sin. Dan s l'Hé ralllt, le r;isin 
est transpo rt é dans de grand s récipients en bois 
ou toil e i m perméable appelés pastihes e t d'une con
lenance de 1000 kil ogra mm es. A l'aide ti .. ' la rampe, 
la voiture arri \ e au niyeau supérieur des foudres. 
Lr. nr.rrière de la loitu re reoosant SUI' Ir. seuil des 

cO lI stl'llcti on. AIlJrs on subs titu c le dispositir sui
Yant(fig. 106) . Un pian inelin é (j'une IlJngueur ho
l'Izonlal e dc 16 Ill èt rcs ay,·c une penle de Om 33 
par mètrc, for~lé par ~leux poulrelies en rCI' à' T, 
portant un l'all, plon ge à l'e xll'émilé inférieure 
dans un e fosse maçonné,'. L'aulre eXlrémité, après 
aVOlI' lraversé sur le cùtei la petite fac e du cellie\' 
porle SUl' la galel'i e à voi e fel'rée . Cn wagonet d~ 
3 mèlres cub es, en tòl c rivée, ave c pOl'le SUI' le 
devant, l' e ndu étanche par des band es d,) cao ut
ehou c, transporle la vendange. Les voillll'es dé
chargen t direcleme nt dans le \Vagonet descendu 
dan,s la ~o:;se L'asee nsion se fait il l'aid e d'un t l'euil 
à doub le engrcn age plaeé dans le ce llier e t mis en 
mouvement par deux homm es. Le eàble dc ll'actioo 
en fer reli e un tl'ain sur lequel vient bulle r la 
parlie poslérieure du \Vagon et. Celui-ci, monté SUI' 
la galerie, après avertissenwnt par buttoir élect,·j-

Fig. 108. - Chainc à gouets pour élcvc r la vcndange. 

fenètres, on fait glisser sur une pian che inclinée, 
appelée porte-fruits, le ra isin dans le foudre, si 
ce sont des fruits à peau mince comme l'Al'am ~n; 
ou bien il es t jeté à l'aide d'une pelle dans le fou
loir, si le fOlilage es t néces~a ire. 

Dans l'Aude, la vcndange est laissée dans des 
comportes, vases en bois ayant la furm e de ton
neaux coupés par le milieu et contenant environ 
50 kilogrammes dc rai sin. Celles-c i sont ran gées 
SUI' la voitlll'e au nombre de trente à 'luarante. An 
cellier, divisé génél'alemcnt par un plancher, elles 
sont montées par la rampe ou à l'ai de d'une pou
lie ou d'une grue et charriées une à une jll s'lu'au 
fo~dre. Ce système est moins rapide que le pre
mIeI'; le ('hargelllent dn foudre exige pllls de 
temps et plus d'hommes. Il faut un IlIalériel de 
comportes coùteux, lourd, dirncil e à déplacer. 

On conç.oit que dans Ics l10uvell es in stallatiùns 
on ait ch erché à perfectionn cr le travail mécanique 
du chargement. Nous décrirons ici les dispositions 
Ics plu s in gé lli euses. 

La ramp l) est so uvent coùteuse ; elle l'est surtout 
par la diflìclllté dc se procurer des matériaux dc 

que, est dégagé et roul é facilem ent à destin ation. Il 
sufOt alors d'ollvl'il' la porte pour vider la venclange 
dans une ll'émie. L'éro luti on complète du wago n 
exige 18 minutes et on monte environ 15 heetolitres 
de vend ange . L'effor t excrcé par chaque homme 
employé au tl'euil es t dc 6 à ti kilogramm cs. 

La figure 1013 donne les détails. Elle représente 
e n coupe le celli er clu domain c d'Ancivade, près 
de Montpe ll icr. C'est un des plus intércssants vi
gnob les submc l'gés. L'organisalion est due à son 
propl'i é ta il' e,1\1. Teysscrenc. 

Cc celli er est clrs,en i par dcux plans; l'instalIa
lion dc chacu n d'cux, pian, tl'euil e t \Vago n peut 
èlre es tim é à 2500 fl' ancs au maximum. Par jour, 
Ù l'aide dcs deux lreuils, on peut cnl't' l'mcr 750 hcc
tolitrcs. Le tl'avail se fait cOllllllod émcn t, éeono
miquem ent et av ec une exlrèm e propl'eté . 

Nous indi 'lu erons aussi une disposilion r eprésen
tée pal' la figure lOil. 

La vendan ge est ~lerée par un élévateur ou 
chaine à gotlcts au nOlllh l' e de 50, contenant cha
cun 15litl'es. Lcs godcts dél'el'sent dans un porleur 
Decauvill e, circulant SUI' le planeher. La chaìne 
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est aclionn ée par mac hin e à ,'a r cur ; un e for~e de 
deux à trois chc\' aux ('s t suffisa nte . Lp- trav:tIi es.t 
con t in u, k s voitures dé dl arge nt da ns la fosse ou 
liDO ge n l dcs go ti cIs. Une des plu s rc marqu abl es .m s

Lil atio ns dc ce gl' nre c, l celle du d om~ lnl~ sub
mergé du grand Calloul , aux e n l'Irons de" arbonn e , 
créé par M. (; "s lon Gauthi er, la lll'éat dc la pnme 
d'hoon ellr en Hi84. 

Ce \'i g noill e prodllit par an eO\'iron 8000 h ec ~o
litres. l'al' cl'aiote cl es inond atlon s et dcs plUles 
pendanlla vendan ge et dans la néccss!té dc. r.entl'l·r 
au plu s \'ite la récoltc , tout le travad. se ta lt ll1é
caniqucmcnt , à l' a ide de mac hines ,vll1l c? les ac
tionnées par la vapcur. VOI CI la dlsp aslllUn des 
bàtiments et des machines : deux ce llicrs unlque
ment r éscn-és au loge ment du vin cl rCllfermant 
chaclln seize faudl'es d'une ca nte n:II1CC: nl oyenne 
de 230 hectolitl'es, sont reliés latéralcmen t par un 

Enfìn pour terminer l'étude ~e cc p,r emier. type 
dc ee lli c r, nou s pourrons mdJ(lu er l empio I ~es 
11l<Jllte-chargcs utitisé aujourd 'hul par des Il1d~st~le8 
dJ\'e rses, Voici SO l1lmairem ent ce que pourralt elre 
la cu nstru ction d'un monle-chargcs 'p 0UI: la ve~
da nge . Un e cage forOlée par qu atre Ic rs ~. T,_ fìxcs 
au sol el à la cll arpl'nle du ce lller; dans 1.lI1teneur 
gli sserai t une pla te-fut'me pOI:tant SUI' ratl un wa.
gnn contenant 1000 à 1500 ktlogramm es. Il sp.ratt 
hissé à l'aid e d'un treui! e t càb!e. en fer mù par 
deux homm es exerçant aux mam.velles un eITo!'1 
total de 20 kil ngramm cs; un ma.n ege a un cheval 
pourrait Ics remplacer .. L'.asee.nslnn ave c le tre ll ii 
de la lì gllrc 106 exigeratt SJX tnmutes pour une ltau
teur de 5 mètres. En contre-bas du sol, au char
gement, serait di sposé un ;; ar~age permettant, tle 
rem pii l' un waglln pendant que ! autre e~t e~ trav,~il , 
EnCtn, il re sterait, dans le cas ou ti se l'<ll t uccessau'e 

[, i:; . tOO. - Cuvier dc Ch :,teau ~~lal' :;aux (Gil'onde). 

btttiment ou halle. Celui-ci contient de chaque cùté 
trois euves en ciment (fì g.107) dc 600 hectolitres. Au 
fund et dc front sont trois forls pressoirs Samain , à 
engrenages, exerçant une pression de 100000 kilo
grammes, Dans deux d ~ s. angles , deux ~omp e ~ 
aspirantes et foulantes dubltaol 160 heclolttres a 
l'heure servent à envoyer le vin des cuves dans 
Ies foudre s et à opérer les soutirages. Au centre une 
locomubile met en mouvement les pressoirs, pompes 
et élévateurs à god ets. Cos derniers sont placés 
dehors et desscnent automatiqu cment trois cu\'cs 
chacun, ils élèvent 1 mètre cub e de vendange en 
quarante secondes. La force nécessaire pour la 
m arche de ces instruments est de sept chevaux. 
Avec cetle inslallation, la vendange, récolte et dé
cuvage compri s, dure environ vingt jours. Le per
sonne! est représenté par quatre-vingt-dix homilles 
et femmes occupés à la cueillette, plus cinq 
bommes et un mécanicien au cellier. 

Une telle organisation ne peut convenir qu'aux 
~randes propri étés; les élévateurs, quoique sédui
sants, ont l'inconvénient d'exiger une maehine à 
vapeur qlli peut, il est vrai, s'utiliser pour Ics 
-pompes de submersion. Le mécani sme est un peu 
délicat et exi ge beaucoup de sUl'veillance. Daus 
biell des cas nous préférerions le premior systèllie. 

dc foul er, à im aginer un wagon fouloir. Cette der
ni ère clisp os iti on nous parait se recommander par 
son économie et la grande rapidité du traval!. . 

Deuxiè/J/e lype. - Ces celliers, avons-nous dlt, 
se rencontre nt dans les vi gnobles du centre et d~ 
sucl-oucst Ile la France, Le faible l'endement a 
l'hectare comparé à celui des pays méridionaux et 
les soins parti culiers dont ces vins sont l'objet , 
exigent une installati on ditrérente. 

Les bàtiments vinaires sont subdivisés en plu
sieu~s locaux, ayant chacun un rOle particulier: la 
CUVI'IC ou cu"ée pour le cuvage de la vendange; 
la cave, simple ou à plusieurs étages, remplacéc 
que~q~e.fois par des celliers pour la conservati?n cl 
le vtetlhssement du vin en tonneau ou en boutelllcs. 
C'e~t la cave surtout qui est importante et carac
tél'lse ce type de bàtiment. La cuvrie est au con
traire très simple, la man ipulati on de la vendangc 
se fait à ~r~s. La :nain:d'ccuvre, plus c: oùteus~ ~uc 
dans le Mtdt, est dune Importance moindre SI lon 
considè re le prix plus él evé du vin o ' 

Nous aurons peu de chose à dire de ce type, 
ayant traité s~paré ~ent de la cave (voy. CAVE) . 

Le Bordelal s possede cependant cle s celliers trè! 
bien in stallés au point de "ue de la vinification. La 
llourgogne semble mieux partagée pour ses cave!. 
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La figure 109 rcprésente la cuvl'ie de Chàteau

Mal'gaux dans le Médoc. Ce hàtiment mesure 50 
mètres de long. SUI' ce cùté, faisant face à la porte, 
sont rangées douze cuves de 200 heetolitres environ. 
En face, SUI' le còté opposé et desservis par de 
larges fenètres, sont placés les fouloirs, égrap
poirs et pressoirs. Les fouloirs sonI formés de maies 
ou plates-fol'mes en maçonnerie. Lcs égl'appoil's, 
sorte de elaies mobiles, montés SUI' qua tre pieds, se 
placent SUI' ces maies. La vendange e , t d'abol'd L1é
versée SUI' l'égrappoil', puis l 'égl'appage terminé, 
on foule les gl'ains avec Ics pieds. La vendange 
écrasée est montée à bl'as d'homme dans les CII l'es; 
le dessin l'epl'ésente ces diffél'entes opél'ations. 

Dans Ics envil'ons de Chàteau-l\Iargaux il existe 
des celliers d'une construction plus moderne, ins
tallés Slll' un pian nouveau et mème avee lux e . 

Le celliel' est divisé par un planchel' situé à 
20 centimèlres au-dessous du bord supérieur des 
cuves . Là se fait la manipulation du ra is in . Entre 
les rangs de cuves, circule SUI' l'ai I un large cha
riot portant l'égrappoir, le fouloir et le pl'esso ir. 

Il est facile de disposer ces instrumenls devant 
chaque cuve en chargement ou en décuvage . La 
vendange est montée du dehol's à l'aide de petites 
grues pivotantes. Le marc à presser est également 
hissé de la cuve SUI' le chariot du plancher. Gl'àce 
à cette disposition, les cuves sont complètement 
isolées de l'extérieur, la partie inférieure du cel
lier reste elose et sans communication avec les 
ouvriers, la température s'y maintient constante et 
'Ia fermentation est régulière. 

Dans le Bordelais, les vins faits sont conservés 
et soignés non dans des caves souterraines, mais 
tlans des cclliers ou chais. 

Nous citerons en Bourgogne les fam eux celliers 
de Clos-Vougeot, Ce \'ignoble date de 1110, il rut 
créé par les moines de Cìteaux; quoiqu'il reste 
peu dc chose de celte époque, les bàtiments ne 
sont pas moins remarquables par leur aspect et 
leur arrangement. La cuvrie comprend qua tre 
eorps disposés en carl'é et laissant une cour au 
centre. Dans celte longut1 galeri e continue couverte 
par un immense toit, on compte vingt·six cuvesde 
200 hectoli tres environ. Aux angles, on voit qualre 
gigantesques pressoirs à leviel's en bois, d'une 
construction fort ancienne, datant des moines. 

Le travail de la cuvl'ie se fait encore entièrement 
à bras, on craint d'a pporter des changements qui 
peut-ètre modifìeraient la qualité du produit. Ce
pendant il serait certainement avantageux et con
forme aux progrès mécaniques actuels d'adopter 
certains perfectionnements tels que : plan chers, 
monte-ch arge pour la vendange, instrum ents vi
nicoles plus simples et faisant plus de tra\'ail. Le 
plancher surtoul, tel que nous l'avons décrit pré
cédemment, conviendl'ait pour ces régions où sou
vent la fermentation est ralentie par le froid. Le 
réchaulfement de la cuvl'ie peut ètre obtenu à 
l'aide d'un calorirère. 

A Clos-Vougeot il n'existe pas de caves, mais des 
celliers de garde à demi entel'rés et aux murailles 
épaisses. Cependant elles sont à peu près générales 
en Bourgogne, on en l'encontre à doubles ~tages. 

La dépense nécessaire pour la constructlOn et 
l'agencement d'un celiier du second type est très 
cotìteuse, il faut beaucoup de piace. Le docteur 
Guyot estimait qu'elle peut varier de 2600 francs 
à 4850 fran cs pal' hectarc produisant en moyenn e 
40 hectolitres de vin; cette dépense est calculée 
pour 100 hectares . 

Dans le Midi, on compte que pour la récolte de 
1 hectare, estimée envil'on de 100 à '150 hectolitres , 
il faut en foudres une dépense de 600 .\ 900 francs, 
plus 300 à 400 francs pour les frais de construc
tion et dc machines vinicoles, soit 1200 francs au 
mlmmum . A, B. 

CELLULAIRE. - Qui appartient à la cellule, qui 
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est formé de cellules. Ainsi on dit : membrane cel
lu.lail'e, s~c cellulaire, pl'oduits cellulaires, pour 
designer l enveloppe extéricure des cellules ou 
phytocyste, le liquide qui s'accumule dans Ics va
cuoles du protoplasma, les diverses substances éla
borées par celui-ci ct accumul ées mumenlanément 
ou délìnilivement dal1s l'intérieur de la cellule. On 
appelle aussi tissu cellulaire celui qui e, t cxci usi
~en~e nt !~r~é de cellulcs proprement dites, c' (,st
a-?Ire d ~Ieme~ts ~e forme splIérolrlale ou po l)'é
drlquc et a parOis mlllces. A ce mème tissu on donne 
souvent le nom de p(trellchyme. E. M, 

CELLULE (botalliqlle). - On a donné très an
ciel!nement ce nom à l' éléme nt anatorniquc cluquel 
dérivent tous les tissus. Les notions des anciens 
auteurs SUI' ro rgan isation et Ics fon ctions de la 
ce llule (;taient fort incomplètes et SOllyent erro
nées; c'est surtout dans les cinquante années fJui 
vicnnent de s'écouler que, gràce à des tr.n aux 
poursuivis sans relàche et méthodiquement co n
duits, nos connaissances sur ce sujet difficile ont 
acquis un degré marqué de précision, bien que 
nombre de points de détails restent encore à élu
cider. Nous ne devons pas oublier de rappeler ici 
que l'idée si féconde de l'unité de composition ana
tomique est une idée entièrement française, et 
qu'elle a été formulée pour la première fois par 
notre illustre compatriote Brisseau-ì\lirbel. On peut 
dire, sans cxagératio n, que c'es t de ce mOll1ent que 
date l'ère des progrès vraiment importanls ùans 
l'é tude al1atomique des végélaux. 

L'idée qu'on se faisait j adis d'une cellule est celle 
d'un sae minuscule, clos de tOlltes parts, entollrant 
un contenu plus ou moins compliqué, ou bicn vide 
de tout contenu visible; c'est mème de là qu'est 
venu le mot cellule, par comparaison ayec les pe
tites chambres que construiscnt les aùeillcs. Il 
s'e n faut de beaucoup que, réduite il ces terrnes 
vagues, cette notion réponde à la réalité des faits. 

Tous les etres vivants ont pour unité fondamen
tale et tangibl e un c substance molle, glutineu,c , 
homogène ou granulcuse, le plus sou\"ent répartie 
en petites masses sphériques ou ovoldales, mcsu
rant au plus quelqucs millièmes dc millimètre. 
Cette sllbstancc, qu'on n Olllme pl'otoplaslIla, a une 
composition clIimique complexe; on y troU\'c con 
stammcnt du carbone, de l'hydrogène, de l'oxy
gène et de l'az ote, auxquels peuvent s'ajouter divers 
corps minéraux tcls que le sourrc, le phosphore, 
certains métaux. lIIais son caractère parliculi er, le 
plus important de tous, c'est que le protoplasma 
est vivant; en effet, il respire, absorbe, combine, 
assimi le, grandit et meurt. II est capable de changer 
de forme par une sorte dc contraclilité, de se dé
piacer, et il manifeste une sensibilité non dou
teuse vis-à·vis des agents exlérieurs tels que la 
lumière, la chaleur, l'élcctricité, etc. Considérée 
dans les plantes, celte petite llIasse dc substallce 
vivante a reçu le nom de phytoblaste. Certains or
galle s végétaux (par exemple, Ics corps l'eproduc
teurs màlcs de beaucoup de Cryptogames) ne pré
sentent pendant toute leur dUl'ée (qui est d'ailleurs 
très lim itée) auclln degré de complication plus 
grand que cet état de particule proloplasmiquc que 
n ous venons d'indiquer. 

Il est r are que le phytoblaste demeure dans une 
aussi grande silllplicité. Dalls la plupart des cas, on 
le voit se recouvril' bientòt d'une enveloppe pro
tec trice, qui est un produit de son acti \ ité vitale 
et qui possède en meme temps qu'une composition 
chill1ique dilférente (elle ne contient pas d 'azo te), 
des propriétés tout aulres; c'est le phytocyste, dé
pourvu ùe vie, et formé essentiellemellt de cellu 
lose. A partir dc ce moment, la v0ritabl e cellule 
est constituée . Le ph)"toblaste intériflul' cesse en 
mème temps d'è tre homogène : on y remarque de 
plus, ordinairement, un noyau ou lIu clel/s. Il se 
crcuse de cavités très val'ialJles de nombre et d'as-

Il. - 11 
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.,ect, rempli d'un liquide particulier (le su~ ~el
lulairel 'Iue l'on peut san.s d?u.te com parer au l!qUlde 
nourricier des animaux wfeneurs. On aperçolt so u
vent alors des trainées de la sllbstance protoplas
miqu e oricntées dans divers sens, dont le nombrc 
peut changer d'un m oment à l'autre. Enfìn, dans 
une période eneo re plus avancée de l'évo'; uti on de 
la cellu le , ce~ trainées disparaisscnt; le phyto
blaste se réfugie tou t entier le long de la. paro i 
intérieure de la demeure qu'il s'est construlte, et 
le long de laquclle il forme une couche continu~, 
plus ou moins épaisse, qui a reçu le nom d'utn
cule primordiale a~otée. 

Sans e ntre r ici dans des développements quc ne 
comporte pas l'espace qui nous est accordé, nous 
insistero ns seulement SU l' ce fait, d'importance ca
pitale, à savoi r que la cellul e, une fois constituée, 
prése nte deux partic, bien distinctes : un sac in er te 
e t un contenu vivant, sorte de substance animale 
de la piante . La prcm ière de ces parti es est il peu 
près la seule que les anciens botanistes aient con
nue; la seco nde es t de beaucoup la plus imp or
tante au point de vuc biolllgique, puisque seu le e ll e 
va effec tuer Ics actes vitaux de la pIa nte; c'est 
ell e, n otammen t, qui va é laborer de toutes piè
ces, 'I J'aide de matériaux emprllntés au milieu 
ambi ant, un e foule de substances te ll cs que: J'ami
don, les sucres, l 'ale ul'one, le pigment chlorophyl
lien, des graisses, ùes a lcaloIdes, etc., produits aux
quels les plan tes doivent la plus importante partie 
de leur valeur alimentai re ou industrielle. 

Quand le phytoblaste a cessé de vine, il dispa
ralt tòt ou tard en lotalité, et il Ile reste plus, pour 
représcnter la cellul e, que son enveluppe solide, 
désormais dépouillée ùe toute manifesla tion vitale . 

Ce n'est. pas à dire pour cela que celte en l'e loppe 
SOlt sans lInportance. Au p.O lpt de vue tcchnique , 
quc nlJlIs ne ùevons pas ICI perdre de vue, elle 
j ouc, au contraire, un ròle soul'ent considérab le' 
il n ous suflìt, pour le montrer , de rappelcr que l e~ 
bois, Ics fìbres texliles végéta les n'ont pas d'autre 
origine. 11 nous paraìt don e indispensable d'indi
quel' brihement Ics modiHca ti ons dc forme et de 
struclure dont e lle est suseeptib le. 

Le phylocyste peul présen ter des diam ètres égaux 
ou peu inégaux dans tOlltes Ics directions, e t se 
montrcr sp héro'idal ou diversement polyédrique. 
C'est surlout dans ce cas qlle les anatomis tes lui 
réservent le nom de cellule (quelques auteurs di
sent utricule). Il pellt arriver qu'il s'a llonge beau
co~p plus dans un sens que rla ns l'autre, et on le 
VOlt atfccler la forme de tubes, tantòt arrondis ou 
comme tronqués à leurs extrémités, tantòt termi
n és en fuseau , en bec de tl ùte. Il prend alors les 
d énominations de tube, tubule, poi!, etc. Quand 
plu sieurs phylocystes se trou l'cn t plaeés bout à 
boul et que Ics pal'ois dc séparation vienn cnt à se 
résorber, il e n résulte un organe creux, sou vent 
fort long, q~l a reçu l e nom de vaisseau (l'O Y. ce 
mot). Le valsseau es t donc un organe de formation 
secondaire, qu i n e mél'ite pas, il propremenl par
ler, le titre d'élélllent al1ato mique. 

,Tant. qu'e lle est enco re jeune, et par conséquent 
trcs mll1ce, la membranc ccllulai r e se 1l10ntre ho
mogè ne ~ l . transparen te; sa composition es t sim
pie. En vlellhssant, ell e s'épai~sit d'urd in aire et il 
vient s'ajoute r à la cellulosc initiale des substances 
très.d i~er~e s (Ii gneux, subérine, siliee, etc.); mais 
~et ep~ l ~slsse men t se fal~ rarement ave c un e égale 
mtellslte SU I' lous Ics pOll1ts. 11 résulte de ces iné
galilés cles différcnces multiples dans l'aspect ex
térieur de l'organe considéré. C'est de cette façon 
que p~I'J1 ~ en t naissance I ~ s dessins plus ou moins 
com l'h ques , presque touJ ours d'une grand e é lé
gan ce, que nous montrent les parois de cellules. 

Quand les cellul es sont isolées les unes des a u
tres fgr.ai~ de poll en, spores de Fougères, etc .), 
Ics epalss lssements de la memb rane pell ven t etre " 

ex térieurs, c t cell e-ci se montre hérissée d'a~pé :' i
tés. ~Iais Ics cellubs étan,l. le plus souvent Juxta
posécs pour constituer des tissus, c'est vers l'inté
r ieur que se font les accumulations dc subslall:ce 
dont la dsibilité est due à la transparence relat lvc 
des parti es et il la facilité pius ou moins grande 
qu'éprouve la lu mière il les t rave l·ser. Il en r ésulte 
Ics variétés dc cellules connucs sous Ics noms de 
cellllles ponctuées, rayées, niticulées, annelées , spi
ra lées, etc. (voycz, pour Ics détails, Ics traités d'a
natomie végétale). 

Dan s tous ces cas, malgré l'épaississement pro
duit, le phytocyste n'(' n est pas moins tI-ès minc~ 
encore l'al' rapport au volume total. Il arri ve, dans 
certains cas, que la quantité de subslance ainsi 
surajolltée par le phytoblasle, molécule à molécule, 
devicllt relativement énorme, et f(ue la cavité de la 
celiul e se trollve réd uite à presque rien. La ce llu le 
prend alol's l'épithète de sclùeuse 011 pierreuse, ~i 
dle ,l des diamètres peu inégaux ; on l'appelle 
fibre s i elle affecte la forme d'un tube allongé. Du 
premier cas, on truuve de nombreux exemples 
dans les noyaux de s fruits, dans les concrétions 
dures 'lui parsè ment la chair de certaines poires; 
au sel"ond, appartien nent les Hlaments tenaees e t 
Oexibles des écorces et des b ois (bois divers; 
chanvre, lin, ortie, ctc.). 
. Les organes si di.\ers dont il vient d 'ètre ques

t lOn n e peuvent, bICn entendu, t'tre eonvenablc
ment ét~diés q~'à l'aide du microscope composé, 
et certallls détalls nc sont perceptibles qu'a\>ec Ics 
plus puissants objectifs. La ùissociation directe ou 
par macération, la séparation des d ivers tissus en 
tra nches minces sont les méthodes le pl lls gén é
ralement employées pour cette étuùe. 

\.:ne cellule unique peut cOllsliluer une pIante 
t uut entière; c'est ce qui s'observe dans les vé
gétaux les plllS simples (exem ple: ProtococCllS); 
maiS, dans les cas plus complexes, un nombrc 
~Iu s ou moins grand ùe ~ellules se gr oupe puur 
lormer une sorte de colonlC dont chaque inùi l'iuu 
accompll t des fonc tions qui lui sont propres tout 
en concourant à l'entretien de la commun'auté. 
C'est ainsi que les choses se passent dans les vé
gétaux supérieurs. 

Le cultil'atellr ne doitjamais perdre de vue sur
t~ut guund il s'a git de produire des plantes f~urr:l
g~res Ull alllnentall'es, que les ce llules proprement 
d lt~s. sant, de tous les élémen ts anatomiques, ceux 
qUI elaborent en plus grande abondance l es sul!
stances capables de fournir aux animaux Ics ma
tériaux les plus inr:lispensables à leur DU trition. 
Tous ses effor ts doivent donc tendre à favoriser le 
plus 'po.ssible le développement du tissu cellulaire 
a.u detl'lment .de~ tissus Hbrellx ou vasculaire moins 
rl~hes en pnnclpes assimi lables. Pour la' meme 
ralso n, on n'attendra pas, pour utiliser les four
rages ~t les. légumes, par exemple, que le tissu 
cellulalre SOlt devenu proportionnellement moins 
abondant gue les autres. E. M. 

C.ELI.ULES. - Nom donné aux a lvéoles des 
abel lles (voy. ce mot). . 
~ELL~LOSE .lchimie). - Principe immétiiat ter

nalre qUI con slltu e un des principaux éléme nts du 
sqlleletle des "é;.;ét;lUX. A l"état pur, la cellulose 
e.st une substance d un blan c brillant, don t la rlPI1-
slté est dc 'l,52 et dont la formule est CI ' HIOOlo 
Elle e~t insoluble dans l'eau, l'alcool les éthers' 
les hUl les, solubl e dans l'acide sulfuri'que et dan~ 
un e dl,ssolut.io? d'azotate de cuivre et d'ammonia
que. Elle dlffe ~e de l'amidon, qui a la mème for
~ule, e~.ce qu e lle ne se colore e n bleu SOIlS l'ac
tJl)I~ d~ I lode, qll:après avoir subi l 'actio~ de l'acide 
su unque, tand lS que l'amidon bleui t par l'ioùe 
seuI. La ,formatlOn de la cellulose dans les Jantes 
es ~ e~coi e. peu con nu e; elle parait dériver ~ 
~nn~ lpe s elaborés dans les cellules, notam~~~~r:: 
I an1lùon, et peut-èlre du suere E'Ile f 't . . a l partle, 
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avec la vasculose et la cutos~, de ce que l'on ap
pelle le ligneux (voy. ce mot) des végétaux. D'a
près les l'echel'ches de !II. Fl'emy, plusieurs c.orps 
isomériqlles ont été confondus sous le nom de cel
lulose; ce sont la xylose, la pal'axylose, la fiurose, 
la médullose, la del'mose. Ces sllustances ont un 
grand nombl'e de cal'actèl'es communs . 

La prépal'ation des fiures cles plalltes tcxtiles, 
de la pàte à papier, a pour bllt de détl'uire la plu
part des pl'incipes immédiats unis à la cellulose et 
de mettre celle-ci en liIJel'té. On troll\'e la cellu
lose à l'état presque pur dans Ics vieux chiffons, 
dans le papiel' de Berzelius employé pOllI' les fil
trations, etc. Dans les bois, ùn trollve de 35 à 40 
pOUI' 100 de substance cellulosique. Dans les plantes 
fourragères, la proportion de cellulose varie de 20 
à 25 pour 100; elle est généralement plus forle 
dans les premières coupes que dans les regains. 

La méthode généralement adoptée pour doser 
la cellulose dans les laboratoires, est de traiter 
successivement les plantes par l'éther, par l'acide 
chlol'hydrique et pal' la potasse. Le l'ésidu lavI' et 
séché est considéré comme de la cellulose. On pellt 
se servir du réactif de Schweisel' pOUI' vél'ifier le 
résullat de l'opération. 

CÉLOSIE (hol'ticullul'e). - Genre de plantes de 
la famille des Amarantacées. Ce sont des hCl'bes à 
fleul's disposées en épis ou en panicules terminaux 
et axillaires. On conllait une vingtaine d'espèces 
originaires des régiom chaudes de l'an cien et du 
nouveau monde; quelques-unes sont clllti"ées dans 
les jal'dins. La principale est la Célosie il crete 
(Gelosia eristata), appelée encore crète-de-coq, 
passe-,'elours. C'est une piante annuelle, à tige 
rameuse, atteignant une hauteur de 40 à 60 centi
mètres. Les fleurs, très petites, sont r éunies SUl' 
une tige comprimée, aplatie et plissée. La culture 
est assez facile; on sème SUI' cOliche abritée, en 
pots, au printemps; en juillet, on met en terre 
avec la molte. Par la culture, on a obtenu un 
très grand nombre de variétés, qui diffèrent par 
la forme de leurs cretes et par la couleur qui est, 
suivant les variétés, pourpl'e, fell, violette, rose, 
chamois ou jaune d'or. On a obtenu :lussi une va
riété naine, à fleurs amarante, rose vif ou rouges. 
Enfin il en existe une variété panachée dont les 
inflorescences sont en partie jaune et rouge coc
ciné (Vilmorin). 

CELS (biogl'aphie). - Jacques-Martin Cels, né à 
Versailles en 1743, mort à Paris en 1805, a été 
un des horticulteul's les plus distingllés de la lìn 
du dix-huitième siècle. Dans le célèbl'e jardin 
qu'il créa à l\Iontrouge, près Paris, il introduisit 
un grand nombre de végétaux exotiques; il fut un 
des principaux propagateul's du Magnolia, du 
Noyer d'Amél'ique, de l'Hortensia, etc. Il devint 
inspecteur général des pépinières nationales, mem
bre de la section d'économie rurale de l'Académie 
des sciences et de la Société nationale d'agricul
ture. Venturat a décrit son jardin en 1800. Cels a 
été un des annotateurs de l'édition du Thédtl'e 
d'agricultul'e d'Oliviel' de Sel'res publiée par la 
Société d'agri culture en 1804. H, S. 

CELTIQUE (z,ooteehnie). - L'une dc nos races 
de Suiclés domestiques est qualifìée de Celtique 
dans la nowenclatul'e zootechnique. C'est celle du 
Sus eeUiclls dont les caractères spécifi'1ues sont 
les suivallls : 

Son cràne est brachycéphale. Le front est large, 
plat et situé dans une direction presque verticale. 
Les os du nez sont longs, larges et en voùte plein 
cintre, et leur connexion ave c les frontaux s'éta
blit de façon que leur direction forme ave c 
celle du pian frolltal un ansie presque droit. L'os 
incisif est grand. Le profil est ainsi angulail'e ren
trant, la face longue et large. 

Dans la l'ace du cochon Celtiquc la taille est 
grande, le corps très long, le nombre des vertè-

bl'es dans le rachis étant plus grand que chez tous 
les autre~ types natul'els du meme genl'e (011 en 
C?lIlpte SIX dans la l'égion 10lllbaire, au lieu de 
cmq ou de quatre); le squelette est gl'ossi!!r, la 
tète forte et le dos le plus sOllvent vou ssé. Le groin 
est largc; Ics oreilles, larges aussi dès leu l' base, 
sont tombantes le lon g des joues et cachent sou
vellt les yeux. Leur forme, cxclusivemcllt propre 
ali type nature! de la l'ace que nous dudions suf
firait .( elle seule l'0ur faire reconnaÌtl'e le' porc 
Celtique. Le corps mince et supporté par de lun
gues jambes se montre chez tous Ics sujets qui 
n'ont pas élé améliorés. Chez les femelles le nom
bre des JJlamelles ne descend guère au-dessous de 
liuit paires et il va jusqu'à dix. Cela s'explique par 
la grande lon gueur du corps, ces mamelles élant 
à la fois inguinales, ventrales et pectorales . .\ USSI 
les truies Celtiques sont-elles très fécondes. 

Les soies, longues, aIJondantes et grossières, 
sont d'un blanc jaunàtre ou d'un jaune rougeù!t'e, 
jamais noires ou mèllle seulement brunes. La pig
mentation parti elle ou totale, avec les caractèl'es 
spécilìques de la race Celtique, atteste sùrcment 
l'influence d'un croisement récent ou allcien. La 
race est naturellement dépourvue de pigment 
noir. 

Le porc Celtique est de tempérament vi golll'eux, 
rustiquc. Il est bon marcheur et che rche volontiel's 
dehors sa nourl'itul'e . L'alimentation fait cliez lui 
dlivelopper plutòt la chair ou les parti es muscu
laires que le tissu adipellx ou le lard proprement 
dit. Sa chair est réputée à jusle litre comme plus 
savoul'euse et de meilleure qualité, se salant plus 
facilement que celle des autres races. Elle est pour 
cela SUI' les marchés l'objet d'une plus-va lue. ::lans 
perdre ce geme de sllpériOl'ité, dont l'importance 
n'est pas à méconnaitre, la race se prèle sans 
difficulté aux améliorations qui dérivent de la pré
cocité du développement. 

L'aire géogl'aphique naturelle de celle race est 
située au nonl-ollest de l'Europeo Jusqu'à ce que 
se produisissent certains événements hi storiqucs 
bien connus et relativement récents, eu égard aux 
phénom ènes de ce gem'e, il n'y avait ni dans les 
Iles Britanniqlles, ni dans les Pays-J:as, ni en 
France au-dessl1s du Plateau centrai, ni en Allc
magne, ni en Danemark, ni en Suède, ni dans le 
nord de la Russie, aucun porc qui ne fùt de son 
type spécifique. Dans toute la l'égion qui vien t 
d'etre indiquée, on ne trouvait que des cocho ns à 
grandes oreilles pendantes. Les forets de la Gaule 
Celtique en étaient surtout abondamment peuplées. 
Il y a lieu dc penser qlle le berceau de la race se 
tl'Ollve plutòt à l'ouest qu'à l'est ou au nord de 
l'aire. C'est vraisemblablement, d'après la loi qui 
parait régir la fOl'mation des types natlll'eis de 
mammifères, SUI' le lieu qui, en France, a été l'an
cienne province de lIlaine et Anjou, qu'il faut 
piacer ce berceau. La race s'est étendue de là 
dans toutes les dil'ections, tant qu'elle n'a pas re n
con(ré d'obstacles. Vers le sud et le sud-est, elle 
a été bientòt arrètée par la concurrence d'une 
au(re race (voy. IBÉRIQUE) s'étendant elle-lIIème en 
scns opposé. De tous les autres còt~s elle avait le 
champ libre, jusqu'à la l'encontre des mers. C'est 
ainsi qu'elle a peuplé toute seule durant longtemps 
les divers pays indiqués plus haut comme formant 
son ail'e géographique . A des moments donnés, 
d'autres types ont été introduits, de propos déli
hél'é, SUI' cette aire et se sont mélangt;s ave c le 
sien. Les origines de ceux-ci sont parfaitement 
connues. Jusqu'au commencement du sièclc, il 
n'y en avait qu'un seui se trouvant uniquement 
SUI' les points conquis et occupés jadis pal' les Es
pagnols, dans les Flandres, en LOl'l'aine et en 
BOUl'gogne. Depuis lors, l'autre a été impol'té de 
l'Exlrème-Orient par les An glais. 

Sous l'influence des milieux variés que com-
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porte une all'C géograph iljl1e si élcnùue, . il s'es t 
n écess~ iremcnt formé dan s la l'ace ccltlqu e dc 
nombreuses vari étés On c n admet e t e n nom!lIe 
prcsq ue autant que ùe localités, tout au mOl ns 
antant qu e ù'anciennes provinccs. Il y a éVlù cm
mcnt abuso Hon nombre de ces prétendues varlé
tés ne so nt aujourù 'hui que d e~ pOi'ul atio~s m é
tisscs, e t entre les antres la ùI stln ctlOn n est pas 
tonjollrs facile . Ricn qu 'e n France, l'an teur ù'un 
ouiTage spécial en. a com~té d s i g~lalé près de 
trente. Il n 'y a vralment Il eu de dec J"lre qu e l a 
Bretonne, la Craonnaise , la lIfancel/e, la Normande, 
la Flamallde, la Lorraine c t la flrcssane (voy. ces 
mots) . A. S. 

CEM ImA (s ylviculturc) , - Section du genre 
Pinus, r e nfe rm an t notamm ent le Pm cem bro (voy. 

PIN). . . ( / .. . l) 
CENDRES DES VEGl>TAUX c Hmte agl'lco e . -

Les cen dres des vé gé taux form ent le rés iclu de la 
combustio n r1 es plantes ou de quelques-unes ùe 
l elll'; parli es. 

Quanlltés de cendres contenues dans les orga
nes incillérés. - Les cendres varie nt avec la n ature 
des organ es in cinérés , avec leur éta t de dessicca
ti on, avec le ur àge. - Si on examine un e pla~te 
enti ère, on trouve qu 'ell e renfe r me une propurll on 
centt;s imale de ce ndres cI'autant Jllus g rande qu'elle 
est plu s jeune; il n 'es t pas rare de trouver qu 'une 
pIante herbacée au eomme ncemen t ùu printemps 
r enferm e après dess iecation un cintjui cme de son 
poid s d ,! matière minérale , tanùi s que ùeux ou 
trois mo i ~ plus tarel ce tte proporti on n 'es t plus 
qu e le dixiéme. Il est nature l 'Iu ·il e n soit ai ll si : 
dan s le jcune ùge, la raeille form e l'orga ne le 
plll s important , Ips ec llul es il chl oro phylle ont e n
core peu fon eti onn é ; or la r acin c all1 ène ùans l a 
piante cl es matières IJlill ~ ral cs, ta nùi s qlle les 
feuill es é laborent les mati è res carbonées; c·es t 
don e plu s ta rd, qllanù les feuill es ont f"netionn é 
énerg iqllement, qu 'e ll es augmcnte l" ont la prupol"
ti on des mati èrcs carb unées qui cl"oìtl"a plus vite 
qu e celle de s mati ères Illiné ra les. -- Une pia nte 
enti è rement développée r enfe rm e à coup sùr infì
nim e nt plu s ùe matiè res miné l"a les qu'un végéta l 
an comm pn cc menl ùc sa nai ssa nce , mais la pro
porll on centésim a le est plu s faible. 

Dan s les feuilles la quantit.é eentésimale de cen 
dl"e s eroìt avee l'àge; les feuilles , é tanl essenticl
lement des organes, d' évaporation fini ssent pa r se 
chal"gcr d'un e f]uanlité co nsidérable des m atière s 
min éra les abandonnées par l'eau évaporée . 

Dan s le bois, au contl"aire, les co uc ltes les plus 
anciennes qui form ent le creul" sont beaucoup 
m oins chargées que l'aubier et surtout que l'écorce. 
On a trouvé dans 100 parti es de creul' ùe Ch ène 
0,2tl7 de cendrcs, ùans 100 d'aubi e r du mème 
arLre 0,550 et ùans 100 d 'éco rce 5,637. 

Les raei nes renferment moins tle cendres que 
les ti ges he rbaeées; les quantités vari enl beaucoup 
avec les engrais di stribu és ; les di fTéren ces sont 
parti culièreme nt sensibles pour les bette raves 
fum ées avec des cn gra is salins. 

La dé terminati oll de la quantité de cendres 
dan s les Betteraves présente souvent un assez 

granù inté rè t indu stri e l, parre qu'il est reconl~u 
que des r ae in es très chargées de mati ères Ililne
ralcs sont plus diffietles à traite r d a n~ l es SUGre
ries, une partie Ùll sucre é tan t entra inéc ùans le8 
mé l a~ses l'ar les matières min érales. 

l'nlll" dé te rminer rapidement les ce nrlres, o.n 
mOllille la mati èr e à in c inérer avee de l'ac iùe sul 
fllriqu c e t on calcine, on transforme ainsi les azo.
tates , chlorurr.s e t cal'buna tes contenu s ùans les 
he tte raves e n sulfates; un donne à la fin un coup 
de feu puur déco mposer les bisulfates e t on pèse. 
Le ch ilrre ob tenu est t rop fort , puisqu 'on a rem
plaeé le ch lore 135 ,5), l'acide carb oni 'l ue (22) pa r 
rt e l 'a ,· ide sulfuri'lu e (40). On co.mp pnse g rossiè re 
ment '·e lle erreu r e n diminuant d'un dix ième le 
p oids des cend res tl"ouv é; les ce n dres ainsi ob
te nu es son l dites cendres sul(uriques. 

Composition des cendl'es. - Les cendres des \" é
gétaux ne ren fe rm ent qu·un no.mbre d'é lémen ts 
assez limité . Les bases qu'elles co.n tienn e nt so.n t : 
la pn[;csse , la ch aux, la magnésie , l'oxyde de fer 
e t l'oxyde de man ga nèse; la soude n 'ex iste ([ue 
dan s un pe tit n ombre d'espè ees . Les acides con
ten us dans les cendres sont les Sli lva nts : l' aci de 
carboniq ue provenan t d e la déeompos ition pal' l'ac
ti on clu feu des aci des organiques des \"égé taux; l'a
eiùe phosph orique , l'acide sili cique, et en m oin dre 
prop orlion les aciùes sulfuriqu e et chlOl'h ydrique . 
Le s plantes marines r enferme nt en outre de peti tes 
quantités d'iodures . 

La potasse a élé pend ant longte mps exel usive
menl extraite des cendl·es des n'gétaux, et les an
eiens c him istes la désignaient sous le nom d'alcali 
terrestre, pa r opposit ion il la sou de, 1'lI lcali mari n, 
f[u 'i l .; ex tra~' a i e nt des plantes marines. Aujourd'hui 
en eo re o. n utili se les r ésiùus ùe la fabri cat io. n du 
su ere e t tl e l'alco.o l, les m élasses dont le Sllcre a 
été tra ll s forlllé e u a lco.o l, à la fa l.Jri eat ion cles a lca
lis; l' in dll stri e des salins de betteraves présenle 
un e imJlor1ance con sidérable. 

Panlli les végé taux de grand e culture, le s Bd
te ra vc s seuI es renfe rillent une quantité no.lable de 
souùe; les Ep ,na rds e n contienne nt également. 

La cha ux forme une fracti on im po rtan te des 
cendres des Légum in euses; la magnésie se troU\·e 
surt,ou t dans ~e s gra m es, u n ie à l'ac ide p hosp hori que . 

L aCide ~i1!clqll e 011 sIlc ee exi ste dans l es pailles 
des G.r allllnees : 100 parti es de cen dres de pa ille 
de ble contl e nnent 70 de si I ice . le s Fou "ì'l"es les 
Aj oncs en cont i en~ent égal eme~t; l'aciù e phospho
rICju e .e~t partlcu lt ~ re ment abondant dans les g rai
nes , ou Il es t co.mbmé à la potasse, à la m agllésie, 
en II10m cl l'e proportion à la chaux. 

Composilion des cendl'es de divers organes végé
ta.~x . - La compo.Sl t lOn des ccnrlres ùes gra ines 
pl.es~ nte un e assez. grande constance; d·une fa çon 
ge ne ral e , o. n pe ut dll· t' que la partie minérale rles " rai
n es est, presque exclusi vemcllt compo.sée de phos
phates a ~ase de putasse , ùe magnésie e t de ch aux. 

Nous n avons pas l'inte ntion de transcr ire r1ans 
cet. o uvrag~ les.très .nombreuses analyses de cendres 
qUi on! de executees; n ous donnero.ns seul ement 
que.lques exell iples eli le s empruntant aux pl antes 
agneoles les plus im po.rtan tes, et d'abord al1 l:llé 

CO~lrOSITlON DES CENDRES DU GRAI" DE BLÉ 

HATIÈI\ES D05ÉE~ nOU SS IN- FRESENIUS F. MEUNIEI\ LAWES ET GAULT GILU EI\T WAY WOLF PICHON IOH:'ISTO~ 

Siticc .. . .. . , ... ....... 1,31 1,85 2.47 3.67 1,77 2 ,62 1,2 A. rhosphoriquc ... .... 48.30 49,21 49 ,34 50,79 45,00 47,11 46,14 50.0 A. suICu rique ...... ... 1,01 traces » 0 .3.i 0,35 0,27 0,3 Clilore ..... .... .... . t,·aces » traces t,·aces 0,.13 0 ,35 Potasse, ....... . . .. ... 30 .12 33,84 28,58 30,47 • t .. "ccs 
Chaux ......... .... . .. . 3,00 3,06 3.06 3,40 

3\,15 33,3~ 34,2~ 3~,7 

Mag nés ie . ... .. .. . ... . . 16,16 13,54 15,37 10,70 
2,7! 3,35 3,90 2,8 12,36 H .a8 

Sesquioxyde de Ccr . .•.• 0,31 0,70 ·1,.25 0,82 1,32 
12,a8 12,0 

ùxyde de mang-anèsc .... 0,09 0,50 0 ,7 

TolaI.. ...... .. 100,00 99,96 !l8,9!? 
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On v?it ql1c ces analyses présentent unc gl'ande 

régulanté. 'fous Ics chiffl'cs relatifs à l'acidc phos
pho.rique sont compris entre 4·;; et 50 j ceux qui 
mdlqucnt la potassc yal'ient elltrc des limitcS' UII 
peu .plus étendues, el il semble qu'clle peul elre 
pal'lIellement remplacéc par de la magnésie. Nous 
voyons, cn effel , que dans l'analyse de M. F. Meu
nier, la potasse de scend à 28,58, c'est le chilfl'e le 
plus faible qui ait été trouvé, mais par contre la 
magnési e monte à 15,37, nomhre qui n'est surpassé 
que par celui de M. Boussingault. La chaux est 
touj ou rs dans les cendres dII blé en très minime 
proportiun . 

IIBI. Lawes et Gilbert ont consacl'é beaucoup de 
temps à l'étud c des cendres du blé, et leurs ana
Iyses les ont conduits il une conclusion importantc: 
cc En faisant abstraction de l'oxyde de fe l' el de la 
siliee, et en ealeulant tout l'acide phosphorique à 
l'état de phosphate tribasique, on trouve 10\ljours 
une proporlion d'acide lrop forle, ce qui , d'apl'ès 
les auteul's, pOllfl'ail ètre dù à la disparilion, pen
dant la calcination, d'un peu de chlore ou d'acide 
sulfurique. On sai l en effet qlle le chlorure de 
magnésium penI facilelllent de l'acide chlorhydri
que pendant la calcination. 

Si les grains présentent des cendres dont la 
compnsition est tl'ès "ariable, il n'en est plus ai lisi 
pour d'autres organes et notamment pOllr les feuilles. 

Le doctelll" Zueller a donné, il y a déjà plusieul's 
années (Les lois natul'elles de l'agricullure de Lie
big, p . 385), un très bon exemple de ces variations 
en analysant à diverses époques des feuilles de Hetre. 

Les quantités de cendres trouvées p(,nr Irs quatl'e 
périodes considérécs étaient,pour 100 de feuilles sè
ches, de 5,5, de 7,5, de 16,15 et de 8,7. L'analyse 
a fourni les chiffl'es suivants : 

COMPOSLTION DE tOO PARTIES DE CENDRES 
DE FEUILLES 

IIATIÈRES DOSÉES 
l'e 2" 3e 4" 

PÉlllODE PÉRIOIlE PÉIIIOQE PÉIIlODE 

16 mai 18jllill. ti oclob. fin nov. 

Soude .... . . .• . . • 2,30 2,34 1,01 non dosé 
Potasse . ...• . •.• 29,\)5 tO,72 'U:5 0,!J9 
Ma gnésic . ..... .. 3,10 3,5~ 2,7\1 7,13 
Challx ..•.•• . .••. 9,83 26 .46 34,05 3~,13 
Oxyde dc rcl' .• . .• 0,5!l 0.91 0,9t 1,11l 
A. l'hosphoriquc . 24,21 5,18 3,48 1,\)5 
A. :;lIlful'ique ..... non dosé nOli dosé non do sé 1,98 
A. si1iciquc .. .. . . 1,19 13,21 20.68 24,37 
A. c3roollique, ma-

tières non dosées. 28,33 37,50 3~.20 25,35 

100,00 100,00 100,00 tOO ,OO 

Il est remarquable de voir à quel poillt la com
posilion d es cendrcs a changé du printemps à l'au
tomne : tandis que les jeunes feuilles renfcrmcnt 
des quantités notablcs de potasse et d'acide phos
phorique, peu de chaux el de silice, les feuilles 
àgées, au contrail'e, ne contiennent plus que des 
quantités faibles d'acide phosphorique el de po
tasse, mais au contraire des proportions notables 
dc chaux et de silice. Les matières nécessaires 
pour l'é laboration des organes nouveaux,acide ph os
phori'lue et potasse,sont résorbées quand les feuillcs 
vieillissent et sont llIises en réserve dans le bois pour 
servir à Ll pousse ùes bourgeons, l'année suivante, 
tandis que les mati ères qui ne semblent pas avoir 
un ròle physiologiqne important, déposées par 
l'évaporation de l'eau qui a traversé les feuilles, 
persistent dans ces organes, et retournent au sol 
au monlcnt de leur chuLe. 

L'analyse des cendres des diverses parties des 
plantes accuse donc des cOlllpositions lI·l·S variables 
avec le moment de la prisc d'échantillons et ne 
donne Iles chiO·res comparables qu'alltant que ces 
échanlillons ont été pris à la mèllle épo'lue 

La nature du sol SUl' le quel croisscnt Ics vé3étaux 
exerce une inOuence marquéc sur la compositioD 
des cendl'cs j dans les so ls ca1caires, la chaux do
mine au poin l dc formel' le ti ers et parrois la moiti.! 
du poids total cles cendres, diminuant naturelle
ment Ics autres éléments. Ces énormes val·iations 
montrent que la composition cles centlres esI détcr
minée non seulement par le choix qu'aura fait la 
piante, Illais aussi et à un haut degl'é par )'abon
dance des matériaux que rencontrent ses raci nes. 

ImJlorlance de l'étude des cendl'es des 1,égélaux. 
- L'écQle de Liebig qui professe la doctrine de la 
restitutioll ahsolue au sol de tnu les les IIlatières 
minérales contenues dans les récoltes , qui trouve 
dans la composition de la pIante l'indi calio n des 
engrais qu'il faul lui fourni.· , donne à l'analyse des 
cendl'es une importance que ne Illi reconnaissenl 
plus al! meme degré les chimistcs françai s e t an 
glais. Si l'on adrnet que l'engrais cst esse nlielle
!llent une matière eomplémentaire, si l'on adoptcla 
défìnition: l'engrais est la lIlatière utile à la pIante 
qui manque au sol j ce n'est plns la com position dc 
la piante qui détermine la nature dcs clIgrais à 
el11ployer, mais bi en la composition des 5015, puis
qu'il convient d'ajouter ce qu'i!s ne rcnfcrment pas 
déjà. 

Celte analyse des cendres p.·ésenterait cependant 
un intél'ct très grand, si la composition minérale 
d'une pIante variait avef: la nature des engrais 
qu'elle contient, de telle sorte que l'absence d'uo 
élément importanl indiqu àt que le sul en est in
suffìsamment pourvu. Quelqucs travaux ont d, 'jà 
été exécutés dans ce scns, et nous devons indiqucr 
ici les résultals auxquels ils on! conduit. 

On sait que MM. Lawes et Gilbert Ollt maintcnu 
à Rotham stcd, sur le mème sol, la culture du blé 
pendallt quarante ans j les parcclles d'expériences 
onl reçll dcs fumures variées, et Ics récoltes ont 
été étudiées, on a notamment analysé les cp. nolrcs 
de la pai1l 3 et du grain (Joul'nal or [Il e cllemical 50-
ciety, voI. XIV, aout 1884. Unc tradu ctiull ahré,;éc 
a paru dar.s les Annales ag/'onomiques, t. X, p. 4tH). 

Parmi Ics pal'celles dOIiL Ics récoltcs on! fourni 
les ccndres, l'une l'eceva :t chaque année des sels 
ammoniacaux sculement; il est clair que la récolte 
avaità sarlisposition unc quanlité exagérée d'azote, 
tandis que Ics élémlm!s minéraux étaient eli délìc it; 
or, clalls ce cas, on a constaté que le !jrain accusai t 
une teucur moins élevée en potasse et cn acide 
phosphori'lue quc dans une pIante normale. Les 
différences sont encore plus sensibles dans la paille 
que dans le grain. 

Les auteurs, au reste, ont constaté que les sai
sons exerccnt sur la quantité de cendres contenucs 
dans les récoltes une innuence décisive. En com
parant la meilleure saison (1863) à la plus défavo
raule (1852), on tl'ollVe dans le produit t\,tal à l'hec
tare, une fois et df>lIlieautant de chaux, dc magnésie 
et d'acide phosphol'ique et près de deux fois autan t 
de potasse et d'acide sulful'ique pour la saiso n la 
plus favorable au développement e t à la maturation. 
Au conlraire, pour 100 de matière sèche, la tencur 
en chaux, magnésie et acide phosphorique est plus 
faible et cclle en potasse un peu plus élevée seu
lement en Hl63 qn'cn 1852. En outre, pOUI' 100 de 
sllbstance sèche dans le grain, les pl'opol'tions de 
chaux, de lIlagnésie et d'acide phosphoriqu e furent 
plus faibles et la propùrtion de potasse sculement 
un peu plus forte dans la saison la meilleurc. 

Il résulte des recherches de ~DI. Lawes et Gil
bert comme de celles de beaucoup d'autl'cs agro
nomes que les fumures cxercent plus d'innllence 
SUl' le poitls total des récoltes que sur la composi
tion des cendres. 

M. JOlllie cepe lldant croit pouvoil' tirel' de l'ana· 
Iyse des cen(]res dcs indications précieuses pOUI' la 
pratiquc, et il a donné dans son imporlante étude 
SUI' la culture du Blé quelques exemples intércssants. 
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Il analy se les plant~s mal v~nue! q,ui annoncent( 
par lel1 r \'é ",~la tion chetlw, qu c lles n on.t pas ~rouvc 
dans le sol tous Ics é lémc nts néc('ssalrcs ~ Icur 
dével oprcment, et il coml~a rc c?tle a na.lysc a ?c Jl e 
des pl antes dc m èmc eS(lece dcyeloppees n.o l ma
l ment d'Oli il peut dédulre la nalur e des ~ I emen ts 
q~li fOI;t défallt dans le sol sur lequcl elles se sont 

déve loP Jll~es. . Il ' b' 
'fandi , flu'au mom ent dc la fl oralson Ut; ) c len 

vcnantrenferille pour 100 p~rtie s de matICre sèc be, 
prise au moment dc la 110r<ll son : 

Azole ......... · ... ·.· •• ·· ···· . 
Acide pho, phori'luc .•. . .. .• , .. . 
l)olassc .. ... . ......... , .... .. . 

1,28 
0,45 
f,n 

il trouve pour quatre éch:lnt ill ons analysés : 

I t 'té totale de cet la mc sure non pas de a quan 1 rté 
élémcllt dans le sol , mais la lllesure de la quan I 
assimilable qu'il offre aux raCIlles. . 

e cs ét.ud es toutef'ois doi\'ent ètre condult~f ~vce 
be 'lu couP dc sagacité e t de prud ence, ~t 1 at 
tc~il' grand compte dc l'influenee d es. s<l lso ns .. ~ 
e n jugera par les chilfres s1li.va nts, qUI, ont tralt a 
la riclIcs~ ~ e n alo te des grams d avollle récoltés 
à Gri~non en 1875 et en H>78 (Ann . agron., t. V, 
p. 146). 

Parcelle 50 (rumier) ., •... , . •• 
Parcelle 53 (sans cng-rais) ...•. 
Parce ll e 55 (azotate de soude). 

. Parcell e 59 (sul f. d'amm.) .•. ' • 

&I ATI~RES AzorÉEs DANS 
iOO DE GRAI NS DESSÉCHÉS 

i 875 ----ms-
13,50 13 ,i2 
H,H G.81 
P "6 9,O~ 
f3:94 H,42 

'Fig. 110. - Carl'ière de cendl'cs pyritcu scs . 

nL ~ DE nL~; DE LA nl.É DE BLÉ DE 
P .\ IIPACE CIIAPELLE COUIIC E.\C COUIICEA U 

A phosphoriquc. 0.37 
Azotc .. . .. . . . . . O,:J7 
Putasse .. .. .. .. l.H 

0,68 
~ ,~i
O,U7 

O,8G 
2.8G 
O, nlJ 

Et il en conclut que les deux premiers 5015 
manqu ent d'azote , que le pl'emiel' nlanfjue en 
outre d'acide ph osp hol'i que , tandis que dans Ics 
trois derni el's c'cst surtout la potasse qui fait dé
faut. 

Il est clair que si ce mode d'investi ga tion est 
appuyé par de nou\",.]l es études, si l'on peut montrer 
~'l'! l'insuffìsance d'un élément minéral influe non 
seulement SUl' l'ab ondance de la r écolte, mais 
aussi SUl' sa composition, on pourra avee grand 
avantage substituer à l'analyse fIli sol, celle dc la 
pIante elle-mè me, qui est bien autrement, fa cile et 
cxacte, puisque d'une part les élé ments à recher
cher sont abondanls au liell d'ètre disséminés 
dans une énorme masse d'élémenls inerles, pui s
flue en outre tou les les recbercbes si délicales 
relatives à l'assimilabilité de~ divers éléments se 
trouvent naturell ement élimi nées; l'abondance ou 
la rareté d'II n élémenl dans la pIante donnant 

Il est bi en clair que , si l'on avait eu StH1S les yeull 
la COnlpo~ilion des gl'ai ns r écoltés e n 1878, 011 
aur;\It pu ell conc lure que le sol du champ d'er.pé
ri e nc~s de Gl'ignon donnanl sans en grais en Hl78 
un e r ceol te ne rcnfermant pas 7 de matièl'es azo
tées, ne pcut plus e tre avanlageusemen t cultivé 
s:ms un appol'l d 'e ngrais azoté . 

. Or,. en 188 l? on a enc?l'e analysé les gr~i~s 
d avolne re cuel llIs SUl' tl'OIS d cs parcelles prece
dentes, et on a obte nu les résultats suivants (Ann. 
a!}l'on., t. \ III , p. 3(1) : 

FU llU lIE DI STIIIBUE~ 
&lATllCIIES ,IZOTÉES 

IlAlIS 100 
DE GIIAINS IlESSÉCHÉ5 

13,62 
f:l,75 
13,25 

Le~ Yariation s d'une ann ée à l'au tre sont done 
excessivcs, e t il faut s(' mp.tlre cn garde con tre 
dcs conclu sions hàtives, pUisr (ll r, la récolte de 1881 
monlrerait .cO ll1m.e celle de 1))7;, que la parcelle 
sans en gral s rcn ferme cncore assez d';lzote pOlit 
donner à ses grains lellr richesse normale. 



CENDRES - 135- CÉNURE 
Uans cee expériences Ics poids très différenls des 

récolteB obtenues ont mieux montré Ics bcsoins du 
sol '1ue l'analyse des plantes qll'on a obtenues. 

Emploi des cendl"es comme engrais. - On IItilise 
quelquefois comme engrais les cendres «es végé
taux. Il ne faut habituellement répandrc SUI' le sol 
des cendres très riches en carbollate~ alcalins 
qu'avec certaines précaulions, car l l'ur causticité 
pourrait etre dan gereuse pour la végétation; dans 
Ies pays où Ics phosph ates réussissent, on répand 
au contl'aire arec pro/ìt les cendres lessivées, les 
charrées qui contiennent du carbonate et du phos
phate de chaux. La teneur en acide phosphoriqlle 
de ces cenllres étanl très variable, leurfalsification 
fréquente, les cuItivaleurs ont rarement inté ret à 
en acquérir des quantités notabl es; il leuI' est ha
bituellement plus avantageux d'achetcl' des phos
phates ou de la chaux dont la composition et la 
richesse sontrigoureusementdétel·minées. P.-P. D. 

CENDRES PYRITEUSES. - Les cendres pyri
teuses se trouvent en l(isements assel abondanls 
dans certaines parties d es formations géologiques 
du lias et de l'oolithe. On les exploile principa
lement dans les dépal'tements de la Seine-Infé
riellre, de la Somme, dc l'Aisne et des Ardennes, 
dans des carrières à ciel ouvert (fig. 110). Les 
cendres pyrileuses, noires au mome nt de r extl'ac
tion, bl'ùlent lentement à l'air et deviennent alors 
rougeàtres . - D'après MM. Nivoit et Lélrange, la 
composition des cendres pyl'iteuses varie dans les 
proportions suivantes : carbonate dl~ ehaux, 5 à 
38 p. 100 ; sulfate de chaux, 1 à 2; sulrure et oxyde 
dc fer, 1 à 6; sable, 35 à 40; lllalièl'es organi
qucs , 3 à 12. On s'en sert princlpalement sur 
les prairies artificiellcs de plantcs léglllllineuses. 
LOl'sqlle les cendres sont crues ou non calcinées, on 
les emploie à la dose de 20 mètl'es cubes par hec 
tare; lorsqu'elles sont calcinées, on en cmploie dc 
7 à 8 mètres cubes pour la mème surfllce. 

On emploie aussi comme engl'ais Ics ce ndres dc 
tOllrbe el celles de \'arech (voy. ces mots). 

CENSE. - Se dit, dans qllelques parties de la 
France et de la Belgique, d'une ferme ou d'une 
mélairie. 

CENT,\URÉE (horticulture). - Genre de plantes 
de la famille des Composées, constitué par des 
herbes vivaces ou annuelles, à ti ges ramifil\es, dé
passant rarement5Ucentimètl'es. Ce genre rcnfermc 

Fig. H l. - Ccnlaurée ambl·clle. 

un grand n ombre d'e~pèces, don t qllelques-une s 
sont cuItivées com me plantes d'ornement. Parmi 
ces cspèces figuI'ent : la Centaurée oùorante (Cen
taurea Amberboi) ou ambrette (fig. 111), à fleurs 
d'un beau jaune et odorante; - la Centaurée 
bluet (voy. BLUET); -- la CentaUl'ée ou Jacre de 
montagne, à fleurs d'un beau bleu; - la Centaurée 

Inusl)uée (C. mos ,;hata), :'1 fleurs blan cllcs, viole ltes 
ou purpurines, ex halall t une odeur de musc; - la 
grande Centaurée (C. Centa1l1'ium), don t Ics pro
pnétés médicales avaient autrefois une réputation 
générale. Chaque espèce renferme un grand nombre 
de.variétés obtenues par la culture. On tlonne \"ul
gatremen t le nom dc Centaurée à plusieurs plantes 
qui appartiennenl à d'autres genres. 

CENTINODE. - Nom botanique de la Renouée. 
CENTR,\Nl'HE (horliculture). - Voy. VAI.ÉfiIANE. 
CENTRONIJ\ (arboricullure). - Vuy. CALYPTARIA. 
CENTROPOGON (arboriculture). - Genre de 

pl~ntes de la ~anlille des Call1panulacées, origi
n all'es des réglOns chaud cs de l'Am ériqu e. Ce 
sont de petits arb risseaux, d ont on entreti e:J t plu
siellrs espèces r1ans les sel'res d'Europ e pour leurs 
bclles fleurs. On cultive notamment le Centropogon 
conli{olius, de Guatemala, à fleurs rouge COCCillé; 
le C. tovarensis, ùu Vénézuéla,:1 fl curs rou ge ccc 
ciné, passan t au rose et au blanc, disposécs en 
bouquet terminaI ; le C. {astuosllS, dont Ics fleurs 
sont ronge clair ou rosées. Ces plantes se re pro
duisent facilement de boutures, après la floraison, 
clans une serre à multiplicati on ; lorsque les rncines 
se sont développées, on les met cn pots; l'elldant 
l'été , on les gartle dans une serre à chaleur humide, 
mais à temperature modérée; elles fleurissent 
abondamment durant tout l'hiver. 

CÉNURE ou COENURE (:wologie). - Ver de la 
classe des Platltelminthes, ordre des Cestodes, fa
mille des Treniadés. 

Le Cénure, ou mieux Crenure, est un Helminthe 
parasìtc dont la vie larvaire a seule été connue 
penclant longtem ps; le nom de Ccellurus cerebralis 
lui était alurs affedé, parce qu'il habite dans le 
ccrvcau des moulons. Aujourd'hui, on sait que ce 
Crrnurc n 'est autre que le Cyslicerqlle ou Proscolex 
d'un 7'renia qui vit chez le Chien et qu'on a ap
pelé Trenia ccelluru.\. 

Les anneallX, Oll proglotlis, ou cucurbitains du 
J'a'nia (ces difTérents. mots sont synonymes) sont 
rrjetés par le chien avec les excréments hors de 
sm tube digestif. Or le chien vit constamment en 
compagni e du mouton, puisqu'ill'accompagne au 
p:ìturagc. Chaque cucurbitain se désagrégeant, 
lai sse échap per les reufs microscopiques qu'il a 
préalahlement lui-meme fécondés, car il est her
maphrodite. Ainsi se trouvent répandus et mèlés 
il la nO\lrriture du mouton les gernles de son ter
rible parasite. Avalé par ce rumi nant et introduit 
dans son tube digestif, l'ceuf laisse échappcl' la 
première forme du Trenia , qu'on désigne sous le 
nom cle Proscolex ou Ccenure. Cet animai, armé 
l),~ six croe hets, qu'il perdra dès son arrivée à des
tination, chemine au mili eu des tissus et suit le 
cours du sang pour arriver jusqu'all cerveau. 

C'est ordinairement dans un repli cles circonvo
lutions ou dans un ventricule des hémisphères cé
rébraux qu'il se fixe . On en a compté jusqu'à 30 
clans un mème cerveau, bien qu'i l n 'y en ai t oròi
nairement qu'un seuI. Dès lors, le Proscolex se 
développe en un e vésicule qui devienl pal-fois assez 
yolumin euse jusqu 'à la taille d'un rell f de poule, 
d'après Van Beneden; elle se remplit en mème 
temps d'un liqui rle albumino-séreux. Lorsqu'elle 
est superficiclle, l'os crànien, au contact duquel 
elle se trouye, se ramollit, se résorbe et s'amincit 
au point de cl evenir fl exible sous le doigl. On cite 
mème cles cas OlI \'os se perfore et laisse le Pro
scolex faire saillie sous la peau. Au bOllt de six 
semaines après son introùu ction , ce Proscolex 
donne nai ssance à son tour, par génération agame 
et pal' bOllrgeollnement interne, à une qunntité 
consillPrable de petits ètres nomml;s Sco/ex; ils 
sont blancs, gros comme une tele d'épingle, et 
font bicntòt saillie à l'extérieUl' de la paroi . lIs 
désagrège nt Ics tissus de l'cncéphale et pl'Oduiscnt 
les plus grayes désonlrcs dans l'organisme du 
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mouton ' on le voit perdre d'abord la vivacité et ladiLls, que leurs contemporains cn posséd~i clJ t 
l 'appétit', marchcr lentement, la tè te basse; sa vue d"jà beal/CI,'Jjl. Il parait ,probable qU,e . pl!I~lell~~ 
dcvient trouble; ma.ls le slgne le p~us "p,rarent d'entre Ics (:"1''';;('5 romalns s'mt an'n 'es. Jusqu a 

d t t n ou" ains i qlle cela a eu ccrtainr.'ment il c,u pour qui ma ni "cste la pre.scn~e u parasl c , c es un b 'II 
t ournoiefll cn! SUl' IUI-m cme don! le m outon est Ics ,l/1l scals (apiance, -- raisins dcs a el es, a cause 
pl'i s comme malgré lui. C"' st pour ce mollf que dc lcur g"ùl sucr é qui altirc er's insectes) . . 
l'on u don né ;'1 celte maladic le nom de tourms. L ~s cép~g(:s dII group r! des V. vml{~J'~ S?~t vral
Le lournoicmcnt augmente J'inlensilé avec Ic p!'o- semblablemcnt issus PO ll I' la plupart, a I onglne, ~e 
f>'rès du mal, qui, après six semaincs, se lerullne scmis spontanés mis en <:ulture dans la eonl~ce 
" mèmc qui I ~ur a donné nalsqn cc. Cetle hypothcse par la mort. ' t 

Les Sco/ex dcm curcnt altachés au Proscolex sc ft.nd c sur le f.' lt que nous r(,neon rons encore 
jusqu'à ce qu'ils pui ssen t s'"cltappcr ,hor~ de Icur auj nurd'hu i à l'eu près ,p~rtout des \ignes sauvages 
hòl'J . Al fJ r-, chacun J'eux dC\'lcnt Ind epen dant, à cò tc dc s \I~ncs cultl\CeS, et que Ics plus an-

cI'enn ement c~nnues riarmi ccs dcrnières .trollvent vit l ilJl'cmcllt et péni,tl'e d i, ns un lI òtc nouveau, 
qui est le chie n . Là il de\i c lldra ce qll~ l 'on a rau ~- prcsqlJe touj ours leur équivalent chez cer tallls t~' pes 
sem cn t appelé la téte d'lIn T::cnia atJulle, protJul- spon tanés de la contréc qu'ellcs hal.Jiten t. ~~ res te 
san! à son tOllr, par bou!'geonn c men!, des anne~ux Ics dires des a ll tc ll rs r otna lDS qUi ont tralle de la 
ou cllcllrhilains sexués, e t constituant avec lUI le vignc vienn(:nt corrob.., rer celle maniere de "oir : 
Ver rubanné 011 Strobi/e, Calon et Pli ne citent une certaine vi gne d ' Albi en 

On ne co nnait cncor!! au eun remècle direct con tre NarLonnai -r', qui parait présenter tous . Ies carac
le toul'llis; quallt aux procédés prévenlifs, ils se tères généraux des La.mbrusgues ou vIgnes s~u
r édui sen t à sUl'\'c ill e r le s ch :cns c t ;', écartcr des vages rl'Europe; ses tlges sont greles, au po~nt 
troupeaux ceux que l'on soupçonnelait hanlés par qu 'il faut employerdes fourches pou r les soutemr; 
les T::cnias. Pui s, 10rsfj u'lIn mouton est atleint, ce le raisin est pelil et l'ournit un vin qui n e se con
qui se reconn tit à l'apparition des l'remie l's s,l'm- serve pas; IJD a l'habitude de lui laisse r jetcr trop 
ptòmes, il fallt J'abatll'e sano plu s tarder, si l'on de bois. Or n uus savons que, dans tous Ics e , sais de 
veut sauver sa clni!'; car, si l'on atlelld, tOIlS Ics culture ten tés sur les Lambrusqu es, on n'a pu ob
tissus du COl'pS s'altèrc nt pe u à pCu. Il faut é"iter te nir du fruit que par une tai lle tl'es longue; enfin 
avec soi n de donner la tè te des moutons à manger elle es t très ru stique, se conten tc, au besoi n , des 
aux ch iens. l' . A, terre_ les l'lus pauvres et n e craint pas les bruines. 

CEP, Ci:;PE. - :'i oms vld gaires tJonnés au /Jolet Si l'on songe combie n peu après Ics premiers essais 
(voy. ce mot). - On dit auss i c~p de riglle, pour de plantation dans la Prodnce, éerivaient ces au
désig ner les picds de Vi ftnc. teurs (le premier surtout), on est amené à penser 

CÉPAGE (amp élographie) . - On donne le nom que c'étai t L', la vign e sauvage prise SUI' pbce et à 
de cépages aux d ivcrses formes de \i g nes cultivées. pcine modifi ée par la culture. Du reste, Pline , après 
Ces formes Ile cOl'I'espondent pas à l' idée que l'on a voir énuméré e t décrit les di"crs eépages de l'Ila
se fait d'une varié té, en botanique : pour bien en lie e t dc la Grèce, en les désign;:lIIt par des n oms 
com prendre la yalellr, il faut ~ c r epLl rter à leur spéciaux, indi qUf~ eeux de la Province par le nom 
origine. Le cépage est Ic prod uit d'liti semis mul- de la localité où ils son t culli \'és, lais sant ainsi fUp
tipli ,! par la segmenlatio n , c'cst-à- dire par le bou- poser '1u ' ils n'y é taient point arri"és du dellors, 
turage, le marcottage ou le grefTage; c'es t donc, à Cc n'est probablement qu 'à une epoque assez ré
propl'emcnl parler, un individu dont on perpétue cen te q~e le semis a ét'; employé en Europc p111r 
J'existen ce, sans reco urir au se mi s, qui lui donne- l'obtentlOn de cépages n ouveaux. Il a été appliqllé 
r ait des dcscend ants plus ou moi ns se mblable s à d'ab ord aux rai s in s Je lable; tous les amatcurs 
lui , mais aulres qu e lui-m ème. connaissen t les types obtenus par r.DI. YI:t1i ngl'c, 

C'es t ce fait que les cépages ne présenten t en tre Cour lill er, Jacqucs , "ibert, ~I orcau-Rober t, ll ~s
eux que des difTérences individuelles, qui a fai t son, e tc,; mais ce n'e,t qu' il y a quelques année s 
échouer les efTo rts des botan istcs , qui, ains i qu e que M~J. Bousc ltet de Bernard père ct fils e ntl'e
D. Simon -R oxas, Clcmcnle c t quelqu es aUlres, ont p~'ircnt la créalion de cépages à vin propremen t 
essayé d'e n faiI'c la class ification. dlts. Par ~cs ~I'oisements bi en eomp ris , ils son t 

Bicn quc reproduils par des procédés qui assu- pa.rvenus a cre.c~ celte n ombreuse séri e de typcs 
rent une fixit é re la!i velllcn t très ~rande allx carac- a JlIS rouge qlll Jouent auj01.Jrd'hui un ròle si im
tè l'es proprcs de chacun d 'eux, il ne faudrail pas porlant da ns les vig nobles du mi di de l a Franee . 
croire n éa nllloins que Ics cépages échappent ab- En ce qui con cerne les espèees américai nes, ce 
solurn ent à tou lcs variations. Il n'es t pas l'are, par n'es t qu'après les tentatives infructueuses faites à 
exemple, de "oir dc très anciells cépages noirs la fin du sièc le dernicr et au eommencc ment de 
donncr, à còté dc leurs fl'llits n oirs hal.Jituel s, dcs celui-ei,parlesSuissesn c la Nouvelle " cvc \' sur Ics 
fruits gl'is, panach és , ou b/an cs. Ces yari ations se hords de /:Ohio, et par le conventionncl t 'akanal, 
conscnent cnsuite très bien par une sé/eel ion co n- dans le h cntucky, le Tcnnessee 1'0hio c t l'Ala
venable; c'" , t là l'origine des Terrets [j/'iset b/a1lc ballla, pour .culti,ve r l es "ignes de 'l'ancien monJe, 
dcs Pi1lots [jri s e t b/ane (le VI ai et non Ic C/wrdon~ que Ics Amel'lcalns essa\'èrent d 'utiliser leurs es
nel), de la .1lundeuse, bIanche , du Tresse~u panl/- p èc~s indi gènes. I1 s recu eillirenl directement dans 
che, etc .. . La fe r tJllte, le volum I! du frult, l';'pli- les hois cerlaines fOl'llles, le ll es que l'Alexander, 
tud e à la coulure pellven t égalemen t nric r d'tltl le CI/law/w, le [)racul Amber, du groupe des V. 
sa rment à un autre, et si ces sarments devienncn t LaUl'llSca: le Cy1/thiana. le Fa/'- West, des l'. ces
des boutul'c S, du pied I,rovenall t de l'un à eelui tll'ahs, d au tres ~UI:ent tl'~uvées dans des jard ins 
provenant de l'autre. ou cl('s COUI'S .o u Iis avalen t crù spontanément 

Les cspèces Ics plus ancicnnement cultivé es sont (/JOtlsl, Call1b/'ldg~, Cassady, dc,). ~lai s des semis 
naturellcme nt ce ll es qui ont donné li ()u au plu' nombreux flll'ent egalement faits par di\'c rs vili
grand n ombre de cépages: le V. vini/,e/'a de l'l::u- clJlleurs, te ls que MM. Underh ill R o~er Allen 
r ope mérirlionale et de l'Asie occidclltale, ('"t cellc ,\ rn uld, ni ckelt, e lc . Ce fut le l'. 'Labr"usc'r:. , s itllJ 
qui a été la première mise en reu \J'e par la civili - da!lS Ics Etats Ics plus anci cnnem ent eolon isés c t 
5alion et qui possède par sui te les cépagcs Ics p:us qUI donnalt n ature llemcnt les fru its les plus volu
Ilombreux. "irgi le , avee l'exagératio ll qui est une mlneux, S lJ~ leque l por lè rent les prcmie rs dforts 
li ccn ce des poetes, en compar~ le num!Jre à cclui On essaya I!"alcment, bicntòt apre s, de tirer arti 
des " graln,~ de sable gue le upiJ y/' agile dans la du V. 1'J}Jorlfl, du V. ces liva lis et dans I cf d 
mer de Llbye n. Nous savons d'adleurs par les éc rits V. Totundi{olia. Enfin on chercha à ob~e SI.1 U 
lIes ~éopo niqu e s la tins, Caton, Vanon, Plin c, Pal- I "oie ù'hybl'idation, enlre ccs divcrscs e S I '~~~/:~ 



- t:J7 - CÉRAMBICIDES 
entre l'un e d'entrc elles et !les YIgnes d'Europe, 
des produits intermédiaires qui jouent un ròle im-
portan! dans la viti culture américaine. G. F . 

CÉPÉE (sylviclIltllre). - On dés igne sous ce nom 
l'ensc l11blc des rejcts qlli se cléveloppent SUl' la 
souche d'un arbre coupé. Ce sont les cépécs qui 
constitllcnt le peuplemcnt des fOI'0(s traitécs cn 
taillis. Quand la cé péc es t formée d'un grand 
nombre dc rejets !lisposés snr le poul'tour d'une 
souche volumincuse, Ics bùchcrons la qualifìcnt de 
voliere. Les coupcs dans lesquelles il y a beaucoup 
de ccs volièrcs, pl'oduisent unc grande quantité de 
bois, aussi sont-ellcs rccherch écs par Ics cxploi
tants. Le Charmc, l'Orme, Ics Ch ènes pubescent 
ct Tauzin, sont les essences dont les cépées SOllt 
'Ie mieux fourllies. B. DE LA G. 

CÉPHALANTIIE (arbol'iculture). - Genre de 
plantes de la famille dcs Rubiacées, originaires de 
l'Amériquc septentrionale. Ce sont des arbmtes de 
1m ,50 à 2 mètres, don t une espèce, le Céphalanthe 
'occidental, est cultivée en Europe com me piante 
d'ornement ; il lui faut une exposition abritée et la 
terrc de bruyère. Les fleurs sont petites, blanches, 
disposées en tètes arrondies à l'extrémité des ra
meaux. C'est un arbuste a~sez rustique. 

CEPHALOTAXUS (arboriculture). - Genre de 
plantes de la famille des Conifères, constitué par 
des arbres et arbustes originaires de l'Asi e orien
lale. On a inlroduit ces plantes dans les parcs d'Eu
l'OP C, notamment le Cephalutaxus pédonculé, pour 
leur feuillage ornemental. Les feuilles sont rigides, 
linéaires, cuspidées, rapprochécs, alternes ou sub
opposécs. Cet arbre ne résiste pas aux froids rigo ll
reux . 

CÉPIIALOTE (ilorticulture). - Genre de plantes 
de la famille des Saxifragacées, originaires de 
l'Au stralie. On n 'cn connaìt qu'une espèce, le Cé
phalote à urn es (Cepilalotu.~ (olliculal'is), cultivée 
dans Ics serres d'Europc puur ses ascidi es. C'est 
une piante herbacée, vivace, à feui lles radicales 
étalées cn l'osette: les unes sont planes, les autres 
affectent la forme d'urnes garnies !l'un couvercle 
te int ou bariolé de rougcàtre. On doit les cultiver 
rlans une terre tourbeuse qu'on maintient toujours 
fraìche. 

CÈPHE (entomologie).- Genrc d'insectes hljmé
noptères tér(~ brants à abdomen sessile, tribu des 
Tenthrédiniens. 

Ce ge nre, qui forme une transition des Tent/u'é
diniens allx Sil'iciens, se distingue aux caractères 
suivants : La tè!e presque globu leuse présente 
une concavité occipitale; les antennes à articles 
nombreux se renflent e n massucs; les mandibules 
sont munics de trois dents. Les ailes antérieures 
sont ornéc, de deux nerv\ll'e~ radiales et quatre cu
bitales fOl'mant deux cellules marginalcs et quatrc 

- sous-marginales don t la deuxième et la troisième 
reçoivcnt une nervure récurrente. Les pattcs sont 
allongées ave c cuisses un peu épaisses, et un 
éperon aux j alflbes antérieures à l'extrém ité des
quelles est unc membrane foliacée terminale; un 
ou deux éperons aux jambes médianes; rleux épe
rons et une épine aux jambes poslérieures; les tarses 
ont des crochets lon gs un peu courbés et dentés. 
L'abdomen est sess il e, allongé, étroit et comprimI;. 

Vingt espèces environ habitent l'Europe, SUl·tOut 
l'Europe méridionale . La plus connue est le Cephus 
pygmreus, Cèphe pygmée 011 Cèphe du Charme. On 
rencontre les arlultes dès le mois de mai SUI' les 
Renoncules, les AchiIlées, etc., volant au soleil ave c 
rapidité de fleur en fleur. Mais leurs larvcs. sont 
très nuisiblcs aux céréales . Au moment ou les 
épis apparaissent, la femelle pond un reuf à la 
base de la tige, ordinairement rlans un nrelld 
qll'elle transperce. Elle en garnit ainsi une quin
zainc rle chaumcs . C'est le plus soul"ent SUI' les 
Seigles, mais aussi SUI' le BI? qu'elle pr~tiqlle. ce.tte 
opération. Lajeunc larve éclutau bOllt ti un e lh7.~lIl1 e 

dp.jollrs ()t s'enfoncc vers le centre de la tige, qu'ello 
dévore cn descenù ant toujours, perçant les nreuds 
et enrtommageant tout slIr son passagc. Pendant 
cc voyage , elle mu e à plusiellrs reprises; elle sc 
met e n s quand on la rctire de san domicile et pré
se nte un corps nouellX, s'amincissant d'avant en 
arrièl'c avcc de légères excroissanccs au thorax. 
La tèle purte une fìne armature buccale, de courtcs 
antennes~ un mi! ~oll.vcnt invisible. Mais pendant 
sa pérégrmallon I alllmai a causé IIn grand tort à 
l'épi de la piante qu'il habit". D'abord l'é pi s'es t 
décoloré, puis les grains ne sc sont pas développés 
au moins dans la partie inrérieure . • 

Parvenue au bas du chaume, la larve se ti sse une 
coque soyeuse dans laquf'l le e lle passe tout l'hivcr 
el se transforme en nymphe seulemcnt au prin
temps, pour éclore quatorze jours apl'è~ . 

Pour 1I0US ddivrcr de ces petits hyménoptères, 
les Pachymel'us calcica/or, autres hyménoplcres té
rébrants, mais à abdomen pédiclIlé, viennent pondre 
lellrs reufs à travers le chaume dans la larvc du 
Cep/ws peu ùe j ours après son éclosion. 

Comme uniqlle remèdc, on indiquc d'arracher Ics 
chaumes après la moisson et dc les brlllel', puis de 
passer les champs au rouleau compresseur, ct 
d'alterner au besoin la culture. 

Une autre espèce attaquc le Poirier : c'est lo 
Cephus ou Phyllrecus compressus. Les larvcs, qui 
naissent au mois de mai, rongent le pal·ench.\'Ilic 
médullairc dans le s bourgeons ùes Poiriel's; elles 
se développent lentemcnt jusqu'en septembre ou 
mèmc octobre, époque où elles se tissent SUI' pla cc 
un mince cocon rlans lequ el elles demeurent e 1l
gourdies tOllt l'hiver pour se métamorphoser ct 
éclo re au printemps de l'année suil"ante. 

Les autres cspèces rle Cephus sont moins con-
nues. P. A. 

CÉRAISTE (horticu/tul'e). - Genre de plantes de 
la famille des Cal'yophyll acées, originai l'es ùe la plu
part des régions du globe. Ce sont rles plantes lIel
bacées, géné ralement vivaces, forl1lant des touffcs 
régulièl'es, à reuillage tomenteux, à fleurs blanches. 
On cn cultive, comme plantes de bordures dans les 
jardins, deux espèces : le Céraiste cotonneux (Ce
rastium tomen/osum), qu' on app elle vul gail'eme ;l t 
Myosotis de jardin, Oreillfl de souris, ellc Céraiste 
à grandes flellrs (C . grancliflorum). On les mulliplie 
pàr graines ou par drageons. Ces planles sont très 
rustiques, prospèrent dans les terrains secs; elles 
sont propres à garnir des rQcailles. 

CÉRAI\IBlCIDES (entomologie). - Famille d'in
sectes coléoptères dc la tribu des Cérambyciens ou 
Longicornes. Les espèccs de cette famille sont ré
partics en 500 gcnres ct répandues dans le monde 
entier; nous ne signalero ns qlle les principales. 

En première li gne vient le genre Sponrlylis dont 
la forme et les ditférents caractères constiluent une 
sorte de tl'ansition entre les Curculioniens et les 
Cérambyciens. La seule espèce européenne est le 
Sponclylis Bupl'esloides au corps convexe, pl'es
que cylindrique, au corselet d'apparence globu
leuse. Long de 13 à 22 millimètres, il est d'ull 
noi r' assez brillant, fìnement pubescent cn dessous, 
glabre et chagriné en dessus. Deux Ii gnes longi
lu!linales élevées ornent Ics élytres, dont elles n at
teignent pas les extrémités . On troyye cette espèce 
partout où se rencontrcnt les COlllferes, depUls la 
Suède jusqu'à la Médilerranée. Le Pic noir est, cn 
Allemagne, son ennemi acharné. 

Puis viennent les Rosalia européens, dont le 
type, la Rosalia alpina, est un insecte d'une é lé
ganc.e rare, aràcc à ses nuances d'un cendré bleull
tre relevées "de taches noi l' velouté, l'une en avant 
du corselet, les trois autres SUI' les élytres; gràce 
également aux houppes noires ornant ch aque ar
licle de ses antennes. C'est senleme nt dans Ics 
Hètres des hauteul's que vit S.l lane, dans Ics 
Aires, les P ~ rénées et Ics montaznes du centrc. 
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POllr les gen res Callic!tl'oma et Aronsla, nous 
renvoyons à l'ar licle spéclal., dans le monde 

Les PurpliriceJllIS unt des especes E C Ile 
cnti er, mais la plupal't l'épandu1: ~~ri~u~~n~ p~l'_ 
qui se l'encontl'e aux env lrons ff 

" vreltlel'i ou Ca]ll'icorne rouge ~I? Geo ro~. 
pUI Icenus 1\ l ' ' lelés' ol'dl-
Cc Cérambycide présr nte p llSICUl'S val' . J' t 
ll'lircmcnl près dc Paris il a les clytres cO,mp e ~-: 
n;c nt rou' e-vermillon et le corsd?t ~101l'; mais 
parfois lesg còtés du thorax sont ol'lles d u.ne tachle 

, ù tac he nOll'e ova c rouge; souvent aussi une gran C 

t'i ;; , lI~ , - Le ;;rand Capricol'ne, 

bien ré gu li ère orn e la section dcs élytres. On le 
rcncontre en été SUI' Ics tron cs ù'arbres, SUI' Ics 
fl eurs des Aulx, des Oignons, des Pnireaux. Les 
larves vivent dans les tiges de ùiv erses essences 
telles que les Saules, 1"'5 Chàtaigniers, Ics Hobiniers, 
le Chèlle et le Triacanthos. 

Puis viennent les Cérambyx, type de celte 
famill e, les vrais Capricol'nes; ce nom vi~nt ~e 
leurs énol'mes antennes, Leur port est tres éle
gant, e t leur aspect agl'éab le ma,lgré leUl's. cou
leurs sombres. La plus grande espece françal se es t 
le Cerambyx Heros ou Cel'ambyx Cenlo de Linn é, 
encore appelé G)'and Capricorne (fig. 112); il est 
répandu dans toute ),E~rope et une parti e de l'A s,i e 
11incure. Son corps atteIDt une 1 0 n ~lIeur de 50 nlll-

I · t d é dans cerl:l lneS lim èlres. Les paysans UI on onn I our la fe-
contrées le nom dc Biche, le prenan p I t est 
melle <iu Cer{ volant ou Lucane. Le, corse c I ' 

. I ' 1 t dc mcme co u ( ur d'un noir bleuatre, es c y res " 'L'. 
assent insensiblement au brun vel's l extrcini c, 

~'l'angl c sulural, près de l'é cus~on stnueusement 
t l' iallgulaire elles pol'lent une épllle. . 

On trull ve' ces insectes SUf Ics Chènes don t 115 
lèchent Ics liquide s déCOlilant par les fentes de 
l'écofce Leurs larves, qui sont très. volumllleu.ses, 
vivent (bn~ !es t roncs et les ral'\nes des .ncux 

Chènes et causent amsl sou
vent des dommages nolables 
aux forcls. Les pattes sont 
~eu visibles, l'li Icur exigu'ité. 
Pline nous rapporle que les 
Romains en élaienl très 
fl'ian", ain si que de la larl'e 
du Lllcanus Cervus, qu'ils 
désifYnaient, les un es et les 
au tr~s , sous le nom de Cossus. 

Le Cerambyx Cerda dc Sco
poli, de Fabri.cius '. el des 
auteurs nomme aussI Ceram
byx Sc~P?lii ou Pet!~ Capri
carne n Olf, est entterellle~t 
noir avcc un léger duvet; li 
l'st assez commun dans les 
jardins, sur les hai es, d'Aubé
pine, les Prunellters, la 
\"iormc, le Troene, sur les 
dil'erses fl f! urs en corymbes 
et eo olllbclles. Sa larve vit 
sous l'écol'ce des Cerisiers, 
dcs Chèncs morts e t des Pom
lIIicl's, auxquels e ll e esllrès 
nuisiblc. 

Lcs Clillidium, aux larves 
assez nui sib les, sont décrils 

. dans un articI e spécial. Les 
J1 ylolrupes ou IlIieux Xylo-. 
Irupes pol'tent ce. nom qUi 
signifie « Perce-bols parce 
qu'on rencontre sou l'ent leurs 
lal'ves rongeant les b?is et 
Ics meubles de nos malsons. 
115 sont répandus partout, 
ali moi ns l'espèce type, le 
Xylo lrupus B(/julus, ou Ca
pricorne domeslique, ou Lep
(ltre brune à corselet )'hom
hoùlal (Geoffroy) . La larve .vi t 
de préférence sur les PlDS 
et Ics Sapins. 

Après Ics Xlllolrupes "ien
nent les CÌylus, élégants 
Longicornes qui vivent dans 
le jour sur Ics fleurs, sont 
très agiles à la chaleur, et 
rappellent de loin l 'aspect de 
certains hyménoptères, 
comme Ics Polisles e t les 
Guèpes solitaires, à cause des 

band es jaunes lransvcrsales qui tranchcnt SUl' le 
fond noir de leul's élytres el de leur corselet. Le 
Clylus anetis ou Lep/ure à trois bandes dorées de 
GeofTroy avec deux bandes jaunes au corselct, très 
connu dans toute la France, se rencolltl'e souvent 
dans Ic s chantiers, SUI' les hai es, les ombe lles, e tc ., 
tandi s qu c sa larve "it dans les jeunes ti ges des 
Chèlles, Pommiers, Mùriers, Sycomol'es Mcrisiers 
à grappes, e tc., mais surtout des Ol'rr:es et des 
lI ètre~, Le Clytus quadripunc/,alus ou Leplure tle
IOUrS]allne a le dos couvert d un duvet jaune vel'
dàtrc avec de,ux points noil's sur chaque Clytre; la 
fcmelle est blen plus forte quc le m5lc; on la ren
con tre dan ~ Ics maisons, sur Ics bùches, Ic s tl'Oncs 
d'arbres où vit sa larve, comme le Sycomore, le 
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Noycr et de préférence le BOllleau. Enfin, le Cfy/llS 
arwatlls rcssemble au Cfytus arietis, mais le dé
passe par sa taille et porte en outre une double 
bande jaune au corsele!, un écus,'on jaune, un 
point jaune SUl' la suture entre deux autres voisins 
du point cl'attache des {~ Iytl'es. 

La larve du Gracilia pygllicea ronge le bois mort 
du Chiltaigniel', dII Saule, du Bouleau, etc .; elle 
est p!lrfois très abondan~e d~ns les ma gasins, les 
gremers et autres enclrolts Oll elle trouve à ronger 
des cerc1es de tonncaux, des hois de treillage, 
des vieux paniers et autl'es ohjet~ analogues. 

Les Cérambicides qui viennent ensuite ont pour 
type le genre Leptura, aussi certains auteul's en 
ont faH une famille à parto 

Ce sont d'abol'd les Cartallum et Ics Sphenopte
ftUS, les Necydalis. Ces derniers, représelltés par le 
1Vecydalis major, dont quelques-uns veulent dis
tinguer une autre espèce, le Necydafis ulmi, qui 
n'en est peut-c!re qu'une vari été, ont un aspect 
très pal'ti cil lier avec leurs élytl'es coul'tes comme 
celles des Stephylinip.ns, et de beaucoup dépassc;es 
par les ailcs membraneuses; la tete et le corsele t 
sont lIoirs, Ics élytrcs fauv es, les pattes rousses, 
les ailes roussàtres, mais bien transpal'entes. L'Or
me, le Chène, le Charme, le Saule, le Tremble, le 
Peuplier sont les essences préférées des larves de 
ces insectes. 

Le genre Slenocorus Oli Rhagium est nuisible 
aux Pins et aux Sapins dans lesquels "ivent ses 
larves, mais seulement 10rsqu'i1s sont d,"jà fort e
ment endommagés pal' d'autres Xylophages. Les 
dellx espèces les plus communes sont le Stenocorus 
bi{ascia tus ou Slencore lisse à bane/es jaunes dc 
<.eoffl'oy et le Stp.nocorus inquisitol' ou Stencore 
noir velouté qui pl'ésente sur les élytres des mou
chetures d'un duvet flaves cent. 

Egalement nuisible nux forèts, mais s'attaquant 
sllrtout U;JX Aunes, Till euls, l'cupliers, est le 
RhamnusiulII salicis ou bicolor nommé par Gcof
froy Stencore l'ouge à éluis violets, répandll dans 
tOllte la France, avec les élytres d'un beau noir 
bl euàtrc 011 bleu viole! ave c le reste dll corps ù'un 
rou ge-brique pàle . 

Dans Ics grand es forets et sllr les arbl'es fruitiers 
vit le Toxotus meridianus, petite espèce, tanùis que 
dan s Ics Alpes se rencontre un insecte plus g rand 
et plus bp.au, le Toxotus cursor. 

Enfin, les Leptura aux espèces Ilombreuses ré
panùues dans les deux continents, ont des larves 
qui achèvent de r éduire en poudl'e et en terreau 
les arbres déjà malades et très affaiblis par d'au
tres habitants. Ces Capricornes sont des plus gra
ciellx avec leurs formes élancées, et leurs couleurs 
très ri ches et très variées. 

Très commune est la Leptura testacea, noire avec 
élytres fallves chez la femelle, jaunes chez le 
màle; la larve ronge les branches vertcs des Sapins. 

La Leptura hastata ou Stencore bedeau, allx ély
tres d'un rouge-sang, porte sur la suture des ély
tres une tache noire en fel' de lance renversé. 
L'élytre est jaune roussàtre ave c bouts noirs d.an~ 
la Leptura fulva ou tomentosa ou Stencol'e nOli' a 
étuis jaunes. La Leptura levis aux élytres d'un noi
l'àtre livide avec la suture, les bol'ds extcrnes et 
l'extl'émité noirs, est très répandue sur les Om
bellHères aux environs de Paris. 

!,es Stl'angalies ressemblen t bien aux Leptures 
par leurs formes et leurs allures, Mentionnons 
seulemen! la Stl:angalia atra ou Stencore tout noir 
de Geoffroy, la Strangalia maculata ou. Ste~core 
iaune à bande noil'e dont la larve hablt~ dlvers 
bois, spécialement le Bouleau, la Stl'angalza mala
nusa aux élyh'es l'ouge terne chez le màle, foncé 
chez la fem clle ayec suture et bouts noirs, dont la 
larve rou geàtre creuse le Chène; enfin la Stran
galin nigra n'ayant que la moiti é posLérieure des 
élytres l'ouge et tout le reste noir . P . A. 

CtRATOSTEI\II\1E (arbol'icultul'e), - Gem'e de 
plantes de la l'amille des Ericacées, ori ginai l'es du 
Pérou. Cc sont des arbuslcs toujours verts, à flclIrs 
cn épis tcrminllux ou axi llaire s. On culti ve dans 
quelqlles orangel'ies le Cératostemme à grandes 
fl curs (C . grandiflol'um), d'une riche fl oraison et 
dont les corolles sont d'un écarlate brillant. 

CERBÈRE (al'bol'iculture). - Genre de plantes 
de la famille des Apocynacées , originaires lI es ré
gions tropicales de l'Asie. Ce sont des arbrisseaux 
à grandes feuilles ovales ou lancéoJées, dont plu
sieurs espèces ont été introduites dans les serres 
chaudes d'Europeo On y cultive sllrtout le Cel'bère 
des Ind es (Cerbera lJlanghas), lÌ grand es neurs 
blanches marquées de rouge cramo isi, et le Cerbère 
frutescent (C. fruticosa), à fl eurs roses. On les 
multipli e par boutures. 

CEUCAIRE. - Voy. CACHEXIE AQUEUSE. 
CEUCAL (outil/age). - Le cercai est un apparei! 

de transport, don t on se sert en Savoie, pour 
enlever le foin r écolté SUl' les pal'ties hautes des 
montagnos o Il consiste en un cadre oblong à claire
voie, portant à chacune de ses extrémités une corde 
avec laqu elle on assuj ettit le foin dont on l'a 
chargé. Le cercai est porté à dos rl 'homm e ou à 
dos d'àne. 

CERCEAU, CERCLE (technologie). - Pièce dont 
on se sert pour maintenir les douves des ton neaux 
et des barriques . On les fabriqu e quelquefois en 
fer, mais .Ie plus souve nt c'es t le buis qui sert à 
cet usage. !,es perches avec lesquell es on fait les 
cerceaux sont gén éralement àgées de huit à dix 
ans: on Ics fend en deux ou plusiellrs morceallx 
sllivant leur grosseur, en gardan! l'écorce qui 
seri à main ten ir l'éJasticité du bois. Le Chàtai
gnier, le Roulenll, le Frènc, le Coudrier, le Saule 
so n! les bois empluyés le plus fréquemm ent. Dans 
les région, viti coles, la préparation des cerceaux 

. est IIne industrie important.e. On exploit e parfois 
des taillis d'arbres exclusivement pour cct usage 
(voy. CHATAIGNIER). - Pour que le cerccau so it 
bien préparé, il faut le façonner lorsque le bois 
est encore vert, c'est-à-dire dès l'abatage, à la fin 
de l' hivel'; néanmoins, on peut eonsc rve!' l'élasti
cité des perches, en Ics gardant dans l'cau jusqu'au 
jour où on les emp loie, Oli bien en J,'s plaç:lIlt en 
tas bien abrités. - On se sert aussi des cCI'ceaux 
dans Ics \'el'gers, pour donner aux arbres fl'uitiers 
la forale en vase ou gobelet. 

CEUCERIS (entomologie). - Genre d'Hyménop
tèl'es à abdomen pédiculé et porte-aiguillon, tribu 
des Crabzoniens ou Fouisseul'S, famille des Cra
bionides. 

Le genre Cerceris est représenté dans le monde 
entier et compte , d'après le catal05ue britannique, 
cent quinze espèces. En France, nous en possé
dons une dizaine . Ces insectes ont des mOlurs très 
remarquables et en mème temps iIs sont très utiles 
pour nous par leurs habitudes carnassières. 

La plus commune des Cerceris est la Cerceris 
al'enaria ou Cerceris des sables, dont l'abd omen 
est à fonrl noir ave c quatre bandes jaunes; les an
tenn es, chez le màle, sont jaunes avec une li gne 
noire, chez la femelle noires ave c le premier :1r
ticle jaune, Le chaperon, la tète, le corselet sont 
noirs ave c du jallne SUI' les còtés; l'écusso n est 
noir, le postécusso n jaune, les aiIes rousses, trans
parentes à cò!e et extrémité un peu enfumées; les 
pattes sont jaunes, les hanches et les cuisses por
tent du noi!' . C'es!des Curculioniens que cet insecte 
nourrit ses larves .On y a trouvé des Strophosomus, 
des Cleonus et environ vingt-cinq espèces munies 
spécialement de tégume nts durs camme les Cleon ~ls. 
Mais pour que les mandibules de ses larves pUlS
sent les attaquer facilement, la mère a soin de Ics 
capturer ali moment où ils viennent de qUlttCl' 
l'enveloppe de la nymphe et sont eneoro mou, et 
peu agiles. 
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La Cercel'is arenaria est très com tnun e, surtout 
dans le Lan"'uedoc, en été; on la lrouve sp~ciale
ment sur l' E~'!llIgium ca"!pestl'e et l'Echillops n fll'o . 

La Cel'cerls ornala, qUI se lrouve dans Ics memes 
loeali tés que l'espèce pl'éc.éùenle, est moins grande 
qu'ell c et l o n ~ue scu lcmcnt dc 6 à 12. millimètrcs, 
toute noire al'ec dc fortes ponctuatlOns; Ics an
tennes ont le dcssous des al'ticl cs .i au ne pour le 
pl'emier, fefl'u gi ncux pour Ics autres. Elle appro
vi sionn e ses lel'l'i ers non plus avec des Col éo pt èl'es , 
mais al'ec dcs Hyménop tères lI1ellifi'lues, sp,"ciale
ment dcs Haliclus; une variété noul'rit ses larves 
de peti Ics espèces d'Hyménoptères té l'ébl'a nts 
comm c les Bracon, les l\liCl'ogas tel', Diplulepis. 

l'uis vi enI la Cel'cel'is bupl'esticida . La f'c mell e 
est lon gue de 12 millim ètl'es . On trouve cette 
espèce sur les Ombelliferes e t les Alli acées; non plus 
dans toute la France, mais seulement dan. les 
proyinees méridionales et cn Espagne ; elle abond~ 
surtout dans Vaucluse et dans les Land cs, cc qUI 
s'expli f] ue par son geme dc nourriture. En effet, 
ses proi es exclusivcs sont des Bupres tes de diffé
rents ge nres. 

Le géant des Cerceris de France est la Cerceris 
tubel'culala qui pcut se renconlrer jusqu'aux envi
rons de Paris et mème, dit-on, plus au nord, La 
fem eIle, moitié plus g rande que le miile, porte au 
prcmier segment abdominal, dcs taches fcrru gi
neuscs, tandis que Ics aulrcs sont jaunes. Comme 
dans les espèces précédenles, elle seule chasse et 
creuse la demeure de ses larve s. C'est sur la paro i 
des talus à pic, dans des terrains form és d'a l'g ile 
ou de molasse qu'elle l'in stalle, parfois à l'abri 
d'une pierre qui lui fournit une sorte d'auve nt. 
Les Coléoplères qu'elle y apporle so nt des ClIrcu
Iioniens appartenanl presquc touj oul's ali" CleOlllls 
les plus grands. comme le Cleollus ophlhalmicus. 
plus rarcment le CLeonlls allel'nans, 

Ces Hyménoptèl'es nous débarrassent d'une 
grand e quantité d' insectes nuisibles. Certains ce
pend ant, comme la Cel'cel'is ornata et la Cercel'is 
quadrij'ascia ta , qui se nuurrisse nt d'autres petits 
Hym énoptères fouisseurs et égale ment carnassiers, 
nous font du tort en dévorant ces insecte s nos 
auxiliai res. Heureuse ment, les espèces de ~ette 
catt\gorie sont en min orité . P. A. 
.C~R~OPE (entomoloyie) . - Genre d' lnsectes 

Hemlpte res~ dont une cspècc, la Cerco pc écumellsc 
(C. spumal'la), es t assez commune. Sa larve rcnd 
dcs bulles écumcuses, d'a illeurs inoffensives, qu'on 
r enco ntre assez souvenl sur les plantes, notam
ment SUI' les Luze rn es, e t qu'on appelle crachats 
de coucou. 

CÉRÉALES. - Sous cc nom on dési"'ne Ics O'rain s 
al,imentaires pour l'h omme et le bét~il, que ° rour_ 
nIssent le Froment, le Seigle l 'Or D'e l'Avoin e le 
Ma is" I ~ Riz, le Millel, le So'l'gho, q n'elqu es autres 
Gra'!l1l1ees, et le Sal'fas in dc la fall li lle des l'oly
gon ees . 

llistol'ique. - . A, Le Froment es t la prin cipale 
piant e allm f' ntal re de l'Europe; il es t aussi ancie n 
qu~ Ic mond e . On le culti vait en Chine deux mille 
hUlt cent vin gt-deux ans avant l'ère actue llc et le 
Blé trouv é dans les vi eux tombeaux de; lo. liautc
Egypt e atleste biel', qu'ii était connu au temps des 
Pharao ns. nome, dans sa rustique en fance ne cul
tiva que l'Orge; mais, devenuc maÌll'esse d~ mond e 
le Blé f~t son seuI ali mclI t. A celte épùque I ~ 
Mauflta l11 e, e,t la :\umidic étaien t ses principaux 
gl'emers, SI I An glelerre, au tem ps dc Jules Césal' 
s'occupait à peine de ~ a c ulture du Frol1len t, pa; 
contre, la Gaule cu ltlval t ce lte céréale SUl' de 
grandes sul'faces., On sai t que les Volsques et les 
AlIo~roges e n~oyere nt .des secours en grai ns à 
AnDlbal lorsqu Il fran chlt le s Alpes. [nOn, on ne 
peut oublier que Pn lll,pér , m,aìlre dc !a Sardaigne, 
de la Corse et de la Slclle , n eut hes01l1, pour l'aire 
naitre la famine en Italie, gue d'arrètcr les expé-

ditions dc Blé qu'elle attendait ave c anxié té dea 
cùtes afdcaines. 

Depuio; ces teIT,ps, la culture du Bl I! a fait J.lart~u t 
des pl'o"'rès considéra bl es, et, de nos Jours, Il n est 
aucune "contl'ée qui ne eberche à pùsséder Ics v;(
riétes les plus productiyes, Ics plus rem arquables 
e t les plus propl'~s à s?n clima,t . Au scizième ~ i è~le 
on ne conn aissa lt qu une qU1l1zall1e de val'léll's, 
SUl' lesqu ell es six avaient été cultivél ~s p<l1' les Ro
mains ' aujoul'd'hui le nombre des varié tés co nnues 
dépas;e dcux eenls. Tou,les ce~ ~ariétés f!e sont 
pas cultivées dans les ml!mes regIOlIs, AllI SI, dans 
Ics contl'ées seplentrionales de n :urope, dans 
l'Australie et quelques pa rties tempérées de l'Es
pagne, du Port?gal, de rIt alie .e.t ?e . l'Afl'!que, U11 
s'attache de preférence aux val'lelc s a gral11 blanc 
ou l'ouge doré, à cassure amylacée et à paille 
creuse; dans les pays méridionaux de l'Europe, en 
AIgérie et en Egyple, on rnultipli e de préférence 
les varil\tés à gl'ains g lacl!s, à cassure vilrellse et à 
paille pleine ou demi-pleine. Les premières four
nissent les Blés tendres et Ics secondes les Blél 
dUl·S . 

Les Blés blanes sont les plus r echerchés, parce 
qu'on fabrique avec leur farine un pain tr;'s blanc; 
Ics Blés l'ouges ou dorés donnent une far ine plus 
jaunàtre, mais qui a plus de corps . Les Bléç durs Oli 
glacés eonviennent principalement pOllr la fabl'i
calion des pàtes alimentai l'es ; leur farine donne 
un nain nutritif, mais un peu gris. 

Le F'roment n e dépasse pas le 60" degl'é de lati
tu de nord en Europe et le GO' de3ré de latitude 
nord e n Amérique; mai s, s'il est tr,~s peu cultivé 
rlans la zone intertropicale , par suite d'un e xcès 
dc chaleur pend ant la s a i~ o n où il petlt mù rir ses 
g rains, il végète très l.Ji e n depuis le lropiquc du 
Capricorne jusqu'au 40' ùegré de lal itude de l'hémi
sphère auslral. Il prodUit tl e très beau gl'ai n dans 
l'Amér iqlle méridionale, au Cap de Bon ne-Espé
ran ce et dans l'O céa nie. 

B. Le Seigle est bi en moins ancicn que le BI.:!. 
Il a é té si gnalé pour la première fois par Pii ne, 
comme étant cultivé dans la Gaule cisalpine par 
les Taul'ini. On le trollve mentionn ~ dans des 
charlres françaises des hu iti èm c, ne llvi ème et 
douzième sii,cI es sous les noms de segalus, segalis 
et secalis. Plus tard, 011 l'a appelé sec/e, puis seg/e 
et enfin seigle. Les Italiens le nOJ1lme n t sega/a. 

Celte céréale appartient il l'agricultUl'e se plen
tl'ionale de l'Europe, mais elle es t aussi cultivée 
dans les montagne s, en Espa gne e t e n l'ol't llgal. 
Elle alim ente une grand e parlie des hab ilanls !les 
pays Scandin aves, dc l'Alltriche-Hon ''rie c l de la 
Ru ssie . On la cllltive aussi en Perse ~t au Cap de 
Bunne-Espérance. 

Le Seigle assu,cié au B/é, en France, en Belgi
qU,e, ~ t c., constltue le mélange qu 'on nomme mé
l ~t /~ En Espagne et en Gl'èce, le métei l est l'asso
clatlon du Seigle et de l'Orge. 
• Le Setgle, l'Orge et l'Avoine sont Ics cél'éales qui 

s avan ~cnt le pllls vers Ics l'éG ions polail'es dans 
les deux hé mi sphèr es. " 

La ~arin.e de Scigle très b ien épurée sert à faire 
un pam bIS excelle nt. 

C: L'Orge est connu e depui s Ics te mps Ics plus 
an clen~. Elle est mcnti onn ée dans le lle utéronome 
c,t Ics Il l'res des Prophè tes. Celte cé réalc a élé cul
tlv~e par les Égypti ens , les Gre c~ et les Romains. 
~u.lv~nt les li vr.es sacrés des Chinois, cl]" aurai t 
Ctl) I une des Cl11q plantes alim enla il'es cultivées 
par !'~mperellr Chin-N ong, vingt siècles avant l'ère 
chretl enne. 

L'Orge , alljourtl 'hui, est cultiv ée prcsque par
t~ ut. A cause Ile sa précoci té, ell e co nvient très 
blen aux, pays fI' O,I ÙS, aux régions prcs'lue polaires. 
En Rtlssle, elle s avanc e a u delà dII 6U· dcgré de 
latllude, et, en Finlanùe, jusqu'all GS· dI' '' l' I' 

Les Orges récoItées dans le midi de l ' I~lll'~pe et 
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en Afriqur, Oli l'aÌl' est généralement sec avant et 
penùant la moi sson, se di , lin guent principalement 
pal' leur helle nuance bionde. 

L'Orge relllpiuce , en Espagne, en Afrique ct ùans 
Asie, l'Avoine dans l'alilllentation des ch evaux c t 

ùes mul e ls , L'Orge perlé est arrondi par la meul e . 
il remplace avec avantage, en Allemag ne, en Au: 
triche, en R lI ss ie, etc., le Riz et la semoule ùe 
Blé ou de Ma·is . Au Japon, l'Orge grillée ou l' ''~e 
rem ent torrérìée sert, avec le suere, à fair e rI' exee l
lenl gàleau. Le gruau d'Orge est fort cn us~ ge ùans 
la Finlanùe. L'Orge mondé est utilisé généralelllcllt 
comme alirnent rafraìchissant; il est lrès nutl'itif. 

D. Le lIlais ou Ble de 'f'urquie étail inconnll e n 
Europe et dans l'Asie avant la découverte du nOll
veau monde par les Espagnols; mais il é tait Clil livé 
depuis bicn des siècl cs par les I ncas. Cintli dait, 
pour les anciens Mcxicains, la c/éesse du Mais. 
Avallt la conquète du Pérou pal' les Espagnols, au 
mois ùe mai ù c chaque année, les Péruvi e ns célé
braient par de granrles fètes la r écolle du Ma'is. 
A la Guyallc, à la Floride, à la Nouvelle-Grenade, 
les prinl'ipaux aliments des habitanb étaient le 
MaIs et la Cassavc. Enrìn, il n'est pas inutile de 
rappeler que Ics Espagnols constatèrent en 1492, 
quand ils découvrircnt les Antilles, que le MaIs 
était cullivé à Ha'iti. 

r.etle précieuse céréale s'est propagée lentelll ent 
en Europe. D'ap rès Ovi eùo, elle n 'était cùlti\'ée, 
en 1525, que dans l'Andalousie et aux environs de 
Maùrid. C'est en 1540, seloll Gallo, qu'elle se ré
pandit dans la LO lll bard ie, la Croalie e t la Hon
grie , el c'es t vers la rìn du seizièllie sièele qu'on 
comlllcnça à la cultiver dans l e Béarn e t la :'ìa
varre . Enrìn, celte céréale a été inlroduite en 1G03 
au Canad a c t en 1607 dans la Virgi nie. 

La zone du III:t'is est très étendue. Elle est limi
tée ell EUl'ope par le 50° degl'é; dans l'Amérique 
septentr io nale, par le 54.· e1egl'é, et, e1ans l'Am érique 
nlérieliolla le, par le 4,0' e1egré de latituele su ù, 

Le ~Lt'is exige, pour mÙl'ir son g rai n, une somme 
de chaleul' plus é lel'é e que celle lI écessaire au Blé. 

Les l'uriétés cultivé es doivent ètre divisées en 
ùcux classes: les lIIa'ls c/ltrs et les Mais lene/l'es. 
Les pl'ellliers sont récoltés dans la r égion des Blés 
durs et Ics scconds dans la zone des lHés tendre s. 

E. L'Avoine appartient principnlelllent à l'agr i
culture dII nord et du centre de l'Eurùpe et à celle 
dc l'Am é rique septentrionale. 

Les variétés à gl'aills jalt11litl'es sont générale
ment cnltivées e1ans les eontrées OÙ l'ai l' est plutòt 
bl'umclIx qlle sec, Lcs Avoines noires sont r épan
dues dan s les localités où les étés sont un peu hu
mille5; les Avoines rOlLsses sont cultivées dans Il's 
pays chauùs et ~ecs. Quant à l'Avoine d'hive1', e lle 
n'est l'épandue que dans les contl'ées où l'on peut 
la semer avec sécurité en automne. 

Le ç,l'ain de 1',\ voine est donné aux chevaux, ou 
on le trallsfurm e en gl'Uau concassé pour l'utiliser 
dans l'alimentati on de l'homme. 

F. Le SIlI'J'asin ou Blé noi1' appartient à l'agri
culture des pays tempérés. On le eultive en Europe, 
dans l'Amérique septentrionale et au Japon. Il 
exige un climat un p eu brume ux pendant l' été, 
mais il reùoute Ics gelées tardi ves et les gelées 
précoces . On ig nore sa patrie ol'iginaire et l'époque 
à laqu elle il a é té culti l'é pour l a pl'emière fois. 

G. Le Ri. est connu depui s fort lon gtemps, On 
le eultivai t autrefois dans l a Babylonie et la Syrie. 
li a été i ntroùuit en 1084 à l'ìle de Java et en l6!:J4 
à la Caro li ne. Ce sonI les Maul'es qui en ont pro
pagé la cultilre en Espagne. Son intl'odllction en 
Ilal ie r ~ lllonte au seizi ème sièele. Enlìn, Juli en 
amrmc que le Riz a été introduit en Cltine 2822 a ns 
avant l'è re chrétienne, C'est en vain qu'on a tenté 
à diverscs reprises en France, depuis 1663, de le 
cultiver dans la Camargue ou dans les mal'ais de 
la Guycilne. 

En général, dans l'Inùe, en Chine, au Japon, en 
Perse, etc . , le Ri z remplace le pain dans l'alimen
tatlOn des pe~lples, I:es Ri ;: arr ivent e n Enrope soit 
en p<lIl1e, SOlt gr~ss l è rellle nt pelés, mais ils r eçoi
vellt dans les uSllles le poli et I e glaçage qui les 
font rechercher comrlle alimento 

La culture de cette céréale s'é tend depuis le 
·{6e degré de latitu<l e nonI jusqu 'au 25' deO' ré de 
I~titud e suel. Elle couvl'e de g rands espaces ~n Ita
Il e, e n Egyple, au J apon, en Chi ne en Cochin
chine, dans l' lnd e, au Sé né"al elc.' 
, H. Le Millet à !/rappes est"cu~nu cn Chine, dans 

lInde, au Sénégal,etc., e1 epuis les temps les plus 
re cn lés. li es t cullll'é e n Aulrich e-H onO'rie et en 
Russi e SUl' d'importantes , urfaces, En F~'anee en 
~tali c e t en l'orlugal, sa culture n'a pas une gra'nde 
Imporlance. 

Le lIIillet à épi est cultivé dans l'Inde, au Natal 
à Pondichéry, au Sénégal, au GauolI, etc" oil ii 
remplace le Hiz. 

Ces deux espèces produi sc nt des seme nces de 
couleurs difTél'cntes. 

Le lIIi/let à clrandelles est cultivé en Égvpte, 
aux Antill es, au Sénégal, dans la SénéO'amLie ' etc . 
Ses ép is sont longs , serrés , ùroils e t ;ylindriques. 

L'A/piste ou lIIi11et long est culti\'é en 1l011anrle 
et en Bel"iqll e . Depu is quelques années, sa culture 
a pris du déve loppell1 ent en Al gérie. Le grain de 
cette piante es t donné aux oiseaux. 

l. Le Sorgho à epi et le Sorgho à peli/p. panicule 
sont très répandus dans l'Afrique australe, en 
Egypte, ùans la Sénégambie, la Perse, le Sénégal, 
les Antilles, l'Hindoustan, :.tu Cap de Bonne-Espé
l'ance, etc, 

Le Sorgho à épi est le vrai DouI'a ùes Arabes 
et le l(alir com des Cafres. Ses épis sonl assez 
se rrés , élargi <, droits ou in clillé s , suivant Ics va
riétés. Les selilences sont jaunàtl'cs, blanc mat, 
rou ges 011 noires. Les unes e t Ics autr~s conlien
nent de 70 à 7"1. pOU I' 1UO de furine, 

Le Dou1'a à épi 1'envel'~é est plus tardif e t il exige 
plus ue chaleur que le Doura à épi droit. Les Ara
bes le nomment Bechna, 

Les variétés à grai nes blanches e t à cassure très 
amylacée sont les plu~ estimées. 

Le Sorgho ordinail'e n'appartient pas à la classe 
des plantes alimentail'es. 00 le cultive pour faire 
des balars blal/cs avec ses longues pa nir.lli es. 

J. Le TeO est le Poa abyssina, Graminée an
nueHe qu 'un cultive dans l'Abyssinie et en Egypte. 
Ses graines fournissent une farine bi anche . 

K. L'Ele1ls ine co/'acan fournit des semences qui 
sont mangées par les classes de travail dans l'Inde, 
le Ceylan et la Chine. Les coolies les préfèren t aux 
aulres grains alim cntaires. 

Production. A. EUROPE. - 1. Suèe/e et Nor
vège. - La Suède comprend trois régio n s. La 
réyion méridionale s'étend jusqu'au 59· degré 
dc latituele SUI' la còte occidentale e t jusqu'à 57°,5 
SUi' la cò!e orientale; on y cultive le Froment, 
l'Orge, le SalTasin et l'Avoine. La 1'égion moyenne 
est moins tempérée que la préeédente; on y cul
tire le Sei glc, l'Orge, le Bl é de mars et l'Avoine. 
La l'égion septenlrionale s'élend jusqu'au sommet 
des Alpes scandinave s; on n'y eultivc qu e les 
plantes annueHes qui peuvent accomplir leur ex i
stence dans l'es pace de trois mois. Le Seigle n'y 
est pas cultivé au delà du ti7· degré de latitude, 
mais l'Orge s'avance jusqu'all 69". 

Le s terl'es arables occupent 2737000 hectal'es; 
les eéréales d'hiver sont cultivées SUl' 412UOO hec
tares et les cél'éales de printemps SUl' 917000 hec
tares. Ces plantes y produisent: Froment, 11 ~1) 000 
hectolitres; Se igle , 7000000 d'hectolitres; Orge, 
5700000 hectolitres; lI1 éteil, 1 800000 hectolitres; 
Avoine, 17000000 d 'hectolitl'es. 

CeUe production est insufrìsante . Si la Suède 
peut exporter clt;lf1ue année, en Norvège, en An-
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gleterre en Bel"lfjue et en Franee, de .i50 Oi'O il I 4. Bell/iq1U. - Les terres laboul'al!les y occupent 
500000 ìlectolitrgs d'Orge et 4 III 'U UliO ù 4 5flU (I!)) 271).-,000 hcctares. La zone poldéJ"l enne (:,t .pr? 
hectolitrcs d'Avoine, cile importe de la Ilussie, du I ducti\'e; la Campine, vaste plaine de. ,aùle sltllee 
Danemark ct de l'AI'''magne, sui\'ant les années, au nord de la Bl'lgi'lue, produit pri.nclpalelncnt dII 
de l':! 000000 à 300000UO d'he,·tolitrcs de Blé , de Seigle. L'Ardenne est peu productlve. _ 
850000 à 1100000 hectolitres dc Sei,.çl(', ':!~:; OUO I Les céréales y occupent. annuell~fI1ent 86, .100 
quintaux métriques de farine de Fromcnt et hectare s, n~ais leurs pl'odUlts ne sufhs,ent I?as a Li 
300000 'luintaux métrifjues de farine de Seigle . conSOlllmatlOn. Chall'le année, ~a Belglque Importe 

Le Fr"ment et l'Avoine sont peu cultivés dalls ! en moyenne 1 GOOIIOI) hect,)!Jtrcs de .fr.o me Il l, 
le Nordland. Le Fl'oment n'est gu"'re consommé 3UI)000 hect"litres de Srigle et 50 à GO mllhons de 
que da n ,; les villes et la parti e 1I10ridionale; Soli kil')grammes de farine et de fécule. . _ 
grain cst gl' isàtl'e . L'A \'oine est bianche et l'Orge L'Epeautre occllpe ~lInuellement 32000 a 30030 
à deux rangs, dite Orge de Norvège, est de belle hectar~s dans la province de Nam~lr. 
qualité. L'Avoine végd~ très bien en Suède; elle ~~s lmporlatl,ms et Ics exporlatlOns de BM onl 
occupe chaque année ù'lmporlanles surfaces dan s l'arie comme SUlt : 
les pro\'inces de Scanie, de \'eslrogotltie et d e 
Vermlanù. Ce grain, associé à l'Orge, fournit une 
farine avec laquelle on fait des galettes trc's minces 
qui l'emplarrnt en partie le pain dans la I>alécar
lie, le Vcrmland, le Dosland el le Bobusland. Les 
Avoincs noil'es qu'on y récolte sont pesantes, d'une 
bon ne couleul' et bien nourries. 

Les céréales occupcnt, en Norvège, 213600 hec
tares. L'Urve e,t la céreale qui cOU\'re annuelle
ment la plus ~rallcle surface. Lc B1é est sem,·· à la 
fin d'aolit et récolt~ l'année suivanle à la fin de 
septembre ou au commcncement d'octobre On ne 
le cultive f"s au delà du Ho degré de latitude. 

La Non è"e ne peut exporter que de l'A l'oine . 
Chaque ann~e, elle importe des gl'ains l't des fa 
rines de Froment , d'Orge et de Sei ;,; le. 

2. Danemark. - Le Froment y OCCllpC ;)6866 
hcctares; le Sciglc, 247837 hcctares; l'Orge, 
331378 hectares; l'Avoine, 370 ~2ì hectare.,; le 
1Il iJlet, 3:! 620 hectares et le Sarrasin, 19 \139 hec-
tarcs. . 

t;ne parti e des produits de ces céréales est ex
portée en Su ède, en N orvi'ge, en Hollande et en 
Allemag:lc. soit sous forme de grains, soit à l'état 
dc farine. La valeur ùe l'exc,;Jcnt dc l'exportatilln 
Sili' l'i mporlation s'esI élel'ée, en 1~7G, pour les 
farin cs seu le ment, à 21 millions dc fl'a ncs. 

Le Seigle dallois est cultivé sur les terres lé
gères; son grain est un peu bruno Les soIs ayant 
plus de conslstance sllnt occujlés par le Seigle ordi
na/re ou le Se/gle de la Call1pme, donI le grain est 
d'un~ belle.co~leUl' bIonde, L:Orge la plus cultil'éc 
est I Orge a s/x l'angs. L'A l'O lne y donne jusqu'à 
60 et mème /O hedolitres par hectal·e . 

3. Pays-Bas. - Les terres I.,bou rables y occu
pent 986214 hcctal'cs. Les céréales y couvren t les 
surfaces suil'antcs Frome n t, 86910 hectarcs ' 
Sei!?le, 197000 heclares; Orf'c, 45000 hectares; 
AI'ollle, 104000 hectarcs; SalTasin, 56000 he ctarcs. 

Voici quelle a été la produ ction de 1873 à \.';~3 : 

Fromen!. ..... . 
Sei;; le ....... .. 
Or;;'· . ....... .. 
A\olne ......•. 
S(jrl'asin . . .... . 

1873 1877 1883 
heclolilres. 
1834969 
2860:~O 
165:;937 
3Ul71B 

814849 

hecloli l res. 
t 758 ~}5D 
3Gl~oI70 
i41'i~ì2 
413G 605 
125,~i 7 

hectolilres. 
198E1G 
3M~5 ~ I .~) 
18'1001~ 
4030160 

Les ~ays- I!as imporlent beaucoup plus de céréa
l ~s . qu lls n.en cxportent., Les farines imp"rtées 
s clevcn t, sUlvant les annees, de 30 à 50 llIillions 
de ki logrammes . Le Riz impOl'té atteint 67 à 104 
milli?ns de ki log~ammes. SUl' celle quantité , 16 à 
32 mll h ons de kIlogrammes sont exporlés après 
avoir ét~ travaillés ou d,~cortil]ués. ' 

. Le BIé es t:principalement cultivé dans Ics pl'O
vmces de Zclande, de Gueldre, de Limbourg et 
dans la HoJlande mél'idionale. La l'ariét~ appelée 
Bili de Zii lande est. très belle; elle a beaucoup de 
r apporl a~ec le Ble blane des Flandres. Le Sei" le 
est la principale céréale de Gueldre. Le Sarl'a~in 
argcnté est très apprécié en Hollande. 

1~ ~ (j ..... ... .... .. 
18ii ..... ..• . • ...• .. 
1 8~~ . 
1 ~7U .. .. ...... ... . 

IlIPORTATIONS EXPOr.TATlO!l8 

quinl"ux. 
4GWOOO 
2310 000 
4 G4000n 
l5301)/JU 

quinlaux. 
16WOOO 

9601)00 
U50"OO 
~ 4"'J/JuO 

En général, la Belgique est un pays de petite 
culture. 

;1. Royaume- Uni. - Le Royaume- Uni comprend 
1'..\ ngleterre el le pays de Galles, rEcosse et ,:es iles , 
l'Il'Ianùe et Ies Bes de la ~I 'lIche. 

L'Angleterre et l'Ecosse reofermcnt 7 .il :2 I)()O 
hedares de terres IabouralJles . Le Blé, eo Angle
terre, occupe annuellellient 1328001) hcetal'es , 
l'Orge 10000:J0 hcctares et l' .. hoine 103:; 1)1)0 hec
tares. En Ecosse, le Blé couvre 3:2 50:) hectares, 
l'Orge 107 ~1j0 he ctares et l'..I.voine .j.13000 hec
tares. La région de l'Est est le pays du Blé et de 
l'Orge. 

L' lriande possède 2108000 hectares de terres 
labourab'es. Le Slé n'y est cultil'é aonuellement 
'iue sur 48 000 hectares, mais l'Avoine s'étend sur 
(jUOOOO h ,:dares et l'Orge SUl' 880UO h cc tares. 

Depuis quinze années, les superfici es cunsacrées 
au lHé et à l'Avoille ont diminué, mais celle qui 
est réservée pour l'Orge a augmenté . 

L'Angleterre ne produit qu e la moitié du Blé qui 
lui est n éce~sai r~ annuelIement. C'est pourquoi 
elle est forcee d'lmporter chaque année 25 à 30 
millions d'heclolitres de Blé ùe la mer :'loire, de la 
Baltique, des Etats-Cnis, des Indes, de l' ..\ustralie 
el rl~ la fra? ce. En outre: elle im[lorte en moyen ne 
8 mllhuns d hectolttres d Orge, 1:2 mi ll ions d'hec
tolitr~s d'A voine et de 3 à ti millions de quin taux 
an~lals de Rll . 

Lc~ variétés de Froment Ics plus cuItivées sont 
le Ble golden drop, l e B/é Hunter le Blé chiddam 
le Bili d'g"~r, le Bili spaldillf/ , I~ Bili Whillhillg~ 
ton e t Ic Ble rouge d'Ecosse. Ces variétés sont sans 
barbes; en Fran ce et en Be~giqul' , on les désigne 
souvent S?US les .noms de Ble anglais à pai/le bian
che et lJle allgla~s a pallle l'ouge. selon la colora tion 
des l'pIS. Ces Bles sont produdil's. Dans les ann ées 
favorables ils dunnent jusqu'à 40 et 45 hectolitres 
par he.dare . Ce gl'and rendement n'a ric n d'extra
?rdlnalre. D.al1~ la Clwrsonèse taurique, à l'époque 
a laq~eIJe ~Ivalt !:ltrabon, le Blé r apportai t 30 pour 
1. Il ) a 10111, tOUtcfOIS, dc ces remarquables ré
sultats aux mervelll ruses récoItes de la Bab vlonie. 

.L.es A\'?lI1cS anglaises on~, pour la plupaÌ'I, des 
glallls tres beaux et blanc J3u nàtre ' llIais si e lles 
sont fro.duchves, I"ur .f'~a i n a une' enve l~ppe un 
~eu epalsse. Les val'lctes les plus cultivées sont 
I Avome patate, l'Avoine de Pologne e t l'Avoine 
/Jopetoull. 

ti. Russie. - La Russie comprend trois zones 
au ~ord, les plaines polaires; au centl·c, des pla ines 
fertlles et des forèts; au sud ùes pIa' . 
a r ures et peu fertiles. ' mcs sans 

Sous le l'appor! du climat on la divise , .. I . l l ' e n se p 
reglOns: a regIO/! (es g aces et la région des lIIo us.çe, 
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a\l nord; la l'égion ([/'s (oréts l'ésineuses qui s'étend 
!Iu 56" au 64° degré de latitude et d~ns laquellc 
1'0rg~, .I'Avoine el le Seigle commencenlà végétcr; 
la rcglOn des arbres (ellillus, qui commence an 
55" degl:é et se te.rmine au 60" degré el dans laqudl e 
on c':ll~lve lc S~lgle elle Fromenl, elc.; la rcgioll 
descel'eales, qUI va du 48" au 55" degré dc latituùe 
el qui produit en abondance des céréales; la régioi! 
du lIla'is, dans laquellc l'égèlellt très bien la Vigne 
et les céréales; ellfin la région de l'Olil'iel' ou ré
gion Iranscaucasie nn e dans laquelle on l'écoltc des 
cél'éales, de i'huile, de la soie, elc, 

La zone de la Baltique produit des céréales, du 
Lin et du bélail; la zone des plaines mal'écagellses 
(Lithuanie, Polognc) renfermc des marais ~I cles 
terres fertiles; dans la zone manll{acturièl'e (Mtls
cou, Novgorod), on récolte peu de céréales relati
vemcnt à son éte ndue; la Mne de la te1'1'e noire, 
appelée tchel'llot~elll ~ Podolie , Poltava, Volhy
nie, etc.), comprcnd une immense surface dc 
dépots limoneux d'une grande fécondité; elle pl'O
duit beaucoup de céréales; aussi la regarde-t-on 
commc le gl'enier de la Russic; elle est siluéc cnll'c 
le Pl'uth et l'Ourai. 

Les céréales constituen lla principale producti on 
agricolc de la Russic. Le Rlé pI'oduit annucllemellt, 
en moycnne, 63 millions dans la Russie d'Eul'ope 
et l'ancien l'oyaume dc Pologne, et 80 milliollS 
d'heclolitl'es dans toul Ic territoire, La productitlll 
du Seigle est plus élevée; ell e alleint 20220000J 
hectolitres. On cuItive celle cél'éalc pl'incipalemcnt 
dans la partie cen trale privée de tchel'llotzclll, qui 
s'étend de l'est à l'ouest. 

t('s cd,.cdles d'hiver occupent annuellement 
3128 'i OIIO Il''ctal'es, ou 30 ptlUI' -100 de l'étendue dcs 
terres labourablcs; Ics cél'éales de pl'inlelll]1s cou
vrent 3t234000 hcctal'es ou 33 pOUI' 100 des tel'res 
laLoul'ablcs . 

La culLure du Hlé d'hivcr est celle qui pl'édomine 
en Polognc, dans la Volhynie méridionale, les gou
vernemcnls dc Kicw, de Kou rsk, de Tambow ct 
d'Orel et dans Ics provinces de la Baltique; le 
Frol11ent de printemps est Ic plus rt\pandu dans les 
régions du Sud ct du Sud-Est, contl'ées qui com
pl'ennent Ics steppcs où les étés sont chauds elles 
hivers froids. Ccs deux Blés sont aussi cultil'és en 
Crimée, dans les gouvernements de I\herson, \'0-
r onèje, Karkow, Kiew, Poltava , ctc., c'cst-il-d il'e 
dans la partie mél'idionale, voisine de la mel' 
Noire. 

Le B/é Ghirka cst sans barhes; on le sèllle en 
automne et au print('l11ps; le Blé arnaollska est un 
Blé ùe mars; le Blé de SalldOlllil' ou Sanrlolllirka 
est à épi l'ouge; son grain esI aussi beau que le 
grain du Blé blanc cfe Flandrc. Ce Blé est cultivé 
en l'ologne, en Podol ie, en Volhynie. Les Blés pou
lards sont peu culti"és en Russic. Les Blés lene/l'es 
sonI surtout l'épandus dans le ccntrc de la zone 
du Froment. Lcs plus eslimés sont le Blé de lios
troma, le lJlé de Conbine et le Ble saxon, Les Blés 
durs sont gélléralemcnl tl'ès beaux. Les plus culti
vés sont le Biti e/lt Il.Ollbfln, le Blé garnovka, le 
Ii/é arnaollslia llClrblt et le Blé garnovka à barbe 
noil'e. Ccs divcrs Blés durs sont CCllX que le com
merce désigne sons le nom de Blé de Tagllnrok. 
Lc Blé de J/arianopoli est moins dur que le IIlé 
de Taganrok; on le préfi-re pour la boulangcl'ie, 

L'Epeautre est peu cultivé . On ne le rencontl'e 
que SUl' Ics rives du Vol ~a et dans Ics pl'ovinces 
du Ccntl'e et de l'Est. L'Hngrain n 'est cllltivé que 
dan s Ics gOllverncmcnts dc Karkow, Elatcrinoslaw, 
en Cl'imée c t dans le Caucasc. 

Le Sei[//e de jlrintelllps est très cultivé dans le 
nord dc la Russie. Cctte variété, appelée iaril7,'I, 
est ll'ès l'épandue dans les lenitoi l'es de Saint-Pé
tersbourg, Novgorod, Olone lz, Vologda et ArkangcI. 

L'Avoine n'occupe pas nwins de 13800000 hec
\ares, qui produisent 1\)5300000 heclolitres. Elle 

c?t culti\'ée au mieli aussi bicn que dans Ics pro
\'lllCCS du Nord. L':1voine uoil'e de Finlanrle est 
lrès bellc, Lcs autres val'iétés sont jaunc 'i ou 
rOllsses. 

La Rus.sic ne culti ve l'Orge que SUl' 61700uO hec
lal'~s, qlll produisent 32 l11illions d'h cctolill'cs. 

C cst t1ans Ics gOllvernemcnts de Ii.hcrson Bcs
sar.a!Jic, Tauridc c~ Astrakan, que l'on rencu~tl'c le 
lIlals. Lcs prodlllis qu'il y foul'nit pcrmellent 
chaqlle ~nnce d'l'n eX)lorter 1 million d'hectolitr('s. 
La Ru ssle cultivc le Sal'rasin SUI' 4 ;iD:: 000 hcc
tares, Elle récultc ordinairelllent ~D millions d'hec
tolitres, mais elle n'en exporte annucllemcnt qlle 
1.~0000 pal' les ports dc la BaItique et par la fron
tiere de tCl're, pal'cc que cc grain qui est destiné à 
I~ . cons?m~nation locale cst convel'ti cn gruau avallt 
d ctl'e Il,,rc au commerce, Le I1lillrt est aussi livré 
à la consommation sous forme dc Gl'ualt blanc. 
. Voici quellcs ont élé les réco!tes et les exporta

bons dc Froment et de Seigle : 

FI-\O~IENT SEIGLE 
--:---------- ---------------------l\ECOLTE EXPO llTATION IlECOLTE EXI'OILTATION 

hcclolil,'cs . heclolilrcs. heclolilrcs . hcclolilrcs, 
1&70 83138000 20261000 220 71 8000 63880000 
18/5 5<:!818000 200lOUOO lUO i 1000U 11 5:I IOUi} 
1880 57700000 12803000 2JI712OOO 241JOOUO 
1881 927U5000 17252000 

La Hussic exportc allnuellement de 7500030 à 
10 millions d'hectolill'es d'Avoine, 3 millions "1 

3500000 hectolitres d·Orge. 
Berdiousk , 1Ilal'ioupol et Alexandropol sont les 

por ts de com mel'ce situés SUI' la mel' d'Azor. 
Les céréales exporlées par la l1.ussie sOl'tent par 

les purts de la Baltiquc, de la mcI' Bianche, ue la 
mel' Noire, de la mer d'Azof, Oll par la frontière de 
terre. Le Froment est principalement exporté par 
Ics ports de la mcr ì'ìoire et de la mcI' d'Azof, Ic 
Sci~le )lar Ics ports ue la Baltique ct la fl'until,re 
dc terre, et l'A l'oine par les ports de la Baltique. 

La Finlande exporte beaucoup de Seigll'. 
7. Fl'IlIIce. - La France comprend 2G 300 700 

hcctares dc terres labourables . 
Le Froment n'occupait cn 1830 que 5012000 

hectares; de 1I0S jours il co une annucllemellt près 
de 7 millions d'hectares, Voici un tableau des l'e n
dcments moyens et des productions tutalcs : 

lR~O . . . .•..••• • ••• , 
18;;~ .. . . ... . . . . .. . . . 
iHfìl .. 
1 ~8~ . . .. .... ...... . 
1881.. ............ . 

PAIL 
HEeT.\IlE 

hcctol ilrès. 
10.53 
J.I..13 
W, I5 
17,iO 
16,~0 

Pll ODUCTlO;o; 
TOT.\LE 

hcclolitrcs . 
:J3:{7lìOOO 
800';:,0111) 

III ~i ,OrlO 
I~~ l:dOIlJ 
I H~J I uOO 

La production du Méteil oscilI e annuellemen t 
entl'e 6 ct 8 milliolls d'hectolitres, 

Il y a cinquantc ans, on ne connaissait dallS la 
l'égion septentl'ionale que le B/é de Crcpi, le Blé 
blane de Fiandre ou B/é de Bel'gue, le Ble de Sailll 
Lal/d, Ic Blé de Saltmur et le BLé de Itaie ou Blé 
ve/oute!. Aujourd'hui on y culti ve principalcmcnt 
le B/é l'ouge c/'Ecosse, le B/é bleu de Noé, le B/é 
Chide/am, le Blé golden drop, Ic Blé de Bor
deau.v, le Blé Spalding et le Blé Hicklil/g. Toutes 
ces varié tés sont imbel'bes et à gl'ains telldrcs. 

La zone qui s'élend depuis Pau jusqu'à :\ ice pos
sède des variétés qui sont généralemenl barbues. 
Ces blés appal'tiellnellt aux Blés ordinaires ct aux 
Blés poulards. Parmi les premiers, on distingue le 
Blé blae/elle de Toulouse, le B/é du Roussillon, le 
Blé de Nùae, le B/é touzelle l'ouge et le Bili sais
selle d'AI'/es. Au nombre des sccollds on remarq'J !l 
le gl'os Blé de lIIontauball, le Blé Gal'agllOn et le 
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k ' lilrcs de grains. L'Avoine de Brie, .l'AVOlI·l1e J~le ll~~: 
Elé pélanielle bianche. Le llIé dc Taganroc ' a dan sOlit très cstimées. dans la Bfle e.t,. a ,>eau , 
barhes noires et le Blé au/Jame sont les. se~lls qUI pel leUI es aux 
a al'll' en nent au TI·,'t,"'ttnl durum ,. le B/e geant,de on les rcgarde aussI cOlllme su d t ' I 

pp G A\'ol'nes bbnches qu'on récolle au Cana a e a a Saillt e-Helene et le /Ilé 1Joularr/ d'Auvergn~, qll 011 

ClllLiv e dans la vallée de la Llma g ne, appartre~nenl Ta~I~1a~~~~ce, le .1/ais o 'esl cultivé gue dans le 
au 'l'riticum IUl'gidllll1. Ces derniers Blés sont rlches Languedoc, la Guyenne, le pay~ Hasquc,le Quercy, 
CII nluten. , l' d le Périgord, la Bour;;~gne, la Franc~e-\ . olllté etle 

Lcs I.llés réputéò les meilleurssont reco Ics al!s Daupl,iné. Les l'al'leles ,I es plus estJmées sont le 
la Beau ce , la Champagne, l' I1 e-de-France et la PI- Mai.s jaune gros, le MalS b/ane ,des Lallqe~ et le 
cardie; "iennenl ensuite cellx flue produl.s cnt le Mais d'AuxOllne. Ces deux dernleres yanetes son t 
Bcrry, le Poitou, la Limagne , la Normandlc et l e plus précuces que le Ma'is jaune gI'OS, maIs elles 
Lan guedoc. f ' d I sont moins producllves. . . 

La France reçoit des Blés et des armes. e a Il y a quaranle ans, la France Imporlalt an nuel
mer Noire, de la BalLique, des Etals-U~IS! de lement ilU 000 qùinlaux .métriques de, lIIal~; de 
l'Ind e et de l'Au slrali e. Yoici quelles ont ete les nDS jours, p.lle e n reçolt clla'lue arm~e pl'es de 
imp ortalions cl Ics exportal ions de Froment de 2500 uOO. Le grain qu'elle imporle alilllenie en 
1878 à 1883 : grande parlie les amidonnerie.s, .Ies glucoserle,s ~t 

les distilleries , el II est ullllse a Pans dans I ah
lMPonTATlONS ExponTATIONS menlaliun des che\'aux. 

hec tolitres. Le Sarrasin ou Blé noir est cultivé dan~ la B~e-
1878 .. , ...... . .....•. 
1S,O .. . .. ........ , . . . 

bec lolilrl's, 
17 545 888 
29720291 
20605916 
11450329 
17~1948j. 
i3456505 

120595 ta"'ne le ~I aine le Bocage n ormand, le LlmouslD, 
343 183 l'l'ul'~r"ne et l'e Dallphiné. Comme le )Ia'is et le 
M~~~~ Millel , i'I occupe annucllement de 600 OOU à 700000 1880 .......... , ... . . . 

1Sg1 . . ..... .. .... , . . . 
HsS~ , .... .. . , .. ... .. . 111725 IIeclares. 
i8S3 .. ............. . 131938 8. Suisse .- La Suisse possèd e 609100 hectares 

Voi ci les qllan tités de Froment qu'elle a reçues 
des Elats-Unis, de J'lude et de l'A lls tralIe . 

i 881. .. .. , . 
1 88~ , .,., .. 
i 8S3 ... , .. . 
188 \. .. .. , .. 

ÉTATS-UNlS 

quintallx. 
0330000 
~29Ii OOO 
2tWOOO 
2()G9000 

INDE 

quintaux. 
1436 000 
1 ;,8" 000 
i Go ,000 
1 G~OOOO 

AUSTRALIE 

quintaux . 
761000 
712000 
90000 

1148000 

L:l france exporlail aulre[ois bcaucollp de farine 
dc Frolll ent. Par suite d<.>s Imp orlallOns de fanne s 
amé,'icai nes en I::uropc, ses exportations ont au)?ur
d'hui peu d'imporlance, Voi ci Ics données qUI JUs
tifient celte remarqlle . 

1875 .... . ....... .• 
1880., ... , . ... . .. . 
1883 . ... , . , ... ... . 
1884 .. ...... . . .. . . 

IMPOIlTATIONS EXPORTATIONS 

quintaux. 
28838 

2808!J2 
430090 
503490 

quintaux. 
21->4710 

151588 
1 ~2820 
86210 

La production moyenne du Seigle est de 25 mil
lions d'hectolilres SUI' 1 800 OOU hectares. 

Depui s 1840, la surface consar.rée annuellement 
au frome nt a augmenté de 14000UO hectares, 
alors que la superlìcie deslince au Seigle et au 
Mélei l a diminué de 1 300 000 hec lares. L'accrois
sement du pruu uit du Fromeut est dù aux labuurs 
plu s profollds, aux semai lles en li gnes, à l'em ploi 
des engrais ehimiques et il la pwpagation des l:Ilés 
anglais . 

La culture dc l'Orge a pris en France, depuis 
bienlòlquinze ann ées, un trèsgrand dé\'eloppement 
par suite d.e s exporta.lions faite,s en Angleter~~ et 
!le l 'extenslOn qu'a pnse la fabl'l callon de la blel'e. 
Il est vrai que l'é tendue que celte eél'éale occupe 
a peu varié et qu'elle oscille toujours enlre 
1 million et 1100000 hcctares, mais à l'Orge 
commune à deux rangs on a subslitué sur un grand 
nombre d'exploilations l'Orge chevalier qui es t 
plus productive et qui fournit des gl'ains de plus 
belle qualilé. 

La production totale de ce grain varie, en France, 
enlre 18 et 20 millions d'heclolitres. 

L'Avoille occupe en Francean nu r llemcnl3 250000 
hectares, qui produisent 70 à l:!0 millions d'hecto-

dc te l'l'es labourables, SUl' Icslluels le Froment oc
cupe ,W 000 heclares, le Seigle '160000 hectares, 
l'Or <7e 20000 hectares et l'A\'oine 10UOOO heetares. 
L~ Sui sse ne produit pas toute; les céréalcs dont 

elle a llesoin , C'est pourquoi cile ~ n importe chaque 
année de l'Allema2'ne, de la Hongrie et des pro
vinces Danubiel1" ~s. L'exeédent dcs importalions 
sur les exporlalions s'élère, en moyenn e, chaq'ue 
année, à 1800000 quintaux mélriques 'pour les 
" rains et à 18UOuU quinlaux pour Ics farmes . 
" 9. Auslro-lIongrie.-L'Austro-Hongrie comprend 
trois climats principaux : la ni(]ion Ilu;ridio1/ a/e qui 
s'arrète au 40°,30 dc latItuùe Cl dans la'luelle crllit 
l'Olivi er; la nigion mo!,'enne qui s'è.lend jusqu'au 
48°,30 et qui produit beaucoup de Ble c t de \'In; la 
J"égion du Nord, qui est la plus septentrionale, mais 
ùans laquelle les céréales réussissent bi e n. 

Les tcrres labourables cou\'rent ~1 075200 hec
tar es ou Ics 33 centièmes de la surface tutale. Les 
céréales y occupent t 1035051 hectares. 

Les territoires les plus fayorab les aux céréales 
' sont situés dans la vallée du Danube, les plaines de 
Salzbourg, les eollines de la Styrie , les \ allées de 
l'Elbe et ue l'EgeI' inférieur, les plaines de lluko
wine, le nord-est de la Galicie et une gra n ùe par
ti e de la Hongrie e t de la Slavonie. Les terres du 
Bannat e t cclles de l'Esclavonie sont aussi très 
propres à la culture des céréales. 

La prodllr.tion moyenne totale des céréales s'élève 
annuellement à 20980lJOOO hectolitres dont l, ) mil
li ons d'heclolitres de Froment, 55 llIillions d 'hecto
litrès de Seigle etde }léteil,:JO millionsd ' heclolitres 
d'Orge , il3 millions d 'heetolitr,'s de )lais eU5 mil
lions d'heclolilres d'Avoine. 

La Hongrie produit deux fois plus de Froment et 
deux fois moins d'Avoine qu e l'Aulriche . 

Les contrées qui produisent le plus de B1é sont 
la Hongne et la Bohème . La culture du ~la'is a une 
grand e imp ortance dans la Hongrie, la Transylva
me, la Styne et la Bukowine. Le Riz n'est cnltivé 
qlle dans le dislrict de Gradiska, qui est silué dans 
le cercle de Goritz. 

Les céréa les, sauf le Froment récoltée s en Au
triche, sllffìsent aux besoins dc l'a populalion, C'est 
de la Hongri.e qu'elle lire le Blé qui lui fait défaut. 
L~ Hongne Imporle des lll és des provinces Danu
blCnnes lJlIanù la productioll indigène est insllffi
s,a~te. Dans Ics .bonnes all!1ées . elle exporte des 
llles ou ùes fd rIn f~ S en Slllsse, en Allemagne en 
France et e n Anglelerre. ' 

Voici Ics imporlalions et Ics exportaliuns de 
1883 : 
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FrOlllcnt ........ .. 
Sci~ l c ............ . 
Ol'\\'c ... . ......... • 
Ayoi nc . . .. ...... .• 
1I1a'is ...... , . •. .... 
Farillc . . ...... . . .. . 

IMPO IITATI 01\S EXPOIITA"fIONS 

quin laux. 
33'27000 
1 5r.8000 
1 235000 

505000 
3 454000 

43000 

quintaux. 
4969000 

5330UO 
U6~000 
1225000 
1516000 
3743000 

L'Epeautl'e n'est connu qu e dans la Dalmatie et 
les parti e~ méridionale~ de la plaine hongroise. 

Les mellleurs blés de la Hongrie sont r écoltés 
dan s les com itats de Banat, de Pcsth, de Torontal 
de Syrmie, de llorsod, de Bacs et de Feher ' 

Le Seiyle occupe en Autri che-Hongri e une im
portante surface . En Hon g ri e, il es t principale
ment cultivé dans les co mitats du nord et la Tran
sylvanie . L'Avoine es t culti vée avec succès en 
Hongrie dans les comitats de Lipto, de Trancsen de 
Szepes, d'AI'va et de Zem plen . ' 

L'Autriche-Hongrie a touj ou rs cultivé le llla'is SUI' 

une grande étendue : 296 UOO hectares en Autriche 
et 800000 hectares en Hongrie . Celte céréale ne 
prospère pas, en Hon grie, dans les cOlllitats du 
nord . Les variétés cultivées sont celles qu 'on ren
contre en Italie . L'AutI' iche récolte annu ellement 
plus de 300000 hectolitres de lIbllet . 

9. Allemagne. - L'AlI ema~n e co mprend la 
Prusse, la Saxe , le Wurtemberg, le du ché de llade , 
le duch é de Hesse, le Me ckl embourg, divers pe
tlts Etats et plusieurs villes libres. Sa superfi cie, 
depui s 1871, est de 54 millions d'h ec tares SUl' les
quels les terres arables occupent 34 millions d'hec
tares. 

Cet empire comprend trois zones : celle du lit
toral qui e st limitée par la mer HaItique et la mel' 
du Nord; la zone centrale qui s'étend!iu Rhin à la 
limite orientale de la Silésie ; la zone mériclionale 
qui confine l'Autriche , la llohéme et la Galicie. La 
zone du littoral renferme cl es dunes et des a lluvions 
qui sont souvent d'une grande fécondité . La zone
centrale dans laquelle on observe, comme d~ ns la 
Poméranie, de vastes plaines, es t la moins produc
tlve, quoiqu 'elle comprenne l'arg ile noire du duché 
de Posen et les t erres calcaires de la Westphalie. 
Le sol du Brandebourg et du Hanovre est plus ou 
moins sablonneux. La zone méridion ale est la plus 
mouvementée; elle comprend les hauts plateaux 
de la lIavière, du Wurtemberg et du duché de llad e. 
Les terres de la Prusse rhénane sont calcaires et 
productives. 

En général, les terres argilellses et calcaires y 
son! bonnes et occupent 29 pour 100 des terres la
bourables; les terrains argilo-siliceux ou médiocres 
y existent dans la proportion de 32 pour 100; les 
terl'es sablonneuses, qui sont, en général, des ter
rains peu pruductifs, y occupent 31 pour 100. 

L'Allemagne cultive toutes les cél'éales qu'on 
renconirj>, p.n Europe, ma is le Ma'is n' v mùrit son 
grain qu'e n :;;a.'<e et ell Aisace. Le Se'igle d' ltive l' 
est la plante la plus répandue. A cause des hivers 
qui y sont longs et ri goureux, on cultive çà et là 
le Seigle de pl'intemps. Ces deux cél'éales v sont 
assez productives, relati vement à la faible féèondité 
des terI'es OÙ elles sont cultivées. L'in gratitude 
du sol oblige aussi, dans les contrées accidentées 
et fl'oides, de cllitiver l'Epeautl'e d·lti/,e/' et l'E
l'eautl'e de mal'S, cél'éales qui se distinguent du 
Froment par lelll' grande rusticité et lell r aptitude 
à végéter SUI' des tel'l'ains de médiocr e qualité. 
L'Avome est prin cipal ement cult ivée dans les 
plaines sablonneuses et froides de la parti e orien
tale. Enfin, le Sal'l'asin es t u lle piante alimentai re 
très utile dans la Si1ésie, la Saxe et la Prusse 
rhénane. 

La production totale des céréales propre ment 
di~es vade annuellement comme il suit : 

DICT . D'AGRICULTUIUi. 

Se iglc ' .. ... .... .. 
Epeaulrc ...... ..... . 
Fromcllt . . ......... . 
Orlic . . " . . ... . ....• 
A\'oine., . ...... . . . . 
Mais ......... . ....• 

hec lol ilre s. 

65000000 à 00 ono Olt~ 
100UOOOO à 15000000 
31000000 à 40000000 
2~ 000000 à 30000000 
65000000 il 85000000 

800000 à 1 OOU 000 

La Prllsse, SUI' 17 milli ons d'hectares de terres 
lal;lOul'ab lcs, a récolté, de 1881 à 1884, Ies 'Iuanti tés 
slllvan tes . 

Sc igle d'hivc· ...... • 
Sci ~ l e de l11a ,. ,;, .. , . • 
Blé d'hiver ... .... .. 
Blé d c '" a ,·s ......• •• 
O" \\,e J ' hivcr . .. ... . . 
Orge d'é lé , ' ....... • 
Avoi ne . . . . . .. . . .• .• 

h cclolilrcs. 

36000000 à 53IJOO 000 
550000 à 6UO 000 

10000000 à 1200UOuO 
600000 à !J5i 000 
350000 à 000000 

9000000 i, 10 000 (100 
2 i 000000 à 3:l 000 000 

Le Seigle le plus estimé est celui qu'on récolte 
en l'russe. PlIi s, viennent ceux que produi sent la 
Sil ési e et la Westpha Iie. 

L'Allemagne est loin de suflìre à ell e-mème, bien 
que la culture du Froment a it ét tl, dans ces der
niers temps, substituée à la culture du Seigle sur 
di vers points du territoire. 

Voici quelles so nt les moyennes des impo rtat ions 
et des exportations : 

IMPORTATION ExrORTATIO~ 

S e i~le . . .. . .... .. 
F.'omelll ..... . . . . 
Orge . . . . .. ..... _ 
Avoitle .. . . . . ... . 
Mals ..... . .... . 

quintall x. 

23000000 
17000000 
8000000 
0500000 
4000000 

quintol". 

3000000 
11 OUOOOO 
2500000 
2 500000 

40000U 

En général, e n Prusse, la production des cé l'éa
Ics varie, par hectare , comme il suit : 

Seigle d·hi\'c" ... . .... ,., .. .. .. 
Froment u· hh 'c ,. . . " ... " .... . 
Orge d 'é lé , .. . , , .. ' , ... ' .... ' . 
Avu ine . . .... ... . , . .... ...... . 

kilo~r . 

80e il 1300 
1000 à 1500 
1100 à 1500 
900 i, 1 '100 

Toutes ccs céréa les sont deux fois pllls prod uc
tives dans le Wurtemberg, parce que les terres 
arables y sont meilleul'cs et mieux culti\'écs. 

10. ltalie. - Les terres laholl rabIes couvrent 
9300000 hec tares dans toute l'ltalie, llIln compris 
la Sicile et la Sardaigne. Voici les surfaces et les 
pro llllctions des céréales qu'on y cultive : 

F,·oment. ....... .. . 
Ma'i, ...• .. ... .•••• 
Seigle e t orge .. . .. . 
Avoin e . . ...... ... . 
Riz . . ... " ........ . 

SUIlFACB 

hectares. 

4737000 
1716000 

506000 
3800UO 
20~300 

PI\O OUCTION 

h ec tolilres. 

50800 000 
311 0000U 

5S0IJOO 
6716000 
735g000 

Il Y a vingt a ns, l'Italie ne récoltait qlle 34 mil
lions d'heclolitres de Fromeut et 16 millions d'hec
tolitres de Ma'is. 

Le Froment occupe d'impodantes surfaces dam 
la Toscane, la Vénétie, la Lombard ie , le Pié-

,",,-n t, l'Emilie et les Abruzzes. Les variétés cuIti
vées dans l'ltalie septentrionale appartiennent au 
Triticum sativum. Les plus r épandues sont les sui
vantes : gl'ano gentile, grano nostrano, grano lom
bardo,' grano di Piave, grano bianchetto, gl'ano 
cal'osella, gl'ano tosello et grano blallco d'int'emo; 
ce sont des Blés tendres (q rana tenero) . Les Blés 
durs (!7l'ano duro) cOllvrent de grandes ételldues 
dans les Pouilles, la Sicile et la Sardaigne . Les va-

li. - fO 
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riétés le s plus culti vécs so nt le grano S~ragolla, 
grano sICilia 110, grano m an(rerlonLs , !I.rano tnemenw, 
gra no /'omanello. On Ics déSlg ne ordlll aire ment s.ou s 
ies noms dc grano da poste, grano da Sp- mohno. 
Les Blés poul ards so n t cultiv és un peu partout ; Ics 
va ri étés Ics plu s commun.es sont le !lrallo nostrale, 
grano ravanpsl' , grano dI barbeno, [Irano maZM-
chio; leurs g rains sont SO IlVCllt d(!101 ·durs; . 

Le ~ra nd Epcautre (gran!) (al'!'o) et l En gram 
(piccolo (arra ) n~ so nt cultivès qu e rl ans les pro
vin ces de Peru g ia, AvcllIno e t Sirac usa. . . 

Les BI6s de la Pouille so nt durs e t de qu a llt~ 
r emarqu able. Le centre dc leur cOl11merce es t a 
Foggia. . 

Le I3l é de lIl ars, appelé gl'ano m(lrzuo lo ~ cst.PTm
cip ale ment cultivé po ur sa padle da.ns I,EmllIe et 
la Toscanc. Celtc palll c sert a fa llrlque l Ics c/w-
peaux de paille ct·llalie. . 

Le Mals est pl"in c ip a l emen~ cultIvé da n.s la ,Lo~
bardie , le Pi é mont, la ValtelIn c , la. Vé nétl e, I Eml
lie, l a Li gurie , la Calabre et la Cap~tan a. Il es t peu 
répandu dans la Sicile et la Sard algne. 

Les vari é tés les plus répandues sont le . grano 
turco quarant ina , le grano turco cmquantmo, le 
grano turco agostano, le grano turco mogyengo e t 
le grano turco tardivo. Le rendcme nt lIl oyeI? de 
cette cé réale s'élève, en lta lI e, a 50 hedohtres 
par hectarc pour le ~f a'~s d'été e t il !lO pour le 
Ma'is d'all tomne. Les lrngatlO ns , sur beaucoup d,e 
points, lui perme ttent de donner d'abondantes r e
coltes. 

L' ltali e cultive le Rir. dans le Pi émont, la Lum
bardie la Vénétie, la Lombardi e e t l a Sicile . Il 
occup~ 100000 hectares dans la Lombal'die e t 
74 000 hectares dans le Pi émont. Les chaleurs dc 
l'é k y favorisent très bien sa végé tati on. Les va
ri é tés les plll s répanrlues so nt le riso. noslrale, le 
riso d'ostiglia , le l'i~o caroliano ou ns~ novarese, 
le riso fran cane, le l'ISO gwpponese , le riSO di GU/va 
et le riso ber/one. TOlltes "es vari é tés SO !lt barbucs, 
sauf la rlermère qui es t imbcrbc, Le Ri z de Java a 
l'avantage dc r és istc r à la ma ladie app elée brusone 
dan s la Lomh ardi e. Tous les Il iz r éco ltés en ltali e 
sont co nnll s g" lI S le nom dc l' i;; de PiI!mont. 

La Sieil e e t la Sal'lla igne produi sc nt du (arra ou 
Blé dur tr c' s beau et très pr(l pre ;l la fabri cation d,'s 
pàtes a lim cntaires. Lcur climat es t beaucoup plu s 
ch aud qu e celui de la Tosca nc e t de la Li guri e. 

11. Espagnp- . - La sup erficie des terrcs arabl es 
est de 28 milli ons d'hectares. Les terrains irrigu é s 
lOuvre nt 1 5~2 000 hectares. 

Le Blé est principale ment cultivé dans la Gal ice, 
Ics Castilles, l'Aragon, l'Estramadure et l'Andal ou
si e . En général, la Galice , les Asturies, la Ca ta
logne , l'A ragon e t l'And alou sie ou l'anciE' nne Bé
tique produ ise nt des gra in s gris e t glacés. Lrs BI ,~s 
qu' nn r écolte dans les Casti lles, le Léo n , l' ~s trama
d .' ~e, l'ancien royaUll1e de Va lence e t la province 
de Murcie, sont te ndr es e t bla nes. La Navarre e t la 
Biscaye prod uisent des grain s rou ge doré. L'Epeau
tre n'est cu lt iyé que da ns Ics montagnes de l'An
daloll sie . Le Se igle es t la prin cipa le céréalc de 
la Gali ce, des Asturi es, de la Biscaye , de la Na
varre et de la Catalogne. L'Orge es t cultivée partout ; 
mais c'est surtout aux environs de ~Iurc i e , Cordou e, 
l'ernel e t Salamanque qu'ellc occupc de grand cs 
.urfaces. L'A l'oille n'est cultivée en gra nd gu c dans 
La Gali ce , la Catalogne , les provinces de Salaman-
4ue, de Tolède et dc Logrono. Lc Mais es t cultivé 
presque partout. Il occup e 6UO 000 hcctares et pro
duit 5 600 000 hec tolitres de gra ins. 

Le Bl é blanc , a ppelé trigo candeal, le poulard 
blan c Oli trigo racinal, ou tTigo geja, le bl é dur ;l 
barb e noire ou tr i!lO negro sont tl'ès beaux ; ils 
rapp ellent la renomm ée don t l'Espagne jouissa it a li 
temps de PJin e com me pays produ cteur de Bl,··s 
d'cxcell ente quaJité. Le Blé borufeat de Gas tille et 
le blé banquillo de Séville sont aussi très remar-

uahl es Le trilJo mocho est réservé pou r I?s ter-
q . . L~ B'lé de mars ou trigo J'ena es t r cpa nùu l"aJn s sccs . c, " ' 1 ~ B 
da ll s la prov in ce de Ba rcelone et ùan s les I "' S a-

léa rcs . . C d 
Les Or<Yes de la provm ce de Burgos , de or ou~, 

ùc Murc i~, dc Tolèùe et de 5a lam a nque.so nt de tres 
bcll e qualité . L'Orge noire ou cebll.da.llIgro est rll.s
tiqull et producti ve; elle es t cultlvce ave c suc ces 
dans di ve rses localités. L'Org~ nue ou cebacla des
nuda rcssemble un peu au gr!l!n du fr oment.. . 

L'A voine rOllsse est la varl e té la plus culti l'ee, 
parce qu 'e ll e résiste l.Ji e n a ux grande s chal~u~'s et 
'Iu 'elle végète fac ll emc nt sur les sols de .quahte se
conda irc' ell e es t relative llle nt produ ctJve. 

Lcs va ;'ié tés de ~l a'js cultivées c n Espagne sont à 
pcu près celles que l'on re ncontl:e da ns le. Portu
sal. La prov in ce d e Va lence cuHlye Ic Ma.ls blane 
a gros I/rail1 s arrond/s et le .Mals blane a. y'rams 
aplatis. Les il es Baléares pos~ede nt un !'la~s Jaun~ 
qui es t re marquabl e par la pctItesse et I umfornllte 
de scs g rai ns. 

L'Espagne po ssède d e belles. ri zières dans les 
provinccs de Val e nce et dE; l\Iurcle et dans le delta 
de l'Ehre . Les principales vari é té~ ~ultivé.es .sont 
le Ri" jaune li barbes blanches, le Rtz. la/me a pom~es 
blancltes et le Ri", rouge bruno La récoIte attemt 
300000 hectolitres. 

L'Esp agll e prod,! it plus de .Blé qu 'eIl e n'en con
somme. Voici le bllan de ses lm po rta tlO ns et expor
tati ons : 

1875 .. . . . . . .. • .. 
t ~7 '; .. . • . • . .. .. ..• 
1 :S7i .. . . .• . . - ... . . 
1878 ..... . . . .. . . . . 

lll PO l\TATlO NS 
quintaux . 

28593;' 
370600 
106 022 
46 171 3 

EXPORTATIONS 
qu in taux. 

51 8570 
51l8 3H 

12804G I 
457 300 

Les c,~ r é al es , il y a vin gt-cinq an s, n e C(l uvraient 
pas annuelle ment au de là de i m i lli ~n ~ (I" hec tares ; 
de nos jours e lles cn oecupcnt 12 mIll lO ns. 

12. Portulja/ . - Le territoire prod uctif com
prend 4 6i2 000 hec tares. Les céréa lcs y occupe nt 
a nnu cl le mcnt 1109000 hectar E' s , sav oir : le Fro
me nt , 260 OUO hec tares; le Ma"is, 520 OO(J hec tares; le 
Seigle, 270000 hec tar es; l'Avoin c, 12000 hectare s ; 
l'Orge, 40000 heclares, e t le R i7. , 70ùO hectares . 

C'est da ns les di stri cts d'Al emtcj o, Beja , Ev ora , 
Faro , P ortalègre, Lisbll nn e ct 5antarem et dans 
l'Estramad ure e t J'AJ garvc gu e le Froment fournit 
les r écollcs Ics plus a bond a ntes, 

Lcs Blés durs (Dttrasio) sont prin cipale ment cul
tivés dans Ics distri cts Ics plu s cha uds e t Ics plus 
sccs. Les pl us es ti rnés so nt le lobeiro, Ic ca ndial, 
le Salita Mart a, le gig lanil et l'anafil. Les me ill eurs 
Bl'1s tendres (molares) sunt le l'ille iro (Blé de mars), 
le gallego I! t le r0110r/a; ccs varié tés son t clllti\" ées 
dans les régions du Cc ntre et du Sud . 

Le Seig/e es t beauco llp plus ré pa ndu que le Fro
ment dans la part i e acc ide ntée des prov inces de 
Be iro, de Tras- os- ~ I o nlc s et dans les distric t, de 
Bragan ce , Cuarda, Cas te llo-Bra nco c t Villa-R éal. 
L'A voille es t prcsq ue e xclusi vement produite par 
l'Estrallladll re e t l'Al emtcjo. 

Le ,lIa"i, est surtout culli l'é dan s les di s tricts de 
Vi ana, Bra~a, Porto, Vise u, Coimbre Lciorr ia Guada 
e t Castill o- Brancn. Lcs provin ces q~i e n prodlli sent 
le plu s s?n.t le Min~ o , la Beira , puis ]'Estramadllre. 
Le s van etcs cultl vcc s sont , pour Ics jauncs : le gi
goutil, I ~ !lrosso, le vel'deal, le gallego, le sal'ra
ceno et l adorem; pour les blancs: le sequiero, l'ar
nelro , le M/ilel'TO, lc ml/hao e t le vianna. La réco lte 
des épi s donn e licll à (Ics f<'lcs populaires . 

. Les rizi ì : ~·e .s so nt si t llées dan, Ics p rovinc es de 
Llshonn c, COlnIbre,Santarem et Aveiro. La prodllc
ti.o n, totale s'élève à 6 500000 kilogram mcs. Ces 
rI 7.1ereS perdent chu'Iu e ann ée de leu r im portance 
par sui te de leur in saluhrit,). 
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La production de toutes ces céréales est Join dc 

suffire. à la consommation, c'est pourquoi le Por
tugal Importe chaque année du lllé, du MaIs, de 
l'Orge, du Riz et de la farine de Froment. 

13. Grèce. - Les terres consacr':es à la culture 
des céréalcs occupent 358400 hec1ares, savoir : Blé, 
160150 hectares; Seiale, 850; Orge, 67900; Mé
teil, 57750; Avoine, 4'100; Ma'is, til 800; Sorgho, 
5850. 

Les terres les plus productives apparticnnent aux 
terl'itoires d'Argos, de Corinthe, de Thèhes et de 
Livadie. Les Blés que récolte la Grèce et qu'elle 
désigne sous le nom de Blè de Cytltère, Blè de 1'hisbé, 
Blè d'Atllide, Blé clur de Volo, sont 1rès beaux, ils 
rappellent cette prospérité agricole qui engagea 
Hésiode à y chanter la vie des champs. L'Orge est 
aussi tl'ès belle. Celles de Nauplie, de Corin1he et 
d'Aulide ont une belle couleur bionde. La Grèce 
cultive cinq variétés de dOltra ou Sorgho blane 
(calamboki): l'elalea, le kireon, le sycossoyra, le 
magalopolls et le phalesine. 

La GI'èce récolte annuellelOent 1540000 heeto
litres de Blé, 590000 hectolitres d'Orge, 502000 
heetolitres de Méteil (Blé et Orge), 982 UUO hec1o 
litres de ~laIs et 46 000 hectolitres de Sorgho IJlane. 
Nonobs1ant, ces produc1ions ne suffisent pas à la 
consommation. Chaque année on y importe des 
farines ou des Blés venant de l'Autriche, de la Tur
quie et ,le la Russie. Les quantités de lllé imp orté 
varient de 730000 à 935000 quilltaux métl'iques; 
les importations de Ma'is oscillent entre 600UO et 
1D6000 quintaux métriques. 

B. AFRIQUE. _ . L'Afrique comprend trois parti cs: 
l'A{rique septenll'ionale, qui eommencc au 37" de
gré et s'arrète au tropique du Caneel'; clic renferme 
le Maroc, l'AIgérie, la TlInisie et l'Egy pte; l'A{rique 
centrale, qui renferme le Sahara, la Nubie et la 
Sénégambie et qui se termin c au 12· degré de lati
tude centrale; rA{rique méridionale, qui se termine 
au cap de Bonne-~~spérance ct qui comprend la 
Gllinéc méridional e, Madagascar, les Seychelles, la 
Réuni(ln, l'He de France et le Mozambique. Le Hlé 
est très peu cultivé dans l'Afrique centrale. 

14, lIlaroc. - Le Mal'oc comprend la Mauritanie. 
Il est traversé par l'Atlas. On y cultive principale
ment le Ma"is, l'Orge, le Froment, le Doura, le Riz 
et le Millet. 

15. Algérie, - La culture des céréales ya une 
grande importance. Autrefois les Arabes ne culti
vaient que le Blé dUI'; de nos jours, l'Algé rie pro
duit du Blé tendre et du Blé dIII' d'une beallté 
remarqllable. Ce dernier grain est presque trans
lucid e et il est très riche en gluten. Ces grains 
expliquent très bien pourquoi les Romains atta
ehaient une grande importance à conserver la 
Numidie et la i\Iauritanie . 

Les variétés de Blé dur Ics plus cultivées sont le 
Blé de Taganrock à barbes lloires et le B/è d'/s
maiil. Les Blés tcndres 'lui réussisscnt le mieux 
sont le Blé richelle, Ip- Blé d'Di/essa, le B/é tu~elle 
bianche de Provence et le B/é saiselte . Les Arabes 
cultivent beaucoup moins les lllés tendres que les 
Blés durs. 

Dans l'espace de dix années la superficie oecu
pée par le Blé a allgmenté de 1108580 hectares, 

L'AIgérie a exporté en 1876, l 087 2H4 quintaux 
métriques de Blé, 803634 quintaux d'Orge, .176829 
quintaux d'Avoine et 61745 quintaux de fanne. 

La culture de l'Orge s'y étend SUI' 2961000 hec
tares qui onl produit en 1876 21622000 qumtaux . 
L'Orge llue y donne des grains d'un blond cla~rtrès 
remarquable, L'Orge commulle est r~eh erehee par 
la brasserie à cause de sa belle quahté, 

Le Sorgho blane ou bee/ma est cultivé depllis 
lon gtemps par les Arabes paree qu'i~ résiste bien 
à la sécheresse. Son grai n est 1rès alllncntall:e. 

Le M~:" ,\.:cupe 44000 he.2.A,,:,~'lS (' t fOUl'II~t .200000 
quintaux métriques de grain (\c belle qllahte. Cette 

production serait beaucoup plus eonsid érable si 
on pOllvait le cultiver à l'arrosagc. 
L~ ~.hHe t long o,u alpiste des Can aries y est aussi 

clllllve avec succes. En 1875, le départe ment d'AI
gel' en a exporté 1149000 kilogrammes ayant une 
valeur de 1 million de francs. ' 

16. Egypte. - Les cé~'éales occupent chaque 
ann ce des surfaces assez Importantes. Le Fl'ol1lent 
et l'Orge appartiennent aux cultures d'hiver' le 
Ma'is, le Doura et le Riz sont classés au non~bre 
des cultures d'été. 

011 cultive deux sortes pdncipales de Blé barbu 
le Gameh behel'i ct le Gameh saidi; l'u n et l 'allt r~ 
ont des variétés à grain rouge, bla nc et duro Le 
Blé taouely est très beali; on le cultive principa
lement dans la Haute-Egypte. La plupart des Blés 
cultivés en Egypte appartiennent au 1'rit icum tlu
rum; leurs épls sont longs ou cOllrts, li sses ou ve
lus; leurs grains sont riches en gluten, 

L' Eg-ypte cultive trois sortes d'Orge: l'Orge à six 
rangs ou cha'y/', l 'Eseourgeon ou cha'Yl' beledi cl 
l'Orge à deux l'angs ou cha'yl' saba·in. Cette céréale 
occupe 210 OuO hectal'es. 

Le Doura comprend deux variétés princip ales : 
l'E/-sei{y qu'on sème en mai, et le Ni/!1 qu'on sème 
à la fin d'aoiH. Les autl'es variétés cultivées sont le 
SO{l'a, le Chelu"a et le Zukra. 

Le Riz oceupe 2100 hedares qui procl uisent 
134,OOU quintaux métriques de grain en gran de 
partie consommé en Egypte. Les l'i ~ les plu s esti
més sont cell x de Rosette, de Dami e1te, de Fahl, 
d'En-el-Bint e t de Kafì-Hattikh. 

La Nubie , le Soudan et le Darfou r cultivent 
principalement le Sorgho doura, le Mais, le Millet 
et le Telr. 

Le Frome nt produit annuellem 'nt, en moyennc, 
402UUOl) quintallx; l'Orge, 3500000 quintaux; le 
Ma'is et le Sorgho, 33500UO quintaux rnétriqu cs . Les 
céréal es exportées chafJlle année ont une valeur 
totale de 5;; millions de franc s. 

On nc doit pas ouhlier que l' Egypte fut autrefois 
l'un des greni ers de Rome et de l'A si c, se lon Hé
liodore . On affirme que le Fromc nt cu ltivé il Mé
roé, dans l'Ethiopie, rcndait 300 pour 1. 

Le Teff (Poa abyssina) comprend qllatrc varié
tés : le Teff vert (Echangar tem, le Tefi' rouge 
(Beneigue teff), le 1'eff "lane (Troda teff) et le 1'en 
pourpre (J(ghace tem o Les graines de cette Grami
née annueHe fournissen 1 une farine bian che. 

17. Sénégal. - Le Sénégal r <' colte du Blé, du 
Ma'is, du Doura, du Sorgho, et du petit Mi!. 

Le Riz y est très cultivé; il en e , t de mème du 
Sorgho ou gros Mi!. Eli 1876, on a expol"té de la 
colonie 114377 kilogrammes de Riz et 670000 ki
logrammes de Sorgho. 

18. Cap de Bonne-Espérance. - Le Blé barbu 
qu'on y cultive es t très remarquabl e; il n'a pas de 
ri val. Il y occupe 71000 hectal'es. Le Mais couvre 
4-1·000 hectares; l'Orge, 11000 hec.tares ; le Seigle, 
160UO hce tares e t l'A l'oine, 43000 hectares. 

Le M:ùs et l'Orge sont aussi de belle qualité, 
mai s l'Avoine est moins pesante que celle récoltée 
en Europe. Le Seigle n'estcultivé que dans Ics par
ti es acciLlentées . Le Riz y végète bi c n. Le Sorgho 
doura y atteint 4 à [) mètres de haulc lIr SUI' 5000 
hectarcs ; on le nomme [(a.fir COrtt. 

Le cap de Bonne-Espérance est le pays des Hot
tentots et des Cafres. 

19. Sénégambie et Mor.amb ique. - La Sénégam
bie et la Mozambi'lue réeoltent du Riz, du Blé, du 
Ma'is, du Doura, du ~Iillet et clu Mi/ à clumdelles, 
Le grain de celle del'l1ière piante sert à f, ~ir~ du 
pain, du CO USCOIlS OU dc la polenta. Les Sencga
li ens la connaisscnt sous le 110m de DOltgO llp . Le 
Millel à épi rcmp lace souvent le Riz. On y u1ili ~ e 
auss i les graines de bambou comm e sc mcll ces all
men tall'es. 

20" lIIayotte et Nossi-Bé. - Ces deux iles [1'':11-
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çaises produisent du I:iz cl du ~",·js . Nossi-Bé ré
colte chaflu e année c1e 7 à ti millions de kilo
grammes de fliz. 

C. ASIE. - 21. Perse. - La Perse produit du 
Blé d c 1'0r~c, du Millet et du Riz. Elle exportc 
du 'Bl é cn Ilussie e t cn Tur'luie. T'lut le l\Ia"is 
fllI 'elle rér.ulte est consolllll1é l'al' sa population. Le 
1:1Z est SUl'tout cultil'é dans le Farsi , t;,n 011 Perside 
et aux en\'irons de Chiraz et dc Mazenderan; il 
constitue le principal aliment des l'ersans; on en 
exporte peu. 

22. Chine. - La Chine cOnlprend trois grandes 
zones : la l'éyion septentriollale, 'lui est fl'oide ct 
dans laquell e les céréales ont peu d 'im portance; 
la région centrale, qui produit du Blé, du Riz et du 
Sorgho; la région mérir/ionale, où le lIiz est le l'rin
cil'al aliment dl's populatJOns. 

La culture du Hiz est fort ancienne en Chine. 
Les variétés qu'on y cullivc sont précoces ou tar
dives. Dans la rl'gion chaude on en obtient deux 
récoltes par an sur le mème terl'ain. Selon Ics 
époquf's dc semailles, Ics Riz sont désignés sous 
les noms dc Hi. de printemps et de Riz d'automne. 
Le Riz le plus estimé est apl'elé J(in Icheou ou 
FOllgtien.. il est produetif et résiste bien aux 
grand es ehaleurs. 

La Chine ne pl'oduit pas tous les aliments qui 
sont nécessaircs à son importallte population; c'est 
pourquoi elle esI tribulaire de l'lnde et de la Co
chinchine et sou\'ent exposée à des famines. 

23. Siam, - Le Riz y est cultivé SUI' une grande 
surface. Il rivalisc avec les Riz de Java, de Ma
nille, du Bengale ct de la Cochinchine. On en 
exporle en Chine, en Amérique, dans la 1Ilalaisie, 
de très grandes quanlités. La quantité exportée en 
1876 a dépassé 278 millions de kilogl'ammes . Les 
variétés les plus estimées sont appelées Na-.~uan, 
Na-muang et Pelchabura. 

24. Japon. - On y réeolte du Blé, de l'Orge, du 
MaIs, du Riz, du Sarrasin et du Sorgho. 

Le Blé O mongui est le plus répandu, quoiqu'il 
soit de moindre qualité que le Blé Ko mongui. Le 
l\Ia'is est appelé 7'omoro koski et le Millet ICibi. 

Les Japonais possèdent 270 variétés de Riz (UI'U
chi), qu 'ils divisent en Hiz /uiti{, Hi70 T/toyen et Hi" 
tardir. Les rizières oceupent anlluellement 580000 
hectares. Le Hi70 glutineux, appelé 1II0chigome, sert 
à faire le lloscii, des gàteaux appelés ilfochi et 
Kanzaraski et le vin qu 'on nomme Ngomi . Le 
Hoscii ou Hoschi est le Riz '1u 'on fait cuire el sécher 
au solei l ; il se conserve indélìniment. Le Riz sec 
(Obake) y est peu cullivé. 

25. Cochinchine. - La Cochinehine française 
faisait aulrefois partie du royaume d'Annam. Son 
sol est d'une grande fécondité Les rizières y onl 
nne étendue importante; elles occupent 300000 
hectares el permettent d'exportcr du Riz en Chine 
dans l'lode, au Japon, à 1'ìle Mallrice, à Bata~ 
via, etc. La quantité exportée en 1876 s'est devée 
à 343 890000 kilogrammes, ayant une valeur de 
43 3800UO fralles. 

Les variélés cultiv':es sont très nombrcu , es. On 
les divise eli Hl" luilif.~ et nl~ tardi{s. Les plus 
re cherchés pour l'exportalion sont au nombre de 
quatre le Cocong ou J(adong, le Vinh-long ou 
Longlw, le Plechow et le Nep ou {fil'. glutineux. 

,Le Ri" se?, appelé Lud-rey ou I~ II. des,montagnes, 
n est cultlve que dans les locahtés ou les pluies 
sont fréquente s pendant sa végétation. Il est plus 
blane et de meilleur gout que le Riz aquatique, 
mais il est moins productif. 

26. In de {ranraise. - L'lnde française comprend 
Ies territoires de Pondichéry, Karikal, J\Iahé, Chan
dernagor, etc. Elle prodllit du Riz, du Doura et du 
jlil. Le Riz y est connu sous le nom de Samba; 
il remplaee comme dans l'lnde, en Chine, etc., le 
pain dans l'alimentalion des peuples. Il y est eonnu 
sous le nom de Samba quand il a été décfilrtiqué et 

sous celui de Nelly quand il est en paille . Le Riz, 
exporté en 1876, avait une valeur de 6 'i 77 g~Hrancs. 
Les variétés y sont nombreuses, mais pluslcurs ap-
partiennent à la ~Iasse du Riz sC~ ' . . 

27.lndes anrllalses. - L' lnd " bfltanOlque pr?dUlt 
du Blé d" l'Orge, du Ma'is, du Doura et du :\lIlIet. 
Avant '1875, Ics Blés étaient frappés d 'un droit dc 
sortie qui a beaucoup nui à leur exportation. C'est 
depuis la suppression de ce dro.it. q~e l'on a com
mencé ... en exporler des quantltes lmportantes en 
~;urope. Le Blé de l'Inde égale en qualité les Blés 
de la Californie et de l'Australie. Celle céréale est 
cultivée ou cultivable presque partout, sauf dans 
la région des rizi,~re s . Le centre de sa production 
est Delhy, \ille située à 1585 kilomètres de Cal
culta. On a donné dans ces dernières annf.es une 
grande implllsion à sa culture, en crellsant des 
canaux d'arr'Jsa~e r1ans 1'0udh, le Punjab, Madras, 
l\Iysor et le Sind. En 1883, sa production totale a 
été évaluée il 140 millions de quinlaux métriques, 
sur 6 6U7 000 hectares. La meme année, la quantité 
exportée s'est élevée à 20 million, de quintaux. 

Les Blés importés en Europe sont expédiés de 
Bombay et de Calcutta . Le commerce dési ;;-ne les 
Blés blancs et les Blés rouges sous les noms de 
wltite et l'ed piecy et les Blés durs sous ceux de 
yellolU et laskari piecy. 

Le Maù est cultivé presque partout. C'est prin
cipalement dan~ Ics vallées supél'ieures du Gange 
qu'on cultive l'Orge. 

La culture du Riz est très développée dan'i l'Hin
doustan, surtout dans Ies provinces de .Bombay et 
de Madras. Cetle céréale y est très productive 
quand les pluies d'été ne font pas défaut et que les 
rizières ont sufiisamment d'eau. De 1:~65 il 18i5, 
on a exporté 334000UOOO de kilogrammes de Riz. 

Les contrées indiennes qui produisent le plus Ile 
Riz sont Assam, Calcutta, Cultak, 1II0ulmein, Luk
now, Akyab, l\Iidnapore et Chota-N~~rHJre. Le 
royaullie de Pégu en réeolte aussi heaueoup qu'on 
importe en Europe sous les noms de Ri:. de Pégu 
et Ri~ de Hangoun. 

Le Riz. donne au Ben;;-ale de1lx récolles par ano 
La premlère, appelée ans, a lie1l en aout et sep
tembre sur les terrams situés sur les pentes des 
1l10nts Himalaya; la seconde, dite aman, est faite 
de no\"~mbre ii janvier sur les terrains aquatiques. 

Le MII [ct et le Sorgho à épis sont tl'ès cultil'és 
dans l'Hindoustan; ils occupenl sou\'ent jusqu'à 
.sO, 75, et meme 80 pour 100 des terres en culture. 

L'ile de Ceylan possède 283290 heclares dc ri
zières, mais eette grande surface est l>Jin de suflìre 
à ses besfJins; chaque année elle importe pour 40 
à 44 millions de Riz. 

Les ìles de Singapour et de Penan'"' cultivcnt 
aussi le Riz sur des surfaces important:s 

D, AMI': RIQUE . - 28. Etats-Unis. - Les Etats
Un!s renferment quat~e régions : la zone tropicale. 
qUI comp.rend la Fionde, la Louisiane. la Caroline, 
la G~orplC, le Texas, etc.; la région des {oréts, qui 
est sltuee entre l'Qcéan et le lItississipi; la zone 
ffi;ontaqneuse .o~ le Colorado, l'Orégon, la Califor
me, etc.; la reglOn des prairies, qui est située entre 
les montagncs Rocheuses et la région des forets. 

.La culture du Froment y fait chaque année de 
tres .grands progrès. Voici les surfaces qu'elle a oc
cupees et les produits qu'elle a donnés : 

1881. ........ . 
188i!.. ...... .. 
1883 ......... . 
t884 ....... .. 

SUPERFICIE 
acres (40 ares). 

37709000 
37690000 
36456000 
39476000 

IIE~DEME~T 

bushels (3G litl'cs) . 
3802flOO '0 
502837000 
'~O 155000 
5f2764000 

La production totale, en 1884 comprenait 
376938000 bushels de BIé d'hive r ~t 13- ti\!- 000 
bushels de Blé c1e printemps. .:> il 
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Les lerrcs cullivables occupent aujoul'u'hui 
11521S000 hcclal'es; cn 1850, leul' surt'ace élail 
de 44 723 000 hcclares. 

Les Elats-Ullis cullivcnt dc nombrel1ses variét.ls 
de Froment. Le s Blés d'hiver Ics plus répandl1s ct 
les plus appréeiés sont les suivanls : le mè circhi, 
le Blé tappahannack, le B/è broughton ou Ble d'Ol'è
gon elle B/é b/anc Mtif, l'al'iétés à épis blancs sans 
bal'bcs, qui sont produelives dans les bons sols ; le 
Blè l'ed cltan, le B/è waUcer e t le Blè l'ult z;, qui sont 
aussi sans bal'bes; le mé andrew et le Ble cuba, qui 
ont des épis rouges bal'bus; les B/és amber rouge 
et blane sont aussi très cultivés. Le Rlé touzelle 
bianche est précieux pour les Elals du Sud. 

Les Elats qui produisent le plus de Blé d'hiver 
sont: la Califol'nie, 1'0hio, le Kansas, l'Indiana, le 
Michi gan, le lI1issou ri et l'Illin ois; puis vicnnenl la 
Californie, la Pensylvanie, l'Ol'égon, le Kentucky 
et le New-York. La vallée de la Rivièl'e ROll ge du 
Nord est la eontl'ée de l'Amérique du Nord la plus 
fertile en céréales. Après cette riche contrée vien
nent les vallées dII l\1ississipi, du Missouri et de 
rOhio. Le Fl'oment de mars est surlout cullivé dans 
les Elats du Nord et principale11lent dans l'Iowa, le 
Minneso ta, le Visconsin, le Dakuta et la Nebraska. 

La production de l'Avoine s'élève à 140 millions 
d'hec tolitrcs, celle de l'Orge à 21 millions d'heclo
litres et celle du Ma'is à 400 millions d'hectulitres. 
L'A voine est cullil'ée sur de grandes sUl'faces dans 
les Elats de New-York , Pcnsyìvanic, Illinois, Ohio, 
Iowa, lIIi ssoul'Ì, Indiana ct Vis ~onsin. 

Les variélés de Jlfa'is sont plus vigourellses el 
plus tarllivcs, mais pll1s productivcs que celles qu'on 
possède dans l'Emope centrale, Les plus appré
ciées sont: le yellow {lint corn, l'improved 1,/tilip 
corn, le Pensylvanie corn, le white elent com, le 
Virginie white dent com, le l'ed indiana corn et le 
suggar com. Les Ma'i~ récollés dans la Pensylvanie, 
la Virginie et l ' lndianopolis, sont de très belle 
qualité. 

Voici quelle a élé la l'éeolle du lI1a'is en 1884: 

États du Cenll'e"",.,.",. 
- du Sud .. .. .... ... . . .. 
- de )'Ouest , . . " ." , , , . 
- du Pacifiqllc " ", •.... 

Ncw Enf;land ........ , .. , .. 
TCl'riloires divers. , .. , ••. . ,. 

Tolal. ..... . ... . 

bushcls (36 litres). 
81 1~7 000 

4232iOUOO 
i':l51501l000 

4 !JIHUOO 
8445000 

Hj t45 000 

1795528000 

Le Riz est prindpalement cnltivé dans la L?ui
siane, les Carolines du Sud el du Nord, la FIonde, 
l'Alabama, la Gé ol'gie. 

Les Etats-Unis expol'lent du Blé. du M.a'~s? de 
l'Avoine el de la farine. Les grandes expedltlOns 
se font à New-York, Saint-Lonis, Philadclphie . Chi
cago, San-Francisco et Ballimore. Voici quelles 
ont été les expol'tations en 1883-84: 

Blé ...... , .. . ... ,. 
Ma'i$ ..•.•.. , .. • ••• 
Avoine ,., . . , .. • , .. 
Ol'ge . ... 0'0 •••• • •• 

Farine de BI". , . , .. 
de Ma'is •..• 
d'Avoin c., .• 

25531000 heclolitrcs, 
164i7000 

618000 
2115 000 

16 300000 qllinlaux. 
704000 -

247iHOOO 

L'exporlation de,s grains a. diminué depui.s 1875, 
mais celle dcs farl11 es a pl'lS un grand develop
pemellt. En 18i9-80, les E.tals-Unis ont. c~porté 
54504.000 hectolilres de ble. Ce sont prmclpale
meni les Etats du Mississipi, de rOhio, de l'llli~ois 
et de l'Indiana qui alimenlenlle grand marche dc 
Chicago. . 

29, Cana da , - Les céréales y onl Ilonne rn 1871 
les récoltes suivantes: B1é d'hivcr, 2348000 hec
tolilres; Blé de mars, 3 tl67 000 heclolitres; Avoine , 

I G 592000 heclolilrcs; Ma'is, I a8i 000 hectolitres ; 
Or:;e, 42HOOO hectolitl'es; Sarrasin, 1 381 OlJO he c
tolitres et Seigle, ::185 UOO hectolilres. 

Le Canada expol'tc du Blé et dn Ma'is cn Angle
tenc et dc l'Orge aux Etals-Unis. 

30. lJ1exiqu e. - Le Mexique comprcnd trois ré
gions, Dalls les terres chauc/p.s (tierras ca li el/t es) 
où la vége lalion est luxIIl'i a nle, on l'écolte princi
palemellt du Ma'is, Les terres tempérécs (tiel'ras 
lempladas), comprises entre 700 et 1500 mètres 
d'allitude, produisent le Blé, le Seigle et le l\Ia'is. 
Les terl'es (roie/es (tierras f1'ias) sonI siluée s au delà 
de 1500 mèlrcs d'allitude. 

31. Guatemala, - Le Guatemala est traversé par 
les Cordillières des Andes. On y dislingue Ics le,.res 
basses , les lerres tempérées et le s lerres halLtes. 
SUl' les terres lempérées on r écolle du l\I;ùs ct de 
l'Orge, Les terres rroides produisent du B1é, 

32. San-Sa/vador. - Le San-Salvador r enferme 
des vallées alluviales ayant une grande fécondité 
et des plateanx fel'liles. On y réco lle du Blé, de 
l'Orge, du Ma'is et !lu Riz. 

Le Riz es t la seu le céréale qu'on expo1'te. 
33. Haiti, Jamaù]u e, Guarleloupe, Marliniqlle et 

Cuba, - Ces cliverses possessions an glaises, f1'an
çaises et espagnoles cultivent les mèl1les plantes 
aliment;,ires: le Riz, le l\Ia'is, le F1'oment et l'O "ge; 
le Riz seui dOline li eu il des exportations. 

34. Venéwé/a. - I.e Vénézuéla comprend lrois 
régions, La rélJion agricole renferme la zone occ i
denlale du littoral ; ell e est très productive et peu
pl ée. On y r écolte du Ma'is, Sa surfac e est considé
rable . La réaion cles Leanos comprend d' imm enses 
savan es peliplées d'animaux domestiqu cs. La r é
gion des forèls est complètemenl boi sée. 

35. Gltyanes. - Les Guyanes anglaise , hollan
daise et française ont une grande étendue. Les 
parli es basses sonI fertiles, mais malsaincs et ma
l'écageuses, On y récolte les mèmes produils: du 
Riz, du MaIs, du DO\ll'a et un peu de Froment. 

La Guyane française imporle annuellemcnl du 
Froment et du Ri z. 

3G. Pérolt. - Le Pé rou est traversé par la COI'
dillère dcs Anne s , On y obscrve t,'ois l'ég i(lllS. 
Dans la Costa (Iitloral) qui s'étend jusqu'à 1'200 
mètres d'altitude, on récolte du Ma'is et du Hiz. La 
Siena (monla~ne) , qui comprend les versan ls de 
la Cordil\ ~re jusqu'au haut plateau, c'est';'I-dlre 
jusqu'à 3500 mèlres d'altilude, produit en abon
dance du M:ùs, du Froment e l de l'Orge . La Plina 
(pàtura c.es) s'élève jus 'Iu'à 4t!00 mèll'cs d'altitnde; 
celle z~ne a un climat fro id . La l'égion de la Men
tana ou des forèts viel'ges comprend des \ a llées 
chaudes el humidl's; on y eultive le Riz et le i\la'is, 
le Froment y yégète mal. 

C'es t au Pérou qu'on cultive le lIla'is CllSCO, re
marquab le par son gl'ain à caSSU1'e bianche Irès 
amylacée. 

Sì, Con(ér/ératioll Argentine, - La Confédération 
AI'O'e uline, si connue par ses vasles plalncs her
be~ses appelées pampas, est très ag,'icolc dans la 
l'égion du littoral cl dans les provi nces inlérieures. 
Dans ccs lo calités, ell e cullil'e en grand le Fro
menI, le Ma'is, l'Orge, l'Avoi ne, le Sor3ho el le 
Riz . Lcs vari étés de Ma'is qu'cn y rencontre, onl 
de s grains jaunes, l'ou ges, noirs, orange et bruns 

Des ri zières existent dans les provinces de Salt! .. 
et dc Tucuman . 

38. Uruguay. Le B1é elle l\1a'is y sont bica 
eullivés. I. e premicl' donne annuellcmcnt .800 OU? 
à 1200000 hcctolitres et le second de 3GO 000 a 
8CO 000 hectolilres, Il expo rle du Blé à Bu enos
Ayrrs, <iu l\1a'is et du Blé en Europe et des farine 3 
au Brésil. En 1874, il a pxporté 82:?3 000 ktlO (!ralll
mes de farine l' t:? 4G7 500 kilogrammes dc MaiS. 

Chaque année il importI' de 2500000 à 360000:) 
kilogra,"mcs dc Hiz ct 1900000 à ':! 400 000 kllo
gramm es de fécule du Brési I. 
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Il récolte des Blés ùurs et dcs Blés tendres. 
E. OCEA!\'IE. - 39. Australie. :- L'Au~tralie ,.ou 

Nou"elle- Hollanùe sc divise cn cmq partIes : \ IC
toria, N " uvelle-Galles du Sud, 9uee~s.la.nd, Tas
manie, Nouvelle-Zélande, Austrahe merl<llOl.Ia!C et 
Australie occidentale. Le Fromcnt y est cullive sur 
14,-,60UO hectares. Sa production totale a ,:al'lé, en 
1883 et 1~1il, de 13 à 16 millions d'hectohtr~s. 

Victoria possède des tcrres de bonne quallte.On y 
cultivc le lHé,I'Orge, le ~Ia'is, le S,:i"lc et .1'Avoine. 
La culture du Blé \' fait chaque annee dc tr.es grands 
progrès. En 1873: celtc céréale y oc~upalt 1416UO 
hectares l'Orge 10240 hectares, et I AvolDC 44830 
hectares: En 11l8i, le Blé y était cultivé sur 433000 
hectares. Les variétés Ics plus répandues SOllt : le 
purple straw wlteat, le wheate tuscan, le. red tuscan 
et le talavera wheat. On y cultive aussi le Doura . 
Le lIIa'is est employé à la nourriture des che\'aux. 

La Nouvelle-Galles du Sud est située à l'ouest 
de l'Australie. Le Rlé et le lIIa'is y donnellt souvent 
des récoltes très abondan tcs . Le Froment le plus 
cultivé est le golden drop. ~I~ 1876, la ~ou"elle
Galles du Sud a exporté 12 mlillons de kllogl'ammes 
de l\Ia·is. 

L'Australie du Surl produit du Blé tendre très 
beau. En 1876, elle a cxporté pour 49717000 francs 
de Blé et de farine. 

L'Au,tralie occidentale est peu peublée, birn que 
son climat soit très salubre . En 188!, le Blé n'y 
occupait quc 10400 hcctares, alors qu'il s'étendait 
,ur 777 '100 hectares dans J'Australie du Sud. 

Qucenslanri a un sol fertile . On y cultive le Blé, 
le Riz, le l\Ia'is et rOr;..:e. Le lll,', et le IIla'is n'y oc
cupent encore charluc année que 1000U hcctares. 

Le Blé réco\té cn Australie est sans contredit le 
plus beau Blé du globe. Il doit ses remarquables 
qualités au climat des contrées austr:i.les. 

40. Indes néerlane/aises. - L'ile ùe Java a un 
climat très chaud; les terres culti"ées y sont d'une 
fécondité remarquable. C'est dans la partie basse 
que sont situées les rizières, et c'est de Batavia 
qu'on exporte en Europe le Riz qu'elles produisent. 

L'ìle dc Sumatra est séparée de Java par le dé
troit de la Sonde. On y récolte du Riz. 

L'ìle de Bornéo, les lIIoluques ou iles aux Epices 
et l'Be Célèbes produisent aussi du Riz, du lIIa'is, 
du Sorgho et du Blé. 

Les Riz les plus recherchés sont ceux de Paja
com bo, d'Amrerang, des hauts pays de Padang, de 
Batavia, de lIIalang et de Bankallan. Parmi les \'a

riétés cultivées, on distingue le paddy djiji, le paddl/ 
liettange, le puddy son/ong, le paddy vudallung, le 
paddy coucour baLlum et le paddy lade/ang . Toutes 
ces variétés ne sont pas égales pal' la qualité de 
leurs grains; mais ehacune possède des aptitudes 
partieulières, Ellcs diffèl'ent Ics unes des autres pal' 
la forme et la coloration de leurs grains à l'état brut 
et par la longueur et la eouleur de leur barbe. 

Les Ri" javanais importés en Europe dépassent 
annu ellement 75 millions de kilogl'ammes. 

41. lLes Philippines. - Les Bes Philippines ont 
un sol fertile. La végétation y est luxuriante. On y 
récolle du Blé, du Ma'is et du Riz . 

Les variétés de Riz y sont aussi très nombreuses. 
Les plus recherchées sont le binanquero ou Ri" bi
nambang, le Ri" maeam et le Ri" gllltineux que l'on 
appdle malaquit pula. Le Riz non décol'tiqué y est 
connu sous le nom de palay. Les ìles Philippines 
culti"ent aussi le Riz sec. Les variétés les plus es
timées par les habitants de Batanga sont le tungi 
dont l'en\'eloppe est violette et le qllinandanpula 
1ui gonlle beaucoup dans l'eall. G. U. 

CÉRÉ.\LINE (chilllie). - Ferment azoté, analo
gue à la diastase, déeouvert pal' l\Iège-lIIoUl'iès dans 
l'en\'eloppe du grain de Froment. Pendant la fel'
mentation panaire, ce fel'ment saccharifie l'amidon 
et modifie la plastieité du gluten, en le colorant 
en brun, et déterminant ainsi la formation du pain 

Lis. Il résulte des rcchcl'ches de 111. Aimé . (,irard 
que la eéréalinc se trouve aussi en prop?rtH!n 1l0-
table dan' le germe du Froment. Il paralt rcsulter 
de ces travaux quc, pour la qualité du I,am, ,on 
doit exc\ure Ics sons et le germe de la faTlnc 
(Aimé Girard, Composition .chimique. et valeur alJ
melltaire cles diverses partJes du gram de froment, 
Annales de chimie et de physique, ti· .s~rie, t. ~II). 

CERF (zoologie, chasse). - .Mamnnfere r~~mant 
à cornes caduques, de la famille des Cervldes. Le 
geme Cervus, dans sun acception la plus étendue, 
est composé de Ruminants trèsfacilement caracté
l'isés par Icur port élégant, leur taille général(~mc nt 
grande, leur corps atlongé et bien proportionné, 
leurs pattes hautes et fines, leurs sabots pointus, 
Icur cou vi goureux bien cambré, leur tè te simulant 
une pyramide assez allongée dont le muscau serait 
le somme t, leurs oreilles dre,sées, droites, assez 
mobilcs, de longueur moyenne, enfin leurs cornes 
ou bois si remal'quables chez les màles. Cr's bois 
sont formés de ramifications que l'on nomme an
doui"és ou cornichons de cer{. Une proéminence 
o.,seuse, cylindrique, naissant de l'os frontal, leur 
sert de suppurt; à leur base est une sorte d'anneau 
ou mieux de bourrelct renflé auquel on a donné le 
nOIl1 de pierrure. Lorsqu'on fait une coupe trans
vcrsale dans un bois de Cerf, on voit qu'il a la 
structure d'un os très dense, mais ne présentant 
nul "estige de canal médullaire. Le jculle Cerf n'a 
pas de bois; les veneurs le dé~ignent sous le titre 
de Faon jusqu'à l'àge de six mois. Sur son front se 
forment bientòt de petites éminences arrondies, 
nommées bosses ou bossettes. La robe du Faon est 
tres élégante, tachetée, rayée de blane jaunàtre 
SUi' Ull fond brun fauve, plus foncée que la robe de 
l'adulte, A six nois il prend le nom de Here, qu'il 
garde jusqu'à la fin de sa première année; les 
bosses pcndant ce laps devicnnent les couronnes 
sur lesquelles doivent s'implanter les bois propre
ment dits. La premiere corne parai! sous forme 
d'une tige l'essemblant plus ou moins à un stylet 
et atteignant jusqu'à 30, 40 et mème 50 cenli
mètres, sans jamais fournir une seule branche; 
elle se nomme dague, et l'animai qui la porte est 
le Daguet . On le désigne ain si pendant toute la 
seconde année, au bout de laquelle cette dague 
tombe. Elle est bientòt remplacée par une autre 
qui cette fois porte un andouillé. Le nomLre de~ 
andouillés ira croissant à mesure que le Cerfvieil
lira. C'est le jeune Cer{ de deux andouil1és, ali 
bout de la troisième année; à l'àge de six ans, il 
possède au moins cinq andouiJlés, et prend le nom 
de Cer{ dix corso j~un.ement. Ainsi, d'après le 
~ombre des. and.oUllles d un Cerf, on peut savoir son 
age approxlmatJf. Au bout d'un certain nombre 
d'années, les bois peu\'ent devenir ainsi tres com
pliqués, comprenant une sorte de trone d'arbre ou 
pel'çhe portant à la base J'andouillé primitif ou du 
mOllls s?n remplaçant dirigé en avallt, et servant 
surt.ou.t a fl:apper; au-dessus sont deux autfes an
dOUJlles qUi se redressent davantage en l 'air. Plus 
haut I~ ~erch~ semLI~ se bifurquer et former des 
andoUJlles qUi constJtuent cntre leurs branches 
ce qu'on .~omme le nido de. pie. Mais, quand les 
Cerfs attel,,!len~, un certalll age, res bois ne pous
se.nt pl,u~ reguherement une branche chaque an
nee. D aJ\leurs la croissance de ces ornelllents 
est en rapport ~v~c la nourriture plus ou moins 
aLondante de I alllmai : 10rsIJue le Cel'f mange 
b,~aucoup, s~s :ameau::, sont très branchus; mais 
s Il est .SOUIllIS a d,'s pfl\'ations, si les alill1ents lui 
font deraut,. ses an.dou,llés eroissent mal et peu
v~nt mcme etfe mOllls nombrcux que l'année pré
cedente. 

C'est au printe.mps qu'a lieu la chute des bois 
plus tòtchez les VlellX quc chez Icsjeunes; la scctio~ 
est nette, sans fractu.re; presquc aussi!<',tle cylind re 
osseux ou moule qUI a pel'slsté, commence il bour , 
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suuflcr~ et c'cst ~~rs II) mois dc Juillet que le bois 
se refmt. Lors/ju iI est complet, Ics Cel'fs màles en
trcnt eli rut; ces animaux ordinairement doux de
viennent alol's féroces ct intl'aitables' s'ils so1l1 en 
captivi~é, ils se précipitcnt sur leur~ gardiens, et 
l'on lIolt pl'endre de grandcs précautions pour évi
tcr Ics accidents. 

En liberté ils mangent à peille et parcourenl la 
forèt en poussant !I?s. mugissements spéciaux, ce 
quc les veneurs deslgnent pal' le verbe ,"aire. 
Les Cel'fs sont polygames et des lutles terribles 
s'engagent entre Ics màles pour la posses~ion !Ics 
femelles qu'on ,!omme Biches. l'res/jue loujours le 
combat se termme par la 1110rt d'un des adversaires 
ou mème dc tuus les deux. On prétend avoir ren
contré des Cerfs qui avaient engagé leul's cornes 
de telle façon qu'ils n'avaient pu les dégager et 
étaient morts ainsi attachés l'un à l'autre. Après 
cette période dc rut qui dure jusqu';Ì la fin de l'au
tomne, Ics Cerfs prennent une nourriture abon
dante pOlli' réparer leurs pertes, 

Les Biches n'ont pas de cornes; au printemps 
elles mettent bas un jeune Faon qui d'abord est 
d'un roux bl'un avec des taches blanchcs ct res
semble ainsi au Daim. Plus tard il perd cesmarques. 
D'ailleurs ehez l'adulte la couleur varie beaucoup, 
tantòt noire, tantòt plus fau\"e, très rarement ta
chetéc de blanc ou entièl'ement bianche; la robe 
change suivant la saison, l'àge et le sexe; les soies 
ou grands poils épais et lisses sont d'un gl"Ìs brun 
en hiver, d'un IJrun roux en été, tandis que les 
poils ou duvets cachés sous Ics soies sont gl'is cen
dré à la base avee l'extrémité rousse. En IIivel' le 
poil est plus long et plus dense qu'en été. C'est 
sur le cou qu'iI s'allonge davantage. Trois l'angées 
de soics longues et noires ol'nent la lèVl'e supé
rieure; il y en a de mème au-dessus de l'reil. 

Le Cel'f atleint une longueul' de plus de 2",30. 
Sa hauteul' est de 1'",50 au garrot, un peu supé
l'ieure à la croupe. La queue, conique et amincie, 
mcsure seulement 0",15. Les dimcnsions de la 
Biche sont moindres. Le condyle de la màchoire 
cst disposé comme chez les Ruminants en géllél'al 
et son articulation permet des mouvemenls dc la
téralité, grace auxquels les molai l'es broient trans
versalement les aliments. La machoire supérieul'e 
est dépourvue d'incisives, mais chez les vicux màles 
on y voit parfois des canines en crochets d'aulant 
plus grand es que les bois le sont moins. 

Ce fait montre bien la parenté des Cerfs avec le 
Chevrotain porte-musc, animai confondu à tort 
avec Ics vrais Chevrotains ou Tragules; le male dc 
cette espèce possède des canines supéricures très 
allongées en défense, et d'après ce caractère il a 
été séparé avec quelques autres, du groupe des 
Cerfs propl'ement dits, et l'angé dans celui des 
Cervules. 

Le Cerf Elaphe se renconlre dans presque toute 
l'Europe jusqu'au 65" degré de latitude, et en Asie 
jusqu'au 55" degré. Au sud il ne dépasse pas le 
Caucase et la Manllchourie. Mais on l'a tellement 
traqué et déll'uit qu'il est maintenant bien moins 
abondant qu'autrefois. Il a dispal'u de la Suisse et 
dc l'Allemagne, 

La crainte a fait du Cerf un animai quasi noc
turne; lout le joul' couché dans son gite, il s01'1 Ic 
soir pour alleI' paÌtl'e toute la nuit, et rentre seu
lement apl"ès le lever du soleil, lorsque la rosée 
commence à sécher. Agile au plus hau! de~ré, le 
Cerf franchit tous les obslaclcs qu'il rencontre sur 
son passage, bondissant par-dessus les hai es, les 
murs et Ics buissOIlS, traversant à la nage les laes, 
les fleuves et mème des bl'as de mero Les chasseul's 
connaissent en détail toutes ses nllul'es, et un ve
nellr expérimenlé sait rcconnaill'e aux tl"aces l'àgc 
et le sexe de la bète qu'il poul'suil. P. A. 

CERFEUlL (culture maraichère).- Les diverses 
espèces de Cerfeuil appnrtiennent au genre Anlhris-

cus, dc la fumille des OmheIlifères, SUI' les limites 
dllquel Ics bolanistes sont loin de s'entendre. Ce 
sont des herbes annuelles ou bisannllelles l'are
menI vivaces, .à feuilles altel'nes, plus ou 'moins 
g!abres, pennees ou tel'lIalipennécs, à fleurs dispo
se~s e.n ombelles composées, On cn connaÌt une 
qumzame d'espèces, dont plusieurs sont utilisées 
cumme aromates. 

1°. L'A, cere{olillm n'est autre que le Cerfeuil 
cultlvé, nommé aus,si Scandix cere(olillm , ChlJ!ro
lIhyllum satwum. C est IIne piante mdi O"è ne d an
nuelle, d'une odeul' agréalJle, dc saveul? parfllmée, 

Fig. 113. - RaOlcau l1urifèrc dc CcrCcuii cultlvé. 

sans àCl'eté ni amertume; aussi est-elle cllltivéc 
dans tous les pl'dins potagers. Sa tige (fig. 113 ', 
atleint de 30 à 40 centimèlres de hauteur, et, au 
momel1t de la floraison, pl'ésente des ombelles 
composées. 

Les fellilles aromatiqucs du Cel'feuil s'emploient 
en garniture de salade ou comme condiment dans 
les potages ou les ragouts. Elles sont exci!an!es, 
dìurétiques à l'intérieur; ellcs sont résolutivcs, 
qlland 011 Ics applique sur les plaies etles t'ngor
gements; on les fait entrer dans la composition des 
sucs d'hel'bes, et on s'e n sert pour faire des c..tla
plasmes qui sont utiles particulièrement dans Ics 
ophthalmies inflammatoires. Elles passent pour 
augmenlcr la sécrélion du lai! chez les vaches . 011 
en cultive communément deux vari étés: le Cel'(euìl 
commun et le Cerfeuil (risé; le premierest à feuilles 
lisses, le second à feuilles crépues ou fri sées. Le 
Cerfeuil frisé convient surtout pour les garnilul"cs 
de salades; il al'inconvénient de dégénérer prOIlIJl
tement, si 1'011 ne donne pas une grande attention 
au ehoix des porte-graines . 

Les fruits du Cerfeuil sont étroits, allongés, lcr-
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minés en pointe et de couleur noire ; on leur donne 
"ulgairement l e nOIll de grai ne. En AlIelliagne, on 
la fait mettre rlans le pain. On sème cette piante à 
toutes les époq ues, depui s mars jusqll'en sep
tembre: au pied d'un mur, au midi, si c'est au pre
mi eI' printelllps; e n juin et pendan l les chaleul's, 
au nord el a l'ollibre ; il tOllte expusition, dalls les 
aulres temps . Le mieux est dc ,ernel' ('n li g lles, 
parce qu'alors Ics sarclages ella conpe dcs feuilles 
sonI plus facilcs. Il faut donner des arl'osages plus 
ou moins fréqucnl s , selon la saison . Les l'remiers 
selllis, discnt M~1. Deca isn c et Naudin, produisent 
ordrrlaircm en t des l.lantes de peu de durée, 5111'
tout lorsqu e l'dé es I cha ll d et see, parce qu'elles 
monlent promplcllient cn graine5. Lrs semis faits 
à la lìn de l'élé et en aulnmne ne prése ntenl pas 
cet inconvénient; ils dOlln ent des feuilles à l'ar
rière-saison, en hiver et ali prinlemps . C'est dans 
ces selllis d'aulomne qui ont pa,sé l'lriver qu' il con
vient surloul de choisir des pUl'te-graincs; il cet effet 
on l'éserve un certain nombre de pieds auxquels 
on n'enlère pas de feuilles; ils cn devi c llnent plus 
forts et produisellt de mei lleul'es gl'ai lI es. 

2' Le CCl'feuillllusqué (/J/Yl'l'his odorala) est cul
tivé , dans quelques jal'dins d'amalcurs, comme lé
gume de curiosité; il est employé aux mèmes usa
v;es que le Cerfeuil comnrun . Illais il a une odeur 
très forte qu e tout le monde n'airne pas . C'est une 
piante vivace illdigène à gl'andcs feuilles pubes
eentes , 

3' Le Cerfeuil anisé ou d'Espa~ne est le Scandix 
odorata ou Cilcel'ophyllum aromallcwn; on l'appelle 
aussi Fou gère IIIusquée. Il cst vivace et plus grand 
qlle le Ccrfeui l comnlUn. Il a une saveur anisée 
très prononcée. On le sème il l'automne, aussitùt 
après la récolte des graines. On pcut aussi le mul
tiplier pa\' la séparalion des picds. 

4° Lc Ce l'feuil bulbeux ou tllbéreux (C. bulbosum ) 
e~t b isannuel; sa racine devient cllamue (fig. 114), 
alfectant la forme de toupie, farineuse, légèrement 
sllcrée, d'un gris noir à l'extérieur, mais ltlanc jau
nàtre au dedans . C'est un légllme asscz agréable à 
man ger. Pal' une culture soignée, on parvient il 
obtenir des tuIJercules quelqucfois assez gros; mais 

~. __ •. __ -c.#--

FI~. 11>. - Tuùcrcu]cs de Cerreuil bulbcux. 

cn génl-ral on ne doit guère compter que sllr Ic 
volum e ~'lIne petite Carotte de Hollande. M. Yil
morl.n dlt olt.'cnlr com}nunément 1 kilogramme ()t 
denll par metre carre dans un e bonne terre dc 
pot~ger. On sè me, .de seplemltre à déc e mbre, à la 
v?lee, un ,peu elalr, dans une terre biell douce 
blen dre.ssee, fum ée l'année précédentc. On plomb~ 
le terra!n et on le couVl'e de :l cenlimètl'es dc ter
r~au; SI le temps est sec, on donne un léO'el' bas
uoage; la lev ée n'a lieti qu'an printemps. " 

Un autre procédé, pl'érérable à celui-ci, en ce 

I]U'jJ doone des résultat~ plus cel'tains, consiste à 
ne filire le scmis qu';m printcmps: maIS, com me !3 
faculté germinat ive dcs grilincs dIlCerfe~l ltub.e
reux est de très cout'le durée, Il de\'leIlL n ecessall'c 
de Ics conserver CII slratification. Celt" opération 
consiste piacer dans un pot à ncur, do.nt 00 a 
préalablcment bouché l'ouverture, alternatlvement 
une coucllC dc sable fin et un e coudle de grarnes; 
quand le pot est pl/·in, on le reCl'UITC d'une toile 
ou mi( 'ux d'une feuille de VCl'fC, afin d 'en bouche!' 
complètement l'ouverture et en cm (,èc her ainsi 
l'accès à toute cspèce d'insectes ou de rongeurs . On 
entcrre les pots contcnant la grainc le long d'un 
mur, au nord, à environ 30 centimètres de profon
deur. 

On sème au printemps de bonne heure; on en
telTe lég/\ rcment la gl'aine et on recouvre le sol 
d'une peti te couche de terreau. Ce mode opél'atoire 
a SUl' le sf'mis cl'aulonrne le double avantage de lais
seI' le te rrai n libre pendant l'hiver etde soustrairela 
gl'aine, pendant cc teml's, aux ravages de5 insectes. 

Lorsque le plant est en \'égétatioIl, on arl'ose 
assez souvent pour que le terrain ne soit jamais 
desséché, car la piante aime l'eau, Vers la fin de 
juillet ou les premic rs joul's d 'aoùt, les feuilles 
j aunis-cnt, ce qui annonce qu'on peut commencer 
la récolte des tuberculcs; toutefois, ils ne sont bien 
J'orm és et bien mùrs 'Iu'en septemIJre. Il y a avan
tage à attendre, et mème OIl Ile doit les' consom
mel' que quelque s semaines après l'arrachage. 00 
les conserve à la cave, daos un lieu sec et obscur, 
com me Ics l'ommcs de terre , en remuaot de temps 
en temps pOUI' Ics ell1pècher de pOUSSCI'. Les ra
cioes destinécs il produire de la ~raine doivent 
ctre replantées au printemps ou mème mieux à 
J'aulomne; on choisit les plus beaux luburcules; 
on les piace à "I mètre de distance Ics uos des a\l
tl'es, en 101ls senso Les fan es repollssent au prio
tel!lps . La graine lI1ùrit en juillet et aoùt. 

,!" Le t.l;r.re~lI! de 1'rescot! (C . Prescotti), origi
nalre d c SI berte et de la Hussie orientale, est, 
comm~ le pré~édent, dont il est \'oisin, cultivé pour 
sa r;Jcme, qUI cst un bon légume . Les tubel'cules 
sont allllngés, coniqucs, d 'ulI gris blond farineux 
d'une savcul' très délicate. On sème ;ì la' fin d'avrii 
eli répandallt la graine cn terre bicn raffermi c et 
qu'on piéline quand les jeunes plants sont le"és; 
on arrache vers la fin d'a ll ùt, et on P"ut conservel' 
Ics tuberc~les, dans \\11 lieu sain, jusqu'en mars. 
On PWlI 1~lssel' en piace Ics plus b caux pieds pOUI' 
porte-gnu n es. 

6° L 'A!~lh1'iscus sylvestl'is, "ulgairement appelé 
Perstl cl ane, I,eu t c tre culti",'· com mc fourl'age 
surtout pOlli' les ànes . Dans le Nord, on se sert de~ 
feurlles pour tcmdre la lainc en vert et des fleurs 
pour la teindre cn jaune. ' 

7° Le Chrerophyllulll temulllnl ou Cerfeuil tacheté 
pas,s~ pour ètre une pIante vénéneuse. 

~EIII·' .-VOLAI\T (entomologie). - Voy. LUCA!'\E. 
~EI\ISAIE. -: Su~'face plantée en Cerisiel's . Les 

cel .lsal.es sont etablrcs pour la productlOn, soit de 
frlllts a veodl'e au commerce, soit dc fl'lIits il dis
trller.pour eo fabriquer du kirsch. Les ce risaie ,; les 
plus lmportantes de la première catéO'ol'ie se trou
v~nt, cn France, aux envil'olls dc P;"is d~ns Ics 
~eparternents dc l'Aisne, de ),Oise, de l: Au'be, de 
I Yonlle, de la 1\1 a 1'11 e , de lI:Iaine-et-Loire du Var 
cles Bl)uc h es,- du~lIl"ìne, de Yau cluse . Ceu'es de I~ 
~~cond c categorre se rencontl'ent surtoul daos les 

epartemellts des Vosges, du Jura, du Doubs cn 
Als~ce et en SUlsse. ' 

<!EIIISIEII (al'boricullul'e) . - AI'brc fruilier de 
la lamllle des Rosacées . tribu des Am l ' di' d 
genre Ceraws. On en distin<>ue plll.l·c·'u

g 
a ecsè, u 

I Il . " ., rs esp ccs 
SUI' esque es toulefolS les classifica teu l' t I . 
d ' \t d' d N .. s son 010 c re accor. l ous IIldrrluons iCI' la I 
t . I I é é nOlllene a-UI e a p us g o l'alcment admise. Elle d \ .. d ' 
celle de de Candolle Cllve e 
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1° lIIerisip,~ (CerasllS avium). Arbre ass~z élevé 

po~vant .a.ltemdre IO il 12 ~nèlres; fruit globul eux: 
petIt , nOll ou l'ouge, clialr tendl'e d'une saveur 
sucrée, légèrem ent amère; 

,2° , Bigarreautier .(Cerasus duracina). Arbl'l~ é/an
ce, a rameaux drolts ou étalés, portant des feuilles 
Iarges, pendanlcs; fruiI oblong ou globlll eux cor
Jlf~rme, g ros, blallC jaullàtre ou rouge pàle, chair 
I, IUJ OIII' S fer mc, cl'oquanle, sucréc' 
. 3" Gui\?nier (Cerasl~s juliana), Àrbre de grande 

~I g ll ell i' a ramcaux dlv, 'r;; cnls; fruiI g lob .lI e llx Ol! 
glohuleux subcordi-
form e, assez gros et 
mème gros, généraIe
ment coloré en l'ou ge 
fon eli Oli noir. La ehair 
est tendre, plus rare
ment à moitié ferme très 
sucrée; , 

4° Griottier, Cerisi cr 
commun (Cerasus C!lp/'o
malia). Arbre peu éle"é, 
ram eaux étalés ou l:r es
sés, parfois diffus, re la
tivement grè les, f~uilles 
pllls petites que dans Ics 
deux clpèces préeéden
les , rarclIlent pendantes. 
Le fruit est glob ulellx ou 
gIobllleux déprimé, rouge 
cIail', Iuisant, fùnc é SOI\
vent à la maturité. La 
chail' est moll e, juteuse, 
acid e ou acidulée, su· 
crée . 

Ces espècés ont produit 
d'a ssez nombreuses ,,:1-
riété s. Elles ont é té clas
sées ùil' e rseme nt par !es 
auteu rs qui ont parlé du 
Cerisi p. r au point de vue 
pOlllolog ique. Dans la 
praliqu e et le com meree, 
on se con tente de diviser 
Ies cerises en cerises 
douces e t cerises acides. 
Les iJi garreall x e t Ics 
guignes rentrent dans la 
première catégorie. Par
mi les variétés le plus à 
cultiver nous cite rons : 

L'A llglaise luil ive.Fl'll it 
de prclI1ière qualilé, mù
rissallt en jllin, des pre
miers jours de ce mois à 
la mi-.iuilld, snil'ant les 
conlrées, l'exposilion erl 
la nature du sol. Cette 
variété convient Slll'lout ~~~::3 

l!lOrency à courte queue, mais beaucoup plus fer
IIles que celte. del'llIère. Elles sonI déjà assez ré
pandllCs et menl?n! dc l'è lre dal'antage. Le fruil 
en est moycn, tres hon et mùrit cn jui/lel. 
. Belle de Sceaux. L'arure est très fertile, rustique, 

vlgoureux; le frult e st tardif très beau bon au mo
nl en t d~ sa comp lèle matu'ril é . Variété pour la 
ha ute tl ge d.ans le verger et pour l'espali er ou le 
contre-espall el' da~s le jardin. En la plaçant au 
nOI d,.oll .a des ce l'l ses tard et lorsque padout ail
leurs Il n y en a )lI uso 

pour les jardins, bien 
qu'ell e entre aujourd'hui 
avec raison dans la plan
tation en grand des ver-

l'· il) . US. - Ccri s ier : ram eau t10l' ifè l'C ct fr tlc tifè re ; p,prt de l'al'bl'e . 

gers, dont les produits sont dcslin és à la vente. 
Toutefui s, lorsque l'arbre est éleyé SOIlS la fùrme à 
haule tige , il cst de mo ins longue duréc flue di
rigé sous les formes il dimensions rédllitcs . 

La Royale. L'arbre est robuste et pruduclif, va 
bien il haut vent; fruit superbe, moins liàtif que le 
précédent, dc première qualité. 

Imp él'atl'ice. Fruit UI1 peu moi ns gros que les 
deux précédents, mais plus préc oce de quelques 
jours. L'arhre es t l'edile, mais moyennement vigou
reull:, convient très bien pOUI' la culture en buis
son de faible Il:Iuteur; on fait alors facilement la 
rueill e tte du fl'uit. 

Alunlmorency de BOlll'gueil et lI/anlmaTencII de 
Sauvign y. Ce sont deux sous-variélés de la 1\1ont-

CeTise (l'anche. L'arbre est r ob uste, mais de por' 
réduit, n'atteignant que de faibles dimensions, il 
ram eaux é lalés, gl'cles, pas très serrés. Le fruit, de 
grosseur moyenne, est rOlliI, rou ge clair, assez 
acide; il perd dc son acidité, Iorsque la maturité est 
très complète. Cette variété se eultive surtout dans 
Ics champs. Elle peut se multiplier par dl'ageon, 
comme le Cerisier lmpératrice, cité plus haut. 

Bigarl'eau Elton. Fruit gros, allongé , jaune rosé 
vif, chail' sucl'ée, juteuse, mUl'issant fin juin, com
mencem ent de juillet. Arbre vigoureux, lrès fertile. 

Bigar1'eau gros 1'ouge. Fruit ~ros, eordifo rm~ , 
très bon, matu rité fin juin; ehalr ferme . Le frUlt 
se conserve en bon état de fraìeheur assez long
temps . Arbre robuste, fertile, 
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Bigal"reau jaune 1e B.uttne/'. F~uit blanc jaunàtre, 
gros, un peu plat: ehan·. f~ rllle, Juteuse, se conser
vant hien' l1laturlté en JUlllet. 

Guigne ~i!lle noi.,·. Frujt de lirosseur moyenne, 
noir lorsqu 'il est blen mur, ehalr égaleme~t colo
ré e très sucrée. Arbre vi go ureux, produ~tlf. 

Guigne pourprée hiitive. Fruit gros, c h~lr colorée 
en pourpre, 8ucrée, très lé~èrement aCldulée, Ile 

Fi~. 116. - CCI·iscs . 

m;ttul" ité hàlive L'a rbre, dc moyennc vi gueur, esi 
très fertile. 

Le Cerisi er se multiplie par lrois procédés le 
semi s, la gl'effe, le drageon, ce dernier pour cer
tai nes variétés seulement. 

Le se mis se fait assez rarement; on l'emploie 
lorsqu 'o n veu~ obtenir soit de ~0l!ve.ues vari~tés, 
Eoit pour avolr des plants destmes a l'eceVOll' la 

gl'effe, Disons toutefoi~ 
'lupo les sujets de Ceri

Fig, H7, -- COli pc d'une 
cerise. 

siel" commun venus de 
noyau ~ont des porte
greffes donnant d'assez 
médiocres résullats. Aussi 
se sert-o n presque exclu
sivement du l\1erisier( Ce
l'asus avillm) à fruit 
ronge et dn l\1ahaleb ou 
bois de Sainte-Lucie (Ce
raSllS mahaleb). Celui-ci 
est un petit arbre de 5 à 
6 mètres de haut, à ra
meaux nombreux, étalés, 
produisant un tout petit 
fruit noir, ovo"ide, globu
leux, d'une saveur amère, 
acerbe. Le l\l erisier est 
usité pour les arbres que 

ron veut élever à haute lige, le Maha lel.J pour cenx 
qu'on tient à basse li ge. Le premier demande un 
sol de bonne qualité, assez profond; le deuxième 
se contente à peu près dc n'importe quel sol. Ces 
deux espèces se multipl ie nt par le semis dc leurs 
noyaux, Les greffes appli'luées au Cerisier sont la 
greffe en écusson et la greffe en fen te, 1lI0ins sou
vent la gl'effe en couronne, le Cerisier voulant et re 
grefFé sur sujet jeune. 

L'écussonna ge se pratique au moment de l'ann ée 
où se fait ordinairement cette opération, c'est-à
dire, pour l'reil dor1l)ant, des premiers jours de 
juillet à la mi-aoiIt sur le l\Ierisier et du commen
cement jusqu'à la fin de cc dernier mois et mèllle 
en septe:nbre sur le Saintc-Lucie, La sèye prolonge 

't u'i1 faut davantage son activilé dans ce sUJe, q . 
aussi évitel' de greffer trop gros, autrement on flS-

querait de ne pas réussir. . 
Quant au greffage en f~nte, r,ésen·c sl! rtout au 

lIIe1'Ìsier, il y a avanlage a le .ralr~ de tl'CS bon.ne 
heure au printem ps; les pl'emlers Jours de févrl~r 
ne sont pas tror tM, Il est mème souvent préfc
rable de greffer à l'automne en octo,bre, au moment 
où la sève se ralentit dans le sUJet, ~e greffun, 
écusson ou scion, se pIace, sur le Merlsler éle\'é 
à haute tige, à environ 2 metres du sol; sur le.~a
haleb à 10 centimètres seulement, Ijue le CerlSler 
soit élevé à basse tige ou à demi-tige, le Ma~aleb 
par Illi-mème ne poussant pa~ longtemp~ ~rolt. , 

La nature ùu sol qui convlent a~ Ce .... s~er vane 
avec le sujet SUI' lequel il est !?~ff~, Amsl, le Me
risier demande nous l'avons deJa dlt, un sol subs
tantiel, profond ou du moins ayant une c~rtaine 
épaisseur demi-consistant autant que posslble. Il 
reùùute, 'd'une parto les 80ls trop argileux et à 

Fi .... H8. - nam~au 1I01'i ri: rc du ~lahaleb ou Cc,.is i~r 
~ dc Sain tc-Lucie . 

sous-sols imperméal.Jles, à humidité stagnante; 
d'autre part, ceux par trop légcrs et al'ides, Les 
terrains al'gilo-calcail'es sont ceux qu'il accepte de 
préférence; viennent ensuite les terl'ains argilo
siliceux. 

Le Sainte-Lucie est beaucoup moins difficile. 
Certainement il prospère dans les bons sols qu'il 
est loin de dédaigner, mais il végète encore bien 
dans ceux qui ont peu de profondeur, qui sont 
mème secs et brulants. Il craindrait plutàt la SUI'
abondance d'humidité . Pl anté dans cette dernière 
position, l'arbre est sujet à prendl'e la gomme et à 
ne pas vivre lon gtemps, 

D'apl'ès ce qui précède. on voit Ijlle, suivant le 
choix du suj et, on peut faire des plantations de Ce
l'isiers dans la plupart ùes terrains. 

Le Cerisier est panni nos arbres fruitiers un des 
plus rusliqu cs sous le rapport du c1imal et de l'ex
position . Il s'avance assez loin vers le nord, s'élève 
assez haut dans Ics montagnes et résiste généra
lement au froid; aussi sa cùlture est-elle très éten
due, Il aill1e les positions aél'ées mais si c'est 
possible, abrilées des venls viol~nts, bans Ics 
champs el les vignes, auxquelles il est souvcnt as
socié, I~s coteaux et les pentes re gardanl depuis le 
~evant J?squ 'au .sll d-oues~ , sont les expositions où 
II prospere le mleux, 11 vlent eneore bien ali nord, 
surtout l'n sol perméable; l'oucst et le norù-ouest 
lui sont moins ravorables, Dans les jardins toutes 
les expositiolls lui sont données avec un é~al suc-., . 
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eès. On mel au. midi Ics val'iétés les plns pl'écoces, 
comme l'Anglal se hàtive et l', mpél'atl'ice ponI' avoir 
des ~eri ses de bonne heure, et au nord les plus 
tardlves com.me I.a Belle de Sceaux pour en avoir 
lard, de mamère il augmentcI'la dnrée des l'écoltes. 

Le Cel'isiel' se cultive en haule tige et en basse 
tige, En haute tige i! n'est soumis lÌ aucune forme, 
il prend celle naturelle à la variété qu'il représentc, 
et peut aequérir ainsi des dimensions plus ou moins 
considérables, Ordinairement il est abandonné à 
lui-mème; néanmoins, comme dalls sa jeunesse i! 
végèle vigoureuselllCnt, il est utile de lui Jonner 
quelques soins pendant les premières al1l1ées , 

Salls parier ici de la préparatioll du sol ni de la 
plantation, sujets qui devront è!re traités d'une 
mallièl'e générale dans la suite, il importe de don
nel' quelqueti explieations SUl' la distance II obser
ver cntre les arbres. Celte distan ce dépend de la 
nature du sol, de celle de l'espèee ou de la va
riété de l'arbre ai lisi quc du sujet sllr leque l il est 
greffé. Il est done assez difficile de donner des 
chiffl'es préeis à cet égard. Toutefois, en terrain 
moyennement fertile, 011 espacel'a les Cerisiel's à 
bois droil et court, greffés SUI' Merisier, de 5 à 
6 mètres en tous sens; ceux à bois élancé ou di
vergellt eomme les Bigarreautiers el les Guiglliers, 
de 8 à 10 mètres. Greffés SUI' Sainte-Lueie, l'espa
cement dcs arbl'es sera moindre j on pourrait se 
rapprocher du plus faible chiffl'e indiqué, surtout 
pour les variétés poussant relativement peu et très 
l'ertiles. Lorsqu'on pIante greffé SUI' Sainte-Lueie, 
il est bon d'élever le Cerisier non plus à haute tige, 
mais à demi-tige; les arbres sont maintenus à une 
peti te hauteur, la eharpente prend naissance à peu 
de distance du sol, moilié environ de celle de la 
haute tige; on peul avoir alors une plantation plus 
l'approchée; la cueilleUe des eerises esi ainsi rell
due plus facile, les arbres étant moins hauts. Le 
Cerisier une fois planté à la distanee arloptée, il 
con vieni de le protéger con tre les accidents qui 
pourraient survenir. POUl' l'empecher d'ètre ren
versé ou tout au moins ébranlé, 011 mettra un fort 
tuteur solidemen t enfoncé dans le sol, placé le long 
de la lige, mais ne dépassant pas la tète de l'arbre; 
on l'attachera par deux ou trois liens, en plaçant 
entre la tige et le tuteur un petit bouchon de paille 
de manière à évitel' le frottement de l'écorce de 
l'arbre contre le tuteur mème. S'il s'agit de dé
fendre le jeulle Cerisier cOlltre les attaques des 
animaux et de le préserver du choc des instruments 
aratoires, il faut lui mettre une armure plus forte. 
La plus usitée est celle faite avee trois tuteurs diE
posés en triangle et soutenus entre eux par trois 
rangs de petites tra \'erses assez larges, afìn de 
rendre le tout solide. Quelquefois encore on se 
borne à elltourer la tige d'épines ou simplement 
d'un cordon de paillc, jusqu'à une certaine hau
tellr, qu'on attrlche bien. Celte protection sera don
néc au jeune arbl'e pendant deux ou trois ans; 
après il sera suflisamment enraeiné pour ne pas h'op 
~ouffrir des atteilltcs fàcheuses qu'il viendrait à 
suLir. 

Il est utile, dans l'in!érèl de l'avenir de l'arbre, de 
cherehcr à lui donner, pendant le jeunc à~e, une 
forme qui assul'e une bunne répilrtition de la sève 
dans toutes ses branches et une aération conve
nable de l'intérieur de la tete. A cct effd, on tail
le l'a les jeunes branches de mallipl'e à leur faire 
prcndre une dil'ection évasée, n'en laissant, coml~le 
point de départ, que quatre au plus. Quelquefols, 
il eonviendra d'écarter ces brànches à l'aide d'un 
eel'ceau placé à l'intérieur et SUl' le quel on les fìxcra, 
mais ce soin ne se prend guère que dans Ics jal'
dins. Après la deuxième ou tro~s ièn~e année,.les 
branches ayant pris une bonne. dU'c?llOn, on laIsse 
l'arbre croìlre absolumenl en hbcl'te . ()ans Ics ,1ar
dins, le Cerisier est soumis très souvelll à la taillc. 
C'est done sous des formes restreintcs qu'il faut 

alors le diriger . On distingue en lui , COillme chez 
t <J us les arbres fruili ers, deux natures de bran chcs: 
la branche eharpentière, celle qui donne à l'arbre 
la form e qu'on lui impose; la branche fruitière, 
celle destin ée il produire le fruito 

Le modc de végétation du Cerisier, quallt ;', la 
~raneh.e eh~l'pentière, Il'offre rien de particulicr; 
a la tallle, Il faut, surtout dans les prcmi èl'es an
nécs, a ll onger l'ortement cette branche, aulant qllc 
la vigu cur, généralelllent assez grande, dc celte 
essence le perm et; sans cela, on ri squerait, en ne 
laissant pas un parcoul's suffìsant à la sève , de 
faire mettl'e l'arbre à gomm e, maladie qui peut 
compromcltre sa vie . La branche fruiti ère se trollve 
SUI' le vieux bois, c'est-à-dire 5111' des branches de 
charpcnte ou SUI' des ramifìcations ayant au moins 
un an; le fruit lui-mcme ne vient que SUl' de pe
tils rallleaUX dc l'allnée précédente, mais qui du
rellt plusieurs années, en s'allongeant successive
ment chaque allnée d'une très faible lon gueur et 
donnant naissance à de nouvelles productions frui
tières. Le bouton contient plusieurs fleurs. Ajou
lons que le Cerisier pousse facilement SUl' le vieux 
bois. 

Les formes les plus avantageuses à appliquer au 
Cerisier traité pal' la taille sont la palmette et la 
pyramide, celte dernière en plein carré ou dans 
Ics plates-bandes. La palmette sc met cn espalicr 
ou en contre-espalier et varie elle-mème de fOI'mes; 
ainsi, tantòt ellc est à branches horizontales, tantut 
à branches vcrticales 011 obliques. Cela dépelld de 
la hauteur des murs ou des treillages qu'on a à gar
nir. La palmette sera préférée, elle dOline des fruits 
plus beaux et plus abondants que la pyramide; on 
la protège facilement contre la voracité des oiseaux 
en la couvl'allt de toiles claires. La distance à la
quelle on plantera les arbres sera en rapport avcc 
la forme. Les pyramides, espacées de 3 à 4, mètres, 
seront dans de bunnes conditions. Les palmettes 
verticales seront distancées, selon le nombre de 
branches qu'elles auron!, en ayant soin de con
server entre chacune de celles-ci un écar!ement 
de 25 centimèlres, si l'arbre est en espalier, et de 
30 centimètres s'il est en contre-espaliel' . Le mème 
écartement sera observé pour les branches de char
pente des palmettes h(lrizontales, Illais les a rbres 
seront plantés, suil'ant la nature du sol et la hau
teur ùu mur, de 3 à 4, mètres les uns des autres. 

La Lrallche charpentière, nous l'avons déjà dit, 
sera taillée assez long, mais de manière à assurer 
la so l'ti e de tous les yeux qu'elle porte. Ceux-ci se 
développeront différemment suivant leur position 
SUI' la branche de charpente. Ceux du sommet se 
rapprochant de l'rei! de taille, émettent des hour
geons qu' il faudra pincer SUI' la cinquième ou 
sixième feuille, et mème plus court, SUI' la qua
trièllle feuille, si le pincement est fait tardo Les 
yeux du milieu se développent en pelits rameaux 
coul'onnés d'une 'cosette de feuilles et formant au
tant de pelits dal'ds portant trois ou quatre bou
tons desquels viendra le fruit. Ceux de la base 
tendront à s'éteindre, ce qui peut ètre sans incon
vénient si la uranehe charpentière est suffìsa m
ment gamie de productions fruitières . Dans le cas 
contraire, il faudl'a, par des pincemenls sévères, 
concentrer la sève SUi' la base de la branche, afìll 
qu'elle nourl'isse convenablement ces yeux. La 
deuxième année, les rameaux pin cés dc l'allnée 
précédente SUI' la quatrième, la cinquième ou 
sixième fcuille, seront taillés à trois ou quatre yeux; 
les autres l'ameaux, que nons considérons comme 
de petits dards, seront laissés inlacts. C'est SU!' .~ux 
que la fl'uctifìcation se fera; la bl'anch e frUili ere 
doit è!re très court,· et maintenue proche de la 
branche dc charpentc. Aussi, pendant le cours 
de la végétation, on pincera Ics bourgeolls ~Ul s? 
développe ront, assez coul'l, en en la,ssant ça. et la 
quelqucs-uns pincés seulement à 2U ce nt llllclres, 
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con siste à as'perger l'exlrémité dc ~ l' l';>.~ ~ h~s at
afìn de servir à allirr'r la Sl: \e pe,n~a~t que les au-
tres frudin ~ ronl 011 se 1~1 e ttr o nt a Iru.IL , tcir;e~a ladie la plus eommulle du Cerisier ~slla 

CEr.ISTER 

Lorsqu e le (;"risi('r \'l cdlIl, Il conne nl de cher- gomme , ,Iont Ics ca, uses~ q,ui parais sc~t I/Iult..'ples, 
cher il le raj e llnir, "nn dc le conserv~r ?n. hon él~t sonI assez mal dct" rmmces, malgre les eludes 
de prodll c li ul l. Pour les bl' ::m ~ h e s ~ flUI~, on ~~ s d'lnt elle a é té réeemmenl l'olijel. ,\u , si, n ous bor
r enollv el le chaqu e fOls flile 10ecas lOIl .s e,n ple- nel'on s-nous à dir e qUI! l'on doit enlever la gom~r-
sloe~1~~'e 1~1~~ ~11~~1 ;1~nl~~S~a~;u~: bb;ua;gCehoen q(~l:: sl~s;e~~ des parlies qui en sont prise s, dè~ qu'on l'ar~erçolt, 

" , l l mme en eoupant el grallanl jusqu'au v!f ave~ un Inslru-
placera avantageuse mellt et qll on l'al era co mcnt bien tran chanl tuut le bOlS attemt. On re-
n Olls l'a\'ons indiqll é. POUI' Ics Ilran l; he s charpen- è t I l t 
ti ères il fallt Ics rapprochcr de la tl ;.; e en les ra- couvl'e en suite la pla ie, qui doil t~'e ne.l e (e ou c 
balla~l SUI' dc petites bl'an ehes que l'"n eonservc trace dc gnmme, d'onguent d.e Sal,nt-Flaere ou d.e 
pour appeler la sève, ou à . lellr déf,,"t, s,ur des cire à greffer . Si, avee ces soms, I arbre ne guént 
nodo sités ou pr('s des e ndrol.t ~ for,ma,n.t fOUlehe et pa s, il n 'y aura plu s d'aulre remède que de l'ar-

t l d d squcls l'acher et de le re/ll piacer. 
d'oil pa rtiront d, ~ nouveaux Je s a al e l' 'Jlane cles raeines. _ Celle maladie es t due à la 
on reconstilucra IIn e nOllvelle charpente. ~epen- l , 

dant, le Cerisier ne sllpporte pas 10llJ uurs Inen Ics présenec d'un p ctit champignon voi sin du I\hi~oc
fortc ~ plaics; on a gira ù.one p.l'uùc/lI,ment el on tone dont le pèchel' e st souyent attalJué. Les racllles 
recolIl/'ira celIes-ci, aussltùt f:lltes, d onguent de altérées par ce parasitc s'arrCtent dans leur déve
Saint-Fiacl'e. loppement, pourrissent, et l'al'bl'c meurt comme 

La l'écolte t1 es cel'ises a li eu quand elles com- tout d'un COllp . Il faut e nlever l'arb l'~ au plus tò~, 
me~cent à arriv cr ù maturité ; tOlltes ne murissent de crainte que le mal ne se communlque aux VOI
pas CII mème tCl11ps . La durée . ~e, la cu cilleUe .se sins et changer l'esse n ce, ou, mieux, s'ab sl enir 
Pl'olon ge longtemps, pal' cc motll d abo~d et ensUlle de planter à la mème pIace pendant deux ou trois 
parce qlle le fruit se con ' c rye ]l aI:fa ltement s,!r ans, le mycélium du ehampi gnon se conservant 
l'arhre pe llliant plusieurs scmallles . i'ì e pas le cueIl- facilement pendant ce lap s de lemps. 
lir d'ayan ce est mème le melileur moyen de le con- Quan t aux autres maladies, comm I) les coups de 
server il l' élat frais' récoll~e par un tenlp ~ sec, la soleil, le plomb des feuillcs, etc ., elles sonI heu
ceri se pellI se gartl~r qU,elques jou/'s, à la condi- rèusem ent assez rares pour ne pas inquiéler outre 
lion dp- l'e mpèchcl' de s'echaufTel', aull'cment elle mesure le cultivateur. A. H. 
se gàte lrès l'apid emenl. CERNE!\U. - Amande de la noix avant sa matu-

La ce ri se est un fruit dc tl'ès grande consom- ration co mplde .On vend génél'alemCnlcesamandes 
mation; il se man ge le plus communé m?nl lors- après les avoir dépouiIlées de leur cOllue et cou
qu'il yi ent d'èlre cueilli, sans ètre SOIlI11IS a aucune pées en de1lx. Sous celte forme, ellcs sont sou
préparation. Toulefois, Il'é lant pas dc garde, l'in- vent r echerchées. 
dusll' ie c , t pal'venuc à l'utilise r à ùes IIsagcs \'a- CEROXYLON (arborieulture ). - Genre de l'al
riés. '\in si, par la ùistillation, on en fabriqlle des miers, ori ~inaircs dc l'Amérique du Sud, il feuilles 
liqll curs bi en con/lu es sOlls.'e nom ùe k!,'s e~ ou longues et pcnnées, blan chàtres et tomenteuses 
kil'sclten-waser et de marasqulll. Par la desslccatlon, en de , sou s. On a introduit dan s les serres et en 
ainsi qu c pa\' l'emploi du sucl'e et dc l'al cool, on Al gérie comme al'bre d'ornement le Ceroxylon des 
en fait de précicuses conservcs qui entrent jour- I Andes (Cerox!Jlon andieo/a) ; le tron c cl Ics feuilles 
nellement dans l'alimentation, la cerise ('tant re- exsudcnt en assez grande quantité une cire \'égé
gardée comr:Je essentiellement hygiénique. La tale, connuc sous le nom de cire dc palmier. 
médecine elIe-mème l'empl oie. Le bois du Ceri- C~SAR (ampé/o[}l'aphie). - Cépage de l'Yonne 
siel' et surtollt ce lui du l\1erisiel' sont eslillH~S dans qui porte également dans ce départemellt les noms 
J'ébéni sle ric el la menuiseric. de Romain et de Picarneau. 

L'elllbaIl nge des cerises que l'on expédie au loin Deseription. - Souche lrès vigoureuse, port 
est très silllpic. S'agit-iI de cerises eommunes, de érigé ou semi-érigé. Sarments forts à mérithalles 
bigalTcaux, !le guignes, on Ics met dans tic grands assez allongés. Feuilles " randcs, un peu gaufrées, 
paniers ga1'llis de fougère ou de feuilles d'arbres glabres à la face sup,''fieure, tomenteuses à la face 
fraìche s, mais bien ressuyées. Ces panicrs sont 1'er- inféri eure, quinqu élobées, le sinus pétiolaire un 
més tI'un couvercle solidemeut fhé pour empèch cr peu étroit; dents larges il'régulières. Grappe assez 
tout ballotlcment. Si, au conlraire, il s'agit dc grosse, c~' linolro - conique, un peu ailéc. Grains d'un 
fl'llil s de choix, on les pIace avee soin dans dc pe- noil' foncé, p1'llinés, juteux et sllel'és, 
tils pani e rs , soit mè l1 lC dans de pelites caisses dont Maturile assez hàti\'e (première époque tardive 
les pa l'll is sont r cvètues dc papier. Les cerises y de 1\1. Pl/lliat), 
sont tassé es une à unc c t r" ngées avec sY"létri e Le César se reneontre dans Ics meiIleurs l'igno
pour pr, ': q~ nter une fa ce agréable à la \'uc; un bles ~e l'ronne, à T.rancy, BaiIly, Sussy et sur
couycrcle hien fcrmé, appuyant SUl' un lit de ro- t~ul a COlllanges la .Vm cuse. C'est un cépage très 
gnures de papier, évite encore ici tout balIotle- vI goureux, pl'oduc tJl ; II dOllne un vin dc lrès bonne 
ment, condition indispen sahle à la bonlé du trans- qualité, possédant beaucoup de corps, assez ùe 
porI. fìness~ et gagnanl en vieillissant. Il est exigeant 

Comme lous Ics arbres fruitiers, le Cerisier a ses au pomt de vue dc la profondcur et de la richesse 
ennemi s et ses maladies. Parmi Ics premiers, il est du sol. On Ic soumel habituellement à la taille 
pour aiusi dire inutile d'indiquer les oi seallx, tanl courte. G. F, 
leurs dégà lS sont connlls. Lcs cel'ises sont souvent CESTREt\U (al'bo/'icullure). - Genre dc planles 
piquées par l'Ol'lalide des ceriscs, petite mouche d.e la faml.lIe dcs Solanées, originaires dc l'Amé
d(~ l'orùre des Diptères (lui y dépose scs <el/fs. rlqu,c trop,cale. Ce sont des arbrisseaux Oli arbus
Ceux-ci d(lnnent naissance à des larves qu'on ne t,es a feUlllcs alte1'lles el. à fleul's disposées sur les 
trouv.e qlle dans Ics cel'!ses à cliair suc,rée, comlT!e lamc~ux en eymcs le rmmales . Un cel'tain nombl'c 
les ~Iga rreallx clles gUlgnes, celles aClde s on.acl.- d'cspeces ont é té inlroduiles dans les scrres d'J<:u
dnlees cn sont ex e mpt~s. Les.Pucerons .. ~t prmc~- rope pour leurs fl eul's curi euses ct ndol'antes, no
palel1~ e nt le Pucero ~l 1l01~' spé,clal au Cen sler (A]J/ns tamme,llt: le Cestreau noctl/rne (Ceslrm/l noctur
cerasI), altaquent l extremlte des bourgeons e~ ~es Inum), a fleurs verd.àlrcs , odorantes pendant la nuit; 
entral'ent dans. I c ~r ~ous~c. Le Puceron du Cel'lsler 1- le Cestreau de Jour (C. diurnI/m), à fl clIrs blan
e~l asscz d~ r fìcJie .a del~ulre; cepend".nt, on y ,par- ch~s, odorantcs pendant le .iunr; - le Cestl'eau à 
vle~t par I emplol du JUs de tabac, el~nd~1 d eau~ b:lles nOlr~s (C. Parqui), à fl eurs j aun :ì tre s ; _ le 
mms en recommençant souvent loperallon, qUi Cestreau a lleurs orangées (C. al/ralltiawm), à 
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fleursjaune-citl'o n, Toutes ces plantcs, sauf l c Ces
treau à baies noires qui suppol'te le plein air, se 
culti.ve!}t en serre ou en orangerie. 

Cl,T1>RACH (horticulture). - Genre de Fougères, 
dont une espèce, le Cétérach officinal (Celerach 
officinarum) , a été introrluite dans lesjardins co IIlme 
piante ornementale. Cette piante a le port des As
pléniulIls; elle croit en touffes SUl' Ics rochcrs ou 
les '1ieux murs, et elle sert surtout à orner Ics ro
cailles. 

CÉTOINE (entomologie). - Dans son acception 
restreinte, ce nom s'applique à un seui geme dc 
Coléoplères de la tribll des Scarabéiens ou Lamel
licomes. Mais le geme Cetonia caractérise le der
nier groure de celte tribu, dont tous Ics représen
tants ont reçll par suite le nom ~énéral de 

Fig. H9, - L. Cétoinc dorée. 

Céto ines; c'est, si l'on veul,la famill e des Célonides, 
Dc Geer Ics nommait Scarabées des fleurs, à cause 
dc leurs habitudes et de leur station de prédilec
tion . 

Le groupe des C-.itoines comprend un très grand 
nombre d'espèces dans le monde, sul'lout en 
Afl'ique, et dont l'Europe ne possède que la ving-

Fig. t~u , - Cocon et lal'lIe de la Cétoine dorée. 

tième partie environ. On distingue cependant pal'
mi les Cétoines deux groupes ll'ès natul'els : les 
Tl'ichiail'es et les Cétoines vraies. 

Le gcnre Cétoine propremcnt dit ou Cetonia, type 
de tout ce groupe de Scarabéiens, est locali sé dans 
l'ancien continent, à part une espèce australienne, 
la Cetonia tibialis. Les espèces en sont excessive
ment nombreuses. Les Cetonia unt un aspect ro
buste, une taille moyenne, des coulellrs tantòt 
brillantes, tantòt veloutées ou mème mates. Les 
quelques larves connues vivent plusieurs années 
au milieu des détritus végétaux, ou bien dans le 
terreau, 011 dans les nids de fourmis don t elles man
gent les Illatériaux, tandis que leurs excréments 
servent de nourriture à leurs hòtes. On voit les 
adultes voler au grand sole il autour des flell rs dont 
ils mangent le pollen et Ics pétales. Après ces ébats 
i1s se reposent et s'endorment souvent au milieu 
mème d'une corolle. 

Parmi les espèces vertes, cuivrées, dorées, ayant 
beaucoup de ressemblances, sont les Cetonia reru
l1inosa. speciosissima, fl o1'icola du Midi. La Ceto-

nia floricola, don t la larve, au rapport de Weaver, 
I!'ang~ en quantité Ics lal'vcs et Ics nymphes dc 
lourmls, préscnte dc nombreuses variélés : Ceto
nia re1!-ea, cuprea, metallica, ignicollis. Enfin la 
Celoma aurata, la Cétome dorée uU J'/ùnel'audine 
de Gc ",fTroy, d' un verl doré métalli rlue, présente 
e lle-m eme dcs varlelés qui n'ont pas de laehcs 
Illanchesirrégulières SUI' Ics élylres, comme le type 
des variétés à poils blanchàtl'es, à reflets irisés, 
d'un r?uge cuivrcux, ou mème, dans Ic 1tlidi, d'un 
blcu vlOlet ou d'un viole t 1I0iràtl'c. Lc dessus reste 
plus constamment cui\'reux ou d'un vcrt obscur. 
011 la rencontl'e cn abondancc au printemps et en 
élé, jusC] u'au commencemcnt dc l'automnc, sUl' les 
Chardolls et les Ombcllifères. Elle répand par les 
glalldes anales un liquide félide . On avait préco
ni sé en France, à l'iIl;litation de la Russie,la poudre 
de Cétoine dorée con tre la l'age; mais les expé
ri ences tentées à l'école "élérinaire d'Alfol'l, unl 
démonlré que le remède est absolument inefficace. 
La larve qui ressemble à celle du lfanneton, à part 
les antennes et les pattes plus courtcs, la tèle plus 
peti te, "it dans le terreau, les vieux arbres, le 
chaume dcs toits, les nids de Formica Rufil . 

D'autrcs Cétoines ont des teilltcs Iloircs ou fon
cées, plus ou moins ponctuées ùc Illane. 'l'eJles 
sont dans le midi la Cetonia opaca ou Cal'dui, la 
Cetonia Morio, Cetonia oblonga, Cetonia tincta. 
puis dans toute la France , la Cetonia marmorata, 
la Cetonia Stictica ou Drap mOl·tuai1'e de Geoffroy, 
très commune SUI' les fieul's, la Cetonia liirla ou 
liirlella ou A1'lequin velu. Dans le !\lidi, ces dcux 
insecles sont nuisiblcs, en avril, aux poil'Ìcrs dont 
ils mangent le pollen avanl la récondation el em
pèchcnt ainsi le dé\'eloppement des fl'uits . Le seuI 
mo\'cn dc les déll'uirc est d,! secouer les branches 
le matin de bonne heure au-dessus d'un drap; 
engourdis pal' la fraìcheu r, les insectes tombent 
et on les met au rell. P . A. 

ClUBERT (biogl'aphie). - Philiberl Chabel't, nu 
e n 1737, mort en 1814, a été un des promoteul's de 
l'art vétérinaire après Bourgelat. Successivement 
professeur allx Ecoles vétérinaires de Lyon et d'AI· 
fort, il devint inspceteur dc ces établissemenls c t 
direcleur de l'Ecole d'Alrorl. Il fut membrc de 
la Société n ationale d'agricultllre. On lui doit plu
si curs travaux imporlants, dont les principaux Sl'nt: 
Traité du charbon oa anthrax dans les animaux 
(1780), Traité des maladies vermineuses che;" les 
anilllaux (1783) , Tl'aité de la gale et des dal'tl'es de,ç 
animaux (1782), lllstl'uction sur la morve (1785), 
/lIstl'uction SUI' les vaches laitieres (1785), Tl'aile 
sUl'l'ellgraissement des anilllaux domestiques (1805). 
Il a publié aussi un Almanach vétérinail'e. H. S. 

CHABIN (z,ootechnie). - On appelle chabin le pro
duit croisé de l'accouplement du bouc avec la bre
bis. Ce produit a été obtenu expél'Ìl1lentalement 
par Buffon, qui n'a pas pu, dit-il, obtenir de mème 
celui de l'accoupleme nt du Il élier avec la chèvre. 
Cependant, d'apl'ès une communication qui nous a 
été faite déjà depuis longtemps, ce dernier accoa
plemcnl aurait été réalisé ave c succès dans les 
Vosges. 

l\lalgl'é l'affirmation de Buffon, l'existence du 
chabin a été souvent mise en ùoute par des natu
ralistes, et, récemment encore, par Herm. Y. Na
thusius . Pourtant, elle n'est point douteuse, et je 
l'ai moi-m ème observée dans un petit troupeau dc 
la Charente-Inférieure, où il n'y avait point dc 
bélier, mais sculement un jeune bouc qui en fé
conda les brebis. Cela se passai t vers 1852 ou 1853, 

Toutefois, les chabins n'ayant point en Europc 
une utilité pratique reconnue, ne s'y produisent 
qu'accidentellement et n'y ont guère élé étudiés. 
La constatation seule de leur existence réelle et 
dc l cur fé eo ndité a une imporlance th éorique , 1\ 
n'en est pas de mème en Amérique méritlionale e l 
notamment au Chili, où ils sont, parait-il, sous le 



CHARLIS - 158- CIIAI 

nom d'Ovejas linas, des objet,s d'indusb'ie, .et do~
nent lieu conséquemment, a une flroductlOn SUI
vie. C'est'leur peau qui, sous le nom. de !wllone, 
est en particulicl' rech,'r~hée pou~ sel'nr de couch~ 
ou de lapis de se lle. J en possede deux, dues a 
J'obli "'eance de }1. le professeur Besnard, de San
tia"'o <> sur lesquelles fai pu étudier leurs carac
tèr~s: L'une, provenant d'un bel ind~vidu adult~, 
est uniformément pourvue de longs pOlls l'OUX clalr 
et d'une douceur remarquable, qui en font Hne 
excellenle descente de lit; l'aulre e,t celle d'un 
jeune, a)'ant SUl' le cou de la laine un Jleu gros
sière ct dcs poils moins longs, plus grosslers et de 
nuance plus foncée sur le corps. La la~ne .du ~o.m
met de la tète et du front de ce dermer mdlvldu 
est bianchI'. 

Dès ie siècle dernier, cn 1782, l'abbé }Iolina, 
auteur d'ùne Ilis/oire na/ul'elle du Chili, parlai t de 
ces métis dc boue et de brcbis obtenus par I('s 
Pehuenehes, habitants des Andes ehiliennes. « lls 
sont, dit-il , deux fois plus gros que les autres mou
tons, et couverts d'un poil très long et doux comme 
eelui de la chèvl'e d'Angora. >l Il ajoute « que ce 
poil est un peu crépu et ressemble beaucollp à la 
laine; qu'J! s'en tl'ouve ayant plus de deux pieds 
dc longueur >l. En oull'e il fit l'emarqu cr plus tard 
(jue ces mélis se propagent entre eux avec une 
grande facilité. 

Claude Gay, dans son Bis/oire politique, éco
nomique, physique et noturelle du Chili, publiée 
aux fl'ais du gouvernemen t chilien en 1847, con
state le mème fait, qui est universellement admis; 
cal' le professeur Besnanl, appelé à Santiago pour 
enseigner la zootechnie à l'U niversité, et qui ha
bite le pays depuis une série d'années, l'accepte 
apparemment sans aucune l'ésen-e. Du reste, les 
deux peaux de chabin que j'ai moi-mème sous les 
yeux suffiraient au besoin pOUI' démontrer sa réa
lité à tout observateur compétent. Il est évident 
que le jeune individu ayant fourni l'un e de ces 
peaux était en yoie de retour vers le type de sa 
souche maternelle. 

Quoi qu'en ail pensé Nathusius, en parliculier, 
les Ovejas linas du Chili sont donc bien des cha
bins 011 des mélis du bouc et de la brebis, se re pro
dui sant enlre eux et obéissant, comme tous les mé
lis, à la loi de reversion. A ucune opinion préconçue 
SUI' les altl'ibuts de l'espèce naturelle ne peut, sous 
prétcxte d'absence de vérilìcalion scientifique, pré
valoir contre un fait constaté par tous les obsena
teurs compétents ayant longlemps habité le pays 
où YJyent, se repI'oduisent et sont exploités les ani
maux donI il s'agito 

Ce ne sel'ait pas le lieu d' in sister sur les molifs 
d'ordre philosophique qui porlent à nier la possi
bilité ,'" l'existence des chabins, ou tout au moins 
à la mettre en tloule. EUe est, à coup SUl', un gros 
cmbarras pour certaines doctrines zoologi'jllcs.lIIais 
ce Il'esl point le seui du meme g enre, et il faut bi r n 
que les doclrines plient devant les fails, qui sellis 
peuvent servir de base solide il la science. A. S. 

CHABLIS (sy/viculture). - Nom donné aux ar
bres déracinés, brisés par le vent, le poids de la 
ncige, ou les accidenls d'exploilalion. Dans t(lllte 
forè t bien tenue, les chablis doivenl èlre débités 
et enle.vés aussitùt qu ' ils sont rcconnus, alìn qlle 
leul' bOls ne perde pas de sa valeur. Cetle rrécall 
tion est surtout nécessaire dans les forels rési
ncuses, d'abord parce que le bois des résineux s'al
lère promptement, et ensuile parce que ces bois 
s0':lt ,souvent envahis pa~ les insectes xylophages, 
qUI s y mulllphent el se Jellent ensuite SUl' les ar
bres sains donI ils causent la mor!. 

La parli e d'un arbre brisé qui tombe à terre 
prencl le nom cle volls; le tl'onc, resté debout, se 
nomme quille ou chandelier. B. DE LA G. 

CHABOT (pisciculture). - Le Chabot est un pois-
80n de la famille des Coltides; il esI appelé aussi 

Sasso t. C'es t un petit poisson à grosse tète garnie 
d'un crochet à corps noir et brun; il est très com
mun dans le; eaux vives. Il ne mérite ?e figurer 
ici que parce qu'il eut l'honncur de servIr de base 
il t"us Ics travaux d" la piscicullure mod~rn~. ED 
183U, PI'évot, de Genève, le féconda . arhfiCielle
ment et le fit écJore. Creusant un md sous une 
pierre sa femelle vi ~n t y déposer ses rellfs, près 
desqll~ls elle ne cesse de se ~.enir du~ant les quatre 
ou cinq semaines que dure I meub.atlOn . Le Cha.bot 
es t la nourriture la plus recherchee par les trmtes 
et le brochet; mai, il l'ait la guerre avee l'ad resse 
la plu s acharnée aux reufs et aux jeunes d~. ces 
poissons. A détrlllre absolument dans les mlheux 
que l'on veut empoissonner en Salmones. C.-K. 

CHAI (cenologie). - Le s vins ne sont pas toujours 
livrés dircctement au consommateur. De la cave OIJ 
du cellier du vigneron ils passent dans les magasins 
du né~ociant en vi ns. Ceux-ci sont désignés parti
culièrement sous le nom de chais. 

Dans ces chais les vins ne soni pas simplement 
enlreposé<, ils y soni souvent travaillés. Le négo
ciant, pour satisfaire aux goùts du consommateur ou 
améliorerdes prodllits inférieurs, crée de nOllveaux 
types de vins par des mélanges appelés coupages. 
En outre, les vins y sont l'objet de manipulations 
variées et délicates, telles que soutirage, collage, 
filtrage, mise en fùt ou en bouteilles (voy. SOUTl
RAGE, COLLAGE, FILTRAGE, etc.). 

Ce travail de perfectionnement exige, comme 
pOUI' la vinilìcation, des locaux et une installation 
spéciale. C'est dans les grands centres de consom
mation et de produdion qu'()n rencontre les chais 
du commerce. Les plus importants sont situés il 
Paris, Bordeaux, dans le midi de la France, à Celte, 
!ll eze, ì\larseillan, sur les bords de l'étang de Thau. 

A Pari s, ces élablissements n e présenlent rien de 
remarquable; ils sont groupés d.mB un meme quar
tier, à Bercy, sur les bords de la Seine. Ce sont 
des conslructions d'un rez-de-ehaussée très bas, 
clos et d'une très grande fraìcheur. Le s vina y sont 
logés dans des fùls de 600 lilres au plus. . 

A Bortleaux, les chais sont plus spéciaux . Ils doi
venl réunir les meilleul'es conditions puur la con
servation et le vieillissement des vins car ils r e n
ferment en général des vins fins. La ~ise en bou
teilles elleur empilage ont une grande importance. 

Les établissements Ics plus remarquables par 
leur aspecl et leur importance se trouvent dans le 
lIIidi. Là les chais ressemblent aux celliers que 
nous avons déjà décrils (voy. CELLIER). 

Les vins sont logés dans des foudres ou cles cuves 
en ~ois, ci~ent ou pierre, ce qui importe moins, 
le VIO ne s~Journ~nt que peu de temps. 
. Le. trav~Jl con~l ste en coupage, cJarilìcation et 

I!vralson; Il se fal~ le plus souvent mécaniquement. 
~ n,e. doub.le canallsallOn en cuivre étamé permet, 
a I al d,e d une pompe fixe mue pal' des moteurs de 
deux a quatre chevaux, à "apeur ou au gaz, d'opé
rer les soullrages. ~u les transvasages. 

Dans ces condlllOns et contrairement à ce que 
nous avons dlt pour Ics celliers du vi <7 noble les 
~el'~ectJonnentents mécaniques, quoiq;e couteux, 
l elI ?uv~mt leur aval~tage. Les grandes quantités 
de !JquI~e manccuvrces dans l'année amorlissent 
plus l'apld ement le capitai maténel. 

l'i',ayclnt point l'intention d'entrer dans les détai ls 
de. I Illstallatlon commerciale des chais ce qui se
ralt sortII' du cadre agricole qui nous e'st tracé et 
cependant dans le désir de fixer à cet é<7ard ~os 
lecleurs, nous résumerons en peu de m~ts l'im
por.tance d 'un de ces élalJlissemenls. 

l'io~r~ exem~le est pris à Cette, SUI' les bords de 
la Mcd}terr~?ee. Le ~ommerce de celte ville est 
adonne enllcrement a la J?anipulalion des vins . 
e,Ile reç')11 la .rlupart des VIllS des pays éIJ'anO'crs' 
J::,'pagn.e, Itahe, etc. 0!1 compte un grand nO~lbr~ 
d elalJlJssemeuls classlques par leur inst II l' a a lon. 
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Nous citerolls les chais l'écemment installés pal' 
M. Chauvin; ils occupent au bord d'un canal com
muniqu ant à l a mer une surfacc de 1UOOO mètrcs 
carrés . Par un tra va il dcs plus intéressants et quc 
nous décrirons a illcurs, on y produit des vins si
mila ires à ceux de l'Espag ne et de l' Italie, ver
mouth, madère , malaga, porto, xérès, etc., et des 
vins blancs diverso 

De ces magasins il sort environ par an de 60000 
à 70000 hectolitres de vins, qui, estimés à 50 francs 
l'hectolitre, représentent 5 millions environ d'af
faires . 

Les bàtiments très élégants rep résentent un e 
série de celliers accouplés parallèlement et conte
nant 161 foudres de 5UO hectolitres chacun. Au 
centre se trouve une grande cour vill'ée pour l'ex
pédition; à còté sonI disposés le s machin cs, pompes, 
filtres, dépotoi rs, etc. 

Lcs vins d épotés dans un cuvier centrai sont 
envoyés d ans les foudres par la pompc et la cana
lisatioll. Ceux-ci sont de la mème façon amenés aux 
filtres. Tout le travail se fait automatiquement ave c 
une force motrice de six chevaux et un personnel 
de trente hommes. A cùté des celliers proprement 
dits se trouvent placés la tonn ellerie, l' étuvage des 
fùts. Des galeries l'eposant SUl' les foudres permet
tent de cireulel' pour le service des robinets de la c:t
nalisation, Dans cet établissement on rencontre di
vers appal'eils à fai re l es vins, tels que pressoil', 
chaudièl'e à cuire les moùls et quelquefùis appa
reils de chauffage pour la conservation ou le vieil-
lisse menl du vino A. B. 

CHAINE. - Les chaines en fer, form ées par des 
anneaux entrant ou soudés les uns dans les au-

Fig. 1:! 1. - Chaine à vachcs à qualr e branches. 

Il'es, formant un lout fl exible, sont d'un usagc fré
quent e n agriculturc. On les emploie surtout pour 
l es atlclages et dans les étables et écuries. Les 
longes des chevaux SOllt sOUl'ent form ées par des 
chaìnes. Pour atlacher Ics vaches ou les bceufs 
aux mallgeoi res, on se seri fr équemment de chaìnes 
à Irois ou quatre branches (fig.121) . Deux des bran
ches form ent colite l' ; à cct effet, l'une se termine 
pal' un a nn eau large et l'aull'c par une pi èce droite 
qu, entre daDs cet anDeau . I. 'anlri." branche se ral-

tache à un anneau fixé dans la mangeoil'e; s'i! y a 
deux bran ches, on les fixe à deux anneaux. Les 
chaines prése ntent, SUI' le cui r et surtout SUl' l es 
cordes, l'avantage d'une plus grande propreté 
quand cll es sont bien entretenlles et d'une plu~ 
longue durée. ' 

CIIAIi\E D'ARPENTEUR. - Voy. ARPENTAGE. 
CHAINTRE (viticullure), - VOl'. 'fAILLE DE LA 

VIGN E. • 
CHAINTRES . - Les chaintres ou cheintres sont 

les parties de terre qu'on lai sse aux extrémltés des 
champs sans les labourer, pour fOlll'nir un passage 
aux chalTues et aux m strum en ts de culture. Par
fois, on les laboure dans \In se ns perpendiclliaire 
à ce lui du labour de la pièce de terre. Les chain
tres sont souvent à un niveau inférieur à celui dII 
reste du champ; ces parti es serven t alors pour 
l'égouttage des eallx pluviales. 

CHAIR. - Le mot chair, dans son sens le plus 
étendll, s'applique à toutes les parti es molles des 
animaux; r1ans un sens plus restreint, il s'ap
plique aux muscles, qu'on appelle aussi chair mus
culairp-. Voici, d'après les r echerch es de Lawes et 
Gilbert, la composi tion de la chair des diverses 
espèccs d'animaux domestlques : 
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Veau I:r35 . ...... ... .. . (l~.3 16,G 16,6 4.48 
Breuf demi-;;ras ... .... " 5~,1i 17,8 22.6 5,56 
Brellf gras .... . ......... 45,6 15,0 34.8 4,56 
Agneau gras .. ... ...... . 48,6 iO,9 36,9 3.63 
Moulon mai gl'c .•. . ..... 57 .3 14,5 23,8 4,36 
Moulon demi-gras ....... 49,7 H.9 :l1,3 4,13 
~Io"lon !;ras .. . . .. .. ... 39,7 11,5 45,4 3.45 
Moulon ll'ès gras ... ~3,0 9,1 55.1 2.77 
Cochon maigre .... .. .. . . 55 ,3 14,0 28,1 2,57 
Cochon !;ras. . . . . . . . . . 38,6 10,5 4\),5 1.40 

Les prin cipes dominants dans Ics matiè res miné
rales ou cendres sont l'acide phosphorique (35 à 
4,8 pour 100, suivant les espèces) et la potasse (34 
à 39 pour 100). 

Pour ce qui concerne l'utilisa tion comme engrais 
des chairs des animaux, voy . ANIMAUX MORTS et 
CADAVRE . 

CHALEF (al'boricultul'e). - Gcnre de plantes de 
la famille des Éléagnées, constitué par des ar
bres Oli a rbustes à feuilles g lauques ou argentées, 
dont on culti ve plusieurs espèces dans les parcs 
e t Ics jardins paysagers. Les principal es sont : 10 le 
Chalet" argenté (Elceagnus (t1'genlea) , à feuilles lan
céo lées, argentées, assez persistantes, produisant 
un bel effet au milieu des arbres à feuillage vert; 
2° le Chalef à fruit doux (E. edulis), originaire du 
Japon , où ses bai es entrcnt dans l'alimentation 
humaine; ses feuill es sont vertes en dessus et 
argentées en dessou s. Ces deux espèces sont rus
tiques en Franer; elles se multiplient fac ilc ment 
de boulures ou de rej etons. 

CHALET. - Nom donné, dans les montagnes des 
Alp e. s e t du Jura, en France et en Suisse, aux bà
timenls conslru its SUI' les montagnes pour y ll'aire 
les vac hes e t y fabfl quer les from ages. Ce sont dp
véritables frolll~geries, qui serven t en mèm e te mps 
de demeure allx frollla gers penùant l'été (voy. FRUI
TIÈRE et GRUYÈRE). - En Auvergne, ces construc
tions portent le nom dc burons (\"oy. ce mol). 

CHALEUR (plzysique) .- La chaleur est la cause, 
de nature inco nnue , qui produi t SUI' nos organes 
une impression sp écialc qui fait dire f)u'un corps 
est chaud. On ne pelli é \"alu cr Ics phénomènes de 
ehaleul' que par comparaison. Pendanl longtemps 
on a r cgardé la chaleur ~omme un fl':lidc impll n
dérable.. rçDandu dans l e spaco et Uln en propor-
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tions variablcs avcc Ics mol éc lli cs des co rps; au
j ourd'hui, les .physi : icns l.l ,~on s id ère n~ com me , un 
moul'cmenl vlbratolre de I etllc l' . qUI l, cm pllt .1 cs
pace, m Ollvement qui sc com munlquc a la l~latl è l'e . 
L'un ité d'originc de la chalcul', de la lumlèl'e,. dc 
l'él ectricité parait démonlréc par la transforf!1 allOn 
mutuclle des ph énomènes calorilìqucs, lummeux, 
électriques. . 

Le ròle de la chaleur dans la nature est Im-
mense ; on peut dire qu'ell~ cslla cause p,rcmière 
d e tous les ph énomèncs q II I se prodlllsent a la sur
face de la terre da ns le monde organique et da ns 
le monde millé~a \. C'cst c ile que l'on tl'ouve à 1'0-
ri cr ine de loute s les manifcs ta tions dc la vie végé
t al e et animale, :: upprimcz la chal eu r, et la vie de 
tous Ics etress'étcint imm édiatement. En effet, tou s 
les ètres reç.oivent du mon~c extériellr une .ce l'
taine qu antité de chalcur e.tlis la rend e llt, sUlva~t 
les circonstanccs, en totallté ou e n partle, au ml
lieu ambiant. S'i l s'agi t d'ètres vivanls, les phéno
mènes vitaux enlrainent, en outrc , IInc consom
mation, sous forme de mOllvemcnls divers, d'une 
parlie de la chalcur qu ' ils onl rcç ue, 

La physique apprend à connaitl'c les effels de la 
chaleur SUl' Ics corps; elle fa il ressorlir, cn oulre, 
les propriétés dc la chaleur dans scs di.verses ma
nifes tations : chaleUl' lalente ou spéclfìque, clla
leur rayonnante, chaleur de fu sion, chaleur de 
combinaison; elle montre la n alure des sources 
de chalcur; enfin elle donne le moycn de la me
SUl'cr, el elle saisit le seeret de sa transforma
tioll en travail mécanique. Ce n'est pas ici le lieu 
d' enlrel' dans le développe ment de ces lois; il 
suffit de rappeler : 1° que la mesure de la chaleur 
est obtenue par le thermomètre (voy. ce mot); 
2° que l'unité adoptée pour calculer les phénomènes 
de ~h:lleul' est la calorie, quantité de chaleur né
cessai re pour élever dc 1 de gré centi grade la 
température de 1 kilogl'amme d'cau; 3° que l'équi
valent mécanique de la chaleur est de 42;:; kilo
gramll lè tres; en d'aulrcs tel'mcs, loutesles fois que 
la chaleur est employée pour produire du travail, 
chaque calorie crée 425 kilogrammètrcs. 

Au point de vue agricole, il esl important de faire 
connaìlre les effets de la chaleur SUl' la terre et SUI' 
les piante s, 

Action de la chaleul' SUI' le sol. - La terre pos
sède une chaleur propre, mais l'influence de cette 
ch aleur sur les phén omènes qui se pl'ocluisent à sa 
surface n'est pas appréciable. Les variations de cha
leur que présenle la surface du sol proviennent de 
la variabilité dans l'action de la chaleul' solai l'e. 

La faculté que possède la terre d'absol'ber et de 
rctcnir la chaleur est en rapport direct avec son 
poid s spécifique et ave c le volume des particules 
qu i la constituent. Il l'ésulte des observations du 
comlc de Gasparin qu'une te ne couverte de eail
loux pcrd plus lentemcnt la chaleur qu'une tene 
sablonneuse, que Ics terl'ai ns crayeux, argileux et 
tOlll'b eux se refroidissellt avcc rapidité. 

La coloration de la sllrface du sol exerce une 
inll ucnce notabl e sur l'absorption de la chaleur : 
les terres colorées absorbent une plus grande pro
portion de chal cur que les terres blanches. C'est 
d'ailleurs un fait général pour tous les corps colo
rés , C'cst pourquo i, dans la culture des arbres frui
tiers en espalier, on peint en blane les murs SUI' 
lesquels les arbres sont palissés ; ces mul'S n'ab
sorbent pas la chaleur, mais la r efl ètent SUI' Ics 
arbres. Quant à la composition chimique du sol, 
elle ne parait pas exercer une influence aussi grande 
que la coloration SUI' la facuHé d'absorption de la 
chal eur, 

Suivant son exposilion et son inc\inaison sur 
l'horizùn, le sol reçoi t une quanlité de chaleur 
variable; c'est à l'exposition du midi, avec la plus 
grande inclinaiso n possible, que la quantité de 
chaleur l'eçue atteint son maximum, 

L'lllimidité du sol exerce une activI1 lIo~~ble sur 
sa faculté d'ab sorber la chaleur, La t,cr,re s e~hall ffc 
d'autant mieux e t la chaleur y peni-tre d ~u lant 
plus facilcment quc le so us- so l est plus pe,rm'~ a.ble; 
\) a ns Ics tcrres à sous-sol imperm "ablc, I hllmldlle 
inféri curc mct obs tac le <Ì leur échauffcme nt. C'est 
ce qui exp liqu e l'ef~et d~ drain ~ge ,: c n enlevant 
l'excès d'cau, il SUppflITlC I ohslacle a I échauffement 
du sol. 

L'action de la chaleur SUI' la terre a pour effct 
de la dcssécher. Les phénomènes de de sséchemcnt 
sonl inli llleme nt Iiés à la puissance de capillari t'; 
(voy. ce moti que présentent ItlS divcrses na tul'cs 
de sols. 

D'après les observations dc )llIJ, Bcc'lucrel, la 
te mpérature esl, e n général, un peu plus élevée 
sous le sol gazonné que SOllS le sol dénudé. 

Les causes de réchallffemcnt et d e re fl'oidisse
m ent du sol varient, suivant les saisons, dans un 
mèmr. li cu' elles varient encol'e hien plus avcc les 
localités, Idur latitude, leur proximité ou leur éloi
gnement de la mer"le~r altltu~e, Ces causes,con
stituent un des pnnclpaux élements des cllmats 
(vo)'. ce mot). 

Aclion de la chaleur SUI' les vé'létùux. - Dans 
l'élabo:-a tion des principes ol'gani 'lues qui les for
ment, les plantes tran sforment une parlie cle la 
chaleur qu'c llés reçoivent; dans les ph én omènes 
de la vie végétale, une autre parti e est cOllsommée 
qui se ciégage ensuite; c'est surtout dans la fécon
dation que ce dégagement est notable ; mais, dans 
la plu part des végétaux et en dehors de eelle o né
ration, ce dégagement de chaleur est trop faible 
pour exel'ce r une infl'uence sur leul' tempél'atul'e, 
La tempéralure cles plantes dépend don c presque 
exclusivement de celle du sol et de l'a ir ambiant. 

Une cel'taine quantité de chaleul' est nécessaire 
pour la germination des graines, pour l'absorplion 
par les racines, pour l'assimilation. Cette qualltité 
varie, dans de très grandes proporlions, suivant 
les végétaux. La manière dont la chaleul' est distri
buée aux diverses phases de la végéta tion exerce 
aussi une influence décisive, Le comte de Gasparin, 
M, Boussingault et d'autres observateul's ont établi 
que chaque végélal exi ge , pour arriver à son entier 
développement et à sa maturité complète, une quan
tité minimum de chaleur, qui est déterminée pour 
chaque espèce, L'action de la chaleul' est d'ailleurs 
intimement liée à celles de la lumii:l'e et de l'hu
midité que renferme le sol. 

POUI' la plupal't des plantes, la vie "égétative cesse 
au-dessous de 5 à 6 degl'és; au de là de 50 degl'és, 
la chaleur est gé néralement pl'éjudiciable à la végé
tation. L'excès de chaleur de l'air est l'al'ement 
nui sible à la végétation, lorsque le sol fournit .( la 
piante la quantité d 'eall nécessaire à une évapora
tio,n normale . . Toutefois, pour chaque piante, il 
eXlste un e IImltc maximum de chaleur qu'elle ne 
peut pas supporter, sa ns que la valeur des produits 
qu' ~lle donn~ soit compromise, 

SI la tempera ture d'une pIante descend au-des
sous du .de~ ré ? écessaire aux fonctions yégétatives, 
celles-ci s a.l'I'etent; mais la piante n'est pas fata
len:t-ent atlemte., Po~r qlle les pl1;!ntes soient atta
quees par le frold, II faut qu'un ensemble de cir
conslances spéciales soient réunies (voy FftOlD 
GELEES) . . , 

En ~é s.um é , le~ plantes reçoivent la chalellr de 
la radlatlOn solaI l'e, de la r ével'Oél'ation à la sur
face du sol, de la températul'e de la terre et de 
celle de I:ai r . On possède des moye ns d'activer ou 
de restremdl'e l'é nergie de la chalclIr suivant la 
na~u~e des plantes, qu'on culti ve , On pellt ainsi 
creel, p,our les végetaux, des climats artilìciels, et 
c~ange l Ics con(ht!ons naturelles de leul' évolution; 
c est un des prlnclpaux secrets de l'hol'liculture, 
CIfALE~R ANt:\JA.LE , - La chalellr animalc est. 

celle qUI s engendre dans les tissu s animaux pal' le 
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travnil de la nutrition. Cette chaleur appartient, à 
des dCgl'és divers, à tous Ics élémen!s et à tOliS Ics 
tiSSllS, mais qllelques organe.s jouent le ròle de 
foyers pl'épondérants _ C'est à Claude llernard que 
l'on doit la découverte des lois slIivant lesquelles 
se dégage et se répal'tit la chaleur dans l'homme 
et dans les animaux supérieurs. La chaleur ani
male se tl'ansfol'me cn tl'avail, 10l'sque Ics muscles 
agisscnt. 

CIULEURS. -Voy. RUT. 
ClH1\IRRES D'AGRICULTURE. - Les chambres 

d'agriculture sont des corps constilués pour étudier 
et soutenil' Ics intérèts agricoles, principalement 
dans leurs rapports avec I"ndministration généralr. 
du pays. Elles font parli e de ce qll'on appe ll e la 
représentation de I"agriculture. Il ressort de la 
nature mème de leur rùle I]u e, pour avoir I]uelque 
autorité, clles doivent procéde r de J'élection. C'es t 
ce qui se pratique dans un p;rand nombre dc pays, 
notamment dans plusieurs Etats de J'Allemagne et 
cn Angletene où les charnbres d'agricultllre sont 
fortement organisées. C'es t ce que la loi du 25 mars 
1851 avait tenté de réaliser en France; mais les 
effets qu'on était eri droit d'en atlend re ont été 
annulés par le décret du 25 mars 1852 qui a réglé 
l'urganisation des chambres d'agriculture, telle 
qu'elle existe encore aujourd'hui . 

D'après ce décre t, il doi t cxister dans chaqne 
arrondissement une chambr;) consultative d'agri
culture. La eh ambre est composée d'autant de 
membres qu'il y a de cantons dans J'arrondisse
ment, sans que le nombre de ces membres puisse 
ctre inférieur à six. Les membres sont nommés par 
le préfet, pour trois ans; ils sont tOlljours rééli
gib les. Le préfet, au chef-lieu, et les sous-préfets, 
dans Ics arrondissements, pl"f~s id e nt la charnbre 
d'agri culture. 

Un arrèté du préfet doit fixer cha'lue année l'é
poque dc la session ordinaire des chambres d'a
grieulture de son département; il en déterm!ne la 
durée et an'ete le programme des travaux. De s 
sessions extraordinaires peuvent avoir l ieu sur sa 
eonvocation. 

Les chambres consultati ves d'agriculture ont 
pOUI' principal r ùle de présenter au gouvernement 
leurs vues sur les que stions qui intéressent l'ag ri
culture. Leur avis peut ètre demandé sur les chan
gements à opércr dans la législation en ce qui 
touche les intérè ts agricoles, e t notamment en ce 
qui concerne les eontributions inrlirecles, les 
douanes , les oetrois, la police et l'emploi des eaux. 
Elles pcuvent aussi clrc consultées sur l'établisse
ment des foires et march és , SUl" la destination à 
donncr aux subventions de l'Étilt e t du départe
mcnt, enlin sur l'éta blisscmenl des écoles d'a~n'i
cultul'e et des ferme s-écoles. Ell es sont chargées 
dc la stalistiqu e agricole dc l'arrondissemen t. 
Enfin, les chambres co nsullatives d'agri culture 
sont reconnues comme établissements d'utilité pu
bliflu e; clles peuvent, e n conséqucnce, posséder et 
ali é ner, après y avoil' é té alltori~ées. 

Les chambres d'agrieulture n 'ont, dans celte or
ganisation, qu'un ròle pllrcment ad ministrOl tif; aussi 
leur aclion a-t-elle é lé presque ab solul11ent nulle, 
un grand nombre meme n 'ont jamais fonctionné 
ré glllièrement. H. S. 

CIIAI\IEAU (zootechnie). - Lc s chameallx sont 
des animaux domesliques précieux, dont la dOllles
tication, commc cell e de tous Ics autres, remonle 
aux temps préhistoriques. Cc san t des Ruminants, 
que la zoo logie classique range dans son singulier 
g roupe des HUl11i!lants sans cornes, n e prenant 
point garde que les cornes frontales manqllent de 
mème chez bon nOllibre d'espèces de celui des 
Ruminants à cornes. Hs appartiennent au genre des 
Camélidés (CameltLs), qui se divise lui-Illèmc e n 
deux groupes d'espèces : celui des chameatLx pro
llrement dils et celui des lamas (l'oy. ce motI, 

DICT. D'AGRICULTUIIE. 

Cegenre se distingue particulièremcnt parmi les 
Rumm:ln ls, par la prése nce des dent s incisi ves à 
la màehoire supérieure et par la réu nion des deux 
doigts d; 's pieds, à l'aid e d'une sorte dc semelle 
inféri~ure ou dc sole commune, fournie par la 
peau f'pal sse e t a bondammen t pourvue d'él éments 
élastiques. La didactylie n 'est visible flue supérieu
relnent. La li-VI"e sllpérieure un peu pendante 
montre une division m édian~ encore plus accen~ 
~lIé~ 9ue celle des Ovidés. La panse présente à son 
mteneur de vastes cellules formées par des repliR 
de sa muqueuse et servant dc r éservoi r d'eau. 

Les elial11eaux propremen t dits sont des animaux 
de grande taille, à téte relativemcnt pel.ite, portée 
haut à l'extré rnité d'un cou allongé et à courb ure 
inférieure, mah à corps court SUI' des membres 
lon gs . Chez eux le garrot est peu élel'é, mais le dos 
est pourvu d'une ou de deux l.o sses g raisse uscs plus 
ou moins proé minentes. Leur peau, épaisse , porte 
des poils grossicl's et assez lon gs, sujets à la mue 
annuelle, qui se rl'ent à confectionner des étoffcs 
et des cordes. Ces poils l'arient de couleur, dcpuis 
le jaune blanchàtl'e jusqu'au brun noidtre. La so
bl'ié té de leur tempéra ment est proverbiale, sur
tout la faeilité ave C laquelle ils peuvent re:'tel' de 
lon gs jours sans boire; c'est ce qui les rend si pré
cieux pour la traversée des déserts. 

Les cham eaux paraissent originaires de l'Asie. 
1Is y ont été sùrement dom estiqués. Leur intro
duetion en Afriqlle ne seJllble pas remontel' beau
coup plus loin qlle le commencement de l' ère chré
tienne . Aujollrd'hui, d'après I1al'tm ann, ils y sont 
répanùus dcpui s la mer fiollge jusqu'au Cap, des 
cùtcs de la lIIédite rranée jllsqu'à la ri\'e nord du 
Sénégal el jllsqu'all cours moyen du Nig-el'. On les 
utili se dune èan~ 1I0S colonies africainc ' , et c'est 
ù ce till'e qu'i1s nous intéresscnt ~Ul-tolll ici. 

Le~ espècl' s en sont au nombl'c dc dClIX, que 
cel'tains allleurs considèrenl seulement comme des 
val'ié tés. L'lIne est le chameau à deux bo~ses (C. 
bac/rianus), et J"autre le challlcau à une seulr bosse 
(C. dl'onledarius). La race de la première habite 
smtout l'A sie ce ntrale, OLI elle présente sans dOllte 
de nombrcuscs Yal'iétés, dans les pays de steppes 
de celle vaste région. ecs yariétés n 'ont pas été 
décrites . Celle de la seconde espèce se tl'ouve prin
cipalement en Arabie, en Syrie, dan s J'Asie occi
dentale, en un mot , et en Afrique, UÙ c lic est 
utilisée pour son aptitude il la cO llrse (\'oy. DRO
MADAIR E) . 

Ces deux espi~ces s'accouplent fa ci lcment en
semble, se fé co ndent réciproquement, e t donnent 
naissance à de s produits qui sont eux-mèrnes fé
conds, soit entre eux, soit a ,'ec l'un ou l'autre de 
leurs procréa teurs. Ce sont par conséqu ent des 
métis. C'es t là slIrtout ce qui a donn é lieu aux 
doutes concernant la différence spécifique des deux 
sortes dc chameaux. lIIais on sait que l'argument 
n'aurait auculle yalellr, la féco ndité des produits 
cl'oises d'autres cspèces notoil'em ent distinetes 
étant bien connlle. En tout cas, nous ne scrions 
point en mes llre dc ll'ancher la question, l' é tude 
comparative des "él'itahles cal'actères spécifiques 
n 'avant pas e ncore é té faite, et le nombre des 
bos'ses g raisseuses ne pouvant point etre rangé 
panni ces caractères-Ià. 

Le chameau à deux bosses, appelé ordinairement 
chameau tout court, atteint, ftuaJld il est adulte 
ou comp lètement dév eloppé, la taille dc 2m,3U. Sa 
Force comme bète de so mme est alol's consid erab le. 
Il peut porter jusqu'à 600 kilogrammes. Plus jeu!l,e 
ou moins g rand, on ne le char~e que dc 1Il01tIC, 
soit 300 kilo granl1n es. Il est utilisé ainsi en cara
vane pour transporter des marchandi ses jusqu'à 
des distances de 2500 à 3000 kil omètl'es . Son pas 
es t alors ré<> le à raison de 40 à 50 kilom ètres par 
journée de ~arche. Il se nomrit, le soir, cles h~rhes 
dures e t souvent sèches aui poussent aux env lrons 
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des oasis où se l'ait la ha lte . Si on le charge au 
del à de sa fo rce le charge mcn t se fa isant alors qu'il 
est couché SUI' :cs Il1cm bres l"<'l'li és (cc ;'1 quoi il a 
élé dI' c-sé (]o, bonn e heure) , il l' efu se de se lever 
jusqu'à ce que la surchage ail été (' nl e vée. 

En oulre de sa force motrice , qu ' il peut fournir 
seui dans Ics contrées a rides où il est ulili sé , le 
cham eau donne encore le lait de 5es fem clles et 
sa chair pour la subs istan cc des populati ons hu
maines et son poil pour la confl,c tion d'olJjets dc 
vètement e t surtout des c,toffes de tcn le, On n e voit 
pas comm enlles peupl es nomad es de s pays ori"n
taux et de l'Afriqu e se ptentrionale pourra ie nt s'en 
passer dans leur é tat acl uel. A. S, 

CIIAUÉCERISIER (syluicullul' e) .. - Vo y. CAMÉ
RI SIRE, 

CIIA\lÉCYPAIIIS (al'bol'i cu llul'e). - Genre de 
plantes de la faillill e ùcs Conifèl'es , tribu de s CII
prcssin ées, con stitu é par des arbres ol'ig inail'es de 
l'Am é riqu e et du Japun, se rappro chant beau coup 
des Cyprès . On en conn aìt un e douzaine d'espèces 
q u'on cultive pour leur feuillage da ns les parcs et 
Ics jardins , le plus souvent en g roupe s SUI' Ic s pe
lou scs, Lf' S principa les eSI' l!CCS so nt le Chal11écy
paris dc Lawson (ou dc Boul' sicr), le C. dc Nulka , 
ou Faux-Thuya, le C, obtu s, La plu part de ces arbrl's 
sont l' és islanls au f ru id, ml: mc pendant l ,'s hiv c r s 
rigoureux, da ns l 'Europe t '~ lIlp é r ee. 

CliMI EROPS (a l'boricull lll'e) . - Ge nrc dc pl anles 
dc la fa mill e des Palmi e rs . Les Chilm erops onl des 
fleurs polyga mes. Les màleso nt un péri anth e doubl e 
dc trDis pièces avec six ou neuf é ta min es intl'orses . 
L'ova il'c se cO lllp ose de lrois cal'pr-lles l' ontenant 
un seui ovul e dres:;é . Le fl'uit co mporle de un e à 
truis bai es peu chamues co nten ant une seul e gl'ai ne 
à album e n charnu. 

Les Chamerops, dont on conn aìt un grand n om
bl'e d'espèces, so nI surlout re pré senlés dans les 
cultul'es d'o rn emenl par les deux suivan les : l e 
Ch.llII m i lis, p11111i er nain , e t le Ch. exce lsa pal-
mi eI' é levé ou palmi e l' chan\'l"e . ' 

Le palmi er nain croìl aboncl amlll e nl dans le 
n lJl' J dc l 'Afriqu e , en ,\I géri e e t en l'u nisie , ain si 
que dans le sud de l'Espa" nc, où on le re nco nlre 
su; tuul dan s l'Andalo usie. °11 occupe dans ces cu n
trees des pla lll cs ll11m enses qu' il co uvre de S, l 
\'C ~ "t ;III O ll llui sso nne use e t r,tiJ oug ric . Lcs touf'f'es 
compac,les. qu' il forme e t ses rac ines puissanles , 
en chevel rel's dan s le sol e n un lacis in extl'icabl e , 
sont s>J uren t un e mpèch c lTl ent pl'esqu e absu lu à la 
ml s" en cult ure des te rra in s qu ' il Dccupe . Le dé
fn c ll em e~t ne p eut se fa ire qu 'à la pio che , car la 
eharru e a vap eur e lle-ml:me se lllontre insuflì
sante , ~omme de s es:;ai ; faits e n Espagne l'ont dé
muntre. 
, A l'é ta l spo ntané , ce palmi e l' a un aspecl triste 
a c~u se des fe llllles d:un ve rI sa le 'Iu ' il porle . Cul
tl~'e dans les scrres fr oldes d" n l il s'aeconl motle fort 
bl cn, ti cons tllu e au c9 n t l'aire un e piante très or
!lem enlale; auss i es t-ti la s lurce d'un cumm Cl'ce 
Impol'ta nL 11 es t lrès e mpllly é dans l'om e me nla
t lO n, ca l' ti es t ru .-liqu e d se lliultipli e ai sé lll cnt 
par la gra ill e. Cultlvé c n .' e l're e t muni de tute ul's 
!l esI capable de form er u n ll'one qui peut s'é lel'e ; 
a ~n.e gra nue hau teu r, co m lne rall es tent les deux 
sp ~ clln e n s de pl:ès de quin ze mèlres de haut qui 
c :oste ul au Jardlll des Pla nles de Pari s. 

Le palmie l' chanv l'e esI , )l'i ~ in a ire dcs provinees 
du nord de la Cllln e. Il se d lslin ;..: ne a isé ment de 
la p:écédente cspèce. ]lar cl es feu ill es plus lal'ges 
et d u~ beau l'e~t cl a!~' . Il es l très ru sti 'lu e e l ré
sl.st e , a la co.ndlhon d e ll'e r eCO U\'ert dc pa ill e aux 
h.l\'ers du clI.mat tle Pa ri s. Sa croissance es t ; e la
ti velll c nlrapltl e , auss i l' end-il Ics plu s g l'ands scr
viees dan s l'h orli culture d'ol'nelli enl , Olt son empl oi 
comme piante d'appartemenl et de pl e in air se 
prDpa ge rapitlem ent. 

En Chine, ses libres sont utili sées pour la falJri-

calion dc cOI'dage s d d'étoffes grossiè rcs, tI'Ol; san 
n 0 11l dc palillier-chall"re . J. D. . 
CIIA\I"AG~E (VI :-I DE) (vilicu/lu/'l?). - Les YIlIS 

de Ch ampa\;n e sont des vin s 1110ussell X rré parés 
dan s la parti e de l' anciellnc Champagn e qU I co nstl
tu e actuelle mellt le départel11cnt de la lIIarlle . La 
producti on el le coml11CrCe de ces vins ont a ':quis 
un e très g rande illlporlan ce . Les vins dc Ch ampagne 
conslitu ent, au meme tilre que Ics vin s de Bordeaux 
et de llIJurgogne, une des principales r :chesses de 
la Fra nce vili col e. 

Les vin s mous,eux diffèl'ent des autres sortes de 
vins [lar la pré5e nce dans le liquid e d 'un i: grande 
l'rop orti on d'ac id e carbonique dont on a empèché 
le dé\;age menl , en bOll chant herm étiqu em ent les 
vase~ a\anl la fin d" la ferm enta tion a lcoolique. 
C'c, l da ns le, houle illes que s'ach ève cette fermen
tali on; on peut l 'aug menter en aj 'J Ulanl au vin un 
s irop sucré. A mcsul'e qu'il se form e, le gaz s'ac
cumul e d'ab orù à la pa rti e supé rieure de la bou
te ill e , pui s il ,a ture le liquide . Quand Dn débouche 
la boute ill e , la l'''('s ,ion ces oe brusqu e ment; l'a
cide ca rbc/ll ique s'échappc du liquid e en IJlIlles in
n Olllbrabl es, qui forment à la surfaee l'écum c uu 
IlI ousse pé lill ante qui caractérise les Yin s de cette 
natur r . 

La l'abri cation du vin de Champagne cs t h prin
cipale in dustrie rit)cole du départe mcnt de la 
~I:trn e , surtout dans Ics a rrondisselll ents de I:eims 
e t d':Epern ay . Les l' ri nc ipaux coteaux à \"i gnes s'é
ten de nt depuis Vertu s ju ~ qu'i1 la montagne de 
He im s; ils co nstitu ent un e li ;;ne presqu e droite et 
d'une l'a ible la rgcur en tre ces dellx extr,: mit és. 
Suiva nl la n alure ùu sol, l'exposition, les soins 
donn 0:; pa r Ics \'i" ne r uns , la valcur des produits 
varIe; la Cham pagne , cOl1lm e Ics autres pays de 
vi gn oble s, possède des c rus varié ~ . A\" , Bousv, 
\'erzenay, en sont les plu s célèbres. Les quali t~s 
de ces erus so nI di\"er ses : OD a ccord c gé nérale
m ent plu s dc co rps e l de solidité aux vins de la 
lll ontag ne dc Heims, qui co mpl'c nd Sillerv Yerze
nay, ~Iailly.' \' c rz\, Amb onn ay , Bousy; plus 'cle d') I1-
ce uI' aux vln s des bOl'ds de la rivi ère de la }Iarne 
qui s ' é tend entà~bre uil, Ar, J/ a ulvilli e rs , Di i \" elc . ~ 
plu s dc fìn essc e l dc l i!g,\ reté aux Yins dè; co l~ 
lin es d'cpemay, de Pierry, de Cramant, d'Avize, 
d.u ~I ' · , nil, etc. En fail, la pl us g rand e pal'tic cles 
\ In s dc Ch a mpa;; n e n'arl'lv e pas aux co ns omma
leurs il l'é ta t dc na lul' e ab solu' on fait des cuvées 
c'esl-il-dire des lT! é lan ge s de /ins de ùirc r ses pro~ 
ve nan ces cl de dl\'e rses ann é" " afin d'obtenir u n 
pl'oduit !11 0S,Cn pos, édant u n ca ractèl'e spécial, le
qu e l vane d a tlleurs aYe c I es mal"lueS des ll1aisons 
de comm erce . 

Le ChDix dcs eé pages exerce ici comme parlout 
une g rand e innll en ce . Les meilÌeurs cépa " es d~ 
Champag,n e so nt trois va ril-t,:s de Pineau noir : le 
vert dore , le ve ri e l ~ e doré; vien I ensllile J'Epi 
n e lle bi anche . Dlc n 10 111 dcn iè re, on jJlace le Meu
nl"er'"lc Ga may , e t, su rl.o ut lo Gou a i ~ . Dès que ces 
c~ pa~cs, de qua ltte Infc l'I.e ure sont m J langés ~ux 
plc ml e.l s , la \ a leur du "IO ,descenrl e n pl·o]lol·tioD 
de leu,' .qu antlté ~e lall\' e . D une mani è re " én éra lc 
on prefc re le, ra ls ins nDirs pOUl' fabrique~ les vin~ 
ldan cs dc Cha m pag ne . 

LI ~l é lh o u c de culture de la vign e gén é ralcmcnt 
adup tee es t la culture par provi " n<1""C. La souc hc 
devl ent , en pe li d'années, un e il11~lJel~s e tl'e ille sou
tcnam e donl Ics ram eaux couvrent la sUl'face du 
sol: Lcs ~r ,~v all x n e peuvc nl ètre eXI:clllés qu'à la 
m~,IO. Gen: ra le lil ent , on fum e Ics provins la Ilfe-
mlC l"e ann e,'· plus 1" I'd '. d ' U on lll ~ ll1lI c nt la l'rOllu ction 
par ~ s terl' a"es 011 apport s de le rres pro\"cn ant de 
ce qu on app e l! e dans le pays d cs ccndri èrcs. Lcs 
plu sO' grands sOlns sont partout app ol' t{:s à la vcn
tl ,ln"e. 

L~s ,"ig nerons n'ont pas tous la mème métho de 
pOUI \ e ndre Ics pl'OdUltS dc la vi " ne Lo t · .,. sys eme 
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le plus répandu aujourd'hlli est dc vcndrc les rai
sins sur pIace, dans la vigne, au momcnt de la ma
turité. La vcnte se fait au poids en caqucs ou en 
panicrs, aux négociant~ de vins de Champan-ne qui 
transforment Ics raisins en vins . " 

D'autres ,ig~crons font leur venrlange ct pres
sU\:ent les ralSlns, !flettent les !IIIJÙlS cn ba1'riqucs, 
pUiS soulircnl et sOlgnent Ics Vll1S pcndant Ics deux 
premiers mois. Au mois de janviel' ils l'endent Ics 
vins aux né(;ociants. 

Il est enfin un dernier système beaucoup moins 
employé, qui consi~tc à mcttl'e Ics vins cn vou
teillcs dalls le cellier et à les vemlre ensuite allx 
négociants. 

En défillilivc, c'est à l'un e des gl'andcs maisons 
de fabrica~ion dc. Reims, d'El'ernay ou d'Al'i ze que 
to~s les Vll1S a1'nvent. pon1' y subir le traitcmcllt 
qUI les transformcra délìnitivemcnt en vins muus
seux. 

L'industrie des vins mousseux de Champagne 
n'est pas très allcienne. Autrefois, on faisait en 
Champagne des vins rouges qui étaient fort appré
ciés; mais c'étaient des vins com mc on cn faisait 
partout. Au dix-septième siècle, un certa in nombre 
de propriétai l'es, désireux de réaliscl' quelque chose 
de nouveau, fabriqu èrcnt du l'in rose. Ce n 'es t 
guère qu'à la fin dc ce siècle que parurent Ics pre
miel's vins mousseux. Un moine fut l'initiateur de 
la noul'ellc industri !'. Dom Pérignon, bénédictin 
de l'abhaye d'Hautvilliers, reçut cn 168S les fonc
tions de procureur de cette a,IiIbay&, fon cti ons qu ' il 
conserva pendant qnarante anso C'esllui qlll trouva 
~ secrct dc fabrifluer les vins mousseux; il indi

qua l'époque à laquclle il fallait vendanger, com
ment il fallait pressurer, soutirel', Illettrc en bou
teilles, poU!· faire avec des raisins noil's des vins 
mousseux, parfaitement limpides. Gràce à lui, les 
produits des vignes dcvinrent les plus beallX fleu
rons des revenus de l'abbay c. Lcs vins que celle-ci 
vendait furent appelés vins de Pé1'ignon, flacons 
pétillants, saute-bouchon, etc. Le seeret de la fa-

br.i c atio~ fut 1'eligieusemelll gardé par les 1ll0i1lCS; 
neanlllOll1S au mili cu du dix-huitième siècle , les 
comlll';1nes d'Ay, Mareuil, Dizy, Hautvillicrs, Eper
n ay, ~Icrry, Cramant, Avize, le ~IcSTlil, fabri'luaicnt 
dcs VI~S mou sseux qui fir ent rapidr'ment ('oncuI'
r~nc? a ceux, de l'avbaye d'Hautvilli crs. Aujour
d Imi, la fabl'lcatlOlI <Ics \lns IlIuusseux est une 
industr!e d'une tl'ès grand e ilnpO l lall cc. 

Le l'l,n a~heté ~ux propriélaircs pcndant l'ldl'e r 
ou cclui qlll provlCn t clcs 1'aisins achetés dans les 
vignes, est sOllliré dalis de grands foudres dc la 
capacité de :2;;0 hectolilres, Dans ces fuudrcs, on fait 
le mélangc des crus, suivant leurs qualités, afin 
d 'o vlenir toujoul's le mèm e tyl'c dc l'in, cho sc es
senllellc pour le fabl'Ìcanl de vins dc Champa.vne. 
P our ass,u1'er le mélan gc intin lc, dc gl'andcs "pa
le ttes fonctlOnnent à l'olonté à l'intél'ieur dc ees 
fuudres, De ees récipients , le l'in e'l tr~nsvasé 
dans des tonncaux a 'ignés dans dc granrles cal'es 

creusées en pleine craie, où se feront désol'mais 
tous les travaux de préparation clu l'in (fig, 122). 

Au mois dc mai a li eu la mi 'e en b ouleilles; car 
c'est à cette époque que eommenee la dellxième 
fermentation qui doit amener la form~tion de la 
mous se du l'in. Les bOllteilles sont bouc hées avec 
su i Il, et une petite armature en fer mai n tic n t le 
voueholl au goulot. Un ,l pris la pré caution préa
lable de laver les bouteilles, pour qu'elles soient 
rigoureusement pl'opres. [)an s les grandes ca \'es, 
dcs appareils méeaniques spéciaux sCl'vent au rin
çage des boutei lles, au dég/J r<;t'a,,'c, au bouehage 
et au capsulage. Dcs centaillcs d'uulTiers et d'ou
v1'Ìères sont occupés à ces travallx dans chacune 
des grandes eaves de Hcims et d 'Eperllay, dont qnel
ques-unes ont un développemclltde 25 à 30 kilo
mètres . 

Les bouteilles sont d'abord couchées horizont~lc
men t par piles dans les cavcs , Lorsqu'il commcnce 
à s'y former un d épù t qui est le signe de la 1'01'
mation de la moussc , on les pIace dans des porte
bouteiJles spéciaux, appelés pupilrcs, où e lles sont 
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I p~;! rem r nt in cl inl"'s, le I,oucllo ll en [,as, En Irs 
fa~ant tourn er c ll aq ll e jour sur l e ll~ , axe, o~ f,lI t 
descendre I,'nlement le dépùt, Jus9u;~ cc Cfll il ,at
t eigne le boucllon, A 101'5 a Il c u 1 0pel'a t lO n lJu on 
appe lle le d é;,;" ,'~eage " ' 

Celte op él'a lion ,,,,)n slsle ~ d ébou ,' h rr la h ou l"i1le 
pOUl' e n l'ai r e so rtir le d"!,,,t ct ;1 r C,mpl accr la pe~ 
lite qll anlik de VIn r ntl 'alli eC (' Il rn emc,le mps, l' a l 
un e cer lai n e quantité d e s iro p r'Ii 'me, de su c re 
candi fonùu da ns du vin blan c ;'.' Idltlo n nc, d e Iwnne 
eau-ùe- vic , La pr0 l' " rl lU n d ~ ,slrop que I 0 11 ~Jf)ute 
vari e suivant lJu ' il s'a;, ll dc la lrc du l' In de Cham
pa"ll e dou x ou se c, I-: n , ulte on fe rme la IJO utc lile 
ay(':c un b oul' hon nouveau, 0 11 IC, li ga lll re, on ea
ch è Le, La fa hrie a tion est a Cll e l' l" !; .on p! ace Ics 
boule illcs l' n 1" "S" I'I' e ùans Ics caves Jusqll a u 01 0 -

ment où le yill est \'l'ndu; il fall L troi s ou fjualre 
alls pour qu e le vin a it ae lJui s toute s~ Y;I"'ur .. 

:'\ Oll S al' I) Il S dll qu..J s sonl les pfln clp a ux ('al ae
tè l' cs des dil'e rs eru s de la Ch a nlpagne, Avec les 
r aisi ns ou les vins prùv e nant de ccs cr ll s , qu' on ,111"

lange da ns d es proporlions vari a bl es, on fa lmqu e 
Ics IIl e ill curs l'in s ceux dont les m ar'lu es so nt les 
plus ren om Jll écs. A I cc Ics erus infé ri curs, on l'l' é 
p ar e les l'in s de qualilé seco ndall 'c. Ono falJl'l'lu c 
au ssi qu el'lu e fois des l'lns al'ec d es ral SIl1 S l'enus 
d e tou t autre pays que la Cllampagne; ? n e n fa!t 
, '('nir de Lorrain e c t m èm e de l'Orl ,'anals, d epu is 
tju e le comme rce d es vins de Chali lpag ne a pris la 
grande exte nsion qu'on lu! co nnait auj ourd ·hu i. 

Enfìn, c1an s 'luclques r ~" I"n s, on fa bn qlle de~ 
vins siluilaires ne cc ux d ,' Champag ne ; c'e st ;1111>1 

quc, c1an s le Saumurois, 011 fait des l'in ~ mousseux, 
qu 'on appe ll e à to r\ " Champa)!;n e de Saumur li. 

CII ,\lI,' ,\(aIS,\ 'I' ION DES VINS.- \'oy. S UCIIAG E. 
CII \lll'ART . - En òroit féocla l, le dl' oit dc c ham

part é tait une re devan ce foncièr e. consistant d.ans 
une cel'laine qu otité des fruils qUI se rec uc lllalent 
SUI' la te rre " revée de ce droit. Le prél è"emc nt se 
fai sait a l'ant"l.l récùlle cl es fruils. La l a lcUi' du 
champa rt variail du vin glième au quart des fruils, 
suil'ant le s parso 

<:11 .\ li pJ(aò~s (bolalligue). - Les Ch a mpi gnons 
form e nt un groupe tl'è s n om breux de (ll anles cr~p
t"~;,,nes , Cc sont ù es l'é gé ta u, de fo rm e e l de laIll c 
tres variable s, Ics uns microseup iqu es, les autres 
atteignant des nimen sions de plu sicllI's dél'ÌlIl è tres, 
qui se r esse mùlent par ces l'araclères eo mmuns 
qu ' il s n e pl'ése nte nt ni feuill es, ni li gcs, ni r"cines, 
mais qu'on y obs~rve toujours, mème dans Ics pllls 
simpl cs, des organes pOllI' la végdaLion et pour la 
r eprodu eti on. Les Champignons sont de" vég étaux 
paras iles, qui se développent SUI' les animaux ou 
surloul ks végdaux vil' an ls, ou SUI' les mali i"'es 
orga niqu es eli l'oic de dl'eompos iti " n. 

Le s)'s tème végétat if des Challlpignons es t con
stitu é par le l11y cé llUlII, qui se [lr,"sc nle sous la 
form e ù 'une maliCi'e gé né ral e m ent bIanche, COIll 
posée de cellul es di sp"sées bout il bou t, e n tub es 
droils ou Il ex ue ux, s ilnpl(' s ou rameu x, don t la réu
ni on prése llte cl es furm cs as,ez vari ab les. Les fila
menls de mycélium, a ccol és parallèl c mellt, for
ment des eo rd'Jll S ey li ndriques òont /' e",emble 
r appe ll e le c llel'elu des racin es ; tcl se p résente 
Ic my cé lium de l ',\ ~a ri c , app e lé vulgaire ment 
Llan e de Champ igllon (l' o)'. D/.A XC et AGAJ\IC); on 
dit alors que lc my cé lium cst némaloù/e. Il es t 
hlfméllo '/I/e, 'lua nd Ics cellul es ~ lIlJt ré unie s ùe ma
ni ère il r.onslil lJ c r dcs rn em l>ranes; llIa/acoide, 
10rsrJl,'il est mou e l pulpeu,; sc/éro'ide, qua nd il 
se présc nlc sous la forme d'un corps solide, com
pact , sph érique Oli ovo'lde, analoglle aux tuberculcs 
de certaincs pl anles ph an l~ rogames, comme dans 
la Truffe. Le myc t.' lium cs t lrès dé l' e loppé dans 
certai ns genres de Champignons; il est à p ein c ap 
parent dan s qucl'lues e~pèccs. 

Le mycélium donne nai ssance, SUI' plusieurs 
)oints, à des filamenls drcssés, dont la slrllclUl'c 

es t seml)lable à la sienne, ct qui porl e les or~anes 
d e re proùl)l lion : c'cs t .. le receplacl,' . La fl~ I,~,:, ~u 
r écc l'tacI c ("t lres dJlkrentc sUJlylJt Ics " l' CI.S, 
cl sa s lru clurc dev ient qu e l'ju c fo ls :I "I'Z 1'f)lIlpil 
(l'"''I~, TanV, t il es t r éduit à un simp.le fil,ame nt, 
talltùt il formc IIlIe tl!; C ou co ln,nnc pl l lne ou 
c re usc, ta nl,il il affecle la forme Ù 1II11' Ilo ule plus 
ou moi n s 1'I" g' uli èrc ou cell e rI'un e CO~pl'. Dans cer
tain s C/Jalllpi g nolJ ' , Ics cellules du r eccl,tac le res
ll' llt m o ll es; tlans d '" ulrcs, ses lI S.SUS prcnne nt un.e 
consislance dure d li g ncuse .. )!als qu e ll I! que SOlt 
la I ariét,~ de fOl'lnc s, d e di , po slllOn s et de c oulel~rs 
quc prenne le r éccptac lc, il e~ t , ,,u l'en t asscl. ùlf
fi c il e de le dl,l ln g uer du m ,lcl' IIUIlI , cl dan s la plu
pa rt dc ~ eas l'un e t l 'au.lre I",,',sr'n te lll, uans leur 
composlLJon, un e lùentlle COIIIl' ld". . 

Les or!:ian '~ s dc r e productlOn du ChampJgno~, 
appe lés gr n é ralf'll1 e nt :'P?res, ~ a l ,se nt sllr le re
ceplacle . J, ',r'qllc ce llll-CI c')I1"I'lc e ~ un s llllp!e 
fìl a ment , la spo re na it dlrecl".ml!?t a slJn ,;x ll'e
rnit é. J,'II ';" IU 'il es t plu s cOlllpl lque , elle nmt par 
l'inlc rméd iai re d c ce llul es tra n'ill)rm ées , flu'on 
di s tingue, su ivant leur f,:rme, en s porophol'es, ba
sidcs , sporanges et th eque- . Le sporopliore es t 
co nslitu é par une ce llule cOUI'le, dans laqllc lle se 
développ e nt Ics s~ores; le baside, es t ,une . trame 
ce llul aire pro longce en fil dont I cxtrc mlle porte 
s imultan é m e nt un cerlain n om bre d'organes de 
r cproduc li on ; le s]lorange es t co n stilué , pa.r une 
cellule m è r e arrondie, qUI form e parfols a elle 
seu le le r éceplacle et r enferme l es s p ur es, cOJll me 
flans un sac; le tlleque C5t formo.\, sur le ré cep
lacI e, par dcs cel!ules arrondics ou cylindriques, 
disséll1in ées ou grollpées, dans le protoplasma de ; 
'luelle s les spol'es S" forment libre mcnt. La réIln ion 
d es cel!ul es m èr es ùrs l'o rps r e produ l' te urs cons
Litu e ce qu 'o n appelle l'flyménium; il ;,fTecte la 
forme de membranes, de la melles ou d'un tissu 
s pongieux. 

Les bota nisles o nt employé successivement un 
très granù nomure de m,)ls pour désignel' Ics or
g anes r e pl'odllcteurs d es Champi~noll s, T l.'ut en 
se distin g uant des cellules v0gélalilcs par leur 
forme , leu r s t ruct ure, leu I's dimensiOIl', ccs or
g anes présc nlent cles diffé ren ccs assez carac léris
li'lu es. Len I' form e vari e depui s ce lle d 'un e sphère 
jus 'lu 'à c e ll e d'une é toile, d 'un croissant, d'une 
h l' li cc, e n pl'l; se ntan t tons les inlermédia ires entre 
ces asp ects si dive r s , On disli!lguc nolamme nt : 
les ~Dos]l o r es, eellules conslilu ée s p a l' une masse 
d c protoplasma, se moul'ant ayee des c il s vibra
til es, pl' c llant naissance dans les sporangcs; Ies 
oospores , se dél'e lop pant il la suite d 'un e féeonda
ti on dans un e cellu le mère dite Dogone ; Ics zy
(Jospores, r ésullanl de la r é uni on de deux ccllules 
qui s'acco le nt par le ul's sommets et dont le pro
toplas ma se confonrl en une seu le massc après la 
l' ésorplion d es deux m e mbl'anes mitlll'enn es' les 
conidies, spo\'es produil e s par d es filalilenls is~lé s , 
et qui. se dé\'c lopp ent le plHS soul'ent SUI' des 
Challlpl !:i n On s pOUfl'US d'un au lre mode de frucli
fìcati on , Dans quelques Champi g nons on connait 
d es orga ncs de re pl'oduclion m à les , aux'luels on a 
don né les Il oms d'anlltéro"o'ir/es et d'a nlhéridies. 
Ce l'l a! n ~ Cha mpignons pl' ése nle llt des ph é nomènes 
de gene ra llO n s a lternan tes dont il sul'lìt ie i de si-
gnaler l'exi ste nce. ' 

La ?i s'iémination des spores arrivées ;', m;lluri lé, 
se fa lt par des procé dés assez yal'iah les; le plus 
souvent, Ics ce llul es m è res se déc hirenl ou f e dé
eom posen t, et les s pores s~ nt en traÌnées pa\' le ve llI 
ou Ics caux. Le ul' ge rmlll a tlOn a li eu sous l' innllcnce 
de s mèm es a;.;c nts. que ce lle des plantes pllanirll
gam~s : cha le ul', al l' et ea u. La plupa rt de s espi:ces 
se deleloppe nt nans les IJ e ux humiùes' il Il ' \' a 
pa,s de l'I~gé l au x d ont l'évolution et la mullll' lic aliùlI 
sOlent a ussi raplùcs . 

Le rùlc des CbalJlpignons dans la nature cs t illl-



CIL\MPIGNO~S -Hi;;- CII.\:'\FIIEIN 
mense; ils font parti e des principaux agents dc 
de.truction des matières ol'ganiques. Lcur étudc 
pl'ésentc un tl'ès grand intérèt pour l'agri cnltllre; 
beaucoup d'espèees sont, en effe t, dcs pal'a , ites 
redoutalJlcs pour les plantes cultivées 011 liti Ics . 
Chaeun connait Ics désastrcs causés SUl' la Vi gne 
pal' l'o'iclium, ;ur les céréalcs par la cari c ct le 
charbon, SUl' la l'ommc de teITe, la Vigne, la Lai
tu e, par plusieul'~ Péronosporées, SUI' Ic s al'lJres, 
pal' le blan c des racines ou l'al' Il's moi sissul'cs, etc. 
C'est un Champignon qui e,t la cause de 1.1 mu sca l'
dine des Yel'S à soie. Toutes ces espèces ~ont étu
diées dans cet ollvl'age à leur pIace, avec l'indica
tion des moyens pl'opres à en combaltrc la 
pl'opagation. Il sumt de donnel' ici un apc rçu ra
pide SUI' la classification de ces plantes el SUl' Icul'. 
usages dans l'alilllentation hUlllainc et dans l'in
dustrie. 

Plusieurs classificatiuns ont été aùoptées pOllI' 
les Cham)lignons. D'après celle étalJ li e par A. 
Brongnial't, ces végétaux forment une classe divi
sée eli quatrll ol'llres subdil'isés en famillcs : 
16r ordre, Ics lI yphomycécs, comprenant les lI1ucé
dillées, les l\lllcol'ées , Ics Urédinées; - 2° ordrc, 
les Gastél'olllj'cées, rcnfl'l'man! les Tubéracées, les 
Lycopcl'llacées, Ics Clathl'acécs; - 3· ordre, Ic s 
Hyrnénolllycécs, où l'on tl'OUVC les Agal'icinées,les 
Pézizécs ; - 46 ordre, les Scléromycécs. A ujoul'
d'hui on répartit génél'alement les Challlpignons en 
cinq classes : 

1" ArUII'OspOl'es, à organes reprodll ctelll's fol'
més de filalllcnts composés ù'lItriculcs Gui dcvien
nent dcs spores; exemples : Achorion, Aspel'gil
tum , etc. 

2" Trichosporés, à réceptacle filamenteux, de 
forme l'ariée, dont le dernicr artici c fuumit des 
sporcs; excmplcs : Botl'!J1is, Muscanlinc . 

3° ThécaspoJ'és, Champignons coriaccs ou char
nus, don t Ics sporps sont enfermées ùans dns 
thèqucs; exc mplc, Truffe " etc . 

4° Clinospol'lis, Cham pignons coriaces ou charnus, 
à réce ptadc charnu, corné ou mucilagineux; 
cxcmple : Ergot du Seigle, etc. 

5° /lasidiospol'és, Chal1lpignons coriaces Oli ch~r
nu s, ùon l les spores sont rcnfcrmécs t1ans des ba
sidcs, à réceptaclc de furme tl'ès val'iée; exelllplcs: 
Agaric, Bolet, Oronge, Poly!,orc, 1I101'ille, ctc. 

L'anal y,c chimique des Charnpignons à réccp
tade charnu, qui sont Ics plus nombreux panni Ics 
Champignons utiles, a permis de constaler que l'cau 
entrc dans leur composilion à l'état normal, dans 
la proportion dc GO à \IO pour 100. Lcs matièrcs 
prutéiques y existcnt en très forte quanlité, prin
cipalement sous forme d'albumine. On y a re
connu des acides organiques qll'on t!'Ouve dans les 
plantes phanérogames, une assez grande variété 
tle sels inurgani'lucs, phosphates, carbonatcs, etc., 
des llIatières colorantes, des principes immédiats 
dive l'S, et notammen! des a lcalo'ides qui consli
tuen! le pl'1l1cipe vénéneux de ccrtains Champi
gnons. Panni ces alcaloiùcs, ceux qui sont le mieux 
connus sont l'amaniline et la bulbosine, qLI'on re n
con tre dans les Agaricinés vénénellx . 

Challlpi(/llons comeslibles et Champignolls véné
neux. - L'cmploi dcs Champignons dans l'alimen
tation humainc remonte à la plus haulc antiquité. 
La plnpart des Champignons comestibles sont 
cueillis dans Ics Iieux où ils croissent natul'cllc
ment, Ic plus souvent dans les bois ou Ics pl'airics; 
un seuI, le Champignon dc couchp, cst sO llmis à 
une culture régulière (voy. AGARIC); depuis une 
vingtaine d'années, on s'est livl'é, SUl' plusieurs 
points, à des tcntativcs d'aillcurs cOllronnées dc 
succès, de multiplication et dn culture dc la Truffe. 
Les principaux Champignons comcstiblcs sont, 
outre la Truffe et le Champignon de couche, le 
Bolet ou Cèpe, l'Ol'onge franche ou Doradc, la 
Chanterelle comestible, la Clavaire, la plupart des 

cspècns r1 c 1II0rille, Ics 1I10llsserons, l'Hydn e ra
IIII'IIX, plusicurs cspèccs de Hu ss ules. 

Lc s Ch alllpignons Yénéneux ne pr,!sent('nt pas 
dc cal'actères spéciallx propl'Cs à Ics fairc disccr
nel'; le scul lIIoyen d'al'pl'écier Ics qualités bonncs 
011 n~auvai scs d'un Ch,'lIlpiglllln 'lu'on réco lte, e' t 
dc l'l e n connaìtl'e Ics cal'a~li'l"I's di,tilletifs de J'es
pècc à laqllellc il appa l·tient, c t dc sal'oir si cetle 
eSl'ècc est coml'stibl e ou nlln . L'C lllpoisonnl'lllellt 
pOlI' Ics Champignons cnll'aine le pllls soul'cn t des 
accidenls trl's gral'es, ct on ne peut les conjllrcr 
que par un tl'aitclll cnt, tl'ès éncrgique, pour IC'lllcl 
l'intervelltion dII méd cci n cst néecssai re. 

Lorsquc l'on a aff<lire ;'1 des Challlpi gnons sus
pects, le plus sagc est de s'cn aLstcnil'; il fallt 
surtout se défiel' <Ics pl'éjugés populaires d'après 
lcsqucls une cuillcr ù'a l'gcnt ou un e baglle rI'or ou 
cncure la llloelle des Joncs noirciraic nt au cOlltact 
Iles Champi gnons vénénellx qu'oll fait cuil'e, ou 
bicn encorc 1'0ignon blanc prendl'ait une coulcur 
blcu:ìtl'e ou brunc, en cuisant avce ccs Champi
gnons. Toutefois, il est un pl'océ dé mis en lumi èrc 
par Fréd. Gérard, qui permet d'cnlever aux ClIam
pil'nous vénéneux Icur jlrincipc nuisiblc dc te llc 
sorte qu' ils puissent ètre cnsuite préparés pour 
la tablc sans amener la moinùrc incomlllodité. 
Voici comment M. Duchartre a décrit ce procédé: 
, On coupe les Champignons en quatrc mOI'ceaux, 
s'ils sont de dilllcn sions moyennes, en hui! mor
ceaux s'ils sont très gros. 011 en mct 500 gl'amllles 
d<lns un litre d'ca li <ldditionnée d'un e cuillcrée de 
bOIl ct furl vinai g rc ou dc dcux cuill'~l'écs de se I 
marino On les lai ,se lll acércr dans cc liquide pen
dant au llIoins ùeux heures, apri,s quoi on Ics lavc 
à grandc cali. On les mct e nsuitc clans un vase 
l'empIi d'cau froide qu 'on pose SUl' le fell. ,\ près 
un qua l't d'heure à une de mi-h eul'e d'é bullition, 
les Challlpignons ont perdu tout Icur principc nui
siblc; on Ics lave enCOl'e, et ils sont dès lors en 
état d'ètre préparés pOUI' la table s<lns quc l'on ait 
ricn à redouter dc leur ingc-tion. )) Eli Hussic, Ics 
paysans l'amassenl tous les Champignons sans di s
tinction; ils Ics stratifient dans de grands vascs 
par couchcs <lltcrnatives dc Cl:alllpignolls ct dc sci, 
et ils Ics consomlllent <lU Lout dc quelques sc
maines, après les avoir lavés à grande eau et sou
mis à l'ébullitioll . C'e, t un procédé ana loguc à 
celui dont on vient ùe lirc la dcsc ription. 

Com merce des Challlpignons. - Le commerce 
des Champignons comcstibles présente une assez 
grande activité, surtout à l'automne. Atìn de sau
vegarder la santé publique, la vente ct le colpol'
tage desChalllpignons sont soumis à des règlements 
de police spéeiaux. 

A Paris, les seuls Champignons dont la vcnte est 
tolérée son! le Cham pi gnon dc couche, l a 1II0rille 
comestiblc et la Chanterellc. 

CIIUIPOLÉONS (laitel'ie ). - Nom de fromages 
bleus fabriqués avec le petit-Iail dans les com 
munes de Champoléon et d'Orcières, département 
des Hautes-A lpes. 

CIIANCRE. - Voy. CARIE DES ARBRES. 
CIIANFREIN (zoo/ec/mie). - Les hippologues 

nomment ainsi la partie de. la tète du cheval qui a 
pour base les os propl'es du nez ou sus-naseaux. 
Dans leurs traités de la conformation extérieure, 
ils lui consaerent, comme à chacunc dcs <tutres, un 
article spécial où ils s'appliquent à rechercher, pour 
la reeommanclcr au choix, la forme de chanfrein 
qui leur parai t la mcilleurc, cdle qui corl'espond 
au typc de beauté qu ' ils ont adopté. 

Au temps où Bourgelat a lr3cé le premier mo
dèle dc ccs sO I-tes dc tl'aités, l'é tat de la scicnce 
expliquait pal'faitement une pl'éoccul'ation de cet 
ordre. Aujourd 'hui il n'est plus permis dc méco n
naitre que la forme, l'étendue e t la direction des 
os pl'Opl'CS du nez, ainsi qu e celle des autres os dI' 
la tè te avcc lesqucls ils son! en conneXlO1l pour 
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s~n' ir de parois aux cayités n '.5;~I(·~, sont .des é lé 
ments c>s"llticl, de la caractenstlque speclfìq Il e ; 
que e"nséquemmcnt prérérrr une forme d" ella'l
frcin é'lui\'aut ;', "rloférer une e-po"ce ou une race 
ch eraline, cn excluant toute s Ics autrcs; que pro
clamel', p"" CX CII'l'j,o, le chanfrcin larf.:eSll péri e~r 
au clianlrt.:11I étr"il, c'e,t admcltre en falt la supe
riorité dcs races bracl'HI"pll:tlcs sur les dolicho
céphal,'s pour t"u, les 'gell]'('$ de servi,"', ce 'lui 
est purem cnt unc aUsllrdlté prati'luc; ct bien 
d'autres ( ontrc-\'ériks non moins éridcntc" dans 
le détai l desquellcs il n'e st conséqucmment pas 
n écessairc d'entrer. 

OIJéissant :l des conr.cptions d,· pur raisonne 
ment, dont la scicncc a été durant si 1 0 n~tr-lIlps 
encomlJrée, on pClbait qu c ,-hanfrcin drolt et 
largc deyait fav"riscr au plu> h:wt dcgr;' la fac ilité 
ct la libcrté dc la rc spi ration. La siulplc "IJ5cna
tion suflìt pour montrc r qu'i l Jl'y a poiut dc l'apl 'olt 
nécc55"irc entre la form e nurmale du challfrein et 
l' étenduc totale dc la section <les fu sses lIa'ale 5, 
con séqllemlilent ,k; voies par lesquclles l'air s'in 
troùuit dan;; les poumuns. ùn cruyait, nutallllllellt, 
que le chanfrein courue ou lJusqué dcs chc\aux 
normands ù ,~rait, pOUI' cause d'é troitc,sc dc ees 
fosses, 0trc un motif dc curna,:c (\'o y. cc mot). Il 
a été d .,I,11 "él'emp toirement par (,, ," l''''IX que le 
b ruit respiratuire ainsi D"'llm é résulte d'une co l
l is ion dc l'air qui se produit dans le l ar~nx et que 
les f" ,s('; nasale s n'y sont pour rien. 

L'examcll parti culiel' dn chanfrein ne peut don c 
etr e utile qu'au point ti,· YUC dc la part qui lui re
" ient dans la détenninntioll ÙCS caractères ;;p"'l'i
fi ques ÙCS races. C"lls ,ùé ré iso l0ment, il ne peut 
avoir au~une signifìeatiun, il moins que cc n e soit 
pour appr"cil'r Ics ;t1krations accidentellcs dont la 
peall ou les 05 dc la région ont pu étre alleints. 
La llluscrolle du licol ou cclle de la bride, en fl' ot
tant conslamment dessus, y détel'lll inc parfois 
des bles~u res,. L,· fr"tt'.'IlI '·nt longtemps prolon;:é. 
qns alterer Yl slblemen t la peall, usc s"llvenl I,'s 
o; du ncz à lellr partie 1Il0\'cnne. Le crùne ùes 
neux chevaux e;t l'orte n ombre dc fois la lrace. 
Chez eux, ces 05 se rnontrent aminci-, au nive "u 
<lu lieu d' '' I'I,li''',ltitlll de la muserol le, jusqu'à 
l 'nsllre co mpldc. IJ,·, contusions Jt.s urisenl au"si 
et l'nfonrcnt Ics fragments \'crs l 'intéricur cles ca
\ Ile, nas.oIcs . 

r out ccla, qui est indépendant de la r"l'IllC na
turellc du chanfrein, doil sans dOllte "llircr l'at
tention des éle\'curs, Jlour ètre apprécil' à sa va
leur en tant que 1")U\'<lllt n uire au fonctionnement 
de la machine animale' mais il n'\, a pas li eu 
d'aller a u delà. ' . A, S. 

C II Ai\T E P LEl R E.- Enlonnoirà longlllyau pereé 
de ,,11I,l curs trous à son cxtrc·mité. flu'on ctllploie 

pom faire cou ler du 
yin dans un lon
neau, 'al\;' le trou
bi c I'. - Le mème 
mot s'appliquc aux 
fcntes étl'Oiles et 
\crticalesqu'''n pra
tlqllC dans Ics lllllrs 
dI' clùlui c pOllr l'é 
cuulcmClltd cs eaux. 

C IlA \TE RE LLE 
(botaniqlle). - Ge n
re d~ ~hampignons 
A;!aI'lCIlll's , dont 
l'une dcs fac es es t 
reco~\'el' t e d'un hy
menlllm formé de 

FiG'. 123, - Cbantcrelle. lanles en forme ùe 
plis, charnues, é -

L .. paisses et rameuses 
. a prm Clpale espèee est la Chantcrelle comcs~ 

tibie ICantharellus cibarius); l e stip e es t épais, 

charnu, atlénué à sa partic inférieure; il se co n
tinlle (fig, I ~:l / 1'''1' un chapcau onùulé, et 'iur:lque
fois frisé sur 1"5 bords, Cette espèce est conllllu ne; 
on la rencontre dans les IJUis, où elle CI'I,lt sur le 
so l. Llle est comestiule ct ass('z rcchcrchéc ; sa sa
ve ur est un peu pi'luante f't as,cz fille. 

CII ,\ ,\ \ ilE. - Piante textile ou filamcnte use 
annllelle tic la famille des [rticées et culti\'ée par
tout en France, /ll"is Id'inc ipalell1cnt dans Ics 
tC'rres ù'allllyion qU"Jll ob",ne dans les yaJlées 
dc la Loire, dc la LiJI1a~nl', dc la Garonne, de 
J'lsèl'e, dc la Saùne, tlu H!Jin, de l'Oi ;'.' , ,·te., etc. 
~a culture a une ;!randc importance en I talie, dans 
le llolunai" en llu ss i,: , dans ITkrainc c t la Liro
nie, ù.,n s l'lnùc, au :-;' ;p;"d, dc. 

Lc Channe iC/ llwois .'lui/ 'a) I" t une piante 
dio'ique. L":s t pourqu"i on ùistill;;lIe dans toutes 
Ics cuItUl"'s des pieds portant des /leu/'s males et 
des ti; .. ,s n 'a,l'a nt que des flelll'S {emelles (fig. I:H 
et l :!.-'j, ~I;" t l,!1:S "',l'll plus ou moins fortes et plu s 
ou 1I1 " i1lS dc\ées suirant la variété culti\'ée, le 
nombre dc pied, Ijll'un obscne par m ètrc carré 
ct la nature , la fertilité et la fraicheur des terrains 
sllr lesquels il accomplit oe, phases d'cxi.,tence, 
Sa racine c,t pi\ o(; ,nte. Ses feuilles 5 ,nt oPI'0sées, 
tligitées, coml"J>t:r·s ùe s " pt f'Jlioles dcntées en 
scie. Lcs fleur, fil id es ,Oll t di,posées au sommet des 
tiges en pctites !!Tapl'c> là ·!-te;, axillaires et d'un 
jallile pàle; Ics flellrs f"/nelle ; SOllt presque ses
siles à l'insertion dcs feuiIles, Le fruit est un " cap
sule su bgtoblJleuse urune OU !.!['i; l: que l'un nomme 
\u I;: ai l'o: mCII t chénevis. ~ 

L"5 ti"cs et Ics fcuilles yertes ont une odeur \i
reuse. 

Lps pieùs flui Y':2'; 'ten t iso lément se ramific nt 
très fa cilemc nt (O;:. 1~ ,IJ et proùuisent des " raines 
dc bellc fllIalitè. ., 

011 culti\'e quatre SOl tes dc Cli a llue 
1 ° Le C/wllvre COm/llllll "u Chanvre ordinaire qu i 

est le plus , répandu en f:rance f't en Europe. Le 
pll1~ ordlnalrement scs tlges atteignent 1 al ,50 à 
:! 111 dre, dc hautcu r; 

:! ' Le CI/(III1're de Piémollt Oli Challl're Ile Bologne 
ou '11'01/(1 Chall/Te, qui est déri\'é du l,réc(·oèIlI.Cette 
"andé se di,tin;!ue uniquement r.,r la l'ranùe élé
\'atlon quc 5es tl;;es peu"ent acquérir quand on l a 
cultl"e SUl' de, te l'l'es ùe c')Il,i;lance mo)'enne , 
profondes, fraiches et très fcrtil es ; mais elle a le 
defa~t de perdre promptement Ies qual itt··s 'lu'ell e 
possede, surtou t celle de f') urnir des pr uduils t rès 
abondants sur des terrcs d'une "rande fécu n ù ité ' 

3° ~e CIIIlIll'J'e de Chine ou L~-md a uqu e l OD ~ 
r1~nne les n oms de Canabis gigantea, Canabis in
dica, e~t conn~ en [urope depuis 1846. Il Y a été 
lmporte de CI1IDe 'par ~1. Ilier. Celte cspèee pro 
~Ult , des tq;cs qUI ont, cn ,\ Igérie, 5, 6 et mème 
I metr,·s dc haut r ul', et qui donn!.'nt une n!asse 
remarquable par sa finesse, son aspcct soyeux el 
sa grande t0nacité' 

.4° Lc C/uIII/ 'r,· de~ .-\rabes est la pIan te qu i four
nlt aux .0rIentaux le haschich, prùd uit qu i a des 
~I ojlfIctes enl\Tantes l't qui pro cure, lorsqu'on le 
fumc. une l\TeO'sc ~ I,éciale, une sorte d'cx tase à 
peu l'I',,S ,anaIoguc ;'[ celle '1u'on éprou\'e '1 ll a nd 
on. fu ili C I 0 PIUIlI. Ce Chanvrc est appelé Ta"rOU l'i 
pal les :\ 1.01)(:5 . Ses l1ges sont peu éle"ées. Ce sn nt 
SI'S felldlcs et ses ('~tl'éI11itl"" (l'' i sont trt·s oùo
~a ntes, dont un se 'l'l'l. pOUI' l'r' ''pa re r le h .t;,,: llIc h . 

es :/'" lI cs sont enùu ltc , d'une s'Ir te dc r ,:, i lle 
.\ ~ .. cl'alli. Irs plantcs 'lui cl'"i'sell t dan~ Ics '~on: 
t.~.,,!le , slJnt plus \'I,q ueuscs et cont iellnent p lus de 
lesme que ccii,·, qll l "é;.:';tcllt dans Ics ,Ia inrs 
Lc hasc lllch l'st le chur/'us des In l' I I l' d sT' C' . . (lenS, e 11/ 1IS ac 
d~ " .ures. est le CIII11at qUI pel'lIlet ali Cha nvre 
~\ u~r en A fn'l'Ie et dans l'As ie une grande p ' 0 -

prlete elll\'l'ante. l 

CU LTURE, - Le Chanvre est une plant ' O ' , e eXI"ca ll tc 
n ne peut lUI deman ùer de bons pl'oùuits qu~ 
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quand on le cultive sur des tenes dc consistance 
mo)'enn e, pl'ofondes, ~raìches et fertiles. Il Yégète 
mal sur ,Ies terres al'glleuses et SUI' les tClTains qui 
se dessechen.t pendant les fOl'tcs chaleurs. Sous 
tou~es Ics latltt~des, I ~s produits qu'il fournit sont 
touJ?urs en ralson dlreete de la fl'aìelJellr et de 
la nch,esse du sol!. et de la tcmpérature du cli
mat. C est pourquoi II donne des réeoltes véritable
ment extraordinaires quand on le cultive en Italie 
SUl' Ics riclJc~ et fraìches alluvions du pù. 

L.e sol qu'o~ dcstine ~'l cette piante textile est 
touJours parfaltemcnt pré-
paré. Quand les chenevreres 
ont une faiblc étendue, très 
souvent on les laboure à la 
bèche; lorsque leUl' sUl'face 
est importante, on les pré
pare avec les instruments 
aratoires. Dans les deux eas 
il est très utile que la terr~ 
soit bien ameublie et bien 
nivclée. Lf's fumiers doh'ent 
ètl'e parfaiternent enfouis 
afin que la herse ne les ra
mène pas cn partie à la sur
face du sol au mom(mt des 
ensemencements. 

Le ClJanvre e~t une piante 
exigeante, parce qu 'i l est 
très épuisant. Aussi appli
que-t·on partollt de très 
fortes fumures SUI' les 
champs qu'on lui destine. 
Souvcn t mème on complète 
la fumure en répandant des 
cendres ou du nill'ate de 
potasse. Le ClJan\'fe est avide 
de cluux, d'azote et de po
tasse, Lorsque par nécessité 
on fertilis e la terre a .ee d u 
fumi !' r pailleux ou peu dé
composé, on a intérèt à bien 
enfuuir cet engrais deux à 
troi s mois envi l'on avant la 
semaille. 

C'est en mars, avril ou 
mai, lorsque la tempél'a
ture s'est élevée à 12 degrés 
ct qu 'on n'a plus à crainrlre 
de gelées tardil'Cs, qu'on 
exécute les ensemence
ments en France, en Europe 
et au Japon. On ne doit pas 
oublier que le ClJanvre est 
très scnsible aux froids. 

ne doiycnl pas avoir plus de deux ann ées d'exis
lcncc. ct on doi! Ics répandre à la vol ée aussi uni
f~rmcmcnt. q?~ possible. On Ics enterrc avec le 
rdteau o~ a I aldc de la herse . Il esl très impor
tant de bl~n le ~ cnlerrer, car une foule d'oiseaux 
en s~nl tres fl'lan" , . C'est dans le bul d'éloigner 
les ~lscaux d~s chènevièrcs flu'on piace çà et là 
des epounnlal ls après la semaillcolt.lu.on les fait 
ga,rder ~ar des ,cnfal1(, jusrlu"à la gcrmination com
piete, c esl-a-dll'~ pendant en~'iron douze jours. 

Le Chanvre eXl ge peu de S01l1S d'cntreticn pc n-

Les semis se fon t à la 
volée à la dose de WU à 
300 litres par hectare, slli
vant la richesse du sol et 
le produit qu'on désire ob
tenir. Quand la chènel'ière 
doit fOllrnir une filasse fine 
et propre à la fabl'ieation de 
toilcs dites toi!es de ménage, 

Fig. Et.. - Chanvre : picd mille et picd femclle. 

on élève la qllantité jusqu'à 250 et mème 300 litl'es; 
par contre, quand on demande au Chanvre une 
filasse lon gue, résistante et gl'ossière, on abaisse 
la quantité à 120 et mème 100 litres par hectare. 
Plus le selllis est épais, plus les tiges qu'on réell!te 
sont minces, tlexibles el allongées; plus la semaille 
est Claire, plus le Chanvre se développe et se ra
mifie. En génEiral, les sols fcrtiles exigenl touj ours 
moins de scmences que les sols paulTcs. 

Les graines du ChanITe sont grosses ct légères. 
Elles sont de prcmier choix quand elles sont g1'Ì
ses, rayées de noir, lisses el brillantes; elles sonl 
de mauvaise qualité lorsqu'e lles sonl lernes, sans 
marbrures, bruncs ou blanchàtres, Les semences 

dant sa végétation. Il est très l'l'ai qlle la prompl.i
tude avec laquelle il végète, lui permel le pllls 
ordinail'ement de dominer les plantes indigènes 
qui se dévcloppent en mème temps qlte lui; ce
pendant il arrive quelquefoi s, surtout lorsqu'il esl 
cu Itivé sur dcs lerres dont la proprelé la isse beau
coup à désirer, qu'on est forcé de faire arl'acher la 
ravenelle, la romberge ou mercuriale anJ1llelle, la 
lIloularde sauvage ou moulardon, la p/'è/e des 
champs ou queuc de rat, elc . Ce sarclage doil avoir 
li eu quand les planles onl dc trois à quatre fcuilles. 
Les femmes qui l'exécutent doi, enl marchel' pieds 
nus ou avoir des chaussons afin de ne pas endom
magcr le Chanue, 
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Dans le midi de l'Europe, II n, arro se Ics ch;'n e-
'è t les Iluit ou nUln zc Jours quand le sol VI res OliS ' \ , lì d" O 

est sec c l qu'on peut d isposcr d un Il e t . eau: ~ 
CI 'SSI ' 101lj oll rs Ic s arrosages qUJn ze à v ln ~l Jour;, 
avant l'; II')';II: ila ge d,'s liges ,p0,ttl' nc p" s dlmlllu C 
la knacitè dcs IilJl'es . Ces 1l'1'l\\atl0l1 s ont heu par 
inlìltral ion il l' a id e de pelitcs l'I "o}es crl 'usel'S tous 
les 3 ou 4 mèlres aussitùl a près la sC Jllal~l e: ' 

Le Chanvre est altaqué pend ant sa vegclatlon 
par d cux pl an tes parasites : la cltscute et }'o roban
che rameuse . La pre mière cs l tr l'S cnvalJlssante, 
parce ([u'ell l) sc dév cloppc rapld cJTIc nl ; la ''''l'o llde, 
qui vit sur la racine mème flu Chan\'J'l', prodult 

5 

t 'm] vin~l à vin gl-cinq jolll's après, on procède à 
I:a n'acliage des pieds (~melles. ,\ ce lT~o,ment, les 

pines so 1l1 ll'è, fOI'JlIces ~l presqu e mUI es. On ne 
aOit Ili tror précipit f' r, . DI lrop ta rde l' ces deux 
opération s, Lor squ'on recolte prématuréllJent ~es 

ieds IIlàles et Ics pieds fcmelles, on olJ tl ent mOJns 
~c ftl asse, mais des libres plu , ,linei et plu5 50U

Ics; fju an d OD arrac l,w trop tardlv~ment, la ftlas5~ 
~l1e fOllrni ssenl Ics tt ges c,l fonnee de libre~ qm 
so nt moills souple s o~ plus t~naces, plus g r?SS II; res: 

L'a rrac ll af.(c des plCds lIla~es est plus dIfficIle a 
o ('1'1' 1' flue l'ar rac li age des r)l e (~s femeHes . Lcs ou
v~iel's cllargés dc l'ex.:clI tcr dOll'cnt a;; lr avec pré-

I,;tlltion pour ne pas endornmag~r 
Ics pieds fem ell es., V?st en SUI-' 
v,mt Ics sen ll e l's qUI se parent Ics 
pl a nches Ics unes des autres q~'il5 
peli \'enl sai, i l' facil~men l Ics pwds 
qll 'ils tloivent extlrper. Le plus 
ordinairem c nt chuCJue operateur 
est accompugné d'un, aide c: ui a 
p'"lr mission d~ sortl~ les tl ges 
flu ' il a rrac hc hrm a hnn, en cle-
1101'S de la t bèneù ère. Qu an,l le 
Channe est vi go ureux, lorsque 
51'S li ges onl 3, 4 ou j mèlres 
d'~ léva li o n , on les coure rez terre 
avec un instr"ment t ran chant, ce 
qui n'est pas tonjours très faci le, 

L'arrachage cles pieds feme,lI~s 
se fait très aiséme nt. Toulefols Il 
esI très utile de ne pas secouer 
forlemcnt les li ges, dam le b~t 
d'é"ile r la chule d 'un cerlam 
n Olll bre dc ;!;r~\ine s, 

F jt'l" . -1~5. - R:lI11 CaU, fi eu\' ct fl'u it ùu Challvl'c : 1, J':l IllCJU à tl curs llI alcs; 
2, ramea u ;t fl cul'S fClIle lles ; ::1 , lleul' Illàle ; 4, fl c lIl' fl!l llcllc; 5, uV.lIre à stylc 
bifide; 6. fruiI ; 7, coupe de la grainc, 

Au fuI' c t 'il mesure qu'o n ar
raclle Ics li ::;cs soil màles , soit 
fClllc ll es on les réuni t cn petites 
bolte s à 'l'a itl e de Iiens d'os ier ou 
dc paille dc scigle" et on les 
d I' esse SUI' l e sol apre les avolr 
éca rtées du pietl . La grosseur de 
ecs bo ttes yari e su ivanl l'état de 
maturilé ct la lon gueur des t iges. 
C'es t cuJl1Jllettre un e fau te que 
de Ics lai :i scr en j a"elles SUI' le 
sol , sllr toli t lorsqlle le tem ps est 
plu\ ieux , Lc dres<a;.e des bottes 
a l ieu dam le hut de rendre 
rlus promple la dessicc ati on de~ 
ti f!cS et dc, feuid es . Quand les 
pi e lis fcmcll es sont se es c t les 
f)raines mùres , on procèd e à 
leur égrenage, opé rati on que 
l' on exécute SUl' un ' bàc he il 
l'aide de gaules fl cxiblcs, ou en 
fr appant le so m III e! d cs li ges 
con tre un e échclle ou sur un 
ton n cau, ou e n e ngageant leurs 
ex trémi tés dans un fort seran ou 

beaucoup de grain cs qui se conservcnt bien dans 
le 5 0 1. On doi t s'empresser dc tlétruire uu d'ar
l'acheI' l'un e e t l'autre. 

Les lim aces ou loches !ont lrès nui silJles qll an d 
ell es sonI n omlJremes dans les ellènev ièrcs, parce 
qu' e ll es cl é trui se nt un g rand nomorc de jeun es 
pl antcs. On al'rète le urs l' avages en l' épandant le 
matin à la ro sol e, SUI' les pl antes, de la poud l'e dc 
ch aux yiV è, 

R ÉCO LTE , - La r écolte, ou pour Jllieux dire )' ,,1' 
rachage des ti ge s , se fait en deux fois. D'abord 
on exlirpe les p;eds mciles quand la fécondation 
du Chanv re fcmell e a eu lieu. Celte opération es t 
faile quand Ic s tiges e t les feu illes comme nce nt ;'\ 
jaunir e t 10l'sque les ol'ganes màles comllle ncenl 
à se fan er, e'est- à-di re vcrs la lin de juill et ou 
pcndant les quinze pl'em iers joUJ's d'aoùt. Plus 

pei gn e. Après celle opérati on, on 
proeèùe au n eltoieme nt des semences pour les 
dépose r cnsuile en co uclle m ince dans un g l'enier 
dalls leq uel les rals e t les sO Ul'is n e peuvent pas 
pénétre l'. Dans le but d'é\'i ter qu' p. ll es ne s'é
cllauff'ent e l pcrd ent Illl e partie n otable de leur 
valeur comm erciale, on Ic s remu e de lemps à autre 
pendant le mois qui suit leur r écolte , 

EXTRACTION DES F1B RES. - Lorsque Ics li ges du 
Cltanvre màle e l du Cllan\Te femelle sont sÌ!ches 
e t ont perdu la presque totalité de l eurs feuilles, 
on délache leurs racines, s' il y a lieu , <Ì l'ai de d'une 
petile hac he e t d'uJI bill 'lt, et l'on procède au lriage 
ou à l'assortiment des ti ges alìn d'avoir lrois qua
lilés de ,Ch a nvre : les tiges fines, les tiges moyennes 
e t Ics Ug es (ol'trs. Pendant celte opération, 011 met 
de còté Ics pi e ds morls et ceux qui ont été aJtél'és 
par Ics agenls a lmosphériques. Quand les tiges 
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ont une gl'ande IOII~UCUI', 3 à 5 mètrcs, on les 
divise en lIeux Oli trols parties en ayant la précau
tion 'de ne pas réunir des tiges de g rosse llrs dif
férentes. Cette diyision a pour avan~ge lIe rcndre 
le rouissa~e plus facile et pllls régulier. 

Le rOUlssage a pour but de faire dissoudre le 
principe gommeux azoté qui agglutine les fibres et 
Ies fixe à la chènevolte, Cette opération se fait à 
l'eau ou à la rosée . 

Le Touissage à l'eau a Iieu à l'eau dm'mante ou 
à l'eau courante. Dans le premier cas, on l'exé
cute dalls des routoirs plus ou moins granrls, ayant 
1 ou 2 mètres de profondour. Dans le seeond, on 
l'opère dans Ies l'i vières ou Ies tleuves. Le rouis
sage à cau courante et limp ide permet toujours au 
Chanvre de produire une filasse très ncneuse el 
ayant IIl1e belle couleur bIonde; il est très salubre 
et ne donne jamais naissance à ces élllanations 
fétides qui se dégagent toujours des rouloirs à eau 
dormante . Le Chanvre roui tlans une eau sta
gnante a toujours une nuance brune plus ou moins 
foncée. 

Nonobslant, dans les deux cas, les bolles de 
Channe sonl placées hori7.onlalelllent les uncs SUl' 
Ies autres et maintenlles au- dessous du niveau dc 
l'eau à l'aidc de pierres ou dc I"orts madriers. Les 

Fi\). EG. - Séchage du Chauvre. 

boltes mises à l'eau dans les rivières doivent ctre 
placées dans le sens du eOUl·ant. On les garantit 
con tre Ics crues sllbi les pal' lIes pieux et des I"as
cincs ou par un cJayonnage. 

La durée dII rouissage varie suivant la tempéra
ture de l'air et de l'eau, ct suivant aussi qu 'il est 
questioll de faire rouir du ClIanvre màle ou lIu 
Chanvre Cemelle. Dans les circonstances ordinai
l'es et lorsqlle le rouissage J. lieu en septembre 
par un beali temps, le Chanvre màle resle dans 
l'eau de SIX à dix jours, et le Chanvl'e femelle de 
huit à quatorze jours. En général, il s'effectue 
plus promptement dans le midi que dans le nord 
de l'Europe, dans une eau chaude que dans une 
eau ffoide. 

Quand Ics fibres corlicales se détachent ai sé
ment de la clzènevotle. ou parlie li gneuse qui 
cons(itue la parti e solide des tiges, on relire les 
bottes du routoir, on les lave si cela est nécessaire 
pour les débarrasser des parties terreuses qui peu
vent y adhérer, on l es rlélie et on les met à sécher 
con tre un mul', une haie Oli contre des perches 
placées hodzontalement à 1 mètr e ou 1m ,10 au
d~ssus du sol et soutenues par des piquets ou des 
pleux (fig. 126). Au boul de trois à six jOllrs, suivant 
l'état de l'atmosphère, c'cst-à-dire quand elles 
sont bien sèches, on les !ie de nouveau en botles 
et on les ~apporte à la ferme pOllI' Ics ent.asser dans 
un loeal blen sec et à l'abri des animaux ron geurs. 

Le rouissage à la 1"osée, connu souvent sous les 
~oms de j'osage ou l'orage, consiste à étendre les 
tlgcs dès qu'eUes sont sèches SUI' un terrain en
~azonné ou SUI' un chaume de céréales. On l'exé':' 

cute prin cipalcment dans Ics contrécs qui n'ont 
pas de routuirs ou qui ne peul'ent faire rouir le ' 
Chanvre dans Ics rui sscaux ou les petites rivières. 
Avant d'l'tendre le Challvre SUl' une prail'ie, on 
fauche l'herbe si elle est élevée. 'l'outes Ics tiges 
doivent c(rc placées bien pal'aIU:lement Ics unes 
à còlé des autrcs en cOliche min ce et réguli ère. 
De temps <Ì au(re Oli rl"ll)lIr11e le Clianvre en ii'ai
dant de longues baguell()s. Ce rOlli ssage es t lou
jours plus pro longé que le roui ssa;.\c à l'eau . 11 est 
lerminé quand la !ìlasse se délache ai sément dc la 
chènevolte. Celte filasse esl tOlljours brune ou gri
s<Ì!J'c; elle sert souyent à faire ùu fìI tJ'ès fin, qui 
deviellt lrès blanc au blanchiment. 

Bans le rOllissage à la rosée comme dans le 
rouissage à l'eau, il est important dc retirer le 
Chanvre en tcmps opportun o Les tiges qui ont roui 
tl'Ol' longtemps donnent une fìlasse qui est diffi
cile à travailler; celles qui n'ont pas été suffisam
ment modifiées par l'eau ou la rosée, donnent des 
fìbres qui sont moins nerveuses; moins résistantes. 

L'extraction de la filasse se fait dans les fermes 
ordinairement pendant la morle saison. Dans les 
usines, on l'opère presquc tOGte l'année. 

Le teillage ou la séparation des fibres de la chè
nn'olte se fait à la main ou à l'aide de la braye 
ou broie. Le teillu[Je à la main est surloul en usage 
dJ.ns le Dauphiné, la Savoie, l'AIsace et l'Auvergne. 
Celte opération consiste à détacher, à J'aide des 
mains, l es fibres ùu Chanvre, qui a élé préalable
menllorrélìé; elle est principalement l'occupalion 
lIes personnes àgées ou ùes jeuncs enfants pentlant 
les veiIlées. Dans cc tcillage, '1u'on appelle 501l

venl tillage, on cherclle à obtenil' dc lon g ues fibres. 
Le, gros brins sout ceux que l'on teille le plus ai
sément. 

La torre{aclion doit toujours précéder le broyage 
et le tcillage; e lle a pOUI' bul de dessécller com
plètement le Chanvre. On l'exécule dans un four 
après la cuisson du pain. La veille du jour où l'on 
doit procéder au broyagc, on bouche le fOllI' quanll 
il est l'empii de Chanvre, et celui-ci y séjourne 
environ vingt-quatrc heures. On l'end le Lroyage 
plus Caci le en écrasant les tige .~ SUI' un billot à 
l'aide d'un maillet en bois duro Dans les usines, ce 
maillochuge est I"emplacé pal" un brisoir mécani
que. 

Le broyage a pour but dc séparer la chènevotle 
dc la parti e IìlamcnlclIse. On l"opère ordinai re
ment avec la b1"oie à levie1" (voy. ce mollo Cette 
opéralion est assez pénible par suite dc la pous
sière irritante qui se dégage du Chanvrc, surlout 
lorsqu'on opère dans un bHiment ùans le quel il 
n'existe pas dc cOllrant ù'air capable d'enlraìner 
cette poussière au dehors. La plupart des usincs à 
Chanvre ont remplacé la broie par des brO!}l!uses 
mécaniques, qui sont mises en mouycment par un 
manège ou la vapeur. L'ouvrier qui se sert de la 
broie doit éviter de IJrolliller et de briser Ics fibres. 
Il termine la préparation de chaque poignée de 
filasse en affinanL celle-ci à l'aide de pelits coups 
répétés du lel'ier. 

La filasse aiusi obtenue est peignée ou sérancée 
à l'aide de plusieurs serans ou peignes, ayant des 
dents en acier de divcrses grosseurs et pllls ou 
moins rapprochées les unes des autres. Le peignage 
a pour but de désunir les fibres. Les filasses qui 
ont été bien peignées sont exemples de ch ène
volte et d'éloupe, et elles ont un aspect soyeux et 
brillant, Quand le peignage est terminé, on plie 
en deux chaque poignée en la tordant grossièrc
mcnt, mais ave c soin . Toutes les poigllé es ,Ioivent 
avoir la mème lon gueur; on les met en paque ls de 
dix , seize, vingt Oli vingt-quatre échevea ux . Ces 
paquets pèsent 2, 3,4 ou 6 kilogra mm es suivan t 
les circonstances et la lìnc sse dc la masse. 

PRODVIT S. - Les produits Cuurni s par le Ch.anvre 
sont très variables . Quanù cette pIan le textJ1 e est 



CHANVRE - 170- CHAPELET 

cultivée sur des terrains de bonne qualité, elle I 
produit par hectare, en moyenllc, 2000 à 2100 
kil ogrammes de ti gcs sèches qui donnent 500 à /il ;O ' 
kilogrammes de tìlasse; 10rS(lu 'e ll e occupe d es 
terres d'allll\'i')11 tr i's fe rtil es, son produit en ti ges 
sèches \'arie dp. .\() IIO il ·j800 kilogrammes, et cn 
fil asse de 10(10 il 1':WO kilogrammcs, Le pruduit en 
graine oscille onlinairellll ' l1t en moyenne entre 8 
e t 12 hectolitres par hectare ; chaqu e heclo litre 
de seu le nce pèse dc r,o à 53 lli log l' :lI11m es. 

En gé néral, 100 kilo gra llllllf' s dc Chanvre bmt 
fourni sse nt 25 kilu gramlli cs de fil asse brute; 100 ki -
10grall1m es de fil asse ordin ai re donnent li;) kilo
grammes de fila sse peignée e t ::2 kilogramilles 
d'é tulIpcs ; 100 kilog ramm es dc g rai nes fournisse nt 
27 kilograllimes d'huile e t 40 kilùg rammes dc tau/'
tealt. 

La fila sse que donne le Chanvre se rt il fahl'iquer 
du fil, de la toil e , des fi ce ll es et des cordages. 

La gl'aine est lItilisée dam la nOUlTltllre des vo-

le diamètre est égal à cc lui eles disqu es . Si l'oD 
fait tourner la r oue, la chaine qui plonge daus 16 
puits , m onte dans le tuyau, e t Ics disqlles ent rai
n e nt e t é lè\'ent l'eau placée au-dessus d'eux au mo
ment de leur entrée dans le tuyau. L'eau est é levée 
de cette !II .Lni ère dans un résel'Voir placé près dc 
la roue supérieure . On fait mou voi r cette roue par 
l'intermérliaire d 'un \olant, à l'aide d'un m oteur 
quelconque. 

Le s pompes à chapclct sont eonnues dcpuis long-
terll ps; on s'e n es t servi pour Ics épuisements de 
milll'~, iPs desséc hcmen ts . Leur usage s'est répandu 
SUl' une granele éc: hell e puur les installa tinns agri 
coles l'l pou r It-s fU/ltaincs publiques dans Ics eom
munes rura les, depllis un e quinzaine d'années. 
Celte faveur 110u\' e lle a été la eonséquenee des 
progrès réalisés ùans la fabri cation d(~s tuyaux en 
cui\'J'e et dans J'empl oi ùu caoutchuuc pour les 
di sq ll cs. On a pu oLtenir ainsi des r endeml'nls 
sensiblement supérieul's à ceux qu'on l'éai isait na-

Fil,. B7 . - Pompe à chapclcl fOllc lionnant à bras ou à manège. 

laill cs e t des oiscaux ; l'huile qu'cll e fournil est 
très siccali ye; on l' el; lploie dans l'éc l a ir~ ae l a 
peinture e t la fabri calion dII savon . La chèl~l:otte 
est utili sée comme combllst ible. Le l our teau ser t à 
fertil iscr Ics terres; il l'st e mployé auss i co mme 
app.tt dans les pècheries. G. H. 

CIUNVRE D·Ei\U . - Voy. BIDENT. 
CII \\\'RE DE i\1t\.NILLE. - Voy. ABACA et BA

NANI EH. 
CII .\N\' IIE DES I:\DIIl'S. _. 1\ 01ll yul O'~ ire de 

l'.A gave d'AlI1érique, dont un r e ti re la rn a t~è r c tex
lli c conn~ e sous I ~ n?m dc pile (voy. AGAVE). 

CII \(~UR.CE (latterte). - l'l'orn age de \ait de 
vac~e, a pate mollc , ra hl'iqu é à Chao urce et aux 
enVlrons de Bar-sur-Seine (Au be). Ce fl'oll1age es t 
anall) ~ u e, aux alltres fl' oll1ages de ChampaO' ne 
Troyes, Eny, e tc. ., 
• CHi\PELEl' (POlIPE A) (lIlùalli,/ue).- Une pompe 
a chap~let, ou p.lu ~ si!L1ple ment un chape le t , c,t un 
apparell ~lestille a e lcvel' l' eau; il se com pose 
d une, cham~ sans fin placée verticalement au -ùes
sus d un pllltS et dont }a par tie sup.érieure passe 
SUI' un,e roue. Cett~ cham e est gar lll e de di sques 
espaces, et elle glisse dan s un tllyau vertical dont 

~uère. !héoriquement, la pompe à chapelet pe ut 
elever ! e~lI de toute profoneleur; mais le rende
me nt dlmmuc avee la profonde1\\' à raison des dé
pel'ùi ti? ns qui se produisent pel;ùant l'asce nsion 
du li qUIde . En falt, elle donne ù'exeell ents résul
tat~ quan,d il ,,'agit d'é l cv~r I.'eau d'u ne p roftl nùe ur 
qUI ne dcpasse pas une dlzame dc mi~tres, COLll me 
ell e .n 'e.st pas sllj e tte à des engorgemenls, e lle peut 
SI'rVII' egalement comme pompe à puri n . Le re n
dement de la pompe à chapelet est, apPl'o ximati
vement, de ?? pOlli' 100 du travail produit. 

La dI S~o sltl?n adopté~ pour Ics pompes à cha
~el e t ",ane sUlva~t I.es e lrconstanees . Le plus sou
\ e ~t, I e.au montee a la hauteur de la mal'ge lle du 
pUltS arnve dans un ba ,sin d'où un co nduit la mène 
SUI' te l point que l'on dési l' e ou dans u n r éservoir 
é ta ~)li à, p!'oximité ÙU puits. Le d iamètr e du tube 
vane ge neral e.ment de 40 à 50 m ill imètl'es p our les 
pom pes mucs a bl' as, et de 50 à 70 millimèll'es pour 
celles mues flar un manège. Les ùisques sont des 
r?ndelles en caoutchoue qu'on peut remplacel' fa
ellement quanrI clles sont usées. Le rendeme nt ùe 
la pompe varie avee la profondeur et le diamètI'6 
du tube; les pompes à bras peuvent donner de 60 
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à 8J litres à la minute; celi es à manège jusqu'à 
~50 Iitres. 

La pompe à ehapelet est d'un entrclien très fa 
cile; elle ne possède, en effet, aucun DI'gane inlé
rieur susceptible de dérangelllent. Quand la pompe 
est arrètée, le tube se "ide seui; il n 'y a, par con
séquent, aueune ('rai nte à ép rouver relalivem cn t 
aux effets de la gelée. - Lcs prin eipaux eo nstruc
teurs de pompes à ehapelet, en France, sontactuel
lement 111. Bcaume, à Boulogne- sur-Se ine, M. Gai l-
lot, à Beaune et 111. David, il Orléans . Il. S. 

CHAPITEAU. - Voy. AI.A~ICIC. 
CHAPELlÈRE (horticulture). - Voy. l'ÉTASITE. 
CIIAPON, CIIAPONNAGE (basse- cour). - Le 

chaponnage est une oJlération qui a pour objet de 
castrcr les jeunes coqs. Comme pour Ics aulres 
animaux rlomestiques, la eastration (voy. ce mot) 
a pour effet de prédisposer Ic s ani lll aux à l'en
graissement et de donner une plus grande fìncsse 
à leur ehair. Les coqs ea, trés sonI appelés c/Ia
ponso Les poules castrées sont dites }Ioulardcs; mais 
r arement les poules sonI soumiscs il celte opéra
tion, qui consi~le pour elles dans l 'ablalion des 
ovaires; la plupart des pouJ.lI·des sont des poules 
engraissées a \ ant d'ayoir ponclll . 

L'op érat ion du ehaponnagc d0mande une eer
taine halJileté . Elle consiste à en lever aux jeunes 
coqs les testieu lcs placés in tér ieurcmen t dans la 
région de5 reins. C'est lorsqu'i ls ont attcint l'àge 
de qualrc à cinq moi s qu'il conyient de les castrer. 
A cc t effet, l'opérateul' étant assis, un aide ti ent 
sur ses ge noux le coq couché sur le nos, la lète 
en bas, la ellisse dl'oite fixée le long du corps, e t 
l a cuisse gauche porlée en arrière. On arrache les 
plumes depuis le sternum jusqu'au croupion; puis 
en soulc\ant la l'eau SUI' le f1anc gauche, on y pra
tique une incision ave c un I,istouri Oli des ciseallx 
Lien aigllisés, cl on met ains i les in!estins à décou
vert; Oli introduit un doigt endllil dc Leurl'e ou de 
graisse sous les intcstins, en pl'enant ga rde de les 
froi sser, e t on arrive jusqu'aux leslicules, qui ont la 
forme et la grosseul' d'un haricot; on les arrache 
et on les extl rpe l'un après l'autrc, en évitallt tou 
jours de blesser Ics inlestins. Les teslicules dant 
enlev.Ss, on recout la peall avec un fil ciré, après 
avoir lavé la plaie avec un peli de "in Oli d'huile 
d'oli\·e. Après l'opération, on pIace l'animaI dalls 
un liell isolé, pendant qu elques heures, e t on lui 
donne à m"ngel' du pain trempé dans du "in, ou 
du gl'a i n . On a souyen t l'habitude dc clJuper la 
crète des ehapons; c'est une cOlllllme barbare, 
malheure usement imp osée par les usagcs d' un 
grand nombre de rnarchés. 

L'opéralion faite ave c soin rénssit généraleme nt 
bien; il est rare que la mo, talité cles coqs, par 
suite de la cast ration, alteigne 5 il 6 pour 100. Il 
faut avoir soin de laisser le s anirnallx jeùncr pen
dant vin gt-qualre heures avan t la eastralion, afin 
qu e les intestin5 soient vides pendant qu'on opère . 

Si un ehapon refnse de manger pendant les pre
mières heures qui suivent la cas tl'ation, c'est un 
signe que l'opération a été vicieuse sous quelque 
rapport; on doit alors visitel' la plaie avee soin, 
constate r si l'on n'a pas pris les inteslills dans la 
suture; le plus sOllvent, dans ce cas, il ne fau t 
pas hésiter à sacrifier immédiatement l'animaI, 
don t la ehail' e st ellcore bonne à manger. 

Les ehapons, réintégrés dans la basse-cour, de
viennent un peu sauvages ; soumis au mème régime 
que les alltres \'olailles , ils prennent un plus 
grand embonpoint; 011 peut les cngraisser très 
rapidement en les soumettallt dans les épi nettes 
(voy. ce moti au régime des aliments fal·ineux. 

La préparation et l'engraissement des chapo ns 
et des poulardes eonstituent une industrie impor
tante dans plusieurs parties de la France, n otam
ment dans le Maine, la Normandie et la Bresse. 

CIIAPTAL (biou,.aphie).- Jean-Antoin e Chaptal, 

eo!nte de Chanteloup, né à Noga ret (Lozère) en 
j750, lll ort en 18il':!, a dé un cles chill,istes agro
nome s !es plus illll slres de la fìn du dix-hujti cme 
sièele . D·a.ho rd m.Sdeein, puis fabricant dc pro
dUlls dllll1IrIUl' S 'L IIl0nll'elliel', il devillt slIt'cc'isi
velll ent pl:"resseur de chimie végélalc à l'Ecole 
polytechlll'lLl e lors de sa cr;'al iun, conseil/er d'Etat, 
llIini stre dc l'inléri e LLr C d I i !JG, et sénateu l' en 1804. 
Sous la nestauratll'lI, il l'entra dans la vi e privée , 
et il s'adonna avec ardeul' à la cultllre et à l'indus
trie, alors nouvelle, de la fabricalion dLL sucre de 
betleravcs. l'endant son l'a ,sage aux af1'aires, Chap
tal fllt l'instigateur d'un grami nombre dc créations 
utiles, parll1llesquelles Ics écoles d'al' ls et llIéli"l's, 
Ics cours rlu Consel'val,)ire de s arls cl l1Iétiers. Il 
fut l'un cles fondateul's de la Société d'c nco ura ge
ment pOlli' l'indllstrie nationale, l 'un de s propaga
leurs lIe la belte ra\"e à ~ u cre l'n Fran ce; on lui 
doi l dcs travaux i 'II portants d'ccnolo gie, notamment 
SUI' le ròle du suere et son elllplo i dans la prépa
ralion des yins. Il a écri t de nombl'eux ouvrages, 
dont qllelques-uns exclusiyemcnt agricol es : L 'art 
de {aire les vins, 18111 et H!19; Tnt/t è théorique et 
]//'aliqlle de la cultu/'e de la vione, 1801 et 18 11; 
Chi'lIIe appliquée à l'aflricullu/'e, 1823. 11 fuI un 
des continuatellrs du Cou/'s compiei d'{(gricullure, 
lai ssé inaeh~\é par l'abbé Rozier, collabora à l'édi
tion uu 1'héiitre d'ag/'icultltl'e d'Oli \ ie l' de Sel'res, 
Pllbli ée par la Société d'agri culture de la Seine, et 
aux Dlct ionnai/'es d'histoire naturelle et d'ag/'icul
ture, dits cle Détervi lle. 11 fut élu meml,re de l'A ca
démie d~s sciences en 17 ~19 et de la Soci été na-
tianale d'agriculture en li 98. H. S. 

ClUl'TALISAl'JON BES \"I NS. - Yov. SUCRAGE. 
CH /\R.<\NçON (entomologie). - Voy. ì:.U .\:'i[)IIE. 
CIIARRON (vé tùinaire). - Les maladies char-

bonneuses sont des maladies virulentes et co nla
gieuses (voy. CONTAGION), se manifestant par une 
altération profoncle du sa ng, la perle des forces et 
la procluction d'une Oli plusieurs tumeurs cuta
nées in(1amm~loires, bi entùt suivie~, dans la plu
part des cas, par la morI. Le plus souvent, les 
sy mplùmes se développent avec une rapidité ex
lreme; en quel4ues jours, des troupeaux pr~ sque 
entiers sont atteints. Ces maladies sévissent sur 
pre sque tous les animaux domcsti'lues, principalc
menl sur les ruminants des races bO\'in es e t 
ovi nes; elles sont endéll1iques dans certaines ré
gion s, cl c l/ es y causent à l'agricullnre des pertes 
énorllll's. En outre, le charbon se eommuniqu e à 
l'homm e assez faci lcment par t1es blessures, mell1e 
légères, 011 de sill1pl es piqùfl'S. 

On co nfondait aulrefois, so us le nom de char
bon , plusieurs affections caractérisécs par la for
malion de ces tumeurs ou ccdèmes sanguins; au
jourd'hui, ce nom est réservé à deux maladies 
nettement caractéris~es : le charbon haclé1'idien ou 
lìèvre charbon neuse, e t le charbon bactérien ou 
charbon symptoma tique . 

CHARBON BACTÉHI()IE~ . - Le charbon bactéridien 
est souvcnt d,~signé SOI1S le nom cle cha/'bon, de 
mal de montagne, quanll il s'allaque aux animaux 
bovins, et SOIlS celui de sang de l'ate, pisselllent 
de sang, quand il s'atlaque aux mouton s. Parfois, 
la malarlie est fouuroyante; d'autres foi s, elle se 
développe plus ou moins rapidemenl, aveI: les 
syllll'tùmes qu'on vienI de lire, et cles écoulements 
sangnins par les orifìces naturels. A l'autopsie, on 
constate que l'abnom en es t ballonné d di stenllu, 
que les l11uscles, le faie, les reins sllnt conges
tionnés et tum élìés, que la rate est volumllleuse, 
ramollie , diff1u~nle et qu'elle a pris une teinte 
fOllcée, flile le sang est v<lsflue ux, .noil'àlre, .I! "n 
coagulé. Au mieroscope, on aperçolt une clclOI'
mati on dans Ics globules rouges dll san g, et !a 
présence d'élémenls éli·"ngers, de f"rme ddfp. 
rente le s uns sont des fil aments ou !';\['lIl nets, 
cylindrilJues et droits ou un peu inf1 éeltis, immo-
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bil l's, longs de 7 à lo::! millièmes de lllillimè!re, 
~rliculés et cOlllposés de t,dlulcs l'ondes ou cyhn 
rlriqu es; les au!res ~onl ues gl'anlllal ions bril
lanles, qui se mulliplienl par di\'i sion ou scissipa
rité, et dont la rl'lInion cO ll sli!ue Il's bàlonnels, 

C'es I à Davaine qu','sl dlle, CII 18GO, la découvcl'te 
dc ces élélll('nts étl'angel's, auxfl'lels il donna le 
nom dc lJacl,;rit/ie cllllrbonneuBe (voy, BACTÉHIDIE), 
Cc sonI des \'ibrioniens, dont Koch, dc Breslau, a 
ind i'lu.;, en 1876, la fUl'lIIalion et Ics lllOdes dc re
prodtldion par scissiparité cl pal' SpOI'C'; OU '';l'rmes, 

Ju squ'ù Dal'aine, la prése nce des Bacté ridic, 
dans le sang dcs animaux charbonneux n'avail pas 
appelé l'allention, On chcrclrait )ladolll, sans y 
parvenil', la natllre du l'iru s et la causc dc la con
lagioll, S'inspiranl pllls lard des premiers tl'ava ux 
de M, Pasleur SUI' Ics fCl'lllentalilln s, Ilal'aine a dé
monlré que ccs Bactéridics conslituaient le virus 
chal'bonnellx et qu 'e lles étai e nl les instrumcnls 
de la conlagion. Ccs "ll CS ont été conlìrmécs par 
les r cc herchcs dc }l. Pasteur , qui a donné, il par
tir dc lH7t; avec le concours de ~ 1.\1. JOllbcrt, 
Clralllbcrlan'd ct Ro'Jx, une ùélllonst rati on défini
tiv c de !eUI' just(' ,:,~e par '3 méthodc dc cullure 
des microbes, On doit aussi à ~1. Pasteur la décuu
ve l'te des l'oies que suit, d;tllS les conùitions ordi
naires de la nlJnifestatiun uu cllarbon, le parasite 
qui en conslitlle l'esse nce, pour pénétrer !lans 
l'''l'~anisme des animaux et l'infectel', ainsi qlle 
celie de la l' é- istall cc Yit~c, pOUI' ainsi dire indé
lìnie, des ;;CI'IllCS dc la Bactéridi e, rési,tance qui 
est la ca use de la pers istan ce de la Illal;ldie dans 
crrt;lines l'l·'~iolls. On !Id tlnit cnfin la découverle 
d'un e JlJétlloùe proph! la ct ique qlli a lJt'rmis dc 
mcUrc les troupeaux à l'alni du charbon bactél'i
di cn. 

Ce n'cs t pas qu'"n n'ait pas essayé, depuis un 
sièclc, cl surtllul depuis les travaux dc Chabel'! et 
de Delafond, loutcs sortcs dc rnoycns de lulter 
contrc celte !erriblc maladi e. Mais les pratiques 
illl ";..:inl'l'S étaicnt rc stécs sa ns eìTels; on se bornait 
à cunselllcr le ll'an,r.,rt des ll'oupeaux alle ints SUl' 
d 'all tl'e s lieux , alìn d'é\'itel' l'infec lion conta~ieusc. 
Toutcfuis, il faut rapp ekr qu't'n 18(j8 M, San su n 
avait o!.Jtenu quelqlles bons résultals pal' l'emploi 
inter ne de l'acide phénique SUI' les bètes à corn es 
alleintes dII chal'bon; mais cc prucédé th él'apcn 
tiqu c ne s'dai t pas ,,;éllél'alisé. 

La mélhode adoptéc par ~ I , Pasteul' et ses coll a
bor:lteul's pour éttlùicr la nature de la Bactl,ridie 
charbollneuse, sa propagation et scs effels, est celle 
qu'il a précédenlment ima" illée pour l'étude de 
t ous les ferments, c'e~t-:r -ù l rc la cu lture dans des 
liquid L's appropriés, il des !elllpératul'es con\'ena
bles pour la vie de ces organismcs, Après avoir 
obtellu des li'luirles rcnrrrmant de lrc's gl'anùes 
quanti tés dc llact ,"r idi cs, il en n:pandit quclques 
gOllttes SUI' dc la Lu ze rn e qu'i l fit mangcI' ;'1 cles 
moulons; au hout de quelques jOUI'S, un cerLain 
n ombre de Illoulons sUCCOlllbèrcnt. En ajoutant à 
leur nourriture infe clée des het'i les dures el pi
qllanles, on augmenta co nsid érablclll en l la mor
talité, Il dai t démontré que les ge rlllcs des J;ac
téridi es, en pénétrant dans l'organisme par les 
voies digeslives, provoquenl la lì èvre charbon
n euse, et qu'i ls la provoquent d'autant plus sùre
ment que ces germes sont mis en contact direct 
avec le sang par dc pelitcs blessures ùans la 
bouehe, 

L'examen des pàturages que les agriculleurs dé
signent sous le nom de champs mal/dits, parce 
que la fièvre charbonneuse se manifeslc pl'esque 
t oujours dans les troupeaux qu'on y ellyoie, dé
monlra, en outre, que les terres de ces pàturages 
ao nt infestécs ùe germes de la llact,: ridie, d que, 
10rsqLI'un animaI ch:trb onncllx est enfoui uans le 
101, à quelquc profondeur que ce sllit, les ycrs de 
terre, atti rés par le cauavre dans ICllue l ils , 'icn-

IIellt clrercher leur I!lIlllTiture, ramènent à la sur
face, ('n quantité innilmLrable, les germee rép,all
dus aulOUI' dc ces caùavres, DIX a doul.e a~s mcme 
~près l'cnfollis<;elllent, on peut retrou\'e !' a la Sllr
face ùu so l qui reeo ll \Te la fosse de tres grandes 
quantilés dc gerrnes r!e Ba~téridies, Il' sllue ls pc~
vellt se d,;vc loppe l' des qu Iis se trouve:]t p!aces 
dans dcs conditiuns fayul'al,les. Ces germes son t 
dis~é minés au loin pal' Ics callX, les n ,nts, qllel
fluefois par l'a cti,,n de l'homll le ... \1. ~?card a meme 
constaté fl'le le sang ùe rate avalt éte lIlt rodult ùan!' 
ùes ferm es où il étail inconnu, [lar l'apport d'c n
gl'ais co mm erciaux co ns is tan! en sang desséché ou 
eli c1ébris ue laine, 

Il résu llc de ces faits que la premièrc condition, 
pour an·èter l'extensi on ùu charbon badéridie n, 
('sI dc rc non cer à l'enf,,ui sse rnent des cadavres 
d'animaux chal'bo nneux, On doi! les uétruil'e par 
l'ill cillér;ltion ou par le pro céclé de di ssolution ùù 
à M. Aimé Girard (voy. CADAI"HE), . 

Les Lelles déco uvel'tes de .\1. P Js teur ne deV'alent 
pas s'arrèter Fl, Dans des reclrerches antérieur~s 
SUI' le choléra <les poules (\'oy. ce mot), Il avalt 
trouvé une nréthode génél'alc pour atLénuer le vi
rus de cctte maladie et le lransform e r en yaccin, 
c'est-à-dire en un virus alténué susccptible de 
lIleltre l'animaI auquel il est inoculé à l'abri de 
l'action du virus possédant toute son énergie, Il 
fit , SUl' l'alténuat ion de la Bactériuie charbon
neusc, dcs recherches analogu es, qui fUl'ent cou 
ronn ées d'un suu;·s compIeI. ~1. Bouley a expost! 
en ces tel'mcs l'esp ril de la méthode : " La Bacté
ridic charbonneuse, cullivée dans un milieu chaud 
à 4·2 ou à 43llegl'és, est l' endue stérile pour la pro
duction des sJlores, e t, si on la sournet à l'action 
de l'a ir, ell e devien t d" moins en lIluins f"~co nrle 
pOUI' la prouuction des b5tonnets chez les animaux. 
C'est de cc t amoindris>clllent flue dépendellt les 
propriélés vaccinal es qu'elle acquiert, ou, aulre
ment dit, la propril' l ,~ ue ne pullul e r dans les or
ganisrnes auxquels on l'inocule, que dans une IllC
surc compatible a\ec leur vie . Cette Bactéridic 
ainsi dégéné rée, rendue imprupre ;', produlre dl's 
splOres, ct dcvenue moins prùllI'e à se IIlultiplier 
pal' le fracti onn ement dans le cu rps des aniluau x, 
si elle e;t repol'ke dans un milieu de cu:ture dunt 
la lempérature plllS bas!'e esI fayorable aux mani
fe stati uns de se, acli\'ités norlllal es, redeyien t apte 
il fOl'mcr des spOl'es, Mais de ces spores, issues de 
Bactéridi es aìTaiblies par lc milicu challd où eli es 
ont été cultivées, ne naìtl'ont flue !l es Bactél'idies 
affaib lies COlllllle clles dans leur faculté de pullu
lation, ou, aulrement dit, des Bacléridies \ acci na
les. Dc fait, l'ill oculalioll dc ces Llactéridi es ou dc 
Icurs spores, au l ieu dc transmeltre une maladie 
mortelle aux anilllaux SUl' lesquels on la pl'atiqlle, 
ne leul' cOlllmunique qu'ull charhon qu'on pellt 
~J1J1eler biell{aisan t, puisC]ue, au li cu de tucr, il 
illlprime ;'l l'urganisme celte illllllunité préc ieuse, 
CII yertu de laquelle le chadJOn m .. rtel auC]uel ce t 
or~anlsme'peu t èlre exposé n'a plus de prise sllr 
lUI, C esI la re qUI constilue la belle dt!co uyerte de 
la vaccillation charbonllf.use, , 

Le Yirus pellt èlre atlénué à des de <>" rés divers' 
mais on peul Illi renùre sa prelllièr~ yinllcnce; 
SOl t cn comb lnanl l'action des miliel.lx, so it e n le 
fal sant passer successivelllent pa!' divcrs o!' <>"a 
nisllles. )) 'aulres IIléthodes d'alténuation du vi~us 
charbollneux on t dé étudiées, n otalllm ent par 
~Dl. Chauveau, Toussaint, Paul Bert; Illais cell e 
dc M. Pasteur es.t la seule qui soi t jusqu'ici e n
trée dan s la pratlque. Les expérienccs faitcs SUl' 
Ics animaux c .. Il lì l'Inère Il l bientLìt Ics résultats ob
tcnl.ls dalls le laboratùire dc l'illlJsll'~ sayanl. Lcs 
l'rcllli èrcs furent celles dc Puui lly-Ie-Forl, près 
Me lulI; clles furent courollnécs d'un slIf'cès com 
pld. Elles ~1,lrent illllllé rliatelllcnt rél'élées, ave c 
non lllUIIIS d ec lat, SU I' luus les pOlllls de h France 
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el dans un grand nOlllbre dc pays élrange~S. L1 
vacclflal!on charhonneuse entra dès lors dans la 
pralirJue vélérinaire. 

La "accinalion charbonneuse comprend deux 
opéralion" qui consistent en dellx inoculations 
successi ves. La premii!re est faile avec une baclé
ridie lrès allénuée (premier vacc in) qui ne donne 
aux animaux qu'une fièvre très 10gè re; la seconde 
est praliqllée douze à qllinze jours pllls tard avec 
un e bacléridir plus vlrlllenle, qui luerait un cel'lain 
nombre d'animaux s'ils n'étaient pas d';jà pr';ser
vés en parli e par l'in oculalion précédcnte. Ces il1o
culati nns sunt failes, dans le li ssu ce llulaire sous
cutal1t;, à la partie interne rl es cuisses pour les 
muulons, derrière l'èpaule pour les booul's el les 
chevaux . Le manuel opérato il'e rl e mantle ce rtaines 
pré cau ti ons qui exigenl J'inte rve lltion du vé tél'i
nail'e , car il imJlorte qlle le liquide vaccinai soit 
injecté sou:" la peau il l'é tat dc pUl'e té parfaite, et 
en mème temps que l'op c'ration soi t faite avec assC' z 
de connaissan<oe de l'ùrga nisme pour que le liquide 
ne soit pas injecté dans le tissu derma!. 

C'est par centaines dc mille qlle J'on C'omple au
jourd' hui les animaux qui Ollt été soumis à la vac
cination charbonneuse. Les résultats de l'opération 
ont été pal'lout aussi salisfaisants, La perle par la 
vaccinalion n 'a pas dépassé 1 pOllI' 100 dans Ics 
troupe a ux \acc in és , et ceux-ci ont été Illis à l'abri 
du charbon sponlané, Les ép idémi es qui ra\'ageaic nt 
pél'i ud iquem ent les trollpeaux, n olamme nt ceux tic 
IlIolltons dans la Bea uce et ceux de vaches en Au
veq;ne, sont ainsi appelées à di spara ìtre ; c'est un 
des plus grands scr"ices que la sc ie nce ait rendus 
à l'"sriculture. 

La vaccination des mères en état de ges lation 
entrainc-t-elle rimmunilé pour leurs petits '! Celle 
qucstion n'est pas encore élucidée; plusipurs ex
péricnces ont donné des r ésultats contradictoires, 
Il cst donc prudent de fair e procéder à la vaccina
lion des jeunes animaux quelque temps après la 
naissance. 

La dUl'ée de l ' immunit'; co nférée par la vacci
nali on charbonneusc es t-elle ind é lillic? On ne pent 
pas répo ndre, d'lI ne manière alJso lue, à cette qu es
tion. II esI proualJle I]II C les aptitudes individu e lles 
j ouent, dalls eette dUI'éc, un ròlc imporlant. Mais 
de s expériences dil' ectes, plusieurs l'ois répétées, 
ont démùntré que, chez Ics moutuns, rill1ll1unité 
dure au 1lI0ins deux anso 

EnOn, il faut ajoulcr quc ccrlaines races parais
sent natul'ellemcnt rél'ractaircs au chal'lJon. II res
SOl't notamment des expéricnccs l'ai Ics par M. Chau
veau sur Ics moulons d'Al'l'iljue, que ces mOlltons 
sunt réfraclaires à contracler la fi i.m'e chal'bon
neuse, ct que dans ccrlains cas ils confèl'ent la 
mèmc immunité aux produits dc leul' croisement 
avec dcs animaux dc l'aces c1Il'opéennes . 

CHAIlBON BACTI::R llè1i. - Depui s les études de Cha
bert SUI' Ics malarli es charlJonneuses, on considé
rait le charbon symptomatique comme unc mani
fe sta tion éruptivc de la fièvre charbonneuse, ca
raclérisée par l'apparilioll de tumeurs exté rieul'es 
qlN en constiluaient le symplòme cal'actél'istique, 
d'oÌJ le nom qui lui a été donné. Il était réservé à 
MJlI, Arloing, Cornevin et Tholll:1s de démontrcr, 
en 1881, que le eharbon uactéridien et le charbon 
symptomatique eonslitucnt deux maladies tlis
tillctes, qui sont dues il deux microbe~ d 'espèce 
dilTérente. AOn dc faire sai siI' ce lte ditre' rcnce, ils 
ont donné au charbon symptomali'lue Ic nom de 
ella/'ban baetérien, sous lequel il doit ètre désigné 
désol'mais. 

Il résulte des l'echerches dc !lIM. Al'loing, Cor
nevin et Thomas que le mi crobe du charbon bacté
rien (Iequel est anaél'ohie, tandis que la bactéridie 
tharbonncuse est aérobie) se muntre sous la forme 
d'un bàlonnet plus court et surtout plus large que 
la bacléridie charbonneusc, arrondi il se~ deux 

exlrémités et pl'csq ue toujours pourvu près de 
l'l.ln e d'cll es , l'a,relllc nt au milieu, d'un noyau ré
frlngenl. l'arfols cc bàtonnct est très allongé e t 
porle un noyau :1 chacune de ses cxtl'émités, D'au
tres fois, mais plus rarcl1lrnt, le microbe se décèle 
seulcment par un silllp ic novau . Dans toules les 
circonstan ces, il présente une très grande mobilité. 
Afin de de lllontre i' qu e cc mlcruue co nsl iluc bien 
la nalurc csscntielle du charbon bactéricn on a 
fait fillrcr SUl' du plùlre des plllpc s eonlena~t l'é
lé mcnt de la cOlllagiun : Ic liquid c filtr é s'es t 
mon lré dépourvu de toute propri é té \'il'1ll cnte 
landi s qu e la sllbslallce r cs tée SU I' le filtre et l'etc: 
nant les microbes possédait la virulence ~u plus 
haut point. 

lfautrcs ca ra clè re s di stinctifs e ntrc Ics deux ma
ladi es ont d'aillcllrs ct<, constalés. Voici les prill
cipaux, d'aprè s ~1. llouley : 

1° L'i nocll iation il la lancelle, par un c, deux ou 
trois piqùrcs, du sa ng ct dc la pulpc dcs ga n
glions lymphatiqucs cngorgés d'un moul"l1 morI du 
sang de ralc, tue invariaulemcnt les anilll:tux sus
ceptibles dc cclte maladie. li cn est alllrelil e nt du 
charbon s)'lIlplornalique: l 'inocul alion dll sang faite 
à la lanr e lle restc toujours sans e /l'els, et ce n'est 
que lrès cxccpliolll1ellemenl qu'on cn voit se ma
nifes ter à la suile de l'inoculalion dc la pulpe des 
~all g li o ns malacles. 

2° L' in oculation dans le ti ssu cellulairc de la tr[:s 
petile do se Yirul entc qu'on in sèrc à la pcau ayec 
un e lan celle, donne loujou rs un résllllat pusi tif avec 
le san,;; rle ra le, L' inocu lal ioll du charbo ll s)'lIlplo
rnaliquc dans les mèmcs condilions donll e toujours 
un résu ltat négatif. 

3° Celte dilrérence elitre Ics deux virus n 'ex iste 
qu'au point dc vue clcs doses. Le yirliS du sa ng de 
rate est actil' à doses iniinitésilllaies. Cc lui du 
charbon symptoillatique exige, pOlli' produire des 
effets, des doses plus fortes. En poussan t aye c une 
seringue dalls Ic li ssu cellulaire sous-culané ou 
ùan s le liss u musculaire quelques go utles d'un sang 
ou d'une pulpe musculaire, donI l'ino culation a la 
l ancelte n'avait pas produit d'clTcts, on délel'mine 
dcs tumeu rs redémaleuses très accu sécs, avec dé
\'eloppemcnt de gaz; ces accidellts sont toujours 
morl.e ls, 'luand ils se dé\'eloppcnt sur des all im aux 
don t l'oq;anisme cst très suscepl ibl e dc l'a ,·tion de 
ce virus . L'in oculalion bactéridi cn ne fai te dans les 
mèmes conditions nc se traduit, 10ca lcl1ll!nt, flue 
pal' unc aréole innammaloirc, acco mpagn cc d'un 
redème peu co nsid é rable. 

4° La dilTérence entre les virus des dcux l1Iala
dics, au poilll dc "tiC rles do ses n, 'cessa il'es pour 
les r cproduire, est bien plus marqu ée 10l'sflu 'o n a 
recours à l'in ocul ali on par l'inj ection intra\' ei ll e~lSe. 
L'injecl ion dans les yell1es du sang bactcriclien tue 
infaillibl emcnt Ics suj cls auxquels on la pratilJue; 
ceux qui sont réfractail'es à l'ino culation par la 
peau ou le ti ssu cellula ire n 'y résiste nt pas. Les 
pulpes prépal'ées avec la lumeur dl1 charbon bac
té rie n , dont fluelques go uttes suffìsen t pOllr dl-tt'l'
mill er dans les muscles des accidents morlels, 
peuvent {otre lolél'ées par le veau, le mouton et la 
chè\'l'c,lorsqu'elies so nt injcclées dans le sal1g aux 
closes de 2 à 6 centimèlres CII bes. Celle inj cc lion 
à dose si considél'allle dans l'apparci l circulatoire 
ne se tratluit, dans le pllis g rand nomure dcs cas , 
f1u c palo une fi ène éphémère, mais suffìsanle, 
comme la pelile fi èvre vacc inale pour la \'al'iole, 
il dol er l'organisme d 'une complèle immullilé pour 
Ic virus, mèmc fluand il est insél'é dans Ics ti ss lls 
fa\'orall ies il sa culture, comme le ti ss u mu sc ulaire. 

5' Les cieli x microbes ne se comportcllt pas de la 
mèmc manièl'e ùans le s espèces auxqucl lcs on les 
inocule . Le lapin et le cobayc prennent le sang ùe 
ra tc ave c une égale fa cilité et peuvcnt en èlre C" I1-

sidérés comme cles réaclifs fidèles. Mai s le ch<lrbon 
bact él'ic n n'a presque pas de prise SUI' le lal'in j 
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ce n'esl qu'exceplionnellement qu 'on parvienl il le 
lu el' pa\' UIIC injection inll'allluscul aire de la pulpc 
p\'uven ant d'une tUllleur; au conlraire, l 'o rganisme 
du colla,l'e clIIlslitue l''lur le microbe dc ce char
bon un Illiliell lrl!s LlIoralde. 11 CII est de mcme 
du veau, du lTlouton et d , la chèvre; mais Lìn e et 
le ehel'al résistenl ordinai\'ement aux illj,·etion s 
intl'alllu seu laires du charbo ll baclériell. Le chien, 
l e chat, le porc et la poul e lui sont cOll1plètemenl 
rél'raclaires , 

6° Enlìn, la différence radi "a le qui exisle e ntre 
l l's d eux maladies est marquée par cc fait c,sen
li el qlle les animaux qui po ssèdent limlllllnité 
contre le sallg dc l'ate, par suite d'une inoculation 
p réventive ou pa\' privilòge tl e l'ace, comme les 
moutons de l'Al gérie, demeurent, malgré cela, 
susceptibles de contracler le charbon vactérien. 
Réciproquement, l'immunité acquise contl'c cellli
ci ne met pas il l'abri des atteintes de la lìèvre 
charbunIl euse. L'inocu ial ioll de la bactéridie prend 
sur eux conllne SUl' Ics animaux qui n'ont reçu au 
cune vaccination. 

Après avoir établi nellement Ics c~ ractères du 
charbon baclé'rien, i\I~1. ,\rl oing, Cornel'in et Tho
m;tS >,e sont li\Tés à des recherches spé~iaks pour 
élablir s'ils ne pourraient pas donner l'immunilé 
aux animaux par une vaccination pl'évcntivc ana
l ogue il ce ll e troul'l~e par III. Pasleur conlre le 
chal'bol1 val 10ritlien, Hs ont eu rccours slJ<:cessi
vement à dellx méthodes : la v<lccinatiun intra
, -cinellse du virus virulent et la vaccination 501lS
cutanée du I irlls atténué, Celle dernière méthode 
est la plus l'acile à suivre. Pour obtenir le virus 
atlén\lé, ils ont mis il contrilJution Ics recherches 
de M, Chaul'eau relatives à l'action dc la chalelli' 
SUI' Ics virus. La sérllsi té virulenle extraitc des 
tnm curs charbonneuse'i est desséchéc à une tcm
pératme peu é le vée, 'lui ne tlépasse pas :l.:; tlcgrés; 
le virus est en' llilc triluré al'ec dcux fois son 
puids d'eau, et le mélange est porlé lL1Ils une 
étul'e où il est maintenu pendant six heures. La 
t cmpérature de l'étuvc varie dc K:i à lU:! de~ré's; à 
110 d1'f~rés, le chaulrage l'rndant , ix heurcs détruit 
l'actilil ,' virulellte. Suil'ant la chaleur à laluelie 
on porle le mélange, on obticnt ulle série de l''il'us 
allénués à des degrés divers o On [lrodu it ainsi des 
, 'accins en poutlre, qui se conservcnt facilement 
[lendallt deux ans et qu'oa pe ut transporter ;ans 
pC1Il e. Pour cllIl' luyer le vaccin, on l'ail dis'ùudre 
la poudrc dans 10,) fois son poidsd'eau, et on éer<lse 
l e mélange dc manière à ob tenir une pulpe qu 'on 
peut injecter sous la peau à l'aitle d'une serino'ue 
à canule pi'luantc. " 

La vaccinatio!1 se fail en rleux ol'érations : la 
première alec du virus atténué par la température 
ùe 10U degrés, la deuxième avec le vil'us atténué 
par la tempél'ature ùe 85 degrés. On pratiquc 
l'inj cctiJn sous la peau ùe la face latéra le de l'en 
colure ou dc la face intel'lle de la euisse. Expé
l'imelltée SUI' des moutons, des veaux, rles gé
ni"c" rles vaches, la vaccination a donné d'ex
celknls r ésu ltats , notamment dans 1" 5 dables des 
monlagnes du Jura et tIe la Suissc, oìl le charbon 
bactérien est souvent endéllliqu e ; e ll e jJl'oduit 
che? Ic s anillll :lUx, une légè r e tUIll\ '>fac li on loca le' 
qui disparait rapidement. Celle méthotle est entl'é~ 
d ésol'lIl.tis dans la pratique de l'arl vétérinaire, 

[)ans leurs recherches sur le charbon bactérien 
111 1\1. Al'loing, CO I nel in et 'l'homas ont constaté qu~ 
les anil1laux bOl'illés rcslent ind el1lncs des a lteintcs 
dc la Illaladie, depuis la naissance jusq u'au cin
quièmc mois, tout aus, i bien rlans Ics milieux épi
zootiques que lorsqu'on lelll' inocule le virus de la 
rnaladie; la l''accination ne Ics préserve pas, pour 
l'avenir, des atteintes du l'harbon bactérien. lIs 
onl constaté, cn oulre, que la vaccination tIc s 
rnères en gcslation lransm ,· t l'immunité il leurs 
pro duils , Celte dernière observat iun présenle une 

grande importance pOll I' l'agricu ltllre : car, .s'il se 
confirmait quc. tous Ics prodllits d'une vacbe Illncu
lée une f'ois sont réfl'actaires au cllnl'bon bac t"l'Ien, 
il surnrait de pratiqucr dans un tl'OUreau une. pre· 
mii:re inocul:tlion pour mettre dans ]'al"cllIr c& 
tl'oupeau il J'abri. , 

POJ.l,;E OES ~IALADIES CIlAIIIlO'ìXf:rSES. - La 101 
du 21 juillct 1XN! 5111' la 'police sanitaire des ani :
maux a piaCI; !es maladle s chal'l)Qnn l ~uses parml 
cellcs pOllI' les'lllelle~ le cultiva,teu,r doit. f?ire in!
mcdiatelllent IIne declal'atlon a I autonte mun I
cipale, dès quc Ics. premiers symptollles se ma
nil'estellt dans se 3 elables ou ses tl'oupcallx . Lcs 
mesllrcs préservatrices à prendre par l'Adminis
tration sonI ord"nn\;cs pal' la ml}me Ir,i. 

L'cmprisonl1elllen~ et l'amcnde so~t le.s. peines 
édictées contre Ics lIlf'ractlOns aux dlSposltlons de 
cette loi notamment en c'~ qui concerne la décla
ralion ct'infectiun et la venle d'animaux Oli de 
débris d'anilllaux alteints Oli soupçonnés d'ètre 
atleints de maladies charbonneuses. 

CHARBON A~II\I ,I., - Le charbon animai est 
la matii'rc noire qu'on obtienl en calcinan!. les 05 

el1 vase clos, à la chalcllr rouge. Celle su ll,tance 
est emplo~ée dans plusieurs induslries agricoles et 
eomme en;,; r ais; elle est désignée comlllllnélllent 
par le nom de noir animal (voy. ce mot). 

CHARIlON DE BOIS (sylvicultltl'e). - Le char
bon de bois, le seui dont nous avons à nflUS 
occuper, est le résidu solid e qu'on obtient en sou
me ltant le bois à ulle telllpérature suflìsante pour 
cllassel' l'cau hygroscopirjlle qu'il eontient, sans 
produire la décomposition dc ses éléments. 

Le charlJon n'est pas du cal'bone pur Yoy. ce 
lIIot). Sa composition varie suivant Lt lempérature 
il laquelle le bois a été soumis, A 200 degrés, il 
contient 5 1 pour 100 de son poids rle cai'hone, 
2 pOUI' 100 dc cendl'cs. A ~.-.O degrés, le l'0ids du 
carboni' s'é lève il G.', pOUI' 100, celui des cen llres à 
G pOUI' 100. A 4:3:! degrés , lempératu re à laquelle 
le charbon passe du rOIlX au noir, il conlient 81 
pOlli' 100 de carbone et i,:! pour 100 de cend l'es, 

Mais ces rendernents obte nus dans des expél'ien
ces de laboratoire 'ont loin d'èlre atleints dans la 
l'l'atique, ils l' al'ient ll'ailleUl's beaucoup suivanl les 
essenccs ,oumises à la eal'bonisatiun et leu!' dcgré 
de dessiccation. 

Le poids <les gaz hydrogòne, oxygène el azote 
qui ent!'cnt dans la composition du chal'bon, va 
el1 déc!'oi,sant il n1<'SUl'e que la l empérature de la 
cllisson s'\",[èye . . \ :!OO degl'és, ces gaz cnn-tituent 
4,8 pOUI' 100 du poids lll t ti; à ~,')n degrés, ils n'en
trent plus que pour ::.J. pour 10:1, et il 43:! degrés 
flue [10m 17 pour 100. 

D'après les expérie nees de liDI. Bertllier et Jun
cker, le l'\'ntlement en poids de 101l kiloO'l'ammes 
de bois desséché à l'air libre serait, sa,'oir : ' 

CI:ene et IICtI'e . . ,."" 
Id . ' .... .. 

Chène écol'cé .... ,., .. 
Ch~ne n.on é~ol'cé . . . ,. 
Chene ccol'ce . . ...... . 
Chène non écorcé .... , 

Id . .. . .. 
Ilèlre non écorcé. , . . , . 
lI è tl'c éCOl'cé ..... , ... 
lI ell'c non "col'cé . . , ., . 
\' euse écorcé , , ... , , .. 

l,ilogl', 
~-l,2 
~3.8 
~j,9 
'2:"!,6 
'21,9 
10,5 
1a,8 
<:lO, l 
Cl I ~) 

l/i 
2G,O 

Après ~ ans de coupe. 
- 8 al1S -

2 flns 
3 mois 
8 mois ....., 
8 lllois 

nécemmcnt "baUu. 
A pl'ès 3 mois dc coupe. 
- 3 mois -

Hécemmcnl aba tlll, 
ApI'ès 6 mois dc coupe, 

COl1lrn~ la carbonis:ltion des bois ;tI\allus en hi
l'CI' sc fall habllurdl\'II1 .'llt pendant l'élé Sllivan l, l e 
ren?elllent e n PUlrl " puur les bois dUI's varie de 
18 ~ 2'2 p'lur 'JU(), Lc rendement en volur'ne es t de 
33 a 4,U pour 100. 

On admet en gén~ral qu'~n stèl'~ de c harlJonnette 
provcnant de lallllS de ~'IJl~t-clnq :i li'ente ans 
en esscnces dlll'e~, pl'odlllt Omc,357 de charl.Jon. ' 
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et de hèlt'e varie de 240 à 250 kil ogl'ammes. Celui 
de boul ,'a u pèse dc :!20 à 230 kil ogl'a:ll mes, celui 
de pin de :!OO à 210 kilogramm cs. 

D'après le cOlllpte des exploitalions faites par la 
Con' pagnie des forges d'Audincourl de i8i5 à 1850, 
le rendement en charbon de bois provenant de 
taillis de vingt-neuf ans, a été de 38,.16 pour 100 
en volume, et de 21,15 pOUI" 100 en poids. 

\)an s unc seconde période de 1850 à 1865, le 
rendemellt s'est élel'é à 41,():! pour 100 en volume, 
et à 23,06 pour 100 l' n poids. 

Il r éSlI lte de ces chiffl'es que 100 kilogl'ammes 
de hois conlenant envil'on 50 kilograllllues de car
bone produisent environ 22 kilogrammcs de chal'
bon; ce qui accuse une perte de 28 kilo gralllmes 
représentant la quantité de carbone brùlée pOUl' 
obtenir la chaleur nécessaire à la réduction en 
charbon des 22 kilogl'ammes olJtenus. 

La carbonisation s'opèl'c le plus souvent SUI' la 
coupe cxploitée ; la fin de l'ét ,~ et le cornmence
ment de l'automne sont les saisons Ics plus favo
rables, parce qu'à ce rnom cnt les bois aballus 
pendant l'hil'er précédent ont acquis le degré dc 
siccité conl'cnable et qu'ils n 'o nt pas encore sulJi 
le commencement d'altération que leur fait éprou
ver le sC'joul" sllr le parlcrre des coupes, pend.wt 
la périud e pluvieuse. 

Les ouvriers charhonniers commencenl par choi
siI' les emplacements SUl' lesquels ils é lablil'ont lems 
meules. Ces elllplacemellts doivenl èl re en terrain 
sec et, autant qu c po ss iblc, à l'abri des l' ents. Les 
anciennes places à chal'bon s )nt préfél'ées aux 
places nouvelles, parce que leur sol a subi lIne 
cuisson qui le relld mauvais conduclcur dc la cha
Icur. Un foul'l1eau établi S Ul' une pIace qui a déjà 
servi, donne de 12 à 20 pour 100 de plus que ce lui 
'Iui est form é SUI' un terrain neuf. 

Dans les bois soumis au régime fore stie r , les 
places à chal'bon sont désignées par le chef dc 
cantonnement (C. fore stier, ar t. 38), afin que les 
ollvriel's ne s'é tablissent pas à proximilé des arbl'es 
résel'vés, que la fumée et la chaleul' pourrai ent 
faire périr. 

Pour construirc la meule, le charbonnier co m
mence par former au ee ntre la chell1inée qui ' con
siste en tl'ois ou quatre pieux fich és verticalellleut 
dans le sol et reliés par des harl, j ces pieux so nt 
enlourés de broussailles et dc menlls bois I,ien 
sees. Aulour de cette espèce de eylindre dont l'axe 
reste "ide, l'o llvri er dispose le lJois à carbonis E' 1' 
en plaça nt les lJùches verticalement, puis oblique
m ent, jnsqu'à ce qu c la meule ait pris une forme 
presquc hémisphérique. 

Quand la meule est presquc terminée, on la re
couvre d 'une couche de feuille s morles SUl' laqu clle 
011 étale une seconde couche d'elll'Ì1'on om,IU d'é
paisseur, composéc avec la terre déjà cuile et ll1é
langéc de déiJri3 de chal'bon qu'on prend SUl' les 
anciennes places à chal'bon. SI cette mati ère, qui 
est dési,;née SOIIS le nom de tì'a isil, ne se trolll'e 
pas il portée de la meule, on y substitue les le rres 
et le s gazons provellant du décapage préalable de 
la pIace SUI' laqll elle la meule est élablie. 

Un met l e feu à la meul e en jetant dans la che
minée un tison enflammé. Quand le feu est bien 
allull1é , le charbonnicr obstrue partiellement les 
cal'neaux ménagés à la base de la meule, afin que 
la combllstion nc soit pas trop rapide . 

La fumée, d'aborrl épaisse ct grise, s'échappe par 
la- cheminée, mais biclllùt ce conduit s'obstrue par 
suitc de la eombustion des matériaux qui le for
maient, Ic feu se propagr. dans toute la meule, I.e 
revètement s'impri'gne de l'eau que la chaleur falt 
él'apOI'I~r, il commence à sue/'. A cc moment, il se 
prodllit dans l'intérieur de la meule des réactions 
chimblues qui détermincnt la formation d'acide 
pyroligneux La fuméc devientjaunàtre et son odeur 

cst acide. Après quelques jours, rlunt le nombre 
varie sllivant les dimcnsions de la meule la fumée 
rlevien l t~'an sparente et bleuàtl'e. C'm,t 'signe que 
la carbfll\lsallOn es t presque lerminée. 

On bon clle alors avec de la ten e et des mottes 
de gazon la cheminée e t ton tcs les fisslll'es pal' où 
la fllluée s'échappc et Ics cal'llcallX qui laissaient 
pén étre l' l 'air, a lìn qu I' la carbonisation se l'asse 
comme en l'a ,e clus; mais, CUlllllle la cllisson des 
couches inféri eul'es n 'es t pas ~ussi complde que 
celle des parties plus é levées, on y la isse l' énétrer 
un peu d'air au moyen d'évenls pra tiqu és à la base 
de la meule . 

L'habileté du charbonnier co nsiste il suivre les 
pro grès de la COmbll'tion en examinant la cou leur 
de la fumé e et les affaissements qui se produi scnt 
dans la meule. Il ralentit la combuslion en l' cnl'or
çant les r cvètements; il l'active qlland e lle es t 
lrop lente, en pratiquant des évents destinés à fa
voriscI' l'accès de l'air , Il est sOllvcnt nécessaire 
de pIacer du còté du vent des claies mobiles qui 
ont pour objet de modérer la force des courants 
d'air qui pourraien t amener une com busti o n trop 
\' ive. 

Quand la carboni satioll est complèle, on bou ch e 
toutes les ouvertures, et la meule esI abandonn ée 
jusqu'it ce que la masse soit assez re fl'llidi e pOUI' 
que le c llarbon puisse ètre retiré, tr ié et classé. 

Les dim ensions des meule s varient suivanl les 
habilurJ es locales. Lf)s plus petites contienncnt 
IO à I~ slères, les pllls grandes 4,U à 50 stàes. 

Le charbon bien cuit doit conserv er la forme et 
la texture du bois; sa cassure est bl'illante, il est 
sonore; tl'Op cuit, il perd sa sonorité ct del'i cnt 
gerçuré; insuffisa mment cuit, il a une couleur 
jaunàtre ct sa cassure es t te rne; dans cct état, il 
prend le nom de {ll1neron. 

La carbonisalion en m 0 ules, qui est le mod e le 
plus généralement auoplé, présente l'incol1 l'énient 
d'exiger une surveillance constante. Le succès de 
l'opération dépend beaucoup de l'habile té des ou
vriers qui conslruisen lla meule et dirigent la co m
lIu lion. Le ~ conditions atmosphériques, l'éta t du 
sol peuvent <lussi exercer une influ ence fàch eusc 
SUI' le rentl clfIent. Au ssi a-t-on sou\'ent cherch6 à 
sllllstituer à ce procédé clcs appareils pcrmeltant 
d'opérer à coup sùr. L' un des plus simples est ce lui 
de M. Moreall, Il consis te e n un cylindre de 2 mè
tres de diamdre et de 2 mèlres de hauteur en 
lòle, fùrmé d'un e ou de plusieurs pi èces qui se l'c
li cnt par des clayeltcs. A la parli e supérieure est 
praliqué un trou d'homme pal' le quel on illlrodui t 
le bois. Celle ouverture se ferme au moyen d'un 
couverclc muni d'unesous-plaqlle e t de deux buses 
cal'l' ée~ servant à l'échappcme nt des gaz. 

Le cylindre est ouvert à la parti e inférieure. 
Sept registres à coulisses cO l'respondant à autant 
de percées de trous, permettent il l'air de pén étrel' 
dans la masse à carb onisel' , Ces tubes sont placés 
près du bord inférieul' du c,\'lindre qui repose SUI' 
le sol commc un chapeau. Au centre du cylindre 
et un peu en co ntre-bas dII sol, 011 piace un e cu
vette en tòlc rempli e de menu bois fju'on allume 
en poussant un p l' lI rl e feu au moyell d'un lube 
communiqllant avec l'exlC'ri eul', Les regis tres ser
vellt à régler la combuslion. Qll and il n e se produit 
plus de fum ée, ce qui arrive ap l' ès trente heures 
en viron, on ferme Ics re gis tres et les buses, on 
laisse refroidir pendant quinze ou vin gt lI eures et 
l'on défourne en inclinant le cylindre. Chaqlle four
née donne de 500 à 5::10 kilogramll1l>s de charbon 
sans braise ni fumerons. L'inventeur affirme qu 'a
vec son appareil le rcncleme nt est ùe 40 pour 'lU0 
en volume, et de 28 à 29 pour 100 en poids, ren
dement supérieur à celui des meules Ics mleux 
conduites. 

Un aulre inventeur, 111. Dromart, a construit un 
appare il qui a pour obje t, com me celui de ~I. 1\10-
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f'cau, de earboniscr Ics bois clans une envcloppc 
métallifjuc, en forè!. Le fourneau de M. Dromart se 
compose d'une eouronne de l'er ;1 eornière de 
50>,2U de diamètre (lui reposc sllr le sol, et de seize 
memul'ures en forme d'are qui sont mainlenlles 
ùans le bas par la feuillure de celle eouronne de 
ba 'c , el dans le haul par une aulrc eouronn(~ en 
fonle de Om,70 de diamèlre; des cerclcs inlérieurs 
rclienl ces membrures. L'e ll sell1ule dc la conqrllc
timi offre l'a 'pcd d'une grande cage ayanl la furme 
d'lIl1e calotte un peu coniquc. lJes l'anneaux en 
tùle , mainlenus eonl re Ics melllbrures, reeouvrent 
celle charrenle. Il y a, dans la parlie inféri e llre, 
une porte par laquclle on cha"ge d ùécharge 
le l'our. Deux portes plu s pe litcs plaeées :'1 mi-hau
t eur perillellenl de complétcr le charge ment. Une 
eheminée en lòle adaplée à la couronne supérieure 
el munie d'un couverc le , donne i ~sue aux gaz pro
duils pal' la comhustion. Le cercle dc base esI re
couverl d'un carrelage en fonle fùrmé de plaques 
formant tl'ois zones circulaires. Sous ce carrelage 
SOllt disposée-; des conduiles en hriques qui com
muniquent a\'cc un foyer exlérieur garni dc gl'i lles 
et de plaques en fontc. Buil pe litcs c ll eminées en 
fonte appuyées conlre les montanls débouchenl 
SUl' les parois du fuur dans lequel l'ai l' arri ve pal' 
huit carneaux. Le foyer cl Ics carneaux sont en 
briques réfracla ires. 

Dans l'appareil tic M. Dromart, la carbonisation 
se fait au moyen dc la cl,aleur produite par un 
foyel' exlérieur, chaleur qui se communique au 
bois par les plaques de fonle sur lesquell es il est 
en tassé . 

La marche de la combustion est réglée pal' les 
earncaux et l es cheminées. 

Pendant Ics premii,,'es trente-six heures, il s'é
ehappe par la cheminée Ireaucoup de vapeur d'eau. 
La températured e la masse, après èlre restée lon g
temps à 100 degrés, s'élèvc à 150 dcgl'és . On bou
che alors le foyer avec rlu sable e t la carho ni sa
tion conti nu e s"eu le pendant huil henres environ . 
A ce 'Iloment, le5 vapeurs fjui sortent en abondance 
sont très colorées. La lempérature arri\'e à 400 de
grés. Si le (régagcment tic Yapeur diminue, on 
ralllime le foyer jusqu';i cc que la carbonisatillll 
soit complèle. Il faut passer aussi lentement que 
possible dc 150 ;1 400 degrés, paree que c'est le 
m omc nt où se form ent, au délriment du charbon, 
Ics :,:oudrons et Ics allires co mpusés carburés . 

Il résulle d'expériences failes par M. Houx, garde 
général des fords dalls Ics lancles dc Gascognc, 
qu',lyeC un apparei l ('onlenanl [,l) mètres cubes de 
Lois de pin, rondins et bùch es refendues, d'un rlia
mètre moyen de O", I [' , on a oblenu 42:!2 kilo
gralllmes tle charbon. Le bois carbonisé et c,elui 
qui a élé brùlé dans Ic foyer pe sa ient 15~li5 kilo
lJrammes, C'est un rendel11ent en poids de 27,3 pour 
10U, et en volume de ,W ,5 pour 1UO. 

A lIa ,lbes-sur-Meu se, M. Dromal'l,opérant aycc un 
apparei l d'IIne capacilé de 70 rnèlres cubes SUl' cles 
bois de ch,"ne écorcé, a ol,tenu avec 7U stères pe
sant 21000 kilogrammes, 50~~ kilogra " ,mes tle 
elrarbon, soil 25,:j pour 100. 

Ces rendcments so nt supérieurs à ecux que donne 
la c:lrbonisali"n cn mcul cs la mieux conduite' mais 
Ics frais qu'enlraìne la co nstru cti on d'un apìlareil 
aussi compliqué son t trop élcyé, pOlli' fjll'on puisse 
l'l'm ployer dans Ics peliles exploitatilln s. 

Il nOlls reste mainlenant, pour co mpl éler celle 
élur!e SUl' la fabricatiun du charbO:l, à dire quel 
ques mots d'un mode de carbonisalion qlli a pour 
obj et dc produire non seulemcnt rlu <; 1I :l I'UOII , mais 
en mème temps d'aulres subslances le i Ics qlle 
l'acide acdique, le métlrylène, la créosute , le to
lu ène et d,vc rs :lulres hydrocarbul'es dont l'indu s
lrie fait un e grande cOlIsommalilln . 

Les apparei ls employés à celte fabricalion affec
tent ùes furmes Ir0s variées, mais IOlls sonl établis 

SU I' Ics mèmes principes que l'alam!Jic. Il s .se com
posent, cOlllme tous Ics appareils dc dl~llllatl.oll, 
d'un fOll rll""" 'lui produit la chaleur n eeessalre, 
d'un réripient (~ans lequel on f'lac~ le "o~s et ~o~t 
la parti e supéfleure est IIIUlII.C dUlie c he mlnee 
tubulaire par laquelle les p.r~dU1ts de la dlsllJJallon 
plsse nt d:rns Ics luyaux ou 115 se c?nd.enscnt. Ces 
produits, so li des eomme I~ goud ron, JJq11lde,s comme 
l'acide pyroligneux, la cl'cosote,. le ,."elhyifme, sont 
rccll e ilJi s et séparés par des operallOris qUI sont d~ 
domaille dc la chimic industrie Ile. Le ~harbon q~1 
reste dans la cornue peut etre employe au chaul
fa "'e mais il n'a pas tOlltf'S les qualités rcquisp.s 
pO~lI.' Ics IIs::lges dom estiques . Il n'est pas ~s~ez ~U1t 
el on ne saurait le cuire davantage, car, SI I on ele
vait la tem péra lure au degré vOlllu pou r oule nirdu 
charhon dIII' e t ;;o n ore, il ne se formeralt, au Ileu 
des pruùlIits hyùr ocarbllrés qu'on recherche, que 
de l'aciùe c,rbonique f'l tle l'oxyde de carbone. 

Parmi ces produ its, le plus abondant est l'acide 
pyroli gneux, qui n 'cs t autre chose qne de l'acide 
acétiquc impul'. En saturant a~ec de la cha~x le 
liqui de formé pal' la condensatlOn des gaz rt'sul
tant des réactions chillliques qui s'opèrent dans 
la cornue, on obtient un pyrolignite de challx di
lu é dans une gl'ande quantité d'eau. On réduit ce 
li quide et on le traite par l'acide sulfurique, flUi met 
l'acide acétiquc en liberté. Cet acide, traité à fl'oid 
par le bioxyde de manganèse ct r ec tilìé , est l'acide 
acéli~ue du com merce. 

Le r endcment de 100 kilogrammes de bois en 
acide pyroligncux, gOlldron, charbon et gaz est 
indiqué dans le lableau suivant, qui est le résumé 
cles expériences failes en Allelllagnc par Stolze : 

ACIDE 

ESSEXCES PYRO- GOliDRON CHARIJOX GAZ 
LIGXEUX 

Boule~u ......... 45,0 8,60 2J,40 ~O,OO 
It è trc • • 44 ,0 9,55 ~4,r.0 22,R5 
Chellc .. . •. •.. , _, 43 ,0 9,06 21:,:!O 21,7~ 
Frènc . . ... ..... _ 46,8 8,80 22,10 iH,30 
P~upticl' IJtanc •.• 45 ,8 8,05 23,40 22,85 
Pl'llllicr sall\"a :; e .. H,7 10 ,35 21,60 24,35 
Genevricr . , . .. .• 45,$ 10,i3 2~,iO 20,ii 
Sapin .......... _ 41 ,2 13,iO 21,20 23,90 
Pin ............• 42,4 11,80 2t,50 24,30 

On a sou"ent tenté de rer.ueillir et cl 'utiliser Ics 
produils qui se dé p,agent des meules à charbon, 
mais Ics cssais n'ont pas dé heureux. 

La fabricati 'J n de l'acide acélique, lIu méthylène 
et dcs autrrs carbures, produils ùe la disliJlation 
du bois, est un e industrie peu prospère en France, 
à cause du prix élevé du bois. Les usincs alle
manù es, qui ont le bois à un prix lrès bas,lilTent 
leul's produils à des prix qui défient toute con cur-
r ence . B. DE LA. G. 

CII:\RRON DRS Cf:RÉi\LES (cryptogamie) . - Le 
charbon des céréales est une altéralion des cnve
I.o ppes fl orales et dc l'ovai,'e dc plll sieurs céréales, 
a laquelle on a cIonné le nom de chnrbon à cause 
ùc la ~oussii're n oi re cIont Ics oq;anes att~in t s so n! 
rernpJJs. Celte poussière est constituée par les spo
l'es de plu sll'urs espèees dc Champi""ons du "'e nre 
Ustilago. !_~ Froillenf, l'Orge, l'A~'o in,', le ~Ia'is, 
sont Ics cerealcs qUI sont sudout atleinles pal' le 
chal'bo n . 

Le ChamJli ~non, dont le mycéliulll est développé 
dans le sol, IIlt"Or!Ult ses filalllenls !-':e rminatifs 
dans la planle, peu ~près sa ~erlllinaiìon, par le 
collet dc la Jeune raclIl"; ces hlam en ls s'é tendcnt 
au mi lic ". des ti ssus de la 1~lanlc, ~IISqll ':t cc qu' ils 
alent allelnl Ics oq,ancs OLI Ils tlolvellt fru clifier. 
C~est dans l'épaisseur m.: me dcsparois dc l 'ovai re, 
all!" que dans Ics autres partl es de la flellr et 
mem~ rlans Ics ell\'e loppes plus extériclII'es, ;Iue 
se deve loppent Ics spures ùu Champi g llon. Lcur 
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matul'ité al'l'ive généralement avant celle de la 
piante attaquée, dont le gl'ain est, en grandc par
tie, rempli par la puu ssièl'e n oir.lIre caracléris
tique du charhon, La plupart <I cs spores sont em
portées au L1 chors; clles tomlJ en t SUl' la paillc c t 
SUI' le sol ; une faible proporlion seulelllcnt rcs tc 
aUachée aux épis, 

Dcux espèces sont nuisibles aux céréalcs: le Fro
mcnt, l'Orge et l'Avoine son t alta qll és par l'Usli
lago segetum, et le I\la·is par rUsldago lIlaùlis. 

L'épi dc Froment charlJonné pl'enù ù'aborù une 
leinte grise, pllis devient noir; les épillets, Ics 

fi i;'. 128. - Epi de ilfa·is chal'bon né, 

pédi ce:tes, Ics glllm es e t les g lumellcs ont di s
paru sous une poussiè re in ouo re qui toint Ics 
doi g ts en noil' et qui tomb e 'luand Oli seco ue 
l'épi. 

SUI' l'Orge , l'épi est envahi avnnt l'épiaison, 
lorsqu 'il est encore e nv elopp é ùans la ga in e de la 
derni ère fell ill e ; il est absolumcnt noi,' lorsqu'il 
apparait au dehors; après qu elqu es jours, la pous
sière noire est enlevée par le ve nt, et il es t quel
quefois difficile dc distin guer un épi charbonné 
d'un épi sa in, Il en es t de mème lorsqll e J'Avoine 
est atteinte par Ic charvon; à l'épiai son, Ics épis 
aUaqu és se montre nt lIoirs, 

Le charv on déte rmine sur l e Mal., une hypcrtro
phie très remarquable , Les éca illes lIorales s'épais
sisscnt et grandissent démc~lIféme nt, en gé!lcral 
SUI' un e zone circulairc dc l' ép i femell c (lig . 128); 
l'ovai re grossit aussi, ct il dél'asse quelqu efois Ics 
dimensions d' une noix, La ti ge dc la pIante et les 
lIeurs m;ìl cs pellvent aussi ètre atle intes; ell cs 
présentent alors des boul'sou llul'es irrégu li è res, 
d'un volum e considérable, TOlltes ces tum cu rs sont 
d'abord charnues, dc conleur roussàtrc ou ce n
drée; ell es se transforment cnsuile e n vés icules 
remplies <l ' une poussière noiràtre et Pl'csque ino-

dore ; cc lte pOll ssiè rc se répand au ùehors par la 
d éc hirur~ des li ssus qui la cLlntcnaienl. l.c s épis 
n., ' so n! pas hnjolll'S cOlll pl èt" lllenl dé truils; il a r
rive qlH) Ics masses charbonn ées se monlr ,' nl au 
mili eu dc g rains qui arrivent à cOlllplète matul'ité, 

f) 'aulrcs piante s, nolalllll1e nt des Lili acées, des 
Chicoracées, sont suj c lles ;'1 la maladic liu c har
von, qui sté rilise leurs org:\nes dc rcprod ucli on, 

Ces détails montrent commcn tle cllal'bun dilTère 
de la ca ri e (voy, cc moti , avee la'lue ll c on l ..: co n
fond f)ll e l' luefo is. Ces diO'é l'enCèS entrainent des 
conséqucnces 'lu ' il es t important dc clln nait re, Les 
spores dc la carie re slent dan s le g ra in ùc mcuré 
entier ju s1lu 'au momcnt du balta;:e, et e ll es s'at
lac hent alors aul' g ra ins sains; ccll es du charbon, 
au eontrai rc , sont presque clJmplètcmellt di ssémi
nées au momcllt dc l'c nlèvem ent dc la récolte, Il 
en r ésulte IJllC le ehalllage (v oy. ce moti Oli le sul
fata ge ùes semcn ce" qui dé truit Ics spores de la 
carie , n 'alte int qu 'une très fa il.Jle quantit é dc ce lle!! 
du charbon; cc pro cé dé n'en es t pas moins à re
commander furlemcnt allX cultivatellrs, 

Pour empècher la prol'agation flu charvon, il 
faut sudollt év iler l'empl oi, ( .. l]TIme lili ère, des 
paill cs des céréa les charbonn jcs. Eli oU lrc, il est 
ulll c dc fa ire succéde l' aux ccréalcs des réco ltcs 
dilTél'entes, afìll dc donn er aux spore s du parasi te, 
qu e Ics vc nts e t Ics pluies ont e ll ll'ainé es SUl' Ic 
so l, le t 'n lp s dc )l,)rdre leur facu lt é germ inative, 
av all I qllc la ro ta ti o ll des cultur.) s ramène un c cé
réale SUI' la mème terre. 

CIIJ\RCU'fElllE (wo technie), - La charcuterie 
es t l'industrie et le com merce dc la chair ct des 
autres matières r,omcstlbl es que fournit le porco La 
diflérence entre le charc uti c r , qui cl' crce ccttc in
dustrie et cc commcrce, et J.! b:Jll c!lcr (voy, Hou
CHERIE), ne consiste pas se lllem en t r1all s l ..: genrc 
des animaux SUI' Icsq u..Js ils porten t , Le boucher 
se bome à tu cr ou à aba ttl'e les b~llfs et Ics mou
tons, à dépcce r leu r vianrle et à la vendl'e cn gros 
ou cn détail. Le clIarculier fai t la mème c hose 
pour les porcs, mai s en oulre il eXl\clltc des prépa
rations culinairc>, '1l1 ' il met en \' cnte, tc llcs que Ic 
saindoux, Ics p.Hés, l es boudin s, Ics saucisses, etc. 
La ch.1l'cutc rie es t donc, com me industrie, plus 
compli'lu ée e t plus difficile à exccrcc r que la Lo u
chcrie, Pour ètre l.J on charcutier, l' habil e tc dans 
l'achat, l'abatage des an i'llaux et la cQupe dc la 
viand e n e suffit point, il y faut joindrc la capacité 
culinaire spéciale. 

l'al' un e heu reuse in consé.rJllenCe de nos règle
menls municipallx, les rc la tions des prod ucteurs 
dc porcs n 'ont jamais, à notl'e connaissance, ren
co ntré les entraves dont le commel'ce de la bou
che ri e a é té durant si longlcl1l ps embarrassé , La 
cilarcut e rie a touj ours é té Iibre , soit puur l 'achat 
des anill1aux qu'e ll e prépare, soit pour la ve nte dd 
ses marchandises, dont le prix Il'a point é té tayé, 
Aussi l'organi sati on dc celle indust r ie n'a-t-dla 
don né li eu à allcunc réc lam ali un de la parI des 
a griclllt eurs , {l; ous n'avons conséqucmment pas à 
n ous en occupel' ici, au point de vue économique. 
Il peut èlre utile seu le ment de donn er qu e lques 
inùicali olls SUl' les id ées qui règne nt, panni les 
charculi r: r s, r e lativemr nt à la qualité cles porcs , e t 
qui se lrad uise nt ]lar les P'Ù q u'il s consente nt à 
payer SUI' les marchés d'a]lprovisionnem cnt . 

Ces idées ne sont pas préci sément conformes à 
celles que les éleveurs les plllS en ren om cher
chent il faire pré"aloir, et qui préval en t en e rret 
offìciellement, NOllS Ics avons recue illies t1ans nos 
relations ave c Ics prin cipaux mcmbres dc la cham
bre syndica le de Pari s, soit dans l e jlll'y du con
COllrs gé néral d'anilllaux gras, SOlt dans la COlll
mission chargée cle suivre le renùement des sUJets 
primés à ce co ncours. 

La charcuterie es time davantage et paye pllls 
cher, au kilogramme de poids vit', les porcs che" 

11.- l~ 
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lesquels le r end eme n.t cn chai r es t p~us é levé . q~le 
le rendement en gralssc ou Salllll ?ux A. cc tll! e, 
elle préfère !es porcs dc l'ace cel.l1que, a ceux d c 
race iiJérique et surtont a llx métls .qll on appe ll e 
cochons angla is. A c ngralsscment ega l, en arra
l'cn ce, les prellliers obliel.'"I ·nlune pJlI s-valye dau 
moins IO ccnlim es pa r I,li ogramme de pOlds IIL 
Celte plus-value est expli'luée par unc n~c lil ~ ure 
qualité de la marchandl sc qUi , dans Ic tl ava li dc 
h chal'cute rie, donne des pl'odults plus estlln és 

sommés, on lai sse Ile ('o.t~ un élé!f1ent. imporlant de 
la queslion. A la quantlte 51e pOlds vlf ?bten~e e!1 
un ternps don né, il fau~ jomd.re la quahté qUi falt 
yaricr la val"lIr dc l'uOlté. Ajoutons !lu reste que 
les porcs ainsi plus e~t~mf~s d~ns le, commf~ rce d~ 
la chal'cull'rie, par unite de pOlds,. n ~ I~ sont p.lus a 
devoir è lre r eco nnus tOIi S comme mfenellrs nece.g
sairemellt e n aptilude a utili sc r Ics. aliments. Don 
nombre dc vari é lés de la ~'ace celtlq.ue compten.t 
des famill es donI la précoclté ne le cede en flen.a 

cel le des cochons a l1 ;.: laI 5. Lc COIH;ours g'; 
néral de s animaux gras e n montre chaqlle 
an née de nOlnLreux exemp les . ;\ ous avons 
ell l'ocl';l', iun dc démon tre r, par des recher
c hes dont Ics résultaLs précis n'on t pas pu 
c lre con tred its, que pour.le ml~ me temps et 
ave c la m" lII e alilllcnt;ltlOn, Ics sUJets de 
ces familles donnent a li m lJins a ntall t de 
poids vif d'une ~a.l eur co.mmc rcia le plus 
é levée. Si donc le jury specl~ 1 ~lI co ncour~ 
d'animaux g ras é tait en maj ol:lté compose 
dc charcutic r s, ce ne son t pomt les porcs 
d'oriO' ine ann laise qui oiJlie ndrai eli t le plus 
h a IJ it~l e ll emc"n t le prix d'h ollneu r. A. S. 

CH .\I\DO:'\ (holanirfue) . - Gen r~ de çom~ 
pos&cs , type de la tribu des Carduees , etab l1 
[lar Linné sous le n OIl1 de Carduus. Outre 
les earactèl'es généraux qui s'ohscnent 
dans toutes les plantes dc la fam illc (voy. 
COlIPO SEl.S ), le s Chardons présentent les 
particul<lI·ités su i\' ante~ . . 

L'invnlu cre du capltllle es t forme de 
nomureuse5 bractées imbl'iquées sur plu
sieurs rangs, sillip les, loujours lerminées 
en un e rpine plus ou m ·,ins dure, sauf Ics 
ill térieures qui peu\'ent èlre inerme, . Le 
l'éceptacle "élléral, assc/, \"ariable dans sa 
for mc , estlllllni dc pailletles sfJuaOl clI , es; 
tou tes les fl eu rs sont sell1blaù les cl à peu 
près l'éguli crl's. Les étamines on t les an
~hère s surm onlécs d'une lan gllette prod ulte 
par Ic eo nll eclif qui sc prolonge au delà 
des loges. L'ac ha lOe es t couronné par une 
aigl'etle forméc de soies noml,r cusc-, plu
ris é riées, simple, et li sses , ou à surface 
cOUl'crte de denLicul r s Yisibl es à la loupe 
seulement. Ces soies san t toutes r éunics 
à la base en un an neau commun, et l'ai
g l' e lle tombe d' une seule pi ècc à la ma
turité. 

1- li. f~a . - Ramcau fl ol'i fèrc du Ghar~oll crépu (Cal'dnns cl'isp ns). 

Les Chardons sont des herbes annuelles 
ou plus soul'ent Lisannuell r s, mUllies de 
feuill es simplcs, sans stip" les , et à limbe 
plus ou mo ìns denté Oll pinnatifìd e . Ccs 
feuill cs sont sou\"cnt décul'I'c ntes SUl' les 
t iges e t Ics ralll cau x, ct le s divisions de 
le llrs bords se ter lllin e nt en é pin es souvent 
yuln érantes . Les cap itul es sont tanl ti t so
li taires e t t ermill<lux, tanUlt gl'oupé s en 
cymes unipares assez eomplifJllél's. Leurs 
fl eu r s so nt ro'l·c,. purpurincs ou bl anches. 
On en a décl'it plus dc sù i ~a nte espèces 
qui pourrai cnt naise millabi e ment ètre ré
dllites à la moitié de ce n om bre; ils ha-

n on seulement pou r Ics quantités obte nu es, mais 
encore pOU!' la save ur plus agréable de la mati cre 
premirrc . En consultant les m ercllrial es li u marché 
de La \"i llclte, on constate en effet quc les porcs 
de l'ouest de la Fran ce , dc l'Anjou, dll )I aine, de 
la Normandi c, s'y vell dent toujours au-dessus du 
cours de ceux du centl'e et des autl'cs parti,!s de 
notre pays. 

Lors done qu e dans l'examen compara lif des di
verses sorles de pores , au point de vue de s avan 
tages de leur exploitation , on insiste exclusivem c nl 
sur l' aptitude à l'élab oration fac ile et précoce dc 
la graisse, comme utilisant mieux les aliments con-

bitent les contrées tempérées ou ehaudes 
de l'an cie n monde, étant surtout répandus en Eu
rope, dans rA sie occidental e , le n ord dc l'Afl'iqu e , 
ainsi que dans Ics ìl cs a vo isinanles. 

Les Chal'dons croissenl dans Ics l errains Ics 
plus vari és , mai s plusi eul's d'entre eux affection
n e nt particulièrement Ics sols ro cailleux et arides. 
Soutenus pal' Icur ai grette, commc pal' une sorte 
de para chute , leurs achaines sont facilement trans
port és par Ics ycnt" e t se r épan de nt souvent à 
d'é normes distances; allssi voit-on ccrtaines espè
ees couvrir rapidement de vastes espaces. Par leur 
r a pide accroisselllent, par le vo ~ ume qu'elles peu
vent a Cfluérir, ces plante.s sont quelquefois uo 
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véritable Déau pour l'agriculture, bien qu'elles 
soient, à vrai dire, moins encombrantes que Ics 
Cirses, qui forment un geme exlrèmement voisin 
et que l'on confond ordinairement avec elles 
(voy. CIRSE). On ne peut guère déharrasser Ics 
cultures de ces hùtes incommolles que pal' un 
arrachage méthodique, exécuté avant la fl ol'aison. 
Dans quelques contrées on se serl à cet effet d'une 
sorte de grande pince en bois, dite piI/ce à cita/"
dons, qui facilite beaucoup l'opération. 

Presque tous les Chardolls, malgré leurs feuilles 
épineuses. sont broutés tant qu'ils soni jennes par 
plusieurs IJestiaux, notamment par Ics ànes, les 
chevaux et les vac1les. Quand ils deviellnent plus 
durs, on peut encore au besoin les utiliser comme 
fourrage, en ayant soin de leur faire subir une 
demi-cuisson ou un écrasement co nvellable, comme 
cela se pratique pour les ajoncs. Mèlés au son ou 
à d'autres aliments féculents, ils constituent un e 
nourriture assez bonne et très peu coùleuse. 

Les espèces de ce geme les plns répandues en 
, France, sont. le Chardon pellché (Cardulls nu

fans L.) , commun Sllr le bord des champs et des 
l'outes, facile à reconnaìtre à ses capitulcs volu
mineux, ordinairemenl soIilaires et tertll inaux; le 
Chardon crépu (Cardulls crisJJ1ts L, ), re mart!uab le 
par ses ti ges et rameaux tout hérissés par Ics dé
currences sinnellses des feuilles et des bl'aclécs; 
le Chardon à t~tcs piquantes (Cardulls lIycnoce
phalus L.), surtout abondanl depuis la Loire jus
qu'à la Médilerranée; le Chardon à petiles tètes 
(Carduus tenuiflorus Smith), qui se distingue pal' 
ses capiLules allongés, très petits et réunis en 

rigo 130. - Capitule coupé en long. 

oymes serrées au sommet des rameaux principaux; 
c·est l'espèce dc bea llcoup la ]llus répandue. 

Le langage vulgaire a appliqué le nom grnél'al 
de Chardon à une foule de plantes ùont plusielu's 
ne présentent avec les vrais Chardons d'alltre 
caractère commun que celui d'avoir Ics tiges et Ics 
feuilIes plus ou moins épineuses. Nous eroyons 
utile d'indi quel' id les plus usuelles de ces d,~no
minations, en mettant en regard le nom véritable 
des espèces auxquelles elles s'appliquent, ainsi que 
celui cles familles auxguelles elles apparliennent : 

Chal'don-Acanthe (Onopordon acanthium L. -
Compos6ès). ' 

Chardon à carder I (Dipsaclls (ullonum WiIld. -
Chartlon à foulon \ Dipsacacées). 
Chardon ali" ancs I (Onopo/'dlln aCllllthium L. 
Chardon bit tard \ - Ccw-nposées). 
Chal'tlon bénil (Centaurea benedicta L. - Com

posées). 
Chardoll bénit des AntiBes (Argemone mexicana 

L. - Papavél·acées). 
Chanlon bleu (ErYl1giwn amc/hys/inum Waldst. 

et Kit. - Ombellifères). 

Fig. 131. - Une flcl1r isoltie ct h'es gl'ossie. 

Chardon inùien (1I1elocactus vulgal'is Salm. -
Cactacées). 

Chardon dol'élCarlina vulgaris L. - Composées). 
Chardon éloilé (Celi/aurea calci/rapa L. et C. 

sols/i/ialis L. - Composées). 
Chardon hémorro'idal (Serra/ula arvensis L.; 

Cirsium arvense Scop o - Cuml ,osées). 
Chardon-Mal'ie I (Silybum Marianum Credn. 
Chardon Noll·e·Damc \ - Composées). 
Chal'don pédane (Onopol'don acanthium L. -

Composées). 
Chardon prisonnier (Atl'ac/y/is cancellata L. -

Composées). 
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Chan)on Ro)and (El'yngium campestre L. -
Om bellifères). . E. 111. 

CHARDON A FOULON. - Voy . CARDEIIE. . 
CIiARDONNERE'f (ornilhologie), - Nom vulgall'e 

tlu Carduelis elegans , oiseau ùe yonlre ùes Passe
reaux, Iribu de s Conil'ostres, famll!e tlcs F/'I1If}lllules. 

Cct oiscau, l'un tles p)IIS gracICux habltants de 
nos contrées, constiluc al'cc Ics LIO OtlCS, l c~ Sc
rin s ct Ics Tarin s un gro upc ùlslmcl ~Ic cc lUl ,quc 
caractéri sc le Moincau, et reconnalssa blc a la 
form c du bec. é 

Le !Jec cn còne du Chardonnerc~ es! ~lIong , 
pre sque aussi long qu e la ~ète et .lres l e~ere~~e~~ 
néchi, comprimé vc rs la pOlnlc, 'llll cst tl'es al\;UC, 

l ii;'. 132. - CharJonnerct,. 

I.cs !Jorù~ (le sa mandibule infé ri eu re formcnl vers 
la base un angle saillant; les plullle s ÙU front 
s'avance nt l'eu pOUI' recouvrir Ics lIarines. 

Les sexes et les dilrércnls :'tges l'réscnlcnl, 50US 
le rapport des co ul e urs, des vari a tion s qu'il es t 
bon de notcr. Chez le màle, toute la face cst rouge 
cramoisi, le " entre porle la plaque noire que nOlls 
;lvons inùiquée, qui s'é lcnd SUl' la nuqu c et dc 
t:haque cùté <lu co u de fa ço n à furlller un dcmi
co lli er, ferm é par une bande blan chc transvel'sale, 
qui se prolon\;e su r Ics juucs CII avant de la !Jandc 
noi re; le dessus du co rps es t ù'un brun r ttUX 
c lair; Ics sus-cautl a lcs sont lIuan c,"es tle ro\1S
sàll'e et de blanc. Le milieu ùe la p"il rin c t;" t 
blanc ainsi que l'abd oll1e n et l es sous-cauùa les; 
l e reste de la face inférieUl'e cst orn é ùe nuan ces 
f,1I1\"'; lorums noi rs; ailcs à fund noir c t rends 
ve luutés SUI' leq uel lranchc une grande bande 
transversale ù'un jaunc vif. La plurart ùes r émi
ges sont marquées ùc blanc \ crs l'e xtrélllité; la 
'lu c ue cst noirc avec une ta,;he bian che allon "l'c 
à la parlic intérieure clcs dcu, 011 truis penncs 
latéra les, tandi s que cc ll es qui occupen t le rnilicu 
sont l c!'minées par une laclle al'l' unùi e de lIIèlHe 
coul eur, qui disparait au prinlcl1lp s pa!' l'u sure ùcs 
plumcs. Enfin le bec du màlc est blanchàtre, ter
miné par une pointe bru ne; l' iris cst brun foncé, et 
I,: s pie<ls sonI brunàlr cs. Quant à la fcmcll e, c il e 
dilfère ]lar les caractè res su iv anls : sa face porte 
muin s dn rou gc; le noir dc sa lè lc et de ses a il cs 
est moip.s fu nc é et mèlé de brunàtrc; dcs nuanccs 

rousses s'étenùenl SUl' Ics parties infériellres. LeI 
'c un cs, ava nt la première mue, n'?~t pas ~c rouge i la Wtc e t leur plumage est v:trIe. de gl'lsàtr~ et 
de brun ,it re. Lorsque celte, premlè~'e mue s est 
upéréc, Ic rau ge comm.cIlce a app;'raltre, !II"!~ ne 
prcnù loule sa lieaute ct son ctenùue qu a la 
dcuxiè rne ann éc. .. 

On truuve parfuis des Charùonnerets enhere
m enI Idan cs 01) dc coulcur isah.ell e. Chez d'aulres, 
la t0tc sculc cst blanchc, ou bICn nOll'e a\'ec des 
rai cs oblongucs. La variété dite Chardonneret 
r01jal Oli {'evé a la gorgc loulc bl ~nchc. el. n.e se 
rCJlrése nt~" dit-on, quc chcz de. VICU,X , lndl:lùuS. 
En capt i\'lte , le rou\;e passe sou\cnt a I oral~"é .ou 
au j~une j parfols le Chafll onncrel sc mclamse 
co m ]lI è te m e n t. 

Hépand u ùans presque loulc l ' Eur~pe, le Char
donn(; rel se l'Cll c .. ntrc ('ncorc ?ans I,Asle, le nord 
ùe J'Afriqucet Ics Bcs Cananes. C ,~s l da~s les 
cndruils fertd es, pounlls d 'ca u, qu II hab llc de 
préfércnce, dans les plaines, Ics ver~e rs , surtout 
ceux qui r e nfermc nt ÙCS pruillers, ]JouJ'\'u que Ics 
aTlJ res dIes arb usle s nc lIlanqu cnt pas aux alen-
lou rs. S'l n voI cst ba s, mais filé. . 

Lcs nicls que Ic s ChanJonnerels établl sscnlont 
la form c d'une coupe a.scz profondc. 1.ls les c~ns
lrui se nt ÙC IJrins ù' herh cs ct dc pellles racmes 
cons tituant la muraill c e~térieure, rmi~ ils di spo,
sen t int é ricurcmcnt un fcu trage l'pa ls c t scrre, 
composé ùe crins ct de clm tons ùe. saule ou .de I 

peuplier. La (erne Il c pond, vers le mill eu ùu prID
temps, quatre ou cinq reurs un peu ?lJlongs, (l'u n 
blane lé"è reme nl verdàtre ou azurc, SUl' lequel 
se détacl~cnt plusieurs poinl, <'pars, co uleur de 
IJrique , avec d'autres vers Ic .g ros bout, plus rap- I 
prochés e t mèl('s à dc petltes t a,che~ brun,es. 
LOl'sque la prcmière pontc n 'a pas l'eU'SI, la mere 
l'n fait une sec'mdc de qll.ltrc reuls seulel1lcnt , 
" e r s le mois de juillct, e t, òi celtc dernièrc édlo~l e I 
e llcore, ulle troisième ('II septembre; ce lle fOIS, 
e ll e n e donn c l'lus quc c1 eux reufs . 

En alito llln c c l cn biver les Cliardonnercls se 
r é llni ssc nt aux a ut l'es Passcreaux de h mème 
fam ill e pour formel' ÙCS tl'oupes nOIII!JrCllscs. 
Quand Ic froid dcvient rigonreux, ils sc cac bent 
ùan s les bui sson s fourrés où ils pcuvent trouver 
IClir nourriturc. 

Ce lle lIourrilure consistc cn graines de dilfé
l'cn tes sortes, spéc ial cmcnt de Cllardons (d'olI. es t 
" c nu le n om C/wrd lJ1l llerelj, de Pav ots, de Clllco
l'éc. ~\ai s le faible domIl1Jge qu'ils pcuHllt nou~ 
causer de ce cùté ('st plu s 'lll l> compcnsé par I • . 
consommal ion co nsidérab lc qu'ils fOllt tic chenll .. I 
Ics pt ù'al:tre s ill'ect,·s Illtis ibl es. D'aill cll rs,oulI'e 
la beaulé d" Icur plunl"iOc, ils nous Chal'lIlent par 
l'a :.! r l:lllCllt dc Icur voix, spécia lcmen t ha rmollleuse 
c !J cz les m.lles. 

Il est asscz facile d'oblcnir cn captivité des 
II\brid cs d'un ChardonIlcrcl ct ù'unc Seri ll c; mais 
c ~s hyllridps so ni , à part <Ics cas cxceptionnels, 
illi proprcs à la reproùncli .,n. 1.'. A. . 

CIl i\REN'fE (DÉPABTE)IE~T DE LA) (IfCOflraphte). 
- Le clépal'le m,~ nt de la Charentc ~ été formé e~ 
1'iaO, par la r éuIli on dc t c rritoircs appartcllant a 
quatre cles prllvinct's qui conslitllaicnt alors la 
Fra nc e . L''\n ~lI lllllois a fuurni 4,56 ::22 hcclares; la 
Saintonge, 6a476; le Poitou, 4·3711; la lIIarche, 
18 ì3L Le Lim ousin et le Périgor,1 ont, en outre, 
foul'lli 5 aa;; !Jcctares. 

La Charcnlc cs t situéc entre 4;"12' ct -W·07' de 
la litud c scplc lllrionalc et cnlrc 1°22' et 2°4.G' de 
IO llgi tudc occidcntale du Jllériùicn dc Paris. Ce 
dé pal'tcm cnt est bOl'llé au nord par le départe
ment de la Vi enne; au nord-est, par cclni d~ la 
Haule-Vienne; à l'est cl au sud-est, par rclUl de 
la Dordogne; à 1'01lCSt, p,u'la Charente-lnféricure; 
au nord-ou c~ t, par Ics DCltx-Sèvrcs. Sa plus grande. 
lon guclIf, du nord-est au sud-ouest, d'Ol'atlour-
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fanais à Chanlillac. est dc 119 kilomèlrcs; sa lal'
geur varie cntre 25 ou 30 et plus dc 85 kilomètres, 
des Iimiles orienlales du canton cle 1I1onlembreuf 
au poinl où la Charellte sort du tel'l'iloir ,· déparle
mentaI. Enfin, son pOllrlour a un d(jveloppement 
de 450 kilomètres environ. 

Le départemenl est divi sé en 5 arrondissemenls 
comprenant 29 cantons ct formant un lotal de 
t26 communes. 

Les arrondissemenls de Confol ens e. dc Rliffec 
occup cnt le nord du déparlem e nt; celui d'A ngou
lème, le cenlre et ceux de Cognac et de Barbe
zieux, l'ouest et le sud. 

Les eaux rlu déparlcment ap[lar lie nnent à lrois 
bassins , c'est-à-di re s'écoulent dans lrois granrls 
fleu ves, la Charenle, la Gironde e t la Loire . Le 
bassi n de la Charente cllmprend 4r.o 000 heclal'es , 
celui de la Gironde 75000, et celui de la Loire 
68000. 

La Clzarenle, qui prend sa s )urce dans la lI aule
Vicnne, ;', Chéronnac. pénèlre, après 7 kilomèlres 
de cours, clans le déparlell1e nt d,: la Charenle, y 
arrose les prairies d'Arnberna c, en cou lant du sud
est au nord-oli est ; pllis cli c enlre dans le déparle
mcnt de la Vienne, qll 'e ll e quitte après 40 kilo
mètres de cours pour rentl' c r dans la Charen te, e n 
aval de l'embouchw'e du Cibion. A partir d'An gou
lème , le fl cuve chan~e de dircclion pour couler 
"er s le nord-ouest jusqu'à l'Océa ll. Au confluent 
du Né, il entre dans le départemcnt dc la Cha
rente-Inférieurc et se perd dans 1'0céan, aprì:s un 
parco urs dc 350 kilonlè tres, dont' un peu l'lus de 
~OO clans le déparlcm cnt dc la Charente . 

La Charente reço it: la MOlllde, le [l! ouillon 
grossi de la Gourdille, le TrOl/son, la LisO/me, le 
Lien, 1'.4.rgentor, le Son, la Bonnieul'e, In ntisseau 
de Moussac, 1'1I0ume , l'Auge, le 1II0snac, l'A I'(Jence, 
la Tottvre, plus considél'alJ le que la Clial'cllte, au 
moins ('Il élé , et qui met en fII0UV e lllcnt Ics fon
dcries de Buelle et se jette dans la Ch a rente, à 
2 kilom èlres au-dessus d'An goulcme; l'Anguienne, 
qui passe à Ang-olllèmc, les Eallx-Clail'es, la NOllèJoe , 
l a Boeme, qll i arro~ e Ncrsac; la Gllirlande, le 
Grand-m", la Soloire, all-rlesslls de Cognac, l'Au
tenne, le Né qu i bai gne Blanzac . 

La Dl'onne, du ba ss i n de la Gi rond e, passe à Au
betene et reçoit la Ni"mme, l'Ausonne , la Beau
l'orme, la Tude; cile se j e lle dans l'I sle, à la Four
chée, près de Laubardemont (G ironclel. 

La Vielme, la première rivi e re du département, 
vient cles granits de la Crcuse , de la Corrèze et 
de la Haute-Vienne. Elle a IIn conrs de plns de 
40 kilomètres dans le département dc la Charente, 
où elle baigne Confolens. Elle reçoit la Gl'enne, le 
Puy, le Goil'e, le Clairet, l'J,~soire . 

II n 'y a guère d'élan ~s que dans l'arrondisse
ment de Confolens, Oli l'on e n compte unc soixan
taine, souvent ulili sés pour des moulins ou des 
forges; le plus grand es t celui de la Courl'ùire, 
qui a une superficie de 46 heclare s. 

Le clim at de la Charente peul èt rc caractérisé 
ainsi : tempéralure douce, froid s modérés, gelées 
et fortes chaleurs rares; nei ge prcsque inconnlle ; 
pluies fréquenles. La moyenne de la hautellr baro
métrique est de 751 millimètres, l'osci llalion baro
métrique de 35 millimètres (729 à 7G4 millimètres). 
La température moyenne est de 12°,7, soit de 2 de
grés supérieure à celle de Paris. Il pleut à Angou
lèm e 64 jours par ano La hauteur d'eau tombée varie 
de 80 centimètres à 1 m ètre d'épaisscnr. Le ycnt 
du sud est le vent dominant. 

La physionomic généralc du déparlcmcnt de la 
Charente est assez variéc. Les arl'ondissemcnts 
d'Angoulème, de Cognac et de RlIffcc n e sont pas 
lrès mouvementés; on y remarque des co llin cs, des 
vallées riantes et fraichcs, COlllllle ce ll es cle la 
Touvl'e, de la Charente, dc hautcs et pittoresques 
falaises, des coleaux ornés de roch crs agresles, de 

richcs cullnrcs, mais aussi dl!s IJl'anries asscz étcn
dIlCS, couyertes de bruyères et d'aj oncs . La zone 
ccntrale renfel'me des vallécs fort cu ri cuses, pré
sc~ta nt des gOllfTres clans lesqucls les eaux dispa
rmssen t. Allhi la Tardoirc, après s'ètrc cng:1gée 
dans la va ll ée qui ll'averse le tcrritoire de Mont
brun, pénètre dans dcs fi ssurcs e t disparaìt an pont 
d' Agris; le Tlandial s'enfonce dans des gouffres plus 
piltoresques encol'e pour circul e r cn suite dans des 
cavités ténéIJre ll scs si lu ées sous la forèt dc la Tlra
con ne. La p:1r li e du départem e nt qui compl'e nd les 
cantons de lla rh ézieux, de Baigncs, de Hrossac e t 
de Chalais, est à la fois riante et sall \·age. Lc Gon
folennais es t accidcnlé; on y obscnc dc hau tes 
collines qui ont jusq u'à330 mèlres d'é lévat ion, des 
vallons élroits et froids, des vallées fe rtil es . La 
Vi enne y traverse une vallée ouver te ornée de 
bellcs pl'airies nalurell cs. 

Le terl':1in du déparlelllent de la Clial'cnte cst 
loin d'avoil' une origine uniforme : il e st cmprunté 
à plusie urs périodes géol03iques . On pcut y distin
guer quatre rég ions géologi'l 'l es distin ctf's : l° la 
ré gion g l'a nitique et cles tel'rains de tl'ansition; 
2° la ré;; ion jUl'us, ique; 3° la regi o n des te rra ins 
te rliaircs; 4° Ics te l'rains rl'alluvion s. 

La région des tcrra ins granitiqllcs comprend une 
pal'lie dc l'ar rondisse mcnt de Confolens et le can
ton de Montemb(()uf. 

Puis vi ent la l'é gion jurass ique qui forme la val
lée de la Cha rente et les terl'es chaucles de l'An
goum ois. 

L'oolilhe inféri el: \ e (le bajocien et le bathonien), 
dit M. Ri sle r , dan s la Géologie agricole, presque 
exc lusivem ent cOlllposée de calcaires durs ct so
lirl cs, sans interposition de ban cs argileux ou mar
n Cllx , ~e fait remarquer rlans la Chare nte, par sa 
gran,1c séc heresse et sa végélation languissante. 
5cs lerr cs rou geatl'cs, mélangées de petits frag
ments ealcaires, SUl' un sous-sol de tllf .iaune ou 
blanc, ne portcnt guère que des bois ou dcs pàtu
ra ges à moutons, mai;;res, mais sains e t de bon ne 
qualité. Ils sont, d'aill eurs, en beaucoup d'endroits, 
recouvel'ls de sah les tertiaires qui sont encore plus 
in fcrtiles et auxquels on donne le nom de va
rennes . 

Par contre, Ics assiscs marn euses du ca ll ovien 
e t de l'oxfordi en fOllfnissent des groies, terres ar
g ilo-cal caires, plu s ou moins mèlécs de pierres, 
qui so nI très propres à la culture des céréales e t des 
prairies al'tifìcielles. La vigne y donnait rl es prodllits 
magnifiques et Ics cogndc.~ (voy. ce mol) y é laicnt 
de qualité supéricul' e . Malhcurellsem cnl, le phyl
loxera est vcnu délruire cette source de richesse. 

Avec le corallien, repal'aisscnt Ics varennes pier
reuses; celte zone est la moin s peuplée du dépar
te ment. Elle est d'une séch eresse absolue et ne 
montre aucune trace de sourccs. C'es t olans Ics e n
tonnoil's du corallien que vi e nncnt se perdl'e les 
eaux du llandiat e t dc la Tard oire . 

Ta ndis qu e les calcaires de l'oolithe infér ieure 
et rlu co ralli e n se présentent gé néral ement sous 
forme de plateaux, le kimmerid"ien, composé dc 
calcaires plus argi leux, entrcmèlés d~ marnes, 
s'al'rondit cn collines couvertes de lel'l'a lll s a r~do
calcaires, ameuhlis par le mélange de fra gments 
anlYul r ux, te rrains qui sont propres à toules Ics 
cuUurcs et parliculièl'e ment à celle de la vigne; 
cct é tage a 70 mètres de puissance rlans la Cha
rente ct y formc une large bande qui, commen
çant à peu de dislan ce au nord d'An goul ème , s'é
tend vers le nord-ou es t, autour de Salnt-Amand et 
se dirigennt vel's le déparlement de la Charente
lnférieurc. 

Le portlalldien, qui lui est supel'posé, se co.mpose 
de deux as~ises rlistinclcs : ;', sa b'lse, un e serle de 
I>ancs sah leux, et à sa parlie superieure , des ca.l 
caires qui se divisent eux-mèmes en bancs 0011-

thiques, en calcai l'es j aunes marncux et cn cal-
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caires lith ographiques . Sa puissance totale peut 
etre évaluée à GO mètres environ. On a rcmarqué 
que Ics "'rres qui ont pour sous-sol le calcai re 
jaune marneux. sont d'excelIentc ~lIalité .et .sont 
très fal"orables a la culture de la VIgne. AIIIsI Ics 
coteaux de Vibrac, de Saint-Simellx, de Champi
nillon et d'Hiersac étaient couverts, ;\vant l'invasion 
du phylloxera, de supe rbes vignlJblcs dont les pro
duits luttaient avec ceux des terrains crétacés de 
Cognac et de Jarnac. 

Les vignllblcs, dit III. Bisler, tendeflt à se dépla
r.er depuis J'apparilion ÙII phylIoxcra. " Il s aban
tlonncnt Ics ca lcail'l :s pierreux ùe la form atio n ju
rassique, dont ils al"aient fait la fortune, pour se 
concentl'er clans des sols profond s ou se reconsLi
tuer d ,ms Ics sables et dam; les terres submersil,les 
des valIécs. On ne dira plus que la Vigne aime les 
collincs. Elle finira peul-ètrc par devenir une cul
ture maraichere ou du moin s une aquicullure. 

Entre la Charente-InI'érieure, Cognac et Jarnac, 
s'étend une vaste plaine qui est figurée comme 
t erre d'alluvion dans la grande carte géologique 
de la France, mais qui appartient à l'étage lacu stre 
et gypsifère, l'étagc de PUl'beck, que Ics géologues 
ont placé au haut de la série oolithique. Celle 
plaine s'apell e le pa!Js-bas; elle a une superficie 
tle 330 kilorn è tres carré s et sa hauteur moyenne 
all-dessus du nil'eau de la mer n 'es t qu e de 20 
mètres, l:indis que celle ùes coteaux jurassiques 
et crétacés qui l'encaissent est de 41 à 79 m ètres. 
I Le pays-bas, dit 111. Coquand, occupe, cn effet, 
une dépression qui, à la IÌn ,l e la période juras
sique, a été r empli e par un !ac, puis succcssivement 
combléc par des sérl iments argileux. L'agriculture, 
après les agents extérieurs, Ics a façonn és , en les 
modifìant avec inte lligc nce et les converlissant 
suivanl J'exi ge nce de ses besoins, en te rres arabI es' 
en prail'ies artifìcielles e t en \'ign obles . )) , 
L'étag~ pllrbecki~n a 50 à 5i) mèt"es dan s sa plus 

grande epalsseur; II r enrerme Ù sa base 1 à 2 mè
tres de calca:re varié rlont les \'itle~ sont rcmpli s 
d'ulle marne grise ou verdàtre. Puis vicnllenL 35 à 
40 mètres de Cma l'l1 es dont Ics couleurs varianl du 
gris noiratrc ou du vert au jaune rou a'eatr e l'a p
pellent J'aspect bariolé des marnes irisée;. Au
deSSll S se !rouve IIn petit s\'stème de couches 
~ll1ces etl:églllières de calcai re jaunàlre ou gl'i
satre, tan~o~ oo l~lh, que,. t~nlòl compact, quelque
f~IS concrctl?~ne. Ce deput a un e épai sseu r de un 
pl~d et. deml a deux pieds; de là le n om de cal
ca/l'es a deux pieds qui lui a été donné. Enfìn, all
dcsSJ/s de ce ealcaire, on relrouvc 12 à 15 Illètres 
d'ar,,;iles analogues a ce ll es qui san t au-rl essolls. 

L arronrl lsscment de HuOcc et notamment le 
canton d'A igre, renrerillent des te rres d'allllvions 
~u te!TeS franches. Dans la partie du Mparte ment 
form ee pal: la t1 aute-Salnlon ge, on relrouve quel
fJu es ter rall1s .appa rtenant il l'é tagc terliaire. 

La sllperfì cle de la Charente est de 594238 hec
tares. Voici commen t elle est répartie d 'après le 
cadastre achevé en 1844 : 

Terres latollr.Lles ..... .. .. ........ ... . 

~If!,:e.~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Yerge~s , pépini~res et jardins ....... . . • : 
Osel:~les, aulnales, saussrtics . .......... . 

M
CarrlCrcs et mines ..•.•.• . .•.•.....•...• 

arcs, canaux, elc .................. . 
Canallx de navi ga tion .................. . 
LCa

l 
~d~s, palis, bruyères, etc .... . .. ..... : 

. latuignerai es .......... '" o •••••••••• 

Elan g.s . . ; ......•••.••.....•....•.....• 
Proprletes bàties .• ...... ........ .••... 

Total de la contenance imposable ....•.• 
Total de la cor: tenallce lIon imposable .. . • 

Superficie totale du département ..•••••. 

hectares. 
27706G 
68!126 
04801 
83~413 
4423 

() 

56 
5 
» 

:10515 
10730 

4lJ 
4270 

5753(l~ 
18874 

594238 

La ~uper lì cie des tcl'res labourables représentait 
envir"n la moitié du département; la surface con
sacrée aux vignes formait 17 pour 100 de lasurface 
to lale ; Ics prés entl'aien t pour 12 pour 100 dansla 
surface totale. 

Le tahleau qui suit indique l'étendue des terres 
cuJli\'ées en c~réales, d'abord d'après la statistique 
dc 1852, en,,,ite d'après cd le de 1!l82, avec les 
rcndelucnts 1fI0yens aux oeux mèmes époques. 
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Il ''c tares. hcctol. hec lares. hectol. 

Fromen t .. 1040')2 10 ,38 1183!H 12,66 
Mélcil. .... 85i5 10,38 7555 13,81 
Seiglc .. . . 20 i2~ 9,78 14713 15,15 
Orge ...... "7:!:!i 11,41 5876 14,42 
Sarrasiu . . 3 761 H.15 1759 13,15 
Avo inc .... 21HO 15 ,93 3i 5il7 18,05 
MaIs ..•••• 21860 11,82 1!J8i8 13,37 

D'après ces chilfres, on const~te une augmenta
tion de 14390 hcctares SUl' la surf~ce cultivée en 
Froment , et surtout une augmenlatioll dans le ren
dcment qui passe de lOb ',3t! à 12",66. Il ya dimi
nution de 6000 hectares em iron da ns la surface 
emblal'ée cn Seigle. Mais ce qui frappe surt 'JUt, 
c'est un accroisscment de 164ti hectares SUl' la 
surface cullil'ée cn Al'oine; le rendem cnt a aug
menté de 2h1 ,1:? 

Yoici, d'autre part , au mèmc tilre, le table 
comparé des autres cultllres : 

1852 188~ 
- ~--------.... --- ------.... 

l H\Ol"E RE\DrllE\T ÉTF.\l!V~ IIE\DElIENT 

heclares. hectarf s. 
Pommes de 

terre . . ..... 18995 4~ hl. 96 281n 56 qx 
Lég-UIlICS sces. 8:!10 9 hl. x~ 9 L'li 14 hl. 95 
Bellcra\'l'S .. . 331 160 qx 79 3355 195 q< 
Coro tt e, . ••.. • • ~ U~I i 159 qx 
Chanvre .. ..• 1012 7 hl. 86 6 i:! 7 hl. 80 
Lin . ........ 3H 10 hl. 40 139 9 hl. 20 
Colza ....... 667 12 hl. 8i 7Q.\. 10 hl. 8.\. 

La culture de la Pomme de terre s'est acerI/e 
depuis lt!5:2 de près de 10000 hectares; celle de 
la Bcll~ra\'e fourragère a décuplé e t est passée 
dc 331.a 3355 hc clares . La culture du Topinalllbour 
a pl'lS egalement une grande extension. 

La slatistique de 185:! é\allle à 69353 hectares la 
superfìcie des prairies natllre lles du département · 
20~52 hectares seulement étaient al'l'osés et pro~ 
d,ulsalent CH moyenne:?t: quintaux d,· fOllrrage sec. 
En 1882, OH ne compte rlalls le d épartement que 
63077 hectal'es de prairies naturelles, répartis 
ainsi : 

hec l 'rC8. 
Prail'ies irl'iguées nalul'ellcmcnt par Ics crlles 

des rivières . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31206 
Prob'ics irriguées à l'ai ,le dc travaux spé-

c.au,... .•. . . . . . . . . . . .••••. .• . . • .•••• • • 13100 
Prail'ies non irrif;l1ées. ................... 1 ~ ligi 

Le rendement moyen est ùe 36 quintaux dc foin 
scc à l'h rc tare. Les hCl'bages occupent 4U96 hec
tarcs; 1.308 hectares sont cn pl'és et en paLurez 
temporalres. 

La superfic ie consaeréc allX fourra ges annlleh 
consommés cn vert (V~sces, Trèfle incarnat lIIais
fourrage, Choux, Seigle en vert) s'est él~vée à 
3956 hcctares. 

Les prairics al'tificiclles s'étendent sur 49185 
hecLarcs con tre 24949 en 1852, elles ont presque 
doublé. Le rendem cnt est passé de 20,19 à 37 quin. 
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lame Le Sainfoin occupe le prcmier rang; puis 
viennent la Luzerne el l e Trène. 

Quant à la culture de la Vigne, elle a nolablement 
diminué, par suile des ravages du phylloxera. 

Avant l'invasion, le \'ignoblc ùe la Chal'enle 
comptail 116205 h ectares. En 1884, il se lrouve 
réduit à 34053 doni 21827 sont atteints par le 
phylloxel'a, mais résistenl encore j 77358 heclares 
oat é lé délruits clepllis l 'appari li on du lerri ble in
secte. La lutte pour la défense es i peu aClive j on 
ne compIe encore dans l e dépal'lement que 5 hec
tares tl'aités par la submersion, 13 par le sulfure 
(le carbone el58 par le sulfucarbonale dc potassium. 
Enfin, 140 heclares ont été replantés au moyen des 
vignes am éricaines. 

Le vignohle charentais a disparu, La sllbmersion 
fsl une exception n égl igeable. l)ans son rapport de 
1884, le comité cenlral d'éludes el de vi g ilance de 
la Charenle expo se que le trailemenl an snlfure de 
carbone n'est gllèrc poss iLle; le sulfoca l'bonate a 
prod lIit de meillellrs r és lllta ts . Il a notamm cntfort 
Lien défcndu les vignes de l'ancien sylldical d'Aigl'c. 
Il C'est, dit ce rapport , aux cépages américains seuls 
qll'on doit l'ecoUl'il' dans toutes Ics lerres à vignes. 
l es nombreux insllcc ès ùu début, qll'il faut surtout 
attribuer à l'emploi dc mauvais ptants et ùe cépages 
non adaptés, avaicnt décou l'agé presqlle tous les 
yiticulteurs. Aujoul'd'hui, Ics Solonis grefl'és vien
nent pl'esque pal'tout et scu ls ils ne donnent aucun 
mécomp te dans les sols cal caires secs. Les Riparia 
sélectionnés végè te nt fori bien un peu parlout, les 
uns cn grand nombre ùans les sous-suls frais, les 
autres beaucoup plus r ar es dans les so ls secs. Le 
Vialla yi e nt bien dans les sols frais , le York dans 
les te rres profondes. Le Rup cs tris pé rit dans les 
terrains calcaires. 

Dep uis l'apparition du phyllox era, la valeur vé
naIe des te l'l'es cultivées en Vi gne a diminué de 50 
à !lO pour 100. 

Les forèls sunt assez nombreuses j l es plus im
portantes sont eelles de Ruffcc, Chasseneuil, Qua
t l'el'aux, Belair, Saillt-Amant, llri gueil, Boixp.. La 
bellr, fOl'èt de Braco nne a 4318 hectarcs. Les es
sences Ics plus répandues sont le Cllène, l'Orme, 
l e Frenc et le Charm e, L'ar rondissemen t de Ruffec 
renfcrme un grand nOIllIJ re de pctils Lois ou taillis 
de Chène et de Chàtaignier. 

Le tableau suivant donne, rclativement à la po
pulation animale du départemcnt, les chiffre~ ac
eusés par les l'ecensemellts de 1852 et de 18R3: 

Chevaule ........ . 
Anes et ànesses .•• 
Mulcls et mules .. • 
Bèlcs à corncs . .. . 
Ve,'ux ..... , ' ... . 
Bè l~s à taine .... , 
POI'es." ... ,., .. . 

1852 

20M2 
::l7HO 
7 307 

88680 
1';:!:!:! 

33~:Jli'. 
79 876 

1883 

313f7 
654!) 
7589 

89032 
16'>03 

323!l37 
100917 

La plupa.·t rles bCtes à laine apparti enn ent sur
tout à la race poitcvine. Cepend,.nt, quelfJlles ani
maux de races anglaiscs ont é té introtIllits dans 
ceJ 'dcrniè res années. Lcs animaux de l'espècc 
porcIne SO lll .dérivés dcs races crao nnai se, péri
gourdme et ltm ous. ne, pures ou croisées avec les 
races an g lai ses, Les yohilles sont assez nom
b rcuscs; ccllcs de Ilarbézieux et de BJanzac sont 
ren omll.ées . 

On se livre à l'édncati ,, n des abeilles dans les 
arrondisscme nts de Cognac, A ngoul,"me et Iluffec, 
c'est-il-dire dans la zone Olt tes tcrres sont cal
caires e t Olt le Sainfoin et le Trène couuent cha
que année de g randes éle ndu c ' . 

En résumt~, la Charente achète et engraisse, 
mais ne se lil'l'e poillt il l'é levage. Les marchés de 
Paris et ùe Bordeaux sont, pour Ics besliaux de 
cette contrée, d'imporlants débouchés. 

Les voies de communication cumpt ent 59G8 kilo
m ètrcs, savoir : 

kilolllè trcs. 
3 chemins dc fer...................... ... .... 265 
5 rou tcs nationales ... , . .... .... ... , . ....... .. 350 
14 roulcs déparlemellta les .' •... ,... ........ .. 543,500 

\ 

31 dc. g rande communi- C)- l 
<;allOn .............. 10_a 

1388 chcmins 72 dc moycnne comlllu- 47Hl 
vicinaux... nicalion. . ........... 1105 

1285 dc pelile commu-
nica lioll .. . ..... , • , " 2588 

riviòre navi;:able. ,. , ••••• , ••• , ..... " ...... 92,5CO 

La population, qui était, en 1801 , de 2fJ90:!9 ha
bitants , avait aUcint, en 18tH, le chifl'rc de 373!l50 
àmes. De 1861 à l881. date rlu dernier recense
mcnt, elle a diminllé de 3128 hahilants; elle es t 
donc aujourrl'hui de :l70822 àmes. 

La ]lopulation spécilique du départcment dépasse 
un peu lì2 habitants par kilol1l èlre ca rré; elle est 
au-d cssous de la moyenn e de la France. 

La Charente compte 2 eai sses d'épargne seule
m , ~ nt et 8 Succul'sales. 

On trouve , llans le dép:1rtcment, les modes d'ex
ploitation suiva nts: 1° culture par le propriétaire, 
qui deyiellt dc plus en plus gé néra le, surtout pour 
la petite et la moyen n e propriélé; 2° culture par 
le s fe rmi e r. ; 3° métayage . La durée des baux de 
fe rm e est génél'a lement de 6 ans o 

L'é tcndu e des exploitations est fort variable j on 
en compie 4-\.384 dans le départcment; su r ce 
nombre, 211 H ont une eontcllunce de moins de 
5 hectares j 2401 seule ment dépassent 40 hcc
tares. 

La valellr locative des terrcs labourabl cs qui, 
en 1 S5~, variai t dc 18 il 48 francs, selon la qua
lité dcs tc rres, s'est élevée prog ress ivement j 
en 1882, elle varie de 28 il 70 fl'ancs l'hecla re. Les 
prairies sont lou ées de 95 à 223 J'rancs l'hec tare . 

Le département possède un e Société rléparte
mentale d'agri culture e t trois co mi ces agrico les, à 
Barbéz ieux , Confolens et Chàteauneuf. Cha'lue an-

La population chevaline a augmenté, en 30 ans, née, la Société dépar tementale d'agri culture orga
de 10000 lètes envil'on j le nombre des allimaux nise à Angoulème un concours d'animaux g ras et 
de l'espèce asine a doul>lé . L'espèce bovine est d'animallx reproùuctcurs. 
restée stationnaire. Comme partout le nombre des P our ce qui regarde les con coUl'S r égio nallx, la 
betes à laine a diminué, l'al' suite de la création Chare nte fai t part ie de la ré~ion de J'ouest-cen
de pàturages plus riches. Le nombre des pores s'est traI, comprcnant Ics départements dc la Charente, 
accru de près de 20 pour 100. de la Charente-Inféricure, de l a Dord ogn c, de 

Les b ètes bovines appartiennent aux races limou- la Gironde , ùes DCl1x-Sèvres, de la Vendée, de la 
sine, de Salers, yendéennc , et aux croisements Vienne et de la Haute-Vienne, Depui s la fonda
durham . Les vaches, dans l 'arrondissement de tion des concours, quatre de ces solennités se sont 
Confolens, remplacent général ement les. lJceufs tenues il An ~onl è.me: ~n 1861, en 1 ~lì~, en 1877 
dans la préparation du sol, mais le travall. qu'on et en 1~~,i. La pr~l1lc ? honne~r y.a ete, ~éce~née 
lellr demande est léger. Dans l es autres parlt~s du quatre, tOIS: en 186 '1, a . ~ 1. !hlac, a PUyl eallX, en 
département, c'est le bceuf que l'o n emplolC de 11868' a M. de la Borùene, a FJayole, com.mune de 
préférence comme animai de trait. Lesterps; en 1877, à M. Gamvet- Desgl'avICrs, aux 

Les animaux de l'espèc~ chevaline sont dérivés Balland.s j en Ul84, à M. l'i,adalld, à Cha.ze lle,. _ 
des races bretonne, pOltevme, etc. Le dcpartem ent ne possede encore DI école pra 
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tique d'~g ri c llltllre, .ni ferm e-école, ni professeur 
dépar te mc ntal u'agl"lcultllre. G. M. 

CIiARE N'fE-1 NFI~;JlIEU ilE (DÉPARTEM f:NT DE LA) 
(g éograp/lie). - Le dl:partelllent d~ la . C~arente
Inféri cu re a é té furm é cn 1790 de terntolres a]1.
parl r. nant ayx provin ce~ de l 'Angoumois t'l d~ POl~ 
tou . Le l'Oltou a fuurm 30000 hcc tares e~\11 o~ , 
quant à l'An goumois, qui .se divi s<t i~ en trolS p~l1ls 
pas s: I"AngOllmois, l'Aum s e t la Satntong~, Il a 
fourni le res le du dé partement. L'An goulllOl ~ !lro
prement dit n'a conlribué que pour u~~ . f<tlbl e 
part à la fOl'mati on de la Ch urente-Infcneure ; 
1' ,\llnis a donné 126000 heclares et la Satnlonge 
450 000. . . . . ° n 

La Cha re llfe-InferIeure es t sltu ee e nlre 45 2., 
et 1!ì ' ~:! ' de latilllde septenfrionale, e t enlre 2° 25' 
el 3" 50' de longitude ùccitlenlale du méritlien de 
fari s. Ce départeme nt es t borné : au n ord , par le 
d épart e nwnt dc la Vend ée ; au nord-es t , par ce lul 
de s lleux-S èvres; à l'est, par Ccllll de la Charente; 
au sud-c,t, par celui de la Dordogne; au sud, par 
le dl' parle rnent dc la Girondc; à l'o uest, par l'océa.n 
Atlanli'llie. Sa plus grand e longueur es t de 168 kl
lomètres (dc la l'oillle lIord-ou es t de l'ìle de Ré au 
ponI de la Dronlle, à Saint-Aigulin ). Sa plus grand e 
larn-c lir entre l'embouchurc de la GII'onde et les 
pal~ge; où le département se re ll conlre à la foi s 
al'ec Ics Dcux-S èlTes c t la Cllarenle, au nord- est 
dc Mut ha, est d' e nl'iron 80 kil omètre s. Enfin , son 
pourtoll i' est de ·iI;, kilomètres . 

Lc déparle ment es t divisé e n (; alTondissements, 
comprenant ·lO cantons et for mant un total de -180 
comlllun es. 

Les anondissements· de La Roc hell e, Rochefort 
et Saint·J ean-d 'An gély occupent le nord rlu dépar
te ment; celui de Marenll cs, l'Ol/cst; l'arrondisse
ment dc Saintes, le centre e t celui de Jonzac, le 
sud. 

L'ìl e de Ré, sépnrée du co ntinent par le Perluis 
Ilrc loll, a une étendue de 73S!) h '.' clares; cile ap
parti ent à l'arrondi sse ment de La Hoche lle . L'ìle 
d'Ol é ron, d'une superfici e dc plus de 15000 he c
tarcs , appartient à l'arrondisse mcnt de Marenn es. 
Enfin, l'ile d 'Aix fait partie de l'arrondis5elllc ilt de 
Roc herort. 

Lcs cau x du òépartemcnt apparli enn e nt il quatre 
bassins; ce sont: le bassin de la Charent e e t ceux 
de la Sèvre Ni orla ise, de la Scurire et de la Gi
r ond e. 

Le bassi n dc la Charente comprend, dans le 
dé partcment, plus de 400000 hectares. Cc Ilellve 
e ntre dans la Chare nte-lnfér icure à 7 kilom èlres 
e l1\'iron au-dessous dc Co gnac , à 1 kilom ètre cn 
aval du conlluent du Né. La Charente rcçoi t SUl' 
sa ga uche la Seugne, baigne Saintes ct la ville 
pittorcsque dc Ta ill e bollrg. A partir dc Saint-Sa \'i
ni en, le Il ellye com mcncc à è lre bordé de prair:es 
marécage uses, CO li pées de canaux dc dcssèche
ment , A Tonnay-Cltarentc, la Charcnt e rcço it dcs 
n avil'es de 600 tonn eaux; e ll e passe à Rochcfo rt, 
l'un de nos cinq g rand s ports mililaires; pui s, sa 
largeur augmell te, pour for mer un vasle est uaire, 
large de 4 kil omètrcs au fort de l'Aiguille, Son 
cmbollchure es t com mand ée par Ics batlcr ies de 
l'ile d'A ix . - La Charcnte e st navi gabl e depuis 
l\lonti gnac (Charen te). Elle r e~o it l'Antenne, qui 
arrose Matha; le Né, le Coran, la Sellgne ou Sé
vigne, cOllrs d'eau de 8U kilomètres, qui at'rose 
Jonzac ('t reçoi t elle-mème plu sieurs rlli sseaux tcls 
que la Lallrençanne, le Taucle, le Tréfle: le Bra
meri l, qui se te rmin e à Coulonge; la lJolllonne, 
le plus g rand afnucnt de la Charente, après la 
Toune , e lle baigne Saint-Jeall·d'Angely e t a son 
embouchure à Carillon; l'Arnoult, la Cere, qui 
passe à Sllrgères e t a lim en le le canal de Cha l'l·a.~, 
creusé pour desséc her Ics marais. 

La Sèvre Niortaise a 165 kil omèfres de dévclop
pement, dont 50 dans le d t parte ment ne la Cha-

rente-Inférieure; elle reçoit le lUignon, la Vendée 
et le Cllré. 

. La Seudre est lon gue de 75 à 80 kilomètres; elle 
nait au slld-ouest dc Saint-Genis et se perd dans 
la mer au P ertilUis de lIlaumusson, vis-à-vis des 
dlln es de Saint-Trojan. . 

La Cironde baig ne le département ren.c1ant 41 a 
4.2 kil omètres, des l'ortes-de-Vltrezay a Hoyan; 
elle reçoit le Chauvignac, la Dl'onne, a flluent de 
l'/s le, qui se jc tte dans la Dordogn e; le Lary, la 
Salle et la LiI·enne. . 

Il existe plll siellrS canaux, outre le Cure, lont le 
lit es t canali sé, et les Cllnaux du Jlli ;; non, de Ch~r: 
r llS e t de l' Al'nouIt, dont le COllrs es t régul a rIse 
pa r le ca nal de Pont-I'AblJé : r un reli e la Hoc helle 
à Moirans; le canal de la lJanc(le ser! d'éco lllelllent 
aux marais de Saint-Cvr du Doret, de la Bonde, 
de Tango n e t de JI~araris; le canal de la BI'!doire 
traverse Ics maralS d e Marennes et de SalDt-A
g nant; enfin, le canal de lJrouage. 

Lcs mar,lis occup ent un e su perficie. de 70000 
hec ta r e~; Ics dunes s'é!endent sur enVlron 35000 
he ctares. 

Les principales bai es sont eelles d c l'Aiguillon, 
célèbre par ses parcs à mOllles, de la Rochelle et 
de FOlll'as; de Brollage, du Fiers d'An et de Loix, 
dans l'ile de R(·. 

Le climat est te mp éré. Le dép a rtcm e nt est si tué 
à pcu près à égale distance du pòle et de l'éq ua
teur; il es t bordé par la mer e t n'a pas de mon
tagn cs . La tempéra ture es t douce, la moye nne es t 
à la Rocltell e de 12°, 7. Lcs fr uids ~" nl modérés, 
Ics chaleurs fortes e t Ics plui es ab onclantes . Il 
plcut en moye nn e 13U jours par al!; les orages son! 
fréqllcnts . La hauleur d'cau tomhéc ann ucll eme nt 
s'é lève à la Roc helle à 660 milhm ètres , à 72U à 
Roche fort et à UI0 à Saint-J ean-d 'Angé ly . Les 
ve nts dominants sont celi x du sud-oli es t e t du 
nord-ou es t. La hautcur mo~'enne barom étriqu e est 
de 76.1."",4. 

Le déparlcmcnt dc la Ch are nte-Inférieure n'est 
pas un pays de hautcs montagncs, mais un pays 
de co llincs moyen nes, de plaines, de marais e t de 
dun cs . La plus grande parti e de la surface est oc
cllpée par un e su ccession dc coll ines en Iremèlées 
de plateau x c t de plaincs qu'on peut appeler le 
Bocage, pal' opposition aux marais et allX dllnes 
clu hltoral. C'est, e n général, un e contrée assez 
fe rtile dont la sllrface es t com'erte de t erres de 
varennes ou de te rre . de gl'oies; ccs derni ères 
sont fa vorables sllrtout à la culture de la Vigne . 

A l'Est, sous forme d'une vaste plaine fai bl cl1le nt 
inclinée \"ers l'o c,"an et diversem e nt découJ1ée par 
plusieurs vallées sinu clIses et pitlores'lucs, le pays 
est llgréablement pal'scmé de vallons e t tle prai
l'i cs, de plalcaux fc rlil es et de coteaux tapi ssés de 
\ i;; ll es; à l'oucsl, Ics partics J,;'-ses ct II laréca
lic uses du lilt oral e t du hord d cs lIe ll ves sunt abon
danles e n p" air ies natllre lles, les 'lu e ll es sout dues 
à d'anci enn cs a lluvi ons qui ont re IlIJll ac(, cles golfes 
et des anses qu e la mer a successi\'e me nt com
blé s. 

Le tc rritoire clll déparlem ent apparti enI il quatre 
périodes géo logiques bien distinctes : 1° leterl'ain 
jllrasslflu e ; 2° le terrain crélacé' 3° le terrain ter
tiaire ; 4° Ics terrains modernes.' 

Le te rrain jurassi'lue occupe Ics territoircs de la 
Roche lle, de l'ìle de Hé, de Surgères, dc Saint
J ea n-d'An ~é ly et de 1I1atha; il est limilé )lar le 
grès ,"c rt depuis l'ìle de Ré jusqu'aux rives de la 
Ch are nte . Les sols appartenant à celte période géo
logiquc prése ntent le meme aspect \jue eeux de 
1\1 Chare nle. (voy_ ce u1Ot). ,:>n, Y remaI''llle le s~' s
tem~ OOIIIIIl'lue a ver. ses d~ffe~ents dagcs (eallo
n,e n , oxford lc n, klllllnefldglen, portlandien). 
L ctagc dc Pllrbeck se retrouve allx e nvirons de 
Saint-Jc.an-d 'Angély . Les terrains jurassiques don
ncnt nalssance aux sols connus dans le départe-
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m~nt sous les noms de gl'oits, varennes, cloucins, 
bnz.arcls; ~es tl'ois derniel's n oms s'appliqu en t a ux 
terres al'glleuses, plus ou moins 1I1 é lan <>ées dc 
calcaire, propl'es à la cultul'e dcs cé l'éa l e~ dc la 
Vigne, et aux bois. ' 

~,e tefl:ai.n crétacé occnpe Ics t CI'r1toi res dc 
Sa~I,lt-Sa~I1lJen, Yvcs , Brizambonrg e l Rurie, jus
qu a la GU'onde ct le revers des collines tic Mil'am
beau à lIIontguyon. 

Le. terrain tel'tiail'e occupc la base des collines 
de l\hrambeau, l\Ionte ndl'c, Mon tli eu cl Montguyon. 
Il com prend les mal'nes argi leuscs dc la mollasse 
du sable e t des grès ayec li gnites. ' 

Les sables dc Hoyan appartiennent à l'élaa:e in
férienr ou éocène j Ics faluns dc l'ìle d'Òléron 
débl'is coquilli ers qui sel'vcn t d'all1end emcnt cal~ 
cai!,e, fon~ partie dc l 'da~c 1lI0yen 011 miocène j 
cnlln le pllOeène donne II<lI ssanee à certaincs va
l'enncs ct aux sau lons cu lcaires que l'on tl'ouve à 
Charron et à Cl'an chauan . 

Les dépòts mod crncs m rll'ins r cposc nl SUI' Ics 
';crrains qu i précèd cnt, Ic lung (Iu Iittural, et y oc
cupen t 700uu hcetares, Ccs alté ri ssc ll lcnts so nt dcs 
arg iles compactes qu 'on llÙ lllme "l'i ou te l'l'es de 
h l'i ; ils sont silués à une allitude m oycnne de 
2 mè tres au-desslls des grandcs marécs jusqu'à 30 
et 35 kilomètres du riva ge. ll s sont le résll itat du 
dépùt d es eaux bourbeuses dc la Sèvre Niortaise 
c t de la Charcn 'e. Loin de la I11cr Ic bri se l' ccouvre 
de tOlll'be qui rlisparait par la cu lturc, Lcs misottes 
son t des plagcs non dcsséc hécs situécs en trc les 
digucs protectrices dcs mal'ais et la m cI'. I. e sol y 
est une alluvion tri:s sau lonneuse. Lcs sables cles 
dunes qui appar tie nnc nt à cette périod r. géo logique 
ont été fìx és par dc s plantations dc Pin mal'ilime. 
Ces m onlagnes dc sahle convr('nt de grand es 
surf.aces aux lIIathes, à Sai nt-Auguslin, à Arvert, à 
Challlevettc. 

Lcs marais occupcn t dans le déJ1artcmcnt une 
surface de 700JO hcctarcs; ils sc divi sc nt c n nwrais 
11l0llil/és, sur Ics ril' CS dc la Sèrre, tlu ~Ii gnon, dc 
la Gère, dc la Cb~r cntc, de la Boutonnc ct dc la 
S cugnc j cn marais dcsséchés, dalls Ics cantons de 
Courçon, . de Maran s ct aux cnvi rons de Rocllcrort j 
e n marats flals, dans Ics cantons de Marenncs et 
dc Saint-Aignan, et e n mamissalants dans Ics can
tons dc Su int-Pierre e t dn Ch:Hcali (i1c d'Oléron) 
e t d'Ars (i le dc Hé). C'es t cn 15\)9 qu e le dcssé
chcll1 c nt de ccs mara is fut cOl1lll1cncé sous la t1i
l'cct ion du Il oll andais lIun1l'roy Bru ulcy, arpc lé 
par II cnri IV . 

L'assai lli ssc lil ent dc ccs marais a cxigé dcs tra
vaux d'art e t le concoul's co lkclif rlc heancoup de 
proprii,taires . C'c ;; l anx éclits dc Hemi IV , qui n'ex i
geaient quc l'asscntilJlcnt rlcs clCIIX ti e rs dcs inté
rcssés, que so nt clus la presque totalité dcs ll'avanx 
aecomrlis , Cct assainisscl11cnt a néecssilé la COIlS
tl'u clion cle plus:eurs digue" dc bcancoup dc pctits 
canaux et de canaux principaux lcrminrs pa!' dcs 
écluscs qui l'n l'ident Ics caux à lJJ :l rée basse et 
el1lpèchent cellcs de la mcI' de pénétrc!' dans ees 
encei nles . Lelll's vastcs pfltlll'agcs é lèvcnt et nour
rissent une g rand e quanlité de breufs c t de chc
vaux. 

Les assolcments snivis jusfJu'à prés ent étaicn t 
l'asso lcment tricnnal 5111' Ics cotcanx (l'" année , 
Blé; 2° année, Avoine; 3" annéc, jacllèrc), et l'as
sole mcnt pastoral mixte dans Ics marais. Bon 
nomlJl'e de cultivalcul's scutent la nécessité d'adop
tcr cles assolcmenls plus rationncls, clans Icsl luels 
ils font un e plus large pari ù la culture ucs prai
ries al'tifìcicllcs et dcs plantes sarclécs c n dimi
nuant la jachère propol'li onncll eme nt au terra in 
cultivé. 

La superficie de la Chal'entc-Inféri cul'e est de 
682569 hcetares. Voici comment elle est l'épartie, 
d'après le cadastre, achevé en 18·14 : 

Terres bbolll'ohies ..... ••.•. , • . • .• 

~~:f~~':~ : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: .: ,: : : : : : : : : : 
Vrq;,cl's, ppp ini ;' I' CS cL jnrdills . . . . •.•• . •• 
Oscl'ai c .;;, 3ulliaics, f.: tll :'.sail's . .. .• • . ••.• • 
C:U'l' l l' I' CS cl mill cs ... • . ...•.•. .. . . ••.• 
~[a l·e s. Can:lllX, ele . ••••• .•• ••• • •••••• •• 
Lantlcs, p,itis, b"lIyì!l'cs , el c ... •....• • •. 

~11.~ ;ll~tdiJ~ 'I~;';I 'I~"~ :: ::: : : : : :: :::: : ~ : ~ : :: 
Total de la con tcnallcc illlposalJlo . , ... .• 
Total dc la cOlltellancc non imposalJl e , .. . 

Superficie tola le <ILI déparlelll cnt. ....... . 

hectares. 
33D030 

x.i tl7 
l11Ki ' O 
'jti:{;I~ 

5185 
52 

::! 
H 

3~ kxlI 
73 

5137 

G5i85D 
2!l710 

G825G!l 

La slIperlì l' ie cl cs lc rres lalJouralJles rcprésentait 
envi ron la moili é lIu départcmcllt; la sUl'facc co n
sacl'ée aux prés formait 11 pom 100 dc la surfaee 
totale et Ics l'I g ncs e nlraicnt pour 17 pour 100 dans 
cclle superficie. 

Le tablcau qui suit indique l'é tcntlu c des terres 
cultivél's c n céréales, d'abord d '~ pl' l's la statistiquc 
dc 1852, ensui t c d'après celle de 1882 , avcc Ics 
rcndelllcnts moyens aux dcux mèmes époqu es : 

i 852 i88~ 
~ --------tTE1<OUE nE~DE!lE1\T ÉTENDUE IlENDEliENT 

hedares . heetol. l' cclares. IICcto!. 
Frornent ..• , 1 5~(j35 10,88 lH023 13,8.i 
Mé teiI •• •... GOGO 10,80 2372 15,04 
Sci:;Ic ...... 3 'i 82 V,8D 3 655 1 ~,8 t 
Oq:c .... , • . 13133 17 ,90 H 35~ 17,88 
St1 rra si n ...• » 185 16,15 
Avoiue .• •• . • 4-> 117 H,6r, 46 266 l !l,S I 
Ma·is ...... .. 2 t I ~~ 11,28 144UO f5,i !l 

D'a près ees chiffres, on consta te une diminution 
de 80uO hcetares mI' la supcdicie emb lavée c n Fro
mcnt; le pl'ouuit moyc l1 s'est accrll dc 3 hcc tolitres 
pal' hectare. ]"'\ voinc es t t ultivée SUl' 20UO hcclares 
d I! p!IIS qu 'c l1 1K;-,:!, et le l' end emc llt a é té porlé 
dc 14."' ,66 à 1\)"1 ,81. 

Voicid 'aulre l'art, au melme titre, le tablcau com
pal'é dcs aull'cs Cu llul'CS 

P OllltllCS de 
lerre . ... .. . 

Lt.;A" III1 ICS sceso 
UCllCI':1vcs .. • • 
Cli an"l'c •.• • • • 
Lin .....••••• 
Colza ..... .... 

~~~ 

tTE :\ UUE nE:-:UE)I~~T ÉTE :\ I'l' E I\l::\ULlIENT 

ltcc lares. hcdal'cs. 

1G 53 t 46 hl. !l t 257.32 62 qx 
46 \7 li hl. i!l 81117 'itl ltl. 40 
~OO 2~D qx 6545 ~53 qx 
7US 71t1 , B 316 9 hl. 40 
705 (j hl . 48!l 9 hl. \O 

4789 i7 hl. 4i 350 13 hl. 

La culturc dc la Pommc de lcrre a augmrnlé de 
9000 h cctal'es j celle dc la I:l c tlCl'al'e a Idus que 
décuplé. SUl' Ics 6545 bectares cultivés en U,8:2, 
on compIe H -il hce tares dc Belteral'es à SU CI'C. La 
culllll'e dcs planles oll,agin cu ses et n otamm cnt du 
Col za a diminué. La lJ aissc sUl'vcnuc dans Ic prix 
dcs huiles, Ics exi gences toujoUl's cl'oissanles dc 
la main-L1'reuvl'c. expliqucnl facilcmcnl celte r é
duelion, d'autant plus que le produit r éco lte dirni
nue d'année cn a nn t.!c . 

La culture dc la "i gne qui, en 1852, s'dclldait 
SUl' 1 159:17 hec larcs et '1l1i, avant J'inl'asion du pliyl
loxcl'a, occupait UII C ' lIpcl'li cie dc '1G ~:l j ,5 hcctal'es , 
n'existe plus aujourrl 'h ll i que SUI' t; i:2 13 hcc larcs. 
SUI' cette surface, 53::1 J3 he ctares sont enl'aliis par 
le puce l'on, mais l'és istent encore, et 84 (j6t) IIt'c 
ta l' cs ont é té déll'uits dcpuis l'appar it io ll du /1 éa u. 

La sulJlllersion Il 'CSt pas apr lilluée j les in sec ti-
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cid es so nt employés su r 2f,4 heda res seule me nt ; 
34'2 hec tares ont é té rCl'lantés en yi ;..;nes améri 
caines. Les plants alll {, ri c~ins son fT'l 'c nt de la ch lo
r ose dan s les groies calcai rcs de l''\uni s, comme 
dans la craie de la Champagne sa intongcoise, quand 
ccs te rraius n'out pas la CO III"I'" ocre qui sJ;; lI a le 
la prése nce de l'ox yde dc l'Cl'. Le su lfure dc car
bOll e a peu dc succès dans Ics tcrres calcai res peli 
profond cs. Dan s la plupart des t"IT CS profnnrles et 
fe rru gi neuses le Jacquez, le Ri/laria, 1'lIerbemol/ l, 
le Cunlli1lgham ct le Solonis r éuss issc nl bien CUlli me 
p orte-grelres. Dans ces terrcs, Ics \'i~ne s fran~ai",s 
pellv ent aussi ètre défe ndu cs avcc Slli·ci·s, si e ll es 
sont Irai tées tous Ir.s ans i.t rai so n dc 80 à 90 ki
logramm es de su lfure dc carbolle par hec tare e t 
ég:1lemcnt s lJlIlenu es ]lar !l 'a uonrl a lltes fUlllllr es. 

Le beau ,ignohlc dc la Charente-In fé ri cure, qui 
ava it conlril,ué, plus quc tOllle autl'e culture, à ac
croìtre la populalion, la r ichessc et le commçrce 
du pays, n 'e xistc pour ain si dire rlus. Le produit 
de s vi gno bles, année m"~'c nn e, é tait dc 4. millions 
d 'hcclo litres; aujourd'hlli, il n 'est plus que de 
81 3552 hecte litres. Une g rand c p ar ti e cl es produits 
sc rl à la fab rica ti on du cognac (voy. cc m ot). 

La statis tique de l K:,~ é\' alu c à ~U li-:l Il ec tares 
l'é tendll e des prairies n aturc ll es de la Charcllte
Infériellre e l à 1 9 1 5~ cell e cl es prairies a rtifì cie lles. 
L'enquète de 1882 donne 746-1,9 hec tares de ]lrai
ri es natllre ll es et -n4·~3 de pra iri es art ilìciellcs . La 
surface co nsacrée aux prairi es artifici cll es a dou
bl é, le prodllit moye n est passé de ~8 à 40quintaux 
par hec tare . 

Lcs prairies nalUl'elles n'ont pas yarié se nsible 
ment; mais on com pt e 38 ~ 120 heda rl.'s dc prairies 
il:ri guées n ature ll e rn e nt ou par des trayallX spé
CIaUX , con tre 9756 cn 1852 . 

t es hc rbages s'é lcn den t SUI' 11 67 1 hectares; il y 
a 5~1I~ Ilcl'{ares de prés e t p;itll rcs . Ellfin, la cUttUI'\! 
des fourrages vcrls annul'ls (ycscr.s, tt 'ì' llc incarn a t, 
CI IOUX , etc.) s'étend SUI' 11 :l i ;, hectarcs. 

t e ta bleau sui , an t donn e . r r iativellleni à la po
pul a ti on animale du départcmcnt , Ics chi lTres accu
sés par les r ecensem ents ue 1 ~02 et de 18))2 : 

Chevaux •..• ••. , •. •.. • 
A nes et .nesses .... . . 
Mulets et mules ...... • 
Bèles à corncs .••... •• 
Ve,ux .. . .. •. .••.• .. . 
Bèles à laine • . •.•..• • 
Porcs . .....•..•. . . . . . 

1852 

3540:1 
302 1 
2874 

l OnG. 
~ l ;jJ:-) 

35 11,G 

1882 

312/5 
943 
71-> 

Il R 630 
'I~ 076 

291;033 
U:;3~8 

son fanon pendanl, ses membres fOl'ts et ses os vo
luuIin eux. Elle est assez bonne pour le travai!,les 
v;.u·hes dll nn e nt génél'alement peu de lait. On 
trouve éga lc ment des croisements durham-ma/'ai
chins et que lil ues animaux de la race limousine. 

I. 'espèce o\'ine est représentée par d l' s animaux 
dc la l'ace dite dc Gliline, qui sont nourri s sur les 
mi so ttes e t fournissent le s moulons dils de prés 
sa lés. Les races étran gères Dishley et surtout 
Sou lhdown cOlllme nce nt à se dé vel opper. 

Quant aux ani lll aux de J'e'pèce porcine, 115 ap
parti c nnrnt il la l'ace du Puituu ; souve nl on les 
croise avec les rac cs angla ises. 

Le d, ',pa r lemen t com prend ie 358 hec lare s de 
boi s nont ~)::!7lì appartiellne nt à l 'E tat. La sllrface 
boi sée appartenant a llx communes est de 497 hec
tares. La f'Jl'<~t domaniale d'Aulnay compre nd 1514 
hectarc s. 

Com me industr;es agrico les , il faut c iler les 
marais salallts qui occupent 12300 hec lares; ils 
datcnt du seizième siècle. Le produit annuel est 
de 10000 kilogrammes de se I. Les huilrieres de 
lIIa rennes on t une gra nde importance; e lles four
ni sse nt des huitres b lanches et des huitres vertes. 
Ces de rniè res acquièrent leur couleul' parti culière 
dans Ics parcs ou claires situés SUl' Ics rives de la 
Seudre , à Saint- Trojan et à la pointe de Ch apus, 
dans l' il e d'O léron. 

Il existe de nombreux bouchols ou parcs pourla 
mulliplication des mou les sur la \a,ière située à 
ESI!anries . Le premier bou chot a été étaLli, en 1046, 
pa!' un Ir landais, nomm é Ya lto n . 

On r éco lte aussi SU l' Ics récifs, à marée basse, 
des palourd es, des bernides . Les a lgucs a ttac hées 
aux r O" he r s favori se nt le développement (k ces 
cO'luillages. 

La culture des Oi~nons a un e grande importance 
il Sa in l-Trojan. qui cn exp orte , chaque année 
pOLlI' prl's dc ::UOOOO francs. ' 

La Chal'en tc-I nférieure p ossèrle 6 caisscs d'é
pargne et 2 succursa les . 

La po~ulal i on n'a cessé ù'auf(m ente r depuis 1804. 
A cette epoque, elle étai t de .,Ili i 752 habilants' en 
1836, elle s'était élevée à 44964~. En l ti72,' on 
comptait 465 653 habitants, e t le rece n se m ent de 
l!j~I. donne ~ e ch itT're dc 46G4 1G. La pop" lat ion 
specdìque depass e 68 habltants pal' kil omètre 
carré; c'est à peu près la movcnn e pom la France 
en ti ère. • 

On trouve dan s le département les trois m odes 
d'ex/,loit ation ~ui " ants : le fairl'-v:\loir direct le 
ferll1 agc ct le mdayagc. La dun~e de:; baux es t de 
6 a ll , en m ovc nn e. 

~a populatio.n cll e valin e es t dOIlc r estée à peu Le nombrè des exploitatio ns es t de 1:22 USO, don t 
prcs statlO nnalre. Le n on,ore des bètes bovines les tro lS quarts so nt des propriétés dc moins de 
s'est ace l'u ~e J I 0.00; c~ !ui des b,!les à laine, par 5 hectares. 
contrc, a dllntnu e de ;,<.!UlIU cnvlron. C'e , t là un I La valclIr l I'c;t! i,'c des terres l abouraLles qu i en 
si gne évi[J.o n! dc progrès. Le occuf tend il rempla- 1~ ,-,~ , vari ;lÌtdc 34· à5 1 francs l'h cc ta re, cst auj~ur
CCI' le mou ton lorsquc la culture s',tmélio re. L' es pì'cc d Inll dc 25 a 88 fran cs. - P OU I' Ics p ra iri es la 
porcine s'est également dé "" /lIpp ée dan s dc forles " alcu r loca tivc val'ie de 70 à 151 francs . ' 
propo rt !ons. De plus, Ics an i n~aux so nt li\Tés plu s Lcs " oics dc cO llllllunication comptent 12198 ki-
Jeun es a la bouchcl'l c e t fournl ·,c nt un r end ement IOlll ètrcs l i ::! , sa\oi r : 
en \i ande plus é lc \' é qu'cn 1 ~5~ . 

~es. an iln J ux ~c l'c spèce chcvalinc arpartic nn cnt 
pnn cip a l clll~ nt , a la l'ace poilel'ine, qu i se rt avec 
t~?t de SUCCI'S a la produc! lon dc l'e~ j1 èl'c mulas
sle re. Un grand nombrc dcs animaux é levés dans 
les marais présentent dcs ta rcs qui diminllen t leur 
valellr commercIale. Il exis le à ::iain!es un déjlùt 
d'é ta lons. 

L'indust:i e ':l~las siè re n e se r cncontl'e que dans 
les locail les VOlsmes du Poitou. 

La pl up~rt de s beles boyin cs appartiennent;'t la 
l'ace lIIarllidline qll'on ~k \"e r1ans le marais . Celle 
r ace a un e lall ie élevée ; S ~ roLe es t a lelan ou hw.:e 
de rou ge; s~ tHe est longue et un prn mince; ses 
cOI:nes sont cOll rles, Irì,s ollycrtes, gCilSSes e t ar
quees; ses tlan cs son t larges, ses jarrets élroits, 

9 chemins de fcr .••.. . •.•• .. .•• .••.•• ... 
Routes nalionalcs .... •.•.•.• •.•••• .• , .•• . 
Routcs déparlcmcnlalcs . . . .. . .... .• ...•.• 
Chcmins vicinaux dc grande communication 
Chelllins vicinaux d'inléret commun .••••••• 
Chcmins vi cinaux ordinaires • •••.•.••••••• 
5 riviè,'cs navi;;ables •• ••••••••••••••••••• 
5 canaux . • •...••. • •• , • •••••••••• , •• , •• . • 

kilomètrcs. 

358 
431,500 
648 

2197,500 
4232,500 
4049,500 

203,500 
73 

Le départcmenl possède quatre sociétés d'a"ri
culture, ce ll cs de la Rochelle, de Saintes dc Sa'int
~ ca n-d' A ngé ly, de Breuillet, et 6 comices' agricoles 
a. la Ho chell e , Courç 'lD, Sai ntes, Jonzac, Saint
PIerre , Marennes . Il ex iste également à la Rochelle 
un e soc.ié té d'ho l'ti culture. La société d'agriculture 
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de la Rochelle a été créée par Ull arret de Louis XV, 
en date du 15 févricr 1762. 

Poùr ce qui regarde Ics concours régionaux, 
la Chal,'ente-Inférieure fait partie dc la région de 
l'Ouest centraI, comprenant les dépal'lements de la 
Charente, de la Charente-Inféricure, de la Dor
dogne, de la Gironde, des Deux-S èvres, de la Ve n
dé e, de la Vienne et de la I1autc-Vicnne. Depuis la 
fondation des concours. deux de ces solennités se 
sont tenues à la Rochelle, en 18;:'\) et en 1/;66 j une 
a eu Iieu à Saintes, CII 1875 j la dernière s'est tenue 
à Rochefort, en 18R3. 

La prime d'honneur y a été décernée trois fois : 
en 1859, à M. llonnemaison , au Rame!, pr~s Jon
zac j en 1866, à III. Bauscasse, directeur de la 
ferm e- école de Puilboreau; en 187[., elle n'a pas 
été décernée j l'Ile a é té accordée en IH83, à 
III. Duquénel, aux Cheminécs, pal' Saint-Sorlin de 
Conac. 

Fig. 133. - Ran,cau tlorifère fcmcllc dll Charme. 

Le départem ent possède un profe ssc ut' départe
mental d'agricuItllre, nommé en 1885. M. Tord, 
ancien éJève de l'école nationale d'ag ricuItul'e de 
Grand-Jouan . Il possèrle également une ferme
école ù Puilboreau,arrondissement de la Rochelle, 
dirigée par 111. Bouscasse ; cette ferme-école a été 
fondée en 1849. G. M. 

CHARGE (poids et mesures). - 1I1esure de vo
lume usitée , sur le port de lIIarseille, pour la vente 
du blé j elle équivaut à 160 litres. - La chal'ge 
était autrefois, dans les Hautes-Alpes, une mesure 
agl'aire qui variai t de 39"''',90 .ì 64 ares. 

CHARIOT. - Voy. VÉHICULES et VOITURES. 
CHARME (sylvicultul'e). - Le Charme (Cal'pinus 

betulus) appartient à la famille des Corylacées. 
C'est un arbre de moyenne grandeur à fcuilles 
alternes, dentées , l égèrement inéquilatérales, 
ovales acuminées et cordiformes. Chatons màles 
so!itaircs, eylindriques, sessiles, pendants j Oeurs 
femelles (fig. 133) en chatons làch es placés à l'ex
trémité des pousses. Fruit (fig. 1M) contenu dans 
un involuere foliacé, trilobé, à lob es entiers ou 
dentés. Ecoree ~rise. !isse et minee. Le tronc des 

suje ts àgés est sillonné de cannelures séparées 
par dcs cOtes saillantes, :lrrondies. 

Le Charme est e-ummun dans Ics forets de pl ai 
nes et de collin es du centre e t du nord de la 
France, l'are dans celles du midi et de l'ou esl. 
Les sols argilo-calcaires et argi lo-siliceux sont 
ceux 'Iu ' il préfère j mais il s'acco mill ode des cal
caires et des argiles, pourvu qu ' ils sl,ient frais. Sa 
fécondité est très grande j à vin " t ans il donne 
déjà des grai nes fertiles. ." 

La fac ulté que le Charme possède à un haut 
degré , dc donner de nombreux rejets de souche, 
le rend particulièrement propre à c tre traité en 
taillis. Aussi cette essence constilue·t-elle le fond 
du peuplement dc la plupart des taillis. Ell e entre 
aussi pour une p:u'l importante dans la composition 
des futaies de cilene, dans lesquelles e ll e forme un 
~nlls-ptage qui complète le massif, ame nde le sol 
et aclive la Yég~tation de l'essence d'élite. 

Fig, 13t. - Fruils du Charmo. 

L'abondance dc la graJJ1e et Ics mcmbranes ai
lées qui l'enveloppent, rendent la di osé mination et 
la rep roduction du Chal'mp. assez fa ei le pour qu'on 
puisse se dispenser de le muItiplier artificielle
mento Cependant, qU:lnd 011 a Ù regarnir des vides 
qui ne se repeu[llent pas naturellcmen t, ou à in
troduirc le Charille en mélan;;c dans des peuple
ments de cltène pur, il faut bien r ecourir aux 
procédés artificieIs. Dans ccs cas, la planta tion est 
préférable aux scmis. Les plants de deux ou trois 
ans, placés dans des potets bien ameublis c t rece
pés un an au moins après la plantation, offrcn t les 
meilleures chances de succes. Si l'on n e peut se 
proeurer des plants de pépinière, on peut emp loyer 
ceux qu'on trom'e dans les bois, mais il faut clloisir 
ceux qui ont poussé dans des sols ttteubles et les 
faire al'racher pendant la saison pluvieusc ou après 
le dégel, afìn que Ics l'adicelles restent intactes. 

La cl'oissance du Charme est a,sez lente pcndant 
les premi èl'es années j mais à partir de la dixièm e 
année, apl'ès la conpe, elle dcvient active, sans 
dépasser celle du Chène. Le Charme est en géné
ralconsidéré com me une essence subol'donn~e dont 
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on r ègle l'exploilalion d'après, les exigences dc 
l'essence principale à laquelle Il est assoclé, . 

Le bois dc Charme est plus lourd que ce lui du 
Hè lrc' tl css,'r hé ù l'air libre, ilpèse ue 0,800 à 0,900. 
L'ana l'yse chimique d'un échautillon exposé à l'air, 
m ais coul'l'rt pe ndant plus d'une année, a donné 
les résullah su ivan ls : 

Eal l. . .............. .... . .. . .. . . . . 
Carbone . .................. , ... . . . 
H yJro~èlle .. . .. . " ... . ...... .. , .. 
Oxygèlle . . . . .. . .. .. . .. ......... .. . 
Azole ....................... ···· . 
CcnJrcs .... .. ................... . 

Total. ..... . .......... . . . 

18,108 
3U OS5 
!,:708 

35,588 
0,876 
1,405 

10a,OOO 

Fraìch en lent aballu, le bois dc Charme renferme 
dc 18,600 à 20, llìO d ·call. Séché à l'air, la lcn eur 
e n eau val'ie dc 16,250 à 18,108. - Ce bois, lrès 
r cch erché comme combuslible , donnc un charbon 
très eslimé . D'"près Ics expérie nces de \' iolctte, le 
Ch arm e, carbonisé e n vase c los, dOllnerail, suil'ant 
que l'opéralion est r ,lpid e ou l ente, dc 13, 12 à 
25,22 pour 100 de charbon. Un slè l c ùe charbo n
n elle l'end de 70 à 75 kilogrammes dc charbon. 

Le bois du Charme esl d'un blanc légèrement 
leinté de jaune. Son grain esl fin, mais scs fibrcs 
fl exueuses et en tre lacées le rendcnl diflicile à tra
"aill cr. Il esl d'ai lleurs sujel à la \'el'moltlure, cc 
qui le r c nd ill1propre à la cha rp enle; mais il", 
comme hois d'industrie, de numbreuscs applica
tions, Ainsi, on co nfcclionne a\'ec le Charme les 
form es dc chauss llres, les mailIcls, Ics rabols, Ics 
"i s cn bois, Ics d "nls d'cngrcnagc , Ics mandles 
ù'outil s, les qucues de billard, Ics boulcs et qui ll cs, 
dc s bobines, elc . 

Dans Ics déparlcmcnts du Nord, on se sert de 
doucll cs c n Ch3rme pour rabriqucr les tonneanx 
dcslinés à contenir Ics 1IIlÌles d'reillelte; mai s cet 
u sage tcnd à se r cst re indre depllis que la cullure 
de l'reilIette est presque abandonnée, p3r suitc dc 
la concurr cn ce ÙCS graines ol éagin euses de l'ét ran 
ger. 

Le bnis de Cllal'me, qui prend aisémcnt la tcin
ture, est elllployé dans l 'é bénislcrie parisicnne, 
pour imile r l'ébène et le pali ssa ndl·C. Cellii qui est 
desliné il cct emp loi cst ùébi té en placagc el lcint 
en noir ou en brun ,"iolct. 

La Compagnie des chcmins de fcr du Nord paye 
Ics travc rses dc Charme au mC'me prix que ccll cs 
dc Hètrc , mais e lle ne s'en scrL qU':lJlr,\s injcclion. 
LcUl' durée esl égale à ce ll e cles travcrse s de Hl· tre. 

Enlin, Ics Compagnic s houill"rcs du \'\"rd cL dc 
Bel giq uc e mploicnt, à défaul d'uutre bois, Ics pcr
ch cs ùc Charmc pour étais de min es. 

L'l propriété qu'a cct arbre dc se rcproduirc fa 
cilcmenl de souc he e t de snpporlcr la taillc l 'a 
fail choi~i r pour la furl11 al iol1 des aVC l1l1 CS, dcs 
b ercea u x , des tonn cllcs et autrcs décorations ar
tifìciell cs qui, uésignées sous le nom géné ral de 
charmilles, con,tituaicnt le prin cipal orncl11ent 
des jardins à la fran ça ise. La modc dcs c harl11illcs 
est aujourd'hui passée; il en exislc ct'pcndanl en 
corc hcaucoup que l'on hé site il détruire, t an t 
ellcs sonl VI~,)lJ1 cuses. 

Il y a deux" manièrcs d'utiliscr ccs vi c illcs char-
111 i Il es c t de les faire cnlr0r dans la décoralion ùes 
jarùins p.aysagcrs. La prcmii'~'c ~"II,istc "1 sllpp ri
mcr les elagagcs annucls et a l ~lI:;s,'1' Ics Cltal'l11CS 
faire une tè te donl on 1"~ !Ol.Jla ris e la fOl'llle par la 
suppr eSS1Ùll 011 le raCCOIII'Clsscl11cnl de cC l'tai ncs 
branchcs .. On c11"i , i.t cnsu itc ccux ùc cc:; arlJres qui 
,ont Ic . mleux placcs e n \"tIC de 1'0 rdonnancl'lIl l' lIt 
du prdln, cl on arrachc Ics alltrcs qu'on peul d'ail
l ell1'5 transplallt('r dans Ics haics e t Ics mas-irs. 

L'autre procédé, plu.s silllple, consistc ,', l'CCCpCl' 
toute la charl11tl le et a COll SCl'\ l'I' sculemcnt ceux 

!Ics rejets qui peu\'cnt entrer dans la composition 
du jardin. 

On renconlre sur Ics rochers du Iittoral médi
lcrranéen, dans Ic Val' et Ics Alpcs-Marilimcs, une 
espèce de Cii arme connue sous lc nom de Charmc
U"ubl on (Ostrlja Car1Iillifolia), qui ne diffère du 
Charm(~ commun que par sa tai lle ct l'involu cl'e 
de so n fruiI. Lc Charme-IIoublon ne dépasse guèl'e 
la taille ù'un arbuste; il n 'a aueune importan ce au 
poinl de ,"ue fore sti e!'. B. DE LA G. 

CHARI\IÉS (BOIS) (Slj lviculture). - Lorsque Ics 
riverains des forèts un l, pa!' c1roit ou par tolérance, 
la pernlission dc l'amaSser le bois lllort, et lJu'ils 
n'eli trou,"ent pas assez pour satisfaire IClir co n
voitise, ils dOllllcnt un coup de scrpette à la patte 
des brins de taillis, r ceouv rent la !.Jlc~sure arce de 
la 11l0usse e l \'icnnent, quelques semaillcs après , 
en lever, 101'Squ'ils sont à moitié sces, Ics !.Jrills 
qll'ils ont ainsi charmés. 

Cc délit est lrès dOl1111lai{cable, p:trce qu'il alllè ne 
la perle d'un grand nombre dcs b1'Ìlls Ics mieux 
venants. Pour lt~ prévcnir, le légis lalcur a inlli gé 
une amencle dc 10 francs il toutc pcrsnnne trou \ ée 
dans Ics forcts, hors des routes ct chcl11ills ordi
naires, a\'ec serpes, cogn,··cs. hachcs, scics, etc. 
(Code forestier, 1.16). Il a cn outre intcrdit aux IIsa
gcrs, 'llli ont le drc it dc prendre le bois mort sec 
et ~isant, dc se scnir dc crochcts ou ferremcnts 
ù'aucune espèce, SOIiS peinc dc 3 francs d'amende 
(C. for., 80). lIIais ccs dispositions sont rarement 
appliquécs. L' habitude inrétérée, dans certai ns 
pays, ue charmer Ics bois, ne pourra disparaitre 
que lorsqlle Ics propri étai.·cs sc décidcront à sup
primcr !oute tulérance d'enlèvcm e nl dc bois mort , 
ou à étcindre , par l'uie de cantonnemcnl (\'oy. ce 
mot), Ics droits d'usagc au bois murt qui gr'èl-ent 
lelll's forcts. B, DE LA G. 

CIIARì\IILLE. - Nom donné au Charme qU:lIld 
il est planté ct taillé e n palissade dans un j"rùi n. 
(Vo.". CHARME. ) 

CHAR"OISE (.ootechnie). - On a consacré, dans 
les catalogues officiels, le nom de l'ace de la Char
moise, donné par lIIalin;(ié ali troupeau qu'il a \'ait 
formé da ns la fcrme qu'il culti\'ail dans le dépar
tClllcn t de Loir-ct-Cher. I. 'auteur a écrit lu i-mème 
l'histoi re dc la l'ormation dc celte i'rét e ndue race 
(~IALI:,{ G li; , COllsidel'ali lJns SUI' lcs bé/es li laine au 
miliw du dix-neuvième siecle. P:tris, Librairie 
agricole , 1851). l' a r so n récit sincère, il a montré 
clairement, à la con!lition 4u'an soil au cour:tnt de 
nos conllaissanccs actuellcs sur les lois de /'h éré
dlté, qu'i l s'"g it là, non d'une l'ace ovine nou 
vellc, mais bie n simplemcnt d'unc famille métisse 
obéissant, com me toutes Ics autres, à la r é " ersion, 
el conséqnemment en état ùe , ariation désorda n
née. Plulòt au poinl de vue théorique qu'au puin t 
de l'ue pratifJue (ca r les mGtis de la Charmois c ne 
sc son l point répalldus dans notre pa .,:; e t ne llIar
qucnt aucu ne tenuance à se répanùl'e uans l'ave
nir), .il. importe qu'on soit bien fixé SUl' CC point. 

V01CI donc d'aborcl le brcf hislori'lue cles suj e ts 
cn quesllon : 
, (( D'un ~ù.té, dit M alin gié, a u chapi lre VI de 

I ùuvrage clte (p. 40), Icque! ch a " ill'e a pO\ll' titre: 
l1ace de la Chal'lIloise, d'tlll Cùté 11011S trou\' ions 
dc.s béli c rs, panni Ics mcillcurs et Ics plus beaux 
malc' dc la race nc\V·kcnt, r égénéréc l'ar siI' Ri
c lt a rd Goord; de /'au lre, il est c n Fra nce une 
f?ule de localitòs I.illlitroph es de' provinces ql;i pos
sedc nt dcs raccs IIl r.n carac léri sécs de b"l<>s à laine 
loca lilés où il cst fac ile de trouvcr ùcs brebis par: 
llClpant ùe I une et de l'aulrc race . Ainsi , pour en 
cllel:, dcs eX?II.plcs et aborder la qn eslioll c1'une 
malllcrc pl'allque, on rencontre , sur Ics limites ÙU 
Bcrry ct dc la Sologlle, dcs bèles ovines issues 
d'alliances enll'e Ics deux l'accs bicn tra;lchées, 
qu i se sonl c?nscrvjlcs .da n s ces deux pl'ovinces : 
on peul cholslr, pa rml ces animaux, les moins 
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défectueux, ceux qui se rapprochcnt le plus, ou 
plutot qui s'éloigncnt le moins clu typc quc l'on a 
l'intcntion de l'epl'oduil'e; on Ics a lli e avec d'au
lres anilllaux de Illeme espèce, choisis égalemen t 
le moins mal possible, sur Ics conlins de la Beaucc 
et de la Toul'aine, et qui participcnt des raccs 
touran gelle ct mérinos n atives de ccs contrécs, et 
auxqucIles ils doivent IClll' existcnce. 1\ résuIte de 
ce mélange dcs extraits pal'ticipant !I cs quatl'e 
raccs : solognole, berrichollne, tourangcllc et m~
rinos, n 'ayant aucun cal'actère prononcé, sans fì
xité, sans grand mél'itc inlrinsèf[l'e, mais conscr
vanl l'avanlagc !les bèlcs faites à nutre cli lilat c l ù 
nos circonstances, et n'apportant désormai s, dans 
l'importante formation des anilllaux de la race 
nouvelle à constitucl', qu' une influence annihilée 
en quelque sorte par la division e lle-mème des élé
ments don t elle se compose. 

li Qu'a rrive-t-il, en effet, lors' lu'on croise des 
brebis de sangs m ,', ].;s, telles que nOli :; venons dc 
les voir, avec un hélicr goorfl parfaitement pur'! 
On oblient un animaI COIllP()S~ dc cinquantc ccn 
tièmes dc ,an~ angl.ais, le plus pur et le plus an
cien pos;; ible, et dc douze centièmes et del1li dc 
chacun <ies sangs fran~ais , solagna t, berri chnn, 
touran geau et mérinos, lesquels, perdus indivi
duell eme nt dans la masse de sang anglais, et en
ti è rement aIHII'iJC:S par lui, mélan gés d'ailleurs 
récemment entre eux, disparaisscnt pres'lue e n
tièrcment, pour ne Iaisser plu~ parailre que le type 
al1l é liorateur. L'influ en ce de ce type cst tcll cmcnt 
prononc~e et prédomi nante, que tous les cxlraits 
ohtenus se resscmiJlent d 'une Illani ère frappante, 
au point que Ics Anglais eux-mèmes Ics prenncnt 
pOIll' dcs auimaux appartenant à une l'ace pure dc 
leur pays. Mais, ce qui est plus prohallt encore, 
cn alliant cntrc ('ux Ics màles et Ics felllcll es ré
sultés d,! cclte cOllliJinaison, on reproduit dcs su
j et'; absolument sCllliJlalJlcs ù Icurs asccntlallts 
immédiats, sans rctour Jlrunoncé allx ancicnncs 
raccs franç,aiscs, auxfluels Ics élélllents prilllÌtifs 
de la mèrc iJrciJis ont été dcmaùdés. Tout au plus 
s'e n rcproduit-il qu elqu e souvenir, sensiblc à l'cciI 
le plus exercé. Ccs souvenil's, d'aillcurs, di spa
raisscnt CII Ics ,;Ioi gnant soigncuscmcn t du trou
pcau, c'est- ù-dire cn ne livrant pas à la rcprocl uc
ti on les màlcs ct Ics fcmelles chez lcsquels on les 
a remal'qués. Ccci s'appelle {ixe/' une l'ace, cn lui 
donnant de jour en jour la facu!té Jllus prononcée 
dc se rcproduil'e d'une manière parrailcmcnt idcn
tiflue, ct avec dcs caractèrcs bien tran c h~s. 

» Tcl a été tout notre sccret, sccret toutcfois 
dont nous n'avon s fait mystère à pel'sonne, et 
que nous avons dévoilé dans chacunc dcs décla
rations qui sont dcmandées lol's dcs divers con
cours dc Poissy et de V crsailles. 

On ne s'al'rètera pas à disc utcr la valcur de la 
singulière théorie physiolo gique dc la " fixation 
d'une l'ace)) qui vient d'ètl'e exposée, Elle ne sup
porte d'ailleurs pas l'cxamcn cOlllpétcnt; mais ce 
serait, cn tout cas, renouvcler la famcu se histoire 
de la dent d'or . Avant de savoir commcnt la pré
tendu c l'ace de la CharnlOise aurait pu èll'c fìx ée , 
il convicnt d 'alJord de s'assurcr dc sa réalilé. 

Lol's dc nos rc cherches SUl' la variabilité dcs 
métis, dont Ics résultats furcnt succcssivemcnt 
préscntés à l'Académic des sciences, puis résumés 
dans le Tl'aité de zootechnie, nous avons fait co
pier par un artistc non prévenu Ics portraits de 
plusicurs béliers et brebis du troupcau de la Ch.ar
moise, publiés dans Irs COlllptCS rendus officlels 
dcs concours régionaux, comille ayant oiJtenu des 
premicrs prix dans ces concours. Les documents 
ne pouvaient pas 8trc plus sincères, ccs portraits 
ayant été lithographiés, comme on sai t, d'après 
des photographies. A coté de ces portraits, cn ont 
été placés deux aut l'es dII type new-kcnt et dII type 
berrichon. Par ce simple rapprochement, il fut fa-

cile de constater quc, parmi Ics charmoises, les 
uns l'cprotluisai cnt Ic prcmier de ccs types et les 
alltres le seculltl. Lcs l'c ssc mblances typiCJllcs sont 
pal·faites. Bicn dcs foi s, dcpui s, l'éprcuvc a é té re
nouveléc, tOll tes les fllis d'aill eu rs fluc, dalls un 
con cours, on s'est trouvé cn préSC ll ce d'ull petit 
gl'oupc clc s slljets dont il s'agi t : toujours Ic ré
sullat a été Ic mèm e. 1\ y a donc à la fois clans la 
famillc form éc à la Chal'lIloisc c t SUl' les i~dividus 
séparés , Ic type new-kcnt ct le typc bcrrichon 
rarcillent un mélan ge des deux. ' 

Mieux quc Ic récit de Malin gié , oìll'imagination 
toul'lIlclltée du IJ cso in dc faire unc th éo l'i'j a pris 
vl'aiment une part trop forte, Ics lois connucs de 
l 'hé l'édité, parlant liu fait qui vient d 'ètl'c constaté . 
nous éclaireraicnt SUl' les origincs de son II'ou
peau. Il n'existc du rcste récllemcllt III l'ace ber
ri chonne, Ili l'ace solognote, ni l'ace touran ge lle. 
Lcs fractiolls de sang d" chacunc tic ces raccs su p
posécs, quc l'autcur fait intcl'venil' dans sa com
binaison, ne sont ainsi quc dc purcs chilllèrcs. Lcs 
bcrrichons, Ics so lognots et les tourangcaux ne 
sont flue des variétés d'un scul ct mèllle typc nalu
l'cl, ct ces Yal'i~tés sc confonùent à leurs points de 
contact, où l'histoire véridique rapporlc quc Malin
gié a pris se s premièl'es brciJis, a ux cnvirons de 
Valcnçay, SUI' Ics confìns du Bcrry, dc la Sologne 
ct dc la Tour :linc. Quant au mérinos , il nc pcut 
pas cn etl'e qucstion. L'intervention qui lui est 
atll' ibu ée pOlli' douzc ccntièmcs ct demi de san~ 
résulte d 'unc supjosilion purcment graluite. S'i l 
é tail intcrvcnu, son type naturcl dc r acc réa pparai
traH par ré\'crsion, com me on constatc la réappari
tion dc cc\ui dc la l'ace du bassin dc la Loire, 
type dcs berJ'ichon s , d es so lognots ct dcs tOlll'an
gcanx, flui ne diffèrcnt d'aillcurs point dcs ber
richon s ct nc SOnL rcconnus par pcrsonne commc 
formant un e l'ace distinctc , 

En cons~ ' lucnce, les montons de la Chal'moise 
ne sont don c pas autrc chose quc d es mdis new
kcnt-l>cl'l'ichon s cn état dc variation désordonnéc. 
li Icur lllanquc la caractérislique esscnliclle de 
la l'ace , qui esI d'a ppartenir tous uniformément à 
un scul et lIIèmc typc naturcl ou spécifìque. 

AIIssi bi cn, :'1 s'cn telli r au texte mCllle de I\la
li ngié, cc o 'cs t point unc l'ace nouvclle qui aurai t 
été créée, " fìx éc I) , cOlllme il dit, à la Charmoise. 
La pui ssancc hérédilairc dcs mères avait ét ,'" d'a
près lui, tc llemcnt annihilée, qu'cllc nc laissait 
plus paraÌlrc que le type amélioratcur, Ic ncw
!tent, au point '1ue Ics A nglais ellx-m0rncs pl'C
naient ses pro(luits pOUI' des anilllaux app11' tenant 
à unc l'ace pure dc leur pays. A ce compte, c'eùt 
é té pllrcmellt et simplemcnt l 'illlpatronisation à la 
Charmoise, par un moyen furt détourné, du new
kcnt anglais. On vient de voir que la prétcntion, 
mème bornéc il cela, n'eùt été encore qu' illusoire, 
Et, dans ce~ conditions, on s'cxplique mal que 
!'administl'ation dc l'agricullure ait si lon gtc mps 
pcrsi st ~ à donncr à un e telle errcul' la con sécra
tion dc ses programllles et de scs catalogues offi
cicls. 

En tant qu'individus, et sous Ic rapport de leUl'S 
caractèrcs zoo tcchniqu ('s, Ics lIIétis n ew-kent ber
richolls appclés Charill oises, quallli ils sont réus
sis, resscmblent au new-kcnt un peu amoindri en 
volume et en poids par le milieu qu ' il a r en
contré dans la Francc ccntralc, moins fertile '1ue 
cclui de l'ancicn llIarais dc ROlllney . 11 n'y a donc 
pas lieu d'C lI donncl' une dcscription particlllièrc . 
(Voy. NEW-KENT.) A. S. 

CHAROLAIS (zoo techniel. - On confond sonvent, 
sous le nom dc Charolais, tous les Bovidés à pelage 
blanc qui pcuplcnt maintenant un e grandc partie 
du centre dc la Francc, où ils se sont étendus de
puis la fìn du sièclc del'l1icr, mais surtout dans le 
courant de la seconde moiti é du siècJ e actucI. Ces 
Buvidés se l'encontrent cn \loplllations nombreuses 
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dans Ics déparleme nls dc Saùne-d-Loire, dc la 
Nièvre, dc l'A lIier, dc la ~oire et de la Haule
Loire et mème de rIndre et de la Creuse. La plu
part ne sont point des charolais I,roprement dits, 
mais lJi en des Illétis donI on trouvera l'histoire et 
la descrip ti on ailleurs (voy. NIVERNAIS). 

Les vérilables charolais sont une des variétés 
de la race jurassique (voy. JUIIA SS IQUE). Celte va
riété s'est formée, _'U plutòt a é té form ée, il y a 
bien lon gle mps, SUl' les dcux rives d'un pelit cours 
d'eau, affluent de la Loire, dans une lo calité à sol 
très fertile et couvert d'he rbages pl an turcux, ap
parlenant à l'anci en Charulais, dans l'arrondisse
ment ac tu el de Charolles (Saù nc-el-Loi re ). L'ali
mentat ion fuurnie par ees herba ges, don t quel4ues
uns, appelés embauches de lemps immélllOrial (et 
non pas embollches, eum IIIC on le dit sou\'ent pal' 
alt6i'<ltion), sont as,cz riches pOUI' engraissel' le 

Com me chez toules les aulres variétés de la 
mème race, qui est une l'ace de monta;,:ne, la peau 
es t re stée épaisse. En pcrdant tOlltefu ls dc sa c1en
silé elle a acquis une mollesse et une souples~e 
'lui 'sont les siglles Ol'dinaircs de la grande aptl
lude à l'engraissement. Des quatre couleurs de 
poil dont la l'al 'c est naturclleme.nt pOlll'VUe, Ics 
éleveurs du Cliarolais se sont :.ppliques, dc temps 
ill l\llémol'ial, à ne faire reprodyll'~ que le ,lJlanc. 
On n'v loilapparaìtre que tout a falt exce~llOnnel
lemelìt la nuance jaunàtl'e, le pe la ge blanc etanI re
co n nu comm I: surloul caractéristiqut' .. Le mulle elles 
pallpièl'es so nt rosés, Ics cornes, touJours blan~hes 
à la base, sont p<lrfois rougeàtrcs v~rs la pomte, 
Ill ais la nuance yerdàtl'e de ee ll e-c.I e!>t surlou! 
r echerchéc . On sait l'imporlance qUI est parloul 
accordée à ces pal'ticulal'ités de couleur dans la 
caractél'isti(lue des prétendues raccs locales. Ne 

Fig. 1il5. - Taul'cau ch'l'ol. b, 

bétail, celte alimenla!ion abondanle et l'i ehe a fait 
aClJu érii' il la popu lation bovine l'ésultant de l'ex
tension natul'cll e cle la l'ace jurass ique , des carac
tères de conformalion différents de ccux de ses 
voisines de la Comlé, la Femeline et la Tourache 
(voy, ces mols), En h:ìtant son cléve loppemenl , elle 
a réduit le squeletle et amplifté le col'ps en rac
courcissant les membres. 

La tète du Charolais est moin s grosse , avec des 
cornes relat ivement ftn es; son cou est court et 
pre , que dépourvu de fanon; sa poitrine es t pro
fonde et ampIe, ses lombes son t lal'ges, ses hanches 
écartées, e t il y a une grande distance de cell es-ci 
à la pointe de la fesse. Ce qui frappe surlout dans 
la conformation, c'est la forte épaisseu r des muscles 
cruraux, qui de sce ndent jusq u'au jart'et en donnant 
au proftl postéricur une forte sai lli e arquéc. La 
taille avec cela rl'slant peu élevée (1 m ,35 au plus 
chez le taureau), Ics sujets paraissent bas SUl' jalll
bes, à cause de la grande longueul' dc leur corps, 

Les femelles acquièrent parfois des mamelles 
volumin euses et d'une forme régulière, mais le plus 
souvent leur volume est dù au développcment d'é
léments aulres que ccux qui élaborent le lait. 

sont répu10s véri!ablemen l purs , que les suje ts qui 
les prése n te Il t. 

La variété Charolaise n'e st exploitée que pour la 
proLluction du jeune bétail en vue de la viande. 
Les vaches allaiten t suffisam ment leur veau, mais 
leur aplituùe à la laclat ion n'e st point assez abon
dante pour qu'e11es puisscnt en outre donner du 
luit . Aussi n'élève- t-on des fl' mclles que le nombre 
nécessaire pour l'en tre tien de la popula!ion . 
Celle-ci se compose donc principalement de hreufs 
qui, a pr.ès a voir fourlli une carrière de travail mo
teur, 5011 1 engrai ssés dans les embauch es , ou em
bauchés selon l'expression locale, CeUe earrière 
dc travail va diminuallt de plus e n plus de longueul' 
et d'in!ensité, sous l'inlluencc ùe l'accroisse ment 
dc la demanùc ùe yiancle. Aujoul'ù ' hui, il est hien 
l'are que Ics breufs Char~lals s,oient engraissés plus 
tal'd que la fin dc leur clJ1qUleme anl\ ée, Il s con
tl'ibuent surtout à l'approvisionnelllent dc la ville 
de Lyon, 

Cornevin (la lluuchel'ie de L !fon en 1876. lIIémoi re 
coul'onné pal' la Socié!é centrale de méde eine vé
térinaire. Paris, Asselin) a donn é SUI' lellr poids 
vlf et SUl' leur rendement des rcnse lgn el1lcnts pré-
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cis. Dans le cours de l'année consiùérée il en a élé 
abatlu à Lyon H2Ii~. Le poids vif movcn trouvé a 
été de 520 'kilo gram mcs el le rendeme'nl moycn en 
viande nette de 57,3 pOlli' 100. Lc rcndcment 
maximum a dé de 61 pour 100, avcc un poids vif 
de 702 kilo g-rammcs, soit 42i! kilogrammes de 
viande; le minimum de 54,1 pour 100, avcc un 
poids vif de 535 kil ograllllllcs ou 28ll kilogl'ammcs 
ue vi:tnde. Lc puiù~ ùe la pcau s'esI abaissé il 32 kilu
grammcs ct n'a pas ùépassé 41 kilograllllllcs, 

C'est peut-ètre ce dernier renseig-ncment qui 
peut le micux faire apprécier les Charulais comme 
breufs de boucheric . 11 y en a peu qui aicnt ulle 
moinùre proportion de CUil'. IIlalheureusemen t, si 
leur viande est généralcment tendre et julcusr, 
comme on dit, elle laisse à désirer sous le rapport 
de la saveul', 'lui cst un peu fade. A, S. 

CIIARPENTE. - Les charpentes sont Ics a~scm
blages de pièce~ dc buis ou de fcr cntrant dans 

il Paris cn 1800.> Il fu! mClllbre de la Société natio-
naie d'agricnlture. H. S. 

CIiARnim, - YOI'. Cf.NllRES. 
CIf,\RRETIEII. --.:: Le charrclicr est le valet de 

frrmc charg-é dc soigner Ics cilcvaux ou Ics mu
lets, dc conduire les voiturcs et Ics inslrumcnts 
anxqucls on Ics alle lle. ~'il s'agi t ùe breufs de 
lra il, le charreticr est alol's buuvier (voy. ce mot). 
ltol. ier a parrailclLC ll1 résnm é com me il sui l Ics 
qnulilés qu c doil possédcr le charretier: « Un bon 
chal'l'ctier duit (\tre ùoux, acl if, vi gilallt, so bre, pa
ticnt et rurl. S'il cst brusquc, s'i l bat les animaux, 
rcnvoycz-Ie aussitùt; ils doivcnt ob ,; ir il sa voix ct 
IIUII il son fouc l ; bil'nlùl i l<; deviendront, en scs 
nHIIIlS, rélifs, lIlutins ct méchanls. Tout animai se 
Sf)umct par la douceur, et tuute cil ntl'ainte l'in·ile. 
Un bon charre li er nc pensc qn'à ses chevaux ct 
n'est conlent que lursq u'il sail flU'il ne leu!' lll<lnrtUe 
ricn. Le hon charrctier doit :"a luir labourer, se-

Fil; 130. - Vache c!Jarolaisc. 

les constructions ou cn fai san t partic. La furme à 
donner aux charpentes dans les conslructions ru
rales, le choix des matériaux suivanl Ics circon
stances , sont plus du ressort de l'architecle que de 
l'agriculteur. 

Néanmoins, il convient de signalcl' les avantages 
que l'on reti l'e, surtout fjuand les chal'pentes doi
"ent avoil' une ~rande pOl'tée, de l'emploi simul
tané du bois ct du fel', en combinant leurs princi
pales qualités, savoir: la résistance du bois à la 
comprcssiun et celle du rer à la ll'acti on. C'est sur
tout dans la construction des han ga rs (voy. ce mot) 
qu'on troure aujourd'hui les moyens d 'appliqucl' 
rationnellcment ces qualités, en réalisant de véri
tables économies. 

CHARPENTIER DE COSSIGNY (biographie). -
François-Joseph Charpenlier de Cossigny a été, au 
dix-huitième siècle, un des voya~eul's ct des agl'o
nomes qui ont le plus contrillUé à la pl'ospérité 
agricole dcs colonies français cs. dans l'une des
quelles il était né. On lui doit l'inlroductio n de la 
canne à sucre à Batavia, à l'ile de France (aujour
d'hui Maurice), et plusieurs Mé moires SUl' le café, 
les al'bl'es à épices,l'indigo. Né en1730, il est mOl't 

mer, herser, charger et déchargcr une voiture, le 
lout avec pl'omplilude et ùextérité; il dait sc con
naìtre en cheyaux, savoir distinguer leur àge, les 
signes de lcur bonnes ou mauvaises fjualilés, leur 
pansement et le tl'a ilement de certains maux qui 
ex igcnt dc prompts secours; il doit, par sa con
duite, se l'aire aimer et r cspectrr. ) Le véritable 
talent du charrelier consiste à diriger un altelage 
du gesle et de la voix, à faire prendre Ics chevaux 
et à Ics faire travailler cnscmble avec régularité, 
sans qu'ils soienl urrèlés pal' Ics ornières ou les mau
vais pas. Ce talent s'acquiert par l'exem plc et la 
pratique, et non pas par dcs préceptes théoriques; 
il faut aussi au charl'etier uue certaine disposilion 
innée qui se développe avec l'expérience, 

CIiARRET'fE. - Voy . Vr.HICULES et VOITURES. 
CIiARROI. - Voy. TRANSI'ORTS. 
CIIARRUE (mécaniqueì. - La charrue est l'in

strumenl dont on se sert pour exéculel' les labours 
avec les moteurs animés ou inanimés . Tout lravai! 
de culture du sol commençanl par le labour (vo~· . 
ce mot), la charrue est le principal inslrument dn 
cultivateur. J adis rudimentaire et informe , commc 
elle est encore dans les pays peu avanc és ou bar-
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La res, la charru e a é té peu il peu perre ctionn ée; 
elle cs t deve nue un ins trulll ent, si non absolulllcnt 
parrai t, ÙU lllidn s tel qll 'il l' épon d à la plupal't ùes 
beso in s de la' culture, Sans e nll'er dan s l'hi storiqu e 
des transrormations su bi es sl1ccessiveJl1ent par les 
chal'l'ucs prililitives dont les monull1 r: nls !I cs pel1-
r"" anciens nous monlrent des lypes, cet artici e 
ùoit ùonn er la description ùcs chal'ru es mod crn cs 
et indiquer Ics ·usages auxquels e ll cs sonl em
ployées, 

A cet effet, on y trouvera succcssivc mcnl : 
1° la dcscl'iption des pièces dont sc compose une 
charru e; 2° l'élude des qualités allxqu elle s une 
charl'ue doit r é pondr ro; 3° la classilìcati on ùes char
ru es e t la ùeseriplioll ùe s pl'incipallx typcs de 
chaqu e c lasse; 4," l'exp osé du ll' avai l mé ca nlqu e 
dépe nsé pa r la charrue, 

PIEC ES DE LA CHAIlI\UE, - Les pir':ces dont se 
compose une chal' l'U e SOllt Ics suil'antes: l'age, le 
CO li tre, le soc, le se p, les é lan ço ns, le verso ir, les 
mancherons, le régulate ur, parfoi s un avant-train, 

Age. - L'age, qu 'oll appc ll e aussi fli~clte, form e 
la c h a rp c n ~ e de la ehal'l'uf!, Il est con stitué pal' 
un e pièce horizo ntale SUl' la'l""ll e sont lìxécs la 
plupart des allll'es pal'tie s de l'ill ,trllmcnt, i\aguère , 
l'age dai t t 01l j 1111'S en bois; a llj ourd 'hui , dans un 
g rand n omure ùe charru es, l'ace est eH reI', e t il 
cst form é, so it ù 'une seu le pi èce, soit de deux ou plu
si eurs ba ndI) , métalliqu es l' éunies par rles éc l'ous, 

L'age cs t uroi t ou légèrell1ent cintré à sa parti,e 
poslé l'ieure; dans quelqu es types dc charrue, Il 
est l' cco urb é eli col de cygne, 

COlltre , - Lc coull'e es t un e lame e n re I', lìxée 
dan s un pian vertical au-dcssous de rage, e t 
destinéc il coupe r l'e rti ca lemenlla bande de terre 
qu e la charrue aLtaquc e li lab ourant . Il alTecte la 
form c d 'un ccu Leau, dont un cùté dc la la me esl 
Iran e lla nl; on cl onn c au cl os du coutre la plus 
l'aibl e largeur qui est cO lllpa lible a\cc la résislan ee 
du méla l , afìn !le diminu er autant que poss ible 
l'e lTort ÙC r cfoul cm enl q" e la t erre coupée excrce 
SUl' le cò té dc la lam e, On fìx e le coutre dc lelle 
sorte qu e la face située du cò té ùe la terre n on 
lab ouréc se trouve dans l'a xe du labour; on ùi
minue ain si le frollelllent , !'i;'l,uère on don nait a li 
coutl'e des form cs assc~ vari ées ; son lran c lt ant é tait 
la ntòt co nvexe, lan tlit co ncave ; on a reconnu que 
la meilleure forme é tail h form e rec lili gne, le r
minéc par une pointe lég'èreme nt recourbée en 
avant. L'épaisseur liu dos V:I t'n augmentant, dc
pui s la pointe jusq u 'à la parli c ,; up ': ri cllre, Dans le s 
bOlllles charrues, le cou tre es tindiné ('n avant, 
en faisant , avec la verti cale, un an gle de :!U de
g rés cnviron . Par ce tte di spositioll, le co utre pé
nèlre fac il cme nt dan s le so l, tend à sou levcr les 
obstacles, co m me Ics pierres, e l il couJlc ÙC ba s e n 
hau t Ics racincs qu' ilrcn co ntrc , 

Quclques constructeurs américai ns r emplacc nt 
le cou tl' C par un di sfjue coupa nt, mobile SUI' so n 
ax c, et l'eli '; à l'age par un é tri e l'. 

Tl ans Ics anci enn cs charru es, on fìx a it le eoulrc 
à l'age, en en fai sa nt pé ll é tre r l'ex trém ité supé
ri eure dans un e mortai se pratiquéc dan s l'age, e t 
en l'y fìnnt à l'a id e de co in s , Celte di sposiLion 
présc nle un in co nvé lli e nL, celui de diminuer , au 
point où est praliqu ée la In or t"i se , la force de r é
sislance dc l'a;; t: , On é vile cet in co nvénif!nl en ajus
tant le coutrc SUI' l'age pal' un é tri er; c'est un e 
simple brid e en fel ' qui e mb oìte l'age et qui presse 
le manche du cou lre à l'aide de IIIJUlon s c t d'éerous; 
on peut y ajoutcr un coin pour assurcr la directioll 
Ìn clin ée de la lam e, Afìn de mainlenir l 'dri e l' cn 
piace, on garni t l'age , lorsqu'i l es t C 1 buis , d 'un e 
plaque de fonle porlant des rainure s qui r eçoiven t 
la bra nche supérieul'e de l'é ll'l c l': si l'a ge est e n 
fer, ces rain ll l' es y sont pra liquécs dircc temenl. 
Da ns qu e lqu es t-"p es de cha rrucs , l'ét rie r esl dou
ble, pour présenter plus ùe slJ lidité. 

Les coutres sc fa brifjllcnt en fe r forgé , ou ,en 
ac il.'r; quanù ils son I cn fe r fo q;é, il est uttle d en 
ac ié re r le trall cha nt. 

Soc, - Le soc est un couteau comme le c~JUtre, 
mais à lame beaueoup plus largc! ct pi ace , au
d r.'SO Il S dc l'a ge , ùans un pL.1l1 hOl'lzolllal , au !te ll 
ù'ètre lìxé da lls un pian vcrllcal. Il ',I: rl! e n cllcl, 
à Lr"l\I'h e r horizonta leme nl la partl c IfIl cneurt; de 
la band e dc t e rre SU I' laqu,'lI e la cha lTu e opere , 
L" fllrme générale ment adop l~c pour Ics socs ~e 
charru e es t cellc d'un e lame trl angu la lrc a ll ongee 
en poinle en avall t, et donI le còtéqu i ~e t e J'~ine 
à la t e rre n on la bourée , est parallele a l a dll'ec
titm de la charrue, 

Lt; soc se fab riqu e en fe r forgé, e n ac iel' ou en 
fonle' il es t tOlljours ulil e qu e Ic lra neliant qui 
co up d la band e de le rfe soit aciéré, Il o ~r en. a~
croitre la so liùilé , et , pa f SUlle, la dure/), Gene
ralem e nt, la partie pos tél'ieure se fJrolon ge e n une 
so l't : dc dc.u ill e ùans laquelle cntre ).; se p qUI 
supporte le S'JC, La largeur liu soe es t le plus sou
ve nt é"ale à celle de la banJe dc te n e SUI' la
qllt'lle la cha rl'Ue opère, Dans quelqu es moJèles 
de charl'ues, le soc est réduit aux pl'op orti ons Ics 
plus l' cs tre intes; il consiste uni quement e n un coi n 
en reI' qui pén èl re dalls le sol et le fou ille plutOt 
qu'i! n e le h'anch e , 

Le soc es t la pi èc e de la eharrue qui fali gue le 
plu s ; on doi t donc ve iller a \ cc le plu s g rand soin 
à la qualité des suusta nces ùonl il est fab ri qué, 

Dans la plupart des clta r'fues, il occul /e une posi
ti on abso lu me nl lìxe pal' rapport aux autr es pi èce s 
de l' ins trum ent. 

Sep, - Le se p es I une pi èce, e n b ois Oli plus 
souvellt en fer, lìx ée horizonta leme nt dCl'rière le 
soc , et qui g li sse SUI' la tCHe au fonù dc l a l'aie 
rorm ée pa\' la charJ'Ue, Le ~ep es t lìxé, à l'aiùe de 
boulons, au SIlC pal' son extrémi té po;,té rieure, Le 
talon du sep es t le còlé qui glissc SUI' le sol; gé
n éralement, on le r enforce pour lui donner une 
pllls g rande solid ité, Le lal on dcs seps e n fonle est 
souv e nt aci é ré . Si la l'lI J ITU e n 'a pas ù'étançon, 
ce qui es t le cas d:m s un cer la in nombre ùe mo
dè les, le sep se l'altacll e simpl e ll1ent au soc , 

E'tançon, - L'élanço n consiste en IIne pièce 
ve di cale, ri gid e, qui se rI à réun ir la partie pos
l ériellre du se p il l'age de la charrue: il es t fìxé 
par ùcs unulOIlS à l' es deux organes, L'éLa nçon sert 
à aS5urcr la solidité de la cha rrue , Dans ce rlai ns 
types , on supprime l'éta nçon, soi t pOllI' simplifìcl' 
le bàti, soit pour é"i tel' l'ill co nvé nicnl qui r ésulte 
de ce qu e des mottes de terrc ou des rad ice ll es 
s'accunlUlent e ntre le l'cl'soir et l'éta nt'on' on duit, 
dans ce ca s, donner un e soliùilé ex'c cp'tionnelle 
aux or "anes ac tifs de la cllarru e, 

L'étançon est qu elqu efois dJ)uiJl e: dans ce cas, 
c~ lui fju e 1,'? 11 vi ent de. dé crire es t l'é ta nçon pos
te l'l eur, .. L eLan ço n antcl'lcur es t formé P,II ' unc 
autl'e pl cce qUI SUlt la gorge ÙU ve rsoir et qui est 
éga le m cn t uou lonn éc SUI' l'age, 

VersuII' . - Lc l' oulre c l le soc sépare nt une 
I ~a llù,e de te rre, qui a ll'l' elI: la forme d 'un parallé
hplp cù ,' a ll " n ~c; le verSOl1' ùe la charJ'Ue es t une 
pi èce p\;~c~e l a l 6 ~ 'a l ement au soc, fJlli doit r ejeler 
SUI' le cI/ te du stl lon celte uande de te rre e n la 
re toul'n an t. Le v('l' sl/ ir exécute dOllc un double 
mOllve mellt ; il so ul ève la bande c l la r e tùlIl'lle, 

yuell c. form e cel le p,ii:ce. doit-e ll e rece" oir pour 
execute l cc dou!Jl c tI aval l le plus l' a l'f;lItement 
posslble e t s:J n ~ pertc de f'lree? La qll es ti on e!'t 
asse?, comphqll ce, car, au 1Il 0me nt oìl la uande dc 
t erre cO,mmellcc, à ètrc a tlaf)lIt"" par le versoir, 
e lle est a peu pr", horl l.o ntal e; son in c linai son va 
e~1 au gm e nl~ nt' ,e t e ll e alle int sa limile au Illoment 
ou le ve rso lr I aband onn c, Le vcrsoir ayant un 
mouvem ent conlll1u pcnùant ll/Ilt le tra'vail au 
mouvem enl ~Ie r e nverse mcnt s'ajoute un m,,~\'e
m enI de tors lOn, et chaque poi ll I de la bande sui t 
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une cOUl'be dont il faut déterminer la nature, Dans 
Ics anciennes chal'rues, on avait fixé empi,'i'lue
ment la fOl'me approximative que le versoil' rlevait 
recevoir. C'est au célèbre ingénieur américain Jef
ferson que l'on doit Ics premières études théorirlues 
SUI' le l'el'soir. Sans entrer dans le détail des cal
culs, il suffit d'indiquer qu'il proposa de donncr au 
versoir une surface engcndréc par le moul'ement 
d'une droite mobile SUl' dcux aull'cs droites, en 
restant perpendiculaire à l 'unc (l'elles, supposée au 
foncl du sillon du cOté opposé au coutre; la su,'face 
ainsi engendrée est un parabolo'ide hyperbolique. 
Plus tard, Lambruschini, Ridolfi, en ltalie, dc Gas
parin, puis 1\1. Grandvoiulle t, eli France, ont pro
posé la forme d 'un hélico'ùle, tlont les directions 
variaient. L'étude de ccs cOUl'bes est ùu domaine 
de l a géométrie pure; il suflìt de dire ici que celte 
dernière fOl'me est celle qui a été généralement 
adoptée par les eonstl'ucteurs m oùernes qui se 
Iivl'ent il la fabrication des charrues; mais elle 
suhit Cllllstamlllent un grand nOlllbre de motlilìca
tions pal,tielles. 

Ce serait, eli elfet, une erreur de croire qu'une 
seule et unique forme de versoir peut servir in
distinctement pom tous les tl'avaux et dans toutes 
les natures de sol. Il faut tenir compte des pro
priélés physiques des terres, de la résistance 
qu'elles opposcnt à la press ion, dc lenr eohésion. 
Suiyant le de"ré de ces diverses prtJpriétés, des 
versoirs constt'uits d'après les mèllles principes, 
mais présentant des ditfé,'ences dalls Ics détails, 
donnell!. des résulta ts absolumellt dilTérents, C'est 
pourquoi on reneontre un grand nombre de formcs 
de versoirs, qui ont été tour il tour précollisécs; 
on peut les range r en dcux grandes catégori cs : 
versoirs cOllrts et versoirs lon gs. 

Lcs versoirs courts sont ceux dans lesqucls la 
longueur du versoir, jusqu'à sa plus grande lar
geur , n'alteint pas dcux fuis la largeur du labour. 
Ces vcrsoirs sont eeux qui conviennent pour les 
terres peu consistantcs, qui se brisen t facilement 
en 1II0ttes, et qui, par conséqL.3nt, offt'ent peu de 
rrottement avec la surface du versoir. 

Les versoirs longs sonI ceux dont la longueur 
est égale à deux fois la largeur du labour ou dé
passe cette pruportion, Ces versoirs sont spéciale
ment appropries aux lerrains argilo·calcaires ou 
argileux, qui prése ntent de la ténacité, et qui op
posent un frotlement assez énergique. Lorsque la 
tene est élastique, c'est-à-dire qu'elle lend il se 
relever ap"ès le passage du versoir fini l'a tordue 
cn masse, on doit prulonger la parlie antéricure 
du versoÌl' suffisamment pour .amener chaque par
lie de la bande sur la bande p"écéd emment re n
versée, et meme pOl1r l 'y comprimer 16gè rement, 
afìn d'cn assurcr la stabilité ; on dit alol"s que Ic 
versoir lisse la bande de terre . 

En lenant eompte de la partie postérieure du 
versoir, la longueur totale de la pièce est générale
mcnl de trois fois la largeur du labour dans les 
versoirs courts et de quatre fois dans les versoirs 
longs. Les versoirs mixtes sont les inte"médiaires 
enlre ces deux extremes. 

Autrefois, Ics versoirs "dcs charrues se faisaient 
cn bois; ils étaicnt lourds, ùe l'orme peu régulière, 
et ils s'usaient lrès rapidemcnt. Aussi, le bois esl
i! généralement abandonné, et ne sert·il plus que 
dans quelques eirconstances spéciales, quand on 
veut ajouter des ailes supplémentaires aux yer
soirs. Aujoul'll'hui, on fabrique les versolrs SOlt en 
fonle, soit en tùle de fer ou d'acier. La fonle 'p~é
sente l'incollv,~ nient tle ne présenter une sohdlté 
suffisanle qu'li la condition d'è Ire assez épaisse, ce 
qui r " '!lll e versoir assez lourd ; aussi pré fèl'e- t-on 
la tòle, qui, sous la llIeme épaisseur, possède une 
solidité bcaucoup plus grande. La tòle a, en oulre, 
l'avantage de se prèter facilement. à toutes les 
courlJUres; d'un autt'e cùté, il est facile de lui 
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rend,'e sa forme qu'un accid ent peut lui avoir enle
vée. L'usage de la tòle a pris, dans ces dernières 
ann ées, une grande extension dans la fabrication 
ùes versoirs. 
, Réyula,teur.-.Le ré gulaleur esI uno pièce fixée 
a la partle an tél'leure de l'age et qui se, t à régler 
la ligne de ti l'age de la charrlle, en d'autres 
termes, à déterminer le poi llt d'application de la 
force des animaux, tle telle sor te '1UC le travail 
s'accumplisse régulièrement e t dans les eonditions 
les plus utiles. La nécessité du r égulaleur a été 
parfaitement exposée par M. Hervé ~Jangon dans 
les termes suivants: (I Si l'on considère une char
rue en lllouvement et engagée dans le sol, toutes 
Ics résistances qu'clle éprouve: résis tance du 
eoulre à trancher la tene verticalement, résis
tance du soc il la coupcr hori zontalemenl, résis
tance du versoir pour la soulever, etc., se com
posent en une seule force, qui doil (otre égale et 
rlircctemcnt upposée;Ì l'elfurt de traction des ani
maux pourque la marche de l'appareil so it régulière 
et uniforme. Chaculle des composantes de la résis
tance total e vari e en grandeur absolue et relative, 
suivant la profondcur du labour, le degré de dureté 
du sol, etc. La grandeur et la direction de cette 
résultante varie elle·mème dans cerlaines limitrs. 
La tai lle cles animaux et la lon gueur de leurs lraits 
changent aussi la direclion de leurs e lforts. Il faut, 
par cunséquellt, pour tons ces motifs, pOllvoir 
changer dans le sens horizolltal et dans le scns 
vertical, le point d'a pplication de la force des ani
rnaux, pour que celle force soit toujours en ligne 
droite ave e la résultante (Irs résist"nces all mou
vement de la machine. Dans les conditions habi
tu elles de sol et d'entrure d'un e charrue ordinaire, 
le point d'application tle la résnltante de toutes les 
résistances qu'elle éprouve, se trouve surle versoil' , 
en un point situé à peu près aux deux tiers de la 
profonùeur tlu labour et aux deux tiers de la lar
geur de la bande de tcrre, il parlil' de la gauche 
de l'inslrument (le versoir co uchan t la ter re à 
droite) . Ce point doil se trouve!' cn li gne droite avec 
le point d'attache des traits au régul ateur et le 
lllilieu des points d'altache des traits au collier. 
S'il arrive que ces trai., points ne so ient pas en 
ligne droite, si le poinl d'altache des trails est au
t.Ie ssus ou au-t.Iessous de la li gne quijoint les deux 
premie!'s, il sera sollicité de hau l cn bas ou de 
bas en haut par une force d'autant plusgrande que 
les dCl1X directions s'écartc!'on t t.Iavantage de la 
li g lie t.Iroite. La charme tendra don c à èt re sou
levt!e el à sortir de terre ou à s'y cnfoncer davan
tago . Dans les deuxcas, son fonct ionnement normal 
se trau vera modifìé. En é levant le point d'altache 
des lrails au-dessus de la haulel1r convenabl e, on 
tend à faire pilJuer la charrue et il allgmenter la 
profondeur du labol1r. L'abaissement du mème 
point tendrait évidemment à produire un elrct in
verse. Le raisonnement précédent s'appliqu e aussi 
bien au règlement de la largeur de la bande de 
terre coupée par la charrue lJu'au r èglement de 
son épaisseur. On reconnaÌl facilement, en effet, 
qu'en portant il droite, au delà de sa position nor
male, le point d' altache de la force des animaux, 
on tcnd il faire piquer à gau che la pointe du soc, 
e'est·iI-dire à la faire pénétrer de plus en plus 
dans la tcrre et à augmenter la largeur du sillon, 
et réciproquement, qu'en portant trop il gauche ce 
mème point d'altache, on tend à faire wrtir à droite 
la pointe !lu soe et à tlimilluer la large ur de la 
bande . » L'innuenee du régula te l1r SUl' la marche 
de lacharruc ressortde ces explical:ons; la bO!lp.e 
consl!' lIctioll de cet organe est d'une imporlance 
capitale pour la régularilé ùu travai l. 

Il existe un grall ii nombre de rnollèles de 
régulateurs ; on comprend, en effet, qu'on jll1isse 
ima n-iner une foule de combinaisons différentes pour 
ani~er au ré~ullat cherché, à savoir pouvoir dé-

u. - 1.3 
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pIacer avec précisi on la li gne cl.p. tlrage dans tous 
les sens' en l'ai s. ,,,t varier la laq, eur du 1aÙOlll' 
iodépenda ll ,ment tle sa pl'ofun l/ eur, et récipro'lue
m ent, au gré dll condude \lf de la charrue. On o~
ti ent ce l' ésullat soit par dcs mOllvements recll
li "'nes ou par des mouvements circulaires, soit par 
uge comùinaison de ces deux SOl'tes dc 1ll0UVC
ments. 

Daos la plupart des charrues cllnsfl'uites en 
France on se se l't du régulatellr Dombasle, plu s 
ou moi~s modifié. A l'extrémité de l'age est prati-

I l , t' 'l'ant'' s de la charruc. ('{'ctc mc nt sur es par If' S lavai. , f bri ués 
Les ré " ulatcurs sont presquc touJ ou : s, r, f'l t 

en fer' qu elquefois cepen.!ant on empl ule a ')~ C. 
J1fan~lterons,- Lcs mancllC'l'ons sont deux 1?"lers 

inclinés pJ;, c ,:' s à l'arri ère dc la charrue, 'lUI ser
vl'nt au ' lab ourcur pour guider le /I1ouv~ ment de 
l'in strum e "t. 115 se terminellt par des pOlgnées. ~n 
a o' is-ant 5111' les mancherons, le laboureul' complete 
ì; travail liu , é"lllateul'. En effet, en appuy~nl~ SUl' 
les rnancheron s': on tend à relevel' le so ~ , f (}II!I
nucr l'entrllrc de la charrue e~ mème a a all'e 

sortir de terre; au 

Fig. 137. - Charme simple du système Dombasle, 

contrai re, e n les sou
levant, on tcnJ à aug
menl<-r l'entrure; en 
appuyant dc r1ro~te à 
gauche , on tend a ré
tl'écir la largeur du 
labour; en appuyant 
de gauchc à drulle, on 
l'accroit. Plus le régu
lateur est bien cons
truit, et rnoins l'action 
zur les rnancherons est 
néces!'aire. Oans qucl
ques tY I es de charrue~, 
les mancherons se re
duisent à un court le
, 'icr qui scrt à faire 
b~.sculcr l'i ll slrumenl 

qu ée une mortaise dans laqu clle passe la bran clJe 
verticale d'une équ cl're en l'Cl'; SUI' cette bra nche 
80nt pc rcés dès trous supcrp"sés ; la branche in
féri eure de celte équ cfI'e est hori w ota le et garni ~ 
d' l' n coches qui doivcnt r ecevoir l'un .i<-s maillons 
de la chaìne dc tirage, don t l' extr l' mité est rdiée 
à un croc\,, 't en al'l'ière SUl' l'agp. On regie la hall
tc ur en montant plus ou nlo ,ns la bran che H'l ticale 
dans la mortaise , et la largellr suil'ant le cran dans 
lequcl on piace l e mai ll on de la chaine de tira gc. 
Oans d'aulres charrues. la branch e hori zo nlale du 

à l'l'xlr t- m ité des raies. 
Plus les man cherons SOllt lon gs, sans devcnir 

exa gé l'és , e t plus le labourcur exercc facil ement son 
aclion. Oan s b cau coup de charrucs, les maoche-
1'00, sunt trop courts. 

QUALITÉS Il'UNE BONNE CHARRUE.- La dcscriplioD 
qu'on vient dc lire montl'c que Ics organes princ~
paux de la cl,arrlle sont le coutre, le SIl C , le vers?lr 
et le régulateur; néanmoins les autres partles 
prés('nte nt une importance réelle, et on ne doit 
pas Ics n églige r. 

Une bonne cha''fue est ce lle qui présente les 
qualités de solidité né-
cessaires, unies à une 
légèreté de traction 
qui dilllinue , autant 
que possible, l'effor! 
nécessaire pour exé
cuter un t ra vai I déter
miné. Elle doit ètre 
facile à régler, slable 
dans la position qu'en 
lui a donnée; t' ette 
dernière qualité est 
d 'alltant plllS lIIdi,pen
saLl e quc les bons la
boureurs sont d f' venus 
Ile plus e n plus rares. 

Fig' . 138 . . - C!lar;'ù'" UI';< I!" " l sillll'lc. 

La ml:lll e c harrue 
ne peut pas servir pour 
tous les tr ilvaux; pour 
que le travilil soit bien 
fait, il ne faut demander 

régulateur est remplacée par un arc de ccrc\e muni 
de trous ou d'encochcs pour varier la largeur du 
labour. 

Lorsque la charrue est munie d'un avant-train, 
le régulatcllr n'est plus fixé à l'age Je la chal'fUe, 
mais il agit sur le ti l age pa,· l' intermédiail'e (le 
l'avant-train. On a imaginé, comm p. on le l' e rra plus 
loin, un grand nomb re de dispo sitions ingénieuses 
pour obtcnir ce résultat. 

La chaìne d'atlclage passe toujoul'< par le régu
lateu,' ; lJlais son point d'altacloe extrème est tOll
i ours sur l'age, à un point aussi rappl'o ché que 
po ssible du soc. "'action du tirage s'opèr e ain si di-

à u" in strument que 
. , . ce qu'll peut donner, 

.La I 11111 te du t.r~vall que peut faire une charrue 
dependde I.a soltdlté .et, par suite, de la résistance 
de ses ~artles travaillantes. Généralf'ment, J!our 
des m.atcnaux de ,mème nalure ct indépendamment 
du, SOIll apporté a la construction, c'('st ali poids 
qu on P?ut appré cier ee degré de solidité; c'est 
pourquoi un g rand nombre de chanucs . notamment 
les charrucs en fer, se vendent auj oul'd'hui au 
pOlds. 
. CLASSIFICATII1N DES ~HARR V ES. - On peut répar

tlr Ics nombreux modcles dc charrues dont on se 
sert actuell,ement en trois granrles ca tr- gories: les 
chal'l'ues slmples, Ics charrues à support et les 
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charrues à avant-lI'ain, A ces caté""ories il faut en 
ajouter une quatrième, qui renfe"rme ~m certain 
~om~re d'instruments scrvant pour des usages pal'
tlcuhers et fOl'mant une classe de charrues spé
ciales, laquelle n'es t pas dénuée d'intérèt. 

Charl'ues simples. - La eharrue simple se com-

grammes, tandis que pour les labours ordinairea 
en terre lé gè rc, à une profondeur de 15 ccntimè
tres sur, 20 à 2~ de large ur, une charruc tlu poids 
(~e ,50 a 6l) lologrammcs peut suffire. Entre ces 
hmltcs, on Construit un g"and nombre de modèles 
de force variable, s'adaptant aux circonstances les 

Fig, 13(), - Charrue Demesmay pour les laboul's rrorollde. 

pose des pièces décrites précédcmment, sans au
cune addition, Le type de ces charrues est, en 
France, la cha rrue Dombasle (lìg, 137); on en con
struit auj ourd'hui un grand nombre de mod èles 
don t quelques parties ont été plus ou moins modi
'ìées, mais sans changements récllement impor-

plus variées. Les charrues simples de Domba;; lc 
se construi ~cnt aujourd'hui dans un grand nom
bre de localités; les principaux fahric ants son t, 
outre 1\'1. 1\'I eixmoron de Do mbasle à Nancy, M. Gar
nie r, à Redon (Illc-et-VibiM), etla ferme des Trois
Croix, à RCllnes. 

Fig . HO. - Charrue à roulelle muoie ~ régulateur rectiligne. 

tants. Les modifications principales consistent dans 
les dimensions du versoÌl', fIu e l'on allonge plus ou 
moins, suivant la nature des terres dans le squelles 
les charrues doivent travai ll el'. 

La foree et les dimensions des charrues dépen
de n! du tl'avail qu'on leur demande , Les chal'fues 
simples, deslinées aux labu urs crofonds (25 à 30 
eentimètres de profondeur 'sur 3 à 35 dc largeu r) 
~D terres fortes, atteignent le poids de 100 kilo-

Au type des eharrues simples se rattache la 
charrue Bunnet, très répandue dans le midi de la 
France. Dans cette charrue, l'age et les manche
rons sont en bois; le régulateur est le mème (lue 
celui de la charrue Dombasle. Le versoir présente 
une form e spé ciale: la partie antérieure affecte une 
forme cycIo'idale pour élever la bande de terre; la 
parti e postél'ieure affcde la form e hélico'ide pour 
verser cette banùe sur celle qui a été précédemment 
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rctouln é ei la terre du fond es t a in si ramel:éc à la 
surfa~e par une élévati on dirccte sans torsi on la
téral e. La longueur du ve rsoil' est dc 1m ,1O, sa 
largcur de 40 ccntimètrcs ct sa !rantellr dc 6 1), La 
charrue Bonnet, dont le poids est dc 80ki logramm es, 
peut labourer jusqu'à la profundelll' dc 30 centi
m ètres SUl' une largeur dc 26. En faisanl m ar cir eI' 
deux chal'l'ues l'lIlIe derri ère l'alltl'e, on pcut at
tcindl'e une profomleur double, 

. 

ou palin qui g lisse SUl' le sol, soi t en une p clite 
ruu e Oli l'oule lle,. ' 

Le 1l10d èle le plus anclcn de clrarrge a s~bot es~ 
la célèbre chalTue du Braban l (fi g . 1,,81, 'lU I a servi 
dc point de déparl à Mathieu dc Dllm bas lc pour !a 
co nstruc ti on dc ~es charrues. Le ~abo t Oli patm 
es t placé à la padie antériellre de l'age i ?n l'élève 
ou on l'ahai sse à l'ai Ile d 'un e crémalllère, de 
manière que le sauot glisse .lIr la te rre pcndant le 

;<_ ... _._._--_._ .... __ ... _-_ .... -

i 
I 
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Fig. BI. - Charrue " rouletlc, al'ce régulateur en are de ccrele. 

On donne quelqllcfois allx chal'l' ues sill1p les le 
nom d'araires (voy. ce mol) ; mais ce nom doit e tre 
r 0servé aux anciens instrum cnts de labour qui ne 
sont plus e n usage que dans les contrées Ics moins 
ci'iilisées, 

La co nduite des charru cs sim plcs exige de 
l'habileté chez le Iab oureur. On a vu plus haut 
comment les m anc herons lui se rvent à gui der la 
~ hal'rue , Pour til'er lI es si! lolH rlr oi ts, il ftxe l es 

lab ou r . La description de celte charrue a été donnée 
au m ot BRAI:A>;r. 

Le binut (voy, ce mot) est aussi une charrue à 
sabot, 

e Ile charru e à patin inraginée par III. Denresmay 
est h'ès estill1ée dans les Flantlrcs pou r les labours 
profontl s. Celle r. harrll e (fig. 13!)), qui, pour l'en
sCll1ble de ses dispositions, dél' i\'e de l a charru e du 
Braba nt, esl constmite enti èremenl en fcr. Le 

Fig. 14~. - Cflarrue en Cer à ,"cl'soi .. allongé avce H!;'e cn Ccr, ct g,1mie de rOllcs inég .. lcs. 

yeux SUl' un objet éloigné cnll'c les tè les des che
vaux dc son attclage, Pour tourne r à l'extrémilé 
du si llon, i1I"mverse la charme à dl'o itc cn la fai
sant traìncr I.UI' l'exll'émité po, té ri c lll' c du vcrsoil', 
et cn la dirigeant au moyen du manch eron gauche, 
Pour r enll'el' en laie, il l'cd resse la chalTue et tire 
à lUI les dcux manchel'on s, de manièrc à pIacer 
l'instl'ull1ent tlans la ùireclion où il doit tra cer son 
nouvcau sillon, 

Cha/'I'ues à SUP1'ort. - POUI' faciliter le ll'av ai l 
de la cl1a rl'u c , surtout dan s les ter rc s pierreu scs, 
on a imaginé dc leur donn er un point tl'appui SUI' 

le devanl, Ce point d'appui consiste soit en un sabot 

p~lin que l'on voil à l'avallt de l'a;;e sert ii détcr
Il!IIl Cr la profontl cl lI' Ilu laùour; il rClllplit done le 
rul,e de !'é g ulat l' ~II' dans le pian ve' rLi cal, tandis 
qu une pl èce hOl'l w ntal e Jl1ullie de trous dans les
quels on pIace le Cl'ocl1et lI 'a tleb;!;c, sc rt à régler 
la largeur du labollr ; ces ll ellx pi ;'ccs son t réunies 
sur l'a .ge. par un c clave tlc, Le palill ne duit :lppuyor 
que legcrelll?nt SUI' le so l. Elitre le patin et le 
co ulre, ~ ll vo.'t unc rasc (~e Ull t rallche·gaw n, lame 
rc co urhec q lll CO llJlC Ics tl gr.s dus Ill auvai sc s herbes 
ou celles de s c l1alllll es; il écroùte le sul à une 
profonll eur de 2 il 3 ccntimè tl' cs. Lc versoir e t le 
sep sont d'une senle pi èce, qu'on fixe à l'age au 
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moyen d'un boulon centraI. Le soc, en fer aciéré, 
est également réuni à l'age par un seuI houlon j 
on peut le changer fJuand la lame est érnollssée. Le 
vel'soir n'a pas la forme hélicoIdale j sa cOllrblll'e 
est une surface gauche formée par une droite ho
l'izontale s'appu!'ant sur un are de cercI e qui forme 

un double labour, la consll'uction pel'met de relever 
les mancherons de 15 centimètres, 

Dans beaucoup de chal'rues, le patin est rem
placé par une ou deux rouleltes, fixées à l'avant de 
l'age, 

La roulette est reliée à une tige qui glisse dans 

Fig. 143. - Gl'ande charl'ue fl amandc à ava nt- train. 

la gorge de la chal'l'lIe et sur la dl'oite oblique qui 
termine le versoir à droite, Cette dernière droite 
est placée de telle rnanière que, dans le rnouvement 
de la charrue, elle engendre un pian incliné de 
45 degrés sur l'horizon j c'est le pIan slli"ant le
quel se range la terre retournée par la charrue, 

une mOl'taise pratiquée SUl' l'age j elle roule sur le 
sol, sans dispenser de l'emploi du régulateur, La 
figure 140 montre IIne charrue à l'ouletle, dont le 
régulateur l'ectiligne appartient au type Dombasle 
légèl'emcnt modifié, et la figure 1 il montre UDe 
charrue à roulctle avec l'égulateur eD are de c.ercle. 

Fig. i H. - Pclite chal'ruc flamande. 

Les mancherons sont placés SUl' la gauche dc la 
charrue: le premier dans le mème plàn verlical 
que l'a~e, le second en étant écal'té de 50 cen
timètres. Le lahoul'cur marche toujours sur le vieux 
guérct qui forme un terl'ain solide j s'il labol:l'e à 
20 ou 25 cent.imètres, les mancherons sont à une 
hauleur conveDablej s'il doit pénétrer plus profan
dément, par exemple quand la charrue exécule 

La tige de la roulette est tO\ljours retenue SUI' 
l'age au moyen d'un coin ou d'une vis de pl'es
sion. 

Pour donner plus de stabililé à la charrue et 
faci!ill'I' le tra\'ail du labou reur, on la fait portcr 
SUl' deux l'oulctles de diamètre inégal (fi g. H2). La 
plus petite, celle de gauche, est portée par un e 
tige fixée direclement SUI' l'age, elle roule sur le 
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801; on la hausse pllls ou moins, suivant qu'on veut 
labourer plus ou moins profondément. La plus 
grande rouletle, celle de droite, est portée pal' une 
tige qui part de l'age à angle droit; elle porte a.u 
fond Ilu sillon précédent, SUl' lequel elle ne dOlt 
appuyer que légèrclllent. t)i la charrue esl bien 
réglée, eHe doit pOllvoir fonct ionner seule : si elle 
a lendance à se rcnverser du cùté gauche, c'est 

que la roue de gauche, étant trop relevée, Il'appuie 
pas assez SUI' le sol ; si la bande de terre ne se 
renverse pas régulièrrmcnt, c'est qu'on n'a pas 
suffìsamment écarté la roue de droite. La charme 
que rcpl'éscnte la lìgure 1 i·:! e st munie, en avant du 
coutre, d'Lme raselle qui écroùte la superficie du 
sol et ('nlè\'c l es chaumcs et les mauvaises herbcs. 

La plupart des charrues anglaises sont cons-

de types qui varient suivant les pays. l,es figures 
143 et 141. représentent les anciennes charrues lIa
Illandes à avant-train. La grande chafl'ue f1amande 
(fig. 143) est à age courbé; on la rè\;le au moyen 
dc l'a '' e dans le'luel sont percés des trous 'cnant 
à placoer la cheville qui reticnt la chaì~e de l'avant
train, de lelle sorte qu'on peut, en baJssant ou éle
vant l'age, faire varier la profondeur du labour. Le 

bbour peut atteindre 40 à45centimè!rcs, mais il est 
rare qu'il dépasse :!5 eenlimètres. La eharrue pèse 
de 135 à 140 kilogrammcs; elle exi~e deux che
vaux dans Ics terres de consislanec Illoyenne, trois 
ehevaux dans Ics tcrres farles. - La petite eharrue 
llamande (fig. 144) esl.à age droit; le tirage se 
fait dil'eclement à son extrémité; on l'approche 
ou l'éloigne dc l 'essieu de J'avant-train au moycn 

d'une tige mobile dans 
IIne mortaise et qu'on fixe 
par un coin. Le poids de 
cette charrue ne dépasse 
pas 80 kil.lgrammes; un 
cheval su mt ordinail'e
ment pour la traction. 

Fig. U6. - Charruc monosoc Dombaslc. 

La figure 145 montre 
une autre disposilion d'a
vant-train Irès simple. Le 
tirage se fail SUI' un cadre 
qlli porte le palonnier 
d'altelage; on avance ou 
on l'eeule la grande 
Illaille de J'cxlrémité sui
vant la profondeur quc 
l'on vellt donner au la
bour. On moùine la lar
geur du labolll' suivant 
lc cran de la selleltc SUl' 
Icquel on fait reposer 
l'age. 

On doit à l\Iathipu de 

truites avec deux roulctles. En France, Ics charrues 
à une ou à deux rouleltes son t asse7, répantllles; 
elles sont construites par les mèmes falJricauts que 
les charrues simples. 

Cha/'/'ues a avunt .. train, - L'avant-train (voy. ce 
mot) qu'on ajoute aux charfllcs est destiné à aug
mente l' la stabilité de l'inslrumeul. Il consiste en 
une paire de roues réunies par un essieu, et garni 
d'une selle lle qui reçoit l'avant de l'age; génél'a
lement le régulateur s'adapte à l'avant-train . 

La charrue à avant-train remonte aux temps les 
plus r ecuJés ; il en existe un très !l'rand nombre 

Dombasle un modèle d'a
vant·lrain qui a servi de point de départ à la plupart 
dc ceux que conslruisent les fabricants modernes. 
L'essieu (fig. 149) P?rte un bitli il trois cùtés qui 
forme sellette et 'lUI se .terminc en avant par un 
denll-Cf'r~le en f~r garm de tl'OUS rlans lesquels 
une gonl!llIe fixe a volonté la barre de lira~e. Il est 
surm~ntc p,ar IIne a~cade en fer dans laquclle passe 
une VIS qUI se lcrmlne par une mani\'elle e t dont 
l'aull'e extrémilé porte SUI' le cadre. En db:lissant 
la \'is, on aLais'ie la charme, glli pén,"·tre plus pro- .. 
fondément en telTe; CIl la falsant tOlll'ller dans le 
sens contrairc, on relève la charrue. Gnìce à cette 
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disposition, on peut, méme penllant le tl'avail, 
modifier la profondeur tlu labollr. On modific la 
largcur du labour cn fai san! varicI' la position du 
crochet de ravant-train sur rarc placé CII avan!. 

L'avant-train ne dispcnse pas lc labolll'cur dc 
guider la charruc avcc Ics manchcrons. 11 marche 

dil~ mon050C Dombaslc (lìg.146). L'cssicu de l'avant
tram est I:ouùé cn avant de manièr'e à constitucr 
une ~orle dc Mti qui se relie à l'a ge et qui est 
mUllI dc deux vis j de ce Làti part un levier mobile 
SUI' un arc dc cercle placé cn arrière sllr l'age. 
La vis vCl'licale pcrmct de piacer le poinl de tirage 

Fig 111. - Cllarruc liIbury au (omatiqu9, 

dans la mie, Ic corps penché en avan! j comme ave c 
la charrue simple, en pressant verticalement ou 
latéral eme nt SUl' les mancherons, iltcntl a modilìer 
la profondeur ou la largeur du labour. Mais il n'cst 
pas nécessail'c qlle le laboureur ait une aussi gl'ande 
habileté ; eD elfet, la charrue à avanl-tram esI plus 

SUI' la dil'cclion de la résullante des ré slstances ; 
ce point délerminé, on lìxc la profondeUl' du labour 
en montant ou en descendant le boulon qui arréte 
sur l'arc dc ccrde la position du Icvier, La ùeu
xlème vis , qui esI horizonlale, serI à régler la 
largeur dc la raie De plus, une troisième vis, 

Fig. HS. - Chal'l'ue fouillcuse , avec rouelle. 

staLle et, par suite, plus facile à ré"lel' j c'est ~e 
qui expli'luc poul'yuoi ces charrucs sont plus re
pandues que les charl'ues simples. 

1'01ll' simplirìer encore le travail du labourcur, 
on a cherché à construil'c des instruments qui, une 
fois réglés, mal'chcnt pl'esqu~ autolllaliq~cl1!en t e t 
indépendammcnt de toute actlOn; leI esI l obJct ùes 
charrues dites fixes, 

Un des bons types de charrue fixe est la chal'rue 

placéc de cùté, permeI d'incliner la eharrue à droite 
ou à gauche ; on peut, en la manreuvrant, main
tenil' toujours verticale la pnsition de l'instrument , 
011 construit dc gl'ands monosocs pour Ics labours 
de 21. à 28 centimètres de profondeur SUI' IIne 
larO'eur de 2~ à 34; leur poids est dc 165 kilo
gra~l1mes j leur tl'action exige de quatl'e à six che
vaux dans les terres fortes , Les pctlts monosocs 
pour labours superlìciels, de 11 à 15 centimètres 
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dc proronde llr SUI' 18 à 22 tic largcu r, pèsent 130 
à 135 kilog l'am mes; ils exigen t dcux ou tl'ois che
vaux dans Ics tcrrcs légèl'es. 

Au grollpe dc s Chal'l'lleS fìxes, appartient aussi 
la charl'uc Voirin. L'a"ant-train tic cette cllal'rue, 
très estimée tlans plusieurs régirll1S de la l'l'ance, 
est surmonté p.1r lIne sl}rte de pont, relié à son 
essieu par un bancau "ertical ; c'est SUl' ce hal'rcall 
qu'est pris le point d'appui pOlli" rcndl'e la chal'rue 
fìxe. A cct eOd, une tige horizontale, rcliée à ce 
barreau, est engagée dans deux colli crs fìx és sur 

liqlle, se compose (fig. 147) de deux parties : , u~ 
lJàli en fcr nlOnlé SUI' deux roues, e t la ehal.' II\! 
proprem cnt ditc. Ces deux . parties ,.sont rehées 
enseml.Jle par un support a charnlere ~ormant 
co ll ier slir l'essieu eoudé du bati, aUII,!el, I age de 
la charrue est relié par des uoulons a \!c rou. Le 
bàti ne serI que pour diriger la eharru c, porter le 
condueteur, et slipporter la charrlle sflr les route~ 
en dehors du travail. L'age de la cllalTue est a 
col de cygne, eomme da~s la plupll;rt des clmrrues 
llmp.ricaines, Il se termme en arflèra par un soe 

Fig. 149. - Chart'ue sous-sol montéc SUI' un avanl- lrain Dombasle. 

l'age de la charrue et r1ans le~ lIuels elle peut 
tourner ; elle se termine pal' une griITe dans laquelle 
s'enMage un vel'rou fixé su r l'age. Si le "errou est 
retiré, la charrue est mobi le en tous sens; s'il 
est fìxé dans la griITe, la charrue est fìxe. Comme 
il y a plusieurs crans à la grilrc, on peut engager 
le verrou dans l'un ou l'autre de ces crans, alìn 
de pIacer la charrue dans un aplomb convcnal.Jle, 
La prorondeur du labour est donnée par une vis 
concenlrique au barreau vertir.al SUI' l'essieu de 
l'avant-tra :n , 

et un "ersoir en acier, et en avant par un régu
lateur il crans qui sert il r1éterminer la profonJcllr 
et la largeur du labour. Devant le soc, le coutre 
est remplacé ]lar un disque loumant destiné à 
couper la bande de terre vcrlicalement. Le con
dncteur, sur son siège, a sons la main dellx leviers 
qui agissent sur dcs arcs denlés. Le l e vi ~r de 
gauche sert à relcver ou à abaisser la roue de 
gauche, de tclle sorle que ie b,ili soit tOlljours 
hOl'lz<lntal; Ccllli dc droite sert il rele\'er la charrue 
à l'cxtl'émité des r3ics. Il Sllriìt d'appnyer sur le 

levier pOllI' prùjeter entre Ics rais 

Fig, 150, - FOllillellsc Col1slltllée par une !;rllfc en fcr, 

de la roue un doigt allongé en 
acier; la rO lle, en tournant, cn
traine cc doigt, et les chevaux 
relèvent automatirluelllent soc et 
versoir. Le poids d" la charrue til
bllry est de 280à 300 kilogrammes; 
e ll e peut labourcr à une prùfùndeur 
de ::!II à 25 centJmèlres, sur une 
largeu r qui varie avec le vel'soir, 
car o Il peu t y a lapter un versoir de 
forme 'Iuelconque. Le principal 
avanlage dc cet instrulll l! llt est 
que Ics chevaux peuvent marcher 
au pas allongé, et qu'on peut exé
cuter beancùup plusrapiJemcntles 
labollrs, On réali se ainsi une éco
nomie de tempsqui dlminue co nsi-

Les charrues dites Brabant doubles (voy. BRA.
BANT), la plupart des charrues bisocs (voy. cc der
nier mollo appartiennent au gl'oupe dl!s charrues 
fìxes. Il en est de mème de la charrue Boreau, 
sur laquelle il y aura lieu de revenir plus loin. 

Parmi Ics charrues à avant-train, il faut signaler 
encore Ics charrues à siège pour le condllcteur, 
donI l'usage est très répandu aux Elals-Unis d'A
mérique, et qui ont été importées en Europe. La 
construction de ces charrues a d'abord été limitée 
aux charrues Itlgères et à cell cs de déchaumage, 
puis aux bisocs; elle est élendue aujourd 'hui aux 
charrues de loutes sortes , Quelques-unes fonction
nent régulièrement en France. 

La charrue à siège, ou charrue tilbury automa-

. . déral.Jlement les frais dc culture. 
DOlt-on ,prcférer les charrues :1 a\'ant-train aux 

chafl'ues slmples? La queslion doit dI'e considérée 
s,ous deu; aspec~s: conduile de la chal'l' lIe, trac
hO,n qu ell e eXIge La charrue il aqnt-tr,\Ìn 
cXIg,e une plus forle dépense de force d r! la part 
d,e I atlelage; en eITct, l'avant-traill aU"mcnte le 
tlrage dans une, propo,rtion assel. fOl't~, que le 
c0!Hte de G~sparm esllmalt au dixième de son 
pOlds, e t qUi, est . enco~e plus con sidéfable avec 
les , avant-trams a petltes roues sou l'ent usités. 
Mai S. celte charrue possèd e une plus grande sla
bIllte, elle peut se ré gler fa cilement et par s uite 
elle p~ut don~cr Iin tra"ail régulier a~' ec un labou
rel~r mex,p é rlmc~té, La ~harrue simp le, au con
tfalre, eXIge un tll 'age momdre, mais illui faut un 
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laùoureur habile et doué d'une force suflìsante pour 
guide,· l'appare i! pendant des journées consécu
tives de travai l. Quand on a des Iabollrcurs ha
biles, on doit donc lui dOllner la préférence; dans 
le cas eontrai rc, on doit recouril' à la charrue à 
avant-trilin. On eompellse, p:1r une bOline exécu
tion lIu trav:1il, l'excès de dépense qu'elle en
traine . Il n'y a dune pas de solu lion unique et ab 
solu e à celte que stion; c'est d'après les cil'cons
tan r,es dalls lesquelles il se trouve pIaeé, que le 
culti valeur doi t t'aire son choix. 

premier rem'crse une première bande au fond de 
la l'aie; le second, monté sur le mème age, 
retourne un aut re bandc qu'il l'envel'se SU I' la pre
mière , Un soc de fouilleuse vient ensuite remuer 
le sous- sol. A l'avallt, le sahot dc la charrlle est 
garni dc deux disqu es qui coupent la surface du 
sol; un troisi ème disquc, de plus g rand diamètre, 
s'applique le long dc la parti e non labourée e t 
mainlient la largeur de la bande. lIIais celle charrue 
présenle l'in convénient d'exige,' un très fOl't tirage. 

Dans toutes les charrues dont il a él,} question 

Fi(;, 15t. - Chal'me Cocl(;l'aeve, m 11111 e d'une fouill cusc. 

Cha-rl'urs pOUI' tl'avaux SJlécillIlX . - Pour quel
ques travaux spéciaux de labour qn'on ne peut 
pas exéculer avp,c les charru 's ordinaires, on a 
Im aginé des "ppal'eils adaptés aux besoins de ees 
travaux. Panui ces appareils, les prineipaux soni 
les charrues {ouilfeuses ou chal'l'lIes sous-sol, les 
chal'rues IOl/l'lIe-ol'ei ll,'s, les cl,ar,'u es vigllcroHnes, 
les charrues rigolwses, Ics charrucs {oreslières. 

Les charl'lIes {ouil/euses ou sou s-sol sont des 
eharrues qui servent à remuer et à ameublir la 
terre sans la r etourn e r. On elllploie ces charrues 
lorsqu e l'on veu t pratiqu er des 
labours profonds, sans ram en cr 
la terre du sous-sol à la surface 
Une charme sans versoir pour
r a it co n , tilu er, il la ri gueur, une 
charrlle sous-so I, mais le plus 
souvent e ll e ne ferait qu'un tra
vail imparfai t. On a donc recours 
à des apparei ls spéciaux, Ces 
appareils consistent essentiell e
ment en un for t hàti e n Cer adap té 
à l'age , dont la partie anté rielll' e 
forme coull'e, et qui est muni 
d'un soc en forme de l'er de lance 
(fig , 148). L'aric r et le fcr fo, 'gé 
sont le s élénienls de conslrllc-
tion de ces organcs Il Ili doi~ . 
vent présenter un e grande sohd,té; le plus sou
vent on suppl'ime le coutre. On peu~ n-:onte r la 
fou,lleu se Slll' un avant-train (fìg " 1.1.U) ; ti s y allapte 
aussi faeil eme nt que SUl' Ies cllarl'ues . On rcm
pI ace pa"foi s le bàti de la fOllillellse ~ar une ou 
plusieurs griffes en l'CI' (fig. 150). La foullleuse lra
vaille loujours à la suite d'une cha''flle, dalls la 
l'aie ouyerte par cc t insl l'um en t. QlIelquefols?n 
adapte derrii!re le yersoÌ,· de la cha"rue des gnf
fes qui font l'offìce de fùuilleuse; c'est surtollt aux 
brabants doul.Jles et aux bisocs qu'on l'ait ce tte 
addition (yoy. BISOC et BR AIlANT). La figllr~ 151. re
présente la chanue Coetgraeve, munte, dune 
fouilleuse Celte eharrue porte deux venol\'s : le 

jusf]u'iei, la terre est tOll j ours renversée du meme 
cùté de l'insll' lIm ent . Il en résulte que pOllI' Ics 
laboul's à plat et pour ceux des terres en 
penle, où la terre doit tOllj'lllrs ètre renvel'sée dans 
le mème sens , on ne peut obtcnir ce résllltat qu'en 
perdallt beall "oup dc t cmps aux extrémités des 
champs, C'e st pour oUlier à cct inco nvénient qu'on 
a ima gi né les cllal'rues toume-oreilles (oreille 
signilìe ici versoi,' ). Ces charrues sont géné rale
ment munies d e deux versoirs, dont l'un repose 
SUI' l'a ge pendant que l'aut ,'e travaille; l'un l'erse 

Fig, 152. - Chal'l'ue déboiscuse . 

à dl'oite et l'autl'e à {;auche; on l es change alter
nalil'cment à l'exll'émité des l'aies en faisant 
lourne,· l' age . D'all tres fois, le versoir est unique 
c l il est à double surface de r é \'olution; il s'at
lac ll e SUI' l'age par un fort crochet, et à chaque 
extrém ité de l'aie, on le fail basculer. Les charl'ues 
loul'Oc -oreill es sont généralement remplacées au
j Ollrd'hui par la charme Brabanl double (yoy. BRA
nANT ) ; toutefois, il faut faire une exception pour 
la charrue eonstl'uite récemment par li!. Borea li, 
chef de pl'atiC}ue à l'EcoJ~ n ationale d'agriculture 
de Gria nun, et que son In ve nteur a b~ptlsée du 
nom d~ charrue de l'avenir. Celte cha rrll e porte 
deux versoi."s qui pivotent autour d'un axe "ertical. 
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L'avant-train porte une vis pOUl' régler avec une quanlité de force que l'on dépcn sc dans un lahou~ 
ti ae verticale la profondeur du laboul'. Lc régula- déterminé. Il est incontestable, en , e~et, q~e SI 

tc"UI' e st mis dans la position convenable pal' l'in- un e charrue exige une traction mUllie. momd~e 
tCl'm édiaire d'une autre tige que dcux pe tits vo- qu'une autre, son emplyi elltraìncl'a une econonlle 
lants permctlen t d'incliner à volonlé à droite ou à de moitié t1ans les frals de labour. QlI? c~tte é~o
f:auche, L'a~e e,t re ndu fixe au moyen d'un verrou nomi e se réalise dans toutes les explo>l[atlOns d un 
à l'essol't commandé de l'al'fièl'e pal' une Il'inDle el pavs on vuit immédiatement cOlllhJe~ tous les 
unc manette. On incline plu s ou moills l'axe de la agì'i~ulteul's en pI'ofì,teron!. C'est pO\l;quUl I?s ~gro
selle tte au moyen de mnnil'ell es à vis qui dépla- nomes ct Ics ingénleurs se sont pl'eoccup~s d étu
cent lalél'a lement les mOl'taises du venou main- dier le travail mécani'lue des charrucs : c est seu
tenant l'age fìxe. Si l'on suppose qlle la charrue lemen t avec le dynamomètre qll'on peut 3.rriver à 
verse la terre à droile, le lalJoul'eur alTivé à des résullats pl'écis. Des recherches de ce genre 
l'exlrélllité de la l'aie soulève la manette pour Ollt élé poul'suivies notammenl en Angleterre, par 
rendre l'age mobile . En appuyant SUl' un levier la Société l'ovale d 'agriculture, el en France par 
qui est le prolongement du coutl'e, il dégnge le le comle de' Gasparin, le génél'al !II orin, et par 
venou qui maintenait fixe le corps de charrue. Le !Il"!. II cl'vé Mangon, Grandvoinnet, Tresca, /}tc. 
soe piquant en lerre, el les ehcvaux continuanl à On doit au comte de Gasparin des études impor
avancer, il suffìt d'inclinel' légèreme nt la charrue tantes Sllr le travafl dépensé [lar les diver, organes 
en appuyant latél'alem ent SUl' les mancherons, travaiJlants de la charrue : coull'c, soc, versoir 
pour que le corps de charrue pivole SUI' J'axe et que (Cours d'agriculture, t. III); mais le plus souvent, 
le second soc vienne prendre la piace dll prcmicr, on s'est contenté de constater le travail de l'en
ell'éciproquement. Un cran s'engage alors dans le semble de l'in strumenL On puurrail mulliplicr Ics 
vel'rou et la charrue est prète à v,'rS 'T à gallche. citations des résuJtats obtenus; malhellreusement, 
Les deux ol'eillcs s'appliqucnl d'e lles-mcmes en ces résuJtats ne sont pas tllujours comparables. En 
arrièl'e, pOllssées pal' la bande de terre pendantle elfet, les dilfél'entes expériences ont été entl'e
travail. En déclanchant le vCl'rou d'avant, on peul prises dans cles sols de nature très diverse, olfrant 
rendre l'age libl'e, pour que l'instrumcnt travaille par suite des résistances trÌ!s variabl,'s, et on n'a 
com me une charrue ol'dinaire, On peut enlever pas loujours tenu compte tic leur état physique 
l'avant-ll'ain pour en faire une charrue simple , momentané sous le rapport de l'humidit<) ou de la 

Les charrues vignel'onnes sont le plus souvent sécheresse, de l'absence de tl'a\'aux antérieurs, etc, 
des charrues ordinaire~, d'un poids relalivement D'au tre part, on n'a pas tcnu compie d'une ma
faible, légèrement modifìées pour passer entre les nière absoille des résultah olJlenus sous le rap
lignes de ceps sans les LJlesser. Elles sel'ont dé- port de la dlvision du sol et de son degl'C d'ameu
crites spécialement, 10rsqu'iT sera question du blissement. 
LABOUR DES VIGNES. Quoi qu'il en soit, on pent ti reI' de l'ensemble 

Les chafl'ues j'igoleuses Ol! rigolières soni de des expél'iences réalisées jusqu'ici des conclusions 
petitcs charrues spéciales pour tracer les l'iDoles qui ne manqu ent pas d'importance el qu'on peut 
d'irrigati on dans Ics prairics. Elles n'ont pas de résumer comme il suit : 
coutre; le soc est analogue ,i celui des charrues 1° Le tirage exigé pourun labour de 12 à 13 cen
sous-sol, :nec celle dilfé~ rence que I,'s deux bra n- timètres de profllndeur varie de 90 à 330 kilo
ches du fcl' de lance sont relevées en arc, La grammes, suivant la nature du sol. 
terre enlevée pal' ce soc est dépos ée ré gulièrc- 2° Le travail mécanique dépensé par les bonnes 
ment de chaque còté de la l'igole; lorsque l'ou- cha!'rues, travaillant à une profondeul' de 15 à 
vrage est tel'lnin é, on peu t rabatlre ces bandes de 20 centimètres, pour remuer 1 mètr~ cube de terre, 
terre à leur ancienne piace, et falre disparaìtl'C varie enlre 3000 et 5000 kilogrammètres. Lorsque 
toute trace de rigole. la terre est très consistante, le travail m <'canique 

Dans les défri chemenls de fo!'èls on peul se pellt liépasscr, avec les mèrnes in,trumenls, plus 
servir de charrues déboiseuses; il est nécessaire dc (iOOO kilogl'ammètres, 
que ces instl'llments possèdcnt une très ~rallde 3° Il résulte des rechel'ches de Pusey, faites SUl' 
solidilé , afìn de pouvoir tranche!' les souches qu'ils des c.harrlles trava illant dans le m'~me sol, à des 
rencontrent. La lìgnre 152 représcnte une chal'rue profondeul's différentes, que l'effo rt de traction 
déboiseuse, du syslème Bujac, Elle est pOl'lée par n'augmente pas propo"tionnellement à la profon
un avallt-train tl'ÒS solide; un fort bi'tti porte de deur; l'elfort moyc n, pour un sillon de 10 centi
deux à huit denls 0\1 couteaux qui doivent tl·an- mètres de prol'ondeur, a é té tl' ouvé de \19 k<>,7, et 
cher les souches ou les ra cines que l'inslrument pour une profondeur de 18 centimètres, ave c la 
rencontre, Derrii,re le vcrsoir, un roulcau garni meme lar geu r, de 13;! kilogrammcs, 
d'un crochet scrt pour déf:)agcr la chal'l'ue cn ar- 4° Les mcmes charrues tl'araillant dans cles 
ri ère , lorsqu'elle a pénétl'é dans des souciles qui tcrres de nalure différenle donnent SOllvent cles 
résislent à la première action du coutpnu, On résultals opposés, Il faut en conclllre qu'on ne doit 
comprend que ce trav:1il ex i~c une for ce de tra c- pas se servir des mcmes instrum ents pour le labour 
tion f.rès con sidé'l'able. - La charrue forest ière de!' te l'l'es fOl' t,'s et des lefl'es lé "·èrcs. 
du s)'stème Bruci es t principalement destinée à 5° Les r és islan ces qU i) la ch;rl'ue doit vaincre 
préparer le terrain pOUI' les semis forestiers et à sont diri gées, s~lÌvant une ligne horizontale qui 
recouvrir Ics graines; elle rompt la croule su per- part du verso ll' a peu pl'ès aux de\lx tiel's de sa 
ficiell e du sol, gazonné ou non, par de fortes hau~eur; la I,i gne de :raclion ,qui part òe l'age au 
denlsen fer, à la profonrleur de 2 à 10 centimètres, collier des cnevaux ctant ob!Jque, l'et1'ort se dé
S:lns ramene!' à la surface la lerre clu fond, Un compose en òcux parts : l'une horizonlale et 
système de relèv ement il leviel' lui permet de rautre verticale de haut en bas SUI' ll's animdux' 
fl'anchir les so uche, et Ics gl'osses rac ines. . on réduit celle-ci en diminllant aulanl que pos: 

TRAVAIL MECANIOUE DE LA CHARRUE, - Les de- sible l'angle de II':1ction c'cst-à-dire en allon"'eant 
tails précédents monlrent qu'il existe un grand les traits dc l'atte lage. ,. '., 
nombre de types de c h,a rrue~, destinées à e;"éculer I 'rH~VAIL J,OURNALÌER DES CHAIIRUF.S. - Le tra
des tl'avaux d'ol'!Ire lres val'l é, Dans la pratHlue, on vali Journaller qll'on peut exéclItcr avec une char
n~ se pr~occnpe pas suffìsammenl d~ lravail méca- rue dépend de l'altelage employé, (le la nature du 
Dlque qu elles dépen~ent dans les dlver5cs clrcon- sol, de sa cnnfiguration, de la pl'ofon<leur du la
~tances où elles fonchonnent; pourvu que le labour liour , du sysll'me de chal'J'ue qu 'on emploie dc la 
soit bon, le cllltivateur se déclare satisfait. Il ('st natme du tr:t\·ai l qu'on exécnle etc, Tllutes ces 
c:ependant de la plus haule utilité d 'apprécier la questions se relient inlimement à' celle des labours 
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(voy. ce mot). Il sumt ùe dire iCI que Ics limites 
de travail des cllal'rues allelées de moteurs aninlés, 
varient entrc 35 et 60 ares pa\" jour. 

CHARRUES A PI.USIEURS CORI'S. - On comprend 
facilement qlle, sur un mème bùti, on pui sse placcr 
plusicurs socs, plusieurs \"cr~oi l's, de Illanli' re il 
constltuer autant de charrues marcliant parallèlc
mento C'est ainsi qu'on a été conùuit il c\lIlstrllire 
des charrues à plusieurs corps. Ccs charrues ont 
été d'abord utilisées principalement dans la cul
ture il vapeur (voy. ce mot). Àujourd'ltlli on fa
brirjlle et on eml'loie courammcnt des cltarl'llCS 
bisocs,lrisoes, polysocs (l'oy. ces mols). 

Il résulle dcs essais dynamolllétriqucs Ijue le tra
vail mécaniqlle nécessaire pour labollrcr un mèlre 
cube de terre avec les charrlles il plusicurs corps 
est s('nsiblement Ic ml'nH' quc lE' travailmécanif]ue 
exigé par Ics charrues o\"dinaires. Le principal 
!lvantage qu'elles présentent est dans l'exécution 
ùes labours légers; on réalise alors, en mème 
temps qu'une éeonomie de temps, une éconolllie de 
personllel et d'attelages (voy. LABOURS). H. S. 

CIIARTIL (const1"!!cliollS) . - Abris consll'uifs 
dalls les fermes pour les charreltes, l'oilures et 
inslrumcnts. Ce sont quelquefois des Irallgars iso
lés j d'aulres fois, on fait les chJrtils en forme d'ap
pentis (voy. cc mot). 

CHASSE. - La chasse est l'aclion de pOllrsuhre 
des quadrupèdes ou des oiseaux sauvages pom If!s 
tuer. La chasse a pour but, soit de détruire des 
anilllaux nuisibles, suit d'augmenler les ressources 
alimentai l'es de la populalion. Les animaux sau
vages aliment"ircs consliluenl le gibie1" . Sous ce 
double pomt de \ Ile, et en oulre pare e qll'elle se 
pratique dans les propri é lés cullil'ées, la citasse 
est en ra pporl direct avec l'agriculturr. C'est pour
Ijuoi il est né l'essai re d'entrer ici dans qllCIf]lleS 
détails, tant SUI' la manière dont on la pratique 
que sur les l'èglements qui la rrgissent. 

La chasse il tir et la chasse il eOUl"l"e sont les 
sellls modes de chasse qui soient aulorisés en 
France. La chasse aux collels, anx tendues, au filet, 
aux appàts empoisonnés ou non, aux gluaux, aux 
appcaux, est interdite. La cII asse à tir ou au fusil 
se pralique soit il l'afl'ùt c'est- il-di re en se cacltant 
dalls un buisson ou dans une hutte pour attendre 
le gibier et le tirer au passage, soit cn batlue 
(voy. ce moti, soit au chien ù'arrèt, e'esl-ù-dire en 
faisant quèter le gibier par un clrien dI'essé, et en 
tirant au Mbnclré. Quant il la chasse il courre, elle 
se pratiquc avec dcs équipages 011 meutes de clriens 
eourants f]ui forcent le gibier à la course. 

De l'iv cs discussions se sont élevées et se pOUI'
suivent encore sur la nature du droit de chasse. 
Sans entrer ici dans ces discussions, il suffit de 
dire que la loi du 3 mai 181,l, l égèr~mcnt morlifìée 
en 1874, est celle qui régit aujuurd'hui la chasse 
en France. D'après celte loi, le droit de chasse 
apparti ent exclusivement au propri étaire du sol, 
et nul ne pent chasscr SUl' la propriété d'aulrui 
sans le conscnlement du propriétaire . En oulre, 
pour pouvoir chasser, il faut que la chasse soit ou
verle, et que l'OJl soit muni d 'un permis de chasse 
délivré pal' l'autorilé préfectorale dans chaquc dé
partement. On ne peut chasser en tOllt temps cl 
sans permis, que dans les possessions allenant à 
une Irahitation et entollrées d 'une dòlure continue 
faisant obs!acle à foute communication avec les 
héritages voisins. Le transport et la venle du gi
bier sont interdils pendant le tcmps où la chasse 
n'esI pas autorisée . 

Lorsque le propriétaire du sol n'en est pas l'ex
ploitant, il se réserve génél'alement le droit de 
chasse, ou il en fai! l'objet d'n n bail spécial (voy. 
BAIL DE CHASSE). Le droit de citasse étant consi
déré comme un accessoire de la pl'opriété, il en 
résulte que l'obtention d'un permis de chasse sup
pose qu'on a le urJit de chasser quelque part, 

comme propriétaire, localaire ou permissionnail·e. 
Pour elrassel' ré gulièrem cnt SUi' tout le lerritoire 
d'une commune, il fa ll t don e é tre locataire de la 
citasse des propri étés communales et de toutes les 
propriétés pril'ées , ou ùien avoir obtenu la permis
sion de luus les propriétaires. 

La clrasse l's t pl'ohil, ée pendallt la nuit , et en 
tcmps de n cige . Cllaqne allnéc, cles arrèlés pré
fectonlUx délerminent Ics dates dc l'ou ver ture et 
de la rermelure pom les diverses sorles dc cII asse 
et pour les différen tes natures d'anilllaux; ils fìxent 
la liste des animaux nni si ùl cs fin e l'on pellt dé
tl'uirc, en tout temps, mème san~ permis de 
chasse. • 

Ces dispositions paraissent assez simples; mais 
leur appli cation donne constamml'nt lieu :ì des dif
fìcnltés et il dcs proc ès. La loi SUl' I a eh"ssc a donc 
aujourd'hui, cOlllme corollaire, une vaste jmi spru
den ce, dont il importe de connaìtre les points prin
cipaux. 

Le gibier apparlienl il celui qui l'a lué ou hlessé 
mortellel1lent, tant qu'il ne le perd pas de \ ue, 
meme qn and le gibier va mourir sur le champ 
d'autrlli. Cependant le chasscur n'a un droit sur 
le gihier blessé par lui qu 'autant que cetle ble s
sure est assez grave pau l' ljue l'animai ne pllisse 
échapper il sa poùrsuile. Si la bl essure es t légère 
et n'empechc pas le gib ier dc s'écltapper et de 
gagner une propriété SUI' ];lqllcl! e le chassellr n'a 
pas le droit de chasse, et où il vient il èlre lué par 
un autre chasscll\', le premier ne peut pré tendre à 
la propriété de l"anima!' 

Un animai mortelleJ11ent bI essé par un chasspur 
qui le poursuit aY(!c la cerlitllde dc l'atleindre, 
doit ètre considéré comme danl en sa posse ssio n, 
et un autre cbasseur ne peu t, en achevant le 
mèJlle animai, s'en emparer. 

Le gibier doit ctre réputé en la poss cssion dl1 
cbasseur du moment Oli les cbiens l'ont fur cé et 
sont SUI' le poinl de l'atleindre, SUrlO llt si l'animaI 
est dans l'i!lIpossibililé dc leur échapper. Au con
Il'aire, le chasseur qui a lancé une pi èc,e (le gibier 
sur sa propriété, n'a pas le droit de la puursuivre 
SUI' un terrai n dont la cii asse ne lui appartient pas, 
et le propriétaire de ce terrain a le droit de la 
tuer et de se l'approprier. 

Celui qui a tué sur son terrain une pi èce de gi
bier, peut la ram asscr ou la faire prendre par son 
clli('n SUl' le terrain d'autrui, pourvu que ce ter
rain ne sClil pas clos j dans cc cas, il convient d'ob
tenir la permission du propri étai re. 

Le Cait de laisser queter des chiens couchants en 
lemps prohibé est un délit de chasse, quand meme 
le pl"opriélaire qui les suit ne serait pas muni d'un 
fusi!. 

Un cbassellr n'a pas m('me le droit de se poster 
à la lisiì"'e d'un boi s Oli d'une propriété qui ne lui 
appartient pas, pOUI" tucr, il sa sortie, un animaI 
lallcé par ses chiens sur sa propri été. La Cour 
d 'Orléans a décidé ljue c'élait là concourir an fait 
de chasse exercé ]lar les cbiens, et que le chas
seur n'élait pas protégé dans ce cas par la dispo
sition de la loi de 1841. qui permet dc ne pas con
sidél"er comme un délit de chasse le passage des 
chiens couranls sur l'héritage d'autrui lorsque ces 
cltiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la pro
priété de leur maitre . Pour qu'il n'y ait pas de 
ùéiit de chasse dan s cc ca s, il faut que les chIens 
soient complètcmenl abandonnés à cux-memes. 
Ainsi il y aurait un délit de chasse si les chiens 
étaient en défaut et que le maìtre ou son piqneur 
entràt sur le terrain d'aulrui pour les aider à re
troun'r la piste du gibier. 

Le fail de quèter ou rechercher en temps pro
hibé le gibier dans les champs il l'aidc d' un c~ien 
d'arret mème sans ètl"e porleur d'armes , conslltuc 
le déliÌ de clrasse, quand meme il serait établi que 
l'individu qui s'est livré il cetle recllcrche n'avalt 
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pas pOUI' lmt de captul'er du gibier, mais unique
ment d'exercer son chien à poul'suivre le gibier, 

Les tra~ueurs employés dans les ballues n'ont 
pas besoin de pcrmis de ehassc, 

La "entc du gibier n'est pas défendue en temps 
de neigc, encore que la chasse soit momentané
ment interdile, 

La limilation du droit de chasse à une période 
de l'année, qui cnmpl'end gélléralement l'automllc 
et une pal'tie dc l'hiver, a pour hut principal d'as
surer la r epl'oùlIction dII gibier, qui constituc une 
ressource alimenlaire pl'éc ieuse . Il était naturel 
que celte limitation ne flÌt pas étendue aux ani
maux malfaisanls ou nuisibles; la loi a laissé aux 
préfets le soin de déterminer les espèces qu'on peut I 
chasser en tout temps, D'après la jurisprudence, 
les animaux malfaisants sont eeux qui sont essen
tiellement et toujoul's nui si bles par leur nature, 
et d'ailleurs impropres à l'alimentation ; il celte ca
té"ol'Ìe appartiennent le loup, le renard, la belette, 
le "blail'eau, le chat sauvage, la l'ouine, le loir, la 
loutre, le mulot, le putois, le rat, les oiseaux de 
proie, etc. On eonsidère eomme animaux nui sibles 
ceux qui ne deviennent Ilne cause de véritalJle 
dommage que par leur mulliplicité et qUI d'ailleurs 
peuvent servir de nourritllre; lels sont les lapins, 
les moin eau x en bandes pilIant des meules, les cnr
beaux dévaslant un champ ensemencé , etc. Cc 
droit de destru cti on peut etre exercé par le pl'O
priélaire et par le fel'miel'; toutefoi s, pour que celte 
destruction soit li cite, Il faut que le domlllage soi t 
sérieux, appréciable et actuel, ou bien que la réi
tération en soit imminente. 

Quant à la question de savoir si l'on peut empor
ter, pour les c.onsofi"lmer, les animaux malfaisants 
tués en temps prohibé, la jlll'i spruden ce fait une 
distin ction; s'il s'agit d'animallx impropres à la 
eonsommalion, on admet le colporlage; mais, s'il 
s'agit d'ammaux réputés glbier, on déelde généra
lement qu'ils ne peuyent ètre ni colporlés ni mis 
en venlc . Il y a exception pour les lapms de ga
renne et le gibier d'origine étrangere n'ayant pas 
de similail'e en France. 

Les délils de chasse sont nombreux; ils con , ti
tuent le braconnage (voy. ce mot). Les pénalités 
édietées par la loi du il mai 1844. contre Ics bracon
niers n'ont pas pr'1duil Ics etrels , ur lesqlle ls on 
compt.ait : celte indu strie illicite s'esl développée 
sur une très va ste écllelle et elle a compromis 
l'existence du gibier òalls une grande partie de la 
France. La liberlé absollic dc la chasse , ou la di
minution du Pl'ix rlu permis de chasse que récla
ment ccrtams innovalcurs, auraienl le mème effe!. 

Si le gibier apparlient léga lement au propriétaire 
du sol, ce lui-ci doi! ètre rcspon ,able des dégà ts 
que son gibie r comme t dans les récoltes des 
champs voisins. Ces dégals sont souvent eonsidé
rables, ils sont surlout sensibles dans Ies terres 
cultivées, voi,incs des forèls ou dcs parcs . C'est 
généralemenl par les tribunaux llue sont ré glés les 
diff~rends qui s'élèvenl entre Ics cullivalellrs elles 
propriétaires au suj e t de~ dégats causés par le gi
bier; ces dégàts sont trop souvent la cause de 
procès longs et dispendiclIx. 

Les chasseurs sont aussi responsalJlcs des dOIll 
mages q,!'ils peuvent, causer, directement ou par 
leurs chlcns Oli équlpages, sur les champs qu'ils 
traversent et qui ne sont pas dép ouillés de leurs 
fruils. Cette dernière expression de la loi a donné 
lieu à un grand nombre de contr:lverses. La jmis
prudence considère comme te l'l'es dépollill ées : un 
ehamp de Pommes ùe te rre ou de Relt eraves fOllr
ragères, un TrMe à sa troisième coupe, un Sain
Coin récemmenl coupé, une Lu ze rne arrès la se
conde coupe, une prairie dans le mème ca s, des 
Pois, Lupins ou aulres produits destinés à èll'e en
Couis en vert, une terre couverle de jeunes Osicrs. 
Elle considère comme lerres non dépouill ées . ùes 

. • e de jeunes Vignes un champ de Betleraves a sucr, . I m' , • d S' le a a 1-Trè/les, un champ de llIe o~ e ~Ig et d'A-
janvi er un champ de Hancots, d Orge . . . 

. 'tc Il y a là des questions d'al'precluhon votne, e . d h 
qu'une expertise peut seuIe tranehel' ans e afJue 
cas parliculier. 

CIIASSELAS (ampélographie). - Les Cliasselal 
forment un groupe de vi gli es à raisins for~ rec~er7 
chés pour la ta!Jle et don t la ~ulture est aUJ.ourd hUl 
très répandue pOUI' eet obJet :. les envlrons ùe 
FontainelJlcau et notamment le village de Thomery 
se sont fait une répulation pour leul's Ch~sselas 
qui lrouvent un d (; bouclié aux halles de Pans. ~es 
plantations de Chasselas 1111 portantes ont été falles 
é "alement dans le l\lidi, pour la producllon de rai
si~s de primeur; le vilI.age de Vill~neuve-Ies-~a
guelone, près Montpelller, et eelUl de GuyotVllle 
dans le Sahel, pl'ès d'Alger, ont donné nolamment 
une assez grande extension à celte induslrie. 

Les Chasselas, sous le nom dc Fendants, sont en
fin employés dans certaines parli es du vignoble 
suisse à la production dcs vills blancs. 

Les Chasselas présentent les eal'aclères eommuns 
suivants : leul's j eun es fcui lles avant leu l' dévelop
pcment onl une couleul' rousse particulière; leurs 
l.Jaies so nt sphél'iques, d'une saveur ùouce et sucré~. 

Lcs yariélés les pllls inlére!lsantes sont les SUl

vantes : 1° le CI.asselas doré; 2° le Chasselas 
yiole!; 3° le Cliasselas rose; 4° le Chasselas dc 
FalIoux. 

CIIASSELAS DORÉ. - Synonvmie : Chasselas blanc, 
Chasselas de Fonlamebi'eau, Chasselas de Thomery 
de divers auteurs, Raism d'offi cier à 1Il0nlpellier, 
Lardal dans la Dròme et l'l sère, Abelione dans 
l'Ardèche, Fendant l'OUX cn Suis ' e. 

Descriplion . - Souche yigoureuse . Sarmenls 
assez forts, à mérithalles de mnvenne longueur. 
Fe uill es moyennes ou granòes; quin'luélol.Jées, 
sinus pétiolaire élroit, denls larges plutùt obtuses; 
face supérieure glabre, face inférieure avec un 
duvet l'aide sur Ics nervures. Grappe moyenne ou 
grosse, eonique, ailée, tantùt compaete, tantot 
làche. Grains assez fOl'ts, sphériq ues, tanto t d'un 
vert cl a il' , lantòt blanes, tantùt d'un jaune rous~ 
sàtre du eoté exposé au soleil (ce qui a donné lieu 
à l'idée qu'il existait plusieurs variétés dc Fendants 
en Suisse), juteux, à peau fine, moyennement su
crés et d'une saveur a;jréalJle. 

lJ/alurilé précoee (première époque de M. Pulliat). 
Le Chasseias dore réussit dans les conditions de 

sol et ùe di!lIat Ics plus diverses; néa nmoins il 
semble que, au point de vue de la perfection de 
ses proùuits pour la table, ce sont les bonnes terres 
fra.nches, un. peu légères, et les eli maIs tempérés 
qUI lUI convlcnnent le mieux. POUI' la production 
du vm, les cù tes caillouteuscs bien exposées sont 
préférables. 

On le soumct ha!JituelIement à la taille eOUl'te. 
On en connaìt une variélé à feuilles lac iniées 

appelée cioulat. ' 
CUASSELAS VIOLET. - Smonmlie: Cerise dans 

J'I~ère , Chasselas l'ouge ou· Laci1jma Chrisli à NClI
chalel. 

Description. - Souche et sOl'menls moins vi "ou
reux que ehez le Chassclas doré. Les jClIlles feuilles 
sont d'un rouge pllls fOflcé que chez toules les 
autl'es vari!!tés. le pétiole est eoloré d'un rou"'e 
violet qui s'étend à la base des nervures. " 

Grappe moyenne ou ~rosse,. ailée, un pt:u làchc. 
Gra!~IS mosefl~, sph.énques, mégaux, d'un violet 
fonce el mal ùes qu'!l s sont noués, puis d'u n \'iolet 
rose , transparcnls a malul'ité, à ch'lir sucrée et 
d'une saveur agréable. 

lJlalurilé hàtive .(pl'emiè l'e époquc de III. Pulliat). 
Le Chasselas vlOlel donne un raisin de table 

tout à fait compara!Jle pour la savell I' et la beauté 
au .Chas~e las dor~; mais .par suite des habituues ac
qUl ses , Il est mOlfls cultlvé qu e cc ùel'niel' pOUI' la 
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ventc. Il est employé à la production du vin dans 
ce~taines parties du vignoble de Neuchàtel, en 
SlllSse. 

C'est ull cépage rustil}ue et qui jouit de la pro
priété précieuse de donner du fruit lorsl}u'il a été 
gelé, sur les l'ameaux issus des boul'geons d'em
pattement dc la base des COUl'sons. Il doit ètre 
soumis à la taille COlll·te. 

CIlASSELAS nOSE. - Synunymie : Chllsselas 1"olt[Je, 
Chasfelas 1"ose d'ltalie, Chasselas 1"011((1, des divers 
auteurs français. 

Description. - Souche moyennemen t vigoureuse. 
Serments assez forts il mérithalles de moyenne 
longueur . Feuilles moyelllles aussi longues que 
larges, quinquélobées, à sinus pétiolair<! étroit, 
à deux séries de denls, les unes obtuses, Ics autres 
aigues. Face supérieure glabre, face inférieure un 
peu duveteuse. 

Grappe moyenne, cunique, ailée, un peu Iàche. 
Grains moyens, sphériques, d'abord d'un vert clair, 
puis passant au rose, ce qui les différencie d'ave c 
ceux rlu Chassclas violet qui sont violets dès q\l'ils 
sont nuués, à peau peu épaisse, à chair juleuse et 
agréable. 

1l1aturité hàtive (première épol}ue de M. Pul
liat). 

Le Chasselas rose n'est peut-etre, d'après 111. Plll
liat, qu'une variété de Chasselas doré; il a comme 
lui une variété à feuilles 
lacilliées. Malgré sa beauté 
et son excellente qualité, il 
est moins répandu que ce 
dernier. 

Le Chasselas de Négrel'ont 
est une variété très voisine 
du Chasselas rose, et I}ui peu t 
facilement ètre confondue 
ave c lui. 

CHASSELAS DE FALLoux . 
- Descriplion. - Souche 
moyennement \ igoul'euse. 
Sa1"ments de longueur 
moyenne à mérithalles 
courts et sinueux. Feuilles 
moyennes, gaufrées d'un 
beau ve l't et glabres à la 
face supérieure, blanchàtres 
avec un duvet fìn et court à 
la face inférieure. 

Les jeunes feuilles sont 
d'un rouge moins foncé qut. 
chel la plupart des autres 
Chasselas. Les sinus sont 
peu profonds. Grappe moyenne, cylindl'o-coOlque, 
un peu ailée, plutòt làche. Grains asscz gros, cro
quants, d'un rose clair, à chair juteuse tt'ès 
agréable. . ' . 

lI1(!turite à la premlère époque de M. Pulltat, 
comme les autres Chasselas. 

Ce cépage est remarquable par sa fertilité et 
par la fìnesse et la beauté de son fruito G. F. 

cnAsSIS (outillage horlicole). - Le chàssis est 
un bàti reetangulail'e, en bois ou en fer, divisé en 
plusieurs parties par rle.s feuillures cn bois, ~e 
manière à recevoÌl· des vltres; on le piace géne
ralement SUl' un coffre ayant les mèmes dimen
SiOIlS pour a!Jriter les plantes placées dans ce 
coffrd. L'ensemùle du coffre et du chàssis consti-

~, tue une bùche (voy. ce mot). 
~~ Les chàssis, généralement adoptés dans la cul

ture maraichère, sont carrés et mesurent l m,33 de 
cOté. Dans les jardins on se sert plns communé
ment de chàssig rectangulaires, ayant 1 mètre de 
largeur SUI' 1 m, 72 de longueur. Les vitrages d~s 
chàsgis sont orrlinairement fìxes; on en constrUIt 
aussi à lallleS mobiles, que l'on utili se spéciale
llIenl dans les petites serres d'appartement. 

La bàehe est quelquefois appelée chàssis. On 

distingue Illors les chàssis chauds et Ics chàssis 
l'I'oids . Les chassis cltauds sont ceux qu 'on pIace 
SUI' couche ou dont on entoure le coffre de fumier 
fl'ais suseeptible de produire de la chaleur par sa 
fermentation; les cluissis rroids sont ceux qui ne 
sont chauffés d'aucune mani ère, mais I}u'on peut 
abriter contre le froid en les entouranl de sable 
ou de telTe, ou en les couvrant ave c des paillas
sons, des feuilles ou dc la paille. Les premiers 
servent à la culture forcée; les seconds servent à 
renfermer les végétaux qui, pendant l'hiver, ont 
besoin d'è tre abl'ités con tre le froid, la neige ou 
l'humidité; on y l'ait aussi des semis ou des repi
qu~ges qui réclament des soins partieuliers. Il est 
inutile d'ajouter que rien n'est plus facile que de 
transl'ormer les ehàssis fl'oids cn chàssis chauds; 
il suffìt de les chauffer soit par un thermosiphon, 
suit en les entourant de fumier frais. 

cnAT (zoologie). - Geme de lI1ammifères, 
arpal'lenant aux DigiligraJes, ùans la farllille des 
Carnivores, ordre Jes Carnassiers. Ce genre est 
caractérisé par des màchoires courles, portant 
ehacune deux faus ses molaires, comprimées et 
tranchantes, sui vies d'une grande carnassière poin
tue, une tl'ès petite tubcrculeus.e supérieul'e, et 
enfìn des canines puissantes. Les doigts des pat
tes sont armés d'ongles rétractiles en forme de 
gl'iffes . 

FIg. 153. - Chat sauvage . 

Ce genre rcnrerme prus de vingt-cinq espèces, 
parmi lesquelles les animaux les plus féroces du 
glohe : le Lion, le Tigre, le Jaguar, la Panthère, 
etc . Une seui e espèce est indigène en Europe, c'est 
le chat ordinaire (Felis caltus) ou chat sau\'age, de 
petite taille (Iongueur : om,50 à 0",60), qui est re
doutable pour les pelits quadrupède,; et les ani
maux de basse-cour. Le ehat ordinaire a été 
domestiqué, et on en compte un certain nombre 
de variétés qui rliffèl'ent par la taille, la couleur et 
la longueur dll pelage. Le chal domestique est un 
animai utile dans les fermes pOlll' la chasse qu'il 
fait aux souris et aux rats; mais il s'attaque parfois 
à la basse·coUI·. 

CnA'fAIGNE. - Fruit du Chàtaignier (voy. ce 
moti · 

CIIATAIGNE D'EAU. - Voy. MACIIE. 
CIIATAIGNE DE TERRE. - Nom donné aux 

tubercules du Bunium bulbocastanum , piante de 
la famille des Ombellifères. 

CIIATAIGNES (z.ootechnie). - On nomme chàtai
gnes des productions cornées de la peau , qui ont 
leur siège à la face interne des me.mbres des 
Equidés (voy. ce mot). Ce sont de petltes masses 
de corne, variables de forme, d'étendue et de cou-
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leur, ainsi quc dc nOlllbl'c, selon les espècc.s. C'c st 
pollJ"(l'lOi Ellllic. HOllsscau a Y?lIlu en falrc un 
caractère zool"C;JrIU C dc ~rande Jlllpol"tancc. 

Les chevanx, ",I EtJui(J,",s caballins, ont en génl~
ral une chàtai g ne à c hacun clcs mcmbrcs, pal' 
conséqllcnt 'Iuatre cn t"ut. Les àncs, ou Equidés 
asiniens, n'c n ont qu'aux mClJ1bres antéricurs, cn 
conséquence quc dcux sculcment. Cellcs cles pre
miers ont une base l'clati l'cmcnt é troite ; elles sont 
saillantcs, cyl indriqncs, dures ct dc coulcur grise, 
Les antérieures occupent la parti e lIIoyellnc de la 
facc inlern e de J'avant-Lras; 1"5 postérieures, la 
partic internc ct. inf"ricuI'c de J'al'tic~i1a~ion , du 
jarret. Lcs clliLtaq;nr.s des ànes sont !'olluccs a la 
meme piace de )' :l\ant-bras, mais beaucoup plu~ 
larges; elles ne font aucuneme~t saillie, Cc sont 
seulement des pla'lues d 'un nOlI' IUl sant, consll
tuécs par de la corne fine e l élaslique, Chez les 
3siniens, le jarret en est cOJlstammen~ dép?u:vu ,. 

Il y aurait là en cfT('[ un Lon caractere dlstlllCtlf 
entre les Equidés caballins et Ics asiniens si, 
comme le cro vait Rousscau, les chà laigncs ne 
manquaient jalnais aux membres postél"iellrs des 
caballins. [)cs ub servatiolls de }Iaury nous avaient 
appris qu'il n'en dait poillt ainsi, et qu ' il sc pou
vait rencontrer accidenlellement des chevaux 
dépoul'VUS des chàlaignes pustéricurl's, lorsque la 
d écouyerle d'unc espècc chevaline di stin cte de 
toutes Ics autres non sculement par sc' caractèl'cs 
crùniologiqne-, mais encore par un Illoindre nom
bl'e de vCl'tèbl'es, et l'étude complde de celte 
espèce ont fait voir qu'il était au muins très pro
bable, sinon certain, qu e natul'c llem ent elle est, 
elle aussi, com me Ics ànes, dépourvue dc chàtai 
gnes aux mcmLl'es postérieurs. Son type l'achidicn 
cst semblable, dc IIIème, à celui de ces animaux, 
Comm e cux elle n'a que cinq vel'tèbl'cs 10lllbaires, 
avec Ics ' sept cel'vicalcs, Ics dix-huit dorsalcs et les 
cinq sacl'ées, tandis que toutes les aull'cs espèces 
chevalilles onl six lombaires, soit en tout trente
six vel'tèbres ali li eu de trente-cinq. C'est donc 
deux trails communs, celui du nombre des \'er
tèbl'cs et cclui du nOIJJbl'e des chàtaignes, a vec les 
espèces asines. Elle scmble mal'quel' le passage 
sél'iaire entre Ics deux gl'oupes d'espèces d'Equi
dés . 

De là l'é;ulte J'illlpossibilité d'accordel' au nom
bre dcs ch:ìlaigncs la valellr cal'actél'istiqne qui 
lui a été altribuée pal' Rousseau, Ce ne peut pas 
etre un signe sùl'elllent distinctif enhe les asinicns 
et les caballins, puisqu'i l e , t rerlain que les chà
taignes postél'ieures manqnent pal'fois chez ces 
derniers, et à peu près certain (la restriction est 
misc ici par prudence peut-ètre excessive) que les 
chevaux sans clLHaigncs postél'ieures dérivent 
tous d'une espèce qui, à ]'état de pUl'cté, en est 
n atllrellelilent dépoul'vue, A. S. 

CIIA'fAIGl\IER (sylvlcult ure) . - Le Chàtaignier 
(Gas/allea vesca), dc la famille dcs Cupulifèl'es, est 
un graniI arul'e, à feuilles pétiolées, oblongues, 
aculllinécs, dentées; l1 ems màles en longs chatons 
cylindriques; Il curs feme llcs réunies pal' trois dans 
un invollicre commun (tìg , 15l). Le fruit es t ren
fel'mé dan s une coque sphérique d,~ consistance 
presque ligneus ,', héri ssée d'épincs raidc s, contc
nant deux ou trois chàtaignes dont une est souvent 
avol'tée. 

Le Chàtaignier, originaire cle l'Europ c méridio
naie, est cliltivé pour ses fruits dans ]"s Cévcnncs 

l'Alsace. A raison dc sa prompte croissance, il es t 
trè; proprc au tl'a itemeut en tailli s, Nous donne
rons pllls loin quelqucs renseign em ents SUI' ce 
mode de culture. . 

Les sols qui convicnncnt au Chàtaiglller s?nt 
cellx où domine la silice. C'est dans Ics terrams 
saldonneux et grani tiqu~s qu ' il ,pl'ospère; .il ne 
réussit pas dan s Ics terr:uns calcalres ou al'grleux. 
Il se plai! SUl' Ics coteaJJx et, I.es munt~gnes d'al
titud e nJOycnne, aux eXposltlOns dc I est et du 
sud-est. C"rnrne Ics f)d é(~s printanières lui 60nt 
très nuislulc ' . il l'aut évitf'r de le piacer dalls les 
fonds hUIlIÌLles . Le climat de la vigne est celui du 
Chàtaignicr. Cependant cet arbre prospère dans la 
Bret;ogne, quoique la vigne n'y soit pa~ cultivée. 
La douceur du clilllat de cette partie de la France 
explique cette anomalie. 

Cet arbre, qui est, comme nous l'avons dit, origi
nairc du mirli dc l'Europe, supporte malles grands 
froids. Les hivers rigoureux dc '18iO-71 et de 
Hs7\J-80 cn ont fait périr un grand nombre, et 
lJeaucollp de ceux qui paraissaie :lt avoir résisté à 
CI" froids cxccssirs, &uccombent encore aujourd'hui 
(J 885). Cclle murlalilé qu'on a a ltribuée ii une 
maladie spéciall', n'a d'aulre Cause qlle l'a :téra
tion, pal' la gclée, des lissus du 1J0is, altération qui, 
lentement propagée jusqu'à la souche, amène la 
nlOrt du slIjet. 

Le bois du Cliàtaignier ressemblc assl'z à celui 
du Chene pOllr qu'o :1 l'ait souvcnt confondu avec ce 
dernier, dont il difTère seulement par l'étroitesse 
dc 5" 5 rayons médullaircs. Ce caractère, qui en
trai ne l 'absencc des maillures si apparentes (lans 
le Chène, permet de distingllcr ces dellx essences. 
Ce bois, dOllt la r1ensit ~ varie dc 0,551 à 0,742, 
est souple et dur; et quoique moins dcnse que le 
Chènc, il a pres'llJe autant de force. Il se conserve 
10llgtemps et peut ètrc cmployé à la charp~nte, à 
la menui serie ct aux t"avaux hydrauliques, On en 
fait des mcrrains, des échalas, et les jeuncs brins 
servcnt à conf€ctionncr des cel'cles. 

~O~II\C bois d,~ chauffage, le Chàtaignier est peu 
estlme, quolque sa pui ssance calorifique soi! assez 
élevée; mais il a le défaut de pétiller et de lancer 
au loin des éti ncc lles. 

On reti l'e du bo.s de Chàtaignier un cxtrait, em
ployé dans la tc inture et la tann erie, Cc produit 
s'ublient en fai sant macérer dans une chaudière 
LI.es cO(lcaux tr311 chés au moyen d'une varlope 
clrclllall'c. Quand la macération a surfisamment 
attendri les tissus, on fait an'her dans la chau
dièl'e un courant de vapeur qui élève la tempé
l'ature de l'cau et amè ne la dissolution du tanin 
et des autl'cs matières exll'acti\'es contenues dans 
le bois , Le liq~icle, concentré par évaporation dans 
de grand es baches, consti tue l'extrait de chàtai
g ni e r que les teiutllriers emploient comme sueeé
~ané dl! l'cxtrait dc noix de galli', pour charger les 
clotfes de sOie. Cct extrait est égalemenl employé 
pour I~ tll;Jllla ;.;e dcs peaux,1UO kIlograllimes de bois 
de Chatalgnlcl' donnent 25 kilo"ramml's d'extrait. 

Les t~Illis de Chàta!gniers ~ont en général à 
courte . re~olutlOn. SUlvant que Ics produits de 
l'cxp lo ltatlOn sont destinés à la fabl'ication des 
pcrches à mines , dcs échalas ou des ccrdes ses 
révol~tions varient. de dix à vingt ans, Si l'on ~eut 
obtenu' du mCI'ram, Il faut prolonO'el' la dUl'ée de 
la révolution jusqu'à trente, qa r uagte et meme cin
quante anso 

Camme les Ch:~taigniers ne supportent pas le 
Couvert, on ne f~l1t aucune résel'l'C. 

Ic Dauphin é, le Pé l'i gol'd, la Prol'encc, le l.i : IIOU~ 
sin, le plateall centrai, la To urainc et la Brcta <>ne; 
on J'y voit habitucll('nll'nt planté en bordure o~ en 
ligne dans les pàturcs et Ics champs. Greffé cn 
couronne quelqucs années après sa plant. ltion, il 
produit de vigoureuses pousses dont la frurtifica
tion est améliorée par cette opération. Cependant 
la culture forestière utili se aussi cet al'bre dans Ics 
régions moins tempérécs, cOlllme Ics Vosges et 

La pl~ntation est Ic mode le plus o-é néralement 
employe pOUI' cI'éer Ics taillis qui n"e se furment 
pas spontanément. Le se mis, en apparence moins 
co~teux, offre lJeaucaup dc chances (finsuccès à 
r:llson de la "al~LJr nutritive des chàtaignes, qui 

. sont presque tOllJours mangécs par Ics lliUlots ou 
Ics sangllcl's. 
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.~n choisit dc préfé.rence les phnts de pépi

filcres de dellx ou trols ans, qlli ont ùe OmAO à 
1'",'W dc hauteur, et de 2 à t (elltimètrcs de 
tour. Si le sol destillé à la plantation n'est pas 
trop accidenté, et s'il est en élat d'ètre cultivé il 
con.viellt ùe lui donner un bon laboul', pllis 'on 
replque les pla!lts rlans dc~ tr~us espacés de 1'U,50 
à 1"',80. Au prmtemps qUI SUlt la plantation on 
sèll1e entre Ics lignes dc ' 
planls dcs l'ommes de 
terre, auxqllelles on donnc 
les cultures ordillaircs. 
Quand on extrait les tu
bercules, 011 mieux en
core au prinlemps qui suit 
cette récolte, on donne 
un dernier laboUl' au sol. 
On recèpe Ics jeunes Cllà
taigniers au printeml's, 
cinq 011 six ans après la 
plantation, on les débar
rassc des herbes et des 
broussaillcs, et on lai sse 
ensuite Ic jeune peuple 
ment alteindre l':ìge de 
six ou sept ans, moment 
où l'on pratiquc un nel
toicmcnt qui a pour objet 
de faire disparaìlre les 
rejets dominés, sccs ou 
dépérissants. En mème 
temps qu 'o n enlève ces 
brins malvcnants, on pro
cMe à l'émondage des 
perches cOllservées. Cette 
opél'ation doit ètre faite 
jusqu'à la hauteur de 2 mè
tres ct ave c une serpe 
bicn tranchante. Les laillis 
de Chàtaignier qui sont ex
ploités à douze ou quinze 
ans n'cxigent pas d'autres 
soins; mais si la révolution 
doit durcr dix-huit ou 
vingt ans, on pratique "crs 
la dixième année une é
claircie qui porte SUl' les 
brins secs ou dépérissanls, 
et on laisse ensllite le 
peuplcmcnt arriver jusqu à 
l'époqllc 1ixée pOUl' sun 
exploitaliun. 

alo.rs I ~ tige à 2'",50 du sol. l'armi Ies bourgeòns 
qUI nalssent autllllr dc la section, on en choisit 
cinq ou si x d~s plus Yigourcux el on les grelfe en 
fe~~e ou e~ ecusson. Après cela il ne reste plus 
gu a supprlmel: les ~ourgeons non greffés et à 
emonder les rCJcts ljUl se formcnt sur le Ironc et 
le ~olle.t de la racine. Lcs grelTons portent frui' 
apl'cs cluq ou six a;;5. 

A raisun de la vigoureuse 
vé gétation dll Chàtaignier, 
lorsqu'il est dans un sol 
et sous un climat favora
blcs, les tailli s de cette 
essence sont lrès produc
tifs, et comme les sols 
granitiques ou siliceux, 
qui sOlltcellX qui Illicon
vienncnt le miclIx, sont 
peu pl'opres à la culture 
des céréales, il y a grand 
avantage à Ics consacrer 
à celle d'un arbre qui s'en 
accommode très bien. 

~~, 
l 'j l . 

Fig. 15'. - Chàlaignier: t, rameau de Chiitaignier ehal'gé de eh.tons et de tlenrs re
mel tes i i, glomérule de tleul'S remelles i 3, tlenr m:ile i 4, étamines i 5, pis tils et 
ovai re i 6, .involncre renfermant trois chàtaignes i 7, chàtaigne i 8, coupe d'une ellà
taigne. 

Les Chàlaigniers culli vés 
pOllI' leurs fruils et qui sont piantés en bordure, 
en lignes, ou épars au miliell dcs champs et des 
pàtures, doivent èh'c largement espacés, parce que 
cet arbre aime la I\lmière et ne fructifie bien 
qu'autant qu'il n'est pàs gèné par ses voi sins. La 
distance des arbres plantés en lignes ou bordul'cs 
ne doit pas ètl'e inférieul'e à 12 ,mètl'es, elle sel'a d'ali 
moins 20 mètres pour les plantations en quin l'onccs. 

Ces arbres sont soumis au grelfage lorsqu'ils ont 
er.viron 20 centimètres de tour à la base. On coupe 

La duréc du Chiì laignicr sauYageon est très 
granùe, on en citc qui Ollt einq et six ccnls ans; 
mais l'arbre grelTé ne dépasse guère deux sièdcs 
et longtemps ayant ce terme il se couronne et s,' 
cl'euse. On l'edonne une nouvelle viguellr à ces 
arbres épuisés en raccoul'Cissant les branches 
principales à t mètl'e du tronc. 

La récolte Ù(' S Chàtaigncs se faH en septcmbre et 
au commcllcement d'octobre, époque où leur invo
lucre s'entr'ouvre et se détache. On fait tomber cn 
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les gau lant ccII es qui ne tOllluent P~s. nall.lrelle
menI. Conservées dans Icur C?q~c epllle~se, Ics 
Clr.itaiglles restent longtemps lr~lch?s, maiS, cell es 
(lui sont nues se eonservent dlrnclicm e nL '. pou.r 
fju'elles passent l'hiver sans séchcr ou, mOlslr, !I 
f.lUt les stratifier dan s du sablc sec, Apres le,m ols 
ùe mars on ne peut plus les consommc l' ~ra). , · h cs . 

Dans 'Ics pays de production où Ics 91t~lalglles 
cnlrent pOlli' une part im~or~ante dans I alln~enta
l ion cles homm es et du belali, on les cOI~sel ve en 
Irs sGulllettant à une dessiccation prolongce SUI' des 
c1aies ou cles planchers au-dessous dcs"nel~ on 
ùrùle penl:ant une dizaine dc Jours des mallCres 

l'i;.;. 15~. - Port du Chàtaignicr. 

qui prodlliscnl peu dc fiamm e ct beaucoup dc fu 
mée, Quand l'écorce se détache l.Ji en et flUC la 
pulpe résisle à la dent, la Cllàtaigne est jU3ée suf
fis~mmen t s~che. La décortication s'upère soit ell 
marchant SUl' Ics Chàlaignes étalécs, avcc ùes 
chaussul'es dont la semelle est garnie dc lames 
ùelltép.s, soit en Ics fl'allpant aver: des Illasse s g~r
nies dc dents cn bois dul', Les pupulati olls ruralcs 
du Lim ousin, de la Marche et d'une p::trtic dc l'Au
vergne font une gl'anùe eonsommation dc ccs Chà
tai gnes séchécs el décortifluées, qll'un llIaIl;:ie 
bouillies avec un peu dc seI. 

Les variétés du Chàtaignier culli\'é sont Irès 
n om l.Jrcuscs. Les plus eslimées sont: le lIla/'f'on 
dit de Lyon, donl le fruit gros, pres'lu e rond, à 
écorcc fine, est recouvert d 'une pcllicule 'lui ne 
pén ètrc pas profondémenL dans Ies sinlls de 

l'alllande; la Daup/unoise, il fruit gros el rond, la 
Nolt~illarde, la Grosse rouge, la Grosse veTte! la 
Pal'lalonne, à fruit presque rond de c.ouleur cla!re, 
la Pélegrille dc g l:osseur moyenne tres productlve, 
la Pialone chàt:lI"ne grosse, de bon goflt, donl la 
pellirule s~ détacl~e f.lcilemcnt.· B. DE LA G. 

CIUT-HUANT. - Voy. CHOUt:TTE., .. 
CIIATON (botauique). - LOI'sque I erI ne com

prcnd que dcs f1eurs unisexuées, Ics s~x~s élant 
d'aillCllrs porlés par dcs mfior.escences dlfferentcs, 
Ics botanistes descripteurs lUi donnent le n om de 
cha/on. Il y a en consé(Juence lieu de distin.guer 
les chalons màlcs ct Ics chatons fcmc.1les, sUlvanl 

I]ue les flcurs consliluantes sont 
rl /' pollrYues de gynécée Oli d'an
drucée. Les chatons des dcux 
sexes peuvcnl ètre réunis SUI' 

le mème individu, comme cela 
s'ob sc n e dans Ics Noyers, par 
exempl c; d'alltres fois, Ics 
plante s étant dio"iqucs, chaque 
pie" ne porle que dcs chatons 
màles ou dcs chatons femellcs: 
tels sont Ics Saules, les Peu
pli~. rs , ..tc. 

Il pcut arriver I]ue I c~ cha~ 
tons des deux sexcs alCo t a 
peu [>rès la meme. forme, le 
mèllle aspe et exténeur (ex. : 
Saules), lini, il est as ,ez fré
queot qlle Ics chatons màles 
:lC ressemlJl cnt pas aux chatons 
femellcs; a insi dans Ic Cou
drier, le Noyer, etc., Ics prc
ll1iers SOllt ~Ilongés, cylindri
I]ues ct }lend:! ll ts; Ics sccoods 
sont au eont l'aire courts, coni
qucs e t dressés; les uos com
prennent un très g rand o ')mbre 
de fi eurs, les autres eo comp
tent rarem e nt plus de 'luatre, 
SOllvent IIne ou deux sculement. 
Quaod le chato n est aiosi r é
lÌui t à un petit nombre de 
fl eurs on lui attribue souyent 
la d~llominalion de gemmi
{orme, à cause de sa res , ell!
bi ance avc c les bourgeons ordl
naircs. 

Nous ayons dit que le chaton 
n e cOllti ent que dcs fieurs d'un 
seui sexe; c'est d u moins ce 
qui selliulerait deyoir exister 
tOlljOllrS , (\ 'après la défillilion 
classique. L'obserntiun m ontre 
toutefois que Ics choses ne se 
passcnt pas toujours dans la 
nature d'une façun :luss i ahso
l ue qu'on pourrait Ic eroire. Il 
n'est pas très rar e dc voir la 
r épartition des sexes se com

pliquer dans celte sorte d'inr.or~scence. Ainsi 00 
rencontre asscz souvent ùes pieds màles dc dilfé
rents Saules (Salix Caprrea , Salix (rayilis, etc,), 
dans lCS(IUels un ccrtai n n ombre de cha lons por
te n t dans leur Illoitié ou Icur tiers sup .! rieur des 
neurs stami nécs , tanrlis que dans l es Ileurs infé
rieures c'es t Ic gynécée qui s'es l développé . Dans 
le Chtltaignicr, Ics fl eurs fe;nelles tantùl forment 
des pelits chalons distincts, tantùt occupent la 
base dc 1':l xe prineipal des inl1 0r esce nces males. 
On dit que le ehaton es t anclrogyne quand les deux 
sexes se trouvent réunis SUl' le m ème axe. 

Les cllatons de beaucoul) d'al'bres ou arbusles 
se dévcloppcnt avant les' ieuilles; Hs peuvent, 
dans d'autres cas, se montrel' en m ème temps que 
ces organes ou mème après eux. 

Le chaton cst d'ai lleurs susceptible de toutealel 
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modificatlons que l'on peut observer dans l'épi 
proprement dit, relativement à la présence ou à 
l'absence de bractées, la longueur des axes, l'ordre 
d'épanoui~sement des Oeurs, etc. (voy. EI'I). E.M. 

CH1TRER. - Voy. CASTRATlON. 
CHAVBIÈRB A "APEVR. - Voy. VAPEUR. 
CHAVFFAGB (hol·liculture). - Voy. SERRt:S. 
CHAVFFAGB BES "INS. - Voy, MAUDIES DES 

VINS. 
GHAVLAGB (chimie), - Bien que l'emploi de la 

chaux comme amendemenL remonte à une époque 
assez l'eculée, bien que, d'après Plin~, les Gaulois 
n'aient pas ignOl'é l'avanLage que procUI'e l'emploi 
de la marne, les agronomes sont encol'e incapables 
de donner une théorie complète du chaulage, 

Nous serons done eonduits dans cet article à indi
quel' suecessivelllent comment on suppose qu'agis
sent les amendements ealcaires SUl' les propriétés 
physiques et chimiques du sol. , 

ActioTt d~s amendements calcmres sur les pro
priétés pl!ysiques du sol. - On doit à M. Schl resing 
une très jolie expérience de natUl'e à monlrer 
quelle modification fail subir au sol l'addilion de 
la chaux, On délaye dans de l'eau distillée un peu 
d'une terre argileuse, en la frottant dans une cap
sule avec le doi gt, et décantant chaflue fois l'eau 
trouble obtenue par ce délayage; l'eau restebour
beuse, et si on essaye de la Iiltrer, on ne peut y 
réussir; l'eau passe d'abord trouble au travers des 
pores du filll'e, puis cesse bientùt de pouvoil' cou
ler; on ne réussit pas mieux à faire une décanta
tion, l'eau reste trollble pendant longtemps; mais 
il n'en est plus ainsi, si on ajoute à cette eau bour
beuse une certaine quantité d' un sei de chaux : 
cette adrlition détermille un profond changement, 
l'argile est coagulée, elle se rassemble facilement 
et l'eau qui la surna:;;c devient limpide. 

Les sels calcai l' es ont donc la propriété de coa
guler l'argile, de l'empcc her de rester en suspen
sion duns l'eau; sous \'influence de la chaux la 
terre argileuse et l'cau se séparent, et on conçoit 
déjà qu'une des utili lés de l'addition de la chaux 
et dc la IIlarne soit de rendre la terre moins plas
tiflue, de lui permettl'e de se débal'rasser plus vite 
des eaux surabondanles. 

Or il n'est pas de propl'iété plus importante 
pour la facilité dcs cultures, qu'une bonne l'épar
tition de l'eau. Quanti une terre est impénétrable 
après les pluies, les façons ne peUl'cnt lui etrc 
données en temps utile, et on conçoit dès lors que 
l'adùition de la marne ou de la chaux, qui se mé
tamorphosent bienlòt cn carbonale, puis en bicar
bonate de chaux, puisse etre avantageuse . 

Influence de la chaux sur les matières az,otées de 
la terre arable. - M, Boussingault a reconnu que 
le mélange de la chaux à la terre détermine l'ap
parition d'une certaine quantité d'ammoniaque 
facile à doser par les méthodes imaginées par 
l'illustre agronome. 

En cherchant quelle était la quanlité d'am
moniaque fournie par l'arldition de la chaux, 
attaquant les matières organtques azotées, M. Bous
singault ~ reconnu qu'elle était trop faible pour 
expliquer l'avantage qu'on retire des chaulages à 
haute dose que la pratique ~gricole emploie sou
'Vent. 

Les expériences de M. Boussingault ont montré 
en outre que l'addition de la chaux était, au moins 
pendant les premiers temps de son emploi, défa
'Vorable à la formation des nitrates; i I est facile 
aujourd'hui d'en saislr la raison, M. Wa1'Ìngton a 
reconnu que la nitrification cessait dans les disso
lutions chargées d'une proportion un peu forte 

. d'alcali, et que la causticité de l'eau de chaux 01'
, dinah'e était déjà très supérieure à celle que peut 

supporter le ferment nitrique (Ann. agron., t XI, 
p, 61) Cette influence fàeheuse n'est toutefois que 
momentanée; quand l'acide carbonique a trans-

DICT. D'AGRIr.ULTURB, 

formé la chaux vive en carbonate, la nitri8cation 
peut reprcndre et avcc d'autant plus d'activité que 
la chaux sature l'acide azotique à mesure qu'il se 
forme, et ItOUS savons, en effet, qu'il faut toujours 
que l'acide nitrifluc fOl'mé soit satlll'é pour que 
l'action se continue. 

Il est à rcmarquer que l'assimilation des scii 
ammoniacaux pal' Ics végétaux est au moins dou
teuse, il est tl'ès possible que ceux-ci ne soieni 
que la matière premiL're des nitratcs qui consti tue
raient la forme la plus fréquente d'assi milation dc 
l'azote combilté, Or M. Warin gton, dans le m,;
mOÌl'e allquel nous avons déjà t'ait allusion, a r ,'
connu que les sels ammoniacaux se nilrifient plll~ 
facilemcnt que les mali ères organiques, de tell'l 
sorte qu 'on conçoit que, malgl'é l'arret momcn
tané que détel'mine, dans la nitl'ilì cation, \' épandal:! '~ 
de la chaux, cct amentlement soil cepenùant favo -
l'aLle à celte transfol'lnation: 1° en appol·tant ali 
sol la matièl'e alcaline nécessail'e à la saturation dc 
l'acide azotiquc formé; ':lo en tl'ansformant en sels 
ammoniacaux faciles à nitrifiel' Ics mati èl'es ol'ga
niques azotées, plus l'ésistantes à l'action du fer
ment nitrique . 

Il faut se hàter d'ajouter que celte manière dc 
VOil', n'ayant pas été soumise à une sérieuse véri
fi calion expérimentale, l'este eneo re à l'état d'hy
pothèse. 

Aclion de la chaux sur les pl'incipes solubles des 
{umiers. - Le fUllli er de ferme renferme un prin
cipe désigné sous le nom d'acide fumique, par le 
baron P. Thenard. Celte llIatière complexe se dis
sout fat:ilement dans Ics alcalis, tels que la potasse 
ou l'ammoniaque, Illais l'o rme au contl'aire des 
combinaisons très peu solubles ayec la chaux; on 
conçoit dès lors qu'une lerre schisteuse, granitique, 
qui reçoit du fumier, perde facilcmcnt les principes 
solublcs du fumici' tant qu'ils se tl'ouvent unis à 
la potasse ou à J'ammoniaque, ainsi qu'ils se re n
cOlllt'ent dans les fumiers, mais qu'au,contraire ces 
pl'incipe8 soient retenus par la chaux et forment 
avec elle des combinaisons peu solubles, suscep
tiblcs sans doute d'etre peu à peu métamorphosées 
en nitl'ates. 

Peut·etre celte transfol'mation de substances so
lubles en une matière insoluble ne deyenant assi
milable que lentcment par suite de r adion tIu fer
ment nitl'ique, explique-t-elle l'ayantage qu'ont 
trouvé les agl'iculteurs tIe l'ouest dc la France à 
mélanger leur fumier avec de la chaux. 

Cette pratique a été fOl't blàmée il y a une ving
taine c1'années, quand on sup posai t que l'addition 
de la chaux au fumier avait cette influence funesle 
de chassel' l'ammoniaque qui y était contenile; il 
est clair qlle cet inconvénient existe ; toutefois, dans 
un fumier fait, la quantité d'am moniaque toute 
formée est très faible, par suite la perte est pcu 
consldérable. J'avoue que, quant à moi, fai tou
jOUI'S une grande l'épugnance à blàmel' à priori 
une pratique agricole qui a pour elle la sanction 
de l'expériencc, et, bien que je ne connai sse pas 
encore d'essais suivis de nature à monlt'er si les 
avantages ùe celte pratique surpassent ses incon
Yénients, je ne serais pas étonnli que la transforma
tion des principes solubles du fumiel' ell matières 
peu solubles, qui éc happent aux enlrainements par 
les eaux superficielles, ne présente un haut degré 
d'utililé. .• 

Action de la chaux sur les matiè1'es organiques 
de la terre arable. - La plupart des physiologistes 
admeltent aujoul'd'hui en France que le carbone 
des plantes pha nérogames a pour unique origine 
la décomposition de l'acide carbonique aérien palo 
les cellules à chlol'ophylle; celle opinion est bien 
loin d'ètre admise sans réserve de l'autre còlé du 
Rhin; c'est ce qui ressort netL?ment t!es lignes 
suiyantes, que nous emprunt~ns. a ~1. J. Sachs,' 

• Il existe dans le règne vegetai deux extremes 
Il, - U 
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par rapport à la faculté de crécr de la matière 
combustible; ellc pcut etre produite aux dépens de 
l'acide carboniquc ou provenil' de l'absorption des 
substances déjà organisées qui scraient transfol'
mées el utilisées pour la croissancc; entrc ces 
deux points il y a sans doute des intermédiaircs. 
L'un des extremes est représcnté par les plantes 
qui sont en élat de tircr lout leur carbone de l'a
cide carbonique, mrme pendanl Ics périodes de 
végélalion les plus aclives; l'aulrc par les planles 
sans chlorophylle qui ne décomrosent jamais d'a
cide carboniquc et qui, par suite, tirent tout leur 
carbone de combinaisons organiques . Mais il n'est 
pas conlraire à la théorie dc supposer que les 
plantes à chlorophylle qui décomposent l'acide 
carbonique absol'bcnt en mème telll ps des 511b
stances organiques et utiliscnt pour la formntion 
de leurs organcs le carbone provenant de ces deux 
sources . 

ILc fait que l'humus nc cède que très pcu dc 
substance organique à l'eau froidc, ne prouvc pas 
que les plantes ne puissent pas cn absorb,' r , pas 
plus qu'il n e faut conelure de cc fait, quc l'extrait 
aqueux du s,I! conticnt très pcu d'acide phospho
rique et de potasse, que ccs substances ne sont pas 

. absorbées. Nous ne savons point si cc sont les sels 
de l'acide ulmique qui sont importants pour les 
plantes; un organisme qui se décompose donne 
bien d'autres pro lillits; nous ne savons pas quelle 
est la forme de ceux que la pIante absorbe. (:'ìote 
de M. Sachs) .] 

C'est ce que font, dans un cedain sens, tous 
les gel'mes qui se nourrisscnt aux dépens d'un en
dospermc; ils tiren! d'ab ord des principes é labo
rés dc ces tissus, qui sont très di stincts du leur et 
pcuvent ainsi développer leurs organes; mais dès 
que leurs feuilles se sont épanouies à la lumière, 
elles commencent à décolliposer de l'acide carbo
nique ct les plantes s'accroisscnt par celte voie. 
Un parasite. vit SUl' la plantc qui le porte, commc 
le germe SUl' son endosperme; s' il n'a pas de ccl
lules "ertes, c'est de son support qu'il tire tous Ics 
composés carbonés dont il a besoin; mais s'il pos
sède des fcuill es vertes, pourqu oi nc pas supposer 
qu'il en liti lise les propriélés en mèlllc temps quc 
par ses suçoirs il tire L1cs principes éla bol'és dc la 
plantc qui Ic porte? On peu t penscr qu e les plantcs 
à fcuillcs ,"cl'tes qui vivent dan s un sol très richc, 
forment leul' substancc cOlllbuslible cn partie cn 
décomposant de l'acide cal'bonilJue, en partie en 
absorbant des matières organisées, " 

On voit que M. Sachs ne rcpousse nullement 
l'idée que la matièl'c organiquc du sol puisse ètrc 
directement assimilée. 

Toutefois, avant de l'apportcr Ics résultats d'ex
pél'iences qui apportcnt un solide appui à celtc 
manière de voir, il convient de discuter unc expé
ricnce de ~l. Gr andeau qui a fail supposer que l'hu
mus pOllvait i!tl'C util e sans que la matière orga
niqu c qu '" renferme serve directcment d 'a lilllcnt 
à la piante. 

On sait que 10l'squ'on traitc une te l'l'C riche en 
débris organiques par un alcali, on en extl'ait fa
ci lement une matière noirc, M. Grandeau, en tl'ai
(ant Ics terres noires de Ilussie par l'ammoniaquc, 
reconnut qu'elle avait dissous non seulement des 
mati è l'cs organi'lIles, mais au ssi que Ic liquide 
renfermait en outre de l'acidc phosphol'ique, dc 
l'oxyde de fer, de la magnésic, de la chaux, de la 
silicc maintenus en dissolution, en jlréscnee Ics 
uns des autrcs, par la IlIati èl'e organi 'lue. 

Pour savoir l'influ ence que pouvait exercer cette 
dissolution com plexe sur la végé tation , M. Gran
deau eu! recoul's à la dialyse : pl açant dans Ic dia
lyseur in!éricur celte dissoluti on, extéril!urement 
de l'eau, il reconnut quc celle- ci s'était chargée de 
mati ère minél'ale et non dc matièl'e organiquc; il 
tira de cet essai la conci usi o n que dans celle dis-

soluti on ulmiquc les élémcnts mmeraux (acide 
phosphorique, cllaux, magnésie) SOllt à un <!tal 
d ireclement assimilable pour les végétaux, ou tout 
au moins qu'ils peuvent ètre absorbés par. Ics ra
cines et en olJtre Il que la matlère orgalllque de 
l'humus ne passant pas à travers le dialyseUl', n'est 
point absorbée et reste dans le sol 'I. Il dévcloppe 
encore cettc dernièl'e conclusiun sous la forllle 
suivante: Les mati ères organiques sont dans re 
sollc vé hicule des aliments minéraux, elles les ex
tl'aicnt du sol pour les présenter sous une forme 
illlm édiatement assimilable aux racincs des végé
taux Il (Comples rene/us, t. LXXIV, p. 908). 

M. "ctermann, dil'ecteur de la station a grono
miqu e de Gemblo llx t llelgique), a montré récem
mcnt qu e la eonclusion que ~ l. Grandeau avait 
tiréc de ses expériences était inexacte. En effet, 
la matièrc ol'galllque du sol, SOUlIlIse à l'action 
de l'amm oniaque, se métamorphose sans doute 
par oxydation et devient dès 101'5 ineapable de tra
verser un dialyseul'; mais II en est tout alltl'ement 
pour la matiàe or;;anique du sol étudiée avant 
(uute métamorphose. 111. Petermalln a eu J'idée 
ingélllcuse d'appliquer SUl' des terrcs de diverses 
origines un dialyscur renfermant de l'eau distillée, 
puis d'examincr la composition du liquide, dans 
lequcl s'étaient diffusées Ics matières s olubles 
du sol. 

Il a obtenu les résultats suivants pour 100 gram
mes de terre finc soumis à la dialyse pendant cent 
jours : 

NATURE OES TERRES 

Sablonneuse .•••••••••••. 
Sablo-schislclIse ... .••••• 
Calcaro-schisleuse • , ••••• 
Sablo-argileusc, ..• .••••.• 
Argilo-sablonneuse .. , , •.. 

POIDS TOTAL HATIÈRS 
DE LA MATI~RE ORCANIQUE 

OIALYSÉE OIALYSÉK 

grammcs 

0,076 
0,041 
0,1G5 
0,263 
0,051 

~"amIlICS 

0,038 
0,012 
0.066 
0,181 
0,025 

Lcs expériences ont été rép étées avee plein suc
cès par divcl's obsenalcurs, et il e n découle ma
nifestement que si l 'on veut accorder à la méthode 
de dialyse celle valeul', sans doute exagérée, 
qu'elle indiquc quell p.s sont les matièrcs qui peu
vent pénétrer dans les racines, on nc peut plus 
affirmer que la matière organique du sol sera in
eapab le d'é tre assimilée, 

La discussion à laquelle nous venons de consa
creI' quclqu cs alinéas, nous était nécessaire pour 
aborder une dcs ac ti ons les plus importantes que 
nous paraissent excrccr Ics amendements calcaires. 

Nous avons préparé, 1\1. Bréal e t moi, au lIlu
séum, il.v a déjà quelqu es années, de l'ulmate de 
ehaux, en opérant de la façon suivante: une 
bonnc t"lTC dc jardin est placée dans un grand 
manchon en métal, après avoir été grossièrcment 
mélangée il un peu dc carbonate de soude ' on 
fait rasser un couran t de vapcur; celle-ci se ~on
dense dans la terre, dissout le carbonate alcali n 
qui coule dans un récipient, entl'aìnant la matière 
orgafilque du sol; le liquide, tl'ès eoloré, est trai té 
par L1u ~hlorlll'c de calcium; on obtient un préci
~Ité, qUI est lavé pa ... déeantation, jusqll'à ce que 
I cau du lavagc, tOIlJOUI'S un peu eolol'éc, Ile ren
ferme plus de chlol'ure , 

Le produit obtenu est désigné som Ic nom d'ul
mate de ehaux; il a été essayé dir.'cternent SUl' dc 
jeunes plantes enracinécs dans l'eall. 

Quand on a opél'é sur du blé, on a trouvé que 
dix . gr~ines, après .s'ètre dévcloppées dans l'eau 
or~malr~ pllre,. avalcnt forl~é des jeunes plantcs 
qUI, apr<'s desslccatlOn, pesalent 50 centi~ramm cs' 
le .poids n'é tait qu.e ~.édiocrelllent Supérleur à ce~ 
lUI des gralnes prlmlllves, 45 ccntigrammes. Mais 
comme le cOlllmcnccmcnt de la gcrminatioll en-
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tl'aine toujours une l'erte de matière sèche, les I 

jeuncs plantes qui étaient emacinées, présentnnt I 

un poids supél'ieur à ce lui dcs graincs, avaient su 
pl'cndre du carbone à l'atmosphère. 

Le poids des jeunes plantes qui a\'aient vécu 
dans une dissolution renfermant de l'azotate et 
du phosphate de potasse , était sensiblement le 
mème que celui du blé, qui s'était développé dalls 
l'eau de fontame; mai ~ , quand le blé avait été 
enraciné dans une dissolution d'ulmate de chaux, 
il pesai t 1",100, il avait donc gagné 1",055 de 
matière sèche. 

Tandis qu'uil haricot enraciné dans l'eau ordi
naire pesait, après dessiceation, 1",56, un haricot 
alimenté avee l'ulmate de chaux pesait 3",51, 
c'est-à-dire trois fOls plus. 

Il semble donc, d'après ces expél'iences, que 
l'acide ulmique de la terre arable, cOl11biné à la 
chaux, puisse servir dil'ectement d'aliment à la 
piante; s'il en est amsi, on conçoit quel ròle 
capitaI aurail le chaulage. Le: sol rcnferme une 
quanllté considérable d r matières cal'bonées qui, 
dans les cond itions ordinaires, n'exercent qu'une 
influen ce médiocre SUI' la végétation; la chaux 
intel'\'enant, ccs l11at iè res carbunées sont dissoutes 
et direclement assimllées. 

Il est clalr que cette manière de voÌl' ne repose 
encore que sur un nombre insuffisant d'expé
riences pour ètre admise sans réserve par les 
physiologistes. Je sais cependant que plusieurs 
expérimeiltateurs ayant employé des dissolulions 
d'ulmate de chaux pour soulenir la vògétation 
d'espèces variées, ont été extrèmement frappés de 
son efficacité. 

Aclion de la chaux sur les phosplwles conlenus 
dans le sol. - L'acide phosphorique se rencontre 
dans la terre arable uni à ditl'érenles bases : si l'on 
attaque 10 grammes de terre par l'acide azotiljue, 
qui dissout tous les phosphates, puis qu'on le dose 
}lar la méthode régularisée par 11'1. de Gasparin, on 
trouve toujours un ctuffre beaucoup plus élevé que 
celui qu'on obtient quand l'atlaljue a lieu ;( l'aide 
de l'acide acélique, qui ne dissout que les phos
phates de protoxyde, laissant à l'élal insuluble 
l'acide phosphorique UDI à l'oxyde dc fer ou à 
ralumwe 

Il arrlve mème parfois que l'acide acétique ne 
dissolve pas du tout d'acide phosphorique d'une 
terre qui cependant cMe aux acides minéraux 
une proporlion assez forte d'acide phosphorique; 
dans ce cas, tout l'aciùe esI uni aux sesquioxydes. 

Ces phosphates de sesquioxyde, insolubles dans 
l'acide carbonique, ne sont pas cependant perdus 
pour la végétalion; ils sont en effet facilement 
ramenés à l'état de phosphates de protoxyde par 
les carbonates alcalins; c'est ce que fai reconnu 
dans une sél'ie de recherches remontant déjà à une 
époque éloignée (1858, Comptes 1'endus, t. XLVII, 
p, 988). Deux grammes de phosphate de sesquioxyde 
de fer ayant été placés dans un appareil à eau de 
Seltz avec du carbonate de challx, on obtint un 
liquide dans lequel on trouva 107 centigl'ammes 
d'acide phosphorique en dissolution. 

Ainsi, un excès de carbonate de chaux peut ame
ner la dissollltion de l'acide phosphorique contenu 
dans les phosphates à base de sesquioxyde; et on 
comprenù flu'un des avantages des chaulages soit 
précisément de ramener à l'état assimilable de 
l'acide phosphorique qui, sans l'intervention du 
calcaire, resterait à l'état insolllbie. 

lnfluence de la chaux SUI' la flore nalu1'elle du 
sol. - Les botanistes savent, à la seule inspection 
des plantes qui se développent SUI' un sol, recon
naitre s'il est calcai l'e ou siliceux; quand on voit 
apparaitre les Bruyères, les Ajoncs, qu and dans les 
bOls les Chàtaigniers sont de belle venue, on peut 
étre certain que le terrain est pauVl'e en calcaire ; 
eu effet, les plantes dites silicicoles pal'aissent 

bien moins avides de silice que craintives de chault. 
Si un sol est couvert de plantes qui ne peuvent 
vivre dans un lIIilieu calcai re et Iju'on procède à 
un chaulage, on ùé ll'uit en grande parbe la flol'e 
spolltanée qui le couvrai t, ct on favurise ainsi le 
développement des espèces nouvell cs qu'on veut 
cultiver, On assure ((ue, dans cerlaines contrées, il 
sumt d'un chaulage lél>el' pour voi l' apparaìtre du 
Trèfle, sans qu 'on ait besoin de le semer; les 
grailles, enlevées pal' le vent, germ ent et s'empa
l'ent bientùt du sol débarrassé des plantes qui l'a
vaient cuuvert jusqu'alors. 

Est-ce à celte dcslruclion des plantes adven
tices pal' le chaulage qu' il faut rapPorter la pos
sibilité de faire du Blé sur des sols qui, sans chaux, 
ne pol'Laient que du Seigle? Il est assez lIifficile de 
~e prononcer SUI' ce point; mais, I.ien que le fait 
lui-mèllle ait été constaté nombre de fois, on ne 
saurait attribuer cette transformalion à une nour
riture mieux appropriée au Blé qu'au Seigle, car 
le lllè ne renferllle dans ses cendres qu'une quan
tité de chaux bien minime. 

En résumé, la chaux agissant SUI' la terre arable, 
modifìe ses propriétés physiques et diminue sa 
(Ilasticité; elle favorise la formalion de l'ammo
niaque et sans doule la nilrifìcation, bien que tout 
d 'abord elte paralyse l'action du ferment nitrique; 
en outre elle fìxe les principcs solubles du fUl11ier, 
empèche leur déperdition, elle dissout les lIIali i)res 
organi'jues du sol et favorise leur assimilation. 
elte amène à l'état assimilable l'acide phosphori
que uni aux sesquioxyùes; enfìn, dans les terres 
siliceuses, elle délruit la flore spontanée, composée 
nalurcll elllent de planles calcifuges, et donne ainsi 
aux yégétaux qu'on veut introduire un avantage 
qui leur permel de triornpher dans ce grand com
bat pour la vie que se Iivrent constamment les 
diverses espèces végélales. P.-P. D. 

CHi\ULt\GE DES 'fERRES. -Les tcrrnins aux
quels la chaux convient, sont les sols' argilcux, les 
te l'l'es snblonneuses el argilo-siliceuses, les ter
rains schistellx, les sols gravcleux, Ics tel'l'aills 
gl'anilitjues, les lerres de bruyères et les terres 
tuurbeuses, en un mot, tous les terrains qui man
quent pour ainsi dire de calcai re ou qui en pos
sèdent fort peu. 

l!:n général , la chaux, bien appliquée, procluit 
d'excellents elTels SUl' tous les terrains où croissent 
en abontlance l e Genèt à balais, la Brulfèl'e, la Fou
gel'e, laDigilale, la Petile lI/alricail'e, l'Epine noil'e, 
la Pelile Oseille- Vinette, le Chielldenl, les Jnnc,., 
les Laiches ou Carex. On ne chaule pas orùinai
rement les terrains où croissent les Charùons, 18 
Coquelicut, le ìI1élamp)'fe des Blés, la Chicorée 
sauvage, l'Arrèle-breuf, le Nnyer, le Sainfoin, ete. , 
planles qui indiquent par leul' présence que le sol 
contient suffisamment de calcaire . 

Les chaulages bien exéculés assurent la réus
site des Légumineuses fourragères : Trèfle, Vesce, 
Luzerne , etc.; en outre, ils permettent au Fro
ment, à l'Orge et à l'Avoine ùe produire ùes ré
coltes plus abondnnles et des grains plus pesants 
et de meilleure qualité. 

C'est par le concours de chaulages très bien com
pris, qu'on est parvenu depuis un demi-siècle, 
dans diverses localités, à imprimer une vive im
pulsion aux progrès agri coles. Le IIlaine, la Ven
dée, l'Anjou, le Bourbonnais, etc., possèdent au
jourd'hui dc nombreux fours à chanx à feu continu 
qui suffisenl dirficilement à l'épondl'e aux demanùes 
faites par les cultivateurs. C'est en donnant une 
grande extension aux chaulages SUI' des terres 
schisteuses, al'gileuses el graniliques, que l'agl'i cul
ture de l'Ouest a pu étendre ave c succès la cul
tUl'e du Chou-fourrage et du Trèfle violet associé 
au Ray-grass anglais, cultures qui ont exercé la 
plus heureuse influence SUI' l'amélioration des ani
maux domestiques. 
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L'a"'riculturc pcut cmploycr trois sortcs dc chaux
comn~e mat ières fer tili sa ntes : la cltau.]; gl'asse, la 
chaux maig/'e e t la clut1lx magnésienne. 

La pl'em ière provi ent ùc calcaires presque purs. 
Elle est la meilll'ul'e et la plus cs timée. Quanu elle 
a été bien calcinée, elle augmente beaucoup ue 
volume pal' j'e xtinction . 

La seconùe est obtenue en calcinant des piel'res 
calcai l'es impures. Elle conti ent ùu sable et sou
vent aussi ùes parties fel'l'ugineuses. Ell e foisonne 
peu quand on l'éteint. , 

La troisième est la moins utile des trolS, Elle 
contient une notable proportion dc magnésic ct a 
J'inconvéniellt ù'èh'e très énerl)iflue et d'amoinùrir 
Ies fOl'Ces productives des terrains sur lesq uels on 
en fait usage. 

Je ne pade pas de la chaux hydraulique parce 
qu'e lle se dUl'cit dalls l'eau au li eu di: s'y ùis
soudre. Ce n'est que dans ùes circonstan ce s tout à 
fait spéciales qu'on peut s'en servir pour le chau
Iage ues tel'res. 

La chaux utili sée comm e matière ferti lisante cst 
appliquée de trois manières ditl'érentes . 

l° i1/élhode (/'allçaise . - La méthode française 
consi ste à faire des co mposts de chaux et de terre , 
Voici comment on opère dans le Cotentin, le Maine, 
l'Anjou et la Venùée : 

Pcndant la morte saison et apr~ s les semailles 
d 'autoll1ne on rel ève SUI' la {ol'iè/'e ou le cheinll'e 
du champ flu 'o n se propose de ehauler, e t situ é 
dans la partie la plus basse, la terre que la charrue 
y a poussé e pcodant I es labours. Cette terre est 
ol'dinairement de bonne qllalité, Son enlèvement 
contl'ibue beauco up à l'assainisselllent du ehamp ; 
souvent on lui ajoute des gazons, de .> curures ue 
fossés, dcs raclures de route, des boues de cours, 
des curures de mares, etc, Lorsque le cheintl'e a 
été pioché et divisé, et qu'on lui a ajoulé d'autres 
parti es terreuses , on le di spose eo forme de prism c 
1.l'iang-ulaire que l'on nomme tombe. On lai sse ~Ie 
melan ge dans ce t état jusqu'à la fin de l'hiver, 

C'est pendaot le mois de mars ou en avril au pluii 
tard que 1'0 n procède à l'(' ~,,tinctioo de la chaux 
qui doit C·tl'C utili sée pendant les sema ill es ue 
printelllps. Celle qu'on incorpol'e a u sol avanl. les 
semailles d'a utomne es t pl'éparée depui s la Saint
Jean j usqu 'cn septembre, 

Quand le 1l10ment d'éteindre la cllau.\: est an'iv~, 
0 0 pioche la tombe ao n de bi en ém iettel' la terre, 
et à lIl esure qu'on remllC le prislllt', on reform e la 
tombe en apllt so in de ména ger da ns sa pal'tie 
supérieure unc I ;lt ge rig,de rl cs tinh à rcce voir la 
chaux vive. Quand celte sllbslance y a été déposé!', 
on la l'ecuu\'I'C a us ,i tòt dc 0'", 15 à 0'" ,20 ti c te rre 
en lui donnallt une formc convcxe pour empècher 
les eaux pluvi a les d'y <l rriver et de la détremper, 
Quatre à cinq jours après on ferm e toutes les crc
vasses qu'on aperçoit e l qui ont pl'is naissance par 
suite de l'augmentat ion de volume que la chaux a 
subie . Qu e lqu l's jOUI'S plu s tard, on mélange aussi 
intimement que poss ible la chaux à la terre et on 
reform e lc pris lne pour la troisième fois. Au bout 
de quelques jours tln peut répandre le compost SUl' 

le challlp qui lui es t destiné, 
La tomb e dans laqueJle on procède à l'extinetion 

de la chaux n'est pas toujOUl'S étabHe SUl' un des 
còtés du champ. Qu elqucfois on l'élève au milieu 
de la pièce dc terre qu'on veut chauler, afìn que 
J'application du compost s'exécll le plus rapidement. 
Souvent aussi on agit d'une tout autre manière 
pour préparcr le mélange de terre e t de chaux, 
Ainsi, on étend d'abord une couch e de terre de 
Om,25 environ d'épaissellr, sllr laqu ell e on met un 
lit de chaux viI c, on ajollte de nouveau de la te rre, 
puis de la chaux et ains i de suite jusqu'à ce que 
toute la terre et la chaux soient slratifìées. On opère 
le mélange de ces deux subslances quand la chaux 
a pel tlu sa cau sticité. 

20 IIfélltode itaLienne. - La m éthode italie~ne 
consiste à dé poser la chaux SUI' une terre IJlen 
ameublie à l'aiùe de labuurs et de hersages, en 
petits tas éluignés de 6 à 7 mètres Ics uns <les 
autres, et à les co uvrir de suite d'un peu de terre. 
Ghaque jour on \'isite les m onceaux alìn de boucher 
toules Ics crcvasses ou lìssures flu'on observe dans 
la terre qui couvl'e la chaux. Quand cell e-ci est 
éteinle 011 qu 'c Ile est en poussiè re, on la mélange 
avee la terre et on ref"rme les tas en ayant soin 
dc bien couvrir les morceaux qui ne se sont pas 
encol'c délités. lInit ou dix jours après on reIllanie 
de nouveau les las , pour les abandonnel' encore à 
eux-mèmes ou Ls élendre SUI' le champ par un 
temps sec et les incorporeI' promptelllent à 1\ 
couche arablc. 

3° lJlélltode allemande, - La méthode allemande 
est lJien dilfércnte d es précéde ntes , Elle consiste à 
déposer la chaux vive sous un hangar, pour qu'elle 
pel'ue naturdleme nt sa causticitè et qu'elle de
vienne pulvél'ul cnte. La poudrc de chaux qu'on 
obtient par ce procédé es t destinée à ètre appliquée 
sur des tréOi è res, des luze r llières, du TrèOe incar
nat ou faroueh, quand ces légumincuses fourra
gèrcs occupent des te rrains SUI' Icsquels le plàtre 
cru ou calciné n'a aucune action, Cclte ch aux en 
poudre doit ètre appliquée par une belle joul'llée, 
mais de pré fé rence le matin, lorsque l'air est calme 
et avant la dispari tion de la rosée . Ses effels sont 
souvent très remarquable s ct supéripurs à l'in
Ouence quc l e plàtre exercc sur la végétation des 
légulllineu ses uan s Ics localités où son emploi est 
très répa ndu. C'est en adoptant la méthode alle
mande qu e 111. de Bé hague , SUl' mon conseil, est 
pane nu e n Sologne à posséder des tréflières l'lci
nement fauchables. 

La chaux qu'on applique en suiyant la méthode 
fran çaise ou la mé thode italienne duit ètre épar
pillée et enfl)uie par IlO beau temps et lorsque la 
te rre n'es t pas très humide. C'est bi cn à tort lju'on 
la laisse souvcnt pcndant plusie llrs jours à l'action 
de la pluie avant de l'enterl'cr, Lorsqu'elle s'est 
bydratée sous l'inOuence d'une pluie prolollgée, et 
flu'tln l'inco l'pore à la couche arable sous cet état, 
ellc se granlll e à l'aide des parti es siliceuses et 
forme des grulIlcaux solides qui p crsistent à l'in
térieur du sol pe ndant plusieurs anné es sans pro
dnire aucun efret utile en favellr de l'existence des 
végétaux cultivés. 

Quand la chaux et la terre ont été bien épal'
pillées, on exécute un hersagc éncl'gique pour 
commcncer lellr incorporation à la couche al'able 
e t on opère un labour de llloyenne profondcur. On 
commet toujours une faute quand on enterre la 
chaux )lrofondément, parce que souvent alors on 
la placc hors de la portée de la plupal·t des racines 
des plantes qui en sont avirles, 

L.a qu~ntité de cbaux q.u'on applique par hectal'e 
varie sUlvant les localttes et aussi selon la durée 
que .doive nt avoir Ics chaulages, Les chaulages 
lonn.ers, tcls qu 'on Ics pratique en Fiandre, en 
Belglque, e tc., sont exécutés à la dose de 15 25 
et ;)5 hec tolilres par heetal'e et par an, parce q~'on 
ne Ics rcnuuv..tl,c .qlle t uns Ics n euf, dOllz e Oli qninze 
ans, Dans ~a reglOn de l'Ouest, où les chaulages 
s~nt ~arfait ellle llt compris, on est dans l'usage 
d a ppltqu ci' de 4 a 6 hcctolitl'cS de chaux par hec
tare et pal' an et de renouveler les chaulages tous 
I~s quatre ou six anso Celte dose est la plus ra
h?nn,:ll.e quand ~a chaux est de parfaitc qualité , 
L expel'lence a n1\lle fOIS conlìrmé ses effels a\':lr~ 
tage ux ct très économiques, ~-

L '~mploi de la chaux, on ne doit pas l'oublier, 
ne dlsp e.nse pas ~e fumel' les t~rres SUI' leslluelles 
on la repand. SI la . chaux bl en appli(IUée peut 
allgmente.r les p.ru~ults des pla ntes cultivé/}:;, e lle 
peut aussi I~s d~mlOu,er et épuiser la lerre si son 
usage est repéle ct SI elle n'est pas pl'écédée ou 
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tluivi.e p~r une fumure en rapport ave c la quantité On fai! dissoudre 7 kilogrammes de sulfate de 
apphquee. G. H. SOlide ou sei de Glauber dans un hectolitre d'eau. 

CIIAVLAG.E .DE~ GRAINES. - L.es céréales, pen- Quand. cette solution. a été pI'éparée, on en verse sur 
dant !eUl' vegetatlOn, sont attaquees ou envahics I~ gram 6 Ittre~ envlron par hectolitre, et on agite 
par dlverses plnntes cryptogamiques qui nuisent à vlve:nent la semence POUI' qu 'ell e soit parfaitement 
leur développement ou qui diminuent Icurs pro- mOlllllée. Quand tout le grain à sulfafer est bien 
duits. Ainsi, le Seigle et le Froment sont attaqués hllmide! on y j e tle de la poudre de chaux dans la 
par l'ergot, le Froment par la carie, l'Avoine, l'Orge proportton dc 500 grammes par hectolitre, puis on 
le Froment et le MaIS par le charbon (voy. ces mOls): le remue de nouvea u pour l'abandonn'~r à lui-méme 

C'est dans le but de prévenir l'apparition de la quand il est pl'es~lll e blanc. ~u bout de vingt-quatt'e 
earie et de l'ergot sur le Froment , qu 'on est depuis ou, quar~nte-hUlt heures, Il est assez sec pour 
lon.gtemps dans l'usage de faire subir une prépa- qu on pUlsse le semer. 
ratlOn aux semcnces de celle céréale avant de les La.cllaux, dans ce procédé, complèfe l'acli on des
confier à la terre. Cette . préparation est connue tru ctlve du sulfafe de soude sur les scminules de 
so~s les noms de chaulage, sulfa/age ou vitriolage, la carie. 
sUlvant la substance employée. On sulfate aussi les semences de Froment avcc 

Le chaulage des grains est ancien, mais on l'a une dissolution de su/fate de rer ou couperose verte 
modifié dans ces derniers temps afin de le rennre 011 de su/fate de cuivre ou couperose bielle obtenu~ 
plus erficace. On l'opère de deux manières diffé- après avoir fait dissoudrc 4. à 5 kilogrammes de 
rentes, par immersion ou par asper.çion. I"un de ces sels dans 100 litrcs d'eau. Les grains 

Le chaulage par immersion (fig. 156) consiste à traités avee le sulfate de fer ont leur houppe ver
préparer un lait de chaux dans un large cuvier en dàtre; celle coloration est bleue quand ils ont été 
employant aufant que pos
sible de la chaux grasse. 
Quand ce liquide est fait, 
on prend un panier ordi
naire en osier gris, et OD 
le remplit aux trois quarts 
avec le blé qu'on veut chau
ler et qll i a été préalable
ment taré et criblé, puis on 
le plonge dans le liquide en 
évitant que le grain soulevé 
p :ll' l'eau ne tombe en partie 
dans le cuvic r ; après ravoir 
fait un peu lourner sur lui
mème pour que tous les 
grains soienl bien impré
gnés par le lait de chaux. 
on le reti re pour le mettre 
à égou!tcr SUI' deux bàtons 
qui reposent sur le cuvier. 
Alors on prend un second 
panier dans lequel un aide 
a vel'sé flu grain et l'on ré
pète exactelllentl'opération. 

Fig. 156. - Chaulage des semenccs pa,. immersi"". 

l'endanl que ce panier plonge dans le lait de chaux, 
I"aide saisit le premier panier, vide le grain chaulé 
sllr l'aire du bàtiment dans lequel on opere et y 
"erse de nouveau du grain non préparé. L'opéra
teur continue ainsijusqu'à ce que toute la semence 
ait été chaulée Dès que l'opération est terminée. 
on répand sur le grain environ 500 grammes de sei 
de cuisine pal" chaflue hectolitre préparé, et on 
remue le tout à l'aide de pelles, Le seI a pOllr 
effet, à cause de sa propriété hygrométl"ique, de 
lixeì' la chaux sur le grain et d'empècher qu 'e lle 
Ile devienne poudreuse pendant la semaille. Le 
grain est ensuite abandonntl à lui-mème. 

Lechalilage par aspersiol1 est pllls simple et plu, 
r"pirle. Il consiste à déposer 4· à 6 hectolitres de 
grains sur un e aire carrelée ou p~an c héiée et à y 
verser slIccessivemcnt 5 à 6 lilres de lait de chaux 
par hectolitre de semence, alors qlle deux ouvriers 
placés à droite et à gauchfl du tas et armés de 
pelles agifflnt vivement le grain qui a été chaulé. 
Quand toule la quantité fle lait de chaux a été pro
jetée sur la semence, on remue celle-ci à deux 
ou trois reprises en la déplaçant un peu à chaque 
opération. On termine le chaulage en répandant 
500 grammes envil'on de seI dc cuisine par hecto
lilJ'e de grains. Puis, comme dans le premier chau
lage, on abandonne la masse :ì elle-mème pendant 
vingt-quatre ou quarantc-huiL heures pour que la 
semence puisse sécher . 

Le sI/Ira/age des grains a été imaginé par I\fa
lhieu de Dombasle. 11 est plus efficace que le chau
lage . Voici comment on l'opère : 

mouilIés avec une sollition de sul fate de cuivre. 
Les grains chaulés ou sul fatés qui ont été bien 

préparés augm cntent tOlljours d'un cinquième en
viron de leur volume. Ainsi, 100litres, après avoir 
été chaulés, ont un volume égal à 120 litres ()nviron. 

Lorsfllle, par des circonstances particulièi-es, on 
ne peut semer dans les qual'ante-huit heures les 
grains qui sont chat:lés ou sulfatés, il faut, pour 
éviter qu'tls ne fermentent ou germent, les remuer 
tous les jours jllsqu'à ce qu'ils soient bien secs. Ces 
grains ne peuvent pas ètrc utilisés dans l'alimen
tation de l'homme, mais on peut les donner aux 
bètes porcines, sauf ceux traités avec le sulfate de 
cuivre. G. H. 

CHAVLAGE DES ARBRES FRVITIERS. - Les 
arbes fruiliers tels que Pommiel's, Poiriers, Pru
niers, etc., se couvrent souvent dc mou ,se, de li
chens et autres parasites, lorsqll'ils Yégètent dans 
fles terrains qui sont ou trop secs,ou frop pauvres, 
ou trop humicles. Alors, non selllement leurs 
pousses annueIles sont courtes, mais souvent aussi 
ils se mettent dirficilement à frllil. 

C'est dans le but de les rendre plus vigoureux, 
pllls procluctifs, qu'on les badigeonne avec un lait 
de chaux, soi!' à la fin de l'automne, soit pendant" 
l'hiver. 

Ce lait de chaux est appliqué ave c une grosse 
brosse ou nu moyen d'une pompe ou seringue à 
main. Toutefois, pOUI' que celte laitan ce carbona
tée agisse ave c le pllls d'efficacité possilJle, on a 
soin préalable ment de débarrasser les tl'on cs et 
les principales branches cha rpentières dcs vieilles 
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é col'cCS, de la moU'se ou dcs Iichens qui y ad
hèrent. Celle op,oralinn se fail ayec une 1'acloire 
ou unc brosse nuilallique. Les ll'oncs, après ce ra
c1a ge, prése nlenl bien moins d'anfraettlosités el 
le lail de c haux y COIlVl'e plus aisémen l l'écol'ce, 

Ainsi badigeonllés, Ics arbl'es pl'ennetlt un as
pecl blan l' hàlre qui pel'sisle pendanl qtlelques an
nécs, quantI le la il dc chaux a él,', bien préparé, 
Lorsque cc badio;eonnage di sparait, on constale 
avec salisfaclion quc l'écorce a élé rajcuni e, qu'elle 
est li sse et qu'elle rappelle celle qui caractérise 
les sujels jeunes, vi ooll rcux cl en parfaite s.anlé. 
C'esl en o)lérant cc challiage tOllS les trols 011 

'luall'e an s, «tI 'on pal'vienl dans lesj~rdins el.dans 
les vel'gers à possédel' de s al'bres frUlllcrs qU I sonI 
remal"llwb les par leur vigucul' ella beaulé dc lelll' 
écorce. 

te chaulage a un all!l'e avantage qu'on ne Iloit 
pas oub li el'.li contl'~blle dans une cerlaine mesure 
à modérer, sinon à arrè te r la multi)llication du 
Puceron (voy. cc mol) . 

Dans divcrs jardins hien cultivés el clos de murs 
con tre lesf)uels sonI palissés dcs arbres fruitiers, 
tels qlle Vignes, Pèchel's, Abl'icotiel's, elc., on pro
j ette le lait ue challx non seulemenl sur ces arbres , 
mais auss i SUl' la sUl'face des mUI's. Ce badigeon
na ge a l'avanlage non seulem e nt de couvrir Ics 
branches charpentiì'res d'un lait de chaux, mais 
aussi de bianchi r l'enduit qui com'l'e la l1lul'aille, 
ce qui est favol'able à la maturilé des fruits lors
que les mtlrs sont silués en plein midi, en cc sens 
que leur surface absorbe e t retient moins de calo
rique pendant Ics j oul's chauds ou bl'ùlants de 
l'été. 

En réstlmé, le chaula ge des al'bres fl'uiliers a 
pour résultal, dans tou les les contrées, de prolonger 
la longévité ues a rbrcs fruitiers et dc Ics rendl'e et 
plus vigourcux e t plus productifs. G. H. 

CHAUME. - Ce mot est pris dans deux accep
tions différentes. Il sign itìc la tige crcuse, gam ie 
de n reuds espacés, qui est propre aux Graminées, et 
la \'arlie des tiges de céréales qui resle dans le 
champ après la moisson. 

On cmpl oyait autrefois le challme dcs céréales 
pour former la toiture dcs bàlimenls ruraux. Il 
existe eneore un grand nombre de toi ts en chaume 
dans presque loutes Ics rarlies dc la France. Au
jourd'hui on remplace le chaume par la tuile ou 
l'ardoise, t anl pour éviter les dangers d'incendie 
que pour avoir des toilures d'une plus lon gue du
rée et plus faciles à é lablirj car le chaume ex ige 
des charpentes volumineuses et par suite d'un poids 
considérable. 

La hauteur à laqllelle on coupe les cliau 111 es 
varie suivant Ics habillldes locales. Dans la plupart 
des exploilations en France, on ne lais ~ e aux 
chaum cs qu'une hautcur de que lques cc nlim èlrcs. 
Parfois on moissonne à mi-hauteur dc la tige, sur
toutI orsq ue le cham p est infesté d'herhes aù"enti"es, 
atìn d'évi ler d'en mélall ~er les grai nes à ce ll es de 
la cél'éalc j rl ans cc cas ,' on coupe Ics chaumes un 
peu plus tard, après le hattage des grains. Dans 
quelqu es con!récs, notamment e n Amérif)lIe, là OÙ 
la paille n'a qu 'une vale ll r presqlle null", on lai sse 
aux ti ;.:es la plus grallde parli e dc l''ur longueur j 
on brùle ensuite Ics cliaumcs. Celle mélliode prive 
le sol de toute la matière organi'lue qui y re vie n
drait si l'on enfoui ssa illes chaum es par un labour, 
aimi qu'il eonvient dans une agri culture conduite 
rationnellement Ivoy. DÉCHAUMER) . 

CHAUSSETRAPE (bot"lIi que). - Nom d'un" es
pèce de Centaurée, indigène en Francc. Dans 
celte piante, les bractées de l'involu cre se termi
nen! par des pointes vulnérantes, au point dc 
rendre la pian le d'un malliement diftìcile. 

CHAUX (chimie) . - La chaux est un cnrps blanc , 
c.~lUsti~ue, formé par la combinaison d'lIn lIlétal, 
le calcium, avec l'oxygène , dans la proporlion de 

20 dc caJc ill m pour 8 d'oxygène. Sa for~ule est 
CaO . ~lise en conlact avec l'eau,la chaux s echauffe 
et foisonnf' en donnant naissance à un hydl'ate de 
chaux j elle' forme alors unc bouillie épaisse qU'!ln 
appelle l ail de cltaux. L'eau de cha~lx est une dls
su l l/t ion de chaux d ans l'eau . A l'ali', la chaux se 
carbonate. La chaux est une des bases alealInes 
les plus r,~pandlles c1ans la nature j o}l. l'extl'ait 
dcs pierres calcaircs dans dcs four~. specl ;~ux. On 
cn fait un lrès grand usa ge dans I ,nduslne pour 
la préparation des mortiers et des ciments, et en 
a"ri culture comme amenùement des [erres . 

"La chaux peut s'unir à tous les acides et forme 
a"ec eux des sels bien détìnis. Quclques-uns de 
ccs sels ont une h"\s grande importance pour ra
gricullure. Les principaux sun t : le carbonate de 
chaux (,·oy. CAJ.CAIBE, CHAl'LAGE el ~IARNE), Ics 
pho ~ph a le s ùe ch aux (voy. PHO!;PlIATE ),. l'azotate 
ou lIi tra lc ùc chal/x (vov. l'ilTRATE et i'\LTR IFICA
TION) , le sul fate de cbaui.: (voy. l'LATlIE). Il con
vient d'ajoulcr à celte liste Ic chlorure de chaux 
(voy. CULOIlI 'Rf:S). 

La chaux fail parti e du squelette de toutes les 
plantes. Le s cendres de quelques plantes cuItivées, 
notammcnlla Lu zernc et le 'fr i'fie, en contiennent 
près de 30 pour 100 de leur ptl ids. La n écessité de 
la présence de la chaux dalis Ics t erres arabi es, 
ressort de ce fait 

Chavx hydraulique. - La chaux hydraulique est 
une chaux argileuse, qui joult ùe la propriété de 
durcir SOIiS l'eau. On la prépare généralement par 
des mélanges appropriés d'argi le et de calcalre . 
La chaux hydralllique est d'un grand usage dam 
Ics t l'aV,IUX dcs aqueducs et des canaux. 
CHAUX-SOD~E. - Voy. AZOTE. 
CIIEDD:\R (lailel'ie). - Le Cheddar est un fro

mage dur, doux et moellellx au goùt j il est fabr i
qu é spéeialement en Amérique, avec du lait de 
vache peu ou non écrémé, et meme que lquefois 
addilionné de cl'ème ou de matièrc gras~e. 

Le lait, additionné souvent d'1m p~u de petit-Iail 
et de co loranl, est lIIis en présure entre 28· et 3i·C. 
La prise doil durer environ "ingt minlltes j on di
vise le caillé et on le réchauffe jusqu'aux environs 
de ,W·. On laissc reposer la masse pendan t qllel
ques heures en retirant une parlie du petit-Iait, et 
quand le caillé est bien mùr, ce que \'on r rconnait 
par l'épreuve au fer chaud, on achève la division 
au couleau ou au moulin, on incorpore du seI dans 
la porlion de 3 ;'1 4 millii'mes du poiùs du la it , puis 
on réunit Ics fragments dans un linge, on fou le dans 
un monle de zine et on soumel l e tout à une pres
sion l é~i'rc ci'abord et qll'on augme nte pa r la suite 
en mème temps que l'on retourne et qUI! l'on pare 
Ics froma ges ayec un couteau. La pression varie 
de 7 à ?U kilogr,lmmes par kilogrammc de pàte. 
Après vm gt-f)uatre heures cnviron, les fromages 
sont lransportés dans dcs cavcs dont Ics t ,'mpéra
tures doivenl ètre dc 18· à 20· C. pour les fromages 
gras e t de 24· à 27· pOlli' les maio-res. 

La maluralion dure au mimmll~l un mois et demi 
pour Ics petits fromages j elle est beau coup plus 
longue 'pO~11' Ics gr~s ~c s pièccs, ùOllt on a, un peu 
par CUI'IOSllé, exagere les dimensinn s, On a fabri
qué .dcs fromag~s pesan! jusqu'à 997 kiloo-rammes 
la Plèce j les pOlds ordinaires sont de 18 à" 60 kilo
grammes. 

Le \'fai fromag " de Che,ldar se conserve bien. 
Son go ùl esI agréable et franc· sa pàte doit è tre 
I~omo g?ne , plaslique et sans trdus; sa eroù te, que 
I on prepare ave c du beurre ou de l'huile !loit etre 
onctu euse et l isse (voy. FRo~IAGEs). 'R. L. 

CHEILANTHES (horlicullul'e ). - Genre de Fou
gères herbacées, originail'es des parli es haules des 
régions tropi cales . Ce gelll'e rf'nrerme un assez 
grand nombre d'es)lèces, do nt f)lle lques-unes se 
renconl.rcnt dans le bassi n dc la l\1éuilerranée.On 
en culll\'c dcux dans les selTes : le Gheilanlhes 
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spectabili!, originaire du Brésil, atteignant une 
hauteur de 1"',50, portant de très Im'ges frondcs 
vertes, découpées; le Ch, (arinosa, de l'Amérique 
centrale et de l'Iude, don t les frondes sont cou
vertes en dessolls d'une abondante pulvérulcnce 
bianche, 

CHEINTRE, - Voy, CBAINTRE, 
CHÉLIDOINE (botanique), - Geme de plantes 

de la famille des Papaveracées, La pl'incipale 
espèce, la GI'ande-Chélidoine ou Eclaire, conlient 
un suc jaune et caustique employé pOlli' détruit'e 
les verrues, 

CIIEMINÉES D'APPEL (collstruclions l'ul'ales) , 
- Dans les écurics et les étables dont la ventila
tion est défectueuse, on construit des cheminées 
d'appel pour entraÌuer l'air vicié au dehors. Ce 
sont des sortes d'entonnoirs ren\'crsés , don t Ics 
parois sont cn bois, qui partent du plafond du 10-
gement dcs animaux pour aboutir au-dessus d r! la 
toiture . Le pll1s ~ouvcnt, on peut les fermer ou Ics 
ouvrir plus ou moins à l'aide d'une trappe, Com bi
nées avec les barbacanes (voy. ce mot), les chemi
nées d'appel peuvent donner d'cxcellents r~sultats 
pour aérer les écuries. Ces ouverlures sont ulili
sées quelquefois pour l'aire descendre les fourrages 
remisés dans les greniers au-dessus des étables, 

CIIEI\IINS, - Les voies de communication con
stituent, d'abord par leur existence, cnsui te par 
leur bon entl'etien, un des éléments les plus pré
cieux et les plus utiles pom' l'exploitation agricole. 
C'est par les chemins que les produits sortent de 
la ferme et qu'ils sont dirigés sur les lieux de 
vente : c'est par les chemins que l'agriculteur, 
isolé dans son cxploitalion, peut vivre de la vie 
sociale, On comprend dès lors quelle est l' impor
tance des chemins pour la prospérilé agricole; 
aussi la création et l'entretien des roules consti
tuent une des pdncipales préoccupations des 
bonnes administrations, 

Quelle cst la quantité de chemins qu'un pays doit 
posséder pour etrc en bonne voi e ùe viabilité '! Il 
est assez difficile d'établir une commune mesure; 
mais il est hors de doute que l'étendue des com
munications nécessaire à un pays doit etre avant 
tout propol'lionnelle à sa surface, Léonce de La
vergne estimai t cette proportion à un kilomètr6 
courant de chemin à l'état d'entreti en par kilo
mètre carré de superficie; d'ap rès lui, un canton 
ayant 20000 hectares ou 200 kil omètres carrés dc 
superficie, devrait posséder 200 kilomètre& de 
routes et chemins. 

La constrllction des chcmins repose sur des prin
cipes dont l'exposé ne peut pas h'ouvel' sa piace 
ici. Il suffit de constatel' que Icur bon entreticn 
présente la plus grande im portance pour les culti
vateurs. En elfet, sur un chemin en bon état, un 
moteur animé, cheval, mul et, etc ., peut traÌner 
une eharge presq ue double de celle qu'il pOllrrait 
conduire sur un chemin en mauvais état, Mieux 
les chemins sont entretcnus, et plus les transports 
se font économiquement. 

Les voies de communication se divisent en trois 
catégories : chemins de fer, chemins de terre, che
mins d'eau. 

Les chemins de (er ou voies ferrécs ont réalisé, I 
au dix-neuvième siècle, une des plus grandes ré
volutions économiques, Leur construction a permis 
de réduire dans des pl'oporlions inouies la dUl'ée 
eL les frais de transport; elle a supprimé, en quel
que sorte, les distances, ct elle a assuré les appro
visionnements en denrées de toute sorte, Le réseau 
des chemins de fer s'étend chaque année : il com
prend actuellem ent, en France, près de 32000 ki
lomètres, et il n'cst pas encore aussi considérable 
que dans quelques autres pays .! Pour diminuer Ics 
frais de création des voies ferrées, on a imaginé 
de consll'uire des chemins de fer à voie étroite, 
qui suivraient en partie les grandes routes de ten'e ; 

ce système se répand avec une certaine lenteur, 
car on ne compIe encore cn France que près de 
250 kilomètl'es tle chemins de fel' à voie étroite. 

L~s chemins d'eau sont constilués par les rivières 
navIgables et par les canaux de navigation, La 
France possède environ 9·1·00 kilomètl'es de fleuves 
et rivières navigables et 4800 kilometrcs de canaux 
de navigation, 

Les chemins de terre forment la viabililé pro
prement ùite. On la divise en deux grandes caté
gories : la grande voirie et la petite voil'ie, La 
première catégorie compren ll les l'outes nationales 
et tlt\partementales, la secondc ren l'e rme les che
mins vicinaux et les chemins rUl'aux, Au-dessous 
sont placés les chemins ù'exploitation, lesquels ne '" 
sont pas moins dignes d'intérèt, 

Les routes nationales sont de grandes routes sil
lonnant le pays et en metlant toutes les parti es 
en rapport Ics unes avec les autrcs; leur 10ngrJeur 
totale est d'environ 40000 kilomètrcs. Elles sont 
entl'etenues aux frais de l'Etat par l'arlminisll'ation 
des ponts et chaussées. A cette calégoric se ratta
chent Ics routes fOl'eslièrcs élablies en Corse ct les 
routes dites agric1)les, créées dans quelques pro
vince s, notamment en Sologne et dans les landes 
de Gascogne. 

Les routes départementales sont celles qui inté
ressent des déparlements ou plusieurs arrondisse
ments. Leur longueur est de 45000 kilomètres, 
Elles sont entretenues aux frais des départements. 

Les chemins vicinaux, ruraux et d'exploitation 
intéressen t cncore plus directement les populations 
rurales; il faut donc donner des détails co mplets 
sur chacune dc ces catégol'ies. 

CHEMli'iS VICINAUX. - L'organisation actuelle de! 
chcmins vicinaux date de la loi ùu 21 mai 1836, 'lui 
les a répal'tis en trois classes. 

La première comprend les chemins de grande 
communication : ils sont classés par les conseils 
généraux, sur la proposition des préfels, d'après 
l'avis des conseils municipaux et des conseils d'ar
rondissement, Le conseil général, sur les memes 
avis et propositions, détermine la direclion de 
chaque chemin de grande com muni cation , et dé
signe Ics communes qui doivent contribuer à sa 
construction et à son entrelien. 11 fixe la largeur 
elles limiles du chemin. e t détermine tous les ans 
la proporlion pour laquelle chaque commune doit 
concoul'ir à l'entretien de la ligne vicinale dont 
elle d"penrl, 

La deuxième dasse comprend les chemins dits 
ù'intéret commun, ou mosenne vicinalité, c'cst
à-dire ceux qui, sans ètre dc grandc communica
lion, intércssent cepenùant plusieul's communes. 
lIs sont également c1assés par le conseil général, 
qui détel'mine, SUl' l'avis dcs conseils municipaux 
et du conseil d'arl'o ndissement, les commun cs qui 
doivent concourir à leur constrllction et à leur en
tl'e ticn , et qui fixe la proportion dans laquelle cha
cune de ces communes doit y conll'ibuer, 

La troisième classe comprc nd les chemins vici
naux ordinaires ou de pctite vicinalité. Hs sont 
classés par la commisslOn départementalc, sur l'avis 
des conseils municipaux, adminislrés par les maires 
et à la charge d'une seule commune, 

Des ressources spéciales sont alfectées à la créa
tion et à l'entretien de ces trois classes de che
miRS, 

Les chemins de grande communication sont 
créés et entretenus au mOl'en des ressources ordi
naires des communes, Eu cas d'insuffìsance, Ics 
communes sont autorisécs à s'imposer trois jour
nées de prestations et cinq centillles additionnels, 
Les deux tiers du produit de cet illlput son t consa
crés aux chemins de grande communication. Si 
une commune refusait de voter cel imput, le pré
fet poul'I'ait l'inscrire d'office à son buùget. Lors
que les ressources ci-dessus énumérées sont in-
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t l'ac-Illffisanles, le conseil généra peut allouer une penses qui augm~ntent n.éeessairemen avec 
6ubventiou prise sur les sept ccntimes départe- croissement du reseau; II en est de mème en ce 
mentaux, mais pour l'entretien seulement. qui concerne les roules départeme!ltal~s. Les con-

Les chemins d'intérèt commun sont créés el en- scils généraux, usant de la raculte qUI leur a é~é 
lretenus avec Ics ressources ordinaires de la com- donnée par la loi de 1871, ont déclassé une partJe 
mune. En cas d 'insuffisance, on leur consacre le de ces dernières roules, et les ont transformées en 
tiers du contingent provenant des preslalions el chemins vicinaux, les metlanl ainsi à la charge 
des cenlimes sp,~ciaux. IIs ont droit à une subven- de~ communes . L'insuffisance des ressources dont 
tion à prendl'e sur Ics centimes déparlementaux celles-ci disposent pour faire ~ace à la ~onst~uc: 
urdinaires. Elllìn, l'Etat peut accorder une sub- tion et à l'entreti en des chemllls esi aUJourd hUI 
vention pour des travaux neurs, mais pas pour noloire . Plusieurs mesures ont élé proposées pour 
l'entretien. mettre lìn à celle situation; aucune n'a encore 

On afTecte aux chemins ordinaires ce qui reste abouti. Parmi ces proposilions, celle qui parait la 
des reSSOUl'ces ci-dessus énumérées. Une loi c1u plus ulile comprendrait la revision générale des 
24 juillet 18G7 a autori sé Ics communes à s'impo- classemenls acluels et la constilulion, dans cha
SCI' trois centimes facultatifs extraordinaires dans que départemenl, d'un réseau unifìé de chemins 
les Iimites du maximum lìxé par le conseil géné- vicinaux déparlemenlaux comprenant les roulcs 
ral, lequel ne peut excédcr vingt centimes. La départemenlales, Ics clJemins de grande commu
commune qui paye déjà dix centimes extraordi- nicalion cl ceux des chemins vicinaux ordinaires, 
nail'es peut opler entre les trois cenlimes ci-dessus dont l'importance juslilìcrait le classement; les 
et une quatrième journée de prcstalion. Enlìn, Ics communes seraienl ainsi déchargées dans des pro
communes peuvent obtenir une subvention de portions considérables, et des ressollrces spéciales 
l'Hat et des déparlemenls SUI' Ics sc;;t cenlimes seraient concédées aux déparlements pour l'en
spéciaux, mais la sulJVention du département ne tretien du llouveau réseau. 
peut etre afTectée qu'à des travaux neufs. Les mesures re:atives à l'expropriation pour la 

En dehors dc ces ressources générales, la loi de construction des chemins vicinaux, aux indemnités, 
183G a ordonné que, 10rsfIu'un chemin vicinal se- aux servitlldes, à la police de ces chemins, ont été 
rait habituellement ou temporail'ement dégradé réglées par la loi de 1836, à la'luelle on doit se 
par des exploitations de mines, de earrières, dc reporter pour ehacun de ces détails. 
forèts ou loute cntl'eprise industrielle apparte- CHEMINS RURAUX. - Les chemins ruraux sont les 
nant à des particuliers, il y alll'ait lieu d'imposer chemins publics, appartenant aux communes, et 
aux entrcpreneurs 011 propriétaires dc ces indus- qui n'ont pas été classés comille chemins vicinaux. 
tries des ,ubventions spéciales, dont la quotité Ces chemins sont quelyuefois très nombreux. 
serait proportiollnelle aux dégradations spéciales Pendant longtemps, Ics communes onl été lais
qu'ils auraient occasionnées. On a donné à ces sées Iibres d'entrelenir à leur gré les chemins ru
subventions le nom de slIhventions industrielles; raux; comme elles eoncentraient toutcs leurs res
elles sont acquittées en argent ou en prestations sources sur le réseau vicinal, le plus souvent elles 
en nalure. Le principe de ce~ sllbvenlions indus- lai ssaient Ics chemins ruraux à J'abandon . La loi 
trielles est jusle; mais l'applicalion du principe a du 20 aotit 1881 a réglé délìnitivement la condition 
apporté de lourdes chargr.s à plllsieurs industrir.s de ees chemins : elle a lìx ~ les principes sui,ant 
agricoles, notamment aux sucl'eries et aux dislil- lesquels devait èlre opérée la reconnaissance de 
leries, d'aulant pllls qu'une loi édictée eH 1871 a ces chemins, en meme temps qu'elle a imposé aux 
:\Utorisé les eonseils généraux à décIasser Ics routes communes le devoir de les enlretenir. 
déparlemenlales et à les lransformer CII chemins Celte loi a déterminé aussi les eonditions dans 
"icinaux, sur lesquels on peul appliqu"er le prin- lesquelles, à défaut de la commune, les intéressés 
cipe des suhvenlions induslrieIlcs . pourraient former des syndieats pour l'ouverture, 

La construction des chemins vicmaux a pris un le redressement, l'élargissement, la réparation et 
rapide essor après le vole de la loi de 1836. Vingt l'entretien des chemins l'UrallX, 
ans après le commencelllent des travaux, en 1868, La police et la conservation des chemins ruraux 
le réseau achevé se cnmposait de 2414.72 kilomè- sont confiées à l'autorité municipale. 
tres, savoir: 74771 dc chemins de grande com- CUEMIi'iS n'EXPLOITATION . - Les chemins d'ex
municalion, 51·065 dc chcmins {]'intérèt commun . ploitation ou sentiers d'exploitation sont ceux qUI 
et 112 631ì de chemins ordinaires; mais il restait I servent excJusivementà la communication entre plu
encore 290853 kilomètres de chemins à eonstruire. sieurs hérilages ou à leur exploilatioll. Leur con
Le réseau achevé élait très inégalemelll l'éparti dition a été réglée par la loi du 20 aotit 1881. 
entre les dé'parlcmenls, et un grand nombre de En l'abscnce de titl'e, t;es chemins sont présumés 
communes manqnaient des ressources suffìsanles appartenir aux propl"iélaires riverains, ehaeun en 
pour cxécutcr les travaux qui leur incombaient. droit soi, L'usage en est comnllln à tous les inté
C'est alors qu'intervint la loi du 11 juillcl1S68, qui ressés; il peut ètre interdit au publie, L'enlretien 
créa la Caisse cles chemins vicinaux: par celte loi, incombe aux propriétaires riverains. Ces chemins 
l'Etat metlait à la disposition des communes UHe ne peuvent ètre supprimés que du consentement 
subvenlion de 100 lIlillions pour l'aehèvement du de tous ceux qui ont le droit de s'en servir. H. S. 
résc2.u vicinal. L'reuvre inaugurée par cette loi CHE~lINS DE FER PORTATIFS (mécanique), _ 
a é,~ continuée par la loi du 12 mars 1880, qui a Les. fl':lIS de transport grèvt~nt souvent les denrées 
créé une nouvelle dol.ltion dc 62750000 francs agflcoles dalls des proportions considérables sur
pour permettre à l'Etat de subrentionn er Ics lra~ tout lorsqu'il s'agit de J'er..'èvement de ré~oJtes 
vaux de eonstl'uction des ehemins vicinaux . en~~mbranles. Réduire ("es l'rais est un problème 

Gràce ti celte impulsinn , le ré~eau vicinal s'e st I qUI 1l1lér~ssc tous Ics clll.til"ateurs. Dans quelques 
rapidemenl ùérelllP[lé. Eli 1883, il comptail454 000 grandE's le.rmes, on elllplolC. depllis assez longlemps 
kilomètres :1 l'état d'enll'e tien ou en construclion, d,:s chemlDs ~e fcr ctal?lJs ùan . les COUI'S pOllr 
dout 10G 000 kilomi'lres de chemins dc granfIe falre ~ommumquer le.s ~curics! le~ .granges, Ics 
communication, 77000 kilomètrcs de chemins d'in- magaslDs, elc. On dOlt a un lD ""ellleur français 
tér~t ~omlllun,. e~ ~i 100.0 kilomètres de rhemins III. Corbin, d'avoir: résolll, en 1871, le problème 
orfhnalre~, M~ls II restai t e~corc une lac,!ne de des tran~port~ rapltlcs c~ économiques dans toutes 
139 ~OO krlometres de chellllDs eoncédés, a con- I le~ parlle~ d ~n~ .explollalion et dans toutes les 
slrmre. Dans 'luelfIues départements, le reseau est I salsons. C est a I nldc du chemin dc l'CI' portatif el 
aujourd'hlli complètement achevé. du porleur Itlliversel qu'il esi arrivé à ce résultat 

L'entretien des chemins vicinaux exige des dé- Gràce à cc matériel nouvcau, on peut établir e~ 
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quelques instants, sur tous Ies terrains et dans 
toute direction, une voie ferrée SUI' laquelle la ré
sistance au mouvement est dix fois moindl'e que 
SUI' les meilleures routes, tout en réalisant des éco
nomi rs de mai n-d're uv re et d'entrctien du mat ériel 
rOlilant. L'mvention de 1\1. Corbin est aujoUl'd ' hni 
exploitée par 1\1. Pau pier, Entre Ics mains de M, De
cauville (de Petitbourg), ses applications ont pris 
une très grande extension. 

Le principe SUI' leque l repose la construction du 
chemin de fer portatif est le suivant : diviser la 
char~e OI'di naire des chariots ou des tomhereaux 
et la séparer en fractions de 300 à 4UO kilogrammes, 
SUI' une voi e l'n fcr, de manièl'e à diminuer l'elfort 
de traction néccssaire, Dans Ies prcmières appli-

Fig, 157, - Voics démontables à lraverses moLi Ics. 

cations, la voie é!ait en bois gal'1li de fer j aujour
d'hui la seule substance employée es! le fer, ce 
qui donne une plus g l'ande légère té e t une élasli
cité absolue. Cette voie peu! ètre établie et enlevée 
très rapidement j les rails sont réunis par des tra
verses mobiles, auxquelles ils sont fixés par des 
boulons (fig. 157) j ils ne forment qu'une scule 
pièee avec Ics traverses et les éclis~es. 

La voie est formée de travées longues de 1'",25 
à 5 mètres; les rails pèsent 4'°,;;00 par mètre . 
Le rail a la mème form e et Il est fabriqué avec 
autant de soin que les rails des compagnies d·' 
chemins de fer . On construit généralement trois 
modèles de voies, larges de 40, de 50 et de 60 cen
timètres j mais on pOllrrait en construire de plus 
larges, au gré des acheteurs. Les tra vées se placent 
bont à bout, sani bou-

mème dans les yoies de 40 centimètres de largeur, 
est assez solide pOllr permettre de le faire passel', 
sans installalion spéciale et sans danger, SUI' des 
fossés attcigna nt mo!me une lal'g~ lIr de il mèlres. 

La voie étant connue, il faut décrire le matériel 
ronlanl. Le wagon-porteur (fig. 161) est cons!ruit eB 

Fig, i58. - Aiguillage simple pour le chemin de (er 
porlati(, 

reI', avec roues en fonte durcie . Celi eS-l'i tournent 
SUI' un essieu auquel sont fixés les longerons. Deux 
plaqlles de tòle de 3 millimètres, assemblées à 
chaque bout par une cornière, sont à leur tour 
rivées sur les longerons et servent de ;>Iate-forme 
l'n mème temps qu'elles préservent les roues de~ 

Fig. i59. - Ai;;onillage doublc 

poussières ou des boues qui peuvcnt lombel' de! 
civières, des caisses, elc. Le milieu de la plate
forme est à jnur, et cette disposition empeche les 
matériaux transportés, surtout quand il s'agit de 
betteraves, de déposer une couche trop épaisse de 
terre nuisible à l'assieUe de la ci\'ière. La barre 

Fig. iGO . - Plaquc tournaille pour le chrmon dc rcr pol'lati r. 

lons j un des bouts, 
appelé 11011 t male, est 
muni d'éclissesrivées 
sur un seui còté du 
rail j en poussant ces 
éclisses sous le cham
pignon du rail déjà 
en pIace, appelé bout 
femelle, on obtient 
une snlidlté absolue, 
et la ~oie formée d'un 
nombre indéterminé 
de travées peut ètre 
soulevée tout entière 
sans que la jonction 
se détruise. Pour tra
verser une route, on 
emploic un passage à 
niveau formé par des 
madriers de chène b, oulonnés SUI' les travel'5es d'é-' d'attelage est form éc par une barre de fer dont un 
cadement, et SUI' leur prolongement à 25 centi- bout est pel'cé d'un trou et l'autre bOllt s.e termine 
mètres de chaqlle còté de la vOIe; avec une ou pal', un fort crochet. Cette barre est fix ee sur les 
plusieurs travées, on peut suivre exactemcnt le dos essleux pal' deux boulons, et le crochet est eomplè
d'àne des rOlltes. l'our les croisements de ,"oies, tement préservé des chocs par le bout des 101lge
on emploie des aiguillages simples ou doubles rons, qu'i1 ne dépasse pas j l'autre bout dépl1 sse, 
(fig. 158 et 159) des plaques tournantes (fig. 160), au contraire, de 20 centi ,"èlres, et l'accrocllage 
des plaques dc' manreuvre j la disposition en est d'un p'lI'leur à l'autre se fait en s~u l.evant le bout 
aussi silJll'le que solide. Il faut ajouler que le rail, percé SUl' le crochet du porteur prect:dent. 
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Lorsque la charge est éparpillée en petits tas sur 
la surface du sol, comme dans la récolte des ra
cines et des pOlllmcs de terre, dans J'épandage des 
fumiers, elc., on emploie des eivières (fig. 162) con
struiles à c1ail'e-voie, en bois ou en fer plat et 

Fig. 161. - VI'ag"on porlcur à bnscule, cn lòlc. 

rond. Elles pèsent 18 kilogrammes avec les bran
cards et peuvent contenir 120 à 150 kilooorammes 
dc belteraves. Chaque civière est facilemegt portée 
par d.eux ?om,me~ à 1? .mètres de cha'lue còté de 
la vOle. D apres I expcflence des nombreuses aI>-

vières. - Pour le transport des bois dans les 
forèts, on munit le porteur de ranchers (fìg.163); 
pour celui des fagots, des pailles, des foins, on y 
adapte des cornes en fer; enfìn pOlli' Ics transports 
des fumiel's des étables à la fosse, on se sert de 
corheilles à bascule. 

Quand la charge est transportée d'un point à 
un autre, pOllr y ètre déchargée, on emplolC avec 
avantage la caisse à bascule (fig. 161), qui dé
charge d'un seu i coup tout son contenu. Cette 
caisse est adaptée SUl' le porteur au moyen de bou
lons, de manière à se vider à volonté, en eòté 1)11 

en bout. Elle est munie d'un mécanisme qui per
met dc raire hasculer la caisse en mème temps que 
la porte s'ouvre. Pour éviter qlle les caisses ne se 
touehent pal' le haut, on adapte à chaque bout du 
porteur un tamp on centrai formé d'une bande en 
rer plat allant d'un longeron à J'autre et muni d'un 
crochet-anncau. Ce système facilite la circulation 
dans les courbes et présente une élasticité suffi
sante au tamponnement. A la voie de 40 ccnti
mètres, la capacilé de la caisse est d'un cinquième 
de mèlre cube, par conséquenl égale à quatre 
bl'oucttes de terrassement. Son cmploi est très éco
nomique dans le transport des bctteraves des silos 
à l'élévateur, dans les terrassements, les celliers 
(voy. cc mot), etc. En elfet, au lieu de mener une 
hroll cUc, l'ouvrier pousse ave c lIloins dc fatigue 
deux portellrs à bascule dont la charge égale celle 
de huit brouettes. L'économie devient considérable 
qualld le parcours aUcint une certaine longueul', 
et d'autant plus eonsidérable que rclui-ci est plus 
long. li cst inutile d'ajollter flue les mèmes wagons 
peuvent in!Effércmmcnt porter soit Ies corbeiIles, 
soit les ranchers, soilles caisses à bascule. 

Le chemin de fel' portatif a reçu Ics applications 
Ics plus val'iées. On s'cn serl dans un grand nomhre 
de ferme s, surloul pour la récoIte deg betteraves 

Fig. {Gt. - ApplicatiOlI du portcur au tl'ansl'0rt des ucltera\"cs . 

plications qui o~t été faites, quatre hommes, avec 
un cheyal condUlt par un ~nfant, peuvenl débarder 
!iu ml~lmum ~O UUli kilogra mmes de bettel'aves par 
Jo~rnee de diX heul'cs, dans de~ champs ayant 300 
metres de longueul'. Le matL'riel nécessaire se 
compose approximativement de 300 mètres de voie 
droite,1 croisement, 6 coul'bes, 24 porteurs et 36 ci-

(fig. 162), dans les forèts pour l'enlèvement des 
coupes .(fig. 163), aux colonies dans la cullure de la 
ca.nne a sllel'e. C'est surtout dans les tcrrains hu-
mldes ou maréca"eux diffìlcl' les ou m. . 'bl ' '" "me lmpos-
SI . e~ a abord~r dans certaines sai sons ar les 
VOltUI es ordlnall'es, que ce système prrsf t d 
grands avantages. La facilité avec laquelle laevoi: 
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!e pIace et se deplace, sans le sccours d'ouvl'icl's 
spéciaux, le me t à la portée de tout le m.mde, Le 
maté,riel rou!ant pe,ut, d'aillcurs, èll'c ada.pté aux 
besoJns dcs mdll strll!s les plus diYerses. H. S. 

CIiElIiSE. - 'ioy. AGARIC. 

Chncune dc ces espèccs se subdivise en un 
nombre co nsidérable de variétés. 

Lc CHÈNE PÉDO ~ CULÉ (Q. pedunculata) est un 
al'brc de premièrc grandeur, dont Ic fùt alteint 
quelqucfois une hauteur de 20 mètrcs sous bran-

Fig'. 1G3. - Application du chemin de re,· po,'lalir à l'exploilalioll dcs rorèts. 

CII(,;NE (SU1vit:ulture).- Le genre Chene (Quel'_/ clacs. Les feuiIles sessiles ou brièveme:l t péholées 
cus) appartient à la famille des Cupulifèrcs. sont lobécs et pré~cntent à la base deux oreillcttcs, 

Le genre Quercus est caraclérisé par sa lIoraison Lcs lIeurs millcs sont des ehatons gl'cles pcndants' 
m0!l0"irl.ue don,t Ics fl ?ur~ n:àles S?/lt des chatons les lIeurs femclles (fig, 16.i) sont éparse; SUI' un ax~ 
cyhndnqucs a anthercs blloclllalres et par ses allongé et ont des stigmates d'un rouge fon cé ' le. 
fruils supporlés dans un invCJ lucre ' 
cupuliformc; II l'cnferme un grand 
nombrc ù' cspèccs, dont la taille, Ics 
fellilles et Ics fruits préselllent des 
diffél'ences tl'ès grandcs, De Canùolle 
dans son l'l'oùrome compIe jllsqu'à 
~61 espèces de Chènes, et ce nombre 
est encore inférieur à la réalité, car 
à l'époqlle où ce savant botaniste 
faisait cclle énull1ération, on nc con
naissait pas les nomhrellX Chèncs 
découverts depuis Cl! Chinc, au .Ia
pon et dans l'Asie centrale. Lc s onze 
espèces de Chenes qui cl'oisscnt spon
tanément en "'l'ance et en Algéric, ct 
qui S l' U Ics oll'rcnt un inté,'et récl au 
point de vue foreslier, se dil'i ~ cnt en 
dellx groupes don t le premi Cl' COI11-

prend Ics espèces à fellilles caduqucs 
et le sccond celles ùont les fcuilles 
sont persistanlcs. Chacun de ccs 
groupes se subdivise en deux alJtrcs 
dans lesquels Ics cspèces ~ont clas
sé es sllivant que la l11aluration de 
leurs fruits est annuelle ou bisan
nuelle, 

La .première division du pl'cmicr 
groupe (feuilles caduqllcs, malura
tion annuelle) comprend qualrc cs-
pèces, savoir : le Chene pédonculé, Fig. lG4. - Rameau Ileuri de Chène pédollculé. 
le Rouvre, le Tauzin, le Zeen. Le 
Cerris, le Chcne de Fonlanes et le 
Chene Afarcz ou à feuillcs de Chàlaignicr, dont glands de forme ovo'iùe sont contenllS dans une 
la matllration est bisannuelle, forment la dcuxième capsule écailleuse sllpportéc par un long pédon cule. 
division du mème groupe, La prellai ère division,dll Les tcrrains . argilo-calcai,res ou ~rgilo- si.ticeux 
second groupe (feuilles pcrsistantes, ma~~ratlOn pl'ofonds et fra~s son~ ccux ou ce .Chenc atte mt les 
annuelle) comprend l'Veuse ,et le Chène l!ege . . Le I ~lus granrtes dlmen~lOns . Il domme d,aI.ls le n~rd, 
Chcne occidental et lc [{ermcs dont la matllrallon I est et le suù-ouest de la Francc, ou II constltue 
est bisannuelle reotrcnl dans la dcuxième dhision soit à l'état pur, ~oit cn mé ian~e avcc le ,Rouvrc, 
de ce groupe, le Charme, le Hetre et Ics bOls blancs, I cssence 
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principale de la plllpal't ùes forèts de plaine et de 
coteaux. 

La puis~anee calorifi'lue du bois de Chène pé
donwlé est dc 0,85 à 0,90, celle du Hètre étant 
prise pour lInilé . Mais la qualilé dc ce bois comme 
combustible est Irès différente suivant la nature du 
sol où il a cru et l'~ge allquel il a été exploité. 
Les taillis de vingt à trente ans prodniscnt du bois 
qui brule bien et donnent un charbon ardent, 
mais le bois pl'ovenant des branehes d ùes troncs 
des vieux al'Ul'es noircit et se consume sans don
nel' de flamme. Le r.hène provenant des forl:ts don t 
le sol est siliceux et humid e a le mème défaut. La 
densité dll bois sec vade de 0,047 à 0,906. Le bois 
du Chene pétlonculé a des f1ualités qui le rendent 
préeieux pOllI' la charpente, Ics constructions nu
vales et tous les emplois qui exigent de la foree ct 
de l'élasticité; il passe pour etre plus neneux f1l1e 
celui du Chen r' rOllvre, mais il est bien diffi t ile 
d'établir une comparaison entre ces deux espèccs 
qui, croissant souvent en mélange, donnent nais
sance à dcs byurides ùans lesquels les caraetères 
distinctifs se confonden!. 

L'allbier dII Chènc se distingue nettement, par 
sa cOllleur claire, du duralllen flui a seuI les qua
lités dc foree et de dUl'é e qui font reeherchel' ce 
bois, cal' l'allbier se décompose assez vite; allssi a
l-on soin de l'enlever complètement des pièees 
qui sont ùestinées aux constl'uctions et à Il me
nuiserie. 

Pal'mi Ics nombrcllses val'iétés du Chene pétlon
culé, il en est une désignée sous le nom de Chene 
l'yramidal (Q. {astigiatal qui est l'cmarquable par 
la ùisposition de ses uranches relevées comme 
relles <lu Pellplier d' ILdie. Ce Chène, originaire 
ùes plaines de la région pyrénéenne, est employé 
comme arbl'e c!'orn cnwnt. 

Le CUÈNE RO UVRE: (O. sessiliflora) se distingue 
du pédoneul é par ses feuilles qui sont pétiolées et 
d'un verl pllls fon cé et par ses alands sessiles ou 
presque se ssiles (fig. 165 et 166). Sa taille et son 

Fig, 165. - Chènc rOll\'rc : rameau .vcc flcurs fcmelle •. 

port sont très variahles suivant les régions et les 
tcrrains où il croil. Dans les plalOes et les coteaux 
où il est souvent mèlé au pédonculé, il alleint la 
meme hauteul' flue ce defllÌer; mais sur Ics pia
tcaux calcaires et dans les sols graniliqlles sans 
profondeur, sa taille s ' ~baisse et sa tele s'arronl/iL 
I.e ROllvre (fig. IG6) a un port plus trapu, fles bran
ches plus sinucllses quc le pérlollculé . A mcsure 
qu'on avance dans le Midi, ses fellilles dcvienncnt 
de plus en plus pubescentes. Ce caractère, qui est 
prcsflue toujours accompagné de modificatiollS dans 
les découpures de la feuilll! et de diminulion de la 
taille de l'arbre, a paru surfisanl pOllI' constiluer 
SiDOD une espèce distincte, au moins une variété 

fixée. lIIais si l'on consitlèrc qlle les changen~ents 
dc f;ranrlcur et de formc des feuilles sc prodUisent 
par gradations insensibles, que la taille des a~bres 
dépend de la fertilité du sol, on e~t amcné a re
garder tous les Chènes plus ou mOllls pulJcs cents 
comme de simples variélés du Rouvre. . 

Le bois dII Cilene rouvre passe pour Plre molOs 
nervcux, moins élastiqllc que celui ~u pédonculé. 
Son grain plus fin, s~ fibre plu~ d~olte ~c rendent 
éminemment propre a la menUisene et a la fente. 
Mais ces caractères, qui fli-linguent le bois maigre 
du bois gras, paraissent dus plutòt au sol qu'à l'es
pèce, car on tl'ouve 
dans la Provence dcs 
Chènes 1'011 vrc ~ dont le 
bois est tl'ès nerveux, 
landis que Ics pédon
clllés qui croisscllt dans 
des so!s siliceux Oli ca 1-
caires dc l'Est donnent 
un bois pcu résislanl. 

La densilé du Chènc 
l'ouvre varie de 0,570 
à 0,!-ì56; celle du Chèllc 
pubescent va de 0,764 
à 102u. 

Les Chènes rouvl'e et 
pédonculé sont traités 
par la mélhode du 
laillis simple, du taillis 
sous futaies, ou dc la 
futaie. On exploitf~ en Fig. 103. _ Gl.nds du Cbène. 
taillis simple le Chène 
rouvre, qui se contente 
de sols maigres et peu profonds où le pp-donculé 
ne sallrait prospérer. Cc mode de traitement est 
surtout appliqué aux forèts dans lesqllelles on pra
tique l'écorcemenl (voy. ce moti ou le sartage (voy. 
ce mot) . Les taillis à écorce ~ s'exploitent à de 
courts intervalles. Les révolutions de douze à vingt 
ans sonl celles que les particuliers adoptent le plus 
sotlvent, parce que c'est à cet àge que l'écorce 
contient le ]1lus de lanin. 

Ce mode de trailemcnl ne laissant pas arriver 
Ics arbres à ràge où ils produisent des graines a 
pour résullat d'amener à la longue la destructioD 
tle la forel, par suite dc la mort successive des 
sOllciles qui ne sonI pas remplacées par de jeunes 
sujets. POlli' prévenir celle destruction, il faut gar
nir Ics clairières qui se formenl çà ct là au moyeD 
de semis ou de plant3tions, modes de repeuple
ment dont la réllssite est très incertaine qlland OD 
Ics exécute dans des 50ls couverts de brllyères ou 
de gazon. ,OI? est .LJ:~s souv~nt obligé, pour repell
pIe!' ces taJ!"s clall'leres, d employer Ics résineux; 
mais on cree alor5 un peuplemenl llIélanO'è dc fu
taie qui ne peut plus ètl'e traité COlllllle t:fillis sim
ples. Pour lIIaintenir l'état de taillis simplc il faut 
employel' le proédé de repeuplemcnt p~r pia
ceaux (voy. cc moti. 

Le mode dc traitement en taillis sous futaie est 
celui 9ui co~viellt le. mieux au Chène, car il per
met d obtemr ùes bOls ù'ocuvl'e de fortc dimcnsion 
e~. dc bOI?ne qualité. en mème temps quc des bois 
d IOrlustrle et de chaufTaO'e. 

~cs .l'é~· oluti0!1s gé~ér~lement adoptées potlr les 
bOI~ alOSI tl'altes va;lCnt .de vingt à quarante ans; 
~alS ces longucs revollltions offrent un inconvé
OIe~l, c'es~ dc rendl'e. difficile l!l régénération du 
çhcne, pUi ce que les Jcunrs Sell11S ne l'ésistent pas 
a ~n couvcrt prolongé. LOl'squ'on arrive à l'exploi
tatl.on, on ne tl'?uve pas un nombre suffìsant de 
bahv~aux de Chenes, et l'on est l'éduit à mar!]uer 
cn resen:e ~~s Charmes, des Erables et alltres 
c~scnc.e~ IOft'rl~ul'es, cc qlli amèllC peli à peu la 
dlspa.rl~lOn de.1 ess l' ~ce la plus préeicuse. Les brins 
de tallhs ù~ "lOgt -cmq a~s et ~u-de ssus, marqués 
comme ballveaux, trop elances DOUI' se soutenir 



ClltNE - ~21- Cllt:\E 
lorsqu'ils se trouvenl isolés, se courbent cl se bri
sent souvent après l'exploi tation. 

La valeur du lai llis est acluellcment très inré
rieure à ce qu'elle é lait il y a trente ans, parce que 
les forges qui consommaient beaucoup tle charbon 
de bois emploient lIl ai lllc llant la houille ; la futaie 

i·-

ces cOllrles révolutions la prodllclion du laillis sera 
diminu ée , mais ce tle diminulion se ra cOllIpenséc 
et au delà par la valeur òes arbres dc rlllaie f[u'on 
pourra exploiler. Les nom"reu~es réserves donne
ront d'abonòanls semis 'lui, òégagés à òe courts 
intervalles, protluiront des iJ a lil'caux nombreux, 

Fi;. t67. - Chène roune. 

au conlraire a pris un!! g l'ande valeur; il y a donc, 
pour le propl'iétaire, intél'èt à accroìtre la produc
tion des bois d'reuvre. Pour cela, il faut augmentm' 
le nombl'e des réserves qui constituent la l'él'itable 
richesse des peuplemcnts et réduire la révolution 
du taillis jusqu'à la limite au-dessous de laquelle 
on ne ll'uuve plus à e n uliliscr les prod uils. Avec 

robllstes e t par conséquent propres à cons!itllcr 
pour l'aveni l' une bonne réserve. 

Ces baliveaux seront moins élancés que ccux 
qu'on trouve ùans les tailli s ùe vingt-c inq à h 'e nte 
ans, e t padant moins sujets à se cOUl'ber, Hs au
ront la tèle mi cux développée, et, Jl ou rvu qu'on ai t 
soin de supprimer leurs bran ches basses, lors 011 
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passage des coupes de laillis, lls deviendl'ont de 
beaux al'bl'es. 

Le choix des réserves, dans un taillis sous futaie, 
doit ètre fait avec soin . Il faut Ics disll'ibuer de 
manière qu'elles ne se tl'ouvent pas groupées SUI' 
certains points et trop espacées SUI' !l 'autres; mais 
on ne doit pas craindre de les l11ultipliel', Le Chène 
est l'essence qui doit ètl'e préférée, mais il serait 
imprudent d'exclure les Charme., Ics lIètrcs, les 
Erablcs, dont le mélange ave c le Chène produit 
un effet favorabte il sa végétoltion 

Dans quelques régions de la France, et notam
ment en Champagne, il est d'usage d'exploitel' les 
réserves abandonnées, un an après la coupe du 
taillis. C'est une pratique vicicuse, parce que l'aba
tage et le débit de ces arbres, au Olilieu d'un recl'u 
d'un an, encore tl'ès délicat, détruit les plus beaux 
brins, Il est très important d'abattre Ics réserves 
en mème tcmps que le taillis, afill que le peuple
ment, laissé en l'epos après la vidange de la coupe, 
se r eforme et répal'e les dégilts causés par l'exploi
tation et le transpol't des bois. 

Quand il existe des clairières dans les laillis 
SOLIS futaie, on les regarnit par dcs plantations; 
mais, si elles sont de peu d'étendue, il surfira, le 
plus souvent, de nrarquer une ceinlure de réserves 
autour de l'espace vide, qui se regarnira sponta
nélllent. 

Les Chenes rOllvre et péùonclllé traltés en futaie 
pleine sc tl'ouve nt rarement à l'état pUI', ils crois
sent ordinairement en mélange avcc le Charme et 
les bois blancs, da ns les plaines et les tcrrains 
compacts; avec le Hètre et le Bouleau, dans Ics 
montagnes et les sols légers. Ce mélange, très 
favorable au Chène dont il active la croissance, 
doit ètre maintcnll, mais il faut éviter que Ics es
sences auxiliaires prennent le de,slIs; pour cela 
on procède su i vant l'àge du massi l' il des déj\'age
ments, il des nettoiements et à des éclaircies (voy. 
ces mots), opératiuns qui ont toutes pour but de 
fayoriser le dévcloppement des sujets d'élite qui 
doivent seuls subsister jUS:1u'à 1.1 lìn de la révo
lulion. 

La méthode dite du réensemencement nalurel 
appliquée aux futaies de Chène compol'le deux es
pèces de coupes : celles d'améliomlion, qui sonl 
les dégagemenls, les netloiemenls elles éclaircies, 
,et celles de régénérafion, qui ont pOUI' objet d'as
"urer le repeuplement nalure/. Ces dernièrcs sont 
effectuées lorsque la futaie a atleint l'àge fixé par 
l'amén agement. Cet àge varie suivant la fertilité 
du sol et le climat entre cent vingt et cent quatre
\'in gts ans o 

Quand les coupes d'amél iorati on ont amené le 
peuplement à l'état dc massif régulier, composé 
de grands Chènes SUl'montant un sous-bois d'es
sences subordonnées, consel'vées pour abriter le 
sol et l'amen del' de leul's détritus, un procède à la 
r éalisation de ce matériel, opération qui doit ame
nel' le repeuplement naturel du canton exploité. 
POUI' cela on coupe le sous-bois ménagé jusque-Ià, 
afin de permettre aux semis qui se produisent de 
se développer, puis on exploite successivement Ics 
arbl'es de futaie en choisissant ceux qui dominent 
des reerus l,ien complets. 

Comme Ics glandées ne se pl'odUisent pas tous 
les ans, et que l'ensemencement ne se fait pas 
d 'une manière régulière, la régénération complète 
n 'a lieu qu 'après un assez grand nombre d'allnées. 
La durée qu'on ass ign c à cette opération est de 
vingt .à quarante a,:! s,, Quand les coupes d~ l'égé
nérahon sont termmces, loute la futa le dOlt avoir 
été exploitée et le terrai n qu'elle occupait doit ètre 
garni d'un recru complel formé de brins de un à 
vingt ou quarante ans, suivant qu'on fixe lÌ vin gt 
OLI quarante le temps nécessaire pour le réense
mencement. 

II1algré tous les soins avec lesqucls ces exploita-

tions sont dirigées, il arrive assez so~vent que le 
repeu plement naturel se fait mal, ,salt parce que 
les glanùées sont insuffisantes, SOlt parce q~e le 
sol se gazonne et ne permet pa .~ a~x semls de 
réussir . 11 faut dans ce cas procéder a des repeu
plemellts artilìciels co ~',teux. Aussi ~eaur~up de fo
restiers considèrent-tls com me Inapphcable eo 
général au Chè!1e le trait~l1I.cnt en fulai~ pleine 
auquel i1s préfcrent le talllis sous fut;lIe, mode 
d'une cxéc ution plus facile et dont Ics ré,ultats sonI 
ali mùins aussi avantageux, si l' on fait ùans ces 
lailJis une alJOndante réserve en arbres de tout à:.;e. 

Le CH~NE TAlJZI.'l IQ, TaUloM), nommé aussi Chèoe 
noir , a Ics feuilles plus fcrmes que celles du Rouvre; 
tomenteuse dans leur jcunesse, leur surface infé
rieure reste couverte d' un duvet épais lorsqu'elles 
soni développées. Le tronc souvent tortuenx est 
recoul'ert d 'une écorce épaisse, crevasséeetpresque 
noire. Le Tauzin redoute les clima :s frùids; aussi 
ne le rencontre-t-on guère en dehors de la régioo 
dn sud-ouest ùe la Frallce, dont il occupe Ics ter
rains les plus ingrats. Il s'accommode aussi bieo 
des calcai l'es secs de la Dordogne que des sallies 
des Landes et des sols argileux ùe la Saintonge. 

Sa longévité est très grande, ses souches pro
duisent des rcjets abonùants, propriété qui le ren
dent très apte à ètre exploilé en taillis, mode de 
traitement qui lui convient mieux que celui de la 
futaie, parce que sa tige a peu de hauteUl' et est 
très sou vent irrégulière , Il n')' a d'a illeurs aueun 
intérèt à viser à la production de gro~ses pièees 
d 'un bois presCJue tonjours noueux, difficile à tra
vailler et ùisposé à se tournlenter, landis que l'on 
trouve dans le taillis du bois dc feu d'excellente 
qualité, qui donne de très bon charbon . 

L'écorce du Tauzin est riche en tanin et entre 
pOllI' IIne bonne part dans la valeur des tadlis de 
cette essence, taillis qui sont a01énagés en vue de 
l'écorcement à dou ze et quatorze anso 

Le Tauzin qui repousse vigoureusement dc souche 
est souvent exploité en tètanl. Le protluit de la 
retaille des haies de l'Aunis et de l'Anjou alimente 
les foyers des eultivateurs de ces régions. 

Le CH~NE ZÉEN (Q. jJfirbekii) est un très grand 
arbre dont le port rappelle celui du Rouvre. Ses 
feuilles, recouvertcs ùans leur jeunesse d'un duvet 
blanchàh'e, deviennent glabres quand elles SOlit 
développées. Les fleurs sont tomenteuscs ainsi que 
la cupule des glands. Son écorce est épaisse et 
noiràtre. 

Le Chène zéen croit dans Ics montagnrs de l'AI
gérie, où il forme, soit seui, sait associé à d'autres 
arbres , dc vastes forèts à l'état de futaie; il n'est 
pas rare d'y trou ver des Zéens de 4 à ti mètres de 
tour SUl' 30 mètres de hauteur. 
~e bois du, Chène zéen est p lus lourd et plus 

ralde qu e cellll du Rouvre; il es t aussi plus diflìcile 
à tra vai Ile l', mais sa l'orce ct sa durée le rendent 
précieux pOUI' les lravaux de charpente. Il est em
ployé dans Ics conslructions navales, il foul'l1it de 
très bonnes travel'ses de chemins de fer et du mer
l'ai n exc cllent. 

L'écorce du Chène zéen est très riche en lamn. 
D~s écorce,s provenant de perches de soixante à 
sOI~ante-ùlx ans Ollt donné jusqu'à U pour 100 dc 
talll n. 

Le CH~NE CERRIS (Q. Cerris ), appelé aussi Chène 
de Boul'gogne, se dis tingue des autres Chènes par 
ses g lands, qui sont implantés sur un pédoncule 
court et fort et ~re~qu e entièrement recouverls par 
une cupule hénssee de lon gues papilles molles, 
pubescenles, souvent crochues et enroulées' leur 
maluration est bisannuelle . ' 

Ce Chène est assez rare en France, On le trouve 
disséminé ~ans le Doubs, le Jura, la Prol'ence et 
q~elques departemen.ts d ~ l'Ouest. Sa longévité est 
h;es grand~, et. sa taille egale celle du Rouvre. Il 
n est pas ùlfficrle SUI' le choix des lerrains. 
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Son bois très dur, lrès nerveux, est sujllt à se 

gercer; il est peu propre à la fente et à la menui· 
serie, mais il est excellent com me combustible. Sa 
densité varie entre 0,853 et O,9lJ8. 

L'écorce est recherchée à raison de sa l'ichesse 
en tanin. 

Le CHÈNE DE FONiANES (Q. FOlltanesii) est un 
grand arbre à feuilles presque cori.lces, bordées de 
largel denls triangulmres, luisantes et glabres en 
dessus, tortueuses en dessous. Ses glands ovo'ides 

Le gland, dont la maturation est bisannuelle, est 
moins àpre que celui des Chènes communs. 

Le CHÈNE ,\FAIIEZ (Q . castanece{olia) habite Ics 
montagnes de l'Algérie. Les feuill es marceseentes 
sont pétiolées, lon gucmcnt elliptiques, lancéolées 
et boròées <Ù! dents triangulail'es; elles sont lui· 
sentes en 11essus, tom enteuscs en dessous. 

Le gland bi sannuel est porté SUI' un pédoncule 
court et renl1é ; la capsule est recouverte de pa
pilles longues, angulellses et tomenteuscs . 

Fig. i68. - Chène verI ou Yeuse. 

sont remarqua!Jles par leur grosseur; ils ont quel· 
quefois 6 centimètres de longueul'. En France, on 
ne trouve ce Chène qu'en Provence, où il est à 
l'état de pieds isolés; en AIgérie, où il est com
mun, il eroit en mélan"e avec l'Yeuse, le Chène 
zéen, et forme avec eux de vastes forèts. 

Le bois de cet arbre présente beaucoup d'ana
logie avec eelui du Cerris; il est dul' et compact. 
Sa densité est de 0,846 à 0,889. Peu propre au tra
vail à cause de son poids et de sa tendance à se 
tourmenter, il est excellent comme combustible. 

Le bois est dur et iourd; sa densité est de 0,853 
à 1,02i. Il est employé aux constructions, est 
débité en men-ain et foumit un excellent eombus
tibIe. 

Son écorce, lI'ès épaisse, remplie de granulations 
pie .... euses, forllle une espèce de liège fragile; elle 
n'est pas utiIisée. 

L'YEUSE (Q. Ilex) ou Chène vert est un arbre de 
taille moyenlle à feuilles entièl'es ou dentées, épi
nellses, persistantes, glabres et luisantes en de ssus, 
légèrement tomenteuses en dessous. Le gland esi 
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génél'alement solitaire, sessile, peti t, oblong, ter
miné par une pointe l'ésistante. Sa capsule est 
grise, légèremcnt veluo, à écailles pelites, régu
lièrement i mbriquéos. 

La fioraison a lieu d'avril en mai et la fructifi
cation de septemlJre à novembre de la meme 
année. Les arbres commcncent à porte l' des glands 
dès \'àge de huit à dix anso 

L'Yeuse alteint en France 18 à 20 mètrcs de 
hauteur; mais, en Corse et en Algél'ie, il acqllicrt 
des dimensiùns plus grandes (fig, 16H). Sa tlge est 
.raremcnt droite, la cime s'arrondil ave c l'àge et 
donne un couvcrt épais. 

L'Yeuse est scnsiLIe au froid : aussi ne le 
trouve-t-on qUI! Jans Ics l'égions où les hivers ne 
sont pas rigoureux. La Provence, le Languedoc et 
le Iittorai océanicn sont Ies scules pal'tics dc la 
France où ill'uissc végéter. 

. Comme on renconll'e plus souvent l'Yeuse sllr 
Ies calcai l'es arides que SUI' d'alltres terrains,on a 
cru longtemps qu'ii devait ctre rangé panni les 
cssenccs calcicoles; mais il végèle très bien en 
COI'se et en Algél'ic, mème en Fl'ance, SUI' des 
terrains granitiques et IlIème schisteux. 

Le bois de \'Yeuse est dur et lourd; sa densité 
est de t ,018; il se tourmentc et se gerce cn séchant. 
Peu cmployé COillme Lois de constructi"n, il cst 
fort recherché comme bois de travail; il sert au 
charronnage; on en fait des manches d'outils, des 
dents d'engl'enage. Ce bgis est le meillcUl' des 
combustibles; il brùle avec une fiamme c1ail'c et 
donne beaucoup de chalcur; c'est le bois de chauf
fage le plus appl'écié dans tOllt le l\1itli; son char
bon est égalclllcnl dc qllalité supérieul'e, Le sl01'e 
de Chène vert écorcé, dont le poids est de 300 ki
logranlmes après qucI'llICS mois d'exposilion à 
l'air, rcnd 81 kilograll1lllcs de charbon, soit 26 
pour 100, rcndcmcnt supéricur à cclui de tous les 
autres bois. 

L'écorce, qni rcnferllle pllls de tanin que celle 
des aull'es Chèlles (Ic Kcrlll ès excepte), est le pro
duit pl'incipal rles fUl'èts de Chène vert. Celle des 
radncs est pllls riche encore que celle des tiges; 
aussi Ics anaclle-t-on souvcnt puur la recllei Ilir. 
Il est inulile d'ajolltcr qll 'un pareil moLle (l'exploi
tatioo amène à urcf r1élai la destruction des furèts 
auxquelles il est appli'IUé, 

L'Yeusc est lIn arbre dc lumière : il lui l'aut dc 
l'air el du solei!. Il brave les chaleurs et la séche
resse et croìt au milieu des roches arides, dans 
les inter, tices dcsqllellcs il en l'oie scs fortes l'a
cincs. Sa puissancc de reproduction est très grande, 
les soucllcs, mèllle quand clles sont fenrlues et 
bl'oyées pal' l'cxploitation, émettent des rejcts vi
goureux. 

Les forèts de Chènc l'ert sont ('xploitées en taillis 
simple; la révollition la plus avan!ageuse est celle 
de vingt ans, àge auquel les rej els ont la grosseur 
voullie pOllI' donne!' dcs menus lJois d'industri c et 
d'excellen t bois de feu. Il est inutile de conserve!' 
des ualiv eau x, attendu que les Lrin s du taillis 
produisent assez de glands pour assurer la régé
néralion. Le s al'bres qll'on l' ésc rverait restcraient 
courts, et l'ombre qu ' ils portcraient sllr l e taillis 
en gènerait la croissance, Si l'on \'eut conserver 
quelques pieLls destin és à acquérir de g l'anLlcs 
dimension;;, il faut choisil' les sujels qui croissent 
dans les fonds les plus fertilcs . 

La croissan ce de l'Yeuse est lente, mais sa lo n
gévité est tl'ès grande. Il y a en Provence des 
Yeuscs de deux et tl'ois cents ans qui n'offrent 
aucun symptòme dc vie illesse. 

On distingue en Provence trois variétés d'Yeuse, 
qui diffèrcllt par I.l couleur de l'écorce, qui est 
bianche chez les un" jaune ou l'uuge chcz les 
autres; mais ce caractère n'a ricn de lixe et paraìt 
tenir aux conditions dans lesquelles l'arbre a crli, 

Le CUENE BALLOTE ((2, Ballota) est une variété 

qu'on peut considérer comme individueIle; le ctes
sous des fcuilles est plus tomcnteux que dans celles 
du type, dont il se distingue pa!' la savcul' de ses 
glands qui sont assez doux pour ètre comestlbles. 
Ce Chène à glands doux, asscz rare en France, est 
comnlun en Algéric et en Espugne, où Bes glan,ls 
servcnt a la nourriturc de l'homme. Les glands 
doux torréfiés ct moulus sont cmployés comme 
Sllccédanés du café, dont ils Il'ont ni l'arome ni 
les propriétés excitantcs; mais leur infusion con
stitue néanmoins une boisson salubre et légère
ment nutritive qui convient aux estolllacs délieats • 

On vend souvent sous le nom de café dc glands 
doux une poudre grossière obtenue avec des cé
réales avariées, torréfiées et moulues. Celte con tre
façon, qui n'a rien de lIuisilJle à la santé, est très 
profìtable à ceux qui la pratiquent, car ils vcndent 
au pl'ix dcs prorluits pharmaceutiques une farine 
de très peu de val CUI' • 

Le CHÈNE LIÈGE (O. subel') est un arbre de 
moyennc grandeur, à feuilles ovales olJlongues ou 
dentées, coriaces, glabres et un peu luisantes cn 
dcssus, blanchàtres et tomenteuses en dessous. 
Scs glands solitaires ou géminés sont portés sur 
des pédonculcs gros et courts; la cu pule qui les 

Fig, iG(). - Coupe du Chène Iiège, 

recouvre à moitié est grise, tomenteuse, à éeai llcs 
un peu saillantes se prolongcant cn papilles molles 
et assez longues, La fioraison a licu en avril, la 
maturation annuelle s'effectue en octobl'e. 

Le Chène liège habite le littoral de la Méditer
ranéc, la Corse et l'Algérie; en France sa hallteul 
ne dépassc gllère 10 à 12 mètres, mais il s'élève 
jusqu'à 20 mètres en Corse et cn Algérie. SOli 
!rone gros et court a jus,!u'à 4, et 5 mètres dc 
tour. 

Le b~is du Chène Iiège est 101lrd, compact, à 
ra~ons lI1éga!lx, nOIll.breux.; l'aubicr se distingue à 
pelne du bOls parfalt, maIs Ics coucltes d'accrois
se!llent sont apparentes, Le earactère le plu! 
salll.ant dc cet arbre est ~'épaissellr de l'envclopp~ 
subereuse (fig, 169), qUI peut alteindl'e jusqu'à 
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30 centimètres. C'est cctte parhe de l'éco\'ce qui 
consti tue Ic liègo. 

Le hois du Cilene liège est employé par Ics 
chul'I'ons, les constructel1l's de machines il est très 
bon eomme combustible et son eharbon est es
timé, mais la 
production dll 
bois est dc peu 
d'importance <Ì 
còté de celle 
du liège qui 
donne à cct 
arbre une va
leur toute par
ticuli èl'e . 

"es forets de 
Chèn e liège ex
ploitées en vue 
de la produc
tion du liège 
sont soumiscs 
à un traitemrnt 
spécial,qui com· 
prend trois opé
rations disti nc
tes: le débl'OUS
saillement, le 
démasclage aL 
l'extraction du 
Iiège . 

Le débrous
saill cme nt a 
pour ohjet de 
débarrasse r le 
so l des arbustes 
qui forment 
d'éJlais fOllrrés 
dans lesquels 
les incendies se 
propagent rapi
clemcnt et qui 
mettent obsta
ele à la crois
sance des j eu
nes plants de 
Chen e. En 
meme temps 
qu'on cxtirpe 
ce sous-bois, on 
recèpe Ics ar
bres rabougl'is 
ou mal vcnus, 
on enlève cellX 
qui sont rnorts 
et l'on érno nde 
les branches 
basses des jcu
nes Chènes 
pour faciliter 

L'extl'actioll du liège male ou démasclage se falt 
10l'sque Ics Chèncs ont au m oins 31 centimètres de 
tour. Elle s'cxécu te dc la mi-juin à la fin d'aout. 

Les ouvrlel'S armés d'nne hachc bicn tranchante 
fendenl J'écol'ce dana le sens longitudinal, puia i!g 

l'écorcement 
ultél'ieul'. Cet 
émolldage doit 
ètre fail rez 
trone et avec 
soin. Qlland le 
peuplement est 
trop serré, on 
l'éclail'cit, afin 
que les sujets 
résel'vés soient 
assez large
ment espaeés 

Fig. 170. - Récolle du Iiège, 

pour se développer librement. Le Cliene liège, dans 
l'état de nature, a une écol'ce épaisse, profondé
ment crevassée, impl'opre aux usages auxque ls le 
Iiège est desliné. Celte écorce, désignée sous le 
nom de liege male, doit ètl'e enlevée; c'est celle 
qui la remplace qui consti tue le véritable liège. 

OlCT . O'AGntCUI.TUl1I>. 

l'incisent circu\ail'ement de mèh'e en mètre à par~ 
tir du piecl et détachent les lames ainsi délimitées 
en les soulevant à l'aide du man che de lem hach e 
qui est aminci en coin. Cette opératton doit e tre 
falte avec pl'écantion, afin de n e pas maurtr ir la 
couche vive du liber. Cette cou che, que Ics ouvriers 

Il .... i5 
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désignent sous le nom earaetéristique de mèl'e, est I doué d'unc singulière ~oree de l'cproduetion, On. ne 
celle qui doit reproduire le liège, et toutes les se borne pas, en cffct, a rccéper le Kerm~s aus~ltòt 
blessures qu'elle reçoit déterminent un défaut dans qu'il est a's~z fort .pOUI' èt~e éeoreé, on extlrpc 
l'enveloppe subéreuse don.t elle se l'CCOU vre. allssi ses ~ae/Oes, qUi sont sOI~neuse~ent p~lées. 

L'arure démasolé, privé de l'écorce qui abritait Les eS)Jcee~ dc Chènes exotlques m~rodUl.tes .eD 
8es jeunes tissus, est très sensible aux influences France sont . SI. nombreuses, flue leLir enumeratlOD 
atmosphériques, il craint surtout l'aclion dll feu. seule rempllralt un volume .. Nous nous bornerODs 
Lrs incendies, si fréquents dans les pays où croit à eiter Ics plus co~nues, q~1 sont : 
le ClIl!ne liège, ne le font pas périr lorsqu'il est Le Chène velam (Q. IEgl!OpS), dont Ics cupules 
prolégé par son épais rcvètemcnt, mais ils sont sont l'objet d'un commerce I1npo~tant. Ces cupul~s, 
fatals à ceux qui sont récemlllCnt écorcés, connues sous le.nom de Vallonnee, so~t employces 

Huit ou dix ans après lc démasclage, la couche dans la tannel'l~, La Vallo,nn~e e~t Importée en 
subéreuse de nouvclle formalion a une épaisseur France de la Grece et de l As}e ~Imeure. 
de 23 à 27 millimètres son tissu est fin hOll1o<7ènc, Lc Chènc à feLlillc de chàt,llgmer (Q. Castanere
élastique, c'est le lieg~ (emelLe, qui a 'les qu~lités fol.ia), qu'il ne faut. pas confondre avec le CMn~ du 
voulllcs pour la fabrication dcs bouchons. meme nOI1.l, cOI?prls dans le sous-ge,nre ~es ~henes 

L'extraction de ce liège femelle se fait, par Ics à maturatlOn blsannllelle, ~ous .Ia denoml,na~lo~ de 
mèmcs procédés que celle du liège lIIàle (lìg. 170), Chène ~fàrez. Le Chène a feuIlI<: dc chatalgmer, 
à des intervalles de bui t à douze ans suivant la originalr\! de la Perse, a les f~ullles ovales, lan
vigueur de la végétation des sujels; ellc peut se céolérs, dentées, d'un vert gaI; ses glands sont 
renouveler jusqu'à 1i et 15 fois. ovo'ides, assez gros. . 

Les planches dc li i- ge, d'abord parées à la piane Le Chène écarlate (Q. coccm~a), dont les feuilles 
pOllI' enlever la surface extériellre qui est dure et oblongues dentées, vertes au prmtemps, se colorent 
rugueuse, sont séchées à l'air, puis soumiscs à l'ae- en rougc vers la fin de l'été; ses glands sonI 
tion dc l'eau bouillante, qui Ics assouplit. Ainsi ovo'ides et courts. 
préparées, elles sont venl\ues au poids et livrées Le Chene en faux (Q. falcata), à feuilles oblon-
aux bouchonniers. gues, lobées etcontournées; glands petits, noiratres. 

Après le démasclage comme ~près la levée du Le Chène à gros fruit (Q. macrocurpa), dont les 
lii-ge femelle, le Chène passe par une période cri- feuilles ont jusqu'à 40 cenlimètres dc longueur sur 
tiqlle. Ses tissus tendres et impressionnables subis- 20 de largeur; son gland ovolde est très gros. 
sent l'influence des val'iation~ almosphériques; un Le Chene rOllge (Q. rubra), à grandes feuilles d'un 
coup de soleil, les vents desséchants, un l'efroidis- vert bronzé qui passe au rouge, puis au jaune. 
sement subit, sont des causes d'altération qui, sans Le Chène quercitron (Q. tinctoria), à feuilles 
comprumellre toujOUI'S la vie de l'arbre, nuisellt ovales, sinuées; ses glands sont sessiles et cOllrts. 
néanllloins à la qua1.ité de son nouveau revetcment. L'écorce de ce Chene est employée dans la teinture 
M. Clpgl'and-lIIuthes a eu l'idéc d'entourer les et donne une couleur jaune très solide. 
Chèncs dont le liège vient d'ètre levé, d'une enve- Le CI,ene Saule (Q. pltellos), à feuilles lancéolées 
loppe dcstinée à Ics protéger con tre les influences d'un vert foncé ; glands globuleux, petits. 
extérieures. Dans ses premiers essais, celte enve- Ces six derniers arbl'cs sont originaires de l'A-
10ppe était formée d'une pate épaisse dc chaux mérirl'le du Nord; ils vivent sous le climat de P~ris, 
éteinte ct dc colle commune, mais l'inyenteur n'a et sont employés à l'ornementation des parcs et 
pas tardé à reconnaitre que ce procédé était coù- dcs jardllls. 
~eux et d'u~le application t1if~~ile, e~ il a ~.ubstitu~ Le Ch~nc d~ B~nister (Q: Banisleri) ne dépasse 
a cct endult, les lames de IIcge male qll Il fixe a pas la dlmenslOn d'un arbflsseau' ses feuilles mu
J'aide de ceinlures en fil d c fer sur les parties dé· cronées, longuelllcnt pétiolées ~ont divisées en 
nudées . des ar.brcs. Ce liège màle n'ayant :\Ucun c~nq lobes, à angles aigus ; ses' glands pelits, noi
emplol l1!d~sl.rt~l est sans valeur, sa duree est ratres, souv~nt géminés ou ternés, sont portés sur 
presq~c Illllmtee. . de courts pedon~ulcs rcnflés. Ce petit Chène, re-

M. Capgrand-;\Iolhes aflìrme, et son aflìrmatlOn marquable par I abondance de ses fruits est fertile 
a été corroborée par plusieurs commissions chargées à einq ou six ans; il résiste aux froids ri':oureux se 
d'e~am~ner sa lIIélbode, qu~. le liè~e qui se ,forme multil'lie aisément et s'accommode des :ols les plus 
à I ab ... de ces I.lmes de lIegc male, a mOlllS de lllgrats. On peut l'utiliscr très avantaO'eusement 
tares et a le grain plus lìn que celui qui vient à pour créer des tirés et des garennes ca~ il forme 
l'ai .. libre. des fourrés épais et bas dans JesqueÌs Ics dil'erses 

Le CHÉNE OCClDENTAL (Q. occidentalis), appelé espèees de gibier trouvent un abri sùr et une nour
aussi CoreicI', est, comme le Chène liège dont il riture abondallte. B DE LA G 
n~ diffère essentiellelnent que par la maturation CIIÉ~IUU; - Voy. TOITURE.· . 
lJ1sannuelle dc ,~cs gland~, un arbre de. t~llIe .CIIÈNEVIERE. - Nom donné aux champs d'une 
moye~ne dont l.ecorce subereuse est assez ~p ,llsse falbl e étendue, mai s d'une grande fertilité, dans 
~?ur et,re expl?ltée en vue de I~ pr.o~ucllO.n .du lesquels on ne cultive pendant l'été que du Chan
hege. Son ha~~tat, en France, est limite a la reglon vre (voY'. ,e moti. Les chènevières sont principa
du SlId~Ouest, Il r,elllonte cependan~ assez.au.Nord, lement sltuées aux abords des villages, SUl' le bord 
SUl' l~ IIltoral de ! Océan, Le m.ode d e~plolt~tlOn ùu des cours d'eau ou lIans des ìlcs. Leur sol est de 
Corcler est le meme gue cclui du C!le,ne llege: Son consistance moyenne, profond et toujours frais 
bOls est, comm~ celUi de son cong~n ere, mel!leur pendan~ Ics mois dc juillet et aoùt. Ces tel'1'ains 
comme combushble que comme bOls de. travall. ont louJours une grande valeur foncière. Le ehano 
L~ CHÈXE KERMES (Q: cocc~{era) ne. depasse pas, ne y précède souvent des cultures lé " umières ou 

en hance, la dlmensl.on d un al'bnsscau; il cst des cultllres fourra"èrcs productives' quelquefois 
commun dans les garflg~es de la. Provence et du il y alterne avec le" Lin' il ne l'evien't alors SUI' I~ 
bas ~anglledoe. ~e~ feuIlles cOl'laces .. ondul ées, mème sol que tous Ics deux anso G. H. 
bordees de. d~nts eptneuses, sont persistantes; ses CIJÈNEVIS. - Nom donné au fruit du Chanvre 
glan~s sOlltal,l'es, rarement a?couplés, sont gros, (voy. ~e moti. 
relatlvement !!' ~a tadle d,es sUJels qUI l,es portent. CIIENEVOTTE. - Paltie ligneuse de la tige du 
. Le bOls dU,Lbene kermcs est.lourd,. tl'es compact; Chanvre; c'est le l'ésidu de la préparation de la 
Il ne sert qu.au chauffage, J.Ilals son ec?rce, su\tout filassc (voy. CHANVRE). 
cell~ des racm~s',es~ trè~ nche en. ta~I1l, Aussi cct CIJENILLE ~entomologie). _ Les Chenilles sont 
ar~f1sseau, est-I! I ohJet d un~ explolta~lOn ~ch~rné.e le~ lal;ves ~es Insectes Lépilloptères, sous leur pre
-qUI ep ameneral t la destructlOn complete s Il n étalt mieI' etat, Jusqu'au Illoment où elles se changenl 



CHENILLE (FAUSSE) - 227- CHENIN NOIR 
en chry~a.lides. Le C01'pS des Chenilles est allongé, 
mou~ dlvlsé en r10uze anneaux mobiles, et garni 
de stlgmates pour la respiration . Les tl'ois premiers 
anneaux portent chacun une paire de petites pattes, 
les vl'aies pattes; sur les autl'es anneaux sont les 
fausses pattes, écailleuses, dures et termin ées en 
pointe, et de petits tubercules couds et membra
neux qui servent aussi do moyens dc lranspurt. La 
bouehe est garnie de mandibules et de màchoircs 
puissantes, oq;anisées pour broyer. La croissance 
des Chenilles est rapide; elles atteignent parfois 
leur laille entière en une quinzaine dc jours, pen
dant lesquels elles subissent plusieurs mues. 

La furme des Chenilles varie beaucoup sui
vant les espèces; il en est 
de méme de leurs couleurs, 
qui sont quelquefois très 
variées et qui se modifient 
meme à la suite des mues. 
Les unes vivent isolées, les 
autres vivent en groupes; 
telles sont les Chenilles 
processionnaires (fig. 171). 
Après leur dernière mue, 
les Chenilles se métamor
phosent en chrysalides. 
Pour cette transformation, 
certaines espèces se ti ssent 
des coques ou cocons, ou 
bourses; d'autres s'enve
loppent de terre; d'autres 
se cachent dans les trous 
des murs, dans les crcux des 
arbres, sous les écorces, ou 
dans le sol. 

lIfaturité assez hàtive (dellxième époque de 
M. l'II11iat). 

Ce cépage, pas plus quc le suivant, ne saurnit 
etre raPP?l'té au Pinot ue llourgogne. C'est à lui 
que les vms blancs de l'Anjou doiven t leurs qua
htés. Il est très rUJtique, résiste bien à la coulure 
et réussi~ sur les terrains les plus diverso Ce sont 
ceux arglleux et profonds qui lui conviennent le 
mieux. 00 le taille court. G. F. 

.CHENIN N~IR (am pé/ographie). - Synonymie : 
Pmealt d'Aullls (du village d'Aunis près Saumur) 
dans le Maine-et-Loire. 

Description. - Souche vigoureuse. Sarment, 
érigés, gros, à mérithalles courts. Feuilles moyen-

Fig. t7t. - Chenilles processionnaires. 

La voracité des Chenilles 
est extreme; gràce à leurs 
puissantes mandibules, elles 
absorbent de très grandes 
quantitésdes substancesdont 
elles se nourrissent. La plu
part vivent SUl' les plantes, 
quelques-unes sur les autres 
matière s organiques. Cha
que espèce vit sur des sortes 
déterminées de végétaux. 
Les dégàts causés par les 
Chenilles à un grand nombre 
de végétaux uliles ou cul
tivés sont énormes; dans 
certaines années, ces dégàts 
entrainent la perte de ré
coltes entières. Les espèces 
nuisibles sont décrites dans 
cet ouvrage, avec leurs ca
ractères propres; on indique 
aussi les moyens de les com
baltre et de les détruire. 
On a utilisé et tiré pal'ti de 
la faculté séricigène de 
quelques espèces, d'abord 
du Bombyx du Mùrier, vulgairement Ver à soie, e t nes, épaisses, un peu bullées, quinquélobées, avee 
ensuite de quelques espèces d'Attacus (voy. ce mot). le sinlls pétiolaire fermé, Ics sinus latéraux peu 

CHENILLE (FAUSSE) (entom%gie). - Nom don né profonds; dents irrégulières plutòt obtuses. Face 
aux lal'ves de quelques insecles Hyménoptères. supériclire glabre, d'un vert foncé; face infél'ieure 

CHENILLETTE (botauique) . -:- Voy. SCORPIURE. garnie d'un duvet aranéeux assez serré. Grappe 
CHENIN BLANC (ampélographlel. - SynonymlC: moyenne, assez serrée, cylindro,-conique; grains 

Pineau blanc de la Loire, Plant de lIfaillé, Plant moyens, sphériques, d'un noir foncé, pruinés 
d'Anjou. quand ils sont mùrs . 

Description. - Souche vigoureuse, sarments lI1aturité assez hàtive (deuxième époque de 
érigés, à mérithalles courts. Feuilles petites, un peu !\l. Pulliat). 
bullécs, trilobées, à tissu pétiolaire ouvert en U; Le Chenin noir n'a, malgré le nom qui lui est 
dents courtes, inégales et presque obtuses. Face attribllé dans cerlaines contrées, aucun rapport 
sllpéricure glabre, face inférieure garnie d'un ave c le vrai Pinot de Bourgogoe ; san vin est Irès 
duvet aranéeux.l'!ervltres un peu teintées de r0';1 ge inférie~r à celui de ~e dernier, mais i.l .n'en donne 
ainsi que le pétlOle. Grappe moyenne ou pet~te'l pa.s ~oms des pro~t."~s de bonne quah~e, et sa.fer
cylindro-cooique. Grains oblongs, moyens, d un tllite et sa rusllclte en font ~n cepage dune 
jaune doré, juteux, d'une saveur agréable. réelle valeur. Ce sont les sols flches et profonds 



CII~NOI'ODE - 2:18- CII~NOPODIAceES 

dcs plaincs qlll lui convicnnent le micux. Dans 
ces mili c ux, c'est la laillc longllc que l'u n doit lui 
appliqucl'. G. F. 

Clli·:NOPODE, Chenoporlium L. (bolanil)ue). -
GCIlI'C ll c planlcs dc la [amillc ùcs Chénopodiacées 
à laqu e ll e il a don né sl) n nunl, et qui est le typc 
d c la ll'ibu des Cfténo]lorliérs. Le le c teur tl'OUI', 'ra 
à l' a l'licl c consacr"; à c~tlc famill e les cal'aclèl'es 
bolaniques "u gellI'e l'n qu es tiono Nous ferons 
seu lClll c nt l'e mal'qu e l' ici, sa ns i) lIll'cr dalls le ùé
tail , qu c Ics bolalli stes de scl'iple llrs le divisent en 
un cerlai n nombre dc seclions bas(!es sur des 
caractèrcs ùe l' a leu r seco ndaire , t e ls qu e le nom!Jrc 
des diyisions du sty le , la nature sè che ou charnue 
du pé rianthc à la lIIalurité , la direcli on horizontale 
ou dressée de la gl'ai ne, clc. . 

Les es pè ces conllues sont a u nombre d'envlron 
cinquallte; e ll es son t rares so us les Iropiqlles, la 
plupart ù'cntre dies habila nt Ics co nlrécs tempé
rées du g lobe. l'reS(IUe 101l les sont hc rbacép s, e t 
IClIrs feuilles se COllvrc llt orJinail'emelit d'une 
sortc de pOllssière farin e usc, brillante, formée de 
pctile s glandes super fì cie ll cs que le pln s legcr frot
lelllent pcut délac hcr ct d unt le conlcnu cst parfois 
lrès al'o matiqnc . 

Ntls c'pèces indi gènes se plaise nt dans les terrcs 
ferlilt- s , e t abondent dans Ics champs, dans Ics 
jardin s, le lung dcs ru cs dc villagcs . L'abo ndan ce 
exlrè mc de leurs g raillcs fait qu'cll cs se mulli 
pli e nt avec une g ranùc rapidité, e t pc tn'cnt a in si 
del' c nir l'o l't gè nantcs pOUI' Ic cullivaLeul'. Ell cs 
porLc nt dans ntlS ca ll1]l~ g n es le nom gé n J.! ral d'AIl 
sériHes; les plus r épandul's sont ,,"s s lIivantes ; 
l'A nsél'i Il e polyspl' rnl '! (Citenopodilllll ]lo lyspermulII 
L. l, e t l'A , l'é l Illd Ch. Vu/varia L. ; vulg. Vulv(tll'e ), 
toutes deux à feuilI cs entièrcs, la premièl'e in u
dorc, la seco nde r é pa nclant, qll nn cl on 1.1 fl'oi ,sc, 
un e forle oùeul' ÙC poi sso n pourri; l'A. des murs 
(Ch. murale L.), l'A . bùt" l't1 e (Ch. hybridum L. ), 
l'A, cnì lée (CII. IBlilnlll1 1' /rUa1llllt L.) , fa c ilemcnt 
r eco nnai ssa ble à scs t'l'uits rOl.lgcs, s imulant ùes 
fr ,lises, appa rcn ce due a li dé l' e loppc lll cnt ciIal'l1 u 
dII calice; e t cllnn L\, bianche (1;11. album L. ), la 
plu s commune de tou tes , c t désignée dans plu
sieurs prol'inces suus la l'lIbrique dc Poule gra.lsP. 

Les Cllénopodcs SO llt yolunti c l's brttutl-s Iw r Ics 
moutons ct Ics vac iI es; les cspèces Jes déserl s 
forme nt u oe rcsso llrcc sOllvent préc icuse pour I., 
noul'l'iture des cllam "aox ùes ca:'a l'anes ; Ics ;:\ l'aine s 
de pl'c sque toutes 1l 0S cspèccs sont acwp lJ.!cs pal' 
les pe tits oiseaux é lc l'és e n capt il'ilé. Qu e lqll es
uncs so nt cultil' J.!es dan s no s jard in s CO llllll e ali
m entaires, é lll ollienics ou aro matiqu cs e t stimu
lan tes. Ainsi \es fe llill es du ChellOJlodiullI B Ollus
llellricllS L. (v ul g. BOll-lIenri, 1'oule-/Jol!lle) so nt 
man gées commc cellcs ù r.s Epin ards. Le CII. am
brosioides L. est f' lllpl oyé sous le n om de The du 
Mexique, pour pré parc r d ,'s il1f'u sions tiI éi f'o rm ,'s 
très al'ttm a liqucs , douées de propriétés slomachi
qlles c t di gcs lives. Le Ch. B olrys L. foul'l1it un e 
b nisson pectttl'aic assez usitéc dans Ics bl'onchites 
légères. Le Ch . alliltelm inlhicum L., or ig in ai l'C du 
Nouvcau-Mond e, con ti e nt une hllile esse lili e ll e qui 
lui CO lllmunique la propri é lé de tue r ce l'lain s vers 
int rs lin aux, n otamme nt les Ascar id es; on s'e n 
sert avanlage usemcnt pour co mbaltrc ce t i1 e lminlh e 
si fr équcnt chez Ics e llt'a nts. La Vulva il'e rellferllle 
de la propylamine, sorte d'aml1l onia'lu e composée 
à la'l ll e lle elle doi t so n odeur r epoussan te; on l'a 
soul en t employée comme an lih Y' lé riqu e, 

La pllls importante ùe tuu t,'s les esp;~ces du 
ge m c cst sa ns doute le Ch. Chirwa W., piante ori
ginaire du Chili, et qui se cultil'c dans presque 
toute l'Am é rique mériliionale et occidenlale pOUI' 
5es gra in es, don t l'album cn contient une forte pl'O
porlion de fé cule qui cn fai! un très bon aliment, 
et que l'un utili se surtout dans la confection cle 
pot.l€:~ al!aleptiques. La fr,cllle au Chin,)" q4e \'on 

tl'0\1l'e assez facilement rlans le CO ll1mcrce euro
pécn, cs t parti cu.lièrement r cmarquahlc l'al' le vo
lum c dc ses gl'a Ins, qUI sont pa,"1111 les plus petl.ls 
quc l 'o n connaisse" I ~,ur diametro. ~oyen ne dc
pa "ant pas ÙCllX mIlIICmes dc mJillm clrc. . E. M. 

(:lItNOPODIo\CtES (bolanique): -:- Fa~ll!e de 
plantes dico!yl édonée s. don~ les !lI~ltes, aInSI que 
la piace dans la ~ l ass Jfì callOn ,l5cne rale, ont nota: 
bl e ment l'arié SlIlvant Ics ùlflerents auteurs qUI 
s'en sont occnpés. Sa synollyll li e cst "galcment 
assez cumpliqu" c , pui ~qu'o n la trOllve ùésignéc 
dan s Ics ouvrages sous les noms dlvel's dc SALSO

LACi:E', ATIIII'LICA Ci:ES, e lc. 
Les l'Pgl!taux que l'on y p~ut ran ger possèdcnl 

un certain nOlllbre de caractcres communs, parnll 
Icsq ucls les plus imporlants sont l'altsence de 
co r olle e t l'c xi s lence d'un seui ovule dans l'ovairc. 
Nous éludierons d 'aLord, avec quclqu es détails, le 
genre qni a donn é son nom au g l'oupe tout e~lier. 

Les Chénopode s ,Chellopod/Um L., vulg. Anserme) 
ont Ics II c llrs ré~uli è res , h erma phrod ltes oi.l poly
g.:tmcs. Leur r l'ce ptacle, cn forme de coupe peu 
profunde, porte s lir les bonls Ics sépa les, qlli sonl 
le plus souvcnt a u nnl11lJl'e dc c in'/, libl'cs daos 
loute le llr étl'llllue, c t illlbriqu és ùans le boutoo. 
On n'observe pas la moinùre trace de corolle, 
L'androcée comprend des étami n cs en rnèllle nom· 
JJr e qlle les pi èces du calice et supcrposées à 
ce ll cs-ci; c hacune d'cIles es t l'ormée d'un file l 
porlant unc anthè l' e biloculai re, introrse, déhis
ce li te par deux l'c lltes lon g itudina lc s. Le gynécée 
consistc en UII pisti! unique, form é d'un ovai re 
libre , uniloc ulail'e, c t surmonté d'un style qui se 
divise e n deux :. cinq bran chcs s li ::; matifères (le 
pllls sO llvent tl'ois). Au fond dc la IIJge ovarieone 
se lrouve un placenta basila ire SUl' ICfluel 5'alta
che un seui ovule call1pylotl'ope,lh'essé. Le fruii 
est un ac hain e ordinail'I 'm ent indul'i é par le cali ce 
pc rsistant, e t dont la gl'a i ne est horizo ntale ou 
qu e lqu cfu is drc ssI" e; ce lle- c i r cnfermc sous ses 
tég ulll ents 1111 embryo n r Olll é e n ce r cle autour 
d 'un album e n farin cux. 

Les Ch,' n opo c.lcs son t des herbes annueIlcs 011 

, ' il'accs, à fcui llt 's simples, aIte rnes et dépouf\'uCS 
dc stipulcs. Lcur s II cms, tOlljours petilcs, saos 
éc lat , ol'llinaircment yerdùll"' s, se rass "mblent cn 
g lomé rules serrés à l'aisse llc dcs fCl, ill es (JU des 
bractécs qui occlJpent le sommc t de la ti ge et ùes 
r alllcaux. 

Ccci posé, n ous pouvons essayer mainlenant de 
montrer Ic plu s bri i)ye mcnt possible ctlmment se 
dill'él'c nc icnt Ic s prin cipaux types qui se rangent 
da n s ce lte famill e aultl ur des Chénoporles, et onl 
pCl'mis dc la dil'i se r cn group "s sec ondail'es. I 

Avec un c ol'ga lli sal lon d 'aillcul's tout à fai! ana- , 
log ue , que la ncu l' monlre \111 l' éce pta cle assez 
concave pOUI' qu e l'o vai re, adné à ce récel' tacle, 
so it sem i-infè' rc ; qu e les é tnmines se r é uni ssenl 
enlre clles il la base l'ar l'intc rm édiaire d'une 
sorle dc di sqll e charuu, on aura la caractél'is!ique 
~u ge nre !lcltc (Be la L., yul ~ . Bellerave), donI 
Ilmpol'tan ce ag l'i cuI e n'a pas besolO d'è tJ'e dévc
loppée . Dan s ces pl antcs , Ics pédi ce lles tloraux, 
tl'ès CO lII'ts , se gonnell t et s'accolent dc plus en 
plus intim cme nl ali fur et à me sme du dévelop
pell lc nt, si bi c n qu';'t la maturité chacun des glo
m érules fOl'll1 és de dcux ou pluslCurs lIeursconstitllc 
un e masse in,,"guli è re, compl'enant autant de fruits 
co nn és par la base, e t ce sonI ccs petites masses 
qUI sont connu es sous le nom improprc de gl'aines 
dc Belterave. Ce lte di spos iti on e xplique cOlllmenl 
chacune de CQS prétendu es gra in es donne nais
sance à plusiclIl's j c un cs individus. 

Le.s ~oudes (Sal~olll .L . ) onl Il!èmc l'éceptacleque 
les Chenopodes e t m eme ovalre supl,re; mais ccI 
ovalre porte un s tyle qui se divise sC lllemcut en 
dc.ux branchcs st igma ti ques, e t l'ac haine est indu
vie .Dar le calice sur le dos duquel s'esI développée, 
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dans le sens Iiorizontal un e ailc membraneuse, 
circulaire. La gl'ai ne n'a pas d'albulllen et son 
embryon est fOl'tem ent roulé en spiralc. Ce sont 
dcs herbes ou des sous-arbrisscallx à feuill es 
allcrnes ou opposées, souvcnt piquantes à l'ex
trémité. 

Les Salicorncs (Salicomia L.) nc présc ntent pas 
non plus d'albumcn à la grainc, ct Icur stylc n'a 
quc dcux divisions; mais e lIc s sc dislinguent faci
Icment pal'cc que leUl' calice es t ~nmosépnle ct 
vcntru , que Icur nndrocée rst rélluit à dcux étn
mincs (quelq\lcfois une seule). - Ce sont dcs 
hel'bcs à tigcs e t rnm enux al'ticulés, dont Ics 
feuilIcs opposécs sont r édui tcs à ['é tat d'écaillcs :'t 
peine visiblcs . C'cst da ns un e sorte ll' excnvati on 
cl'cuséc à l'aissell e dc ces écaillcs quc s'obsel'\'ent 
les Il eul's grollpées par trois, la méùinne étant 
d'ol'dinaire seui e h erlllaphl'od itc . 

Les BOllss illgaultia qui, ave c qnelques genl'es 
voisins (Basella, Ullucus, Al1l'ederct, etc.), funnent, 
pOUI' quelques auteurs, la famillc di stincte òes 
Basellacées, ont Ics Il curs acco mpngnées de quntl'e 
bractéoles opposées-dét'ussées, dont les dcux plus 
voisines de la Ilcur ont souvent é té priscs pour des 
sépales. Leur calice (pris quelqucfois pour unc co
rolle) est plus ou moins coloré. Leurs étamines ont 
les antilÌ'rcs extl'orses, e t leur style sc pal·tnge en 
trois branc hes. La gl'ai ne est albuminéc. - Ce 
sont òes Iicrbcs l'hizom ateuses, à ramcaux aéricns 
volubilcs, à feuill cs nltcrnes, à inllol'cscence en 
gl·appcs . 

Ennn, nous indiqu crons encore comme rcpré
sentant un type distinct, Ics Epinards (Spina
eia L.), qlli sont dio·iques, et dont l es Ileurs sont 
diffé rcntcs d'aspect suivant Ic scxe. Lcs Ileurs 
màles rappellcnt tout à fait ccllcs des Chénopodcs 
qui n'ont pas de pistil ; eli es ont donc cinq sépalcs, 
Les Ileurs fl'mclIes n'en possèdcnt que dcux, (pii 
sont connés dans la pllls g rande partie òe Icur 
étendue; Icul' style se divisc en quntre branchcs 
stigmatifè res , ct l'acha ine qui sllccÌ!òe à l'ovail'e 
reste enveloppé par le périanthe accru, quelque
fois prolongé à sa ba~e cn dcux épi nes opposées . 
Nous retrouvons ici l'albumen entollré par l'em
bryon . - Les Epinard ~ son t dcs herbcs g labres , à 
feuill es alterncs , très développées. 

La fa mille des Chénopoùiacécs, telle que l'ad
mcttcnt la plupart ùes aulcurs modernes, contient 
environ quatrc-vingts gc nrrs, forman t une dizaine 
de tribus, et cntrc Icsq uc ls se répartissent plus de 
cinq cents espi,ccs, ,I ont le plus grand nombrc 
habitc nt les rég ions tCIlIJlé rées de l'un et l'autre 
hémi sphèl'e. Asscz di(férentes par Icur aspect 
exlérieur, les Ch énopodiacées sc divcrsificnt da
Yantage encore au point de vue de Icur habitat et 
d.es terrains qui leur conviennent. Lcs une s, en 
effet, sc plaisc nt dans Ics sols fer til es, ali yoisi
nage òes habita ti ons; d'autrcs ne croissent que 
dans l e~ déscrts sablcux, doni elles co nsti tuent 
presque à cllcs seu les tOllte .Ia végétnt ion, comme 
cela s'observc dans cel'taincs régions du Sahara et 
des déserls de l'Asie. A ò'alltres cnlin le yoisinage 
dcs eaux salées ou saumàtres semble indisp en
sable; aussi les voit-on pulluler SU I' Ics rivages 
de la mcI', Sllr Ics borùs des lacs salés, dont cllcs 
s'écal'tont fori pcu, 

COlI si dérécs au point dc vuc dc lcurs affinités 
botaniques, les Chénopodiacées ont évidcmment 
la plus étroite parenté avec Ics Amarantacées, 
qui ne s'cn dislingucnt guère 'lue par la déhis
ccnce de Icur fruit, e t aycc Ics Paron ychiacées, 
dont elles diff,\rent surtout par l'nbscncc òe sti
pulcs. Il parait, d'un autrc cùté, impossible de 
méconnaìtrc Ics rappol'ts manifcste s flu'cllcs offrent 
avcc les Caryoph,yllacécs, dont elles r epl'ése ntcnt 
un type très amoinòri. 

Le groupe qui nous occllpe est fort important 
pour la technologie botanique. La plupart ,Ics 

plantes qui y sont cO lllpri ses possèdent des pro
priétés anodines, e t l'on pcut dire flue pns une 
sl'u lc cspècc n c se 1ll0ntl'c vénéneuse. PllIsicurs 
ont Ics feuilles chnrnucs, mll cilagincuses e t d'une 
saVCllr duucc qui les fait rcchercher comme ali
mcnt:lircs; tc ls sont Ics Epinards, Ics llc ltes, 
certalll es Arrochcs (All'iJllex L.), certains Chéno
pocl cs, ccrtaine s Bnsc lles (Basella alba, B. l'ubra). 
D'a utre s accumulenl dans leurs graincs ou dnns 
ICllrs orgnncs sou tcrrai ns de grandes quantités 
d'amidon, e t sont cultivécs pour ce motif; ùe ce 
n omb re sont Ic Chinon (Ghellopodium Ghinoa W.), 
les Ullucos (Ullucus tuberoslls Loz.), Ics Boussin
gaultia (B. base/loides Kunth), tous usités ,Ians 
l'Alll érique méridionale, le prcmicr pOUI' ses 
graines, Ics autres pOlli' I cUi' rhizome féculent et 
sucrll qui remplace jusqu'à un certain point la 
pomm e de te rrc . 

Quelflues Chénopodiacées sont ri ches en prin
cip es aromatiques, et recherchécs de cc che f 
comme remèdes plus ou moins c ffi caces dans 
diverses maladies. Exemples: la Camphréc de 
MOlltpe llicr (Gamphorosma mOl1speliaca L.) , Ic Thé 
du Mexique (Ghenopodium ambl'osioirles L.), ctc. Le 
sucre dc canne se trou,·c en forte proportion dans 
quelqucs plantes de la famille, e t chacun sai t que 
Ics raci nes de certaines variétés de lletleraves 
forment la m atiè rc première d'une exploitation 
agricole e t industrielle dc prem icr ol'drc , aussi 
bi en qu e l'obj e t de cultures imm enses pour la 
nonrriturc de l'hommc et des animaux . 

La plupart des espèccs marin es , notamlll ent 
cclles des genres Salsola ct Salicorl/ia, étaicnt 
aut rcfois r éco llécs avec soin et brùlées avcc r1es 
précaulions particulièrcs pe rmcttant dc recucillir 
leurs ccndrcs, dont on rctirait par lixiviati on le 
carbonate dc soudc, dit soude naturelLe. 

Les Chénopodiacécs hcrbac écs ~ont prcs'lue 
toutes broutécs par Ics bestiaux, sauflcs cheya ux. 
Qu elques espèces fl'llt csccntes sont utili sécs dans 
leur patrie pOUI' la confection dc hai cs dc clùture; 
tel es t cn France l'Atriplex lIalimu8, COllnll su r 
tous n os riva~es sous le nom yulgairc !l e Fessecul. 

Enfin, il n' cs t pns jllsflu'à l'hor ticulture d'o rne
ment qui ne trouv e, dan s le groupc qui nous 
oc cupe, qll elqu es sujcis dignes d'altenti on. Ccr
tain es· variétés dc l'Alrip/ex il orlensis L. sont 
rccherchécs pour l'effe t décoratif de leur fcui lln ge 
orn é des coul cUl's rouge ou craliloisic. Les Ba selles 
e t le BOllssingaultia sont d'un usago général, 
comme plantes VÙlllbilcs, pour couvrir les murs 
et Ics bosqucts, pour orner Ics balcons dc nos 
dcmeures. E. III. 

CHEPTEL léconomie rurale). - Dans le scns le 
plus général du mot, on entend par chcptc l la par
tic du capitai d'exploitation d'une fermc, rcpré
sentée par Ics in st ruments de trayail et par les 
animatlx dom est iflues. Lcs instrulllents dc culture 
sonl dits constituci' le cheptel mort, et l' enscrnb le 
rlu b étail es t. appe lé eheptel vivanl. !I1ais, le plus 
souvcnt, on réserl'e le mot chcptel pour r cpré
senter exc lu si l'em l'nt le b étai l ; c'cst dans ce se ns 
rcstreint qu ' il est entré nans la Il'g islation e t que 
n ous avons à e n examiner ici Ics cundilions. 

Le cileptel pcut appartcnir en t ola lit ,:, Oli seu
Icmcnt en parti c, à l'exploitant du sol. ou bien 
cllcore apparteni l' en totalité ou en parti c, au pro
pl'iétairc nu sol non exploilant ou IIlèllle :\ une 
tierce pcrsonne. Celte divcrsité de ?i luations a 
en o-cndré d 'assez nombremcs comphcalions, et 
il ~n es t résulté des moòes ,livers d'admini stration 
et dr. 101lag-e du cil eptc l flui sont aujourd 'hui régis 
par Ics articles 1tìOO à 1831 du Code civi!. 

Lorsque l 'exp loitant est propriétaire ùu sol ct 
qu e le ch epte l lui appartient, il a le droit d'en uscr 
et abusi'r à sa guise. Lorsqu'i l est fernller et que 
le chcptellui appartient en tOlalit é, il pellt (' ~a l e 
mcnt en user comme il l'entend, sous la cOIHhtlOn 
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d'entretenir le nombre de tète7 de hétail nécessaire 
pour représc nler, à la fin dc son bail, la quant.ité 
de fumi er qu' il aUl'a trouvée en prenant possesslOn 
de la fe rme . 

En dehors d~ ces dcux conllilions, le Code ch'il 
distin gue en France quatrc sortcs de baux à chep
tel : le cheptel simple ou ordmaire, le cheptel à 
moiti é, le cheptcl donné par le propriétaire au 
fermier ou au colon partiaire, et enlin le cheptel 
dit à vaches . 

Le Code délìnil d'abord le bail à cheptel comme 
un contrat par lequel l'une des parLies donne à 
l'autre un fonds de bétail pOUI' le gardcl', le nour· 
fil' et lc soigner, sous les conditions convenues 
entre elles. C'est une excellente défini tion; mal
heureuscment elle est suivie, cn ce qui concerne 
le cheptel simple et le cheptel à moitié, d'un cer
tain nombl'e de dispositions restriclives qui en 
annulcnt complètement l'esprit libéral. Sans enlrer 
dans le détail dc ces dispositions , il suflìt d'cn 
citer quel 1lues-unes. Ainsi le Code civil ordonne 
que, quellcs que soient Ics conventions intcrve
nues, si le cheptel périt en entier par accident 
fortllit, la perte est supporLée tout entière par le 
bailleur, mais que, si le chcptel n 'es t détruit que 
partiellemc nt, le hai lleul' et le preneur sUI'Portent 
proportionnellement cette perle; dès lors, lors
qu'un accident survient, le preneur a avantage à 
voi l' le troupeau périr tout enLier, afin dc laisse r 
la perte en tière au bailleur Le Code ordon ne aussi 
que la laine et le lait apparLiennent au preneur, 
tandis que le croit est parLagé; lorsqu 'un veau nait, 
le preneur a avantage à le faire périr et à con
server pour lui tOllt le lait dc la mère. La nourriture 
et l'entre ticn du cheptel sont exclusivelllent à la 
charge du preneur; lorsqu'il s'agit de porcs, tous 
les bénéfices sont pour le baillcur (partage du 
eroit), tandis que toutes Ics charges sont pOllI' le 
preneur. Ces dispositions légales vont donc à 
l'enconlt'e du but poursuivi, qui éLait l'union du 
capitai et du travail agricole; le bail ;', chept"I, qui 
serait une des formes Ics plus f~condes du crédit 
pour l 'agri culture, a été rendu irréalisable. La li
berté complète laissée aux deux parties pour dé
terminer les conditions du hail il chpptel, ser
virai!. bicn mieux les intérèts a~ri!:o e'. Aussi, 
dep UIS longtemps, demande-t-on la revision de 
ces arLic1es dll Code. 

TOlltefois, il est un mode dc cheptel, qu'on ap
pelai t au moyen age cheptel de {er, qui présente I 
des conditions éqllitables, Il est régi actucllemcnl I 
par Ics artic1es 1821 à 1826 dll Code civil. Le chep- I 
tel de fer est celui par Icquel le propriétaire d'une 
ferme la donne à bail ù la cllarge qu'ù l 'expiration 
de ce bail le fcrmiel' lai ssera des bestiaux d'une 
valeur égale au prix de l'estimatlOn dc cellx qu ' il 
aura reçus . Le cheptel esl laissé entièrement allx 
risques du preneur, et le prix de fermage est élevé 
ou abaissé proportionn e\1ement à la valeur des bes
tiallx qui le composenl, ce qui revient à l'éta
blissem cnt d'un intérèt annucl servi par le fermier 
pour le capitai représenté par le chepte\. lIIais il 
serait utile, pour le développement de ce ssstèllle 
de bail, com me !II. d 'Esterno l'a démontré en 1879 
qu'à défaut d'un propriétaire pouvant ou voulani 
fournir un cheptel ~u preneur, celui-ci puisse l'e
cevoir d'un autrc baiUeur un cheptel de fer por
tant un intérèt fixe cl susceptible de re mbourse
ment en argent ou en nature. 11 serai t utile en
core que Ics mènles dispositions fu sscnt étcndues 
au cultil"ateur de , sa, propre ferme, qui pOllrrait 
contraeter un ball a cheptel ave c un capitalistc 
étranger à la propriété; ce bail serait alors établi 
dans les conditions des articlcs 1821 à 1826 du 
Code cil"i\. 

Les conditions du cheptel de métayage prévlles I 
par le Code civil (artic1es 1827 à 1830) sont plus 
libérales que ce\1es relatives aux autres modes de 

cheptel. Aussi ce gelll'e rle cheptel est-il très ré
pandll dans {'exploitation du sol par n'~étay3~e; 
on peut meme dire que ce système d~ hall a pUlS
sallIment conlribué à relever le me.tayage de I.a 
situation d'infériorité dans laquelle Il se trouval~ 
na;;ui're , C'est, en effet! p~r le cheptel vlvant, qUI 
constitlle pour eux la prmclp,ale .et souvent pl'l!sque 
exc1usive base dc leurs operatlOns .de commcrce, 
que Ics llIétayers sont arril"és ou arnvent p.rogr~s
sivcment Ù l'alsance qUI rcmplace leur anclCn etat 
de misère. Le cheptel dc métayage, qui peut atfec
ter diverses formes, suil"ant la part prise à sa 
constitution première pal' l'exploitallt et par le 
propriétaire, est une des meiJleur~s formes de 
l'assoe iation du capitai et du tra vali en agricul
ture. 

On pro fesse quelquefois que le sy~tème d'ex
ploitation dans l eq uel le cheptel vlvant et le 
ch e ptel mort appartiennent exc\ush'ement à l'ex
ploitant est le plus parfalt, sous le prétexte que 
cet exploitant est alors un véritable industriel, 
travaillant com plètement à ses risques et périls, 
C'est une théorie trop absolue, paree qu'elle ne 
peut pas recevoir une application génél'~le. La 
valeur des systèmes d'exploitation dépend de cir
constances de temps et de nllliel1x dont on ne 
peut pas s'écartel' Le bail à cheptel, dégagé des 
lisières dans lesque\1es le Code l'a malencontreu
sement engagé, pourrait dc"enir un des leviers les 
plus puissants pour accroìtre le capitai circulant 
flue le eultivateur peut mettre en reunc, et, par 
suite, pour allgmenter les profits de l'exploitation 
du so\. H. S. 

eHER (DÉPARTEMENT DV) (géographie). - Le 
département du Cher a été formé, en 1790, d'une 
partie du Berry, d'une petite portion du Bourbon
nais et de parcelles appartenant au Ni\"ernais et à 
rOrléan~is. Le Bcrry a fOllrni 691 537 hectares, le 
Bourbonnais 21800, et 6597 hectares ont été pris 
au Nivernais et il 1'0r1éanais. 

Le département du Chel' est le plus centrai de 
France; il estcompris entre46°25' 36" et47° 37'30" 
dc latitude septentrionale et entre 0° 44' 30" de 
longitude est et 0° 34' dc longitude ouest. Le 
centl'e géométrique de la France se tl'ouve près de 
Saint-Amand, à Bruère. 

Le Cher est borné au nOl'd par le département 
du Loiret; à l'est, pal' celui de la ì'iiè\l'e; au sud, 
par ceux de l'Alliel' et de la Creuse; à l'ouest, par 
ceux de l'Indl'e et dc Loil'-ef-Cher. 

Il comprend 3 arrondisscments, cOlllpl'enant 29 
cantons et renfcrlllant 291 communes . 

L'arl'onrlissement de Sancerl'c occupe le nord et 
l'est du dépal'tement; celui de Bourges, le centre 
et l'ouest, et enfin celui de Sainl-Amand-)Iont
ROlld, le sud . 

~a plus gl:ande longueur du dépal'tement, de 
Prcveranges a Bl'lnon SUl' Sauldre, est dc 133 kilo
mèll'~s. S~ plus grande largeUl', dc Graçay à la 
Chanté (Nlèl"re), est de 93 kilomètres . Son pour
tour e , t de fi33 kilomètres. 

Toutes Ics eaux du dépal'tement du Cher se diri
gent vel's la Loire, soit directement, soit pal' le 
Beuvl'on, le Cher et l'IndI'e. 

Pendant 91 kilomètres , la Loire appartient, par 
sa rive gauche, au déparlement du Cher. La lal'
geur de la vallée dans la pal'tie contigue au Cher 
varie cntl'e 1500 cL 4·000 mètl'es. Le fleuve a une 
largeur moyenne dc 700 à 800 mètres. La Loire 
sort du déparLelllent à Belleville. Ce fleuve a pour 
~rnurn~s dans le .dépal'tement rlu Cher, l'Allierl. 
l A UbOIS, la VauVlse, la Relanie, le Moulin-Neu , 
la JudeLle, la Ba/ance, tous afflucnts dc la rive 
gauche. 

L'A lliel' a un cours dc 20 kilomètres dans le 
C~er, il.n'arrose.aucune, ville ,d~ns le département. 
L AubOlS passe a Sancoms, ou Il rencontre le canal 
du Centre ;cette rivière reçoit l'Arcueil. 
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Le Cher, qui a dans le département un cours 

de 1 ~3 kilomètres, pénètre près de l'Etelon, passe 
à .S!llnt-Amand, la Celle-Bruère, Vierzon; puis se 
dirige vers les départemenls de Loir-et-Cher, de 
l'Indre et d'lndre-et-Loil'e. Cette rivière reçoit, 
dans le département, la Queugne, la Loubière, qui 
tombe dans le Cher en far.e de Saint-Amand, la 
Marmande, qui, après avoir traversé la forèt de 
Tronçais, alimente un réservoil' de 400000 mètres 
eubes et rencontre le canal du Berry, et reçoit la 
Cocuelle et le Chignon, l'Hivemin, le Trian, la 
lIfarge/le, l' Yèvre, qui passe à Bourges, où elle re n
contre le canal du Berry, et se jette dans le Cher 
à Vierzon. L'Yèvre reçoit le Vi/labon, \' Yèvrette 
qui sort de l'étang de Nérondes, et un grand nom
bre de ruisseaux. Le Cher re~oit encore l'Arnon, 
qui reçoit lui-mème la Joyeuse, le POl'te{euille, la 
Sinaise et quelques ruisseam{ moins importants; 
le Fou.on, qui baigne Graç:. f' 

La G1'ande-Sauldre, qui a un cours de 162 kilo
mèlres, reçoit la Balance, la Salel'eine, l'Yonne, 
l'Oizenotte, la Nère, la IJoule- Vive, la Peti/e
Sauldre, le Naon et la Rère. 

L' Ind1'e, amuent dil'ect de la Loire, a dans le 
département un amuent, la Taisonne. 

Le département du Cher possède un assez 
grand nombre ll'étangs dont la I1lupal't se lrouvent 
dans les bassins de l'Aubois et de la Vauvise. 

Les canaux du dépal'tement sont au nombre de 
trois : le canal du IJerry, le callal la/éral à la Loire 
et le canal de la Sauldre. 

Le canal du Berry se compose d'une branche 
principale qui part de la Loire, un peu en aval de 
l'Allier et aboutit de nouveau à la Lnire près du 
confluent du Cher. Sa longueur totale est de 
322 kilomètres, dont 194 dans le dépal'lement du 
Cher. -Le canallatéral à la Loire fail suite à celui 
de Roanne à Digoin; il a pour but de supléer à 
l'insuffisance de navigabilité du fleuve. 11 suit la 
rive gauche de la Loire, reçoitle canal du Centre; 
sa longueur totale est de 197 kilomètres . - Le ca
nal de la Sauldl'e, destiné à fal"ol'iser l'améliora
tion du sol de la Sologne, relie les gisements de 
marne de Blancafort au chemin de fer de Paris à 
Toulouse près de la lIIollc-Beuvron. Sa longueur 
totale est de 43 kilomètres. 

Le climat du Cher est tempél'é. Le département 
est exposé à des sécheresses persistantes et à des 
gelées lardives. La température moyenne est de 
12 degrés. La moyenne du nombre des jours de 
pluie est de 123 par ano La bauteu!' d'eau tombée 
annuellement est de 663 millimètl'es. Les grands 
orages sont rares. Les orages partiels sont plus 
fréquenls dans le sud du Mpartement, vers Saint
Amand, que sur le plateau centraI. La moyenne des 
jours d'ornge est de 28 pa!' ano Les vents domi
nants sont ceux d'ouest, de nord-ouest et de sud
ouest. 

La physionomie du Cher est assez val'iable; le 
Centre et l'Ouest sont peu accidentés; des collines 
peu élevées, des coteaux y inclinent en pente 
douce leurs versants vers le bord des rivi ères. Au 
sud, les chaines de l'Allier et de la Creuse ralta
chent les collines du Cher aux montngnes de la 
F!'ancc centrale, dont elles forment les premières 
assises. De beaux sites se font remarquer dans 
les vallons encaissés où coulent l'IndI'e, la Tais
sonne, la Joyeuse eL l'Amon . Le platenu centrai 
du département offre, en général, une surface uni
forme où se creusent les vallées du Cher, de l'Ar
non, de l'Auron; ce plateau, médiocrement fertile, 
est tantot nu, tantot recouvert de bouquets d'arbres, 
de taillis et de forèts. Au nord de Morogues et de 
la fOl'èt d'Allogny, Ic terrain change d'aspe et ; on 
entre dans la Sologne . Celte région ne renfcrme 
pas, dans le Cher, autant d'étangs que la Sologne 
du départcment de Loir-et-Cher . SUI' la rive gau
che de l'Allier et sur celle de la Loire, dont la 

plaine s'appelle dans le pays le Val, R'étcndent de 
bellcs campagnes, !l' une admirable féco ndité. 

Le tcrl'iloire dc ce dépal'tcmcnt est lo in d'avoir 
une origine uniforme: il est cmprunté à plusieurs 
périorles g(lologiques, dont quelques-unes lui sont 
pl'ojll'es, et d'autl'es sont surtout développées ùans 
Ics départcments voisins. On peut distin guer dans 
le ~hel' cinq régions: 1 ° la l'égion granitiquc ; 2° la 
réglO n calcaire ; 3° la ré gion crétacée ; 4° la région 
tel'tiaire, et 5° Ics terraills d·alluvion . 

Le terrain primitif occupe la partie mél'Ìdionale 
des cantons de Chàteallrneillant et de Saulzais, 
qui conlìnent Ics départemenls de la Creuse et de 
l'Alliel'. Lcs micaschistes fournissent, par leur 
désagrégation, une terre légère qui ne convicnt 
qu'à l'Avoine, au Scigle, au Sarrasin et aux Pom
mes de terre. Les chaulages et les marnages y 
font beaucoup de bien. « Après les terrains pri
mitifs du pl nteau centrai, dit l\f. Risler, dans sa 
Geologie agricole, et la bande de terrai n houiller 
et de trias qui les borde de Bourbon-I'Archam
bault (Allier) à Ai gnay (Cher), on trouve entre 
Saint-Amand, Charenton, Sancoins et la Guerche, 
une zone de riches herbagesqui ressembl e à la Nor
lIlandie. Ce sont les marnes dII lias . Elles étaient 
autrefois marécagcuses en certains endroits, et l'on 
y voit encore de loin en loin des élangs, COllime 
sur les argiles tertiaires qui les dominent près de 
Sancoins. Mais aujourd'hui le pays est parfaitement 
assaini. Au milieu de ces magnilìques prniries et 
des vieux chènes qui ont été conservés dans leurs 
clòtures, pàturent de s IJreufs blancs de l'ace Charo
laise. C'cst, SUI' la limite du lias, près de la Guerche, 
que se trouvait la pl'opriété de l\Iassé, le célèbre 
élcveul' de Charolais; son fils, qui l'exploile au
jourd'hui, élève des Durhams qui servent à infuser 
à cellc race du Charolais un peu de sang anglais 
et à former ainsi ce qu'on appelle la sous-race du 
Nivernais, qui n'est en réalité qu'un croisement 
durham charolais. }) 

A cette zone d'herbagcs succède l'oolilhe in{é-
1"ieure, dont les altcmances de mames ct de ca 1-
caires permettent aussi l'alternance, ou plutòt la 
jllxtaposilion, des prairics et des terres aralJles 
dans les mèmes fermes. On y trouve d'abord le 
calcaire à entroques, jaune grisàlre, et qui, à sa 
partie supérieure, devicnt plus ou moins mameux 
et se charge d'oolithes ferrugineuses. Puis vien
nent des calcaires bleuàtres. L'ensemble du bajo
cien a environ 50 mètrcs d'épaisseur. 

Dans l'Ouest, du còté de la Cclle-Bruères, Li
gnières (arrondissement de Saint-Amand), le batho
nien est lout enlicr calcaire; dans l'Est, il devient 
plus marneux. Le callovien est représenté par une 
lunwchelle siliccuse, l'ox{ordien par 10 mètres de 
marnes pyriteuscs et l'argovien par une assise mar
neuse dans laquelle abondent Ics spongiaires . A la 
Guerche, ccs marnes à spongiaires ont une dizaine 
de mètres d'épaisseur. D'après l\fM. Donvillé et 
Jourdy, on y trouverait des moules d'ammonites 
très riches en phosphate (25 pour 100 d'acide phos
phorique, correspondant à 54,6 pour 100 de phos
phate de chaux). 

Quant au corallien, il prend un grand dévelop
pement dans le BelTy, il a 100 mètres d'épaisseur 
et forme, à l'est de Bourges, une seconùe Cham
pagne du Berry analogue à celle des environs 
de Chàteauroux. Cc sont des calcaires lilhogra
phiques, plateaux arides et secs, partout où ils ne 
sont pas recouverts par des dépiìts lill1oneux. Le 
séquanien,ou calcaire à astartes, se développe SUl·
tout aux cnvirons de Bourges. Enlìn, au nord-ouest 
de ces plateaux calcaires, de Saint-lIIartin-d'Allxi
gny à Sancerre, on trollve le kimméridgi~n, com
posé tantòt d'une argile verdàtre remplie de gry
phées-virgules, tantòt d'un calcaire ~ris, assez 
compact. C'est une terre humid e, qlll a besoin 
d'ètre drainée .; mais elle est très riche et pourl'ait 
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méme étre e mployée comme marne. Les cotcaux 
de cct é ta"'e géologi qu e sont couve l'ls dc Vi gnes, 
quand l e u~' exposiliun est favol'able; ailleurs, ce 
sonl des te rres r eno mlll écs pOUI' Ics From e nts 
qu 'ell cs donnenl; mais clles sont dirlìcil cs à tra
vaill er, ct il vaudrait mieux faire des prés dc 
toutcs celles qui n e sont pas en forte pente . 

Le terrain crélacé occupe une assez g rande sur
face entre la plaine ti c ll ourges et le départeme nt 
du Loire t; il renfcrme le tel'rain néocomien, pui s 
d es grès, des saL I es ferru gill eux, des marnes ca l
caires, des grès ver ts cl tle la craie tuffeau. Son 
épaisseul' varie cntl'e 100 e t 120 mèLres. Les tel'J'es 
argilu-ca lca ircs, un peu lé))ères, de cct é tage, son t 
dési gnées sous le 11 0m de vouloises ou boulaises. 
L'étage supérieur du te rrain crétacé est d'une 
culture pa rfois dirlìcile ; l' état;c inféri e ur se COlll

pose d'arg il es qui ne contienncnt pas tle ca lcaire. 
Le tp.rrain lerlirtire se rencontre in égalem cnt 

SUl' divers poin ls du départcmcnt. Il rrnfcrmc dcs 
a.l'gi les, tl es calcaircs d 'ea u dou ce , dcs a rgi les ù 
sllex et de s a lluvi ons anci cnn cs. I.es roches, rni, cs 
à nu et tl ésag ré géc s, ont form é dc s te l'res très per
méab lcs appc lées crias. Les sab les argilcux profoOlls 
constitue nll es varelll1es. Les arg; il es du tc rrain la
custre so nt favorablcs aux bois. ' Dan s Ic canton de 
Ligni è res , Ics argiles de l'étage sup érieur formt,nt 
de vastes plateaux, SUI' lesque ls on voit dc g randes 
land cs ou bralldes c-t des élangs. Lc s plail1es d'ar
gil c légè re et dc sable si li ceux, blan c ll àtres ou 11 0i
ràtres, à sous-sol plu s Oli moins pe rm éaL le, for
ment la Sologne uernchonne. Cc vaste platcau 
oceupe envil'on un huili è me dc la surface du dé
partcmcn t . On y voit des Chèncs peu vigourcllx, 
du Boul eau e t dcs Pins maril imes. 

Le terrai n d'alluvion occllJle le fond des vall écs 
dc la Loire, du Che!', elc. Ces dépùts sont très fcr
til es. 

La superfì cie du Chcr est de 719934 hectares. 
Voi ei comment e lle est !'épa rlie d'après le cadas
tre a chevé en 1836 : 

Terres labou l'ahles .... .•. .... . .... ... . 
Prés ........... . ..... ....... ......... . 
Viglles ... .... .. . . . . .. . .... .. .. . .... . . 
Bois ..... ... ....... .... . ............ . . 
Vergers, pépinicres cl jardins ....... . . . 
Oscra ics, all/na ies, sa ussaics ...... .. . . . 
Cnrrièrcs e t mincs .... . . .... . .. .. .... . 
1\Jarcs, cana ux d'irriga li on, abrcuvoil's .. • 
C~' naux de navi gaLion .•... .. •.•• .• ... " 
"'ondes, palis, bruyèrcs, etc .... ....... . 
Et ~ng.s .... : . .. ...••........ " .. .. ... . 
Ch~t:lI gn c r~lI cs ... •.. . '" .. o ••• ••• • • ••• 

Propriétés bàties .. . .. .. ....... .. ... .. . 

Tot. 1 dc la cOlllen.o nce illiposa ble . .. . . . 
1'0101 de la con lenallce nOli imposa ble .. . 

h rc tores . 
30'43i 
13:189 .. 
1:! 597 
ttOO~5 

55913 
25 

105 
1302 
3H 

164-18 
3555 

915 
2377 

680008 
3DO~6 

Superfi cie tolo le du d,:pal·tement....... 719934-

La superfìcie d ~s tcrrcs labourables repr éscntait 
54 pou!' 1QU du .de parte mellt; la surfa"e co nsacrée 
aux prcs formalt 18 pour 100 de la surfacc tola le . 

Le talJ lcau q~i. suit indique l'ételld ll e des tClTes 
culhvées .e n ccrcal es , d'abord d'apri's la stati sli
que de H",:!, ensuile d'après celle dc 1882, aree Ics 
rend ements moyens aux deux mèmes épo(IUes: 

1 85~ 1 88~ 
~ ~ 
ÉTENDUE IIE NDEIIENT ÉTENDUE REN DEMENT 

heclares. hectol. hretares. hce lol. 
Froment .... 8088\ 11,75 103726 17,55 
Méleil ..... . 2173 10,73 2409 15,R5 
Seiglc . . .... j() ~05 iO,39 1675 1 16, i6 
Orge ....... 25405 iO,6 \ 19749 16,96 
Sal'ra;in •. .• 441 3 7,62 5755 15.113 
Avoine ...... 6:22H U ,23 81 804 20,65 
Ma ls . • ••. . .• 4 25,00 173 12,00 

D'apl'ès ces chilfl'es, 011 constate une augme~ta
lion notalJ le sur les supc rficies emblavées en ho
ment et cn Avoine, 13845 heclares pour la pre
mi ère de ces céréales el 19 582 pour l'Avoine. La 
superficie total e cu ltiv ée en céréales, qui é tait, en 
Hl;;2, de 2113 :303 hcctares, a tte int, en 1882, le 
chiflre dc 230367 h cetares, soit une augmentation 
dc 27064 hec ta r cs . D'aulre parl , le rendement a 
augmenté d 'c nviron 6 hectolitres pour le Froment, 
dc ;) pour le Méteil , 6 pour le Seigle, l'Orge et 
J'A\' oine. 

Voi ei , d'a utre part, au mème titre, le tableatl 
comparé des aut res cu Itnres : 

1852 1882 .----------------- ~.......------
ÉTE:;D ~ E IIENDEMENT ÉTENDUE RENDEMENT 

heclarcs. heclares. 
Pommes de 

Icrre .... . . 4058 98 hl. 64 8351 108 qx 
Lég unl cS s~cs ~8 15 I~ hl. 40 1763 16 hl. 20 
llctterJves . •. 1 HO 2n qx 77 6689 315 qx 
r.lwnVl'c . ...• 1 D44 8 hl. 30 10;2 10 hl. ~I 
Lill . ........ " " 2 10 hl. 
Colza ... ...•. 889 14 hl. 35 289 H hl. 73 

La cuIture dc la P ommc de terre a doublé d'im
portance ; la superfìcie consacr ée aux Betleraves 
cst s ix fois plus considé rablc . - Sur Ics 66!!!! hec
ta res culti \ és cn 1882, 558 é taie nt enscmencés en 
ll e tte ravcs à sucre. Les 1763 hectares en légumes 
secs se décolllposent ainsi: 20 hectares en Fèves 
e l Fével'ole s, 15i1 en Hari eo ts, HJ8 en Pois et .i en 
Lentilles. La culture du Col za. par suite de la con
currence des huil es minérales, a diminué dans 
une proportion assez nolable. 

La s la ti sl iqu e de 1 ~;;2 éyalue à 130530 hectares 
l 'é te lldu e des prairi cs naturelles du Cher, et à 
6U 8Ui hectares celle des prairies artlfìcielles. 

L'e nquète de 1882 donne les chiffl'es suivants: 

hectares . 

f 
ir"! lrupes lIalurellement .... 

Prairies naturclles. IITI !;'uees.u lIIoyen de tra-
vaux spéciaux " ... . . .. . . 

non ii'J'i H' uécs . . . .. .. • .... .. 

! de plaines .... ........... . 
HerlJa~es pàlurés . . de co tea ux .......•.•.•...• 

. alpes trcs .. •••...•... .•. . . 
l' l'es e t pàtul'es lclllpor"ires .. . .. .. .. ... •. . . ....• 

( Trèt1cs de toute nature ..••. 
Prairies ortilìcielJes. ~ Lllzerl: c . . . . ..• ........ ... 

( S'mfoln •. . . •... ....••.... 

! 
~ec~~~f~~ .~~ . :~~~~~ i.I~~~~c.s: 
Tre l1 e incarnaI. ... ....... . 

Foul'rages verts. •• III.'i s-foulTage .. .......... . 
Choux .... ..... ' •....•.••. 
Sci~le cn vc1'l .. ... .. .... .. 
Di\'er s . .•.....•..••• .. • • .. 

29918 

11418 
212G3 
6523 
1622 

43 
132D!t 
26428 
13iOO 
138B 
10880 

3860 
3213~ 
1893 

IO 
33 

2~8 

Les Vi gn es, qui, en 1852, occupai cnt un e sur
fa ce de 10 7.14 he c tarcs, complent en 1882, 14 962 
hectares, SO lt une auglllentation de 4000 hectare!\ 
envlron. 

~.e PhyII oxera ~ m:Jllt cureltse tllent fait son ap
p~"tlon dans le vI gn olJle de ce d épar lement. Les 
al rOIH!J ssemcn ls dc Ilourges, de Saint-Amand et 
de Sanc~r~e s.ontphylloxérés.- Un hectal'e seule
l1len~ a etc .d elrull, 70 sont altaqllés d iont lrailés 
admll1lstratlvement au moye n du sulfure dc cal·
~o~l e. -:- La m~r~ he du PlJylloxe ra n e parait pas 
e li e rapIde; VOICI diX nns que l'illsecle s'esl illtro
tt'~Ulll t flans le Chel'. Lcs comlll UII CS Ics plus at
tellltcs ~onl silu ée s SUI' Ics confì ns dc l' IndI'e. C'est 
dc ee ucparlcm cn.t que vient toulle mal par suite 
du 11l :~ UYaI S voulolr dcs propt'iétaires qu'i re fusent 
de tt'alter le llrs Vlgnes . Lcs lraileme llts ont donné 
dans le C~ c r, de s r éS lJltal s excell e llts : tOlltes le~ 
taches qUI ont élé lraité cs deux ou lrois fois. 
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.oient leurs Vignes repoussel' avec vigueur et 
donne l' un bois de taille magnifique. 

Le tableau suivant résullle, relativement à la 
population animale du département, les chiffres 
accusés par les rccensements de 18[):! et de 1882 : 

Chevallx ..... ..••• 
Anes et anesscs .•• 
Mlllcts et mlli cs . • 
Bèles à cornes . . .• 
Veaux ......... . 
Bèlcs à laino ....• 
Porcs .....••..••. 

185~ 1882 

28556 
5149 
1B9 

1034~1 
37786 

807163 
34507 

3~738 
10034 
1124 

H4764 
20263 

503934 
418,u 

Ainsi, la populalion chevaline a augmenté de 
6000 tcles enviroo ; les animaux de l'esp èce bovine 
sont au nomhre de 114764, soit une augmentation, 
en lrenle ans, de 11 000 tctes. Le nombre des bètes 
à laine a notablem ent diminué, mais Irs animaux 
enlretenus aujourd'hui sont plllS précoces, plus 
perfeclionnés. Le nombre des pol'cs s'est accl'u de 
7000 tètes environ. 

Les animaux de l'espèce chevahne que l'on re n
contre dans le Cher, sont en général des croise
ments de la race Boulonnaise et de la race l'er
cheronne. Dans l'arrondissement dc Saint-Amand, 
on trouve des chcvaux plus légers, désigllés sous 
le nom de bl'andins; on pense qu'ils ont du sang 
dc l'anciell ne race Limousme. 

j,es bètes bovines appartiennent à la l'ace Cha
rolaise, à la race dite Marchoise et à la l'ace Par
thenaise. 

I Les premiers éleveurs de Charolais, dit III. BIs
leI', étaient élablis SUl' le lias, et, quanti les her
bagcs qu'ils avaient cI'éés dans le département de 
Saone-et-Loire devinrcnt ou insurnsant~ ou trop 
chers, quclques·uns d'entre eux allèrent se fi xe r 
dans la Nièvre. Sur quels terrains? - sur les 
marnes du lias. Quanti mème ils n'étaient pas 
!(éologues, lellr instinct aglicole ne Ics lrolllpa pas. 
Plus tard, quanti J'élevage du Charolais prit plus 
d'exlension, il déborda des marncs tiu lias SUl' 
les terrains calcaires voisins dc la formation juras
sique et SUI' les t errains tertiaires du Cher et de 
l'Alher (vaJlée de Gerllligny) . )) 

Les prés d'embauche, où se fait l'engraisse ment 
des Charolais, se louenl d e 100 à 160 francs l'h ec
tare; on y engraisse en llloyenne lrois breufs SUI' 
2 heclares. L'herbe coùte donc environ 80 francs 
par breuf, et, comme la différen ce enlre le prix 
d'achat et le prix de vente atleint ordinairement 
150 francs par tète, il reste 70 francs de bénéficc 
net à l'engraisseur. 

La l'ace Charolaise est répandue dans Ies loca
lités qui s'élendent de la Loire à Saint-Amando La 
race IIlarchoise vit dans les cantons qui avoisinent 
le départcment de la Creuse. Quant à la race Par
thenaise, on la rencontre SUI' Ics confins des dé
partements de rIndre et de Loir-et·Cher. 

Les bèles à laine sont beaucoup plus nombreuses 
dans l'arrondissement de Bourges que dans Ics au
tres arrondissrments. Ces animaux vivent géném
lement dans les plaines calca ires et les pacages, 
où Hs pàtllrent SUI' Ics Bruyères . Les races les 
plus répandues sont la l'ace Berrichonne, la l'ace 
SoIognole, la raee lIIérinos et la l'ace de la Char
moise, qui n'est qu'un croisement new-kent-bel'l'i
chon. On tl'ouve aussi de beaux troupeaux de 
Dishlcy et de Soulhdown, surtout aux environs de 
la Guerche . - La race de la Charmoise est répan
due surtout dans le Sancerrois. 

Les porcs sont, en général, hauls SUI' jambes et 
mal conformés. Ils sont, pour la plupart, dérivés 
de la variété Marchoise. 

Les animaux de basse-cour sont en grand nom
bre, Ies dindes ct Ics dintlons sont élevés dans les 
pays secs et caleaires. Quant aux oies, on les élève 

surtout dans Ics parlies humides et herbeuses de. 
J'arrondisseme nt de Saint-Allland et de la Sologne 
hel'fi chonne. 

L'apicullure, gràce à l' exlension donnée à la 
cu!lure du Trèfle, de la Lu ze rne et du Sainfoin, a 
pflS une g ranr\ e cxlension . 

. Le Cher élait jad!s COllvert de forè!s que le dé
frIchement . e t 1,"5 ~ncendics ont diminuées peu ,ì 
peu. - AUJou rd hUI , la superficie des forèts est de-
12t.903 hec tares, dont 13 533 appartiennenl à l'État, 
6000 aux communes et 105369 aux particuliers. 
- Les plus grandcs forèls sont celles dc Vierzon, 
d'Allogny, de Soudl'ain, de Saint-Palais. 

.Les céréales sont la produclion prin cipale du 
departement. La culture maraìchère est prospère 
dalls le s cantons de llourges e t dc Dun. On trouve 
des chiltaigneraies dans les cantons de Chàtcau
meillant et de Léré, et des vergers dans celui de
Saint-Martin-d'Auxig ny. - La Vi g ne est cultivée 
surtout dans le Sancerrois, où la production moyenne 
pa.r hectare est de 50 hec tolitres. Les cépages do
m1l1ants sont, en rai sins rouges, le Pineau noir, 
puis le Meunier et le Gamay. 

Le rlèparlement possède quatre fabriques im
porlantes de machines agricoles. Les lrois usines 
situées à Vi erzon construisent des locomobiles, 
des machines à batlre-, etc. - Ce sont les maisons 
dc MM. Medin e t c'e, Brouhot et C", de la Soc iété 
française de matériel agricole, et de M. Presson, à 
Bourges. 

La population du Ch er a élé sans cesse en aug
mentant de 11100 à 1881. - Elle était : en 1800, de 
207541 habitants , de 306251 en 1t151 et de 351405 
en 1881, dale du dernier recensement. - La popu
lalion spécifique est de 50 habitanls par kilomètre 
carré. - L'accroissement de la populalion, de 1800 
à 1881, est de 143861 hahilants. 

Le nombre des cxploitations est de 15779. Les 
grandes exploilations 011t plus de 60 hectares; les 
llloycnnes ont une superficie de 20 à 60 hectares, 
Ics pelites ont moins de 20 heclares_ 

Le fermage et le métayage sont très usités dans 
le déparlement. La durée des ballx esi de six, 
neuf ou douze années. - La valeur locative des 
terres labourables qui, en 1852, yariait de 10 à 
28 fran cs par heclare, est, en 1882, de 19 à 50francs; 
celle d,'s prés n ature ls , qui élait fle 36 à 91 francs, 
varie de 57 à 13:2 francs. Enfin, les Vignes Iouées, 
en 1852, il raison dc ;'8 à 128 francs l'hectare, se 
10llent, en 1882, ùe [)4 il 124 francs. 

Le département du Cher compte plusieurs asso
ciations agricoles: deux sociétés d 'agriculture, à 
llourges et à Saint-Amand; des comices agl'icoles, 
à Aubi gny, Bourges, Sancerre, Sancoins, Saint
Amand et Vie rzon, et une association agricole des 
cantons de Vierzon, Lury et Graçay . 

Pour ce qui regarde les concours régionaux , le 
département fait pal'tie dc la région du Centre, 
qui comprend les départements de l'Allier, du 
Cher, de l' Indre, d 'Indre-et-Loire, de Loir-et
Cher, du Loiret et de la Nièvre. Depuis la fonda
tion des concours, trois de ces solennités se sont
tenues à Bourges: en 1862, en 1870 et en 1879.
Le prochain concours aura lieu en 1886. - La 
prime d'honneur y a été décernée trois fois : eD 
1862, à III. Laloui:H de Sourdeval, à Laverdines; en 
1870, à M. le marquis de VogUé, à Aubigny, et, 
en 1879, à III. Gohin, à Grammont, près Chàtcau
meillant. 

Le département possède une ferme-école à Lau
moy, al'fondisselll cnt dc Saint-Amand; elle est di-
rigée par M. Pallienne. Il y a également un pro
fesseur départemenlal d'agriculture, à Bourges, 
III. Frane, dont l'enseignement a largement co n
tribué à l'amélioration de l'agri culture du dépar-
tement. G. III. 

CHERVIS (botanique). - Voy. BERLE. 
CHESTER (laitel·ie). - Le fromage de Chester est 
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un fromage fabriqué plu~ spécialement en Angl~
terre; il est dur, qllelquefols un peu cassant, mais 
doux et moelleux ali gout; c'est un fromage gras, 
obtenu du lait de vache. Le lait, fortement coloré 
ave c du l'OCOU, du safran uu du suuci, est mis en 
présure dc 27 degrés à 32 degrés C., dc telle sorte 
que la prise dure un peu plus d'une heure; un 
rompt la masse méthodiquement pendant .vin~t
cinq minutes et on retlre une parllC du pelll-Ialt; 
un divise de nouveau le caillé apri's un rcpos, puis, 
après avoir retiré tout le li'luide , on recouvre la 
masse d'une planche percée dc trous et chargée 
d 'un poids peu considérable, une quinzaine dc ki-
10 0'rammes, si cela est sulfisant pour faire écoulcr 
le" petit-Iait, sinon on charge un peu plus . Ces 
poirls se rapportent à up fromage normal ,moyen 
de 27 kilogrammes envlI·on. Quand tout ecoule
ment a eessé, on divise dc nouyeau la masse et 
un la soumel à une n Ollve lle prcssion de 50 à 60 ki
logrammes, puis on pétri t le tout ave c du sei, on 
cllveloppe dans un linge ct on piace le pain dans 
un moule de bois ou de métal pcrcé de trolls. On 
presse alors fortemcnt en facilitant l'écoulcment 
du petit-Iait, en perçant le fromage à travers les 
trolls au moyen d'aiguilles ou de petites tiges mé
talliques. 

Le fromage est retourné, divisé et repressé de 
nouveau, jusqu'à ce qu'il ne suinte plus . La pres
sion dernière, très énergique, dure plusieurs jours; 
elle est poussée jusqu'à 30 kilogrammcs par kilo
gramme dc fromage. Cela fait, on démonte et on 
fait fiotter le fromage dans de la saumllre pendant 
quelques jours, ou bien on le frotte avec du seI. 
La croute se raffermit, surtout si la p:ìte n'est pas 
trop grasse, et on plonge pendant un instant les 
pains entiers dans de l'eau ou du petit-Iait chaud; 
un Ics essllie, on les transporte dans dcs caves 
fraidJCs, 15 dcgrés C. environ, où on les rctourne 
à des intervalles de plus en plus é loi gnés. La ma
turatioll est très lente ; de quelques mois pour les 
petites pièces, elle se prolon ge jusqu'à dix-hllit 
mois, deux ans pour les fromages un peu gros, de 
40 à 50 kilogrammes par éxemple. 

Eien fabriqué, mùr à point, l e Chester est un 
exccllent fl'omage : son odeur n'est pas désagréable, 
la couleur rose saumon de sa pàte, tachée qu el
quefois de petites muisissllres vcrtes, sa texture 
ferme et céracée, son goùt moellcux à peine acide, 
en font un dessert digne (l'èlre recherché. Allssi la 
fabrication en est-elle considérable, non seulement 
en Anglelerre, mais en Hollande, en Danemark, 
en All emagne, en Amél'ique, etc. 

Ce fromage se conserve, du l'este, assez facile-
ment sans altération (voy. FRO~(AGES). R. L. 

CHEVAL (r,ootechnie). - L'un (Ies typcs (cabal
lus) du genl'e des f;quidés (\·oy. ce moti, le cheval 
est encore considéré par la plllpart des naluralistes 
comme une des quatre ou cinq espèces fju'ils ad
mettent seulement dans ce genre. Celte espèce 
est celle qui est appelée, dans les classifications 
zoplogiques, EqlluS caballus. L'analyse expérimen
tale des vérilables caraclères spécifìqlles, de ceux 
qui se transmetteut infaillibl ement par hérédité 
et qui se sont monlrés jusqu'à prése nt invariables 
établit qu'il existe en réalilé plusicurs espèces d~ 
chevaux, ayant chacune ses caractères et son ori
gine distincts et l'ormant un groupe naturel d'E
quidés caballin s, de meme qu'il y en a un d'Equi
dés asiniens, d' Equi<lés hémioniens , etc. 

Exactement, il n'est don c point permis de se 
servir du mot cheval dans le sens abstl'ait qui lui 
est ordinairement accordé. Il ne peut désigner avec 
juslesse qu'un individu pris en parliculier n on 
poi nt une collection d'individus. Dans le sen~ eol
lectif, il lui faut nécessai reme nt adjoindre un qua
lificatif qui en spécifie la signifìcation. Et l'on ne 
doit pas eroi re qu'il s'agisse ici seulement dc 
6cience pure ou abstraite, sans application pra-

tique direele. La nolion de 1'1Inité spécifi<J.ue des 
chevaux entraine, quant à leur zootechme .spé
ciale une doctrine qui a eu, dans l'Europe entlere, 
les c~nséquences les plus déplorables, Celte. doe
trine est absoillment à l'opposé de celle. qUI. dé
coule des enseignements de la zooteehme SCIen-
tifique. . . ' .,.. 

Cc ne serait pas ICI le lIeu de faire I histoIrc 
naturelle des che\'aux, elle trouve sa piace daAs 
d'autres articles. Il convient de s'e n t cni r ,l la rec
tification pure et simple de leur .classificalion fau
ti ve rcclificalion rendue nécessalre par Ies erreurs 
que'cetle classification a enlrainées dans l'appré
cialion des ql1alités indiyiduelles à rechercher 
pour les divers services auxquels les chevaux sont 
employés. 

Tout cheval quelconque peut etre apprécié l 
deux points de vue t1ifférents. D'abord à ce lui de 
l'élégance de ses formes ou de ses lignes, de l'har
monie de ses proporlion~, en un mot au point de 
"tiC dc sa !Jeauté artisti'lue, à la manière de toutes 
Ics reunes d'art plasti'lue. Certains sujets réali
senI en cc sens des conditions qui sont fa ites pour 
donner sali-faction à l'artiste le plus diffici le, ayant 
l'idéal le plus élevé. Parmi les animaux, le cheval, 
ainsi eompris, est un de ccux qui se rapprochent 
le plus de la perfection. C'est bien à coup sur 
com me l'a dit Buffon, la plus noble conquete que 
l'homme ait jamais fai te, si conquète il y a eu 
lorsque le noble animai est devenu domestique. 

lIlais pllls prosa'iquement il peut ètre apprécié 
aussi comme IIn simple moteur animé qu'il est, 
comllle une machine animale locomotive, à la ma
nière dc toutes les maclli nes du meme ordre, au 
point dc "ue de sa capacité motrice et de la durée 
probable des services qu'on en peut attendre. 

Les hippologues sans exccption et les auteurs 
de tout mél'ile qui ont écrit des traités dc toute 
imporlance sur la conformation extérieure du 
cheval , depuis Bourgelat, ont eu le tort de con
fondre ces dellx points de Yue. IIs ont cru que le 
sccond devait ètre nécessairement dominé par le 
premier, et la pltlpart d'entre eux n'ont meme pas 
pensé qu'il flit nécessaire meme de mentionner ce 
second point dc "ue. Ils unt conçu un idéal de 
beauté chevaline absolu, dont ils se sonI fait un 
criterium, et ils ont pris soin de le décrire minu
ticusement, morceau par morceau, en divisant le 
corps du cheval en régions neltement délimitées. 

Cet id éal a, sous cerlains rapports, varié avec 
le temps, eomme tout ce qui dépend de la mode, 
dans une certaine mesure. Celui d'aujourd'hui 
n 'est plus tout à fait celui du temps de Bourgelat, 
eelui du siècle dernier. Il est facile dc s'en con
vai nere en comparant \'image dc cet idéal, donnée 
par le fondateur des écoles vélél'inaires, avec celles 
des auteurs récents. Au siècle dernier, c'était le 
beau cheval danois qui le représentait; aujour
d'hui, c'est le che val anglais pour la plupar!, le 
cheval orientai pour quelques-uns seulement. 

Cer~es, aux yeux d'un artiste, et mème aux yeux 
de .qlllconque allra le sentiment artistique, il est 
clau' que le modèle actuel sera plus véritablement 
beau que son devancier. A la condition qu'i! ne 
s'agisse que de se procurer des satisfaclions per
son~el\es de contemplation, d'amour-propre ou de 
vanlté,. des salisfactions de luxe, en un mot, il 
devl'a. Inconles.tablement obtenir la préférence. 

lIIals les cspeces chevalines, dans leur ensemble, 
ne son~ point failes, il est à peine besoi n de le dire, 
excluslYement pour un tel usa"'e . Elles doivent sa
tisfaire.à d'autl'es besoins soci;ux qui ne sont point 
les ~OlOs nombreux et pour lesquels la beauté 
piaslique n'est d'aucune utilité. POUI' ces besoins 
mèmes, on doit la considél'er comme nuisible dans 
l'ét~t acluel des ch?ses, en ce que, ayant u~ prix 
touJour.s plus ou molOs élevé, elle oblige à engager 
un capllal qui, dans les serviccs auxquels les che-
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vaux sont utilisés, ne trouvc point de rémunéra
tion. 

On s'cxplique à peine que Ics hippologues par
tisans exclusifs d'un t)"pc idéal de beauté, ne se 
soient pas encore aperçus des nombrcuses impos
sibilités d'application pratique de leur doctrine. 
Celle qui concerne l'emploi universcl de l'étalon 
anglais com me devant améli orer tOlltes les races 
chevalines n'a malheureusement pas été la plus 
évidente pOllr eux. S'il en eùt cté autrelllent, bien 
des mécolllptes auraient été évités aux éleveurs. 
Cet empio i, du reste, e~t d'une logique irrépro
chable. L'application pratique de la doctrine était 
im possible autrement. Et cela suffìrait pour la faire 
condamner. Comment, en effet, comprendre que 
les formes naturelles des diverses races cheva
lin es puissent réaliser le type unique de ùeauté 
ainsi admis, si ce n'est par la substitlltion de ce 
type à tous les alltres, ali moyen du croisement 
continu? 

li n'y a plus cependant maintenant gllère de 
partisans absolus d'une telle utopie. Et pourtant 
on n'en persiste pas moins, dans bon nOlllbre d'é
coles, à enseigner cette doctrine du type unique 
de beauté chevaline, qui est celle des hippologues 
cn général. On n'en persiste pas moins, par exem
pie, à présenter ce qlle l'on nomme la tete carrée, 
c'est-à-dire la tète à front plat et à profìl recti
ligne, comme devant ètre toujours et partout l'ob
jet de la préférence, ce qui équivaut à exclure du 
choix ou de la sélection les sujets de sept races 
sur les huit que HOUS possédons, l'Asialique, dite 
vulgairement Aralie, étant la senle qui naturelle
ment réalise la condition dans ses 1I0mbreuses 
variétés. Chez aucune des autres, elle ne se ren
contre. 

Qn'on dise qu'au point de vue artistique cette 
form e de tete est incontestablement la plus belle, 
la plus agréable à contempler, nous n'y contredi
rons point. Qu'on la recommande pour les usages 
luxlI eux, d'accord : il sera convenu qlle la race en 
question peut seule fournir des sujets acceptables 
pour ces usages. On ne voit à cela point d'incon
vénient. Tel est d'ailleurs aujourd'hui le goùt pu
blic, comme on l'a déjà dit. 

Mais, envisagés en leur qualité de moteurs ani
més, utilisés pour les besoins des diverses indus
tries,les Equidés caballins doivent satisfaire à des 
scrvices variés, pour l'exéculion convenable des
quels des aptitudes spéciales sont nécessaires. 
C'est là une notion vulgairc, qu'on s'étonne de 
voir si complètement méconnuc par ceux qui croient 
possible de la ramener à une qllestion d'amplifìca
tion ou de réduction pure et simple des formes 
corporelles, sans aucun changement de type. Tout 
le monde reconnaìt et admet Ics dellx grandes ca
tégories des chevaux de selle et des chevallx de 
trait, en d'autres termes, celle des chevallx qui 
portent et cellc des chevaux qui tirent leur charge. 
Parmi ces derniel·s, on admet aussi la distinction 
entre ceux qui travaillcnt aux allures vives du trot 
et du galop, ceux qui travaillent en mode de vi
tesse, comme nous disons scientifìquement, et 
ceux qui travaillent à l'allure lenle du pas, on en 
mode de masse. Les premicrs se divisent eneo re 
en deux groupes, dont l'un est celui des carros
siers et l'autre ce lui des chcvaux de trait léger. 
Ceux- ci déplacent cles véh icules lourds et plus ou 
moins lourdement chargés, comme les diligences, 
les omnibus, les fourgon s, Ics pi èces d'artille
ri e, etc . ; ceux-Ià sont atlelés à dcs voitures lé
gères, d'un faible tirage, comme les tilburys, Ics 
cabriolets, les viclorias, les coupés, les phaétons, 
Ics landaus, les calèches, enfìn lous les véhiculcs 
employés pour Ics usages perso n nels, en vue du 
luxe, de la commodité des relations sociales ou 
com merciales. 

Il cst évident, pour quiconque a des notions 

préciscs de mécanique animale, qu'à chacllne dea 
apt~tlldes spéciales quc comporte la meil~ure exé
cntlOn dcs mod es d'emploi si divers de la force 
chevaline, correspondent des formes corporelles 
part~cul.i è rcs . Chaque gcnre de service implique, 
aussI bl en pratlquemcnt que théoriquement, unc 
conformation spéciale, qui d'ailleurs, en ce qu'elle 
a d'essenticl, sc rencontre dans l'ordre naturel 
dc.s ch~se s . Il n:est nnl bcsoin, pour la trouvcr, de 
falre vlOlence a cct ordre naturel , les caractères 
spécifìqu es distinctifs des races étant indifférents 
comme n'ayant, par eux-mèmes, aucun e influ ence 
sur l'aptitude mécanique . On a coutum e de dil·c 
famili èremenl que le chcval ne travaill e point avec 
sa tètc. Ccla rend parfaitement la pensée donI il 
s'agit ici. Qu 'il soit brachycéphale ou dolichocé
phale (voy. ccs mOls); qu'il ait le front plat, dé
primé ou bombé; que son chanfrein soit droit ou 
curviligne, busqué; quelle influ ence cela peut-il 
exercer sur la valeur de l'effort dont les muscles 
de ses membres sont capables? 

Donc il convient, el! zootechnic, de répudier en
tièrement la doctrine hippologique SUl" la confor
mation extérieure du cheval, pour lui substituer 
une méthode d'examen des formes chevalines à la 
fois plus exacte, plus pratique et plus simple, par 
cela seui qu'clle sera scientifìque ou fondé e sur la 
réalité, non SUl' une conccption arbitrairc . Il suf
fìra, pour atteindre le but, de songcr simplement 
que la machine animale motri ce doit, pour ètre 
appréciée sùrcment, ètre examinée au double point 
dc vue de la solidité de sa constru ction, qui en as
Bure la durée, et de la disposilion de scs organes, 
donI dépend son fonctiunnement. L'élégance de 
ses formcs générales, bien qu'elle ne soit pas tou
jours négligcable, n'intervient toutefois que dans 
un pctit nombre de cas déterminés, loin d'ètre, 
comme on l'enseigne, la considération dominante. 

lIIÉTlfODE D'EXAMEN DES FORMES CHEVALINES. -
Les ingénieurs mécaniciens ayant à juger une 
machine motrice quelconque, pour mettre de l'or
dre dans leur examen, commencent par y distin
guer trois g l·oupes d'organcs, dont les fonctions 
sont différentcs. lIs considèrent, d'une part, le 
mécanismc moteur, puis, de l'autre , le générateur 
de la force, cnfìn le régulateur de la di stribution 
de celle·ci. Dans une locomotive, par cxem ple, ils 
étudient d'abord les roues, les essicux et le bàti, 
les excentriques, les bielles et les pistons ave c 
leurs cylindres. C'est le mécanisme. Ensuite l'at
tention se porte sur la chaudière ou générateur, 
SUl' son appareil d'alimentation et SUI· son foyer, 
enfìn sur les tiroirs qui permettent le passage de 
la vapcur dll générateur dans les cylindres. Ainsi, 
rien n'échappe à l'cxalllen et chaque chose est ju
gée à sa valeur propre, ce qui permet de formuler 
défìnitivcment une appréciation d~ensemùle . 

L'appréciation dll moteur animé équidé, du che
val, ne comporte pas une autre méthode d'cxamen 
qui puisse ètre meilleure. Chez lui, le mécanisme 
Illoteur est représenté par les membres, avec leurs 
05, leurs li gaments, leurs mllscles et leurs ten
dons; le gé nérateur par le tronc, qui contient les 
appareils d'alimentation et de dé gagem cnt de la 
forr:e ou éncrgie, Ics appareils respiratoire ct di
gestif, pour l'alimenlation gazcuse , solide et liquide, 
l'organe centrai et les principaux tub cs dislribu
teurs de l'arparcil circulatoire pOllI' la distributioD 
du sang, qui cst le véhicule de l'énergie; cnfin, le 
régulatcur, par le système nerveux centraI. 

C'est dans cet ordre qu'il doit ètre examiné, si 
1'0 n veut arriver fa cilement à un résultat certain 
dans son appréciati on. En l'intervertissant, on s'cx· 
pose à peu près certainemcnt à commettre dcs 
erreurs, du moins à se crécr des diffìcultés que 
nul ne peut se flattcr de surmonlcr surement. Que 
l'o n commcncc, par exemple, par l'examen du trone 
ou du corps, où se voien! tout de suite les lignes 
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él égan tes flui peuvent sédui re le ,sentilllenl artis~ 
ti nue. On .c dispose pllls alors d assez de .lIberte 
d'ès prit pour juger sainement la co nstru c tlOn des 
m embres dont la sohùité est vi en autrement im
portante dans la grande géné ra li\é. des caso .Im
pressionné par 1<: prellllCr couP. ~ mll? O? devlCnt 
à son insu d'une mdul gc ncc nlll sible a I appréc la
tion exacle des choses . A ce la, il n 'y a au cun avan
(age et que des inconvéni ents. Au ss i, reco mman
dons-nous in stalilment d'abord c r toujours avec Ics 
"eux bai ssés, vi sant le sol, le ch cval qll ' il s'a~it 
;l'cxamincr, alìn de n'cn point rcccvoir d'aborti un c 
impress ion d'e llse lllbi e ou s.I' nthé tique. C'es t ab
solument l'opp osé dc la ma rche suivi c dan s Ic s 
trailés d'hippologie et de l'exléri cur du ch<'Ya l, où 
l'on co mm e nce touj ours par l' exa me n de la tele. 

Ce chevaI, qu ell e que pui sse è lre son aptiturle 
spéciale , dll il r é unir un certain nom bre de qllalit~s 
absolu cs, valables pour tous Ics cas dc son emplol, 
Ce sont ces qllalités qu ' il faut avant tO li t rec hel'
che l' dans son exam e n . Ell es SO lit indépenùantes 
de la spécialité d'a ptilutl e, et con séquemment peu
vent et daivent se ren conlrcr avec toutes les apli
tudes spéc ial es. Les condilions de confonnation 
qui dét e l'lliinent celle s- ci, qui rend cnt le suj e t 
plus a pproprié :i leI ou tel ge nre dc scrvice, n e 
vi enn ent qu 'après . 

On choisit ordinaircment , da ns la pratique, le 
cheval en vue de l'un de ces ge nres de se rvi ce, 
dont on a beso in . Il serait évidemment superOu 
dc procéder :i l'e xamen méthodique des sujels dont 
l'aptitude manifesle est pour le gros trai t, quand 
il s'agit de l'a chat d'un cheval de selle . II n'en es t 
pas moins vrai que dan s l'une qu clconqu e dcs ca
tégnries de chev,1Ux, la bonn e marche à suivre est 
de commencer toujours par Ics qualilés absolu cs 
de co nf<J rmation , parce que leur importance est 
prépondérante, quant à la vaICur des suj cts . Sans 
clle s, les aulres ne peuvent èlrc que peu ou point 
util isées. 

Qualilés absolues de conforma/ion. - Au prcmier 
rang des qualilés absolues se !llace la bonue con
form ati on des sabots ou des pierl s. Dérec tllcux, 
ceux-ci peuven l a nnillikr tout le r es te du m,"ca
nisme. Lcs parli es qu e la boile cornée a pOtir fon c
tion de prolége r sont extraortllnairc ment sensibles . 
En mcm e tem ps qu e des org:m es d'appui , cc sont 
aussi des organes dc tact. Ils so nt pour cela très 
riches en papilles n en cll ses . Ccll cs-c i, comprimées 
ou froi ssées , m cttent ali plus haul point en jeu la 
Rensibilité. llu res le, n ous pouvons par nous-mcmes 
nous rendre fa cil em ent comple de l'e ffct produit, 
en sOllgeant à la situation dans laqu elle nous met
tent des chaussures trop justes ou mal f.liles, qui 
n ous serrent ou n ous bl csse nt Ics pieds. Elles r en
dent la marche impossi blc ou tout a li rnoins très 
diffì cile . De m eme en es t-il pour la boite corn ée 
ou sabot des c hévaux . Toules les all tres parties des 
memb rcs fu ssen t-elles irréprochables, e t le r es le 
au ssi, dc mauvai s pieds, m a l co nform és ou consti
tués pa r de la corne dc mauvaise qllalité, suffì se llt 
pour r cndre le cheval illl prop re à toul bOli sc rvi ce 
et doivent con séqu emm ent le faire re ruse r . L' in
dul ge nce n'est :i au cun rleg ré pcrmi se sous cc 
rapport. Il s'agit là d'un "ice radi ca!. C'est pour
quoi l'examen doit touj olll's commc ncer par les 
sabots, qu 'on vi sitera so us tous ICllrs a , peds, po
sés SUl' le sol et levés par soi-mème ou p ar un 
aide . 

Les condition. de I,onn e co nform alilln e t de con
form atian défetluellse de ce s organes ont ai llclll's 
leur lieu d'expo ; ilion (voy. SABOTS). Il faut donc 
se borner ici à in~isler sur l'impor tan ce primordi ale 
de leu r examen, à cause du ròle prépond éran l 
qu 'ils jouent dans le mécanisme du 1lI0leur an im é, 
m oins ellcore comme nrga nes d'aprui dans la sta
t ion, que comme receva nt la r éac li on dll sol fermc 
dans la marche aux allures viv es . 11 nous est arri,é 

dc constater nonlvre dc foi s que des chevaux, ~on
tranl d'aill eurs toutes les di spo si ti on~ qUI p~uvalcnt 
lcur p crm ettre un trot allongé, n 'exécll taw nt ce
pe nd an t qu'un trol raccOllrci, à cause ,<l u resser
re lli ent dc Icurs sabots anlérieurs alJx r eglO ns pos
V'ri cures . Cela rendant l'appui violent !ln .peu 
dOlllourcux sa ns dOllte, ils raccollrcissalent InstlllC
tivc ment le llr a llure, alìn de dinlÌnuer l'inlensité 
de la press ion prorluite par le choc du sabot SUI' 
le sol. Un e fOls qu'on Icur avait fait recouvre r, par 
un traite lllent convenable, des sabots n orm aux, Ils 
n'hé sila ic nt plll s à fournir , co mme l'on dit, tous 
leurs movens. IIs r edeve nai ent les bcaux trolleurs 
qu ' indiqùait ladispositi on dc leursorga nes moteurs. 

Après l' ex amcn des sabols vi ent celui des ré
gions s ilu ées imlll édi atclllent au-dessl!s de la cou
r onn e , dII l'àturon et du boulet, au pOlnt de vue de 
la solidité dc ll~ lIr con stru cti on, des avari es que 
l'alJse nce de celle-ci, les efforts excessifs ou Ics 
co ntll sions peuvenl y rl é te rmin er (voy. COURONNE, 
FORMES, EAUX-Aux~AMnEs, HOULEr, BUULETUHE, 
MOLLETTES). Lcs qua tre mem bres prése ntcnt sous 
ce r ap port Ics mcmes co ndiliuns. Il en est ainsl 
pOllI' Ics canon s, bicn que leurs dim ens ion s nor
lIIal es difl 'Crc nl aux membres antéricurs et aux 
poslé ricurs. Les condltions de bonne conformation 
son t n éanmo;ns identJques , en ce qui concerne la 
r és istance aux avaries (voy. CANON), 

A partir de ces r égions qui, en anatomie dite 
vélérinaire, appal'tiennent toute s au pi ed, il y a 
licu dc di st in gue r entre les membres anl éri eurs et 
Ics posléri eurs. Les arliculations qui se présentent 
ensuite son t bien loin d'avo ir la mèmc importance 
aux deux bipède s. Cell e de l'antéri eur, ou du ge
non des quarlrupèdes, n 'a point un r òle au , si con
sid érabl e que l' es t cel ui de l'arti clilation poslé rleure 
ou du jarre t. Il faut donc surtout porter son atten
tion sur ce lte de rni è re, sans négliger toutefois 
d'examiner-l'autre et d'en exi ger la solide cons
tructi on (voy. GENOU e t JARREr )_ 

Au- dcssus des deux articul a tions , c-est la mus
culalure dc l'avant-bras et de lajambe qui imporle; 
mai s là ce n' l's t p lus dc qualilés absolues qu'il 
I Cill ,: tre questiono Sans dOllt ,~ il ya toujours a,'an
ta ge à ce qu e Ics mllsc les des régio ns ainsi nomm ée s 
so ient le plus forts poss ibl e. L'e tTorl qu ' ils peuvent 
dé"el opper es t propo rtionnel à leur diamètre_ 
Cons équcmment, plus ils sont g ros, plus ils sont 
pui s<; anls. On vcna toutefois plus l oi n que pou r 
ce rlai ns cas la longueur est plus importante que le 
diamètre, et que polli' d'autres c'est l'inyerse . Le 
type dc beauté dépend cionc ici de l'aptitudc spéclale 
à sati s faire. Il y en a deux et non point un seuI, 
sclon qu 'on recherche la "ite ;;se ou la fùrce plus 
grande. 

11 ne se voit pas qu'avec une solide construrtion 
des articlilations inrérieurcs des mcmbrrs, Ics su
pé ri eures, ce ll es du CO li dc et d e l' épaulc, dc la 
cU lsse p.l de la hanche, la isse nt à désirer. Ces der
ni ères, d'aill cul'S, n e sont point fa cilcment acces
sibles. à l'exploralion, à pa rt cell e ùe la cllisse en 
ce qUI con cc rn e la rotule , sujette à drs relàche
m en ts ùe ses li ga menls, qui l,Ii pel'l11 cttcnt parfois 
de se déplacc r, Mais il est Li cn rare, si tant e~t 
flu e cela se m onlre, que de tc ls relàchelllenls arrl
vent chez les snje ts ayant Ics jarrets solides. On 
peut ce Jlen (~ant tùuj ours s'en assurer en explorant 
a~cc la malll ce qne les hipp ologues appellent la 
re~lO n du g rasse l (voy . c c mot). 

L'exalllc n des parti es indiquées élant terminé, 
en se plaça nt, ~omme on vienl dc le fairc, au puint 
de vue exclllslf de la solidilé dc leur coustruc
li on ,. qui. assure !cur durée en Ics présc rvaut des 
ayarles, Il res t~' a examlner Ic s di 5pos itiolls des le
vlers ~u~ r.ep resen lent les os lon gs des membres. 
Ces ~Isposltl o ns ont u.lle innu e ll ce capitale SUI' le 
fonctlOnnement du mec anism e m Oleu r, donl cll~s 
perme ttent de prévoir à la fois la régularité et 
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l'étenduc. L'école hippologique traùitionnc1:e n'a 
posséùé SUI' ce sujet que des données sans préci
sion et S<lns c<lractère scicntifique (VO.l'. APLO~IBS). 
Ses tcnallts actuels contcstent encorc non scule
ment l'utilité, mais encore l'cxaditllde ùc cclles 
que fournit l'analyse méc<lniquc, qu'ils ne sont 
point parvenus à comprenfll'e, loròqu'ils ont bicn 
'Voulu prendrc la peine dc s'en occupcr . On nc sc 
l'expli1luerait point, si l'on ne songcait à la puis
sancc dc l'atlachemcnt aux traùitions classiques, 
tellcment est grande l'évidencc dcs théurèmcs qui 
s'y rapportent. 

La plupart des Icviers osscux des membres for
ment, pal' lcur union aux points articulaires, des 
lignes brisées, leur siluation étant génél'alemellt 
oblique en sens inverse. Quelques-uns selliement 
se joignent mi\'unt la mème dl'oite. lls se tl'ouvent 
exelusivement dans le bipède antél·icur. Cc sont 
cellX de l'avant-hrus et du C<lnon. Tous Ics autres, 
dans Ics deux bipèdes, sont illclinés dc dl'oite à 
gauche ou de !;auche à droite, et leurs al'ticul<ltions 
sont angulaires. 

Il est bien elair, d'après cela, que pour remplir, 
dans la stution, leur fonction de colonne dc sou
tien, les membres doivent ètre muintenus de telle 
sorte que leUl's ligncs bl'isées soient comervées en 
piace, sans quc les <lngles arti<"ltlaires s'ouvrent ou 
se ferment. Ces angles sont théoriquement repl'é
sentés par l'interscction , au point centrai de ch<l'lue 
articulation, des deux lignes droites dont chacune 
unit Ics deux points articul<lires de ch<lque os 
long en particulier. Ces droites sont d'ailleurs Ics 
leviers théoriques. Celle qui va, par exemple, (Iu 
centre articuluire de la tète du fémur au centre ar
ticulaire de scs condyles, est le levier fémoral, 
comme celle qui va du centre urticulaire supél'iellr 
du tibia à son centre inférieur est Ic levier tihia\. 
L'angle formé par la convergence dc ces deux 
ligncs, ;lU poillt de contact des condyles du fémur 
ave c le tibi<l, esI l'angle fémol'o-tibial. 

Les angle. articulaires sont maintenus par l'ac
tion des musclcs extenseurs, lJès que cette action 
cesse, les angles se ferment, et le corps, n'étant 
plus soutenu, tombe sur le sol. La cessalion est 
yolontuire et progressive lorsque l'animai se couche 
avec plus ou moills de précaution. Elle est invo
lontaire et brusque dans le cas de paralysie, qui 
determine la chute . Il est facile de comprendl'e 
que l'intensité de l'action musculaire nécessaire 
pour maintenir ces angles à leur rlegré normal 
d'ouverture, dépend de ce degré. Les pressions 
qu'exerce le puiùs du corps se répartissent entre 
les Sllrfaces articuluires et les muscles , Plus l'angle 
est ouvert, plus est grande la part des surl'aces ar
ticulaires, et inversement. Le truvail de résisfance 
des extrénlÌtés articulai res des os des membres, 
dcs articulations par conséquent, dans la slation 
comme dans la marche, croit done comme l'ou
verture des angles articulaires. C'est pourquui l'ob
servation vulgail'e montre qlle les chevaux à pàtu
ron appelé droit, paree qu'il est insuffisamll ient 
incliné, sont les plus exposés à contracter d cs mol
leltes articulaires et autres altérations des boulets. 

Cette mème observation vulgaire a fuit con sidé
rer pal' tous les connaisseurs COlllllle le maximum 
de belle et bonne disposition des leviers osseux 
obliques, la plus forte inclinaison possible, en ap
pliquant la donnée surtout à l'os de l'épaule. L'ob
sel'vation scientilìque a montré, de son còté, quc 
celte inc1inaison ne dépasse point norllialemcnt 
4G degrés, et qu'une telle inelinaison est mème ra
rement atteinte . Elle représente certainement la 
pcrfection. Il va de soi qu'a vec elle Ics leviers osseux 
obliques en sens inverse fonnent entl'e eux des 
an:,:les arliculaires de 90 degrés ou des angles 
droits. Et il estfacile dc s'expli'luer comment une 
telle disposition est la perfection à la fois statique 
et dynamique. 

Au point de vuc statique, elle d,!termine une 
répurtilion égale des pressions entre Ics surfaces 
ar!iclliaires et Ics mllscles , Au point de vue dyna
mlque, elle fait utili sC l' au maximum Ics ell'urts 
ll1usclllaires, en a~ralldissant Ics muuvements d'ex
tcn sion et cn uuglilenlant l'efficacité des elforts dc 
nexion par une application plus voisine de la nor
male. L'expérience le montre fac ilement, sllrtout 
à l'égurd dc la vitesse imprilllée aux mouvements 
des leviers ; mais la théoric lllécanique suflìruit 
toute seule pour le f<lire adllle tlrc , Ceux-I :I mèmes 
qui ont cru devoir le conteste l', 50\1S prétexte qll'ils 
nc l'ont point trouvé l'éali st! ch ez des chevaux 
qu'ils con sidéraient comme des modèles de ueiluté. 
en elllployallt d'"illeul's des procédés de mellSura
tion qui laissaient beallcoup à désirel', ceux-Ià 
n'admetlent-ils pas, par exelllple, que l'épaule la 
plu s oblique, et conséqllcmllient l'angle scaplllo
huméral le plus voi sin du droit, est ce qui favorise 
au plllS haul point la vi tesse dc l'allure? QU'esl-ce 
autre chose qu'lIne upplication de la théorie con 
te , tée à 1'lIn dc ses points purticuliers? 

Il comient donc de se meltl'e en mesme ùe dé
terminer approximutivement le degré d'ouverture 
des angles articul<lires des membres, en faisant 
rencontrer par la pensée les levicrs théori'lues dé
finis plus haut, et de donner, dans la sélection des 
che\'aux, lu pl'éférence à ceux qui se rapprochent 
le plus ou s'éloigllent le moins de l'angle droit ou 
de c(' lui dc -13f, degrés, selon que Ics deux ou un 
seui dcs lel'iel's sont obliques. Autrement dit, il 
faut rechere"er, pour les obli'lll es, l'inelin<lison de 
4G degl'és et pour les autl'CS la verticale. 

Il c~istc normalcment entre ces Icviers des cor
rélations anutomiques, Leur existence est dès lors 
une eondition dc bonne eonforrnation, et leur ab
sence une rléfectuosité. Dalls le premier cas, tUIlS 
cellx dirigés dans le menle sens sont parallèles 
entre CIlX, ce qui entraìne nécessairement la simi
litude ùes angles articulaires _ Les deux tlléorèmes 
dII parallélisme des leviers et dc la similitude dc a 
angles, le derniel' étant le corollaire du premier, 
puis la qu~lité de droits pour ceux l'ormés par des 
lcviers obliqucs en sens opposés, sont ainsi Ics loi8 
dc la comtructiun mécanique du qlladrupède; 
elles ell IIle,;urent la pCl'feC liun . Et cette constl'uc
tion peut ctl'e représenlée par un schéllla, ~ur le
quel le gén éral 1I1orris avait eu, déjà depuis long
tcmps, quoi qu'on en ait dit , qllelques vues juslc;s. 
En insislant SUl' ce qu'il y ayait d'arbitruire et de 
faux dans ;a con ceptiun, on n'est point parvenll à 
diminucr la valeur de la partie \Ta ie et conforme 
aux lois dc la IlIécanique. l'\ous nous plaisons ici à 
rendre à ses elforts la justice qui leur est due. 

Mais on peut encore allei' plus loin et montrer que 
ces lois, maintenant bien définies, régissent aussi 
cc que les hippologues appellent si singulièrcmen t 
les aplombs . E11es fournisscllt, pour apprécier Ics 
dispositions ainsi nommées, un criterium dont la 
précision géométrique surpasse dc bcaucoup les à 
peu près auxquels on s'cn tient généralement. Ce 
criterium est véritablement scienlifìque. 

En elfet, pour qu'il soit satisfait complètement 
au schému (lìg. 17:3) qui représente la perfecti on 
mécanique, la condition nécessail'e est que tous les 
leviel's de chacun des bipèdes latéraux soient situés 
sur le memc pian vertical, ce qui implique néee s
sairelllent le parallélisme des deux plans de ces 
bipèdes, et que de meme les plans des leviers 
normalement verlicuux des ùcux bipèdes antérieur 
et postérieur soient parallèles entre ellX. Les dé
viations à ces parallélismes se traduisent par des 
défeeluosités dc construction depuis longtemps con
nues sous dcs noms purticuliers, et dont les con sé
quences troublent à la fois les conditions sta tiques 
et dynamiql1es de la machine. Elles fau ssent ce 
qu'on nomme improprem ent ses uplombs et aussi 
les ailures de sa marche . Au point de vue sta tique, 
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en changeant la répartition des presslOns en~re Ics 

l· des membres qUi concourent au soullen ùu 
p~r ICS . d d . en . d du corps' ~u pomt e vue ynamlque, 
Pd?t

l 
. s'sont la ~oorùination des mouvemcnts, en 

c Ilii " . ù d relloanl impossible le s~nchronlsme e ceux es 
leviers ùirigés dans le merne. s.ens. . 

Quand 011 compare la préclslOn et la rlgu e~r ~e 
ces données <Téométriques avec le "~gue et 1 arll1-
traire cles li g~es ùiles d'apl om b et ùes r~pporls (le 
proportion, prenanl ordin~iremellt la .tete cOll,Ime 
unité de longueur, tels qu d s sont USltcS dans ~~n
cienne hippologie, on ne peut man'luer dell'e 

divergence, on a coutume dc dir.e qu'il ~s t ,1lanard; 
t alors à la diver <Te ncc se Jomt ordl,nalrement, 

e our chaque memb~e du bipède a~léncur et rlu 
~ostérieur, une autre déviation. ,qUI a pour ~ffet 
de faire converger son propre p ,an avec CC \UI de 
l'autre membre du .o:,'!mc biPf:~c "ers Ic pl!l~ ":Ié-
dian du corps. Au bipede postene ur, cette devl~tlon 
nOllvelle fait rapprocher l'une dc l'autre Ics pomtes 
dcs jarrels. 

Dans la langue hippol.ogiqlle, on appe~le c~tte 
disposition clo~ ~u dernere ou. encore }arretler, 
expressions qUI n ont flen dc sClenllfique, pas plus 

~----~63 
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53 

Fi ... 172. - Ré~ions du corps du cheval, d'.lpri,s l'ancienne mélhode d'e"ll1en des formes : i, lele; ~, frollt; 3, t ou
peli 4, nU'llle~ 5, orcilles; S, sa li ères ; 9: t ellll'es; 14, joues; 16, c hanrre in;.17, IIasea ~x/. :8, bout du ncz; 19, barbe: 
20, menton; 21, bOllche; 31, carotides; .H, encolure; 33, cou; 35, JUg'IIla lrc; 36, r fiOlere; 37, garrot; 40"ép.aule, 
41, poinle de l'épau le où cotOmenee le poilrail en avanti 42, bras; 43, ('oude; 44, avanl-bras; 46, genou; 47, chatalgne; 
48, canoni 50 boulel; 51, pàlllron; 5~, fanoni 53, ergol; 55, dOSi 5u, reins; 57, p, ;s"ge des sangles; 58, cl'lles; 
59, venll'e; 61, fl "nc; 62, crC II ' du fl anc; 0:1. ombi lic; G'i, fOlll'l'call; 67, scrotum on bourscs chez le màle, m~JIIelles 
chez la femelle ; 70, croupe; 71, hallches; n, queue; 73, tronçoll; 75, allus; 77, fcsse; 78, euissc; 79, probe; 
82, jalTe l; Si, pii; 85, telldon; 87, saboto 

frapp é de leu r supériorilé com me criterium. Et, 
pour leur préférer néanmoins l'emploi de l'aulre, 
il fau t évic\emme nl avoir le parti pris de rester 
allaché à la ll'adilion classiq ue. 

Les déviations au paral1éli , mc des plans se mon
trent dans les deux sens de la divergence et dc la 
convergence, en considéran! ces plans de haut en 
bas, soi! à parlir des points où les menlLres se sé
parent du corps pour aller , 'ers le sol, au nivcau 
des articulation <; du coude et de la cUlsse avec la 
jambe. Les deux membres du bipède latéra l peu
venl etre déviés en mt~me teml' s e t re ster ainsi 
sur le meme pian, ou bien un seuI, talllòl l'anlé
rieur tantòl le postél'ieur, et dès lors ils ne sont 
plus 'SUl' un mème pIan, mais sur deux. Dans le 
premier cas , si la déviation est dans le sens dc la 

que la premièrc, et qu'il scrait bon d 'abandonner. 
Lorsque la dévialion des plans est converge nte, 

accornpagnée d'une autre en scns inverse de ce
lui que nous vellons de voir pour chaque membre 
en partlculicr, le cheval est dit cagneux, pOUI' le 
bipèùe anlél'i eur , e t, en oulre, ouvert du derrière 
pour II' poslérie ur. 

La divergence peut intéresser à la fois le pIan 
du bipèdc antéricur et celui du postérieur, ou bien 
un seuI des deux. Dans le premirr cas, le sujet 
est en mème temps calnl'é du elevarlt et cam]Jé elu 
derl'ière. Il est ain si nOl'm alement dans l'allitude 
que Ics cochers font volonliers prendre à leurs 
chevaux altelés et au repos, sous prétexte d'élé
gance, et qui a l'inconvénient de faliguer leurs 
musc1es et leurs lendons en les surchargeant. Dans 
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l~ cas où la dévJation n'existe qu'à un seui des deux 
blpè~es, c'est l'une 0\1 l'autre des expressions qui 
c~nvlent, selon que c'est l'antérieur ou le posté
rleur. 

Si, au licu de la diver~e nce, c'est la conver
genco , l'animai est sous IUl du dev(mt ou SOIlS lui 
du derriere. 

Ces dernières déyiations dépentl ent pl'i ncipale
ment de la direction des leviers qui, dans les con
ditions normales, sont dans une situation verti cale, 
des avant-bras et de s méta carpiens dans les mcm
bres an lérieurs, des métatarsiens t1ans les posté
rieurs. Elles s'accompagnent gé néralemcnt d'aulrcs 
défectuosités dans Ics premiers (voy. ARQ UE et 
BRASSICOURT) et dans les derniers (voy. EPAItVIN, 
JAItDE ct JARRET). 

Lorsq\1'il est complètement satisfait aux lois dont 
l'application vienI d'ètre examinée, la slation de 
la machine animale est facile et son équilibre par-
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prochent davantage de l'angle droit; ce qui, on le 
cOlllprend bien, se montre ainsi en faveur de la 
vi tesse de l'allure, et fournirait au besoin un arg\1-
me~t expé~imental à l'appui du théorème de mé
caDl(fI~e anlI~al e posé plus baut. 

Les IllfractJons, si pctitcs qu'elles soient, se lisent 
avec la plus grand e faci lité su r le graphique. L'a
vance ou le retard dans les appuis dcs membres 
ou I c~ défauts. d,e coordination, s'y montrent pa; 
des dl stan ccs Ill egales en trc les points de départ 
des courbcs ou par t1es aloscnces de superposition. 
l'our qu'elles soient perçues par l'oreille, d'après 
Ics batlues, elles doivent atleindre un certain de
gré. Il en est une bien connue, par exemple, qui 
a fait donner à l'allurc le nom de trot désuni, par
faitem ent exact, parce qu'il exprime que les deux 
membres ilu bipède diagonal, au lieu de ne faire 
enlendre, en touchant le sol, qu 'une seule battue, 
en font entendre deux successives à intervalle 
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Fig. 173, - Schéma de la direc1ion parfaite des leviers osseux du che val. 

fai! , ses mouvements de déplacement sont bien I plus ou moins COUl't. Dans ce cas, l'infraction con
coordonnés, tous ceux de ses leviers qui se meu- siste en ce que les angles du membre postérieur 
vent dans le me me sens parcourant des aires sont plus ouyerts que ce \1X de l'antél'i eur. La quan
égales dans des temps égaux. Si on la fait ma!'- tité de mouvement étant la meme pour les deux, 
cher aux diverses allures, ce qui est toujours né- il est clail' que le pied postérieur s'élève moins 
cessaire pour vél'ifiel' expérimentalement les ap- haut que l'antérieur et que, conséquemment, il 
préciations acquises par l'examen en station auqu el atteint le sol avant l'autre , ayant pour cela moins 
on vient de procéder, on constate alors qu'au pas de chemin à parcourir. La disposition dont il s'agit 
les quatre batlues des pieds SUl' le sol se font en- se rencontre chez tO\1S les chevaux de course, où 
tendre à intervalles régulièrement égaux; qu'au e lle est un effet de leul' entrainement spécial, et 
trot, il n'y a que rleux battues bi en nettes, les deux chez bon nombre de leurs dérivés qui n'ont pas, 
pieds de chaque bipède diagonal frappant toujours de le ur còté, été soumis de bonne heure à l'entrai
le sol en meme temps . nement pou!' l'allttre du trot, lequel corrige cette 

Lorsqu'au lieu de perceptions auditives on lit, défectuosité de construction. 
en ces cas, les graphiques tracés sur le cylindre L'examen du mécanisme moteur ainsi lerminé 
enregistreur, d'apl'ès la méthode de l\'Iarey, par le par l'épreuve des allures, c'est le moment de s'oc
cheval lui-meme, on constate que les cOUl'bes du cuper de celui du générateur de la force par la 
pas sont toutes les quatl'e équidistantes entre elles revue de ses appal'eils d'alimentation. Pour si m
et que celles des deux membl'es composant chaque plifier la tàche et gagner du temps, on peut ne 
bipède diagonal se superposent exactement. On point s'astreindre à les isoler complètement. 
constate aussi que les distances entre les appuis Commençant par la tète, par exemple, on ouvre 
ou les battues sont d'autant plus grandes que les d'ahord la bouche pour juger de l'état dc la dene 
angles articulaires sont moins ouverts OU se rap- tition, au double point de vue de l'intégrité de l'ap-
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pare Il de maslicatin n, s i impo d an t pOllI' Ics bonnes 
di "'esli on s, et dc s mdlcallons ,!ue fnllrnls sc nt I.cs 
dC~l l s illci siycs pour supputcr L,;;c auqu cl le sllJe t 
est arrivé (voy .. \ GE et Og:'lT ITIUN). ,\ ce prop?s, 
nous devons faire r e marqucr quc , ùans Ic prcmler 
dcs artici es allxquels nOll s r cnvoyons, il n 'a P~g été 
suffìsamment tcnu comp tc de l' état dc la sC lcn ce 
au sllj e t dcs mot.lilì ca tion s q II C le tl éye loppemc nt 
précocc imprime à l'évoluti on dc ces dents. Il y 
es t rem édié dans le seconrl . Il IlI lpor te de ne pas 
se tromper ,ur ce point, atLend u que la valeul' 
d'un cheval est subordonnée, pùu r unc forte part, 
à la durée du temps d'activi té qu'o n c n peut es
pérer. Un chcI'al auque l i~ llIan ' l.ue d.cs dents ou 
qui en a de mallyalSeS, lIsees. Il'!'eg llli c rcme nt , se 
n ourrit rarement bi en; et, s' Il se noul'!'ll mal, Ii 
lui est impossible de t'ournir beaucou p de travail 
di sponible. . . 

Après la bouche, vl ent le chanfre ln (voy .. ce mot)! 
SUl' lequel n ous n'avons pas à nous eX JllIquer ICI 
en Mtai l ; puis on profite de l' ucca.s ion pour. ~xa
min er Ics yCllX, alìn dc s'assurcl' SI leurs ~lI li.e ux 
n e prése ntent aucu n troub le ~u aucune. a1teratlO~, 
en un lIIot, SI la 1'1 , 1'111 es t l\I tactc, SI la eornee 
luc ide n 'a point dc taies et si Ics pll pi lles sont 1110-
biles, si cll es se rlilate nt et se contractent selon 
qll e l'intensité de la IUlllière diminue ou a ug
mcntc . 

On passe ensuite à l'auge, pour juger de sa n et
tcté , de l'abse nce Oli dc la prése nce d'engorge
mcnts gangli nnna ires, dc l'écarte ment p lu s 0 \1 

moills grand des branch es du maxillaire, qui accuse 
la rapaci té plus Oli moins g ra nele dII larynx , et 
conséqllemmenl lI ne r esp iration pllls ou moins fa
dle. L'auge large impliqu e 101lj ours un grand la 
r ynx, qui imp lique à SO li tour \ln e rc spira ti on 
puissante. L'o bstacle a li passage de l'a il' 'lui se tra
duit par le bJ'llit app elé cornage (voy. ce mot) es I 
presque toujours s itué là . Son exi ste nce s'est 
d 'a ill eurs manifestée, le cas échéant, lors des 
épreuves qu'o n a fait subir aux a llures, e n préci
pitant ainsi la respiration. l'uis il comient d'explo
l'CI' la tl'achée, fa isant suite au la l'ynx, en com
men çan t par ser re l' e nll' e le pouce e t l es autl'es 
d oigts ses prellliel's ce l'ceaux jusqu'à ce qu 'on ai t 
provoqué la toux. Le caraclè l' e dc cell e - ci donne 
une bonne ind icat ion SUI' l'état de la poitri ne . !'rrrte 
e t sonOl'e, difficil e à provoqu er, e ll e est un bon 
in dice; facile et fail,le, quin teuse, e ll e en est au 
contrail'e un maul'ais. Pour le reste ùe l' é tendue 
de la tra 'hée, tou t le long du bord infé ri eur ùe 
l'encolure, il s'agi t seul emcnt dc s'assure r s'il n 'y 
e xi ste point dc déforma tions par aplatissement 
ou enfon ce ment, si c'es t bicn un cy liudre régu
lier, à forte section. 

Vi ent ensui te la (Joitrinc , don t il s'a g i t de juger 
l'éte udue ou la capacité inté ri cure , J'élendue des 
poulllons et le volume du C(J)lIr, qu i y san! logés, 
dépendant dc cette capac ilé. L'alillienta ti on ga
zcuse est propor tionn cllc à la su rface déployée des 
cellules [lullll '. naires. L'act ivité circulatoil'e du 
sang, qui es t le véhicule ùe l'éu cr"ie enl'oyée aux 
mu scl cs, est dc son cùlé pl'oJlOrliunnell e à la puis
salice Ùll cceur, qui es! cn raiso n du vo lume de 
c c lui-ci. 

Le th~r~x est un ~ò.ne tronqué ci base obliq ue . 
Sa capacI le t? t~l e a ele SOlll'ent IIlal Illesurée [lar 
Ies auteurs d IlIppologlc, nolalllment par ceux qui 
ont prétendu que le défaut Li'aml,leur tl'ansvc l'sa le 
ou l' étroitesse pouvai! (, tre compensé par une plus 
grande profondeur, c'es!-;'t-d il'c par une d imellsion 
en hau teul' plus considérabl e. Géométriquemen! 
cela es t faux, et ces auteurs on ! "insi ula l expli' IUé 
un autre fai! d' aillelll's Hai, qui est celu i d'une 
forte capacit ,! l'e spiratui re co'incidanl av,'" un tho
r ax é troit mai s pl'ufund. La ùimen si"n m;lÌ tresse es t 
celle de la moye nne longueu r dII cùne thuraci que, 
laquell e dépe nù surtout dc l'oùli quité dc la base 

fe rm ée par le musc\e dia phragme, dont les inser
ti ons e n hau t et e n ùas, sont lì xcs. En hau! elles 
se fO;lt SUI' Ics pl'e!t1i èr es l'crtèbres lombaircs, en 
bas sur l'appendice du strrn ulll, SUI' les cri tés à la 
l'ace in ternr dcs dernières cùtes. L'oùliquité !le la 
si tuati un de cc mu scle membraneux est done due 
uniqu emcn t à la lungueur vari~bJe du ~ ternum. 
Ce lui-ci étan t plus lon g, e lle dlnllnue; 1I10In S long, 
e lle aUO'JfJcn te. E! ai nsi s'aj oute ou se soustrait, à 
la base"du cùne, une tl'a nche plus ou moins con si
déraùlc, auprès dc laque lle, com ill e volu me, les 
aU"'1I1entati'JIls 011 Ics diminu lions des dimensions 
ho~izontale e t vertica le lI 'ont qu'une bien faillie va
leur proporlionne lle. 

Il s'c'nsuit que pour appréc ier l'étendue de la 
cavité t horac i'lue et co n séquemment des capacités 
pu l Jllonall'e el cal'diaque, on cJoit avant lout mesu
reI' la lon "ueur du sternum. A lon gue ur égale de 
cellli- r i, d'est clair que la poi trine la plus am pie 
el la plu s profond e sera la meilleure. L'ampleu r se 
juge par l'éCRrlemen! des membres a ntérieurs, 
pal' ce qu'on appe lle la lal'gcllr du poitrail, et paI' 
l'arqùre des prell,ières cù tes,.au nil'eau ùe ce qu'on 
nomm e le pas, age dcs sangles; la profondeur pal' 
la din'érence en lre la taille au garro l et la distance 
enlre le sternllfll e t le sol. Plu s ce tte différence est 
[aible, mieux cela l'aut en fal'eul' <le la poitrine. 

Les formes <le l'abdomen ou du vent re éc lai renl 
SUI' le fon clionncment de l 'apparei l digeslif. Elles 
fon t d istinguer toul dc suite l'in dividu qu i se nour
rit mal dc cel il i qui se nounit bicn , qui a ordinai
l'ement \In bon appélit, c t qui, en conséquencc, 
emmaF;asine r éguli èrement dc l' énergie, ùont on 
peut disposero Chcz celui-ci J'abdomen prend un 
dé vel oppeme nt tel gllC su n profil inférieur, jusqu'au 
niv ea u cl es m e mbres postérieurs, eontinue simple
ment celui <lll th orax, sans se relever sensible
menI. Au co ntrai re, chez l' imlividu qu i se nourrit 
mal, ce profi l se r e lève brus<juement, pour donner 
cc qu'on appelle communément le ventre levl'ct/é. 
En ce cas, l'exame n des cl'otlins Ics fait trouver 
petits, plus ou mui ns secs et brlln s, à surface très 
lui sante, tand is que dans l'autre ils sont d'un vo
lume plus fort, de con sistance ferme mais non 
dure, e t d' un e nuance 1I10ins foncée. C'es t là un 
ex cc llen t indi ce de functi onn eme nt d e l'appareil 
d i ~es lif. 

'L'exame n de l' ab domen fournit e n mèm e temps 
l'o ccasion cl'obsel'ver les m ouvemenls r r,s pil'atoires 
du nanc, pour y consta ter, le cas échéant , les in'é
gll iaritrs donI s'accolll pagnent les troubl es respi
raloires, et n otamme nt celui qui est qualilìé vul
gai remc nt de 1Io11sse . Il se caractérise pa r un temps 
d'arrèt dans l'abaisscm ent du nanc, suivi d'nne 
contraction des muscles abdominallx. C'est une 
sorte de soubresau l, qui a é té du reste ainsi 
nomm é sOllbresall t de la pousse. Dans la respiration 
l'é ,,uli è rc , le nanc s'é lève et s'abaisse altc l'nalive
ment sans aucune interl'llption. Lorsque la respi
ration a été accélérée par la march e aux a llurcs 
vive" J'aJté rati on es t nécessairement d'un e percep
lion plus faci le (voy. POU SSE). 

En tin il y a lieu, dans tous Ics caso d'exam iner 
le snjet au p"int dc vue dc l'exc itabil ité de son sys
tème ne rve ux, don! <lépendent ce qu'on nomme la 
l'i gueur cJ u tcmpérament et surlout l'ard e llr au , er
vice qu'oll cn peut a tlendre. C'es t ('n l'éa lité le ré
gulateur de la. dépense de l'é nerg ie dont la ,,~la
chin e an imale (hspuse. Le <legl'é de cette excitalJlhlé, 
soit s~ nsilive, so ill11 otr iee, se tradllil par des signes 
n.o n eq ulvoques. E.ll oulre dc la vivacité d'ex pres
slOn du regard, qUI es t caractél'istigu e, les mouve
J1\ ent s de s ul' i! illes donnent lout dc su ite dcs indi
cali.?ns .auxquelles on ne peut pas se trompe r, 

L Ill dlVldu excl tab le se montre al te nti f ;', toul ce 
qui se. puss e autour de lui, à tous l es bruils qni se 
produ lse nl. Il ~ll'Ige l'ou verture du pavillon de 
ses cunqu es aU l'l cu lalres du cùté d'où viennent ces 
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brui~s et son regard du cùté des objets nouveaux. t 
CelUi qUI a le système nerveux peu dli"eloppé reste 
au cuntraire indifférent à tout cela. Son calme eFt 
toujuurs parfait. On dit du premier dans le langao-e 
~our!lnt de l'hippologie, qu 'i l a du' sang. La signi
hcallOn dc ce terme vulgail'e est ainsi uien expli
quée . Avoir du sang, c'est posslider un systèIlle 
nerveux facilement excitaule. Et en cc sens, qui 
est le Hai, il existe nans toutes les races cheva
lines des individus qui ont du sang et d'autl'es qui 
n 'en ont point. Le sang n'est assUl'ément pas le 
privili~ge exclusif de la variété dlelaline qualifiée 
dc pur sang. 

Chez ces individus ayant de la sorte du sang, le 
pincement de l'épine dorsale cn arrière du gatTut 
et jusqlle SUI' les lombes (que Ics empiriques appel
lent si singulièrement le l'eill) pruvuque aussitùt 
de leur part un abaissement dc la ti ge vl'rtéurale. 
Les autres, qui ne sentent que peu ou point ce 
pincement, ne font rien pour s'y soustraire. Lors
qu'on cherche à leur relevel' la queue, ils n'oppo
sent aueune résistance, ne contractant point ses 
muscles auaisseurs. C'est le contralre puur les pre
miers, qui, dès qu'un les met en l1Iuuvemellt , la 
portent relevée dans une attitude élégante, tandis 
que les autres la laissent flasque et pendanle. 

Quand il s'agi t de la séleetion des reprotluc:teurs 
en particulier, aux cxamens qu'on vient de passe r 
en revue il faut absolument joindre celui des 01'

ganes sexuels. Chez le màle on exige ra la prése ncc 
dans les bourses des deux testicul es ave c leur vo
lume norma I et bien mobiles, sans aucun en;;or
gement ni dc l'épididyme ni du c·n rdon. Lrs cryp
torehides (ceux qui n 'ont pas de lesli cules descentlus 
ou apparents) sont radi calement inféconds ct ne 
peuvent en conséquence point remplir la fonction 
d'étalon. Les monorchides (ceu:: qui n'ont qu'un 
seui le sliculc Yisibl e) jouissenl de la fé ..:ondité, 
mais ils onl plus qlle I ·s illdividus normaux des 
chances de procréer des cryptorchides. Il convicnt 
donc dc ne point en faire des é talons. Le pénis doit 
aussi ètre bien conforJllé. Et final ement, aYant 
d'accepter un étalon, cncore uien que 5es organes 
seraicnt irréprochables, il sera toujours sage de le 
metlre il l'épreuve en l ui fai san t exécuter devant 
soi la saillie. 

De lIleme pOlli' la jument au sujet de la confor
mation lle sa vulve, qui doit ètre normale . Il n'y a 
point de conformalion parliculière pour la pouli
nière . Ce I]u'on en dit ordinail'ement est de pure 
fantaisi e, en ce qui concerne nolamment la large ur 
des han ches, qui n'a point de rapports nécess;tÌres 
avec celle des détroits du bassin, seule importante 
pOUl' la facilité de l'accouchement. Ici encore il 
suffit d'exiger la conformatioll normale !le la l'ace. 
La qllalit t\ essentidle de la poulinière est d'a,surer 
à ses fruits un allaitemcnt copieux. L'attention doit 
donc se porte l' avant tout sur le développement 
probable qu 'atteindront ses mamelles, SOliS l'in
fluence de la gestalion. La piace qu'occupent les 
deux mallleions et l'écartement qui existe entre 
eux sont pour eela les meilleurs indic:es à consul
ter . Des mamelons petits , rapprochés et situés haut 
en arrière ne prometlent point une bonne n uur
rice. Le contraire est un bon signe. 

Nous n'avons rien dit de la l'obe puur la simple 
raison que sa couleur ou sa nuance n'a aucune im
portance absolue. C'est l'idée dominante ou la mode 
qu.i décide du choix. Le mieux est de s·y confor
mer, pour prodllire sous ce rapport la marchandlse 
la plus demandée, celle qui conséquemment a le 
plus de valeur. Un ada~e vulgaire dit De tout 
poil bonne bète. Il C'est la vél'ité mème, contrai re
ment aux affirmations conlenues dans les vers de 
Virgile, si souvent cités, et relalives au blane et à 
l'alezan clair, qui, d'après le poète, languiraient 
sans vigueur. Toutefois il est avéré que la corne 
bianche des sabots est moins solide, moins résis-

DICT. D'AGRICULTURB. 

l~I,lt~ que la corne piglllentée. Il convient don e 
d eVlter Ics balza nes qui s'accompagnent de cette 
corne bi anc he, à cause de l'importance capitale 
que nous avo ns vue s'altacher à la solide consti tu
tion des pieds. 

,Aptitudes s}Jéciales. - Toutes les qualilés pas
sees en revue sont ;ì rechercher absolumcnt, pour 
un mude qu elconque d'emploi (le la force du mo
teur équidé . Elles earactérisent le bon clleval non 
seulemenl de toute race, mais encore dc t out~ va
ri~t.é dan~ une r~ce (Iuelconque, dans le sens 
vcritalllelllent prall'lue, en gara ntissan t la solidité, 
par conséquent la durée et la puissance élevée de 
la Illachine llIolrice qu'il reprlisente. ~: ll cs assu
rent ainsi qu e le capitai cnga"é dan s sun achat ne 
pél'i clitera puint de longternp"s, tout en donnant 
un for t rcndement, ce qui est le propre de toute 
bonne machine industrielle. Ce sont donc IiI des 
qualités fundamentales. 

Mais les modes d'application de la farce motrice 
des Equidés caballins sont divers. IIs se parta
gent, comme 011 l'a dl'P dit, d'abord en deux 
grouJlcs lIettement tranchés, dans lesquels le tra
vailm ll teur se dppluie et s'utilise dans des co ndi
tioll s dill"érentes. Dans le premier, c'est la vilesse 
de l'allure qui importe avant tont; dans le second, 
c'est au cUlltraire la masse dl\placée. Nous nom
mons l'un travail en mode de vitesse, l'autre tra
vai I en mode de masse. Les chevaux qui exécutent 
la premièl'll de ces fonctions, celle qui consiste à 
déployer leUl' travail cn mode de vitcsse, c'est-à
dire il i'allure dll trot ou il celle du galop, sont 
qualilì és vul gail'em ent de chevaux de se lle, de cal'· 
rossiers et de chevaux de trait lége r ou postiers .. 
Ceux-ei diffèrent des carrossiers en Cb qu ' ils ont à 
trainer, à l'allure viye, une lourde charG'c, tandis 
que les autres n'e n trainent qu'une bcaucoup moins 
forte. Le cheval d'omnibus est aujoul'ù'hui le lype 
du traitléger Celui qui travaille en mode de masse, 
à l'a :lure lente clu pas, est dit cheval de gros trait 
ou de trai t lourd. 

A chacun de ces modes d'exéculion du travail 
eorrcspond nécessairement une disposition spé
ciale des organes mécaniques, une conformation 
qui eli assllre la meilleure exéclllion, non seule
ment technique, mais encore économiquc. Il ya 
des aptitudes spécialcs pour Ics de ux modes de 
travail, mais en outre pOlli' le servi ce de la selle, 
du bilt, des yoitures lé;;ères , Ll es voitures lourdes 
pour le tl'ansport de s personnes, des in slruments 
agricoles et des voilures lourdes pour le transport 
des grosses charges en récoltes ou cn matériaux. 

Occupon s-nolls d'abord des conditiolls géllé rales 
de l'aptitllde à dép loyer le travail en mode dc vi
tesse et à le proLluire de la façon la plus écono
miqlle; nOlls i ndiquerons ensuite les particularités 
rel ativ es à chacun dcs genres de service auquel 
cette aptitude s'applique. 

La vilesse des allures dépend de deux facteurs 
qui soni, d'une part, l'étendue des mouvcments 
des memures, et d'autre part la J'~pélilion de ces 
mouvements dans l'unité de temps. Le chemin 
pareouru dans celte unité de temps est nécessai
rement proportionncl à ces deux faeteurs. Le der
nier Llépend, de son cùté, de l'excilabilité neuro
musculaire, qui est une qualité absolue, le second, 
de la longu eur des muscJes moteurs des membres, 
qui agissent généralement SUI' des leviers dII lroi
sième genre ou interpuissants . En se contractant, 
ces museI es se raccoureissenl d'une quanlité qui 
est toujours une fraction égale de lclll' lon gueur, 
soit un tiers ou un quarto Évidemment, le rac
courClsselllent abc.olu sera d'all tant plus grand que 
le muscle sera plus long et le chemin pareouru 
par l'extrémité libre du levier déplacé sera pro
portionnel à ce raccourcissement du mllscle mo
teur, la fel'lnetllre ou l'ouverture de l'angle articu
laire étant plus grande elle aussi. 

Il. - la 
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En \'C l'tu dcs corrélations anatomiqucs, la longll eur 
dc, l11u scles dcs mell1brcs est louj onl's propo rtion
nelle à cell e /I cs os ou dcs l ev i c l' ~ osse \lx qu 'ils 
en tuurenl. De ce chef, la plu s grande étenùuc dcs 
mouv cll1c nls ou la plu s g l'a nù c \'il" sse des allures 
cst dOllc assurée par la plus ~ ranù c longue ur ~o
tal c des mcmbl'es, e t particulii're rncnt ,de s parllCs 
musclées, comme l'épaul e, Ic bras ct I avant-bras, 
la c ui ,s( ~ e t la jall1be, 

L'é pai sseul' ou le volumc tlliai ùes muscles de 
ces r é(!; ions importe beauco up mOlllS que leur lon
gueur,~ Le diam i, tre ou la section cOn1~~nd,e l'in
tensité ùe l' elfort ll1usculalre, maIs ICI c est de 
l' étendue plutòt qu c dc l' lnle nsilé <lu 1Il 0uve mcnt 
qu ' il s'ag it, Pour Ic tl'al'ail en mode dc vlt csse, 
l'ap litude spé ciale s'ace nsc donc par dcs me mbres 
relative me nt lon )(s, par cc tle so rte de con~orll1a
tion qui fait qualifìcr les suj ets ue hauts sur JUmbcs 
et aussi de lége rs, ce qui cst l'opp osé de \a quali
fì cation de trapu, 

La l é~èrdé, nécessairemcnt relative pui squ'il 
n'en faut pas moi ns que la conformation sati sfasse 
aux conuiliuns absolues qlle nous a\'ons VU ('S, cs t 
un c qualité indisp ensabl e pour l' emploi écono
miqu e du motcur CIl Ill ode de vil csse, Sans elle, 
son travail disponibl e peut èlre r l' dllitju squ':l zé ro 
et conséquemm ent le rendre toul à fait inulilisable, 
Il se peut que toute l'éncrgic dont scs mu sc les mo
teurs s'J nt capab les do iv e èlre dl:pe n,éc pOllI' le 
déplac('ment ou le lrallspo rt de so n propre poids 
ou de sa proprc masse, Ce la arri ve rait inrail libl e
ment si le , dimens ions corpore lles étaie nt prop" r
tionn ell cmenl augllle nl éeE cO lllme l'e llcs ues mcm
bres, L,'s puissances muscul a ires croisscnt comme 
le carré dcs aug mcn lati ons lin éa ircs, tandis qu e 
le poid s dII cor ps cl'oH comlll c les cll bes de ccs 
mell lcs au;.:menlalions, On conç'J il donc un lIlom enl 
Oli ce, puis-ances de\i ... ndr<t icnt in -ul'lklules, O'o ù 
il suit qu'an de L'I d'un ccrtai n poid s ,if, le c " '~ ,al 
ne pClll plu, dI'e lItilisé co mm e motellr e n m"d e 
ùe Yitesse, ,o n tr<tva il di spunilJl c de" euant nul OLI 
à peu près, L'n l' ,'' ri ence munIre que la limilc s" 
trouve au x cn,imn s du po ids dc 600 kil ogralllllles, 
et un calcul fa cil c e n donnc pa rfailellle nt l'ex pli
cat io n (voy , ~IorEuHs ,\ :'iIlll :'; ), 

En somme, un COl'pS relali\'c mcn t légcr et dcs 
memb res rc ialivelllcn t lon gs, pOl I' rapp orl ,'l la laill e, 
tell e est dunc la conforma tion 'lui a lles t", l'a ptitude 
spéc ialc au lravai l en modc dc vitesse , c'est-à-dirc 
au x all llres du trot et !ILI l',dup, 

Celte apt llud e spéciale s'app liqu c sous les tl'ois 
form es du che\'a l de se ll e, dll ca rrossier e t du chc
l' al de, trait lége r, qu ' il nous faut mai ntenant exa
min cr en parti culi el' , 

Le clll"',,l de selle ne pellt point ètrc le mèmc 
dan, toutes les co ndi lions, co nlrai rcmc nt Ù l'opin io n 
l rop répa ndue 'l ui nuil si malll c ll rCII 'e mcnt à la 
prudu ction chevalin c europécnnc, L'idéa l de beauté 
ad~nis offì ciell l'mcnt est un c dcs CI'l'eu rs Ics plu s 
pn'Ju dlclables qU I se pUl ssc nt IIJla gln er, e t il sera it 
graullt:ment a déslrer quc les urt icic rs charO',',s de 
présider à la remonte dcs rég im enls de cav~ l er i e 
all ss i bi cn que ccux qui diri ge nt l'adminislraliol: 
dcs haras , en fussellt instl'uits, 011 croit i, tort que 
le cheya l de sc ll e pour Ic lu xc, pour la proll1cllade 
et le cheva l de s,' lIe pour Ic senicc de guerre ' 
sont un ~ seule et mème chosc; quc , leur aplitud~ 
et consequcmment Icu rs formcs dOI \'e nl ètre les 
mèmes; en un mot qu 'il n'y a qu'une senle sorte 
de chc\a ux de se ll e , 

Assurémen l, un certain nOlllb l'e de qual ités leu r 
soni co'mmunes, e t notammenl celles que nOIlS ve
nons de voir comme déterminanl ia vit esse ùe 1' ,, 1-
lure et assurant un e forte proportinn d" trava il 
di sponibl e , L'un et l'au tre doivent avo ir aussi la 
souplesse des mouveme nts qui perme t d't.!\'Oluer SUI' 
un pelit espace, de faire demi-lour en pi\'olant, cn 
quelque sorte, sur le trai n poslérieur, Celte sou-

pl esse dé pend, pOUt' la l'llis forle part , ùe cell,e de 
l'c ll eo lure, qui ùoit cl re suflìsamment allongee et 
légèrc, a fìn que le centre de gra\'ité du co rps soit 
rap idc lIl c nt déplacé par ses flexions, Elle cst toute
foi, plus inùi spensable pour le cheval de guerre 
qu e pour celui de luxe , dont la fun ction consiste 
princil'alemcnt à all e I' droit devant sui, La raideur 
dc l'e nco lure, e ntrainant le dMaut de souplesse 
des é \'oluti ons, a été déj :'t plusieul's foi s fUlie ste à la 
gue rre, chcz les cheva ux an nlais qui la préselltenl 
aLI plu s haut dcg ré, En l'ortugal, dans la campagne 
de Wellingto n, e n Crimée, à la batalll e dc Bala
kl aw:t , des rég im en ls de lanciers a~::; l a l s ont été 
e llti è rement dé truits pour n'avoil' pas l'U, dans des 
charges, maitriser leurs chcvaux elles l'a rn ener en 
leur raisant fair e demi- tour com mc le font si faci
lemcll t nos chasscurs d' '\'frique a \ cc leurs cheyaux 
all'éricns, 

Mai s le cheval de g uerre n'a nul besoi n de l'~
légall (' e des form es cor pore lles qui es t la qualité 
essentielle du c hc",,1 de luxe , mèln c sa qualité in
di spensable, puisqa'il doit al'ant toute chose fl aller 
l'amour-propre uu la "anité de sun cavali er, dont 
le but n'cs t l''J int d'e n exiger du travai l Les 
forI1l cs du c heva l de luxe sont une alfaire de mode 
Oli de go lit. ,,\ due ll emcn t, cell es du cheml de la 
va r'i é té '\'11~l:li s ,~ de cOll rsc so nt Ics seu les qui puis
se ni èt re acceptées , t; Il cavaliel' é légant ne peut 
pas monlel', pour la prolllcnadc, un cheval tI 'un 
autre typ c, !:l' il n 'y avait la dill'érence que nous 
cons talons, tuutcs ics \'ariéles des a nt res ra~es SC 
rai ent danc cxc lll(' '; du servi ce de gue rrc , e t c'es t 
Ill aIlI CUf'eUSI, meut ce qui a li cu trop so uI'e nt. 

01' le tempérall1ent du e heval de co urse e t descs 
de ri,, ":, IIl étis es t préciséme nt le contraire dc celui 
qui co n\'i,!nt pour Ic sl'\' l'i ce de guerre, Celui-ci 
exi,,'" par-dcss:ts luut l'e ndurance, la ru st ic ité, la 
s,d,JI'Iété, 'lui pcrmctlent de s'accommoder il loulcs 
les évc lIllla lil,l s Ùll sel'\'ice e n campagne , Cumblen 
de f" is l'cxpérience de la gllerre ,e t Ill l; me seui e
men t ,l r s .,randes man<CU\TeS d'iu slru :,tion n'a
t-c li c pas prou l' t.! qu c les chel'au x A Il glai s et leurs 
d t.! ri\' ,''', qu i' son t in cG nles tableme nt les plu s bcaux 
e t les meitlcurs chcl'allx de seile pour le luxe .. 
n 'ont à allcun degl'e les qualilés de tem pérament 
qlli \'i l'n ncnt d'èlre é noncéc s ? 

La ta ill c es t aflss i un de s élémenls nécessaires 
du che\'a l de luxe, Au- desso us d'une cerlaine élé
\'ali o ll , non m"indrc guc 1"',5;), il n 'y a pùinl de 
che l' al de sc ll e de ce lte so rte, L'exe mple des lIleil
leul'cs cayaleri es pour les longues campagnes, de 
c('l ,es dcs C0saqucs, des Hongrois, des Tures, des 
Arabes, n'lll S lII :mtre que le cheval de guerr e n'a 
pas beso in de celte taille éle"ée, et qu' au con
ll'aire l:t pctile taille es t pOUl' lui un e condilioll 
favorable, e li ré, lui sant ses beso ins d'alimentalion 
et en au gme nlan l proporl ioll nelle ment son trayail 
di sp onilJle, La lad l,', e n ce cas, es i slIffìsante ùès 
qll' cll e pel' ldet a ' l cava li er de s'asseoi r à cheval 
s~n s quc scs picds joi" ne llt le sol. Les peup!es ci
Ics altelt(nent le but, ave c leu rs petits chevaux, en 
c~hallssan t le sii'ge ' le Icur se lle , 11 sc rait bicn à 
deslrcr qll c Ics direc te urs de notre propre cavalerie 
comi i'"sc nt ce la, ,' n cessa nt de cons iti érel' Ics ré
gitll c nt s COlllllle s'ils avaient pOllr principal objct 
de parader SO llS de brillanls uniformcs et SUl' de 
grands chevaux, 
, Le cheval carrossier, qui a é té décrit en par

tlcuh cr (voy, CAItRossIEn), ne dilfèl'e du grand che
val de sclle, qll ' il soit cheval de lux e ou cheval de 
servi r:e indu stri e!. qu e p ~ : une anlpl eur plus forte 
et l'al' un m ~I,n~Jre beso lll d ,~ soupl esse, Da ns le 
prCllll er cas, I elcga nce des formes et celle de l'al
lurc du lrot sllrtoul, à laquelle seule il travai lle, 
so nt ses qualil<"s pl'i~c ipal es , ce ll es qui doi vent ètre 
avant tout rec hel'chees, Ell es décidenl de sa val CUI' 
propre, 'lui allntlle nte beaucoup encore quand il 
esi apparcJllc avec un autre puur l'attelage à deux. 
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Une paire de carl'ussiers se l'e nd toujoul's au delà 
de la somme des dcux pl'Ìx inLlil'idue ls. 

Dans le scoond cas, celui du chcval de service, 
la vitesse seule ililpol'te . L'é l{>ga nce est supcrnue 
et elle se paye trop cher pOllI' qu ' j[ soit sa"'e de la 
rechercher. Le ('.arrossicr est alol's un oUlil flll ' ii 
ne faut pas payer au delà de la valcur des scniccs 
qu'on en peut obtenir. 

Le cheval altelé ne peut évoluer flu 'e n LI ,;c l'il'ant 
des arcs de cercle d'un assez gran d rayon. Ses 
évolutions n'exigent point de souplesse . Une cer
tain e raideur d'encolurc est mèllie né cessai re, et 
on la facilite par l'enrènement, qui assure à la tè te 
plus de lìxilé en lui donnant un puint d'appui SUl' 
le mors de la bride. 

Dans l'état actuel des choses, les chel'aux de 
selle ct Ics carrossiers sont fournis par les divcrses 
vari étés de la race Asiatiqu e et par Ics métis de 
cette l'ace al'ec la Gennaniquc; eli France, pal' les 
populations chevalines du Ccntre et du Midi, et 
par Ics mé lis anglo-normands, à tort qualilìés de 
demi-san g. 

Le clteval de tl'ait /égel', qUI doit joindre la grande 
puissance à l' ag ililé , cs t d' une conforllla tion lout 
autre que celle du carross ier. D'ap rès le langage 
hippiqu e, c'est un c heval commun, étant admis 
que seui le cheval An glais peut ètre distingué. Il 
a les mcmbres plus gros, les muscles plus épais, 
les forlll cs du COl'pS plus arrondics. 130n n tJmbre de 
chevaux de trait légel', dans la petite variété· Pe r
cheronne, par exemple, qui est le meilleur type du 
genre, à coup sùr, atteignent à l'a llul'e du trot dcs 
vitesses qui n'ont point été dépassées par les me il
leurs trotteurs carrossiers anglo-normands. Ayant 
à fournir un tl'avail disponible considérable, pour 
suflìl'e aux exigences de son se rvi ce, le chcval de 
trait lége r ne doit pas dépasser le poids vifde 550 ki
logrammes. I1réalise sous ce rapport l'idéal quand 
il ne pi!se pas plus de 500 kilogl'ammes. Avec ce 
poids, il est capable de déployer autant de travail 
total qu 'avec ce lui de 550 à tiOO kilogram mcs, la 
capacité di ge stive ne variant guè)'e entre ces li
mites. 01' Ics 100 kilogl'ammes retranchés SUI' le 
poids vif correspondent sensiblement à cinq fois 
alltant dc chal'ge pouvant èlre tran sportée sans 
faire varier l' énergie dépensée. 

Le cheval de g/'os trait, . lui, vaut en ;aison de la 
puissance de ses contrac.tlOns musculall'es. Pourvu 
que ses ml1 scles soient épais, il imporle p~u qu'ils 
soient courts . Plus ses formes sont arromhes, plus 
il est trapu, plus son poids vif est élevé, meilleure 
est sa conformation spéciale . Sa fonction est d'exer
cer de grands effods pour déplacel' lentemcnt, ou 
du moins il une faiule vitessc, les masses les plus 
lourdes possibles. Plus il en transporte ou en dé
pIace dans le COUI'S de sa jOl1rnée de travail, plus 
il est utile. 11 convient donc de rechercher, pour 
son aptitude spéciale, avant tout les plus fortes 
masses musculaires, qui correspondent ordinaire
ment, pour la mè me taille, au poids vif le plus élevé . 

Les cheval1x de gros tralt travaill ent altelés de 
front pat' deux ou il la file ell nomhre val'iable. Ils 
travaillent aussi aHelés seuls. Dans le cas d'alte
lage en file, l'un d'eux remplit la fonction de limo
nier, qui l'obli ge parfois il support~r tou~ seui la 
plus D'rande partie de la charge ou a la demarrer 
Celte" fonction e;dge qu'il soit le plus fort et le 
plus solide SUl' ses me mbrcs. ., 

Nous n'avons point parlé de la conform!ltlOn qUi 
convient pOUI' l'aptitude spéciale au servlce de la 
bète de somme, portant à dos, SUI' le bàt, une 
charge autre que le cavalier. Ce servi ce n'e, t p.lus 
guère celui des chevaux. 11 est partout la fonctlOn 
des ànes et des mulets, au sujet desquels ce sera 
mieux la piace pOlli' s'en occuper. A. S. 

CIIEVAL-VAPEUR (mécallique) . - Le cheval
vapeur est l'unité adoptée pour évaluer la puissance 
motrice des machines à vapeur et en géuéral des 

m?teu'rs inanimés; Celte unité représente la force 
n ~ce.ssall·e pOllI' elever par seconde un pnids de 
7;) lol ogrammes à la hallteul' d'un mètre. On dii 
un " macllÌne ,( vapeur de quatre chcvaux, de dix 
chevaux. etc. 
, <!II . a .d"bli celte u,nilé par des cxpéri en ees faites 
a I ol'l g ll1 e des machllles il va pe ur; on a reco nnu 
alors 'lu ' un cheval robuste, atle lé à un man èooe 
pouvait.soulever, d·u.ne mani ère cOl\tinue, un p nid~ 
de 75 ktlogrammes a un mèlre de hautelll' pelldan t 
une seconde, c'es t-il-dire effectuer IIn tl'.1 \ ai l de 
7 ;~) kil ogrammètres par seconde. Toutefois, il con-
1'\('111 d'expliquer cette délìnilion. 

Les moteurs animés ne pcuvent pas travailler 
sans interruption; le h'avai l elltraìn e chcz eux une 
dépense dc fOI'ces qui ne se répare que par un 
repos plus ou moins prolongé; les motellrs inani
més peuvent, au conlraire, f"urni r de la fOl'ce sans 
intel'l'upt ion, au moins pendant un temps assez 
long. D'au tre part, les chevaux qui onl serv i à la 
détermination du cheyal-vapeur éta ient de forts 
chcvaux de trai t. Les recherches de :II. Sanson onl 
démontl'é ql1e les chevaux de trait, conl'enable
mcnt noul'l'i s , peu vent fournir un tl'a\'ail moye n de 
80 kilo gram mètres; d'autre part, des expèriences 
exéculée ;; par le gé néral i\I or in, il l'ésulte que le 
travail mécan ique des chevuux d'artillel'ie de force 
moye nne varie de 40 à 63 kilogramm ètres suivant 
la mani ère dont leur force est utili sée . Le lravail 
mécanique des animaux dom cstiques varie done 
dans de très grandes proportions; il dépend surtoul 
de l'alimentation qu'ils rcço ivcnt. 

Le moteur a nimé peut donner à durée é"ale 
anlant de travai l que le cheval-vapeur. Mais en 
supputant il huit heures pal' jour la durée du ll'a
vail qu'on demande gé néralelllent à un cheval, on 
calcule que le travail effectué par une machine 
d'un cheval-vapeur fonctionnant sans int erruptio n 
est égal à cinq fois et de mie celui que pellt don
nel' un cheval ordinaire; un e machine doulJle é 'lui
vaut à onze chevaux, etc . Le travail d'un homllle 
élevant des fardeaux équivau t environ au cinquième 
de celui d'un cheval ol'dinaire ou au tl'enti ème 
d'un chenl-vapeur. Ccs rapports s'appliquent au 
travail exécuté SU I' piace; il s se modifient encore 
en faveur des muteul's anilllés IOl's'l u'i l est exécuté 
dans d'autres conditions, nota lllm e nt lorsqu'il ,'a)(it 
d'effol'ts de traction, ce qui es t le cas habituel dans 
les travaux agricoles . H. S. 

CIlEVALE'r I,ou tillage) . - On désigne sous ce 
nom deux uste nsiles elllployés dans l'exploitation 
des bois. - Le che vale t ordinaire sert pour sup
porter ho rizontalcme nt Ics bùches que 1'0n scie; 
il est form é par neux X en hois re liés par une 
traverse. - Le chel'alet dcs bùcherons est un bàti 
qui sert à lier les l'ago ts. SUl' ce bàti, en forme de 
rcctangle, qui repose SUl' le sol, s'élèvent vertica
lement deux bra nches fourchues d'égale oUl'erture. 
On piace les fagots SUl' les deux fourcllcs; une 
corde, dont IIn e extrémité es t lìxée au bàti, seri 
à les se rre r à l'aide d'un levier, ayant de le s lier 
avec Ics harts, liens fahl'iqu és ayec des l'ssences 
faciles à tordre sans les briser, comme le Viorne 
ou 1'0sic\'. Avcc cet appareil, on obtient facilemenl 
des fagots ré guliers. 

CIIEVÈCIIE (ol'uilhologie). - Voy. CHOVETTE. 
CHEVELÉE. - Nom donné quelquefois aux mar

cottes de vignes apl'ès leur reprise ou aux houlures 
garnies de racines. Elles por tent de peti tes racines 
ou du chevelu. 

CHEVELU (horticulltll·e). - Se dit de l'ens emble 
dcs menues racines d'une piante. TOlltes les plantes 
ne produisent pas un cheyelu de mème abont.lance ; 
celles à racines pivotantes en sont en général pe u 
pourvues. On sai t que les plantes ne puisent les 
élémenls nécessaires à leur accroiss ement que par 
l'extrélll ité des racines: aussi y a-t-il intérèt dans 
bien des cas à multiplier ces termillaisolls r.ldi-
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cnlaircs dans le but ù'assurer au végétal une nou r
riture plus aboIl(la nle et par suit e lin tl évc loppe
ment pllls rapitle; or on sait d'illllre par I qu ' nne 
racin e ne s'acrroil que par son exlrémit(\ et qu c si 
celle- ci vi e nt à Ctre tronquéc , il en résnlle une 
ém issio n nouve lle de ramifìcatio ns sccondaires. 

C'esI surtout par leur ri cli esse en mati èr es orga
niques uzo tées que Ic s cheveux sont ulil'!s co mme 
engrais; mais Ip,u r ùécolll posilion cst l 'mte. La 
meillellre mani ère de Ics utiliser est ti c Ics mé
langer à tl es com posts ou au fumi cr . lorsqu'on 
n'en a qu' nn e petile qua ntité . Pour Ics g l'andes 
masses tic cheye nx, on peut adopler le procédé de 
nI. A. Ciran l pour la r1i <,,'J lution dcs m atiè rcs orga
ni 'lues e t l eur cm pl Ll i dalls la préparation des su
p cr phos phatcs (voy. CADAvnE). 

C'est en se basan! sur ces obserl'ations que l'on 
a déduil dans la pratiqu e l'utililé qu'il peUlY avoir 
à prati quel' le r epiqua ge (voy. cc nlol) des pl anles 
et en memc t pmps à coupe r l'e xlrém ilé tic leurs 
racincs, pour favori scI' le développe menl du clte
velu . De mème qu anti on prati'lu e le rempolage, on 
découpe à l'aid e d'u n in s trumeIlt tran chaIl lla molte 
dc terre, en mème lemps que les racines (le la 
planI'! qua )' on veut pIacer dan s un plu s gran d pot. 

Dans la planlalion cl es arbrcs frllitiers ou d'or
n ement, on doil se préocc llp e r dc l'exislcnce de cc 
chevelu, 'lui aSSUl'e ra la reprise d cs :trbres qui e n 

CIIEVILI, ,\RD (~ootechnie). - Nom vu lgaire du 
bou c llf!r qui, ;'l Paris, ac hdc le bétail ~ras pour le 
faire tu e r , préparer sa viand e ct la velldre aux bou
c llc rs détail lants, dan s Ics abatloirs . C'cs t le bOll
ch er qui fa il le comme rce de la viande en gros 
(voy . ll OUCIiER IE). 

sonI abondalllm ent pourvus. J . D. 
CIIE\'E'tNE ou <:llEV,\INE (piscicultll1·e). - Le 

Ch evenne (Squa lius Cr'phalus cYPl'iltlls) for me la 
tele du g roul'e d c la Blancha ille; il a pour pro
ches paren ls le Meunier urgenlé, le Bosse, lous les 
gardons SUl' lesq uels ill'emp orl c par la tai ll e qu'il 
peul atleindre, surtout le Ch e"aine meuni cr, le 

CHEVIO'f ( .. oolechnie) . - Val'iété de la race 
ovine llritannique (VLly. ce m al). Celle va riélé ha
bite l es monts t:h eviol s, faisan t partie ùe la chaine 
des monlagnes du NortlIumberland, e n Ecosse. De 
Et so n nom. Sa population est voisine de ccll e des 
Black Faced (voy. ce m ot), qni occupe ùes lieu:. 
cncore plu, élevés . Comme cell e-ci, elle a été in
lroduile d'Angleterre pour remplacer avantageuse · 
menI les moulons misérables dcs bruyères du Nord 

refoulés SUl' les plus haut~ 
sommets des Highlands 
dc l 'Ou esl. Elle est, bien 
enlendu , considérée et dé
signée par Ics auteul's an
g lais e t écossais camme 
un e race parliculièl'e, en 
rai.i;on de leur ignorance 
dc la caractéristiq ue spé
clfìqlle. De mème aussi par 
Ics au lrcs auleu rs euro
p ée ns . Son type n aturel 
cs l e"penrJa nl évidemmcnt 
cc lui dc la l'ace Brilan
niqu e, com me pour les 
vari étés du BlI ckingballl
shire et Cottswold (voy. 
ees mols). 
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La variété Ch e "iol est 
de la moilldre ta ille dans 
sa race. Elle n e dilfère des 
dcux autres qu e par là 
e l anssi e n cc que, par le 

L~IlC1SCUS sa?ula dc Linn é . En 18;'3 nons en yìm cs 
pec hcl' un a. la machlll e du Cklt l' lc t qui pesa it 
1'·,900. d aV:1l14 0 ce nlim ètl'cs. Le Ch e \' e nne fl' aye 
en aV1'I1 da ns Ics caux courantes, dans des pl'upo r
tl?ns encore plus grande s que I,'s au ll'cs Cyprins. 
C e,st un manger as <el, bon au C"lIr t bouill on ma l
g l:e ses nombl'euscs :tl'ètcs; mai s c'est Ull e~nemi 
tres rJangcreux pOUI' le fra i dc lou s Ics poisso ns c l 
les alc\'Ills. C~, POlSS?l l conslilue un e g rande l'es
source pour I educatlon des Salmonés, d e~ Truiles 
surtoul. Il fau t, meltre au ra ng des l'ahles sa pass ion 
p our le l'al d eau . i'ious cl'oirions presqu e antanl 
a~x Srlu)'e~ rlu Danub,), dé"orant les jeuncs pou
lams qUI tl'al'CI'Sa le nt la Thei ss . 
ço~m e l,e Couj"n, le t:h eve nne ne fraye qu e la 

nUlt , de I ~l sans dou le sa co nséc ralioIl, a vec la 
bl'c,mp, a ylane la Chasle. C.-I{ . 

CHE\'I.W X. - Les CI!eI'CllX so nI Ics poil s dc la 
tèle des hOI.ll m ~s; J'ag l'l cullul'e Ics emploie com llie 
engral s. D apres ISldore Pierre, la composiliun 
m?ye nne des che\'eux complè lelllent dcsséchés se
r al l : 

C"rbollc .. ....... . ...... """ . 
Hydl'og-èlle ................. ' " 

~frkc: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ; : : : : ~ ; ; ; ; : ~ ; ; ; 
40,30 
6,32 

10.D7 
21,50 
4,!J5 
0,96 

100,00 

fait du r égim e pastoral 
auq uel elle es t exclu sil'ement soumi se SUl' ces hall
l~ urs,. ses formes son t moins perfec li ull ll ées. Il 
n e n f~udr~lt pas jllge l' pal' Ics suj e ts qu 'on yoit 
exposes, SO lt aux Cfl ll cours annuels de la Société 
royal,e , soit dans I.es coneours internalionaux. Ceux
I.,l Il O!l t pOlnt ve,· li ùalls Ics montu " lles . Ils ont 
elé prcpal'és pOUl' l'ex hibition. Les ~rais Ch evioti> 
Ollt un puids vif dc 35. il 40 kil ogrammes au plus. 
Hs ont le ~Ol'ps . r~ l a lI.v cm e nt ampie e t Ics mem
bl es courts , ~al s I1s e labo l'ell t plntùl de la chair 
'lue ùe I ~ ç:ralsse. Celte chair est forI cslimée sur 
le marche d c Lon dres ,ì cause tle <a saveul' Les 
tl'oup ea nx des m " Ilts' Chel'iots en -fourllisse~t un 
g l:os ~"ntIngent, et il s se placent, pour Ics prix au 
pl e m,ler rilllg des m ou lon s à lète bian che ven'ant 
~nll~te(lIat.ement après ceux de la l'ace de; dunes . 
a t ele nOI re. t 

1'.L5' s toiso ns, pesallt brules dc 1 kilogramme à. 
, UO, sO,n l em )ll oyées pour la confect ion d'une 

étoff~ ?e Velen~e"t COll nue sous le nom mèm e de la 
v~~· lete .. La lame de toulcs Ics variétés de la l'ace ' 
~llt~nmque est du r es te la meilleure Cl la plus cs- . 
llmc e dc to ut ~s ce ll es du lloyaume-Un i. 

Il sUII ~e la 'Iu e la vari é té Chevio! esI une de 
~ell e s q.UJ, dans les pO)lnl a liùns ovines des lles-
ntan~lques, dunnent le plu s tic prolil. On n'en 

r!o l: po.mt co.nclure, toutefuis, qu'il y aurait lieu de 
I expluller a llleurs que SUI' Ics monls qu 'elle Itahite: 
e l dont elle melles pàtnres en va leur. A. S. 
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CREVRE,\U (zootechnie). - C'est le nom du pe

ti! de la chèvre. On l'appe ll e aussi Cahri (voy . ce 
mot) . Sa peau est employée pour la confection des 
gants et pOU!' celle dcs chaussures. Sa ehuir, d'un 
goùt accentué, est consommée, mais elle n 'cst 
guère estimée. Elle n'es t pas à compare r sous ce 
I"apport ave c celle de l'ag neau. A. S. 

CIIÈVREFEUlLLE (horliculture). - Plant(~ de 
la famille des Caprifoliacées. Les Chèvrefeuilles 
(Lonicera) ont des fleurs hermaplll'od ites quel'lue
foi s ré;:;ulières, mais le plus sou vent à périanthe 
irrégulier. Le réceptacle creusé en coupe por te 
sur ses bords un calice à cinq divisions don t Ics 
pièces alternent avec celles de la corolle, laqu cll e 
devient souvcnt bilabiéc, I.es étami nes sont adhé
rentes au tube de la corolle SUl' un parcOlll"s plus 
ou m uin s long ; clles sont au nombre de cinq . Au 
fond de la coupe réccptaculaire se trouvc un ovaire 
infère qu'entoure un disque, Lcs lo ges son t au 
nombre de troi s à cinq; le style est unique, Le 
fruit est une baie rouge à la matlll'ité, 

Les Chèvrefeui11es proprem cnt dits (Lonicera) 
sont des arbustes sarmenteux vollibiles, ce qui les 
distin gue de ceux à forme huisso nn euse , dont ce\'
tains auteurs font le genre Call1erisie r ~voy . ce 
mot) , Une espèce est commune dans les bois de 
France, c'est le Lonicera periclimenun!. C'est un 
mort-bois nuisi ble, car il s'e m oule autou l' des 
jeunes arbres, dont il gène la r roissa nce. Si on n'a 
pas le soin de le couper, la ti ge des al'bustes au
tour des'l uels il s'enroule est bientùt marquée, par 
sui te de la compression, d'un bourrelet en spirale, 
r ésultat Llu développ ement in égal des tissu s, 

Les ChèlTefeuilles sont très re cherchés dans 
l'ornementation à cause dc leur propriété volubile 
et des fleurs odorantes qll ' ils portent; ils servent 
à la décoration des tonne11es et des bosquets. Tous 
ont des feuilles opposées , sessiles, et souvent 
connées au voisinage de l'inflorescence, laque11e 
se compose .te glomérules disposés en grappe. l1s 
se multiplient au moyen dc la t; raine , de boutures 
ou de mm·cottes. Tous sont peu exigeants au point 
de vue du sol et croissent il peu près partout. I.es 
principales espèces cultivées co m me 01'l1ementales 
sont les suivantes : 

Lonicera capri{olium, origi naire du mÌlh de 
l'Europe; ses fl curs, r ouges en dehors et jaune 
orangé en dedans, à otl eur Sllave, en font une 
piante très recherchée dans l'ornemcntalion; -
L. etrusca, qui ressemble au précéden t, mais a sur 
lui l'avanlage de fournil' des fl eurs à peu près pen
<iant tout l'été. On cultive encore les eSl'èces : 
8empervirens, balearica, ja}Jonica, brachipoda, et 
quelques autres, qui toutes ont les memes qualités 
o1'l1ementales. J. D. 

CRÈVRES (zootechnie). - Les Chèvres formenl, 
par l'ensemble de leurs espèces , le groupe nalurel 
àes Ovidés caprins (voy. OVIDÉS) . Linné et tOliS les 
naturalistes après lui en ont fa it un {;enre à part, 
le genre Capra . Cuvier , cn décrivant Gans son 
Règne animal ce prétendu ge nre naturel, a re
connu qu 'il n'y avait toute fois point des .raisons 
suffisantes pour le distinguer dII genre OVLS Nous 
ne nous étendrons pas ici sur Ics arguments qui 
justifient la nouvelle classification que nous avons 
adoptée pour les Ch èvres. Il? sel'ont miellx. il ~ cur 
piace dans l'articlc de zoologIe pure auquelll v!Cnt 
d'etre renvové. Nous nous bornerons à ce qui con
eC1'l1e leur z·ootechnie. 

Les zootechnistes en général l'ont fort négli gée. 
Les Chèvres sont pour eux, com me pour la plupal't 
des auteurs d'économie rurale , d' ailleurs, unc sùrlc 
d'objet de réprobation , N'envisagea nt volontiers 
que la culture perfec tionnée , la culture intensive 
qui représente pour eux le pro grès, coml1lc les 
Chèvres n'y ont point de piace , ils n'ont eru POII
voir s'en occuper quc pour les pro seri l'e d'une façon 
absolue. 

T~ lI e n'est point la vérité cl es choses. l.ol·squ'on 
ellv lsa p;e le slIje t e n se pl açant il UI1 point dc vue 
plus é lcl'é, on constate qlle Ics Chèvres rendent à 
l ' bum~nité des services tligncs d'une très sé ri euse 
a.ttcntlon. Elles son t pOU!' dc nombreuses popnla
b ons, dans 10lls les pays de l'ancien con tin ent, à 
peu près le seu i bétail possib le et sans elles ces 
populations a uraipnl peine à tr~uvC I', SU I' Ics li eu" 
élcvés et pre squ e infcr til es flu 'elles habi lenl. leur 
subsistance , C'es t, à vrai di rp , le bé tai l !I cs pa'uvres 
~c ns e t des petits cnltivateUl's; mais ceux· là son t
il s moins intéressallts pOUI' la science et pou r le 
progrès e li gé néral, parce qu'ils ne disl'osc nt que 
de misérables capitaux? N'y a-t-il pas, au co n
traire, un g rand intérèt public il ICUI' fourllir, si 
possib le , Ics moyc ns d'améliorer leu r eo nditi on, en 
tirant meilleUl' l'arti cles ressourcps nat llrcll es qui 
so nt à leul' portée? Dans les Alpes, cn Corse, dans 
les Pyrénées , par exe mpl e, où les Chèvrcs sont 
nombreuses, à ce point que dans la senle il e de 
Corse on en eompte plns de quatre-vingt-dix mill e, 
en supposa nt que le rendeme nt annllel de rhacunc 
fùt élevé seulement dc 25 pour 100, l'effe t SUI' la 
fortune puhlique sera it-il négli geabl e '! 

Il rés ulte d'un compte établi dans Ic te mps ave c 
compétence par Martegoute pour l'une des chè
vreri es du 1II0nt-d'Or I\onnais, où les petits culli
yateurs du pays s'in gé nient à nourrir leurs bètes 
avec des mati ères qui, sans elles, resteraien t sans 
valeur aucune, que le produit annuel cn argent 
tiré dc chacune équivaut au moins il la valeu\' du 
capilal lJu'clle représe nte. C'est donc, en lai ssant 
de eùté la main-d '(EllYl'e, dont il n 'y a pas lieu, 
dans le ca~, de faire état, un capitai qui rend 
100 pour 100 et plus! Connaìt-on, dans la grande 
elilture, des maehines animales, mème parmi celles 
réputées Ics plus perfectionnées, dont le rendement 
approchc dc cela'! Sans dOllte on n'en pourrait jus
telllcnt conelure à la substituLion utile des Chèvres 
à ces dernières. Chaque ehose doit reste r à sa 
piace, e t c'est à celte condition qu 'elle aura toute 
son utilité. Il n 'en es t pas moins certain que toutes 
ont le lli' importance relative et qu'en pr(~ ~entant 
Ics Chèvres comme devant disparaìtre de l' <lg ri cul. 
lUI'e , au nom d'un prétendu progrès, on furmu le 
une proposition au ssi peu pratique flue celle qui 
co nsisterai t, au contraire, à les préco niser d'une 
manière gé nérale, en se fond an t sur le fait cité 
plu s haut. 

Dans les régions montagneuses il y a gé nérale
ment, sur les vall ées et SUI' les premii~res pen tes, 
des pàturage s qui pellvent nOllrrir Ics Boviù és ; 
sur les nivcaux plus é le\"és, où Ics herbes cl c\" ien
nc nt courtes et fines, les moulons subsislent faci
lement et parfois s'cngraissent mème; plus haut, 
SUI' Ics sommets, où il n'y a plus que des bruyères 
et des végétaux ligneux, sculc$ Ip,~ r.hpVff.'S pcu
venl vivre ; s~ules eile~ pcuvllnt dun'; rnellrl} ces 
~ommets en v/ll eur. Sans ell es ils Ee~aie~'i iSI'habi
tables pOllI' l'h omme. Leur aptitude à digérer ces 
végétaux li gneux et à s'eH nourrir est eonséquem
ment précieuse. Iis se mble nt lellr etre un obJet de 
prédilection, et c'es t pourquoi elles sont accusées, 
sans doute non à tort, d 'è tre impossibles dans les 
paIs de plaine, à cause des dégàts qu'elles Pyo
dui sent en hroutant les j eun es pousses des hales. 
Elles n'c n sont pas moins exploitées avec grand 
avantage pa\' Ics petits cultivateurs du Poi tou, no
tamm e nt, qui Ics enLretiennent par groupes de 
quatre ou cinq au plus, en les faisant garder .seules 
OLI a\"ee qu elq(( es mOlltons, sllrtout par des Jeunes 
filles. En ces lieux où la propriété est très divisée, 
cela fait en somme une population de Ch èvres 
passaIJ lement nombreuse. . 

FOllcliol1s économiques. - Les Chèl'res proùll1-
sent, en Europe et e n Afl'iqu e, de s jeun r s d ont la 
chair es t eonsomllll!e comme viand e dc 1,Ill e t la 
peau liVl'ée aux industries dc la \;anlerie et de la 
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cordonnerie, où elle aline grandc,va leur commer-
. le ' clu la it qui est consomme cn nature ou 

~:~ité' pour \a fabrication des fromages, dont pIu
sieul's sOl'tes ont une l'éputalion et sont des ol.JJels 
de comll1erce important; la plllpart son! cep~ndant, 
comme la plus forle parti~ du lait, consolllme.s da.n: 
le ménaCTe' des peaux flUi senent, clles aU~SI, p'1~1 
cipalem gnt' pOUI' la cOllfection des chaussul'cs: En 
Asi e, clles produis(·nt en oulre le duvetelO qUi. est 
employé pOUI' la confection des étoffes dltes chales 
de l'lnde, d'une valeur tl'ès élev~e. Leurs fonc
tions économiques sont donc vanécs, comme on 
voit, cl eu égard à la fa ci tit é de IC\l.r cnll'ellcn,. a,u 
peu de "aleur gé nél'ale de l e~rs ~li mcnts, foulDIs 
par le parcours SUl' Ics terral!1 s IOcultes et JO cx
ploitabl cs autrcment, ces fon cllOns s'el'el'cenL dans 
des conditions qui les rendcnt on ne peut plus 
profìlalJl es. . \' ' 

Le lait de Ch èvrc jouit en méde cl~e ( un e l'CpU-
talion qui le fail pl'escrire comme ahmenL pour les 

Fig. n~. - Chèvre tI'Europe. 

constilutions faibl es. A ce lill'e, bon nombl'c dc 
Chèvl'cs sont exploilées dans Ics g randc s vill"s 
pour le fournir, aux hr.urcs matinales, à sa so rtie 
des mamclles. Les chevr iers parco urent les rnes, 
poussant devant eux leur peti t Lrollpeau, qu'ils al'
r ètent devant la pOl'tc de leurs clients. 

Pal' la nature mème des choses, la cl ema nde de 
la plupal't des objcts rl'oduiLS par les Clli:vres ne 
subit guì're de variati ons. L'ell'cclif génér"l de leur 
populaLion ten d l'lutòt à diminuel' qu'à allgmcnter , 
allendu que le temps amène plutùt la diminution 
que l'augmel1talion ùP,S sUl'faccs liv l'écs à leur pal'
cours. Celles de ces sUl'fa ces qui s'améliorent, par 
le s pl'ogrès ùe la culture ou par un aména gement 
m ieux enLendu, deviennenL <ll'tes à I.'entl'etien des 
moutons, et alors ceux-ci remplace nt les Chèvres. 
~Iais jllsqu'à présent le phénlJmène ne s'es t faiL 
observer que bi en rarcmenl. D'un <lutre CÒlé, le 
commel'ce des bètes en que,tion est peu actif et 
demeurc forcéme nt rcslre inL. Il ne donne donc 
]Joint li eu à une véritabte concurrence . Les peaux 
5cules des j eunes e t des adultcs, à c'wse de Icur 
emploi industriel, sont des objets de commcrcc 
d'une certainc importance, dans les pays de grande 

production. Il suit de là que I~ condition écono
mique de ces objcts, fort peu Jn~uencée tal' ~es 
chan gernents qui peuvent surveOlr. ùans es clr
constances générales, n'a pas be~o.Jn d'ètl'e .exa
minéc ici avec délail. Elle esI. ~ alileurs, tOUJOUIS 
b nne étant données les con,lIllOns de ploductlOn 
jy~difJuées plus haut. Dans les pays, de montagnes, 
un petit trou pcau de Chèvl'es s~fht ~?uv~nt pou.r 
faire vivre uIle famille par le lalt qu Illu! fourmt 
et par la vcnte de ses peaux et de ses pOlls ou de 
son duvet. Il constitue, dans bon nombre de cas, 
la seule fOl'lune de cclle famllie . . . 

Esp èces caprines. - Les Chèvres domcs~lques. qUi 
nous sont connues se pal'tagent cntl'c trols especes 
ou types naturels, dont la l'ace. ~e_ chacune ~ré
se nle un ccrtain nombre de vaflele's . Ces espcces 
sont celles de la Cilè\'l'c d'Eul'ope (O. C. Europr.ea), 
ayant pour \'ariétés les Chl,vres des All'es, repan
du es cn Suisse, dans le sud-est de la Fran~e, eD 
Alltl'i che dans les Mats du Danube, en TurqUle, en 

, Italie, en Sa!'daigne et en 
Corse, la Che\'l'e des. Py
rén ées et celle du POItoU; 
celle de la Chèvre d' ,\s ie 
(O. C. Asiatica), dont Ies 
variétés sont cclles d' .\n
gora, ùe Cachemire et du 
Thib e t; et ell fìn celle de la 
Chèvre d',uri'lue (O. C. 
Africana), avec Ics varié
tés de Nubie ou d'Egypte 
ct de ~Iallc. 

La plus grande confusioD 
rè gne, dans les ouvl'ages 
d'hisloire naturelle , au su
j c t dcs diverscs Chèvres 
ainsi n ,) mmées. Lcs uncs 
S'lOt considérées comme 
d 'un c cspè cc particulièrc, 
:llors qu 'cllcs n'ont la va
!eur que d'une simple V:l
ridé; Ics aull'cs sonL toulcs 
r éu ni es s" us un uni'lue 
nom spécifìque. Dans la 
cl'oyance si r épandue que 
toule l'ace domestique a 
nécessairemcnL cncore sa 
souche à J'état s:luvage, 
on considèl'c fI"e les Chè
vres dérivent dc l'.tEgagre 
(C. /Egag1'O), qui vit dans 
l es montagnes dc la Perse 
et fIu 'on appellc Chèvrc 
sauvage. Cettc croyance ne 

résiste pas un seu i instant à J'examen crànio logique, 
fourni ssa nL un e base certainc aux délcrminalions 
spécifìques. Ce t cxamen montrc (fu'il ne peut y 
avoir aucune l' clation dc de:;ccndance cntrc l'une 
quclconque des espèccs domestiqu es de Chèvres, 
nomll, ,,es l'lus ha llL, et 1'.>Egagrc, 'lui est seulclllcnl 
une espèce sau vagc du mème ge nre . C'est l'occaslOD 
de répéter un c vél'ilé générale mainlcnant acqUlse: 
savoir qu 'aucune de nos espèces dome stiques n'cst 
plus OIllI e parL représcntée à J'état sauvage. 

Lc màle dc la Chèvre est at'pelé Bouc (voy. ce 
mot). La dUl'ée de la gcstaLion est chez e lle de cinq 
mois ou cellt cinquante jours, en moyenne, comme 
chcz la brebis. Ellc fait normalemenL deux petits, 
qui sonL appe lés Chevl'eaux ou Cabl'is, quand ils 
sont màles, Chev/'ettes ou BiquBs quand ils sont 
femell cs. La peau dc ces jeuncs es t, co mme on l'a 
déjil dit, es ti illl'e pOllI' la confection des ganls et 
des chaussures. Leur chail', qui a une saveur ac
centuée, est cùnsommée, mais ellc a une valeur 
très inféri eurc à celle dc l'a gncau dc lait. 

Les cspèces caprines ont sans cxcel'Lion un tem
péralllenl \'igoureux, rustique, très l',~s lstant. ·Elles 
sont raremcnt malades. L ~ur caractère est géné-
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ratement in.soum}s et vagabondo Elles se plaisent 
sur~out en !Iber~e, sur Ics hauteurs. Elles ont une 
aptllude dlgesllve très élevée, qui se manifesle 
surtout. par .Ia forte pl'oporlion dc cellulose brute 
ou matlère "~neuse qu'ellcs sont capahles d'utili
ser. Cett.e aptltude est e~ général plus grande chez 
Ies l'Unl1nants polygasll"lques que chez Ics mono
gastl"iques. O'après l'cxpél"ience, elle ne descend 
pas, chez les pl'emiers, all-dessous de O 57 tandis 
qu'elle s'est montrée au plus de 0,33 ch~z ies del"
niers. Pour les Ch~vl'es elle est de 0,62. C'est là, 
on,l.e comprend b~en, une faculté pl'atiquement 
pr~clCuse , ces mallèl'es cellulosiques étant celles 
qUi , dans les substances alimentai l'es, ont la moin
dre valenr commerciale, comme formant la plus 
gl'ande parti e des. aliments grossiers. 

.L.es Chèvres ont aussi, en gé néral, une aptitude 
Imttère plus forte que celle des brebis. Elles ne 
fournissent que rarelnent moins de deux litres dc 
lait pal' jour et certaines variétés en donnentjusqu'à 
quatre. Ce lait a 
souvent une sa
veul' accentuée, 
qui rappelle un 
peu l'odeur du 
bouc. Sa compo
sition se distin
gue surtout par 
la proporlion re
latiyement fai
ble du suere 
Tandis que dans 
le lait de brebis 
il en a été trouvé 
en moyenne4,3U 
pour 100, dans 
celui de Chèyre 
le maximum n 'a 
pas dépassé 
3,90. 

Le bel'ceall de la l'ace eaprine cl'Europe est dan! 
I ~s AI~es. Elle s'est répandue de là vel's toutes Ics 
dlrectlOns et sa population se trouve aujourd'hui 
su: toulcs les montagne~ de l'Europe centrale et 
ml'l"Itll?nale, en Houmanie, en SerlJie, en Turf]uie, 
~n Grcce, en ,Autriche, en Suisse, en lIali e, en 
France e t en Espagne. Chez nous, ell e n'cxisle en 
gTo llpes nombreux Iju'au-clessous de la Loire dans 
les IIlOnlaRnes du Lyonnais et SUl' nos Alpe~ en 
Corse, dans Ics Pyrénées, SUI' les landes de Cas
cogne et d~n~ le bocage de l'ancicn Poitnll. 

,Le.s yanetes cles P~Ténécs, et du l'oilou sont 
clccntes dans des articI es spéciallx (voy. P'iRÉ
NÉENNES et POtTEV Il'òES). Il faut seulcmenl ici com
bler la lacllne lai ssée au slIjet de la Y<lriété des 
Alpes. Celle-ci, la plus nomhreuse des trois se 
trouve dans 10Ht le sud-cst de la France dan~ le 
I.yonnais , en Dauphiné, en Savoie, dans 'Ies Alpes 
Hautes, Basses et Maritimes et en Corse. 

Elle se distingue p ar la jlrésence eonstante des 

CHÈVRE D'Eu
ROPE (O. C. Eu-
1·oprea). - Cette 
espèee est bra
chycéphale. Elle 
a le front ex
ca\'é, ayec des 
chevilles osseu
ses ou comes 
dirigées d'abord 
en haut, puis en 
arrière, en spi
rale très allon
O"ée à base 

Fig. 176. - Chèvrc d'Asie. 

étroiie dont la coupe est une sorte de croissant, et 
des arcades orbitaires saillanles. Les os du nez sont 
relativement courts et larges. A lenr connexion ayec 
les frontaux il y a un angle l'entrant très obtus. Ils 
sont en voule surbaissée. Point de dépression sur le 
lacrymal. Absenee dc larmier. Point dc dépres5ion 
non plus sur le grand sus-maxillaire, pOUI"I"U d'une 
épine zygomalique saillante. Petit sus-maxillaire 
fortement arqué . Arcade incisive grande. PI'ofi l 
curviligne rentrant. Face triangulaire à base large . 

La taille de la race est au moins de om,80. La 
tète tOl1jours forte est parfois dépourvue de cornes, 
surtout ehez les femelles . Le cou est lon g et mince, 
déprimé en avant du garrot, le èorps é troit, à poi
trine peu profonde, à clos tranchan t, à crou pe 
courte et inclinee. La queue est courle et toujours 
l'elevée. Les membl'es sont longs . Les mamelles, 
allon gées et pendantes, ont des mamelons volu
mineux, lon gs, sans rétrécissement à leur base, et 
parallèles. Point de canal bill exe aux pieds . Les 
poils; le plus ordinairement longs et grossiers, ne 
sont pas mélangés de·duvet. Leur couleur est brune, 
de nuance plus ou moins foncée, bianche ou grise; 
ils forment toujours une barbe au mentono 

cornes et pal' la prédominance du pelage brun 
ro\Jx, mélangé de gris. Sa taille montre de grandes 
v~riations. Son apti [ude laiti ère est moyenne. On 
en obtient comlllUnémcnt deux litres de lait pal' 
jour, durant 9 mois ou 280 jours cnviron de lac ta
tion, ce qui fait un total dc 450 litres par année. 
C'est le cas notamlllent dans le ~lont-d'Or Iyon
nais, où IIlartcgoute a pris les éléme nls du compte 
clont nOlls avons déjà parlé. Pour une chèvrerie de 
24 tètes, d'une yaleur de 20 à 30 franes par tète, il 
a compté en recettes 2918 francs sous form e dg lalt 
et de chevreaux. L'évaluation dcs dépenses, néces
sairement ar bi traire et certainement forcée, est de 
1898 francs, soit don c un bénéfice net de 'II)'J.O francs, 
ou de 42 fr. 5-0 par tète, ce qui est presque le double 
de la valeur du capitaI engagé. 

Avec le lait des Chèvres de cette variété se fabri
quent les froma ges de Saint-Marcellin et de Sas
senage , dans l'I sère, dont la valeur annueHe est 
porlée, dans la statistique officielle, il environ un 
million de franes. 

CIIÈI"RE D'ASIE (O. C. Astatica). - Espèce doli
chocéphale, à front un peu saillant, avee arcades 
orbituires effacées et ehevilles osseuses dirigées 
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tout dc suite en arri ère, fOl'teme nt aplaties et con
tournécs (' n spirale allongéc. Ces chc vill cs sont 
ab se ntcs dans une rlcs vari é tés . Os du nez de 
1I1 0Y" nn e longucur, à pcu près rcclili gncs et en 
voùte plcin cinlrr. Lac rymaux sans dép re SE lon; 
point dc lal'mi c r . . Grands sus-maxill".irp.s il ~ Ilrface 
égalcm cnt eurl'lli gne avec une épllle sa Jllante . 
Al'carl e incisive gl'alide. An gle fa c ial drolt. l'rofil 
l'eclili gn c. l'ace e lliptique , allon';"'e, 

Celle espèce dilfè re co nséq ue mlll cnt de celle 
d'Europe, par son tyre cé ph aliqll e e t pal' so n pro-
fil, qui es t droit ali li eu d 'ètr e r entrant. . 

Sa taille es t aussi lll oin s grande (60 à 70 eenlJ
m èlres). Les poils so nt longs, abondanl s, en mè
eh es ondulées ou vrill ées, cl COlIvrent tout le eorps 
en s'dl::ndant jusqu'iI la partie llloy enn e des mcm
bres nllis ils Ile fOl'llle nt )loillt dc harbe au men
tOIl. ' Ils sont dc co ul eur tantùl Ll a nrh e , tantùt 
n oirà tre, Ll euà tre ou jaun;ì tre, qu e lfJuero is tach e
tée . Au-d essous, il e xi ste un duvet soyeu x et fin, 
égalelllent abondant. 

La l'ace de la Ch èvre asiatique se trouv() sur 
l'Billlal aya, dan s le Pundjah, au nord de l'lIindous
tan c l au sud du Thib e t. Ell e y form e une popula
ti oll nom breuse. Ce lte populali Cl n y a été di"i sée 
par eer lai ns nalura lis lcs, se fond a llt s ur des ca rac
lè res supcrfi c ie ls, e n de llx espèccs, q Ili ne sont 
r ée llcm ent que dc simpl es variétés, A l'un e il s ont 
donn, ', le nom dc C. lanigera et il l'autre celui dc 
C. thillctana. C'es t un des nombrcux exclllples rle 
l'arbitra i re avec lelj ucl SO llt gé néraleme nt t~taLli es 
Ics di stinc tions spécifiqucs chez Ip, s a nilllaux. Il n 'y 
a certes pas autant dc dilTé/e nces e nlrc ces dellx 
prétendues espèces qll' cnlre e ll es c t l'un e qucl
conqu e des variétés de la CiJèvre d'Europeo El pour
tant on adlllct cOllrammellt fJlI 'i l n'y a qu'un e seute 
espèce de Ch èvres dOlll es liqu es, dé rivant de l'JE
gagre , co mme nous l'al'ons \'U . 

L'es pècc asia tiqu e est Il ' hllm e ur mOllls \'a9;abonde 
qu e ce lle d'Europeo Elle es l ]Ilus doc ile , év idem
ment plus inte lli gen le (' n gé né ra l, e t se plaH da
Hntage dan s la société de l'homm e. 

On cn co nna it lrois variéUos, qui so nt cclles d'An
gora, de CflchemUT e t du 'l'hibet (l' o.". ces mots). 

Clltl'HE D'AFRIQUE (O. C. Ali·ical/a). - Espèce 
dolichoccphale co m mc la précédc nlc , il front étroit 
ct curvili gne da l1 s le se ns Inn gitudinat, avec des 
arcades orbitaires cffacées, c l dépouJ'\'u dc che
l'illes osseuses . Os du nez très co ul'l s , furlc me nt 
bu s'lués , sa ns allcune dépressio n au nil' eau~ e leur 
connexion avec Ics rrontaux el e n vO lHe ogivale. 
I.acrymal dépl'im é, avcc cal'ilé pour U/I larllli er . 
Grand sus-maxillaire dép l'imé au ssi le 1011 " de sa 
conn exi on al'ec le sus-na sal , ave c épin e sa'l llante. 
Arcade in cis ive pe lite . An gle facial aigu. l'rofìl 
tl' ès bu sfJué; fa ce co urte, lran chante. 

Taill e pctilc (GO il G5 ce ntilll ètrcs) . Tè te r e lalive
men l peli le auss i, lOlljours sans corn es, a l'CC des 
oreilles larges il la base, allon~t:·cs c l pendantes. 
Cou long, mince, avec forte d"'pr" ss ion en aV:lIIt 
du garrot , rll'c ssé, cc qui fa it porter la lète haute. 
Corp s mince, membre s longs e t fin s, don t Ics pi eùs 
,~ nt pOlln'/ls du cana l bil! exe, co mme ciJez les bre
bi s. N ;~ !n ~l l c s globu leuscs, al'ee mamclolls courls 
et di\'ergenls, co mme r ll cz ce ll es- c i aussi , Poils 
courl ,;" ras? gé~,;ra lcme nl dc cou leur rousse plus 
ou lll lJ lll S fOll cee , excc pllOnn e ll ement c laire. 

Celte , e.spèee marque é virlemm cnt le passage on 
la lramlllOn ualure ll e entre le g roupe des Ovid és 
capl'in s et cel,ui des O\'idé.s ariétins (voy. 01'IDE5). 
Ell e a en ellet, pa r plll sleu rs dc ses raraclèrcs 
sp.écifìqu es cl dc ses carac t?l' cs zOOtcclllliqu cs gé
n e:aux, ~ n e grande analogie ave c O, A. Sodanica, 
qUI e~ t ponr tout le mOllde uu e brebis , C'es t p. lle 
aussi qui montre le plu s clairement l'in anilé des 
prét endus caractères (/ilTérenliels sur lesqu els esI 
élablie la distinclion classique des genres Ovis e l 
Capra. 

La patl'ie ol'lgin.1il'e dc la Ch ène d 'Afriqlle est 
un anilll e nt placée e n Nubie , Ell e confine par con.
séquent al'ec celle du mOll .lu~ du tioudan, don t Il 
vient d'èlre pa rlé, c t celul-cl, vers le centre de 
l'Afri'lu e, a souvent é té confonù~ par Ics expl?r~
lcurs avec la Chè'ne que nous decflv ons e t qUI s y 
est aus5i r épandue . lIlais l'aire géographi1lue de 
ce Lle dcrnière s'é tend sllrtout "ers l'Abyssinie, la 
haute et la basse Egyple, puis da ns les anciens 
Etals barbaresfJu es et jusqu 'à Ma lte, où elle se 
trouve e n popul a li on n ombreu se . C'es t smtout de 
I;'l 'iu'e lle a é té indiviùu ell eme nt transpol'l,,'! dan s 
l'Europe occidenlale, où e lle. ne cOfll~le d 'a.illeur~ 
que quelques r cp rése nf.ants Isolés, tres es~,més a 
cause dc la forte activilé des mamelles qUI parait 
ètre un des atlribuls de la racc .' 

Celte race se com pose de plu sieurs variétés, rlont 
la plupart n 'o nl point d'intérèt praliqu e pour nous 
e t ne sont du r cs te que fort peu conllu es. Tel est 
le cas de celles dc Nubie et d' E;.; ypte . 11 en es t 
autl'ement pUlir la lIIaltnise (l'oy, ce mal), qui est 
lrès cxploilée dans notre Al gé ri e . A. S. 

C II EVR I'TJ:\. - 1'0111 don né, cn Savoie, à un 
fro ma g~ fabl'iqll é avec du la il dc chèvre, dont le 
comme rce est d';)illeurs peu important. 

CIIEVRETTE (w oleclwieì. - Ce n om, qui es t 
ce llli de la femelle du Ch evreuil, est éga lement 
donn é au pelit dc la Chèvre quand il est llu sexe 
feme lle. La chelTelte est aussi appelée lJiqlle (voy. 
ce mol). Elle a du re ste, au point de vue zootech
niqu e, les mèmes qualités que le thevreau (voy. 
cc l1Iot ). A. S. 

CII EV REUIL «oologie, chasse) . - Espèce de 
Ma lllll1irè res rUlllinanls à cornes e reu ses, tlll groupe 
ùcs Cerfs . Il sc di slin gue du Cerf prop re lll e nt !li! 
par une taille plus pe tile , l'absell ce de queue el de 
larllliers, sortes dc cavités , itu ées sous le s veu:\:, 
et pa r la form e des cornes: cd les-ci n'oni que 
deux andouinés (voy . CERF) ; le bois tombe à l'au
lOllln e e t se r e fait pendant l'hive r . Le Chevrcuil a 
gé né l'a lement Im,35 à 1m,40 de lon g sur 80 centi 
Ill ètrcs de haul; so n pc la ge est g ris fauve. 11 l'il 
par coupl()s , dans Ics forèts, de pr t· fér ence dans 
les j eunes bois et Ic s lailli s, à proximité des terres 
c llltivées. tia chair es t déli cate c l c<lnstitue un gi
bicI' très esllm é. Le l'hevreUlI m;'ll e est dit bro
card, la femelle chevretle, le pe tit (aon. 

Le Chevreuil es t 11l 0ins nui ; ib le allx forèts que 
le Cc rr; il qlliLle assez r a re l1l e nt le couvert. Il 
se nourl'lt SurtlJUt dc j cunes pousses, de fa ines ct 
de fcuilles de Ronces; all prinlcmps, il rechcrche 
Ics pou sses dc Bourdaine, dont l'ab so rption pro
dmt ehcz lUI un e so rte d 'ivresse . Ses prillcipaux 
e nn e mis sont Ics Loups et Ics n e nards' c'est sur
tout en dél rui sa nt ces dc rni e rs qU'on ' assme la 
co nservation des CI/eneuils dan s un e fOI' èt. On doit 
all,S I, fJuand on pOllrsllil cc Lut co n sel'\'e r dans 
Ics bois Ics ronc icrs qui fourni ssc'nt il cc, animaux 
un ab ri e t du feuill agc , 'e rt pe ndant l' hiver . On 
rha sse généraleme nt le Che vreuil avec des mcules 
dc Chiens courants. 

011 a tenté , mais sans succès, d'acclimalel' dans 
Ics forè ls de l'Europe occidentale le Chevreui l de 
Tarta rie, (!ui r essc n;bl e beaucoup ù l'espèce ordi
na lre, ma!s qUI es t dc plus grande ta ill e . 

CII EYLETE (zo0,l0gic). - Geme d 'Acariens pa
rasll.es ùcs pe lJ e te l'le ~, et des fourrure s, qu 'o n trouve 
aussi da ns la pouss lCre de foin et dans la vieille 
farine. Les Clte~' I i: tl' s sont (;l'i sùtres e t mesuI'ent 
o:,m,3 à 1 nlilJil1lètr? ,~ e. lon gueu!: ; ils progl'essent 
p.lr petlts bond s r eJ1c tes e n arrlCre ou en avallI. 
On les r enco,nlre sous qualre form es: ;'l l'é tat d'reur, 
dc larv e a SIX palle s, dc nymph e asexuée e t à huit 
pa llc~ (for.'!1 e la plu ~ coml1lune), d 'adulte; sous 
cette dermere form e ds ont égalelllellt hui! patles 
et sont pOllrvus d'orga nes reproduclell/·s. 

C IIICIIE (culture ]Jotagère) . - Variété de Poi. 
(voy. ce mot). 
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CHICON (culture potagèl'e). - Nom vnlgairc 
donn é qucll)ucfois à la Laitue romainc (voy. cc 
mot). 

CHICORi\CÉES (botanique). - Tribu dc la fa
mille dcs COll1posées, qui a pris son nom du gcnrc 
Chicorée (Cichorium T.), et dont la dénomillalion 
varie un peu suivant les auteurs (Clticoriacées, 
Cicltoriées, ctc.). Elle cOl'l'espond aSSCt cxactcmcnt 
aux Semi-flosculeuses dc Toul'l1efort ct anx Ligu
liflores <le dc Candollc; on y range Ics plantes 
qui, outrc Ics caractèrcs comll1uns à toutcs celi es 
de la famille, pl'ésentcllt les particulal'ités slli-
vantes : -

L'involucl'e du capilule est formé de bractées 
disposécs sur un ou plusieurs l'angs, librcs ou 
unics infériemcll1cnt, Ics extcrncs étant SOUVCllt 
plus petites . Le réccptaclc commun, variable de 
t'orme, est ordinairement nu, ou bien les paillettes 
sont cadllqucs dans Ics quelques plantes où elles 
existent. TOlltes les fleurs sont semblables et ir
l'églllièl'e~, Elles ont la corolle ligulée, à limbe 
portant à l'extrémité cinq divisions plus ou 1Il0ins 
profondes, le plus souvcnt rérluites à de petites 
dents. Les loges des anthères n 'ont pas d'appen
dice à la base, ou ce prolongement est sétiforme 
et très rédllit. Les deux branches du stsle sont 
grèles et allongées . L'achaine est sUl'monté d'une 
aigretle fOl'lllée tantùtde lamelles entières ou de n
ticulées SUl' Ies bOl'rls, tantùt de soies plum cuses; 
cette aigTette manque dans quelques cspèccs. Les 
CeuiIles sont altel'l1es. 

La tribu des Chicoracées est une des plus na
turelles qu 'on ait pu établir dans l'immense fa
mille des Composées (de Jussieu en fa isait une 
Camille spéciale); elle est 'lussi une des plus im
portanles par les produits I)u'elle fournit. Les 
plantes qui la composent sont en général l'iches 
en latex laiteux ou divel'scment co loré, ct doivcnt 
quelqueCois à ce liquide d cs propriétés tl'ès spé
ciales, très accentuées, Ainsi, Ic suc de la La ilue 
vireuse (Lactuca virosa L.) est, ainsi que crlui de 
quelqucs espèces yoisines, un poison narcolil)ue 
violent, Plusieurs Chicoracées sont très amères et 
employées de tout lemps comme dépul'atives, loni
ques et digestivcs (excll1ple Chicorée sauvage, 
Pissenlits, etc,). Qucl(IUeS-Un es eontiennent une 
matière colorante jaune ou ruugeàtre 'lui a été 
souvent utilisée pour teindre la laine et la soie; 
telle est l'Epervière orangée (Hlel'acium am'antia
cum L.). D'autres fournissent une sorle dc gomme
r ésine qui s'exlrait de leul's racines et jouit de 
propriétés antidysentériques. Quelques espèces ont 
les tiges et les feuilles couvertes d'un duvet long 
ct serré, que l'o n emploie quelquefois comme 
amadou, après l'avoir isolé par des procédés mé
caniques. 

La cu lture, tout en diminuant l'abondancc du 
latex, adoucit beaucoup la saveur de ces plantcs, 
et nombre d'espèces ou variétés de\"iennent alors 
des aliments fort rech erchés, qui se consoll1ment 
cuits ou en saladc. 11 snffit de rappeler à cet égal'd 
les Laitues, les Pissenlits, les Chicorées, les Scor
zonères, les Salsifis, les Cal'dons d'Espagne, tous 
légumes qui sont l'objet d'une culture ct d'un 
com merce considél'ables. 

Les genres qui eomposent la tribu des Chico
racées sont nombreux, et là, comme dans toute 
la famille, ils ont été cel'tainement trop multi
pliés. Les principaux sont les genl'es : Chicorée 
(Cichorium T.), Picrirle (Picris L. ), Epcrvi ère (flie
racium T.), Liondent (Leonlodon L.), Pissenlit 
(7'amxacum T,), Lampsanc (Lapsana T.), Scorzo
nère (Scorwnem T.), Laillle (Lactuca T.), etc" que 
l'on distingue les uns dcs aulres par !les carac
tères tout à fait sccondail'es, tels que le nombre 
et l'agencement des folioles de l'imolucre, la pré
sence ou l'absence de cùles SUl' le fruit, la consti
tution de l'ai grette ou san absence, etc. 

Les Chicor~cécs sont pour la plupart het'bacées; 
qu elques especcs lI'opicales seules sont frutescen
tes ou constitucnt de yéritables arbres . Leur dis
Iribulion géogr;l pllique est furt étenduc, puisqu'on 
les ren contl'e depuis l' équateur jusl)ue vers le 
80· de gré dc laliluùe; mais c'est SUl·tOUt dans les 
l'égi ? l1s lempérées et dans les pays chauds extra
tl'oplcaux que ces pla ntes sont partiCllliè l' cment 
aboll(lantes.(l'oy. CO\lPOSt:ES). E. M. 

CIII COREE (botallique). - Piante de la famille 
lles Cùmposées, de la tnbu (Ies Chicoracées . Elle 
porte des fleul's li gulées bleu 
célestc r éunies en capitules. 
Ceux- r.i sont sessiles sUl'l'axe 
général de l'inllorescc nce 
(fig. 177). Les fruils qui suc
cèùent aux fleurs sont d cs 
achaines gris surmontés 
d'une collel'cltc à cinq divi
sions. 

On ulilise, dans la cultlll'e, 
deux espèces difTérenl es de 
Chicorée connues sous les 
noms dc Ch. sauvnge et dc 
Ch. endive. La première esl 
cultiyée comme planle pota 
gère, inùuslrielle et fourl'a·
gère, la seconde uniqucment 
comme piante potagèrc. 

CHICORtE (cldture pota
gère), - La Chicoréc sau
\age (Cichol'ium inlybus L,) 
CI'OÌl ;ì l'élat sponlané en 
France, où on la rencontre 
dans les pl'és humides et SUl' 
les bords des chemins. Ses 
fcuilles, à n e l'vations pel}
nées, sont longues, sinllées 
SUI' les bords et à lol)l's aigus; 
e ll es sont d'un \"ert foncé et 
sou\'ellt fla gellées de ta ches 
l'ou sses. luns le s organes 
aél'icns sont recoll\"erts ùe 
poils abondnnls. Les racines 
sonl pi\'olanles, tharnucs et 
peu ramifiées. La pia nte 
enlière contient des yais
se aux laclifi!res ahondanls 
l'enfermanl un lalex blanc 
très amer. 

La Chi corée sauYage sert 
à des usages très variés. Elle 
est fréquemment employéc 
comme foul'rage vcrt, et, 
sous celle forme, elle con 
vient toul sp écialemcnt aux 
chevaux. Il l'a inconvénient Fig'. i77. - Ramcau 
à la donner aux vaches, cal' lIorifcre de Chicoréo 
e lle passe ponI' diminuer sauvage. 
chez ellcs la lactation et 
communiquer un go ut amer au fl'omage ct au 
beul'l'e. Par la culture, on a produit des variétés 
à racin es charnues qui, réduites en menus frag
ments, puis à demi torréfi ées , sont employées 
comme succédanées du Café, auquel on associ e 
asscz généralement cclte pouùre en proportions 
variablcs; elle lui rommunil)ue une couleur fon
céc. 11 est facile de rcconnaitl'e les poudres de 
café qui conlicnnent de la Chicol'ée, car, projelée 
dans l'cau froide, celle-ci eède sa co uleur brune, 
ce que ne fait pas le Café. 

En culture potagi' re, la Chicorée est utilisée 
comme salade, soit directement à l'état de feuilles 
vel'tes, ou, plus généralement, après avoir élé étio
lée en cave; elle consti tue a lol's ce qlle l'on nomme 
la Barbe de capucin. Les variétés de cullul'e sont 
nombl'cuscs , leur difTél'cnciation r epose SUI' la cou
leur des feuilles aillsi que SUI' leul' dimellsion; Ics 
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bllttps dc 50 centimètrc, dc diamètre. On eompte 
qll'un he ctare donnc dc 12000 à UOUO lJottes. prin cipales sontles suivantes ; Ch. sauvagc palla

chée, dont les feuilles sont abondamment m:lcu
lées de t:lches rouges; Ch. sau\'age allléliill""C, à 
feuilles larges semblables à celles dc certaines 

. Laitues; Ch. sauvage à gl'osse racine dc Bruxelles, 
ou Ch. Witloof; cette vari{·té a des feuilles larges , 
disposées en forme d'un gros hourgeon coniquc 
constit\1 :1nt pomme à la façon d'un petit pied dc 
Laitue rOIl1~ine. 

La culture de la Chicoréc sau\'age en \ ue dc la 
procluetion de la U"rllc de capucin est très répan
due aux environs dc Paris; elle est surtout prati
qu ée dans Ics communes dc Hosny, Bobigny e t de 
Mon treu i I-sur-Sci n e. 

Le semis de la Chicorée se fait à la fin d'avril et 
au commencement du mois de mai. Le terrai n qui 
lui est des tin é doit ètre profonJ émen t labouré, 
hersé et fumé. Ces opérations, dans la culture en 
grand, son t faites à la charrue et à la herse; la 
fumure consiste en boues de ville, qui con vie n-

l'lIur procéder au ff)rça~c, qui do it fournir en peu 
de temps la Chicorée étio l(~ e , on é tab lit une couche 
clans une care elo se dc toutps parts, afin de ne pas 
lai sser échapper la c lialeur intérieure et empr~cher 
la lumière d'entre!' et dc \erdir le s feuilles. La 
couche es t construite a\ ec du fumier de cheval 
neuf; on lui donn e une hauteur de 35 centimètres 
envirlln, on la fou le aux pieds et 011 l'arrose. 
Qu and le coup de l'l'Il est passé et que la chaleur 
descr nd à 2fl dcgré s, la couche peut etre em-
ployée . 

Avallt dc pI acer la Chicorée sur la couche, il est 
n écessaire de la préparer; on délie les 1J0ttes, et 
c haque piante est clélJarrassée des feuilles, que 
1'0n eoupe avec l'on gle de façon à ne laisser que 
le bourgeon centraI. Quanti les r ac ines sont ainsi 
éJ!luchées, on les attache de nouveau en grosses 
bottes que l'on piace sur la couehe préalablement 

construite, Sitùt placée >ur la couehe, la Chi
corép commence à pOllsser; son développe
ment est rapide, si bien qu'au bout de dix à 
dou wjours les feuilles ont déjà une longueur 
dc 30 centimètres environ. Pour aider à leur 
prompt développement, Il est utile de les 
arroser chaque jour avec de l'eall très propre, 
car la moindr~ impureté produirait la pour
)'Iture des feullles. Quand les feu illes ont 
allein t eette longlleur dc 30 centimèlres 
elles rloivent ètre livrées à la consommation: 
1'0111' la yente, on dé taehe Ics bottes pour 
cn con,'tltucr des bOltl/lOllS (fig. 178). Ceux-ci 
sont f;uts en prenant un" poiO"née de Chicorée 
que l'on dépose ~u r un e tab le , puis en pia
çant SUl' les racll1es un 1Il0rceau de terre 
g~aise m01!illée de la "rus,r-ur du poing en
"Iron , enlln, ('II recouvrant celle terre d'une 
nomelle poignée dc Chicorée; le tout est 
attac hé à l'aid e de deux brins d'Osier, et le 
bottlil on es t prèt à ètrc ltvré à la vente. On 
c,ompte qu'une botte fournit cin'luante bo
tlll ons; ceux-ci se vendent à raison de lO 
;'t 15 francs le cen to 

Fig. 178. - Chicorée sauvage de P"";s (Ba"be dc capucin). 

On a conse ill é fréguemment, pour ob'tenir 
de la Barbe dc capuclll , de piacer les racines 
dan s un e cave où on le s e nterre dans du 
sable , Oli e nc ore de perc er rlans un tonneau 
des tro~s nombreux sur le cùté, d'y piacer 
des racJnes et de remplir le tonneau de sable 
hUlTIlde. Ce sonl là des procédés défectueux' 
celui qui consiste à challffer sur cOllch~ 
donne seuI de bons résuJtats . 

nentd 'une façon toute sp~ciale à cc genre de pro
ductlon : ~e semls est falt en lIgnes clistantes de 
30 centll:netres; on clliploig enviro n ISU litres de 
grall1 es a I hectare. 
, L~ s binages so nt nécessaires dans le courant de 

I éte, dans, le cI'!uble but de maintenir le sol pro
pr~ et d~.1 emJlecher de se dessécher, 11 est néccs
salre 9u ds sO lent pratiqués ave c soin, afin dc ne 
pas IUlsser. dc muuvuises herbes SU I' les rangs entre 
les Chl~orees. Suuven!, quand les feuilles sont dé
veloppces" on Ics récolte pour en cons ti!u er des 
salades; SI e lles ne sont pas utili sées de celte f -
ço~, el!es peuv~' nt èlre fau chées et servir cle fou~
ra"e, Ce son t la les seuls soins que nécessite cclt,· 
culture pendant l'été. ~ 

~'arraclt~ge, qui précède l'é tiolement, a lieu de
p~rs le mOls d'octobre jusq u'en décembre; il se 
falt, ou blen au fur et à mesure des besoins du 
forçage, OLI, plus gé~éralemen t , d'un seu i cou 
~fin de piacer les r acll1es non utilisées dc suite t~ 
Jauge et de les avoir ~ous la main pendant l'hiver. 
A ,m~sure ,que Ics ~acllles sont arrachées, cc qui se 
falt a la hc~he ou a la fourche à dents plates dans 
les terres fortes, on attacile les racines en Ilrosses 

, La Chic~rée es t rré'plCmment consommée à 
I état de fcudl es a de mi blanchies. On la sème, dans 
cc cas, en rayo ns dlstan ts de 30 centimèlres et en 
novembre, on coupe des feuil1es et on re'co~vre 
les, rayons de te rr e; au printemps, quand les 
feullies commencent à percer la terre on les 
coupe le plu,s près )1ossi.ble du collet de I~ piante. 

Que l,quefo ls la ,CI lIc oree est semée sur couche. 
et .Ies Jeun es felllll es coupées pour ètre consom
mces en salade ?ès qll 'e lle~ ont )1ris un dévelop
p~ment suffisant, on peut amsl fall'e deux ou lrois 
rcco lles de feuilles, après quoi les racines sont 
a rrachécs . 

, La val:ié,té Wiy~of e,st surlollt cultivée en Bel
glq,!e, ou J ,,~qu ICI, .SOlt que le mode de culture 
dlff?~e dll nutre, SOlt qu e plutùt on y possède une 
vaneté plus pel'fectiflnnée, elle donne des pro
dlllt~ plus recherchés que ceux que l'un obtient 
e n ': l'ance. Le semis se fait ctJl1lme celui de la Chi
core e ~all V;t ge orrli naire. En automne, on al'rache 
les racmes e t on les soumet au forçage SUI' cou
che dans u Ile c~v~; 011 l'Molte qll and la pomme a 
env) r.on ~O ce n~lIndrcs cle lon g. 

,C/ncoree endwe. - La Chicur ée endive (Cicho.<. 
num endma L.) est une piante SUl' 1'0l'i~me de la-
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quelle on a émis des a~is très ùifférents, D'apl'ès 
tle Candolle, ce ne seralt que le pl'oduit de la cul
ture d'une planle croissant à l'état spontané dans 
la régiOIl médilerrané enne et dans le nord dc 
l'Afrique, que plusieurs botanistes désignent sous 
le nom de Cicho/'ill1n hUllliLul1l . Si, comme lout 
porte à le croil'e, la Chicorée dc nos jardins est 
bien la mème que celle que l'on rcncontrc Cl l'état 
spontané dans le Midi, il convi endl'ait de conservel' 
à celte dernière le nom qu'avait ùOllné Linné aux 
Chicol'ées potagères, 

La Chicorée endive se sépare, au point dc vuc 
cultural, en deux types di!tincts : l'un à feuilles 
amp~es, à bords peu découpés, ùésigné ùans la 
pratlqne sous le IIl)m Ile Ch, scarole, et, }lar cor
ruplion e5cal'ole; l'autre, à feuilles lrès déconpées, 
connue sous le nom dc Chicorée fl'Ì sl-e , Chacun de 
ces deux types a des exigences cullurales spé
ciales et correspond à des usages différents, 

La Chicorée scarole n'a proùuit que peu de va
riétés; on distingue principalemcnt la Scarole 
blonùe maraichère et la VCI'!è maraìchère (fig. 179), 

La Scarole se culli ve comme salade d'automne; 
les premiers semis se font au comm encemcllt ùe 
juin, Il e,.t utile de faire le semis SUI' cuuche et 
sous chàssis, afin de hàter la levée , qui doit se faire 
rapidell ient. sous peine de ne donner que cl es plants 
qui montel'ont à Ileur dans le courant de l'été au 
lieu de produire (Ics feuilles abontlantes. Quand 
le plant a trois feuilles, on le repique SUI' une 
"ieill e couche, en pépinière, à cinq centimètres en 
tous sens; on le plantera quand il commencera ii 
se gène l' tlans la pépilllèl'e, La plantation sp fait, 
soit en terre libre , soit dans des planches ò,;jà oc
cupées par d'autres cnlturcs; il est nécessaire 
d'cspaccr les plants d 'e nviron 50 centimètres, l'0ur 
Icul' permeltl'e d'acqnérir tout leur dé"eloppemeni. 
On aura soin de n'en ro nccr dans le sol que la par
ti e de la' racine qui est munie de chevelu, car l e 
dévelol'pement se ferai! mal si l'on pIantai! tror 
profond ément. Il est nécessai re d'al'l'oser fréquem
ment celte prenlÌère plantation, 

Pour ven ir succédcr à ces premières saladcs , 
qui peuvent èlre consolllll1ées en aoù!, on fait 
d'au tl'es se lllis tous les quinze jours, jusqu'ù la fin 

rig, 170. - Chic,'réc scarote verte maraìchèrc. 

de juillet ou le commencemenl tI'aoùt pour la ré
gion du lIIidi; ces semis sont faits simplement 
en pleine terre, 

Quand les salades sont complètement dévelop
pées, on relève Ics feuilles et on les altache à l'ai de 
de brins de paille de Seigle préalablement trem
pée dans l'eau, Ce liage doit se faire )lar un temps 
sec s'il est possible, et, dans tous les cas, dans le 
conrant de la journée et non le matin, afin d'évi
ter la pOllrriture, 'lui ne manquerait pas dc se 
produil'e si on li ait les salades alors qu'elles sont 
moui\lées, Dix à quiUhe jours aprè, avoir atlaché 
les salades, on peut Ic s livrer à la eonsommalion, 

t:omme la Scarole, la Chicorée frisée est co 0-

sommée en salade; on l'emploic aussi cuite et di
versemen t assaisonllée . Les variétés cultivées sont 
nomlJreuses, elle s se distingucnt les un es des 
a~tr~s par leul' plus ou moins grande ru s ticité 
a~nsl que par l'état tle ùivision du limhe. Les prin~ 
clpales so nt : la Ch, d'Italie (fig. 180); la Ch, de 
Bouen , Ch, dc, Louviers, Ch. de Ruffe c, etc, 

Les Ch, fl'l secs sc prètent très bien ~ la cul
ture forcée. Les prem icrs semis se font à la fin tic 
déccmbl'C d au commencement de janvicr SUI' une 
cou.che donnant 30 à 35 dcgrés de chal e ur . La 
grame est ré)landue sur le terrain de la couc he 

'Fig. 180 . - Chicoréc fl'i sée d'ltalie, 

et la ge rminalion, si la graine est bonne et la lempé
rature suffìsa llllllent élevée, doit se faire dans les 
vin gt-quatre heures; cc n 'cst qu':l cetle condition 
que l'on aura du bon pianI. Celui-ci, dès qll"il a 
ùeux ou trùis fe uilles, est repiqué en pépinière 
sur une nouvelle couche, Trois semaines plus 
tard, on piante sous chàssis à raison dc trente pieds 
par panneau, 

Pour venir succéùel' à celte premi ère culture, 
on fait d'autres semis dans des conditions id enti
qucs. En mars, on sl'me, en vue ùe la plantation 
à l'ai l" libre; le plant es t tl'aité de la mème fa çon, 
avec celle dirférence, toutefois, qU'après un pre
mieI' rcpiquagc SUI' couche, le plant es t planté en 
l'lei ne terre ;\ 40 centimètres en tous scns. Les 
derni ers semis se font dans le commencement du 
mois d'aoùt, car celte salade rési ste mal aux ge
lées, et n'aurait pas le temps ù"altein llre so n co m
plct développement si l'on en faisait des semis 
plus tal'llifs, 

PI'odllclion de la graine, - Pour produire de la 
gl'aine de Chicorée, on peut conserve r snus chàs
sis pendant l'hiver les pieds qui semblent le mieux 
cOl'respondre à la variété cultivée; au pl'intemps, 
on les rep lante en pleinc terre à 60 eentimètres 
cn t ous scns, Dans la proùu ction d e la graine en 
grand, on sème e n féni .' r sur COliche, puis on 
piante en plein cham p. D:lns le eourant de l'été, 
on donne deux binages, et l'on récoIte à l'automne 
en coupant les pieds à la faucille, 

Les Cllicorées sont atlaquées, dans les terrains 
sees, par les pucerons (Aphis sonchi); on combat 
Ics alteinlcs tle ces insectes par des arrosages 
fréquents. J, D. 

CHICORÉE A CAFÉ, - PIante vivncc de la fa
mille des IComposées, cuItivée pour ses g rosses 
racines (fi g, 181), qu'on utilise, depuis '1772, après 
les avoir torré fi ées et réduites en poudre, comme 
succétlanées du café. 

La Chicorée sallvage à ca{é ou Chicorée à grOSSe5 
mcines (Cicho/'iunt inlybus) cst cullivée en France 
clans Ics depnrtements du Nord, de l'Ai sne et des 
Ardenne s, en Belg ique, en All enwgnc, en Hol
lande, etc, La préparation cle cette r:lcine a pris 
une très grande extension dans l'Europ e septen
trionale depuis un demi-sièc1e. 
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l 'lte' du terrain. On n e répa nd par brdare 9ne t~là 
. " 1 est t res U I e On possède e n Belgi qll e un e var.iété ;', très grosse 

racine que l'on nom lll e Chi cl) ~'1e a trev g.l'osses ~'a
cines de Bruxelles. Cl'l le val:lelé es t blen 1ll.01llS 
estim ée comme l'lan le ind us lrl ell e qU ? le.s vafl ~' lés 
connues sous Ics no~s . de .Clucol'ee a care de. 
BJ'tIn-'wick et Chicol'ee a care de lIl~~de boul'g. La 

r emière a des fell illes étalées et dlVl sées et ~es 
~acin es f( rosses e t CO llrles. La seco nd.e donn e .na ls
sance à des feuill es e nlr è rc~ et. droltes:t ~ dcs 
racines lon gues. ees deux van é les so nt tl'es repan-
dues en Al! e ma gne . . 

La Chicorée à café ditTèrc dc la .Clll corée sau
vage or<linaire par ses racin es, qUi sont. long"'·' , 
fusiform cs et dé\'eloppées, et par ~e s fe~lIll es 1'011-
cinées qui sonI beall co up plu s larges . Elle réusslt 

Fig. 181 - Chicol'ée 11. care. 

lrès bien dans le nord de l 'Europ e , mais ell e 
redoutel es prinle mps et Ics élés se~s. On la.cullive 
de préférence SU l' des terl' es argllo-calealres ou 
argilo-si lict) lI ses, c'est-il-di re SUl' des s~l s dc e~n 
s islance moycnne, profond s et permeables. Ell e 
vi ent mal s lI r les terres forles et SUl' le s sols 
sablonn eux sujels à souffl'i r des ft rand <! s rh a
Ieurs. Elle est tl'ès épui sa nle e t demande des 
terres riches ou fumées forte ment les a nnées pré
céùentes. Lcs fumllres réce ntes onl l'in cunv éni ent 
de forcel' les raci nes il se counir dc chevelu et 
à prodllirc des feu illes en abon dance , qui nUl scn. 
très semilJleme nt à leur déve loppcme nl. Aussi 
est-ce ave c raison qu'on a souvent dit que la 
Chicorée à ca fé redoulai t Ics fu mie rs frais et pail
leux . Les terre s qu'on lui des Ii ne , en Fi and re 
camme en Belgique , ont un e , 'aleur loeative qui 
varie entrc 25U et 400 francs l'a l' hectal'e; ces te l'
rains ont une g rande profond eur. 

Les semis se font en a ll'il ou e n mai, suivant les 
annés et la nalure des terrain s, SUl' des so ls Il'ì'8 
bien préparés et am eubli s, souve nt défoncés avcc 
le louchet ou une ch arru e sous-sol. Ces semis 
se font à la l'ol ée , ou , ce qui es t préf,"rable, en 
lignes espacécs de Om ,22 à 0",27, suil'ant la ferli-

:\ kilogr:\Inm cs dc g l'a llles, parce qu I I 
que Ics pi eds ne soicnt pas t rès .nomlJ~e~x s l~r ~s 
li nes La scme nr.c m c t quin ze JOUI'S a CVC I ,. n 

g . " . nl e de préfércnce des grarnes lle lglque, on he I t 
ti ées dc deux à trois ans, paree gue l e~ p an es 
~ ~ i e n pro vi cnn e llt , (lnt mo i~ s s UJc ttes a ~onter 
~ end ant l'é lé qni suit la scmaille. On enlel r~ Ies 
I ra ines avee un ralcan ou par u.n hersage, leger. 
g Pend ant le eours dc la végé tatlO n, 0 11 opere u~. 
deux e t pal'fois trois IJin ages! alìn qu e le sol .S~lt 
loujours propre e t me~bl (~: ~n exéeutant en JUlll 
le second hin age , 0 11 ec1a lrelt Ics plants, de ma
ni è re qu 'il s soient e, pac'~s dc 0",10 à 0~ ,1 5 ou O~,~O, 
s uivant la fe rtil ité du sol e ~ la Yaflé té cultlvee. 
Pend ant la pre mi cre quinzallle de sept~mbre ,!l0 
coupe tnutes Ics feuillcs pour qu e I.es r~ernes pu,'s
sent mieux se d éve l o pp~ l' . C'es.t blCn a tort qu on 
e ffeuille parfois la Cllleorée a café pendant sa 
croissa nce. . 

L'a rrac1wge des r aci nes a he~ en octo~re, et 
on te rmin e touj ours cetle opél'atl?1l avallt I a~pa
ril in n de8 gra nds fl'oid s. On extrrpe Ics rac llles 
aV 1"1: l" 1IIIII"IICl, après avoir coupé dc noul"eau 
toutes les fe uilles pOUI' les donne r aux bètes bo
vin es. Les r ac in es, à mesure de leur arrach.age, 
sont mises e n tas qu 'o n couvre de pallle SI on 
r edoute dn rant la nuit une gelée à gIace . Les ra
ein es dc Ch ieorée à café sont belles qu a!1d ~lIes 
ont e n moye nn e , dc 0",02 à 0",03 de dlam etre. 
Un '!. eetare b ien cullÌ\'é fournit, e n moyenne, 
de 2UUUU à 25000 kilo"l'anl mes dc racllle s. Les 
plll s for ts rend eme nts" ont atleint :lUUOO kilo-
gl'ammes, • 

L'ar rachage de la Chi col'é,e ~ café (1s t couleux. 
Dam Ics eirconstances ord lll alres, al ors que la 
r éco lte es t bonn e , cel le opé rati on occasionne une 
dép ense de 101l :, 121) francs par hectare . . 

Quand les rac ines ont été conduitcs à l'ateher 
oìl elles doivent etre utrll sées, on les décoIlète lé
gèreme nt et on les lave , si ell es so nt chargées dc 
ter re , pllis on les fend longiludinalement e n q~a~re 
ou six parties , suivant leur grosse llr, qu'on dmse 
e nsuile e n morc eaux ayant O",O.t à 0",06 de 
longueu l' . Ces frag menls so nl imméd ial em e ~t }lor
tGs dans un e tourai lle dans laquell e on mallltient 
une te mpérature òe 50 à 55 degrés cenligratles; o~ 
prend la précaulion de Ics re tourner dc temps a 
aulre. Douze heures suflì se nt pOllr que Ics racllles 
soient e nti èrement sèc hes. Une touraille à deux 
feux peut dcsséchcr :lOO à 400 kilogrammes de ra-
ein cs par 2.i he ures. 

Les r ac ines sèches Oli 11ien toul'aillées pren
nent le nom de cosse ttes. Alor s, on Ies introduit 
dans dc grand s cylind res ou b1'1lloirs, auxquels on 
impl'im e un mll uvement conlinue l dc rolation, 
alìn de Ics tor ré fì er . Lorsque la torr l'faction est 
pres qll e terminée, on mèle aux eosselles environ 
':l pOllI' 100 de leur poid s dc mé lasse Oli de be urre, 
e t on agitI) <l e nlluveau le brùl oir pendant quelques 
minules. La mélasse , comme le be urre, lustre les 
cossetles, qu i ont alors un e eoul eur brune on 
brun rouge:,lI'e qui leur donn e l'a pparence du café 
brùlé . Quan d le gril/arle est lel'miné, on l'etire 
Ics cosseltes des cylindres, on les ve l'se dans d .. 
gra nd s vases e n tòle a ppelés l'arraichissoirs, et 
on procède ensu ite :" leur mouture au moyen de 
melli es Oli de cy lindres . La poudre qll 'on obtient 
alors est sou l11i,c à un blutage qui donn e Cfuatre 
sortes de Chi corée à caf,,: la 1Joudre, le fin gl'ltin, 
le moyen f/1 'ain et la semoule ou gros grain . Ces 
dive rses Chi corées sont livrées au com merce en 
ha rils, en ca isses carrées dc bois bl anc ou en 
paqllets dc 125, 250 ct 50U grare mes. 

100 kilogrammes de rac in cs fraìches ou vel'tes et 
propres doon ent 30 à :l5 kil o~ramrnes de cossettes 
sèche .~ , et 100 kilo~rammes de cossettes tOllralllées 
fourni sse nt 75 kil ogrammeB de cossetles lorré-
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fiée~; enfìn, 100 kilo~l'ammes de cossettes tOI'
réfìc?s donnent, après avoil' été moulues et blutées, 
40 ~I1ogra":lmes de pOllùre, 23 kilogrammes dc fin 

CHICORÉE FOURRAGÈRE 
cnIE~DENT 

laquelle se caractérise par les glumes non ven
trues, et par la présence d'un appendice blanchùtre 
au sommet du caryo pse. gram, 25 kllogrammes de moyrn grain et 10 kilo

gl'ammes de gros grain . 
Les l'ac!nes sèchcs sont vendues de 25 à 35 franc s 

les 100 kllogrammes selon les années. La valellr 
commerciale de la pOlldre varie de 3U à 50 fran cs 
I~s 100 kilogramllles, suivant les années et Ics 
clrconstanc~s. G. li . 

CHICOREE FOURRAGÈRF. . - La Chicorée 
sauvagc, indigèlle en Europe et commune SUl' 

le~ terres calc~ires ou ~r~yeuses à sous-sol per
me~lJle, peut etre cultlvl'e comme piante four
ragere. 

La Chicorée sauvage est tI'ès rllslique . On 
l'a ~soc!e a.ve~ avanfage a~ Brome des prés, ali 
Sal~f()m, a I Anthylhde, a la Fétuque rouge . à 
la PlI11prenelle, etc., lorsqu'on veul faire naìtre 
des pàtUl'ages pOUI' les bètes ovili es sur des 
terres trèg calcaires de qualité secondaire. 
Comme le Ray-grass, elle résiste t1'ès hien à la 
dent des bètes à lapne. 

On p~ut aussi la cuItiver seule comme piante 
founagere SUl' des terres calcaires arO"i leuses 
ou argi!o-siliceuses profondes, pour I~ dunne; 
en vert aux bètes bovines ou aux bètes por
cines. On la sème cn lignes ou io la volée en 
mars 0.11 avri l, à raison de 12 à 15 kilogrammes 
de grames par heclare dans une céréale en 
végélation. On enle .... e Ics semences par un 
hersage. Dans Ics lerrcs profondes et un peu 
fraich es pcndant l'élé, on peut la faucher an
nuellement trois ou quatre fois pendalll trois à 
qualre années. 

La raci ne et les feuilles de la Chicorée sau
vage sont toniques, laxatives et fébrifu ges . 
Elles servent à faire des infusions OH il es sirops 
qu'on utilise avec succès dalls les fi èncs in-
termiltentes. G. Il. 

CHICOT (sylvicultul·e). - Portion d'une 
branche rompuc 011 coupéc r es tant adhérente 
au corps d~ l'arbre. Ce moi gllon, privé des 
organcs fohacés qui entretcnaicnt sa vitalité, 
ne tarde pas à mourir et à se dessécher, son 
écorce tombe et il reste implanté dans le corps 
de l'arbre comme une cheville. Bìenlòt atteint 
par la pourriture, le chicot inocule aux tissus 
qu'il traverse dcs germes de décomposition qui 
déterminent des aJtérations plus ou moins 
graves connues sous les nom s de grIsetlcs, 
gouttières, nreuds vicieux. 

Il est Irès importunt de ne pas laisser sub
sisler ces chicots, qui sont la cause de vices 
très communs, qui diminuent beaucoup la va
leur des bois d'reune. On rell1édie aux dan
gers que présente l'existence de ces moignons 
de bois mort, en coupant rez tronc les branches 
mortes ou romplles, e t en rccouvrant la plaie 
de coaltar, quand elle est trop large pour que 
les bourrelets qui se fonncront autour d'elle 
puisscnt la reeouvrir dans l'année. 

"elle opération se fait suivant les règles 

C'est une ~erb e viv:1ce, presque glabre, verte 
ou qllelquefols . glaucescellle. Son épi composé 
(p~ur Ics C;tr'lc!t'I't:s gén él'Ìques, voy. I-'ROIlENT) est 
g;~I~ et dI'essé; Il comprend un grand nombre 
d epilleis peu serrés, formés de quatre il six l1 eurs. 
L~s glumes sont peu iné ;.: ales, lancéo lées-acumi
nees, blanches-scarieuses ali bord, el munies de 

mdi'lu ées à l'articIe ELAGAGE. B. de la G, 
CIIICOT, CIIICOT DU CANADA (arboricult.). 

- Nom vulgaire donné au Bonduc (voy . ce moti. 

Fig, {Si!. - Fl'agment du rhizome rampant du Chiendeot. 

CHICOT (BLE). - Nom vulgaire donné à quelques 
variétés de Fl'oment (voy. ce mot). 

CHICOTIN. - Nom vulgaire donné à la Colo
quinte, quelquefois à l'Aloès et à d'aulres prin
cipes amers. 

ClIIENDENT (botanique, ag/'iculture). - Le 
nom de Cltiendent s'appli'llH~ le plus habituelle
ment à une e~pèce du genre Froment, de la fa
mille ùes Graminécs, le Froment rampant (Triti
cum repens L.), qui appartient ;'1 une subdivision 
du genre (élevée par Palissot de Beallvais, au rang 
dc genre distinci, sous le Dom d'Agropyrum), 

cinq à sept nervllres qui atteignent le sommet. La 
giumelle inférieure , acuminée et aigue, souvent 
mut ique, se prolonge quelquefois en une arète qUi 
égale à peine la l1eur. Les feuilles sont planes, 
parsemies de poils assez rares, à parenchyme 
paraissant comme gaufré transversalement entre 
les nervures, quand on l'examine à la loupe. Les 
chaumes, dressés ou ascendants, hauts dc quatre 
décimètres à un mètre, partent de distance en dis
tance d'un rhizome l'ampan t qui émet en outre de 
nombreux l'ameaux Irès aUongés qui demeurent 
souterrains (fig. 182). 
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Le Chienù ent est exlrèmeme nt r ,"pa nùu dans 
toule l 'Europe' il affecl ionn e surlollt les so ls frais, 
et on l 'observ~ communémen t <fan s les tcr rcs en 
fri che SUl' le bord de s L'i i" ùes rui sseaux, dans 
Ics ch;mps cultivés, où il r,l il SOllven t le dé ses poi.r 
des cultivaleurs, )lar la rapidité avec l aqll.~ lle l! 
peul couvrir de ya sles espa"('~, et par la ùdlIcul!e 
qu e l'on éprouvc à ,e li ÙèlJa lTassa . CeUe mau
vaise pIante se mullip lie e n e fld, non se u~ cme nt 
par di ssémination ùe ses se menccs qUi sont 
abùndantes, mai s en CO l'e ]"Iar son rhizome dont le 
moindre fl'a gmeu t, à co nùili un qu'il sui t pourvu d'un 
reil, devienl bienlòt le puint dc ùépart d'un nouve l 
in dividuo Celte sorte de boutura ;.;e nalul' e l ex
pli 'lue la fa cile ex lension ÙU Chi e nd ent, et l '.o n 
eompren d ain si poul'quui il es t dirfìcile dl~ le fall 'e 
disparai ll'e des ICl'rain s qu'il a un e foi~ envalll s , 
Des labou rs superfì ciels et sO llvent r épétés, qui unt 
pOU l' effet de r anlC ner à l'air el d'exposer aux 
rayons du solei l les ramilìcalion s souterrain es, 
constituent le meilleur II10yen que l'on pUlsse em
plol'er. 

Le Chienrlent est broulé pa l' tous les be stiaux, 
surtout quand il est j eun e; il devi cnt, après la flo
rai so n, !lUI' et peu noul'l'i ssanl. Les rhi zomcs eon
t ienncnt, en tre autres su!JsLl nces, de l'am id on , du 
suere, un e mati è l'e protéique; ils so ntadoueissunls, 
apéritifs, légèrcme nt diuré ti'1u es , el le ur usage 
dans la méde ein c usue ll e e,t à peu près univc r
sei dans n os pays, On les e mploie su rlou t sous 
forme d' in fu sions ou de déeoelions, après Ics a,oir 
débarrassés de leu l's racin es advenlives e t des 
écai lles qui en r eprése ntent Ics feuilles . Il s'en 
fai t un gran d com merce. 

Le Chiendent dont nous parlons es t au ss i appelé 
Chiendent ordinairc, P etit Ciliendellt , Cltiendent 
des boutiques: c'est, pour ainsi dire, le Chicndent 
par excell e nce. Mai s l e mème nom g'é nériqu e es t 
don né, ùans le langage vII lga ire , à un assez grand 
n omb re d 'aulres planles. ìi ous c ile ron s seulement 
les principales dc ccs dénomi ll al ions avec l'in dica
tion des espèces aux llue ll cs clles se r appor tent. 
Ce sont toutes des GI'a minées, sau f la dernière qui 
esI une Drosé racée. 

Chi endenl (Gros) (Cynoi/on Dactylon Pers.), dit 
aussi Chiendellt pied-de-poule , et employé aux 
mèmcs usages qn e le Chi end cnt orùi na ire . 

Clii e nd ent aqu a liqll e l (I:lllCrt la (lllltans 
Cillendent dc la manne P. g, .1111,) . 

Chiendent 'à balai (Andropogon l sc/u.emun L,). 

t 

(A rrhenalherum ela-
Chiendent à chapelels t tl/S Mcrt. e t K. var.; 

Avena preca/ol'la 
Chiendent à perles Tl lui l!.) très commun 

dalls Ics le rres fOl't es. 
Chiendent-Cilron (Andropogon cil r atus il. C.) 

planle indi e nn c , l l' i's odol':lI lle, ' 
Chiende~l des In des (Andropogon murica/us 

Retz), espcce d e l' Ind e , dont Ics racines advell
tives, douées d'une ode ur forte e t pers ista nlc scr
venl à pa rfum er l'air, i, présel'l' c r Ics étoff~s ùe 
l'altein le des insectcs, et se trouvcnt ùans le com
merce sous le 11 0m de Vétiv er. 

Ch!ènd ent marin (Ca l amagrostis arenaria Roth .) . 
CIli e nd ent !llusqué (Andropogon Sc ltmnan tllus 

L.). Piante orlglllaire de l'In de, qui fou rnit une 
esse ~ce employée en parrumc ri e. 

~hlCnde)]t du Parnassc (Parnassia Jla/us-
trt S L .) . E . .\1. 
CH~ENDENT .A nOSSET'fE. - Nom vulgaire 

donn e quelqu efols au Daclyle pelotonné (voy. DAC
TYLE), 

~HIEi\DI'::\T QUEUE -DIì-RENARD. - Nom vul
galre d o n~e au Vllipin des l' ha mp s (voy , cc mol). 

CHIE:\S (zoo/ecltme). - Les Cl li cn s t'orm c nt un 
{;enre nombreux de mamm ifè rcs earnassiers 
(genre Cams ou de s Canidés) , ùans lequ el l ,' s 
lIo010glstcs classlqu es n 'ont admis jusqu'à présent 

qll'une seule espèce dome~tique. Ce genre est 
earael,':ri sé , parm i Ics carnassicrs digitigrades 
par cin'l rJ oii(ts a ux pieds antél'ir:urs et quatr~ 
seu le lll e llt aux po stérieurs, avec des onglcs non 
r é lracti le s, c t a ussi par une langue douce au licu 
d'è!rc rude . 

Les espèces sauvages sont celles du Loup (C. 
L II/II/S) , du Chacal (C. aureus) , du Renal'd (C. 
l'II//Jes I, du Culpeu (C. Culpeus) , etc. Le Chicll 
dom es li'lue (C. domesticus), unanimement consi
d,"ré comme n'ayant plus, depuis les ternps histo
riqu es, aucun r epr,"se n la nt à l'élat sauvage, a été 
prése nté la ntlit co mme dérivant du Loup et tantòt 
uu Chaca l. La fa culté qu'ont Ics Chie ns dom es li
qll es de s'accoul'l c r avec l'une ou l'au lre des deux 
espi:ccs sauv :lg':s e t de dOllner avec elles des 
produits ind éf inim ent féco nd s, a servi d'argument 
pour é tay er l'originc qui leur é tait ainsi attribuée. 

Au point d " vue mor pholog ique, qui est le seui 
auque l on puisse se piacer pour di, tinguer Ics 
caracl i.: r es spécifìques, il est évident que les rlifTé
rcn ces sont aussi g randes entre un Chien domes
tique qudconque e t un Loup ou un Chacal, qu'cntre 
ceux-ci reco nnus ce pendant comme spécifìq ue
me nt ùi s linds . Les Chiens ont donc lcur origine 
dislin cle comme les Loups et lesChacals.lls ont été 
a ulre fois saul'ages comme eux, en ce sens qu'ils 
ont vé cu dc mèrne en dehors des g roupes hu
mains. Lorsque, ÙU fait d e cc ux-ci , ils ont pu 
suivre le urs in stin c ls n a ture ls, ils son t passés 
tous successi l' e mCII t à l'état domestique . C'est 
pourqu oi l'on n'en r enconlre plus, dcpuis un temps 
imm é mori al, à l'état sauvagc (voy. DOMESTICATION). 

A ce mèll1 e p oi nt de vue morphologique, il est 
non m oins éviù ent que les Chi cns dom estiques 
diffèrent e ntre e ux au moins aulant qu ' ils difTèl'e nl 
ÙCS Loups et des Cliaeals. Elitre ceux qu'on nom me 
lévr ic rs, pa r ex empie, ct ceux qui sont ap pclés 
do gues, l'éca rt est ass urément plus granrl qu 'e lltre 
le Il1 ,Hin ct le Loup, ou qu'e ntre le louluu e t le 
Chacal. Il y adone ce rlainelllent plusieurs espèces 
de Chiells dom,'s tiques et non pas une seule. Les 
difl'é r enc es de forme crà niolog ique qui les carae
té risenl ne pcuvenl pas è tre le résulta l de simples 
varialillns engendr~cs par la domesti cité , comme 
on l'adm et si fa cile ment. A lIss i lui n qu 'on puisse 
remonle r dan s le lcmps, on les rdroul' e tclles 
que nou 'i les voyon s aujourd'hu i. SUI' les 1Il0nu
ments ~I e )',\n clen empire égyptien et SUI' ceux de 
l'Assync, par exemple, elles se montrent déjà. El 
pl'ése ntc J11 cnl, à tra l'e rs les innombrables mélan
ges qne la promisruité fait n ai tI'e, les fol'm es 
pl'imitives subsistcnt en se reproduisant infai ll ib le
me nt par r eve l'sion (voy. ESPÈcE et REVERSIONI. 

Chac,un e de ces espèees de Chiens domcsti ques a 
so n on g ln e naturelle d islincte, au mème tilre que 
l ~s espèces sauvages de Ganidés. Il y aurait con
sc quemmcnt b eu de rema nie r la c lass ifìcation du 
ge me. ::lans doul e , la race de chacu ne a subi et 
"uuit " )) co re, dans l'élat social où e ll e vit de nom
bl'euses val'iati uns imposées dans l' inlé rÙ de nos 
b~ su l1l s . ou d~ n os caprices. De là, tant de varié
les can JJ1 es, Illen propres à meltre l e trou bl c dans 
les esprils sllpc rfì cicls ou insuffì samment cOll1pé
le.nts. Mai s il ' :aide de la méthodc d'analysc fon
dee SUl' la notl'lIl des véritables caractères spé
c lfìfjucs rl cs an im allX vertébrés, rien n'es t plus 
fa~ il c qu e ùe . rattacller toutes ccs vari étés, au pl'e
mlCl' abo rd SI dlsparates , à un certain nombre de 
types nat~rc l s ou d 'espèces, venant prendre dans 
la class lli ca tl on <lu ge nre leur piace à còté de 
eelles que tout le mo nde adll1ct. 

Nous ne dcvons poi nt sonO'er à décrire ici tou
Ics ces esp;'ccs de Chie ns d~mestiques, le présent 
ùlctlonnalre n' é tan t pas un ouvrage de zoologie 
pure. Il con \'I,:nt de s'e n tenir aux considération~ 
généralcs qu i précède nt et de s'étenùre seulement 
sur les variétés ayanl un inconlestable inlérèt 
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agdcole. · Ces variétés sont celles des Chie ns de 
garde et des Chiens !le bergel' , ou gar!l ie n5 de 
troupeall . 
CHIEN~ DE G~R~E. - Le~ Chi ens de garde 50n t 

de plusJeurs es pece s, mais n écessaire me nt em
prllntés au;c variétés qui , da ns ces espèces, ont le 
plus. de taIlle, de force musculaire, ' et do nl les 
m s.tmcts de combat sont Ics plus accen tués. Les 
C.hlens affcctueux, intell igents et doux, ne valcn t 
rI en pour la gal'de, Hs sc laissen t t rop fac ilemellt 
lI?Iadou~r , ,L es mei lleurs sont Ics plus harg neux, 
C est Pl'wclpalemcnt parnu les doO'ues qu 'Iis se 
recrut~nt. Pa~~fì qucs ;< e ul eme n t av~c les ge ns de 
la m~l so? qU ,IIs halJlte nt et qu'ils on t co utullle 
de vOlr, Iis dOlven t ètre toujours pl'èts à se j e lcr 
sur les personnes et SUI' les an imaux étranO"c rs 
à celte mais(ln , Au ssi faut-il , pour évitcl' les a"c ci-

alo~s il fau t bie n , sauf à pél'il', cngage r le combat. 
C est, une me sure cxcellen te, surlout da ns le 

ca~ llUi vlcnt d'di'e vi sé , de pourvoir le cou du 
C h !e~ dc g:ude d'un, solide co ll icr armé dc poinles 
~\cerees , Le Loup qU I se l,al avcc lui chel'che tou
J ?~I I'S, a l'cc un in stin ct sùr, à l" saisil' par Iii pour 
I elrangler c n lui enJ'unçant scs crocs dans les 
cha u's, Lc collI er es t un prése rvatif certain contre 
une lelle évcnlua lité. 

CHI ENS DE BERGEH. - Le co ntraste est grand 
en trc Ics Chl CIlS UC gardc pour la défc nsc du trou 
peau contl'e Ics carnas.iers et ce ux dont la fonc
ti?n est d'y mainlcnil' Ic .uon ol'dre cn y faisa n t 
rcgncr une cer tamc ulsclp lme. C'est bien moins 
pa~'. la f? rce mu sculair.e que par l' intelligen ce 
qu m tervle.nn ent ccux.-cI. IIs sont, soit p(lur le 
berger, SO lt pou r le cond ucteul' d'lIne troupe d'hc r-

i , 
;, 

I; :' 
r. -(". 

-, 

c{: 

~\ \ ... 

~~'- .. ~~::~ 
o.' '-_~~:~ •• '~I.,~: jj':'''!"l.~:~~:.-~,.",-

'\,: 

Fig. 183. - Ch ien de S'arde. 

dents , les tenir con stammenl atlachés p'Ir une 
ch aìne slI lide duranl le jour. 

En outl'e de ces Chie ns préposés à la gru'de de 
la maislJ n, nécessail'es surtout pOU I' les habita
tions isolées de la campagne, il est bon d'en ad
joindre aux tro upeall x q ui passen llcs nllits dehors, 
dans les pays où Ics Loups son!. à crain dre. Ceux-ci 
prélèvent un lourd tribu t de mou tons, no tammen t, 
et ne se font pas faute d'étrangler Ics gardiens 
incapablu de se défendl'e con tre eux. . Dans n os 
campagnfls c ivilisées et bien c l.lltivées, l 'emploi 
des Chiens pouvar. t avantage usement luttel' co ntre 
les Loups devient de moin s e n moin s un e néces
sité, non pas tant pal' le fait de la raré fac li on de 
ees del'lliers que par celui de la r entrée plus gé né
l'aie des troupeaux à la bel'gerie d urant la nui t. 
Dans Ies pays de fOl'éts ou de montagn es il n 'en 
est pas ainsi Là s'impose la pI'ésence des Chiens 
de garde, ave c lesquels les Loups ne se soucient 
d'ailleurs pas d'entrer en r clati ons. Hs n e s'y 
d6cident qu'absolument poussés par la fa im , et 

bivores quelconques, de précicux auxiliaires, sans 
Icsquels il l ui seralt bien impossiJJ lc, dans la plu
part des cas, d'e n avoir raison. Les moutons 
surtou t ont l 'intclIect parli clIlièrement obtlls . Hs 
sont naturell ement très timides et s'affulent avec 
la plus grande fac ilité. Le Chicn seu I, par la 
crainte qu'i1 leur inspil'c , peut les mamtenir eli 
bon ordre. Aulrement ils n'l'c uu tent r iell: là où 
l' un d'eux a passé, tous les autres passcnt à sa 
suilc . 

Les Chie ns gardiens de tl'oupeaul!: ou Chiens de 
berge r remplissen t de temps illlm émoriai leur 
fo nclion , partout où il y a des moutons. Il est 
admis que c 'es t d 'abord en vue dc ccllc fonctlon 
que toutes les espèces canines ont été domesll
qu ées , C'cst possible; mais la préscnce des Chiens 
à l'é tat domeslique dans des l'égions où Ics mou
tons é taien t certainement absenls, et la domesti
cité contempo l'nine d'espèces à l'in st incl chasseur 
plutò t que policiel', ne pel'mettenl pas d ac c cpte~ 
la supposition comme la plus probable. Ce qw 
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scmbl e l e plus plausible, c'es t que cha'Jue ,espèce 
a é té domestiqu ée c l lItili sée sc lon son IIlstlll ct ou 

gtnéralcment le plus ancieo. Le bcrg~r, ~s~is l 
l'ombre ou appuyé SU.I' s,a houl,ette, assu,te !mpal
' blc à ce tte police SI blen falte, dont loLJet est 

~l'cmpc~her flu C les bCtes ne s'écartent du pàtnrage 
ses dlspos itions llatul'eli cs. . 

Q ' ' l' I en soit 1'0bSe l'l'atlOil sllffì samment UOI qu , , . 
é t e lldue monlre qu'i l n 'y a pOlllt u~ e espece. ou 
une race pal'ticuli è re <l e Chl cn s. ga rdl ~ n s de ti ou
pea ux. Chaque grand pays paralt aVOlI' la s l e nn ~ 
propl'c. Toute fois, il y a cnll:c toutcs ~elles, qUI 
nous sont connues un e cel'lulne analoglC qUI c n 
fait un gl'oupe nature I d'espèces. Toutcs ,ant le 
mu scau a ll ongé, les ol'eilles COlIl'tes, dl'essees ou 
uu peu tomtJantes vers leul' pointe , mai s l e~ lIncs 
sont à poils plus ou llloins ras, et Ics autres a pods 

ui le u1' est assigné. Se prome~allt gr~ve~ent sur 
~s bortl s, le Chien, sans a~' oll' bc~om d ordres, 
r ép1'illle aussitòt Ics infra ctlOllS qUI peuvent ~e 
commeltre. A vec scs ClJiens, le uergel' des en"l
rons de Paris cause comme avec des amls .. Illeur 
fait part de ses inte nti ons e t de ,.ses proJ et~ de 
dépl aceme nt, sur le meme, ton qu. ti prendl'alt eD 
s'ad rcssa nt à l'un de se~ al~es. Et !Is le . compren
n ent pui s'1ue Ics choses s exec ulent I ~vaflablemen.t. 

, Si ces ChlCns de la Ilfle 
ont été anciennement 
d1'essés à leur m éti er par 
l'homm e, c'est ce que nous 
ne savons pas . A coup sur, 
ils en ont l'instinct; mais 
il s e n ont aussi l'intelli
gence, et très dé"eloppée, 
qui se tra nsmet héréditai
r ement. Les psychologistes 
disposés à le leur dénier 
fe raien t bien de les observer 
pln s attentive,men.t. IIs, sc
rai ent co ndults a rectllì cr 
l eu1's idées doglllatiflues. 
En tou t cas, Ics indi ca tions 
donn ées par divers auteurs 
et pal' Daubentoll en pal'
ti cul ie r pour le d1'cssage 
des Chiens de berger, n'ont 
ri en à voi r ici, Lcs jeun es 
font leu r appl'enti ssage sous 
l a dircction des \'ieux, qui 
SOllt leul's meilleurs insti
tuteurs et meme Ics sculs. 
Il es t plus quc douteux 
qu'en sui\'ant cps in dica
tion s on fit d'un Chi en quel
conflu c un bon et mème 
seul em cnt un méd iocre 
Chien dc berger, tandi s que 
Ics Chi e ns dc la Bri e gal'
rlent les troupeaux par une 
sort e de yocati on. Le seui 
défaut que l'on constate 
parrois chez eux est un zèlc 
trop ardent, q ui est un dé
faut de tempé1'ament. 

I-'i " . 184. - Cliiens dc bergcr à poil raso 

Il suit de là que, dans 
notre pays, le 1II0yen le 
plus simple et le plus sur, 
le plus pratique, en un 1110 t, 
de se procure1' de bons 
Chicns de Lerger, n'est point 
d'en entl'epl'end1'e le dres
sage en prenant des Chiens 
quelc onques, mais bien de 
s'adressel' aux bergers de la plus ou moins longs, à la mani ère des g1'ilfons ou 

des épagn euls , 
C'est à ce lle derni èl'e ca tégorie que se r allache 

la plus r e marquatJle de toules , sa ns co ntredit, qui 
cst ce ll e des Chi ens de la B1'i e. 1\ulle part, dans 
au cun pays du monde, il n'y en a dc plttS arte à 
la foncti on , fai san t preu\'e d 'unc inte lli ge nce gé né
rale plus développée e t d'un e connaissance plu s 
comp lè te du métier. Avec ces Chi c ns-là le moindre 
désir exprimé est allssitòt compris c t sat isfai t, et 
ils donnent à chaqu e instant Ics pre u\' es d'une 
initi a live don t beaucoup d'hommcs, ee1'tes, ne 
sont poinl capables au mème degl'è . Ce qui es t 
cllri eux surtout , c'est dc Ics ~oi r , quand ils so nt 
plu sieul's pou r le meme troupeau, se di stribu cr 
les rò les et chacun remplir le sie n ponctu e ll e
ment, sous la surveilla llce de l'un d 'cux, qui est 

Bde ou des autrcs environs dc Pari s, qui en élè
vent, Iis les vendent à des pl'ix qui pourront pa
l'aÌtre é le \' és; mais, e n consid é l'ant Ics sel'Vices 
qU'ùn en obtient, eomparativemen t avec ceux des 
aut1'es, on es t eondUl t à ne pas s'y al'l'èter. On 
n e sait pas :lssez l'inlluence qu'exel'ce sur l'entrc. 
tiell d'un troupeau, aussi bien que sur la conserva
ti on des r écoltes, une garde bien faite, comme 
celle dont Ics Chiens de la Brie se montrent 
capabl es . A. S. 

CIlIt'FONNE (arboricultul'e). - Nom donné pal' 
Ics j al'd iniers à des Lranches grcles, contournées, 
surchargées de bourgeons et qui ne pOl'tentjamais 
de fruit s. On les soume! à la tailIe courte pour les 
transfo1'mer en bonnes Lranches à Lois j si ce pro
cédé ne r éussit pas, on les sllpprime. 

CHU'FONS. - Les chilfons so1l1 les morceaux 
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de toile, de drap, de tisslIs quelconques, usés ou 
constltuant Ics déchets des industri es de l'h abille
ment, Les chiffons' provenant des tissus fabriqué s 
ave c les matières textiles végétales sont rechcr
chés pOUI' la papeterie; les chiffons des tissus de 
laine, autrerois jetés comme sans valeUl', sont em
plo.yés comme engrais dans des proportions consi
dérables, 
. Les chi!fons de laine on.t été utili sés de temps 
I~mémorlal dans les envlrons des fabriques de 
tJssus et des filalures. Leur emploi s'est généra
Iisé depuis un demi-siècle . En Angleterre, on en 
importe de grandes qllantités du continent; cn 
Languedoc, en Provence et en ftalie, on s'en sert 
surtout pour la fumure dcs Vignes et des Oiiviers; 
eli Champagne, on a obtenu, aux envil'ons de 
Reims, par l'emploi de ces débris, une tl'ansforma
tion complète de tcrres dc qualité trì~s médiocl't~, 

La valeur cles chiffons de lalll e commc cngrais 
r ésulle de leul' grande richesse cn matières azo
tées. D'après Ics analyses de Bous5ingault et 
Payen, ils ren-

tion dc l'cau bouillanle, afill de délruil'c Ics ger
mes de maladics contagicuses dont il Il 'est ras 
rare qu'ils soient illlpl'égnés , 

Une autre méthode consiste à lIlélangcr les 
Ch,.tfullS au fumicl'. Elle a été préconisée par Ma
thlcu de Domba~ l e, qui fOl'mait dcs composts cn 
mélangcant les chiffons a\'ec du fumier en tas, 
afin d'y détermmer un comlllCnCI'IllP,nt de décom
position avant ICIII' clllp loi; il rccolIl",it le mé
lange une ou dcux fuis qllelques scmalnes avant 
de Ic répandre, alin de MieI' l'altération dcs chif
fons; il évitait la dessicc ation de la masse par des 
arrosages asscz abondants pOUI' l'illlbihcl' jusf]u'au 
fond; cct arrosagc foul'llit, comme on le compl'e nd 
fa ci lcment, IIn purin très l'iche dont on duit évi
tCI' al'cc soin la dépel'dition, lIlathieu dc Oom
haslc esl imait quc 1200 à 1500 kilogrammes de 
chilTons mélangés à qllatrc OU cinq voiturcs de fu
mieI' du poids de li50 kilogl'ammes cons lituent 
un c bonnc fUlllure pOllI' un heclare de terrain. 

Cette pl'atique a été modifiée pal' un certain 

ferm ent em'i
ron 20 pour 100 
d'azote à l'état 
sec; or, dall5 
l'élat où le com
merce les livre, 
ils contiennent 
rarement plus 
de 12 à 15 pour 
100 d'eau C'cst 
donc un cn
grais azuté 
d'une richesse 
exception
nelle. MaiS il 
3l'l'ive souve llt 
que Ics chilff.l ns 
sOlll IlIélallgés 
dedébl'isdivers 
sans valeul' a
gricole, commc 
le coton, le Hl, 
des fl'agmenls 
de bois, etc" 
ee qui en dimi
nue la vuleur 
réelle, D'a utre 
part, la totalité 
de l'azote s'y 
trou ve à l'élat 

Fi\:,. i85, - Chicn do bcr!;cr à roils )on\:,s, 

ol'ganique, c'est-à-dire à l'état insoluble ou du 
moins très lentement soluble. Il en résulte que les 
chiffons sont d'une décomposltion Icnte dans le 
sol : d'après plusieurs expél'iences, cile peut durer 
de sep t à huit ansi généralement on estimc qu'ellc 
se prolonge pendant trois à qualre ans seulement, 

Il est a5sez difficilc d'apprécier la quantité réelle 
de chiffons de laine que l'agriculturc pourl'ait em
ployer, Le comte de Gasparin évaluait, pour la 
France, la consommation annllelle de la laine à 
43 millions de kilogrammes, et il estimait que Ics 
débris de toute nature qui en proviennent pour
raient servir à fum el' environ 14 000 hectares de 
tcrre chaque année, 

On peut se servir de diverses méthodes pOtll' 
employel' les chiffons de laine. La plus simple 
consiste, après les avoir déchiquelés préalable
ment avec un couperet fixé SUI' un tonneau qui les 
reçoit, à Ies répandre SUl' les champs et à Ies en
fouir plus tard par les labours. Dans la culture des 
Vignes, on les répand généralement ali moment 
des binages; le vigneron remplit son lablier de 
chiffons ct, à chaque coup de Mche, il jette dans 
le sol une loque qu'il recouvre par le coup de 
Mche suivant, Il est prudent de soumettre, préala
blement à toute manipulation. les chiffons à l'ac-

DICT. D'AORICIII.TURR. 

nombrc de cultivateurs des Flandres, I1s com
mencent par mélanger les déchets de laine à la 
litièl'e dans Ics étables et les bcrgeries; au bout 
de deux ou h'ois semaines, f(uand celle masse lai
neusc est suffìsamrnent imprégllée d'urine et de 
matières excrémentiliellcs, il! la portent au fumicl', 
où cile ne tarde pas à cntl'er en décomposition. 

On peut utiliser de la mème manièrc que les 
chiffons de laine Ies tontisses, les balayul'es de fa
briques de drap et mème les cribllll'es de ton
tisse; mais la laine y est souvent mélan gée à une 
grande lTIasse d'impuretés. Le cultivatelll' qui 
achète ces produits doit en faire vérilìer la valeur 
par l'analyse chimique : c'est d'ailleurs la l'ègle 
générale à suiVl'e dans toutes les trun sactions SUI' 
les matières fel'tilisantes, 

La quantité de chiffons à employer pour une fu
mure varie avec leur qualit~. On évalue de 1500 
à 3000 kilogrammes la proportion de chilfons purs 
à répandre par hectare, suivant qu'o n désire ob
tenir un effet plus ou moins rapide, 

CHILI (géographie), - Le Chili est une des con
trées Ies plus importantes de l'AmériClue du Sud, 
SUI' le versant de l'océan Pacilìque . Il s'é tend enlre 
Ies 20' et 44" deO'rés de laliludc sud et les 26· et 
270 degrés de lo~gitude ouest, Son étenùue est es-

Il, - 17 
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timée à 35 miIlions Il'hcctares; mais cc n'est qu'une 
évalu ati on apprnsim:ttive, car d'une part, le Chili 
rccule presqlle conslamment ses frol)tières au sud 
en refuulant les tribus sauvages d'Araucanie, et 
d'autre part, il s'cst éten ,lu au norJ cn enlevant 
plusieurs provinccs à la Bulil'ic ct au l'érou, C'cst 
un pays très monta,;ncux, traversé par Ics Andes 
et leurs contreforts, l'al' sui te, le climat y est plus 
tempéré que sous Ics mèmes lalituJcs des autres 
parti es de l'Amérique méridionale; il est salubre 
et généralcmcnt dous, surtout dans Ics provinces 
méridionales. La populatiun est encore peu dense; 
ellc est de 213600U halJitant~, soit six hahi tan ts 
par kilomèlre carré; les provinces méridionales 
sont les plus pcuplées. 

Le Chili est riche en millcs cle métaux, en gisc
ments de guano et dc nitrate dc soude, dont les 
proLluits formentl cs principaux élérncnts dc son 
commerce d'csportation, Son agri culture s'est 
bcaucoup développ:'e, dans Ics provinces mériJio
nal es, dcpuis un quart de siècle. Dans ces pro
vinces, surtout dan s celle dc Santiago, le 5JI est 
généralemcnt fertile, et de gl'ands elforts ont élé 
faits pour en accélérer la colonisation . 

Sauf dans Ics cnvirons des pl'incipales villes, 
les cxploitalions agricolcs sont généralement de 
grandes ferm es IlU haciendas, d'une étcndue con
sidéralJle, OlI l'on se livre ù la culture des céréales 
et à l'élcvage du lJétail. Lcs lJ~ufs et les vaches 
sont surtout élevés pour leurs pcaux, les Iroupeaux 
de moutons pour leur laine. 

La produclion du Frument est évaluée à plus de 
5 millions dc quintaux mélriques. Le Chili produit 
tout le blé nécessaire à sa consommation, et depuis 
quelques années il expurte près d'un million et 
demi de quilltaux, parlie en Australie, partie cn 
Europe. L'Oq;e est ensuite la principale céréale; 
Ics ex portations varient beaucoup elles ont été 
de 32000 quintaux métriques seul cmcnt en 18i!2, 
et de 163000 cn 181)3. Le Chili esporle aussi de 
100000 à 15000~ quintaux de farine. Les instru
ments de la mécanique agricole modernc, machines 
à vapeur, balleuses, faucheuses, moissonneuses, 
soot répandues dans la plupart dcs grandes fermes. 
00 a tenté d'introduire la cultUl'e de la Beltcrave 
à sucl'e aux environs de Sanliago, pour remplacer 
par ses produils le sucre dc Canne quc le Chili 
importe du l'érou Le HoulJlon est cultivé sur une 
ass ez grande échelIe; on nc compte pa l moins de 
80 brasscl'ies dans les divcrses provin ccs, 

La culture de la Vigne a pris un grand dévclop
pement dans ces del'l1ières années. On é\'alue la 
produ ction moyenne du vin de 700000 à 1 million 
d 'heclolitrc~; chaque année, se créent des planta
tions nouvelles. La pluparl dcs vins du Chili sont 
faibles et n'onl pas de bouquct; ils supplJrtenl dif
ficilemcnlle tran sport en barriques. C'est pourquoi 
le co mm erce des vins dc France est loujours im
portant. 

Les principaux produils animaux expol'tés du 
Chili sont les cuirs corroyés, les laines cOll1munes 
et Ics laincs de vigogne ou alpaga. 

L'exploilation des gi semenls de guano et dc ni
trate de soud e dOllllC de grandcs ressources au 

y,ays. L:activité de ce . cOlllmercc s'est accrue par 
, anne XlOn de la provlllce de Tarapaca, qui ren
ferme des gisem cnts salpètri cl'S d'un e grande 
richesse. Les exportations dc guano ont élé de 
33815 Innnes en 181)2 et de 175430 en 18cl :.l ; cr ' llcs 
dc nitrate> ont élé dc 4893-16 tonncs en 11)82 el 
de 584 8UO tonnes en 18~3, Ce dcrnier proùuit 
représente Ics valeurs les plus élcvées dans les 
exporlations, 

Le commerce du Chili se fait presque exclusi ve
ment par mer; les Andcs rendent diflìciles Ics 
communications avec l'inlérieur du continenl amé
ricain. La plus grande partie des nilrales, des 
guaoos et des blés soot expédiés daos les entre-

pùts d'An<>lcterrc. Dans le cummerce avec le Chili, 
la marine ! 'rançaisc ne tienI que le quatri ème raog, 
arrès celles dc l'Anglctene, de l'Allema,;ne ct des 
Etats-Unis. H. S, 

CIIUIIE, - L'homll1e vii de malières orgaoi
ques; bicn que l'analyse lui ait enseigné leur 
composition, qu'il sache exactement quels sont 
Ics poids de carbone, d'hydrogènc et d'oxy
gène qlle renferme un gramme .de sucre, bien 
Ijll'il sache égalcm ent de quels pOlds de carbone, 
d'hydrogène, cI ' l)x~'gène et d'azole est formé un 
gramme d'alilUmin l', il est encore incapaiJle de re
produirc par la synthèse Ics m.atières qui const~
tuent les aliments, Pour obtemr ces ahmcnts, II 
est ollligé d'utiliser les etres vivants: les végétaux, 
admirables appareils de synthèsc, qui, à l'aidc des 
matières minérales, élaborent les substances orga
niqlles bascs dc la nnurriture animale; les ani
maux, qui, concentrant dans leurs tissus les ma
ti èrcs végétales, furment pour l'homme un alimen t 
plus substantICI. 

L'humanité n'exisle que par suite de celte mé
tamol'phose de la matJère minérale en subslances 
alimentai l'es produites par les végétaux, et dans 
les phases diverses qu'elle a parcourues, elle n'est 
arrivée à la prospérité, ~'l la richesse el à la civili
sation que lorsquc, abandonoant successivemcnt 
la pourslIite des animaux sauvuges ou l'eolrctieo 
exclusif des troupeaux, l'homme s'est aslreint à 
cultiver, parmi les végélaux qu'une lon guc expé
rience lui a appris à distinguer, ceux qui le plus 
facilemenl pouvaient lUI' fournir Ics aliments né
cessaires à son eXIstence . 

Lentcmenl, pénilJlelllent, il a trouvé Ics mé
thodes propres à obtenir des quantités de pltlS eo 
plus grandes de c ~ s végétaux, et de ces elforts 
continués pClldant des si ècles est née l'agl'leul 
ture, l'art de produire à l'aide des végéLIUX et des 
anilllaux les malières organiques né cessaires à 
l'entreticn de la vie humaine, nécessaires à la fa
brieatioo des tissus qUI doivent le couvrir. 

Quel a été le ròle de la chimie dans le dévelop
menI de l'agricultul'e, comment a-l-elle contribué 
à ses progrÌ!s récenls? C'cst là ce que nous vou
lons rechercher dans cct arlicle; pour exposer avec 
ordl'e les IllJmlJrcux tl'avaux des chimistes agro
nomes qui ont exercé une inlluence si heureuse 
sur l'art agricole, nous les disposerons dans l'ol'dl'e 
suilant : 

Alimentation carbonée azotée et minérale de I .. 
pIante. Nalure ct analyse des engl'ais . 

Conditions qui cléterminent la fertilité ou la sté
l'ililé des terres. 

Intervention de la chimie dans les industries 
agricoles. 

Al imcntat ion des ammaux:. 
Hy ); ii!ne dcs animallX et méthodes employées 

pour prévenir les maladies qui les atleignenl. 
Alimenfation de la piante. - Une terre humide 

abandonnée à elle-mème se couvre spontanémcnt 
de végé taux, dunt quclques urganes, grains, fruits 
ou feuilles, peuvent ètre comeslilJles; mais pOUI' 
foumir à J'alimelltation d'unI! population llom
brcuse, la végétaliun spontanée d'espèces comes
Ilblcs est in surnsante; il faut couvrir de larges 
surfaces d'unc meme cspèce végétale dont la ma
turalion s'accomplit silllultanément, de tclle sorte 
que la récolte en soit facile. 

L'humme a appris, dès les époques reculées, 
quc. le dévelop,pemcnt dc ces espèccs utiles exi
gealt des semaliles dans un sol ameubli et débal'
rassé de la végétation sponlanée, il a imaginé des 
apparells de plus cn plus parrails pour travailler 
le sol, el la cha1'l'ue est restée l'eml,lème de la 
profession agricole. 

Quel'lUC, ~jche .que fùt à l'origine la terre qu'i! a 
commel~ce a cultlver, les récoltes qu'ellc li foul'Dies, 
le travall mème auquel elle a été sQumise ont ra4 
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pidement diminué ses l'Ìchesses; par sa produc
tion mèllle, la terre s'est appauvrie, elle a pel'llu 
les éléments nécessaires à la répétition de ré
coltes abondantes . Pelldant longtemps, sans doute,' 
les hommes pcu nombreux trouvaicnl facilcment 
dcs espaces illcultes assez vastes pOU!' remplacer 
par des terres nouvelles celles qu'ils abandonnaient; 
forcés de pratiquel' de nouveaux défr-ichements, ils 
se sont attaflués aux terrains boisés; ils ont détruit 
les forèts sans savoir qu'ils préparaient ainsi la 
ruine de leur c .. lture; dans les régillns chaudcs, 
dans Ics climats continentaux, où Ics conditious 
météorologiques n'amènent pas fatalcmellt des 
pluies abondantes, la destruction des furèts, de ces 
puissants condensateurs et distrlbuteul's d'cali, a 
engendré la stérilité; tout l'ancien berceau de 
l'humanité, l'Asie Mineure, la Perse sont aujour
d'hui stériles, désertes, incapables de nounir une 
population nombreuse semblable à celle qui a con
struit ces grandes villes, édifié ces palais dont nos 
archéolo gues recueillcnt et étudicnt les débris. 

Quand Ics terres nouvelles sont devenues rare s, 
quand la propriété a été cOllslltuée, l'homme a 
cherché à tirer du sol qu'il possédait et qu'i! ne 
pouvait plus abandonner des produits plus abon
dants; i! a cherché à renouvelcr la fécondité dc 
son sol quand les phénomènes lIatureJs, cummc en 
Egypte, ne se chargeaient pas eux-lIlèmcs d'appor
ter des terres neuves arrachées aux pays situés 
en amont; il a commencé à cmployer Ics engrais. 

A quel moment a-t-on reconnu que les litières 
des animaux imprégnées de Icurs déjections pou
vaient servir à alimenter la piante 'l ... Evidelilment 
à une époque très reculée. Le mythe d'Hercule pu
rifiant les écuries d'Augias se rapporte-t-il à ccttc 
grande découvertc de l'elllpioi agricole du fumier, 
c'est possible. Pline dit en effet : « Le roi Augias 
imagina d'employel' le fumier en Grèce; on ajoute 
qu'Hercule répandit en ltalie cette invelltion que 
le pays attribua cependant à son l'oi Stercutus, Iìls 
de Faune, et à quice service valut l'immul'talité. » 

lsidore Pierre a publié dans Ics anciennes An
nales a,,/"onomiques de 1850, un article très inté
ressant, intitulé : Fragmenls d'éludes SUI" l'èlal de la 
science des engrais et de.~ amendements che;, lès 
anciens Romains. Dans ce mémoire, il cile un ou
vrage de Pline dans lequel il seral! dit : « Dans 
Homèrc, on voit déjà un vieux roi fumer SOli 
champ de ses pr?pres m~ills. '. M. I.. Piene ren
voi e au chant X.XIV de I Odyssee, mais le passage 
indiqué ne parait pas prouver que Laerte, père 
d'Ulysse, employàt du fumier : on voit seulelllent 
que Laerte sarclait ou rechaussait une piante. 

L'emploi des amendements. ca!c~ires ~emonte d,e 
mème à la plus haute antIqultc,. m~ls li para~t 
avoir été imaginé dans la Gaule; amsl Varl'on falt 
dire à Scrofa, l'un des interlocuteurs qu'il met en 
scène dans son ouvrage : • Lorsque je comman
dais dans la Gaule transalpine, fai vu des contrées 
sur les bords et cn deç~'1 du Rhin, où l'on em
ployait comme engl'ais une sorte ùe craie bianche 
que l'on tirait du sein de I.a ~erre. . 

Pline enfin donne des detalls assez etenl\us sur 
la terre bianche nommée mal'ga, que les Gaulois 
employaient comme amend~mc.nt. 

Ces découvertes peuvent a pcme compter comme 
des applications de la chimie à l'agri culture, ~t .il 
faut arriver jusqu'à nos jours pour. vOlr la clllmle 
intervenir utilement dans le cholx !les engrals, 
et indiquer l'origine du carbone, de l'a.zote, des 
matières minérales qui, associés, constltuent la 
plant.e ~lle-mème. . . . 

Ongme da cm'bone des vegelaux. - FOl"mahon 
des pl'incipes immédwls. - A la fin du dix-huitième 
siècle seulement, les chimistes commencent à sa
voir recueilliI' et distinguer les gaz, et peu vent 
dès )OI'S aborder l'étude des phénomènes de la vie 
animale et vé~étale. 

Pl"Ìestley, en 1772, exécute sa mémora!Jle expé
riencc du rétablissement pal' Ics végétaux de l'air 
chargé d'acide carboniquc par la respiration ani
male. S'il ne découvre pas toutes les condltions du 
phénomène, si notammel1t l'intel'vention nécessaire 
de la lumière solaire pour amener la décomposi
tion de l'acide carbonique lui échappe, et s'il faut 
que successivemcnt Ingen-Housz, Sennebiel', 1'h. 
de Saussurc, el plus récemment M. BOllssingalllt, 
reprennellt cette étllde Jlour qu'elle puisse se ré
sumer en cette phrase: «Des feuilles in solées pia
cées dans une atmosphère chargée d'acide carbo
nique y dégagcnt un volume (rox~' gè nc égal à 
celui de l'acide cariJonique disparll )), il n'en l'aut 
pas moins considérer i'riestley commc élant l'ini
tiateur de ccttc grande idée : Ics plantes sont des 
appareils de réductioll ramenant à l'état combus
tibie l'acide carbonique et l'eau produits par la res
pil'ation animale. 

La feuille apparaìt dès lors com me un Ol'gane 
d'assimilation, le travail qui s'accomplit dans ses 
tissus chargés de chlorophylle est soumis à une 
étude prolongée; on cherche quels sont les rayons 
efficaces pour déterminer la décomposition de l'a
cide carbonique, on étudie l'influcnce dcs rarlia
tions chaudes et lumineuses sur la décomposition, 
on reconnaÌt que les radiations efficaces sont celles 
qui, ausorbées par la chlorophylle, renferment assez 
d'énergic pour réduire l'acide carbonique et l'cau. 
On voit enlin les feullles insolées dans une atmos
phère d'acide carbonique se charger d'amidon, et 
on anive à celte conclusion : les hydrates de car
bone, glycose, sucl'es, gOlilmes, amidon, cellulose, 
pl'ovienucnt de la métamorphose des principes 
formés dans la feuille par la comblnaison des ré
sidlls de la décomposition de l'acide carbonique et 
de l'eau . 

Le détail du phénomène échappe encore, maIs 
M. Berthelot a donné dc si nombrcux exemples de 
la reproduction synlhétlque des malières végélales, 
quc le temps n'cst sans doute pas éloigné où il 
scra permis de produire dans le laboratoire les 
matières cristallisées contcnues dans la piante. 

Le mécanismc de la formatiun des tnatières 
riches en carbone et en hydrogène (curps gras, 
résille, etc.) n'a pu se comprendre que par l'étude 
des phénomènes de la respiration végétale, faciles 
à observer fluand la piante est soustraite à l'action 
de la lumière, et lorsqu'on a vu que le volume 
d'acide carbonique dégagé surpassait celui de 
l'oxygène absorbé et que les hydrates de carbone 
formés dans la feuille pouvaient, par la respirati on 
mème, s'appauvrÌ1' en oxygène (Dehérain et Ma-
quenne). . 

Toute la matière carbonée du végétal lui est-elle 
fournie par l'activité chlorophyllienne, ou bien au 
contraire la matière noire du sol,l'hu nlUS, intervlent
il aussi dans cette alimentation? Les exprriences de 
MM. Boussingault, G. Ville, Fremy et Dehérain 
ont montré que certaines espèces se développent 
norlllaiement dans du sable calciné, pourvu d'ali ·
ments milléraux, et Ics cultures de céréales de 
Rothamsled poursuivies pendant plus de qual'ante 
ans sur le mèmc sol pourvu seulcment de scls 
amlnoniacaux ou de nitrates et de mati ères min é
ralcs Bans addition de carbone, donnant des ren
demcnts influencés seulcment par les saisons, mais 
aussi abondants qu'au début quanrl les condilions 
météorologiques sont favorables, démontrent clai
rement que pour ccrtaines, l'intervention de l'hu
mus du sol n'est pas nécessaire. En est-il de mème 
pour toutes les espèces? on ne saurait l'affirmer et 
il est très possible que certains phanérogames em
pruntcnt à la matière organique une parti c de leur 
aliment comme le font constamrnent un grand 
nombre dc crypto~al1les. 

Si donc la chimlC a déjà réussi à écl airer une 
partie de cette grande question, l'alimentation car-
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bon éc dc la pIante, il resti: e ncor~ il élllcider l'in-
1I11 e ll ee de la matière orga nif]ue du sol , il reste à 
précis,'r i:l série de métarnorphoses que subisse nt 
l'oxyde de carbone et l'hydl'lIgè nc, r ésidus de la 
décomposition simultanée ,de l'.ac ~ ~e ea~iJo~iq!le ~ t 
de l'cau avan t de se concreter al dat d a mldon ; 11 
reste à savo ir comment dé rive nt les un s des autres 
les dive rs h\"drates de carbone, comment se for
ment les ma'tières gra~scs, Ics l'ési nes, les carblll'cs 
d'hydrogén ~ si abon~ants dans cer ta in c~ e~pèccs: 

Alimenlalion a.olee de la planle. - SI I ('mrlol 
des engrais animaux remonte à l'antiquité la plus 
reculée, il y a c,inquante an ~ s el!l ~ ll~ e !lt qU,e 11 0 US 
savons qu'i ls dOlvent leur efhcaclte a le ur l"lChe iSe 
en azote. 

Davy avait re connu que l'cau cJlargée d'une pe
tite qu~ntité de car bona te d 'a rnm on iaqu e exerce 
une inllu ence marquée sur la végétalion. Schatlcn
mann , de ll o llxvill r r, en Al sa ce, ann onça it, ùes 
1835, qu'on obtenait des ,·II'e ts tl'ès avantageux 
d'cau x de fumi er traitées par le sul fate ùe fer, de 
faço n il méta morph oser le ca rbonate d'a mm ll niaqlle 
qu'e lles rellfel'mcnt en sulfate; m ais c'est i, M.llous
singa!llt que r evient J'h on!leur ù'avoir formlll é 
n eltement l'id ée qlle Ics sels à base d'amm oniaque 
intl'l'vienncnt efficaccment dans Ics phé llom ènes 
de la végé lation. 

M. lluussingault indiqu e dans so n Economie fU
l'ale, comm e nt il a é té condu it à adop te r celte id ée 
fécond e : SUI' un e g rand e é tendu e dc la c<Ìle du 
P é l'Oll, le sol, n a tUl~e ll e ment stér il e, e ~ t l' end u fe r
tile par l'application ùu guano; In te rre , com posée 
d'un sable quarlzeux mèlé d'al'g il e, prod uit alol's 
des r écoltes abondantes, L'eng ra is qui opère un 
ehan ~em e nt aussi prompt e t a ll ss i favorable, est 
formé presque exclusi"ement de se ls a mmonia
caux, ,I C'est en pré,p-nce de ce fait, dit l'illustre 
agronome, qu'en U:l32, époq ue à laquelle je me 
trouvais SUI' les cùtes de la mel' du Sud, j'adoptai 
l'opinion qu e je professe aujoltrd ' hui SUI' l'utile 
interl'ention !I es sels à base d'a mmoniaque dans 
les phéltol11i'nes de la végétalion, J'a i fOl'lnulé mes 
id ées Sl\l' ce suje t dans un mémoi re plllJlié e n 1837 . )) 
(An I!, de chil/l , el de phys" t. L'i. V, p. 301,2" série,) 

C'est vers celte époque éga leme nt 'lue ~DI. Bous
sin gault e l Paye n ùon ni're nt la première classi Iì
cation des engrais lJasée SUI' leur richesse en 
azo tc , 

Bi en flue c~ tte class ifì cat ion se tl'o uvàl d'accord 
avec les intlicalions fOlll'llies par la pralique agri
cole, l'idée de }1. Houss in ga ltll fllt viveme nt com
batlu e par Liebig, En ana lys::n t les terres arables 
de pl'ovenance ùiverse. le cckbre agronome alle
man d y ava illrollvé des quanlitl"s n utah les d'azote 
combi n I'" varian t halJi tu e ll c ment de I gramme à 
2 grammes pa r kilo gramme, cc qui r ep résc nte, 
pour une terre d' un e épa i, seur de :lO ce ntim ètres 
et d'une densi lé dc '1,2, pesant par consrquent 
3600 (onnes à l'hertare, de 3liOO à 7200 Idl o
gramm es d'azote combiné. 

Or ult e réco lle prcnant au maximum de 100 à 
200 kilogrammes d'awte par hcctal'e et pal' an, la 
t e rre parai s~ ait approvisionnée en az ote pou r une 
si lon guc suile d'années, qu'il sem lolait inutile de 
lui aj outer une l1Iatière 'lll'elle r enfermait tl éj à e n 
si, ,én:,rme proporli on:, Aussi,. d'apri's Li ebig, ce 
n eta lt pas p~r s~ mal lere azotee flue l' cngrais é lait 
effì"ace, mais blen par les sllbsla lt ces lllin é ral es 
qu ' il renfel'nlait. La fameuse th éorie minél'a le de 
Li cu;g provoqua la longue séri e d'expéri ences exé
cutées par M III, Lawes e t Gilbert, slir le domaine 
de Roth am- ted, la doctrine dc l'azlJte en sOl, t it 
tri omp hanle, On Cllt dès lors une base série ll se 
d'a pprécia tillns des engrais ; toutefois, pour qu 'elle 
pùt servir hahiluc ll cme nt aux transac tions, pOUI' 
qu'on pùt déterm in e r la valeur march rmoe d'un 
en gr,\is, par sa teneur en azote, il fallail d'abord 
lrou ver un procé!Ié de dosage rapiùe qui pel'mìt 

d'e xécu tcr eOltl'amment les n ombl'euses analysCl 
que le commerce a !lait exiger. , 

Deux chimi stes a lleman ùs découvl'lrcnt que, lors
qu'o n chaull'e lIne matière organique azo tée avec 
un mélange de chaux et tle souùe, ce lte matière 
dégarYe tou t son azo te à J'éta t d'ammoniaqlle. Il res
tai t à" apprécie l' la qu a ntité d'am moniaque formé~: 
au procrdé long et d iflìcile proposé pa r ~IM . WIII 
et War entrapp, M. Peligot substitll,a un si~ple do
sage alcalimétrique; pa r celte J1l0~I~ca t/~n II do~na 
à ce tte excellente méthode la rawdlté d exécuhon 
qui lui manquait. 

Penda nt un cer tain nombre d'ann ées , ce procédé 
put suflire ; en e ffe t, on croyait que les matières 
organiques azotées et Ics sels ammoniacaux exer
ça ien t seuls un e inlluence m arqu é e SUI' la végéta
ti on, e t que les nill'a tes n 'e ntraient p as dans la 
cOlllposiLion des engrais. 

En 1 ~5.), l'opin iu n changea ; !II. Roussin gault, 
111. G, Ville, Cloez, montrèrent que les nitrates 
sont au moins aussi efficaces que les sels ammo
nia caux, et les nitJ'ates cOlllmencèrellt à ètre uti
lisés , Leur elllpioi s'acerut rapidem e nt, à mesure 
que leur e ffi cacité fut mieux eonnue, e t c'est par 
Illilli el's de t onn es qu'aujuurd'hui l'azo ta te de soude 
est impol'té e n Europe de la còte du PaClfique. 

L'inllu e nce si marquée qu'exercent les nitrates 
employés en dissolutions nutritives, eomparée à 
l'àction fune s te que produi se nt les sels amm onia
caux qllanù ils sont em ployés dans les mèmes coo
ditions, a fait soupçon n cr au jou rd 'h ui qu e l'ammo
ni aquc com binée n 'est pas directemen t un aliment 
pour la piante et qu 'e ll e n'es t ut ile qu 'après son 
oxvdation et sa transformation en nitrates, trans
fO I~malion que le ferment n itrique découvert par 
MM , Schlmsing e t Muntz détermine aisément. 

Si les nitrates favorise nt au plus haul deg l'é la 
croissan ce des Graminées, ce lle de s rac in es, ils 
n 'exe rce nt plll s la mème ac tion sur les Légumi
n euses de g rande cu lture, qu'il est impossible de 
maintenir ind éfinim en t SUl' le m ème sol; c'est en
core là un e des raisons qui font supp oser que ccs 
pl antes s'alimcntent SUl'tout des matières r.om
pl excs prove n ant d 'une transform a tion de l'humus 
ùu sol. 

Aussi lùt flue les n it rates ont commencé à ètre 
r eche rchés co m me engrais, il a fa llu tronv er une 
méthoùe susceptible ù'appréci e r Ics proportions 
dans lesqn e lles il s se renco ntrent dans l es e ngrais; 
c'es t III. S l' hl res in g qui a su aù ap ter au x n écessités 
de la pratique la réactionqu'exerce ntl'acide chlor
hydrique e t le protochlorure de reI' Slll' les ni
trales . 

La décom erte des propri é tés fertili santes des 
nilrales, des se ls alllllloniaraux, des matièl'es 01'
ganiqu es azoté es, a Jonn é na issance à un é norme 
l11 uuv eme nt com me rcia i, qui n 'a pu acquérir tout 
SOli dé, e lopp ement que lorsque les lransacti ons 
ont é té r égll ia ri sées par un contrùle exac t et j lld i
c leux " L'c lIIploi de plu s en plu s fréqu ent de ces 
engral5 a nccesslté la création de nOllllJreux la1>o
ral oi res d'a nal yse, dont Ics ùirecteurs ont souvent 
entre pri s ùes séri es d'exp ériences SUI' l'emploi de 
cese ngl'ais, qui re nd entj ournclle m ent des services 
signa lés à la prati'lue ag1'Ìcole . 

Si, g rà ce aux numureuses re c.h e rch es exécutées, 
nO\lS savo ns sous qu e lle forme les plantes prennent 
l'a zo te nécessai re à la formation de l eurs combi
naiso ns azo técs, le m ode de p l'oduct ion de ces ma
ti èr es qu ate rn a ires dans la pi ante est encore tout 
à fai t inconnu. 
, ~ll i lll enlat ion millérale. - Très SO li \'ent Ics pra

tl clens ont rlevancé les savants dans la découverte 
des prorriétés ùe quelrllles-unes !Ies m ~ti ères fer
tili santes :. (e l a é té le cas pour le pl<'ttre; on at
tl'lbue géneralr.men t au pasteur ~J ave l' ministre 
prolestan! de la principaulé ùe H ò h e~ l o he les 
premi ères obsenations sllivies SUI' Ics emp lois da 



CHIlIlIE - 26\- CHllIlIE 
plàtre en agriculture. Ses écrits 1?0pulal'Ìsèrent son 
emploi vers le milieu du dix-hmtieme siècle. Des 
essais nombreux furent répélé, : Tschiffeli en 
Suisse, Schubal't en Allcmagne, Franldin en Amé
rique, multiplièrent les essais, et le plàtrc a été 
répandu dans un grand nombre de conlrécs S ' Il' 

Ics prairies arlificiellcs donI il douhle Ics produits 
bien avant qu'on eùt essayé de déterminer les 
causes de son heureuse infiuence (Recherches su/' 
le pidtl'age des terres al'ables, par M. Dehérain, 
Comptes nmdus des séances de l'Académie des 
sciences, 1863 et 1865, t. LVI et LX), 

Dans ses irnmortelles l'echerches chimiques SUI' 
la vé!-\,étation, Th, de Saussure ayait écrit: « J'ai 
trouvé le phosphate dc chaux dans les cendres dc 
toutcs Ics plantes que j'ai exami nées, et il n 'y a 
aucune l'aison de suppose l' qu'elles puissent exislel' 
sans lui. » Il semble que, s'appuyant SUI' celle 
mémorable découverte, on eùt dù immédiatement 
considérer les phosphates comme un précienx en
grais; il n'e n fut rien, et c'est cncol'C l'elilpirisme 
qui a conduit lentemcnt les cnltivateurs lÌ cm
ployer les os, sans qu'on s'avisàt tout d'abord que 
ces os n'élaient utiles que par les phosphatcs qu'on 
y rcncontrait, 

On assure que, dès 1802, on commença cn Alle
magne à uliliscr com me engrais des os pulvérisés; 
un peu plus tard, les bons effets dc cetle matihe 
furent constatés en Angleterre, et leur cmploi pl'it 
bientòt un rapide accroissement. Unc usi ne des
tinée au broyage des os s'établit à Hull, dans le 
comté d'York; elle employa d'abord tous les débris 
que lui fournissaient les boucheries du pays, puis 
bientòt importa des os du continent. 

En France, l'emploi des os débuta par celui du 
noh' animai provenant dcs usi~es à sucre. III. Payen 
signalait, dès l'année 1822, les bons effels qu'il a"ait 
obtenus de l'emploi comme engrais du noil' de raf
finerie; ce fut surtout en Bretagne que cet engrais 
se répandit, et, "ers iS60, on importai t à Nanles 
près de 2~O 000 heclolilres de noir animaI. 

Ce qu ' il y eut de fOl't curieux, c'est que pendant 
longlemps on ignora à qnelles causes il fallait 
attribue\' l'infiuence heureuse qu 'e xcrçalt SUI' Ics 
récoltes le noil' animaI. Ce n'est flu'en 184-3 que 
le duc de Richemond commença, CII Anglclcr\'e, 
une sél'ie d'essais ,mI' l'emploi des os, Il dé lllontl'a 
d'abord, par des expériences di\'ecles SUl' le sol, 
quc l'adion des os calcinés ou bouillis, privés de 
tout ou pa\'lie de leul' matière gl'asse ct de leu\' 
gélatine, n 'est guè\'e inférieure à celle dcs os crus, 
et il en conclut, contre l'opinion généralc, quc le 
pl'incipe ulile des os n'était pas la matière animale 
qu'i1s rcnfermaient, mais bien le phosjJhalc de 
chaux, qui cédait son acide phosphoriqut! aux vé
gétaux. 

Liebig, d'autre part, avait montré que la poudre 
d'os agit ave c beaucoujl plus d'efficacité quand 
elle est tl'aitée par les acides, et bientùt la fabri
cation des superphusphates pl'it le plus brillant 
essol'; on employa non seulement les os, mais 
aussi les phosphales minél'aux, dont on d écouvrit 
de nombreux gisements en Espagne, cn Angle
terre, en France, en Russie, en Amérique, etc. 

L'analyse de ces produits fut pendant quelques 
années médiocrement conduite; l'emplui de la mé
thode dite cOllllnel'ciale, dans laquclle on consi
dérait comme phosphate de challx tout ce que 
l'ammoniaque précipitait d'une dissolution chlor
hydrique de l'engrais examiné, donna naissancc 
à des fraudes nom brenses, Mais, pcu à pcu, les 
procédés se régularisèrent, et la séparation dc 
l'acide phosphorique à l'état de phosphale ammo
niaco-magn ésien, dans une liqueur renfermant de 
l'acide citrifluc, puis son dosage par la liqueur 
titrée d'lII'anc, donnèl'ent aux transactions une 
parfaite régulal'ilé. " 

Les chimistes réussirent également à distin-

gIlCI', dans les superphosphales, les lrois formes 
sous Icsquelles s'y renconlre l'acidc phosphorique, 
et aujourd'hui ils dosent séparémcnt l'acide so
luble dans l'cali, cclui qui, après avoir été dissous, 
s'est l'cprécipité à l'é tat insoluble, et enfìn l'acide 
phosphorique, qui, avant résisté à l'action des 
acidcs minéraux, sc (rouvc encorc uni aux bases 
avcc lesqucllcs il est combiné dans Ics produits 
natul'cls. 

On essaya entin dc préciscl' les condilions dans 
lesqllelles ces engrais phosphatés pcuvent etre 
avantageusClIlcnt CIII ployés. 

L'acide phosphorique faisant parlie inlégrante 
de toutes les planles, il faudrait, si l'on accel ,lait 
les idécs de Licbig. qui professait la doclrine de 
la restitution absolue au ~ol de tous les principes 
qui lui sont enlcvés par les récoltcs , employer 
partout et toujours l'acide phosphorique ; mais 
cette idée fut hcureusemcnt combattue par l'école 
françai sc, qui considère l'engrais comme essen
tiellement complémenlaire et qui le définit: la 
matière utile à la piante qui manque au soi. 

Or, il sc tl'ouve quc, dans lIombre de tcrrains, 
l'addilion dcs superphosphales n'augmenle nulle
ment les récoltes; on reconnut quc, dans ces tCI'
rains, il existe nalul'ellcment une quantité d'acide 
phosphoriquc sumsante pour enlcver toule utilité 
à de nouveHes additions, et on admet cn général 
que, lorsqu'une lerre renfcrme un gramme d'acide 
phosphori'lue par kilogl"amme, l'emploi des supcr
phosjlbates devient inutile; on épargna ainsi aux 
cultivateurs de lourdes dépenses, auxquelles ils 
auraient été enlraìnés s'ils avaient suivi les idées 
trop absolucs de Liebig. 

D'après lui, l'emploi commc engrais de la po
tasse éLait aussi néccssairc que cclui de l'acide 
phosphorique; mais, malgré l'abondancc aycc la
quelle celte base fut jetée SUI' le marché des 
engrais, après la découvertc du gisement de Stass
furt-Anhalt, le peu d'act ion qll'elle excrça montl'a 
qu'elle était en I)énéral assez répandue dans Ics 
soh cultivés pour qu'il ne fùt pas nécessaire d'e n 
acquérir de nouvellcs quantilés. 

Terre arabie . - La chimie n'a pas voulu resll'ein
dI'e sa mission à la découvcrc des principcs3uxquels 
les engl'ais doivcnt ICIII' action SUI' la végétation, clic 
ne s'est pas contentée de savoir apprécier leur va
leur marchandc, ni d'indiqller les conditions de leur 
emploi, eHe a vonlu aborder dans son ensemble 
l'é tude dc la ferlilité ou de la slérilité des terres 
arabi es, elle a rccherché comment elles s'appau
vrissent ou s'eurichissent par la cultul'e mème, et, 
dans cette voie, elle a réussi à modifier com!Jlè
tement Ics idées erronées que professaicnt les 
anciens agronomes. 

Ils supposaient que les prélèvements des récoltes 
sont les seules causes d'épuisement des sols cul
tivés; ils croyaient qu'en connaissant la richesse 
initiale d'un sol, la tcneur en azole des engrais 
qu'on lui foumit, celle des planles qu'on en ob
tient, on avait lous Ics élémenls nécessaires pour 
connaÌtre l'état dans lequel il sc Il'ouve après lIne 
ou deux récolles plus ou moins abond anles. Ils 
écrivaient: un sol est une armoire, on y trouve cc 
qu'on y a mis. 

Ils avaient bien reconnu, cependant, que toutes 
les plantcs sont loin d'avoir sur la fertilité la mème 
aclion; i1s arai ent distin gué des céréales ou des 
racines qui ppuiscnt le sol qui Ics porte, les Lé· 
gllminellses, qlli Ic laissent dans un état plus favo
rable aux récollcs qui suivent; ils avaient ainsi 
classé les plantes dc grande culture en épuisantes 
et améliorantcs, et celle classificati 011 s'accordait 
assc~ mal avec l'idée que les pl'e1e{cments des 
récoltes sont Ics seules causes q'li innuent SUI' la 
richesse des sols; en effet. on trouvait à l'analys6 
qu'une récolle de Trène, considérée comme amé
lioranlc, enlevait au sol qui l'ayait nourric trois 
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Cois plus d'azote qu'une récolte de Blé, considérée 
cependant comme épuis~nte. 1\ ~s t cJair . que les 
faits ubsel'vés par la prah'lue agl'lcole élalCnt mal 
in lerpl'élés, et, bien qu'~ la qucstion soi t auj our
d'hui luin d'élre é lucidée d'une faço n comlll èle , 
on a cependant, SUl' Ics causes d'èpui scmen t " es 
5015 , des idées infinimcnt plus précises qu'au
trefui s. 

Ce fut d' abord l'an alysc des eaux de drain age 
qui monlra cO lllbi e n élait faul!\'e l'iMe qu'un sol 
ne pel'll d'azote que la quanllte contenuc dans Ics 
récolles' on trollva ùans ccs eaux, à l'étal ùe ni
trales, u~e quantité ~ 'az?te !lui égalait ~t sUI'pas
sait souvent celle qUi eXIstalt dans les recolles, et 
quand MM , Schlresing et Muntz euren t. décuuvert 
l'action du ferm ent nitrique, on compnl qu 'u n sol 
découvert pendant une p artie de l'a n~ée, rem ué 
par des labours, biné il diverses r eprlses, est le 
siège d'u ne nilrification active, or les nitrates. so
Iubles dan s les eaux supcl'Jìcie ll es ou soulel'l'allles 
sont facilelllellt enlraìnés. Les faço ns qu e le cu l
livat eur donne à sa terre sont dun c pour lui une 
cause de gai n en assurant la métamorphose indis
pensable des matières azotées du so l en nitrates 
assimilaùl cs, mais en méme tcmps une cause de 
perte, car tous IL's nitra tes furm és Il e sont pas uti
lisés et une pa rtie est cntraìnée en de!J ors du 
domain e par Ics eaux qui s'cn édlappenl. On com
prend facilement qu'une terre , l11 ain le nu e en prai
rie artilìcielle ou n a tul'e lle, est soustraite à ces 
causes de déperùitio n, car le sol y l'este en r'~ pos 
pendallt plusi eurs années, la propagati on du fer
ment nitrique y est m oins fa c ile, so n activité moins 
fav orisée par une aération resll'einte. 

Jusqu'à pl'éseut, ccpe ndant, si l'a nalyse a dé
montré que les sols maint enus e n pl'a iri es prése n
lent des ri chesses en azo te combiné bi en supé
rieul'es :1 eelles des terres ar ah les fr é'luem :nent 
Iabourées, si les considérations précédent es pcr
mettent de comprendre que ces te rres s'appau
vrissent moins vile que le s terres labo urées, la 
science n 'a pas éluciùé d'une façon complète la 
cause de l'enrichissement en azote des sols main
tenus en prairie . 

Il n'est pas douteux que l'azote atmosphérique 
inte rvi ent dans Ics phénllmi'nes de la yégétati on , 
Nous savons qu 'une prairi e, qu 'un e fnrèt peut don
nel' pendant des siècles de s produits renferm ,mt 
une ce rtaine quantité ù'azote sans épuiser S.I fé
condité ; il arrive mème que dcs Ic l'res l1l éd iocre
ment fumée s fournissent des réco lt es plus rich e s 
en azo te que Ics e ngrais qu'elles onl reçus sans 
que leur tc rtilité diminu e, ce qui exige que ùe 
l'azote comhiné leur snit restitué; mais le ml'ca
nis l1le de ce lte l'esti tution n 'es t pas cnco re n c tt e
m en t é labli . M. Schlresing l'attr ibu e à l'amm o
niaqu e ~lmosph él' i'1u c se fixant dans Ics fcuilles 
ou dans le sul, tandis que ~1. Bertllcl nl, aya nt mon
tré qlle sous l' in llu cnce des c ftll\\'es l'azo te est 
susccptible de s'e n ga~c l' e n co mbin aisnn avec les 
matièl'es eal'bonées, l'I'aclion qui a é té l'~alement 
oblenue par 111 III , Dehérai n et Ma'lu en nc, il para ìt 
plus proba i, le que c'es t l'azo te mèllle ùe l'atm o
sph ère qui se lìxe sur les matières carbonécs de 
la terre arable. 

S' il en élait ;ti ns i, on concevrai t l'enrichissement 
en azate d'un sol mainlenu en prai ri es, dans lequel 
s'accumule la malièr,· ca rllonée que \'ox~' gè n e, pé
nétran t diflìcil eme nt, brùle be aucoup moins vite 
que ùans un e terre ouvcrle par la charrue; en 
effet, Ics perlcs ]lar nitrilì ca ti uns y sont JlIoindres 
et l'accul1lul at iun ù e la matière carbonée favlJri ,c~ 
rait la lìxalion de l' azote modifié pal' l'é lcctricité 
atmosph érique. 

Ql\e de n ouvell es rccherchcs conùuisent à ad
mettre celte mani ère de voi r ou à l'a bandonn cl', 
il demeure acquis qu 'un sol mainten u cn ]lrairies 
conserve une richesse en azute que ne pl'ésellte 

jamais au mème degré une ten'e labouréc, m.~me 
quand on lui prudigue les engrais, et l a. prall'lue 
agricole peul ti~er parli , de c~tte. obS('('\'atlO n qu on 
l'éussit plu s facllrmenl a. e.nl'l e h l,l' un ~o l .en. azote 
en le maintenant e n pra ll'le, qu cn lUI plodl;;,uant 
Ics en O' rais cn mcme temps qu 'on le soumet a des 
lab ol\ r~ multipliés. 

lnduslries agrico/es. - S:il arrive souvent que 
la chimie n 'a pas à intervenIr po,!r fixer J~ valeur 
des proùuits agrico les obtenus, SI les cull1l'ateurs 
ventlent leurs grains et leurs fourrages sans les 
soumettre à l'analyse, aussitM que le produeteur 
chel'che "1 obtenir, non plus une matlère brute, 
mais une substance nettement délìnie, l'analyse 
rcdc \'ient n écessaire , e t c'es t pour avoir négligé 
so n a id e que la sucrerie française traverse acluel
leme nt une crise pénible. 

Là eneo re, ccpendant, la sClence n'a pas failli 
à sa mission; quand, il y a une douzaine d'années, 
les fabr ican ts de sue l'e commencèrent à se plaindre 
de la mauvai -e qualité des Belterayes qui arri
vaient aux lIsines, on crut d 'abord, tant les idées 
de Li ebig étaien t répandues, qlle le sol ,:tait épuisé 
des substances minérales n écessaires à l'alimenta
ti on de la planle; on r eco nnut bientòt qu'il n'en 
était ri e ll, et qu'il falla it, au contrai re, allnbuer 
à l'excès d'eugrais azoté employé la mauvaise qua
lité des Betteraves recueilli es (l'agnoul, 'l'ruehot, 
Frl 'I IJY et Dehérain); on inrli 'iua les rnéthJdes à 
employer pour ùt-lenir d ,)s raCll!eS ri.::hes en suere; 
on préc isa l'innu ence de la graine (peligot), du 
rapprochement des Beltera"es ef. des engrais sur 
leur qualité, e11 mème tp.mps lu'en yulgarisant 
l'emploi du densirr. ètre et celui du saccharimètre, 
qui , très rapidement, permettent de déterminer la 
juste proporlion de su ere conte nu dans les l'acines, 
on r endait possible l'acha t des Be tle raves à prix 
variable avec leur ri chesse saccharine. 

Si la ehimie ùirige le cuItivaleur de Betteravcs 
ct le fabricant de sucre , si cllr! établit la base SUI' 
laqu e ll e r eposent toutes les lransaclions qui s'éta
blissent entre eux, si elle su it d'étape en étape le 
sucre depuis la Bettcr avc jusqll'à la masse cuite et 
au raffina ge; si elle le recherche dans les écumes, 
les mélasses ct améliore chaque année la fabri
cali un, la raison en es t qlle l'induslrie sucrièrc est 
de création l' écente et ne se pratique que dans des 
usines importantes où un chimiste de profession a 
sa pIace marquée. Mais il est luin d'en ètre ainsi 
pour quel qu cs autres industdes agricoles dont 
l'origine se perd dans la nuit des temps et qui 
sont e ncore conduites par un empi risme souveot 
peu (~clail'é. 

Telle est notamment la fabrication du vin qui 
fournirait des produits infiniment supél'ieurs à 
ceux qu 'elle obtient si elle réglait le moment des 
vendanges sur la comp osition du gra in de raisin, 
si e lle conduisait la fermenlation avec plus de soins 
et étudiait mieux qu'elle ne le fait l'action des 
ferm ents nuisibles. 

Telle scrai t encore la fil bncatlOn lle la bière, 
qui poul'rait trouver dans les inlli eatio11s fournies 
par 111. Pasteur des ayanta~es analoglles à ceux 
qu'ont obtenll s les fabri canls de vinaigl'e qui ont 
Cli la sagcsse de suinc ses in stl'ucli ons, 

Mim enlallOn du bélail. - L';dim entation du 
bètai l Jongtemps abandonnée à l'empirisme le 
pllls grosslCr est désol'mais soumise à des règlcs 
pl'l"cises; en s'a ppuyant SUI' l'a nalvse des fourrages, 
on s~it aujoul'd' hui composer les -l'ations avec éco
nom le et tlrer .parti des résidu s qu e foul'nissent les 
mdu stl'.ICS agl'lcoles, ou d~s mati ères premières 
ImpOl'lees des contl'ées qUI Ics proùuisent à bas 
IHI~ . L'e mplol des pulpcs de suererie et de distil
Icn e, C?IUl des tourteaux, celui .Ies ùrèches, des 
g ral ns etl'a Il I:)':rs a contl'lbué à all " menter le nom
bre des animaux que n ourrisse nt ~os fermes, 

La conservatlon des fourrages verts exi~e tou-
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tefoi~ encore des études approfondies, Ics fer- ùe quaranle-huit heures, tandis que Ics prcmicrs 
rnentations qui se développent dans ces masses sont reslés cn parrailc sanlé. 
de matières "égétales soustl'aites à l'action de On décrit dans des artici es spéciaux Ics expé
l'air sont loin d'etre toujours identiqlles; lantòt on riences exécutées SUl' le choléra des pOllles, sur le 
obtient des fourrages ne1tement acides renfer- rOllget des porcs, SUI' la ra;;e des chien~, et ce 
mant de l'aci de lactiqlle, (antòt ali contraire, la n 'est pas ici le lieu de célé'brer cellc adlllirable 
fermcntation se décide dans IIn alltre sens, le série dc tl'avaux qui runt conce\ oir allSsi bien à la 
fourrage reste presque neutrc et présente seule- pratique vétérinaire qu'il la médccine humaine des 
ment l'odeur agréable dll foin; qll e deviennent espérances qui leu r paraissaicnt inlerdites il y a 
pendant ces fermentations Ics matii'res a llJumi- quelques annécs; nous voulons rell'lIir seulement 
no'ides primitivcment contenues dans les fOllfl' ages le principe mème dc ces découverle s; elles son t 
ensilés, c'est ce qu'on ignore ('ncore et qll'il est la plus admirable démonslration 'Iu 'on ait jamais 
nécessai re de savoi r pour apprécier les avantages donnée dc la pllissance dc la méthorle expérimen
de celte pralique qui semble appelée à rendrc de tale; g ràce à elle, les scienees physiques ont fait 
grands serviees dans les pays où J'al'1'ière-saison . dcpllis eent ans des progrès dont Ics applications 
pluvieuse con trarie la fenai son. ; ajoulcnt chaq ue jour à notre bien-clre; gràcc à 

Le tra itement judicieux du lait exige encore I elle, l'a griculture il son lour est sortie des yoies 
l'interventio n des études chimiqlles les plus fines routini i'rcs où elle s'est arrè tée trop longlemps. 
et les plus délicates; si la séparation de la matii're L'i ntcrvention constantc de la chimie dans les 
grasse (lour la fabrication dII beune est surtout du I questions agricoles aura non selliement l'a\'anlage 
ressort des arts mécaniques, le chimi ste cxerce son I dc régulariser les opérations du cultivatt'ur, elle 
contròle sur les prorluits fa bril]u és et, en détermi- aura encore une influ ence plus heurcuse, e n lui 
nant la I]uantité d'acides gras voh\tils que r!' nrcrme pel'suanant qu':'\ l'aide d'essais bien conçus e t sa
un pl'oduit, il reconnaìt si le beune a été fraudulell- I gcment cxécutés il arrivcra à l'ésoudre Ics ques
sement mélangé à des graisses de mnindre ,.aleur'l tions qui chaflue jour su rg issent devant lui. 

Son ròle tOlltefois est bien plus actif ct bi en plus L'agriculture a pour but dc mélamorphoscr en 
délicat dans la fabl'icati on du fromage; ell e met matiè rrs organiques la ]llus grande masse possible 
en jeu des ferments nombreux, complexes, dont le de matièl'es min éralcs; à ce titre e lle cst un art 
ròle peut etre salutai re 0 11 nu isib lc; l es études I chimique, car Gerhardt a délìni la chimic la science 
pOlll'suivies par 1\1. Duelallx montrcnl nel1em ent I des métamorphoses dc la matière. P .-P. D. 
combi e n il nous reste encore il apprendrc, puis à · CHIMONANTHE (al'bol'icultuTe). - Genre de 
ensc ig nel' , pour donner à cette imporlante indus- I plantcs de la famille des Monimiacées, voisin du 
trie une base sei entifique solide. I Cal~' ca nthe, constitué par un arbrisseau de 1m,50 à 

lIfll ladies ill(ectieuses. - Si réels, si é tendlls 13 mHres dc hauteu r, à fellillcs caduques et ,\ fl eurs 
qu'aient été Ics sel'vices rennus il l' agl'ic lllture axillaires, s'épanollissant au printemps a\'allt la 
par la chilll ie quand elle a précisé la nature des feui llaison. On n'('n connaìt qu'une espèce, l e Chi
engl'ais, quand elle a éclairl! les causes ùe fertilité i monanthe odoriférant (G. pT(J~Cox), qu'on ~u ltive 
des sols, qnand elle a cnscigné à faire dc bonncs , dans les jardins pour ses fl eurs d'un parflllll suave. 
Better:tvcs et à composer juùiciellsemcnt Ics ra-/ Cet arbrisseau est assez ru sliqllc dans Ics parcs 
tions, ja1l1ais son intervention bienfaisante n'est et le s jardins français. On a proposé d'employel' les 
apparile a\cc plu s d'éclatque dans l'ad mirable sé- infusions de feuilles de Chimonanthe comme suc
rie dc rccherches pal' lesquelles M. Pasteur a vic- cénané du thé. 
torieusemcnt combaltu les épidémies qui rava- CIiINA-GRASS. - Voy. ORTIE et RAMIE. 
geaient nos édllcations de vel' à soie, nos basses- ClIINCAPIN (al'boriculture) . ~ Nom vulgaire 
cours, nos é tables et nos porcheri es. d'une espèee de Chàtaignier, originaire de l'Amé-

S'attaquant d'abord, il y a vingt-cinq ans, à la rique du Nord, le Gastanea pumila, al'brisseall qui 
pébrine, trollvant la cause du mal et enseignant les ne préscnte a llcun intérèt, ni par sa beauté ni par 
règle s à suivre pour oIJtenir une graine saine d'où ses frllits. 
devai ent sor tir des \'CI'S capables de produire une CIiINClIILLA (zoolo!7ie). - Genre dc Mammi
bonne récolte dc soie , notre illllstre compatrio te a fè res l'ongellrs. ori,.;inaire des montagnes du Chili 
permis à celte imlJortante industl'ie de se mainte- et rlll Pérou. D'un e taille un peu infél'ieure à celle 
nir, tandis que sans lui elle était cond amOl~e à IIne du lapi n de g~renn e , il est très recherché pour sa 
disparition r apidc; si actuellement la sél'icicllltllre fourrul'e d'un beali gr is, fin e et douce. Le Chin-· 
n'a pas repris son acLivité passée, il faut seulcmcnt chilla (lì g. 186) vit dalls des terriers et se nourrit 
en accuser les conditions économiques, l'reuvre de de raeincs et de plantes blllbeuse~. On a cherché 
la science étant accomplle. à l'importer e n Europe, sans que les essais tentés 

Le chal'bon est une d es malarlies du bétail les jllsl]u'i ci aient donné dcs résultats bien satisfai 
plus meurlrières; c'est par millions qu'il l'aut sanls. On le lrouve e n cO!TI,ragnies n ombreuses 
compIer Ics pel'tes qu'ell e occasionne en France, dans le s montagn es dII Chl!1 et surtou~ dans les 
en Russie en Sibérie . Celte maladie a encore été vastes plaines dc la liépubll'lue Argentme. 
vaincue p~r M. Pasteur; non sculel~lcnt il a décou- CHINE (gényr(lph!e). -, L'cmpi.re chinois ,f?rme 
vert qu'ellc était due à l'inlrodllctlon dans l'orga- la plus grande partle de ! ASle onental e. Il s ctend 
nisme <l es germes d'une hactéridie particuli è l'e; entre Ics 1S" et 51" d egre~ de lalltude nord et I ~s 
non seulement il a monh'é comment ces germes 6!Je et 141" degrés de lon gltuJe ouest. Sa superficie 
contenus dans les cadavres des animaux morts du est évalllée à 10608000 kilomètres carrés; il est 
chal'bon pouvaient ètre ramenés à la surface du borné il l'est par l'océa n Pacilìque, où la longueuf 
sol par 'Ics vers de terrc, et i.1 a ainsi expliqué d.e ~cs còtes est , de 4800 kilomètl:es. Ce grand ter
eombien l'enfouissement d cs alllmaux charbonneux ntOire est arrose par des tleuves IInportanl '\ et par 
était insuflìsant pOllI' proU~ger contre la c?ntagion, un. vaste rés~a~ dc canall.x., Le cl illl ~t prése.nt~. 
mais il a enseigné la préparation d'un vIrus atté- sUlvant les r~glOns, des. dlffere,nces tres consld~
nué, véritahle vaccin qui protège à couP. silr les bes- ra!ll .es.: cclUl des IrOplf]U~ s regne dan~ la partle 
tiaux contre les atteintes d'une malalh c mortelle. mel'ldlOnale du pays, tan(l!s que la partle septen-

Lcs éleveurs se souviendront long temps de la trionale se. trou~' ~ ~ la I,imi~e des. c~imats ~elll~ é l'és. 
mémorable expérience de Pouilly-Ie-Fol't, prL's dc La populatlOn s cleve a 401q 1I1Ililons d h~IJ,lants 
Melun, où l'on a vu pour la première fois, après envil·.on, mais . elle est tl'ès mé.galement repal'lIe; 
une inoculaLion de charbon très virulent à cin- cerlames partles du pays sont a peu près d ~sertes, 
quanle moutons, dont vingt-cinf] vacc in és et vingt- tandis que quelques-unes ont une populatlOn ex
cinq non "accinés, ces dCl'niers périr tous au boul trèmem cnt dense. 
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La Chine es t encore p r. u l'onnue par les Euro
péens quoiqu'elle ait été visitée par un assez 
grand' n ombre de voyageurs. Elle présente un état 
de civilisation qui lui est propre, et qui est restée 
sans changements de puis une époCJue très éloignée. 
Limitée à l'est par la mcI', au nord pal' Ics glaces 
du pòle, au sud par òes chaines dc montagnes et 
des triLus errantes, à l'ourst par des pcuplcs pres
que barbares, elle a gardé un isolement compie! 
jnsqll'au milieu du dìx-neuviclllc siècle. Elle entre 
alljourd'hui COlllllle un élément important dans le 
COlli merce général dll gloiJe, ct elle cnvoie au 
dchnrs dcs colonies dc pllls en plus nombreuses 
d·émigrants . 

bou, le Camphrier, le Sorgho, le Lin •. l,e Ta~a?, le 
Pavot . La Chine exporte l!ne quantlte crolssa1~te 
de Tabac j la cu~ture est . tres sOlgn~e ~t la .qual.lt.é 
dn taLac expo l'te est meJlleu!'e òe JOUl cn Jour, Il 
comlllcncc à jouir d'un certal~ renolll ~Llr le ma~
ché de Londl'es. Les exportatlOns dc .R IZ sont .tres 
illlportantes, pOllI' ~a ,région septentrlonale qUI ne 
produit pas cellc cereale. . . 

La région tcmpéré e ou réglon centrale prodUit 
dll Blé du Ri t, du Sorgho , du Thé, du Cotono L~s 
cultur~s du Jllùrier et de l'Oran.ger y son~ t~es 
nombreuses' c'est là que la sérlclcultnre chll10lse 
a pri s son pÌus granò dév~loi'pement. . 

Dans la région septentnonale, on ne cultlve quc 
l'Orge et quelques Légumineu
ses, parmi lesquelles la Fève 
tient le principal rango 

-----=--
--_ ... ,.".,:vTIEI< ----~--

La Chine cultive la plural·t 
des arbres fruitiers d ' Europe, 
mais avec des espèces diffé
renles j elle a quelques espèces 
spéciales, notamnlent le Pia
quelliinier cl plusicurs cspèces 
de Vigne, dont l'acclimatation 
est poursuivie en Europe. Si 
les Chinois possèòent une habi
leté extraordinaire pour pro
duire des arbres nains, ils ne 
paraissenl pas avoil' le génie de 
la sylviculture; les /1ancs de la 
plupal·t des nombreuseschaines 
de montagnes qui sillonnent 
leur vaste territoire, sont ab-- ------~~-

L'ugriculture ciJinuise présc nte des caractères 
tout spéciaux. I.es \'allées, Ics plateaux, les mon
tagnes pell élevées sont cultivés a\'ec soin, le phts 
souvent dans des conditions excellentcs . Les agri
clllteurs forment une importante parti c de la po
pulation; ils enlrent dans les premiers rangs de la 
hiérarchie sociale. On distingue en Chine quatre 
classes de citoyens : les letlrrs occupent le pre
mier rang, comme représentant la classe qui 
pense; les agriculteurs ont la seconde piace, 
comme représentant la classe qui nourrit; les in
dustriels et les commerçanls viennent ensuite. 
L'agriculture est également honor~e, nous apprend 
le colonel Tcheng -ki-Tong , parce qlle la terre est 
le principal objet des laxes j mais, ajoute-l-il, l'i rn
pòt foncier est excessivement minime, pui ,q u'il ne 
représe nte pas en moyenne 1 franc par habitant, 
et il esI de règle que le fermier ne doit pas de 
ferma ge dans !es mau\'a ises années. Les culti\'a
teurs sont généralcment dans une situation aisée, 
soit qu'ils possèdc nt la terre, soit qu'ils en soient 
seulem ent les fcrmiers . 

Les exploitalions sont le plus souvent dc petite 
étendue; mais gl'<Ìce au soin avec lequel cJles sont 
cultivées, à J'cmploi judicieux des engl'aiti, des 
irri gations, à un travail incessant, la producl.ion 
est élevée; les oulils agl'lcoles présentent un e 
exlrème simplicité, mais la main-d 'CE uvre est il 
très bon nlarc hé. Dans quelqucs provinces, la 
population est arrivée à une l<' lle dcnsité quc, la 
terre ne suffìs~nl plus, on co nsl.l'ult des habilalions 
et on culti ve des jal'dins sur des l'adea ux dam les 
rivi ères et les callattx j on y établit des fermcs /1ot
tantes dont quel 'lues-unes sont spéci alement des
tinées à J'élevage des Canards. 

Les princi paux animaux domestifjues sont Ics 
memes qu 'e n EUl'ope; il faut y ajouter le bume. 

En dehors des cullures maraichères, très déve
loppées dans tout le pays, Ics produits végétaux 
difrèrent suivant les n;gi 'lns. 

Dans la région mél'idl"nale, 0n eullive SUltout 
le Riz, le !lla"ls, la Canne à sucrc, le Thé, le Bam-

solument dénudés. 
Le com merce de la Chine se 

fait à J"intérieur des terres par 
des caravanes, et SUl' les cùtes, par quelques ports, 
dont Ics plus importants sont Canton, 'Hong-Kong 
et ShanghaL Les principaux produits agricoles 
d'exportation sont le thé (120000 tonnes environ 
par ani, les soies et le tabac. H. S. 

CHINOIS (l'oRe) (zoolechnie). - Le porc Chinois, 
connu en ElIl'ope occidentale pour y avoir été im
porté déjà depuis longtemps, a été aussi désigné 
sous le nom de Tonkm . Il appartient à une variété 
qui, par ses caractères spécilìques, se rattache à la 
racp. Asialique (Sus asiaticus). Celle-ci se distingue 
des aulrcs par sa brachycéphali e, par ses os du nez 
courts, larges et formant ave c le front un angle 
renlrant presque droit; pal' ses oreillcs petites et 
dI'essé es, son corps court, dù à la prés ence de 
quatre vertèbres lombaires seulement dans son 
rachis, et par sa taille peli élevée. Les soics, rares 
et courtes, sont tantòt noires, lantòt blanches, et 
parfois des deux cOlllcurs réunies. 

La variété Chinoise de eette raee Asiatique se fait 
r.emarquer pal' sa grande précocité et par son ap
tltude très développée à élaborer de la graisse, ce 
qui lui l'alt acquérir un corps cylindrique porté SUI' 
des membres très courts. Elle a été perfectionnée 
sans dOllte depuis de nombreux siècles' et c'est 
pourquoi son introduction a été opérée c'n Angle
ter.re pour a.méliorer, par le croisement, les popu
lalIons ~orcl~ c s de cc pays. Elle a le défaut de 
falrc pr~d~nllner beaucoup la graisse sur la chair 
et ~e dlmlOuer fortement la savcur de celle-ci; 
mais en rcvanche elle produit, dans l'unité de 
lemps, de ~randes quantités de poids vif, ayant une 
grande pUlssance pour transformer les alimenls, 
SUI' la qualité desquels elle ne se muntre pas dif-
ficile. A. S . 

CIIIN'fRE. - Voy. CIIAINTRES. 
CIIIONA.NTIIE farboriculture). - Genre de 

plantes de la fanlJlle d.es Oléacées, constitué ]lal' 
des arbres ou des al'bl'lsseaux à feuilles entières 
e! opposées, à ncurs blanches, disposées en pa
I1Icules ~ur (~es l'a rneaux sans feuilles . On cultive 
dans lesJarùms le Ch'onanlhe de Virginie (C. Vi/'-
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giniana), arbrisseau de 2 à 4 mètres, résistanl au 
rroid, recherché pOUI' ses belles fleurs qui s'épa
Douissent au commencement de l'été; on l'appelle 
vulgaircment al'b/'e de neige; la culture en a pro
duit plusieurs varié tés . On le gretTe quelquefois sur 
le Frène . 

CHIRITE (llo/'ticullul'e ). - Genre de plantes de 
la famille des Gesnéraeées, originai l'es de l'Asie . 
Ce sont des plantes herbacées, caulescentes ou 
acaules, à rhizomes fibreux, à feuilles opposées, 
dont les fleurs, lantòt so\itaires, tantM disposéfls 
en cymes axillaires, présentent des teintes très 
variée$. On en connait une vingtaine d'espèces, 
parmi lesquelles on cultive Ilotamlll ent. : le Chi/'ita 
sinensis, à fleurs violacées, maculées de jaune, 
garnies de bl'actées; le C. Moonii, belle piante à 
large corolle bleu clair lavé dc rose; le C. Walkerire, 
à cOI'olle viole t noi l' , maculée de jaune. Ces plantes 
sont cultivées en sene tf!mp érée, dans dc la terre 
de bruy èl'e. 

CHIUONIE (hOl'ticultul'e), - Genre de plantes 
de la famille des Gentianacées, ol'iginaires de l'Eu
rope orienlale et de l'Afrique. Ce sont des plantes 
herbacées vivacesou des sous-arbrisseaux, à feuilles 
linéaires, élro ites et glauqu cs, il fl eurs rouges ou 
poul'précs, On cullivc dans Ics sel'rcs tempé
l'ées la Chironie à feuilles de \in (C. linoides), 
piante asscz délicate, à mellre en terre légère , 
qui craint l'humidilé, et aime l'air et la lumière; 
011 la multiplie surtout par marcotles et par bou
tures. 

CHLlD.'NTHE (horticl/llure). - Genre dc planles 
de la famill e des Amaryllidacées. On cullive dans 
Ics jardins le Chlidanllt e odorant (Chlidanthus (ra
grans),origi naire du Pérllu. C'est une pIante bul
beuse, à feuilles étroiles et lin éaires, dont.la Itampe, 
d'une hautcur de 35 il 4() ce ntil11 ètre~, porte des 
tleurs grandes, de couleur jaulle jonquilIe, d'une 
odeur suaVe' C'est II ne planle de pleine terre qu'on 
multiplie par la séparation des bulbes . 

CHLORE (chimie) . - Le chlore esl un des corps 
simplcs adlllis pal' la chimi e moderne. 11 se pré
sente, à la tempéralllre ordinaire, SOll5 la forme 
d'un gaz dc eouleur jaune verdùtre, d'une odeur 
désagréahle et irritante. Il se liquélì c sous une 
forte pressinn, Sa densilé est 2,4i; Ull litre de ce 
gaz pèse 3"',17. L'éq uivalent du chiare (CI) est 
35,5. C'est un co rps très remarquable. par l'énergie 
de ses affìnilés ehimiques . 

Le chlore se renconlre dans presque toutes les 
plantes . D'uprès les rech erches de M, Boussingault, 
on en trou\'e de 1 il 5 pOUl' 100 dans les cendres 
des plantes le plus généralement cullivées; dans 
ces conditions, la quanlité de chlore enlE'vé au 
sol par la récolte SUl' un heclal'e de terrain, va
rierait dans les proporlions de 1 à 10 kilogralllmes. 
Dans ses éludes sur les fourra ges du Limousin, 
Barrai a constalé que ces fourrages renferment, à 
l'étal sec, entre 0,36 et 1,56 pOllI' 100 de chiare ou 
en moyenne 0,75 . Mais la quantité dc chlore qui 
existe dans le sol, sous diverses forllles, parait lal'
gement suffisante pour les besoins de la végéla
tion; néanmoins on peut faire usage avantageuse
ment, comme engrais, de cOlllposés du chlore et 
d'autrcs pl'Ìncipes utiles. C'est à l'état de cltlol'ltres 
(voy. ce mot) qu 'o n les emploie. L'exc~s de chlo
l'urcs, nota mment de chlorure de sodlum ou sei 
marin, et surtout dc chlorUl'e de magnésium, l'end 
un sol absolument infel'tile, 

Le chlore exerce une puissante actiùn décolo
l'ante SUI' les mati ères organiques; celte p.ropriété 
est utilisée pour le blanchiulent des tOll es. On 
l'emploie comme désinfectant, à l'élat de chlorure 
de chaux. 

D'après M. Duchartl'e, le ehlore peut l'end re des 
services importanls en ranimant la vitalit<i de se 
menc cs lt'ès vip.illcs qui, sans l'action de celte sllb
slance, ne seraicnl pas en état de germer. Après 

avoir fait séjourner les graines dans l'eau pen rlant 
douze hyures, on le ~ expose pendant six heures 
ali solell dans de l'eau additionnée d'une goutte 
dc soluli on dc chlol'e pOllI' 30 grammes de li 'luirle. 
Les graines, égouttp.es sllr un lin o-e, sont mélan
gées d'un peu de terre, puis semé~s et final ement 
arrosées avcc l'eau faibl ernent ehlorée dans la
quelle elles avaient trem pé. 

C.IlLOUOPIlYLLE (bo tanique et chimie) . - On 
désl gne sous le nom rle chlorophylle la matière co-
10l'anle verte des feuilles univel'sellement répan
du e dans tous les végélaux qui sont eapables de 
décomposer l'acide carbonique de l'ai,', cette sub
stance a été également observée dans le règne ani
maI, et notamm ent chez un gl'and nombre d'in
fusoires, mais il est encorc impossi ble de décider 
si ces anilllaux élaborent la chlorophylle com me 
le font les plant~s, ou s'i.ls l'emprunle nt aux algues 
avec lesquelles Ils sont mcessa mm ent en contact. 
En gellllann a rér:emment soulenu celle première 
mani ère dc voir, el pense qu'il n'est pas jnste de 
considérer la chlorophylle comme cal'actéristique 
du règne végétal. 
. Dans les plantes et aussi chez quelqu es infu
soires colorés (Schu\tze) la chlorophylIe atTecte la 
forme de graias microscop iques, anguleux ou ar
rondis, et limilés par une enveloppe infìnimcnt 
mince, qui parait ètre de nature protéique; chez 
certaines espèces, l'Elodea, par exemple, ces grains 
sont mobiles et partagent le mouvement du proto
plasma, 

Complètement insoluble dans l'eau, la chloro
phylle peut èlre exlraite des plantes par un certain 
nOlllbre de dissolvanls, l'alcool, l'é ther, l'esse n ce 
de pétrole, le chloroforme, le sulfure de carbone, 
la benzine, les huiles grasses ou essentielles, etc., 
à la condition que l'enveloppe du grain soit dé
tmite : Arnaud a montré, en etTet, que les feuilles 
d'Épinards, séchées dans le vide, en présence d'a
cide sulfurique, abandonnent toute leur chloro
phylle à l'alcool, landis que la ligro'ine dissout seule
ment une subslance j aune formée de xanlhophylle 
et d'érylhroph~' lle (C;omptes rendus, t, C, p, 751). 

Evaporées jusqu'à SE'C, les solutions de chlOl'o
phyllc lai sse nt un résidu cireux, vert foncé, non 
t1uol'escenl, et qui renferme une foul e de matières 
dilTérentcs, des cires, des résines, dellx pigmcnls 
jallnes, la xanthophylIe et l'érythroph ylI e, qui cris
tallise quelquefois spontanément, des acides orga
niques et dcs malièl'es minérales, enfìn des pro
duits d'alléralion dc la chlorophylle , notamme nt de 
l'hypochlorine ou chlorophyllane. Jusqu'à présent 
il a élti illlpossihle d'extraire dc ce mélange la 
cltlorophylIe à l'état rle pUI'eté; nous n ous borne
rons don c à déCl'ire les propriétés principales de 
ce produit complexe. 

Pl'opriétés. - En dissolution un peu étenliue , la 
clrlorophylle brute est d'un beali vel't-émel'aude et 
possède une forle /1uol'esce nce rouge; examinée 
au spectroscope, ell e monlre un e sél'ie de bandes 
d'absol'ption cal'acléristiques, dont la posilion et 
l'inlensité varient avec la pUl'eté des liqueurs et 
l'élat d'alléralion plus OLI moins avancé de la ch lo
roplrylle; nOlls donnerons à la fin de cct al'tic\e le 
speclre normal de celle malière coloranle ainsi 
que de ses principau x dérivés, Quali! à la lUlllière 
émise pal' fluorescence, ell e forme une scule et 
ullique bande, comprise entre Ics longuflurs d'unue 
680 el 620 et qui co'in cide exactement, d'après 
Roppe Seyler, avecla bande I du spectl'e ù'absol'p
tion (bande spécifique de Challtard), 

Exposées à la lumièl'c du soleil, les dissolulions 
de chlorophylle se décolorent l'apidement en ab 
sorbant l'oxygène de l'air et òégageant dc l'acide 
carbonique : la lllllli ère jaune est pllls active qlle 
la lumière bleue, et Ics l'ayons solai l'es qui ont 
tl'aversé une prcmière couche de chlul'ophylle ont 
perdu toule leur efficacilé (Chautard, 187::1). 



CHLOROPlIYLLE - 266 - CHLOIWPIIYLLE 

D'après Becquerel, la chlorop hyl1e augmE'nte liqu eul' acide: c'est cc qui explique pourquoi les , 
I dissolutions chlorophyllienn es sont SI. mstab les, 

beaucoup la sensibilité ~es sels d'argent dans es mème a' l'ob,cllri té, IOl's'l u'e ll es provH'.nnent tle 
opérations photograplllques ( Comples rendus, II t ti D 

X 18-) plantes tlont le suc est nature emen aCI e: ans 
t. t~'~~u'~~'agi~e 'u n e solution alcoolique de chlo- la cuisson des légumes verts ?n peul p~éveml'cette 
roph ylle avec dc la ben zi ne et qu'on l'al,andonne allération en saturant les aCldes v~g etaux par !ln 
ensuite ali repos, on voit pcu à peu le liquide se peu de hicarhollate de soude ou d IIn sei alc~lm. 
sépan'r cn dcux couches dilféremm cnt ro loré es : Les se ls précipitent la chlorophylle de ses dlsso
la couche inféri eure, formée par l'alcool, retient lu tions; Kraus a profìté òe celte clrconstan ce pOllr 
une matière jaune, la xan th oph yll e, etdes cires; la préparer à l'aide clu chlorurc de barsum, de la 
couche supérieure est un e disso luti on dc chloro- ch lorophylle qu'il. co.n~idérait comme pure, mais 
phylle impure dans la benzine. I{raus a proposé qui contenalt en reallte un peu de chlorophyllane. 
cette méthode comme moyen de purifìcatiun dc la Enfin le n oir animai s'empare de la chlorophylle 
ch lurophylle brute. mème à froid, et la cède ensuite aisément à l'éther 

L'alumine gé latineusc décolore Ics di ssolutiolls ou la li gro'ine bouillants. 
de ch lorophylle cn formant des laques al'ee les En résumé la chlorophyl1e est un principe émi
matièJ'es colorantes qui s'v trouvent mélangées n emme nt all6rable, qui se modifie au contact de 
(chlorophylle et chlorop hyliane); ces laques, sépa- tous les ré"..tifs, au conta ct meme de l'air atmos
rées du liquid e j aune qui Ics imprègne, cèdent leur pl,,"riqu e qui I:uxyde, et quy a ~té imp ossible jus
chlorophylle à l'a lcool concentré bouillant (Fremy, qu'ici d'obtemr pur, tel rlU Il eX lste dans la ce llule 
Comples Tendus, t. L, p. 405) . ve l'te des plantes; tous Ics corps qui ont ét,~ dé-

La ch lorophylle bl'Ule, ct meme les feuilles crits [lar Ics dilférents ~u~eurs s.ous le n,om de 
sèches, agitées avec un mélange d'acide ch lorhy- chlol'ophylle pure, sont (a I excephon peut-efre du 
drique et d'éther, donne un liquide qui se sé pare I produit de Tschirch que nous verrons dans un ins
bientòl : l' ét lter surna gean t es t coloré en jaune I tanti, ou bien des mélanges, ou bi en des dérivés, 
par une substance qui ;t reçl\ le 110m dc phylloxan- dont les relations ave c la chlorophylle son t encore 
thine (mé lan gée de xanthophylle), tandis que inconnues . Ccs dérivés, extremelJlent nombreux, 
l'acide chlorhydrique qui occupe la par ti e infé- sont ordinaire /llen t plus stables que la chlorophylle 
rieure du tube où l'on a fail l'expél'ie nce retient et par conséqu ent mieux connu s, mais leur étude 
un corps bleu verdàtr e qll 'o n appell e ph)'llocya- détai ll ée nOllS entrainerai t trop loill; n ous n 'en 
mn e. Fremy, qui a découvert celte curieuse l'éac- examiner ons ici que deux, qui ont é té ob lenus cris
tion , pensai t que la ph yll ocyanine e t la ph~' lIoxan- tallisés, la chlorophyllane et l'érythrophylJe; les 
thine préexistaient dans la ch loroph yll e à l'état dc I autres seron t indiqués dans la classificatitln des 
mélan ge ou de combinaison peu s tal de; il a é té ! prorluits chlorophylli en s qu i termin e cct al'ticle. 
dénlOlltré depuis que ces deux corps sont r1 es pro-! ChloTopltyllane, hypochlorine, chloroJlhylle cris
duits tle transformati on à l'ai de òesqu els il est: tal/ isée. - La ch lorophylle cl'istallisée, signalée 
impossible dc reconstituer la ch l o l' oph ~' ll e pri mi- ' d'abord par Tréclli (Comptes rendus, t. LXI, p. 432), 
tiv e (C()mples Tendus, t. L, p. 405). Pr illieux (Complesrendus, t. LXX\'I, p. 1530), pms 

Tou s Ics acides minéraux éneq~iques produise nt Filh,,1 (Compl es rr'lldus, t. LXI , p , 371 et t. LXXIX, 
la meme réaction e t donnent n a is ~a n ce à de la p. 612) , a été obtenue e n quantité nolable par 
phyll ocyanine qui, ;m contact de l'eau ou des al- Gautier (Bulle/in de la Soc. chim., t. XXYIlI , p.147 
calis, se change eo acide ph yll ocyaniq ue. Les I et Comples Tendus, t . LXXXIX, p. 861), Prin gsheim 
acid es forts étendlls ou les acides organiqucs (acé- (Illonalsbel'ichte del' BeTlin. Akarf.) et Roppe Seyler 
tique, oxaUqu e, tartrique) transforment la chloro- (Berichle der deulschen chem. Gesellschaft, 1~79). 
phyll e en ch lorophyllane; on voit a lors la hell e Gautier prépare ce corps en épuisant de la pulpe 
cOlileur "erte du liqui de se changer en une tei nte ò' Épinards, neutralisée exacte ment , par de l'alcool 
olive qui rappelle un peu la colora tion au tomnale faibl e qui enlève quelques impuretés, puis par l'al
des feuilles. Les organes verts des \'é gé taux vivan ts I cool fort qui s'empare dc la chl ol'l)phylle; le li
deviennent d'abord jaunes, puis reprcnncnt sen~i- quide est décoloré par le noir animai; on lave alors 
blement Icu r tcinte primitive lors'lu'o n les plon "e i à l'alcool étend n qui dissout l'é rythrophylle et cnfìn 
dans l'acide sulfuri que (Phipson, 1858); ce ùouble I on trai te l e résidu par l'éthcr anhydre. on filtre et 
ch angement est diI à la tra nsformatio n de la chlo- , on évapore la dissolution; la ch lorophyllane se 
roph~' JJe e n chlorophylJane, puis en acide ph~ lI o- dépose bien tòt sous forme d'aiguilles prismatiques. 
cyamque. Une autre méthode, plus prompte e t 1,lus sùre 

Lcs alcalis donnent a\'ec la chl orop hylle des que la précédente, consiste à tra iter des feuilles, 
comp osés verts qu'on noml1le chlorophy ll atcs ; ils séchées auta"t que possible à froid, par l'acide 
se t1istinguent de la ch lorophylle en ce que la acétirple bouillant: la chlol'ophyllane se sé pare par 
bande spéc ifique dù rouge est déd"uhlée en deux refroitlis ,emen t du liqnid e filt ré; on la purific par 
autres très voisines (C hautal'd, C01nples l'endus, une seco nn e cristallisatio n dans i'alcool bouillant. 
t. LXXVI, p . 570) . Les ch lorophyllates a lcalins sont Enfin on peut précipiter un e solution alcoolique 
seu ls solubl es dan s l'cau; Guignet pense avoir ob- dc ch lorophyJJe par l' aci lle ch lorhydrique étendu; 
tenulech lorophyllatedesodium cristallisé (Comp les on obtient ainsi òe l'hypochlorine brute qu'on re
l'endus, t . C, p. 434). cuei ll e SUl' un filtre ct que l'on purifie, com me ci-

Tous Ics autres chloroph~' ll atcs sont insolubles dcssus, au moyen ùe l'a lcool. 
et d'une belle coulelll' verte; FreJ?Y a préparé, Quel que soi t le mode de préparation employé, 
en 18(j5, le sci de baryum et croyalt avoir obtcnu la ch lol'ophy ll ane se présente tonjours sous la 
la chlol'ophylle pure en décomposant ce pro rl uit f~l'lfI e d'ai guilles a ll ongées, qui se groupent en 
par l'acide sulfllri'lue en présence d'alcool (Comptes algl'ctles rayonnantcs ou en sphéro'irl cs hél'issés de 
rendus, t. LXI, p. 188). pointes; qucl'luefois, lorsqne Ics cl' istaux sont très 

Chaulfée à 210 de grés avec un excès de potasse, l1linres e t très longs, ils se tordent, s'cn~hevètrcnt 
la chlorophyJJ e dégage 'de l'al1lm on iaque et devient Ics uns dans Ics autres, et présentent a lors nn peu 
rou ge; Tschirch a obtenu dan s cette rr:laction un l'aspect d'un llJ)'célium . LOl'srlue la cristallisation 
a cide particulier, tluoresccnt , '1u'i l appelle acide est lente, lls peuvent atlcindre plusicllrs milli
phyllupurpul'ique. mètl'es dc longuelll'; Icur form e parai! ètre alors 

L'ox,l'gène et tous les corps oxydants, le perman- un , pflsm~ orthorhomhi qu e (Ga llti e r, Tsc hirch). 
ganate de potasse, par exemple, lI 'ansforment la Ver t-ohl'e par tl'ansparence lorsqu'i ls sn nt fl'ai
chlorophyll e en chlol'ophyllallc; ce tte réaction, en- chemen t pré parés, les cristaux de chlorophvllane 
trav ée par les alcalis, e;t presrlue illstant:mé e en delien n cnt peu à peu bruns sans changer de 1~l'mc; 
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par rénexion ils pal'aisscnt noir dc vclours. Dans 
la lumière polariséc ils prcllnent un v~f éclat mais 
l'observalion doil etr\! faitc il la lumière dire~lc du 
soleil, à cause de Icur opacité. 

La chlorophy\lane est insoluble dans l'eau diffi
cilemenl soluble dans Ics huilcs grasscs, la paraf
fine, l'alcool froid; t!'ès soluble dans l'alcool bouil
lant, l'élher, la benzine et Ic sull'me de carbone. 
Les solutions sonI bl'unes et flulll'escentes com mc 
celles de la chloroph~' lle; l'alumine hydratée les 
décolore en formant une laquc, 

La benzine enlève la chlol'ophy\lane :t ses dis
solutions alcooliques . 

L'acide chlorhydrifluc concentré dissout incom, 
plètement la ch lol'opllyIlane et la tl'amforme en 
un mélange dc phyllocyanine et de phylloxanthine 
qu'on pellt séparer par la méthode de Fremy, au 
moycn de l'éther. 

L'acide sulfurique concentré donne une dissolu
tion vert bleu que l'eau décolol' e, et qui oH'rc au 
spectroscope les apparences dc l'acide phyllocya
nique. 

LOl'squ'on mel du sodium dans une solution ben
zinique de chlorophy\lane, additionnée d'un peu 
d'alcool, on voit se produire un magnifique préci
pité vert-émeraude qui parait ètre le sei dc soude 
d'un a cide chlorophylIien pal'ticulier ; il est impos
sible de le recueillir sans altération; en sc dis
solvant dans l'eau ou l'alcool, Il se change en phyl
loeyanate (Tschil'ch) . 

L'oxnle de zinc en solution alcaline donne un 
beau pl'écipité vert. Celte réaction, découvel'te pal' 
Fililoi en 18G8, a été plus tal'd pl'oposée par ,\skenasy 
et lIaloerlandt com mc cal'aclél'isti'lue de la chlo
rophylle modifiée (Bolani .l clte Zeitung, 1875, 4ì6). 

Chauffée ave c de la glycérinc, la chlorophyllane 
redevicnt \ erte (Timiriaz cff). 

La pOlldl'e dc zinc donnc un pl'oduit vel't-éme
l'audc, in cristallisablc, possédant Ic mème spcctre 
que Ics fcuilles vivanles et que Tschirch considill'e 
comme de la chlorophslIe pure. 

La lumière décolore les Sollltions de chlorophyl
lane, mais beaucoup plus lentcment que la chloro
phylle alcooliquc. 

Toutes ces pl'opriétés s'accordent pour élablir 
que la chlorophyllane est un produit d'oxydation 
de la chlorophylle pure; la prés"nce des acidcs fa
vorisc puissammenl cette oxydation, ainsi que le 
conlact dcs COI'pS poreux, tels que le noir animai 
(expériences de Gautier); celle des bases, au CuIl
lraire, l'empèche dc se procluire. Enfin on sait qu'ù 
l'abri de l'air la chloruphylle est remarquablemr.nt 
slable : Pring5heim a fait voir, en effct, que Ics 
grains de chlorophyll e ne se décolorent pas par 
l'insolation, mème au foyer d' un forI duublet, SI la 
préparation est enfermée dans un lube où circule 
un courant d'hydrogène ct d'acide carhollique. 

Nous devons dire cependant que quelfjues per
sonnes encore, Timiri:tzeff l'al' cxemple, atlmeltcnt 
que la chlorophyIlane est un produit dc réduclion 
de la ch lorophylle; la première manière de voir 
nous parait plus conforme aux faits observés . 

Le brunisse lilent des fcuilles à l'aulomne, la dé
coloralion parli elle dcs légum('s pendant la cuis
son, sonI dus principalcment à la transformalion 
de la chlorophy ll e en chlorophyl lane. 

Rappelons enfin que la chlorophy\1ane a été ob
servée dans les déjections des herbivores, et dans 
la teinlure de Cantharidcs dll Codex (Chautard, 
1873; Tschirch, 1883), 

COMPOSITION DE LA CHLOROPHYLLANE 

AUTEURS CARDONE H~g~\~- AZOTE OXYGÈNE CENDRES 

Galltier ..•. ..• 73,97 9,8 4, t5 10,33 1,75 
HOl'pe Seyler . • 73,4 9,7 5,62 9,57 1,71 

ROlral ski Ili::: 73,2 10,5 4,14 1,67 
72,8 10,2 4,14 t,64 

Erylhl'ophylle, chl'ysophylle, carottine. - L'éry
throphylle est l'une dc s Illatières colorantes jaunes 
qui accompagnent la chlorophylle dans toutcs les 
pl:tntcs; e lle se dislingue de la xanthophyI1e des 
autcll\'s cn ce qu'clle cst d'une tcinte plus ronge 
el qu'clle cl'islallise aisé me nt. Signalél: dès 1871, 
pal' Bougarel, cetle substance fut retrouvée par 
Harts(~n en 1 il73 , dans les bair.s liu Solanum dul
camara, dll Tamus communis et de l'A ,çparaflus 
offìcillalis. Borodin, Tsc hil'ch et Fremy l'ont inci
demment obtenue dans diverses préparalions de 
chlorophylle, entìn Arnaud a fa it voir \"<)cemmeut 
que celte matière est ilientique à la carottine, dé
crite autrcfois par Zeise et Hl1scmann (Comptes 
rene/lIs, t. C, p. 751). 

POli\' la prépal'er, Arnaud épuise par l'éther de 
pétrul,~ froid des fellilles quelconques, préalable
menI séchées dans le "ide et pulvérisées; le li
quille jaune obtenu est évaporé à sec, et le résidu 
purifìé l'al' l'éther qui enlève Ics cires; on fait 
enlìn crislalliser dans la benzine ou le sulful'e de 
carbone. 

L' é l'ylhrophylle est un beau corps rouge orangé, 
cristallisé en peliles lalllc s rhombo"idales à reflels 
de Canthal'Ìdes; insoluble tlans l'eau cl Ics lessives 
alcalin es qui ne l'atlaquent pas, e ll e se dissout à 
peine dans l'alcool, l'éthcr et le pétrole froids; ses 
meilleurs dissolvanls SOIlt la ben zine, le toluène, 
et surtoul Ic chloroforme ou le sulfure tle carbone. 

L'acide sulfuriqlle la dissuut en la décomposant 
et donne une belle colol'ation bleue, caractéris
tique, que l'cati fait dispal'aìtl'e. 

Son pouvoir colorant est excessif, dle tcint di
rcctemenl la lainc et la soie, mais se décolore au 
solei!. La composition dc celte lllatiì'l'e répond, 
d'apl'ès llu semann, à la fOl'mule C18 H"O (llotation 
atomique). 

CLASSIFICATION DES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS 
d'après Tschil'ch . 

I. GROIIPE DE LA CHLOROPH\'LLE. -Caraclère$. 
COl'pS YCl't-éllleraude ou vert bleu, Iluol'escenls, 
pussédant la bandc spécifique l et absorbant le 
bleu et Ic \"iolct rlu spec:lre . 

l° Ch IOl'ophylle pure de Tschirch (produit de 
réduction de la chlorophyl\ane) 

2° Chlorophylle brute des auteul'S (m élange de 
clclol'oph,lile, de chlol'ophyllane, de xanlhophylle, 
cJ'él'ytlll'ophylle, etc.). 

3° CyalloJlhylle de Kl'aus (chlorophy\le pure avec 
un peu de xanlhophylle) . 

4° Chlorophyllates de Filhol, Fremy, Chautard, 
Gui~ncl; pltyllocuanine de Sachsse; chlorophylle 
dc Hartsen. 

5° Corps bleu obtenu par Tschirch en récluisanl 
l'acide ph)lIocyanique par la poudl'e de zinco . 

Il. GI:DUPE Dr,: LA CHLOROPIlYLLANE. - Carac/eres. 
- Corps jaunes, bruns ou vert-olive, nuol'escents, 
possédant la bande spécifique I ella raie IV b. 

1° Chlol'ophyllane de Huppe Seyler; hypochlo
rine dc Prin gsheim; chlorophylle crislallisée de 
Trécul, Gautier, Borodin, Rogalski. 

2° Chlorop//ylle lJUre de Jodin; cltlorophylle 
jallne de Sorby; ch ol'ophylle modifìée dc Stokes; 
acidoxanthine de Kraus; chlorophylle semI-acide 
des ,\nglais; précipité ohtenu par Filhol ave c les 
acides organiques; matière colorante automnale 
des feuilles (chlol'ophylIane impure, généralement 
mélangée de xanthophyile) . 

3° Acide phyllocyanique de Fremy; acide cyano
phylliquede Tschirch, prép3ré avec la chlorophylle 
pure de réduction; acide chlol'ophyllanique de 
Hoppe Seyler; mélanophylle dc Hartsen; plt.yl
loxanthéine de Weiss; chlorophylle de BerzellUs. 
I\lulder, Morot, Pfaundler, Harting. 

4° Acide phylloplIl'pllrique de Tschil' l" h. 
5° Acide dichromatique de Hoppe Seyler (corpi 

voisin du pré cédent) . 
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6' PII yllocyall ines (X,~, y; chlol'ophylle acide des 
Anglais. 

Il!. GROUPF: DE LA PHYLLOXANTHINE. - Cal'flcleres. 
_ Corps jallnes ne possédant pas la banlle IV b et 
résllitant de ractioll des acides SUI' la chlorophylle . 

1· Phylioxanthine de Fremy, Tschirch ; xantho
phylle de Berzelius; xanthine de I{raus ; acide 
chlol'ophyllique de Li ehermann; COl"pS B de Morot. 

2° E/ioline (?) de Jll'in gsheim . , 
IV. GROUPE DE LA XANTHOPIIYLLE, - Cal'acteres. 

- Corps jaunes non flu orescents ne donnant pas 
de banrles dans la première moiti"; du spectre; 
deux ou tl'ois bandes dans le bleu, absOl'lJant le 
violet. 

1° Xanthoflhylle de Kl'aus, Tschirch, SorJ;>y, 
Fremy (par l' hydrate de baryte), Sachsse ; xanlhme 
de Dippel, J{l'aus; chl'ysophylle de SOl'by. E,mte 
normalement dans toutes Ics feuilles vertes ou 
jaunies , 

2° El'ythl"ophylle de Bougal'el, phy/loxan/hme 
cl'istallisée de Fremy; chl'ysophylle de Hartsen ; 
cristaux jaune rouge de Borodin; cal'otUne. 

Spectres de la chlol'ophylle et de ses principaux 
dénvés, - L'observation spectroscopique élant le 
seui moyen de distinguer les unes rles alltl'es les 
matièl'es colol'antes appartellant au gl'oupe de la 
chlorophylle, nous croyons utile de rasselllbier ici 
les données Ics pllls exacles que l'on possède au
jourrl' hui SUI' cc sujet. Dans Ics tableaux suil'ants, 
on indique la position de chaque bande par les 
longueul's d'onde corresponrlantes, expri lllées en 
millionièmes de millilllètre. La concentration des 
liquid es examinés est mesul'ée pal' des chitfres qui 
val'ient depuis l, état pOUI' leque l on comilience à 
pel'cevoir une bande, jusqu'à une valeur maxima 
all-dessus de laquelle le spech'e est éte int dans 
toute !la longueul'; enfìn, on app clle, à l'exelllple 
de Tschirch, ècllelle de clartè, l'al'rangement des 
diffél'entes band es classées par ordre d'obscurité 
décroissanle, c'est-à-dire de façon que la première 
soit la plus obscure et la dernière la plus transpa
rente. 

FEUILLES VlvANTES 

NOMBRE 3 5 
DE FEUILLES 

Bande I. . . .. 690-000 700-6~5 J 
Il . ... 6~8-622 630-613 700-570 
III... 593 .. 58' GOO-575 

- IV.. Invisib le Invisible 550-540 
- 1..... 512-485 l 520-fin 533-fin - v . .. . 450-fill 
Échelle de clal'té : I . Il , III, IV. 

7 

Absol'plion 
complète. 

La bande 1 appartient à la xanthophylle, elle 
n'est visible que sous une faible épai,seur. 

CIILOnOPHYLLE PURE DE TSCIIIIICII 

CONCE~TI\ATIO N 15 50 

Ballde L.. .. .. 660-050 670-640 ì 6-5 597 J 
11 .. . . . . IlIvisiIJle 620-600, 1-

- ili..... IlI v'sible 58~-560 582 - 5';8 
- IV. .. . . IlI viSlule Inv isible 533-527 
- V...... 450-lin 500-fin 500-fin 
Échclle de clarté : l, Il, III, IV. 

85 

680-555 

538-5:10 
5iO-fin 

Saur un léger déplacement de toutes les bandes 
veI'S le bleu, ce spectre est ideutique à celui des 
feuilles vivantes. 

CHLOROPHYLLANE 

CO NCENTRATION iO 

Bande I....... 670-050 mCi-650 
II. . .. . . In \'isible 610-600 
III.. . . . 111\'i, iIJle Invisible 

- IV..... Invi<ible 545-535 
- IVb.... IlI visible 510-490 
- V...... 400-1i1l 47ù-fin 

Échelle de clal'té : l, IVa, IVb, Il, III. 

50 120 
680-6\0 690-610 
620-590 015-590 
5iO-560 ; 
550-530 
513-490 570-fin 
4SO-/ìn 

Le spcctre est plus net dans la benzine que dan~ 
tout autre dissolvant. 

PHYI.LOCVANINE EN SOLUTION ACIDE 

NOS ÉTENDUE ÉTENDUE D'ALCOOL 

(phyllocyanine "') (phylloeyanine ~) 

Bande T . .. o' 680-6W 6r,5-G~5 
1 I.... 620-60tl 610-5!J0 

_ IlI... 590-565 575-555 
_ IV " 550-520 530-5tO 
_ V.... 465-fin 4iO-fin 

Échelle de e1adé: l, m,II,IV. Échelle declarté: l , lI,IV,III. 

PHYLLOCYANATE DE POTASSE AVEC EXCÈS D'ALCALI 

(phylloxanlhéine dc Weiss) 

BaI/de I. . . . . • . • . . 665-630 
Il......... 610-590 
III. .• • •••• 570-560 
IV • . • 0.... 540-5:15 
V......... 515-490 

sombre. 
très (aiule. 
très faible. 

(ailole. 
somure. 

CHLOROPHYLLE EN SOLUTION ALCALINE 

CONCENT ilA T ION 5 

Ban~e le. .. .. . 670-060 670-660 
Ja. . ... . 645-035 650-630 
Il . . .. .. In ' isible 600-5\10 

- IlI ,.... In visiIJlc Invisib le 
- IV.. ... IlIvisible In\' isible 
- V.,. . . . 450-fin 4i5-fin 
Échelle de clarté : la, le, Il, IV, III. 

8 20 

070-660 ì 
065-G20 ! 680-580 
6U5-585 ) 
Invisiltle 500-550 
535-525 535-5!!0 
485-fin 495-lìn 

Les deux raies, la, l e, proviennent du dédouble
met de la bande spécifì'lue I dc la chlorophylle 
pure; elles se rejoign cnt pa\' la neutralisation du 
liquide et ~e séparent encore SI l'on l'end de nou
veau la solution alcaline (Chautard) . 

ACIDE PIIYLLOPURPURIQUE 

Bande la o •• o o 6GO-G40 
Ib... .. 630-li20. réunie à la par une ombre légère. 
IL .. . . 600-570, sombre. 

- III. ... 555-535, I,'è; >OlIlbre au milieu. 
- IV ... . 51 :{ -4UO. unie à V par une partie ombrée. 
- V ..... 480-fin 
Échclle de clarlé: III, IV, Il. la, Ib . 

PHYLLOXANTIIINE 

Bande I. . . . . . • . . . • . . . . . 670-635, sombre. 
11.. .... 010-590 

- 1Il.. .......... . 570- 555, lrès fa iLle. 
- IV .............. 5i8-530 
- V.. . . .. .. . ...... 515-lìn. 

Échelle de clarlé : I, IV, Il. III. 

XAt\THOPHYLLE 

Bande l .......... . . ....... . 
11 .. . . . . ..•....•..... 

- 1I1 . ................ . 

4!JO-4fl5 
455--i35 
4'i5-Hll 

Fonction de la chlol'ophylle. - On vena à l'ar
ticle NUTRITION DES PLANTES, quel est le ròle es
senttel que jOlle la chlorophylle rlans les phéno
!ll~nes de la végétation; nous n'y insistel'ons pas 
ICI nous nous contenterons de rappeler que la 
chlol'ophylle, St extraol'dinairement sensible à l'ac
tion de la lumière, se produit et fonctionne dans 
les tissus vivants sous l'innuence des mèmes rayons 
qui la détruisent lorsqu'e lle est isolée. 

Celte co'in ci dence, pal'adoxale ali premier abord, 
s'explique si l'o n admet que la chlorophylle est unie 
au protoplasma vivant par une sorte de combinai
son, comparab le si l'on veut à celle que contrac
tent la pepsine ou la papa'ine avec la fibrine, et qui 
augmente sa slaLilité. Celte combinaison dont 
l'existence est depllis lon gtemps déjà admi'se par 
M. Fremy, tend à se détruire sous l'influ ence de 
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I~ lumièr~, et on conçoit que cet état de dissocia
bon conlmuel crée une série d'é'luilibres inccs
sammcnt val'iables, qui doivcnt favoriscI' sino-u
Iièrement toutes les réacLions intcrnes; c'est s~ns 
doute par des actions de ce genre que l'acide car
bonique est décomposé dans la cellule vcrte mais 
le mécanisme de ce phénomène capitai' 1l0US 
échappe encore absolul1lent; qu'il nous suffise de 
remarquer que celtc réaction cst endothermifJue 
et que, pal' conséqllent, la lumière n'est pas ici 
une simple causc excitatl'icc comme òans la com
binaison du chlore avec l'hydl'ogène, mais blen 
une source d'éncrgie dont Ics ell"cls sont, comme 
dans Ics opérations photographiques, scnsiblcmcnt 
proportionnels à la somme de force vive qu'elle 
peut fournir, c'est-à-dire proportionnels au temps 
et au pouvoir absol'bant de la surface illuminée. 
C'est cc qui explique pourquoi l'asslmillltion du 
carbone ne peut avoir lieu que dans Ics régions 
du spectre qu'absorbe la chlorophyllc (Timil'iazeff, 
A1'beiten del' St Pelel'sburgel' Nalul'{ol'seilel' Gesell
sella{t, XIII, 1884, 10) : cette substance se com
porte ici comme dans les expériences de Becque
rei (loe. eit.), 

Pringsheim (Comptes rendus, XC, 1880, 161) a 
émis l"hypothèse singulière que la chlorophylle 
joue dans les plantes le ròle d'un écran qui pro
tège le protoplasma con tre unc action trop vive 
de la lumière; s'il en était ainsi, on ne pourrait 
plus concevoir pourquoi les plantcs que )'on piace 
dans un spectre dégagent de l 'oxygène seulemcnt 
aux points qui cOl'rcspondent aux bandes d'ab
sorplion de la chlorophylle ; c'est précisémcnt le 
contraire qui devrait avoir licu. Enlin, Famintzin 
a faH voir que les gl'ains dc chloroploylle, loin dc 
servir d'écran, scmhlent fuir la IUlllière ct se dis
posent en files normales à la surfarc dans les 
feuillcs vivement éclairées, La théoric de Prings
h cim est donc en conh'adictiun avec des faits 
d'cxpérience absolument rlémontrés. 

Formation de la elllol'ophylle dans ies végétaux. 
- A part un petit llombre d'exceptions, camme 
les germes dc Conifères, par exemple, la lumière 
est indispensable à la production de la chloro
phylle, Les rayons les plus erficaces sous ce rap
port sont les plus lumineux . Guillemin (Annales 
des sciences natul'elles, 4" séric, VII, 1857, 154) a 
meme vu des plalltcs étiolées verdir dans la parti e 
inrra-rouge du spectre solaire. On ignore absolu
ment aux dépcns de quelle substance (étio line?) 
se forme la chlorophylle, mais tout porte à croire 
que son apparition est le l'ésultat d'un phénomène 
de réduction : KI'aus, en effet, a montré (Land
wi1'/hseh. Vel'sucllsstationen, XX, 1877,415) que des 
jeunes plantes verdissent peu à peu, mème à l'ob
scurité, dans une atmosphère qui l'enferme un 
peu d'alcool méthylique, 

Constitution de /aehlol'o[lhylle. - La chlorophylJe 
pure est fortement azotée, mais il n e semble pas 
que l'azote fasse partie du noyau me me de sa 
molJcule; en effet, quclques-uns de 5es dérivés 
ne renfcrment pas d'azote, et cependant mon
trent encore la bande spécifique du rouge et la 
fluore scence propre à la chlorophylle normale; 
c'est le cas du produit de Pfaunòler (acide phyllo
cyaniqlle); l 'acide phylJopurpunque de Tschirch, 
qui se forme avec élimination d'ammoniaque, doit 
etre aussi pauvre en azote. 

La chlorophylle, qui dans certains cas peut se 
réduire sous l'innuence de l'hydrogène naissallt, 
puis reprendre à l'air sa coloration prilllÌtive (VCI'
deil, Comptes 1'endus, XLVII, 1858, 442 ), a été pia
céc par Mulder dans le groupe de l'indigo. 

Gautier la compare à la biliruhine ct la rap
proche des matières colol'antes animales (Comptes 
rendus LXXXIX, 1879, 861); Stokcs avait déjà 
discuté celte question en 1864 (Pl'oceedings 01 
lite Royal Socie1u, XlII, 144). 

Dernièrement (Chemical News, 188~) Schunck a 
e.'say~ d'élablir quc la chlorophylle est un gluco
s~de; II est probal.Jle que cet observatellr a cxpé
l'lmenté ' ur des produits impurs. 

Hopp~ S"y)er considère la chlorophylle comme 
une .Iéclthine ou un dérivé d'une lécithine (Zeit
schn{t luI' pltys. Cilemie, V, 75). Enfin, on a voulu 
l'approcher la chlorophylle d'une matièl'c colorante 
verle, obtellue par lIaeyer à l'mde du furfurol et 
qlli possède la bandc spécifi')ue du groupe chldro
phyllien (Bel'iehle del' deuts. chem. Gesellsehn{t, V. 
26 ); mais il n'y a là sans doule qu'une co'inci
dence fortuite, et les hypolhèscs précédentes ne 
reposant SUl' aucune base sérieuse, il nous raut at
tentlre de 1l0UVeaux travaux pour avoir une idée 
exacLe SUl' la conslitution de cette matière si in-
téressante à tous Ics points de vne. L. M. 

CIILOROPS çenlomologie). - Genrc d'insectes 
Diptères, don t plusieurs espèces sont quelquefois 

, nllisiblcs aux céréalcs, notalllment au Froment, au 
Seigle et à l'Orge. Les principales sont: 

1° Le Chlorops linéllire (C. lineata), qni a pour 
caractères le corselet marqué de cinq raics longi
tudillales noires, le ventre jaune, rclevé de bandes 
et de points brllns à la base, les paltes jaunes et 
les antennes noires . La larve est un peLit ver jau
n àtre sans pieds. 

2° Le Chlorops à pieds articlllés (C. famiopus) 
est de couleUl' jaune-paille, avec trois raies noires 
SUl' le corselet et 14uatre band es noi l'es SUI' le ven
tre; les ailes ne dépassent pas l'ahdomen; les tar
ses sont mUliis d'articlcs noirs et cùuleur d'ocre. 

3° Le Chlorops d'Herpin (C. Herpini), de cou
lenr jallnah'e, plus pelit que les précédenLs; il a 
la tete jaunc a vec dellx taches noires triangulaires 
situées l'une au·dessus de l'autre; les alltennes 
sont variécs de noir et de jaune; la partie supé
l'iellre du cOl'selet est ornée de trois raies noires; 
l'abd ùmen, ovolde et de couleur jallne, est mar
qué de hrun sur chaque segulent; les ailes sont 
transparentcs, les pattes sont jaunes, avec les tar
ses noil atres. La larve, de 4 millimètres de lon
gueur, est blallche et preSl)lle cylindrique, la 
bouche est armée d'un crochet noir . 

Généralement, on comple deux générations de 
Chlorops par an, La larve, qui naìt à l'automne 
SUl' le grain nouvellemcnl ensemencé, se loge au
dessus dcs l'acines et ronge les jeullcs feuilles ; 
elle devient mouche en avril ou au commenccment 
de mai. En juin, la femelle dépose ses oollfs à la 
base de l'épi SUl' la tige des plantes. La larve se 
crcuse un sillon dans la tige, qu'elle déforme, ce 
qui enlraìne l'al'rèt de la végétalion dans la piante. 
La larve se tl'allsrorme en pupe, puis ell mouche, 
qui éclùt en aoùt ou septembl'e. Les ooufs de cette 
seconde génération sont déposés SUl' le gl'ain en
semencé. 

Les dégàls causés par les Chlorops atteignent 
cxclusivemcnt les liges et non le grain; mais, en 
rongeant les liges, ces insecles empechent les 
plantes de former lellrs épis ou de les amener à 
fructification. On ne cnnnai! aucun moyen d'e o ar
reter la pl'opagation. 

CHLOROSE (vitieultllre). - La chlorose est une 
maladie des végétaux qui se manifeste par le jau
nissement ou le blanchissement des feuiJles. Elle 
est ancienncment connue pour la Vigne, mais elle 
était plus rare lorsque l'on nc cultivait que le V. vi
ni(el'a en Europe '1u'elle ne l'est aujourd 'hui : en 
effet, on a obsel'vé que la non-adaptation d'un cé
pagc américain à un sol donné se traduit généra
lement par un élat chlorotique plus ou moins ac
cusé; ses feuilles jaunissent peu apI'ès leur premier 
développement du printemps. l'al'fois elles rever
dissent en été, lorsque la chaleul' devicnt plus 
grandc, D'autres fuis, au contraire, lorsqu'elles 
ont été forlement alteintes par la chlorose, lellr 
parenchyme se dessèche et se détruit sous l'in· 
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fluence de la sé cllcrcssc dc ccllc saison. !:acti un Il 

continue de la chlurusc all1 ~ ne, dans ccrlaln~ cas, 
le raIJougri ssc lllcnt" qu 'il n.e faut .pas conrondre 
avec celui qUI es t deternllllL: par dlverses fOl'lnes 
d'anthl'acnose ou d'autres causes. 

La chl orose paraìt ètre, en ccs cil'cllnstances et 
le plus souvenl, proùuile sous J'mnucnce des pr~
pri étés physi'lues ÙII sol. En effet, celle maladle 
est déternìillée d'ulle manière gé llérale par unc 
insuffisance de lIutrItioll du végétal qui entraìne 
l'arrèt dc la fOI'malion de la chlorophylle ou IIlème 
la résorption dc cct élément. Le déraut ùe nutri
tion peut provenir soit d 'un man'lue dc 11Imlère, 
don t il ne saurait ètre questioll ici, soil dc deux 
autres causes bien disl in ctcs : l° l'absellce dans le 
sol des matériau~ nécessaires à la piante; 2° l'in
suffisance ou le mauvais fonctionllement des or
ganes ùestinés à les reeueillir . Si, eli effet, on a 
vu la chlol'ose dc la Vigne se produire dans des 
terrains tl'ès pauvres, elle se mnnifeste suuvent 
aussi dans des suls fertiles, lorsque les racmes 
sont altéré es par le Gribouri, le Phylloxera et les 
div erses maladies cl'yptogamiques auxquelles ces 
organes sont suje ts. . .... 

En ce qui concerne les Vignes amel'lcames, Il 
est diffi cile d'altrilJuer ordinairement l'état cll lo
rotique à la première cause indiquée c.i-~e~sus ; 
en effct, talldis que certall1es Vlgnes alllen Call1es, 
telles que 1'1Ieruemont (V. IEstivatis), par exemple, 
échouent généralement ùans les riches alluvlons 
des plaines du midi de la France, alol's mème 
qu'elles soni abondamment fumées, elles réussis
senL au conlraire dans le s sol s pauvres el arides 
des coteaux (gitl'rigues). Celle anomalie a été al
tribuée par di I erscs personnes, notamment par 
M. Louis Vialla, au fait flue, dans le premier de 
ces milieux, on ne trouverait pas la quanlité de 
fer nécessai re à la vé"élation dc la Vigne; la 
présence dc cet élél11c nl serait, au cOll traire, 
révélée ùans Ics gaTrigucs par la coloration rouge 
du sol. Mais celte bypothèse ne paraìt pas ad
missible si l'on considère que l'analysc démontre 
que: 1° touLes Ics terrcs OLI 1'011 culti ve la Vigne 
contiennellt des quantités de fer suflìsantes pour 
poul'loir largement au~ lJesoins de la piante; 2 ' les 
terrf!S rougcs ne renfermenl pas de~ quantités de 
fer supérieures à celles que possèùent d'alllres 
terres qui n'ont pas la mt!llle co lol'ation; 3" enfin, 
les cendres dcs Vi"nes yenues dans Ics terres rou
ges ne contiennent pas dcs quantités de fcr plus 
considérablcs que cclles du meme cépage venu 
dans d'autres sols. lIIais si la présence clu rcr per
oxydé ne semble pas jouer un r ùlc chimiljue ue 
quell!ue importance, elle parai t au contraire exer
cer, par la coloration qu 'e1lc uunlle au sol, un c in
fiuencc assez considérablc sur la telllpérature de 
cc dernicr, ainsi que le démontrent <les mesurcs 
thermométriques nombreu ses. A la température 
plus élevée déterminée par la causc quc nous ve
nons d' indiqucr, corre spond une apparitiun des 
radicelles de l'année, beaucoup plus hàtive que 
dans les terres d'une couleur claire, et on peut 
vraisemblablemcnt alors inlerprétcr comme suit 
le phénomène qui se produit : la végétation exté
.. ieure de la Vigne, 'lui est sous la dépendance de 
la tel1lpé rature de l'atmosphère, COllllllence sil1lul
tanément dans les terrcs de ::ollleur foncée et 
dalls celles de coulcur claire. ElIc est bientòt sui
vie~ dans les premières, par.l'apparition des jeuncs 
racll1es, qUI absurlJenl aCtlvement les malériaux 
n écessaires pour subvenir au rapide développement 
de la piante; rlans Ics dernières, au cOlltraire, Ic 
développement des jeunes racines ayant lieu plus 
tardivement, lorsque la Vigne a épuisé la plus 
grande partie des matériaux qu'elle avait en ré
serve, pour la formation de nouveaux organcs, la 
chlorophylle cesse dc se formel'. 

L'abondancc plus ou moins grande des réserves 

acc lll1lul(les par la Vigne dans ses tissus, qui lui 
permet d'a tlcndre plus ou moins long~e~ps le 
IllOI1lCllt d'une absorption acti~e des mateflaux du 
sol, et l'activité iné~ale chez dlvcrs typ~s du lonc
tionnemcnt des feulllcs, peuve~~ modllìer beau
cou(l, comme on le cOI~prend, 11l11P.ortance , de ce 
pbénomèlle. C'est alnSI quc d~s.E!elbelllollt.1 chlo
rosés, greffés en Aramon (V. Vtnl(era), cépagc chez 
lequel Ics tissus cellulalres ,q UI constllucnt les 
ma o-asins ùe la piante sont tres abondants et dunt 
les °feuilles tran spirent activcmellt, donnent lieu 
le plus SUUVCllt à une piante parfaitement verte. 

lJ'après ce qui vient ù'ètre di t, on comprend qu~ 
Ics draina O'es et les amelldcments diviseurs qUi 
favorisent fé cbauffemcnt d ii sol, l'emploi des cn
grais promptemcnl assilllilables, q~i. permettent à 
la plallte de rél'arcr .l','pldl'ment I epuisement dc 
scs ti ssus, sont Ics mcllleurs moyens dc combattre 
la chlorose. L'cmplo i du sull'ate dc fer, qui a été 
fr équemll1cnt proposé, s'cst montré inégal dans Ics 
résultats et généralernent insuffisant. En ce qui 
concerne les Vignes américaines, le mieux est de 
les piacer dans Ics conditions de sol q~i leur con
viennent; on évite ainsi des difficultés le pllls sou-
vent insolubles, G. F. 

CHLORUIIES (chimie). - On désigne sous ce 
nom Ics comlJinaisons du chlore, soit ave c Ics l1lé
talloides, soit avec les métaux, soit ave c certaines 
matières organiques, 

Les chlorures métalliques sont presque tous 80-
lubles dans l'eau ; le chlorure d'argent et le proto
chlorure de mercure, ou calomel, sont au contraire 
insolubles; le protochlorure de cuil're est peu 
solubl c dans l'eau, il en est de mèll1e du chlorure 
de plomb. Quc1 'lues chlorures, notamm cnt ccux 
d'étain et d'antillloine, sont décomposés par l'eau; 
il en est de me me des chlorures de phosphore et 
de sihciulll. 

Beaucoup de chlorures sont volatils; le bichlo
rure d'étain, liquide à la température ordinai l'e, 
se réduit facilemcnt en vapeur; à l'air, il répand 
des fumées abondantes. 

Les dissolutions de quelques chlornrcs changent 
de teinte cn se concentrant; telle est notalllment 
la dissulution du chlorure de cobalt, rose quand 
elle est étendue, bleue lorsqu'elle est concentrée; 
on l'a employée, il y a quelques années, pOUI' im
prégner dcs neurs, dites hygrométriques, chan~eant 
de couleur al'ec l'abondance de la vapeur d'eau con
tenue dans l'air. 

Il n'y a guère que deux chlorures, ccux de po
tassium et de sodium, qui présentent un intérèt 
a~ri c ole. 
'Chlol'ure de potassium. - Ce sei semble exercer 

sou vent une action n:arq'Jée sur la végétation des 
céréalcs; en 1884., unc des meilleures récoltes de 
Bili obtenue au champ d'expériences de Grignon 
avait été obtenue à l'aid e d'n n mélange de 200 ki
logrammcs "'azotate de soude et 200 kilogrammes 
de ch lorure de potassium à l'hectare; ce sei a pl'O
duit égalemen t des résultats avantageux SUl' la 
culture. de .l'Avoine (Ann. a.'lron., t. Xl, p. 3i). On 
pourralt clter cncore nombre d'aull'es exemples 
de son efficacité. Il est possilJle de s'en rendre 
c~~pte; dans un !ravail impo.rtant, publié il y a 
dCJa l'luslcurs annees, Ics physlOlogistes allemands, 
MM. Nobbe, Erdmann et Schrreder ont eu occasion 
de montrel' que, de lous les sels de potasse qu 'ils 
ont employés pour soutcni r la végétation du Sar
rasi n enraciné dans l'cau, Ic plus efficace s'est 
trouvé ètre Ic chlorure de [lotassium' son action 
étai t très spécialc. ' 

On sait que les cellnles dc la plupart des végé
taux renferrnent des grains de la matlère verte 
désig~éc sous le 110m ~e chlorophylle; les ccHulc8 
chargees de ce.tte mallère verte, éclairées par les 
ray?ns du soled, décomposent l'acide carlJonique 
aéflen et éhlllment de l'oxygène. 
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On ignorc cncore quellc est la sél'ie de méla
~~rphoscs, qui se prodllit l' cndant cc tte décollqlU-
51llOn, mais Ic J10inl d'arri\'ée dcs transrormations 

' successI ves que subit le carbonc pl'ol'enant de 
l'acide carbonique aérien cst l'amidon, D'après 
MM , Noblc, Erdmann et Schr<cdcr les ccllulcs à 
chlorophyll e ne fonctionn cnt ré O' ut'ièrcmcnt n'é
laborent de l'amidon que s i la pIante l'cçoit des 
sels dc pol,asse. [) 'après ccs savallts l'hysiulogistcs, 
la productlOn de l'amld on dans la fClIillc serai t 
liée à la préscncc dc la potasse da ns Ics li'lu iJcs 
qui gOl'g , nt Ics ti ssus. Cctte obscnatiun illl[.JOr
tante pOUI' la physioloDic végé ta l(! n 'a qu'un mé
diocre inté l'èt agricolc. car il ('st bic B rare de 
rencont l'c r une terfC dans laquclle la potasse l'assc 
absolulllcnt dMaut. 

Le chlorul'e de potassilllll a tOlltefois un a utl'e 
intél'èt: l'amidon, formé dans Ics fcuill ,'s , ne doi t 
pas y séjou rncr, il doit ètrc résol'b é ct alicI' scrvir il 
la fOl'mati ll n ,Ic nouvcaux tissus ap rès sa Iransfor
mation en ccllulose, ou cncol'c ém igrcl' pOllI' vcnir 
s'accumulcr dans Ics gl'ai ns. Or, c'es t sc ul ement 
sous l'inlluence du chlol'ure dc potassium 'Iue la 
migration de l'amiùon se rait I, ,'gll li èl'cmc nt; de 
telle sorte qu'on conçoitflue l'ad dition du chlorurc 
de potassium à un sol qui l'c nrc rmc déjil de la 
potasse, puissc aroir qllclflllc utilit,;, non (las à 
cause de la potasse, mais bien l'al' la préscnce du 
chlore. 

Le chlorure de potassium étant un pl'o lluit bon 
marché , unc faible dose scule étant nécessaire, 
les cultivateurs auraient grand avantage à essayer 
s'i! ne produirait pas SUl' leurs tenes un effet avan
tageux. 

Chlo/'ul'e de sodillm. - On a vu, à l'al'ticle CEN
DRES, que la soude est !t'ès rarc dans les l'égétaux 
de gl'ande culture; i! semblel'ai t, l'al' suite, que 
le chlorurc de sodium ne peut avoil' aucun em
ploi comme en grais; mais il n'en est pas ainsi, 
puisque n ous avons vu que tl'ès habituellement la 
lelTe arable renferme assez de sels de potasse 
solubles pour que le chlorure de sodium se lrans
forme en chlorure de potassium, qui est alol's as
~imilé. 

On conçù :t donc que, dans certains cas, Ies ter
res I ,~gèrement salées puissenl donner de bonnes 
récolles. C'est cc flu'a observé M. de Gasparin, qui 
rapp or te qne si des sols de cctte nalure l'eçoivent, 
au moment des semailles, assez d'eau pour que 
la levée cles graines soit assurée, on obtient en 
génél'al un produit avantagcux; les inconvénients 
'1ue présellte l'exis!el1ce du seI ne surpasscnt pas 
Ics avantages flu'on en til'e, et il est inutile de 
chercher à se débarrasser du seI par des lavages. 

Pour qué la culturt) soit possible dans une terre 
renferll1ant du sei marin, il ne faut pas que la 
proportion atteigne 1 pour 100; aussitòt qu'on ar
rive à lIne quanlité plus forte, la plupart des plall
les périssent; l'inlluence du seI est surtolll d ange
reuse dans les terres sèches. 

Dans le midi de la France, dans l'Héraull pal'
ticulièrement, on l'encontre de temps à autre des 
lerres renrlues improductives par l'arl'ivée à la 
sUl'face du sol de dissolutions chargées de sei; 
ces places, devenues sté riles, s'appe llent sa/anls. 
Le salanl apparait pendant les anllées de longu,e 
séchel'esse, SUl' des sols où l'on n 'en soupçonnalt 
pas l'existence, et qui jusqu'alol's avaient été con
sidérés comme fertiles; M. p, Bél'ard a trouvé, 
dans le sol d'une de c es plaques salée,s qui se 
manifestent au milieu d 'un champ fertile, pour 
100 grammes de tel'l'e, 845 milli g rammes d~ ~el 
marin et 300 milli O'l'ammes de sull'ate de magnesle. 
Le tel'l'ain immédiatement adjacent ne contenait 
que 2 dix-millièmes de seI. 

En génél'al, il y a intérét à enlever le, seI que re~
Cerment Ies te l'l'es ara bles; les opératlOns que ne
cessile cette amélioration seront discutées ailleul's. 

PR ÉPARATION DE" CIII.OlIllIlES . - Chlol'ul'e de so
rlilllll . - Le c:hlo l'UI'e ùe sodi lllll s'cxtl'ait, ou di l'CC
tement des min cs dc sc i ge mmc, (lar puits d ga le
l'ICS, conlln c toule autre luat iì, r c so lide ' on bi c lI c n 
diri ge ant d" n5 Ics lIlin es de l'eau qU'ol; l'Cltl onte 
la surface à l'aitl e dc pompcs; ces eaux SU llt cu
suite évapo l' ée~, ~: ll es donn ent gé néral emctlt, peu
dan! les prcmlCrs tcmps de l' éval'orat ion, un rn é
lan ge de su lfate de souù e et de challx dé signé saus 
Ic nom de ~ch()lt; puis, fluand cc seI s'est d,"posé , 
elles fourllls se nt du sei marin pur, jus'ill 'au mo
ment où ce lu i-ci est mélangé dc chl orurc dc rna
gnc5IUm, Eu ajoutant de la c haux aux eaux salées 
al"ant dc Ics épurer, on a ltgmente le l'end eme nt 
en se dé harrassant de l'acide sulfuriqlle et dc la 
magn ésie. 

On extrait encore le scI mari n dc sources sa
lées; qualld e lles ne sont pas co n cc ntrées, il con
vient dc Ics enrichil' e n les privant d' lInc parti c 
de l'eau qu'e lles renferment par évapo "ation; 011 y 
réussit en faisant couler l'eau SUl' de larges sur
fal' es cn ragots désignées sous le nom de bàtimen ts 
de graduation . 

La plus g l'a nde parti e du seI consommé en 
France s'cxtrait de la mel'; SUI' les ccltes basses, 
on fait arriver l'e au de la mer dan s dc gra uds 
bassi I1 S où e ll e s'évapore sous l'inlluence dc la cha
leur solai re ; les mara is salants sont dé crits dans 
tous Ics COUI'S de ch imi e et ce n 'est pas le lieu ici 
d e revenir SUI' les réactions qui s'y pl·orlu isc nt. 

Chlorure de polassillm. - Les eaux de la mer 
renrel'ment non se ulem ent du chlorure dc so dillm, 
mais aussi des scls de potasse et de magn ésic qu'ii 
est possible d'e n eXll'aire; on tire égaleme nt le 
chlol'ul'e de potassi um du gi seme nt de sei gemme 
de Stassfurt-Anhalt, en Allcmagn e, qui renfeyme, 
à sa parti e supérienre, tous les se ls qui se trou
vel1t dans l'eau de la mel' el n e cristalli se nt qu'a
pl'ès le seI marino Parm i eux se tl'Ollve la carnal
lite, chlorure dc potassi um c t de rnagnésium, KCI, 
lIlgCl' ,6 H' O; en soumettant cette matièl' e à des 
disso lutiol1s et à des crislallisations successiv es, 
on réussit à obte n ir un produit l'iche e n chlol'ul'e 
de potassium qui présente la composition sui
vante: 

Chl0rure dc potassium , . • . • . • •• 82,00 
dc sodiJlIll .. , .' ...•.• ' 15 .80 

Sulfatc de potasse.. . .. ..•. • •• • 0,50 
Sulfa te de magnésie........... 0.50 
Eau. ...... .................. t,20 

Ce seI revie nt, à Paris, à environ 20 francs lC3 
100 kilogrammes. 

On troul'el'a aux articles : ENGRAIS, SELS ilE 
POTASSE, les pl' océ~és à employer pour analysc r la 
chlor ll r e de putas5mm. p .-P. D. 

CIIOIN (hortiwllure) . - Genre de plantes de la 
famille des Cypéracées. On cultive lJuelqu cfois 
dans les j ardins le Choin des marais (Schrenus ma
j' iscus), pIante vivace, à tiges dressées, garnies da 
feuill es Iin éail'es, fin ement dentées SUI' le borù, 
attei onant un e hauteur de 1m,50. Les ll eurs, rous
s àtre~, 50nt réunics en panicules é légantes. Cetta 
piante sert à orner les bo rds des pi èces d'eau ou 
Ies te l'l'es imbibées d'humidité; e lle est d'une 
grande rusticité. 

CHOISY,\ (arboricultul'e). - Genre de plant cs 
de la famille des Rutacées. La seule espèce con 
nue est le C. temata, arbrisscau originai l'e du 
Mexique, cultivé en Europe, ,surtout dans les o:an
geries, pour sa verdu re perslstan!e et sa lloralso n 
printanièl'e . Les feuill es sont tl'ifoliolées; les 
lleurs blanches, gl'andes et élégantes , sont réunies 
en paniculcs à l'extt'émité des rameaux, La pIante 
e st toute pa l'semée de ~Iande s et odor~nt". ,Cet 
arbrisseau est ass ez rustlque dans le mldl de l hu
rope. 
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CIIOLÉ R.\ DES POULES (ué /ér i/laire) . - Le 
chol éra des pO\lks est une maladie é pi l.oo tiqlle, 
qui s 'altaque dans, les ba~ses-cours, surloul uux 
poules maIs allSSI aux oles, aux canards cl aux 
dilldon's, Elle est cOll nue depuis lrès lon g le mps et 
elle cause quelqllefois des pertes lrès sen,il,les. 
Ell e se reconnaìt aux r.arae ti' re s suivants : dès 'Iue 
le mal Ics a e nva hies, Ics bètes dcvi"nnent som
nol entes, perd enlle urs forees, Ile s'd oignent plus 
qu and on Ic s chas ,e; la température de leur COl' p ~ 
s'élève; la crète deviellt viol ette par suite d'un e 
modilìca tion dans la cirnll ation du sang; la morl 
arri ve souvcnt quelques heu rcs après l'apparilion 
des premie rs sy lllplòm es, 

La nature du cholér,l des poul es est restée in
connue jusq u'e n 1873, M, Moritz en France, pu :s 
M. Pe roncilo en ltal ie, découvrirent a lors, dans le 
sang des volailles malad es, un IlIi crolJe, du ,,"nre 
!'Ili crococcus , organisme mi croscol'ique qui se dé
veloppe dans les inles tins, pa 'lse dans le san" et 
s'y IlIu :ti ,die avee un e rapidilé eXlraordin aire, en 
lui empruntant ses principes azo tés et carbon l;s, 
et en le rendant dès lors impropre à e nlrele nir la 
vie. Ce microbe se présentc SOllS la form e de cor
puscu lcs sphériques ou oblongs, dont le diallll'tre 
vari e d'un demi-millième à un milli ème dc mill i
mètrc, tantòt libres, tantòt réunis au nombre ùe 
deux ou Ile trois. Ce parasite est évacué dans la 
fient e, et il peut passer ensui le dan'l le corps des 
anim aux qui picorent les fumi ers ou mangcnt les 
grains qui ont été salis par la lì ente. 

On doil à iIJ, Toussaint, professeur à l'Ecole vé
térinaire de Toulouse , d'avoir montré par la cultllre 
de cc petit organisme dans dc l'urin e ne ulralisée, 
qu'il est bien l'auteur de la \ irlllcnce du sang. 
M. Pasleu r a éludié emuite ce microbe d;ln s lous 
ses détails. Il reconnut d'abord que le mili eu de 
cu lture le mieux approprié ;'llaculture du m:crobe 
du choléra des poules est le bouillon de muscles 
de poules, neutralisé par la potasse ct rendu sté
file (c'es t-à-dirc débarrassé des organismes qu'il 
peut renfermer) par une température de 110 à 
115 degrés. La culture ré pétée du mi crobe n 'a ffai
blit pas sa viru lence, non plus que la facilité de 
sa multiplical ion il l'intéri eur du corps des Galli
nacés ; par l' ino cul ation d'une fractioll de goutte 
de ces cultures, on délermine vin gt fois SUI' vingt 
la mort en deux ou trois jours . le plus souvent l'n 
moins de vingt- quatre heures. Dans une séric de 
mémoires publiés en 1879 et cn 1880, M. Pasteur 
a fait connaitre la méth ode qu'il a découverle pour 
atténuer la virulen ce ùu microbe. Celle métllod e 
cOlI sisle ;i faire varie l' l'intervall e d'un e culture à 
une autre, sous l'in nu ence de l'oxygè ne atmosphé
riqlle, ou cn d'autres terme~ la du rée de l'inler
valle d'un ensemencemen t à l'e nsemenceme nt 
suivant dans le boui llon de poules. On obtient 
ainsi des virus de force variable, des virulences 
progressivement décroissantcs, et a près un certain 
nOlllbre de cultures, un virus telle ment atlénué 
qu'il peut servii' de vacci n, c'est-à-dil'e qu 'inocll lé 
aux poules, il De Ics tu e pas, provoquc chez clles 
une maladie bénigne et les préserve de la mal adie 
morlelle. 

Dès lors, une mélhode prophylactique était trou
vée, 011 pouvait prés erver les pOtlles du choléra en 
les vaecinant préyentivement. Celte opération se 
pl'ati quc désormais comme la vaccinalion char
bonnellse (voy. CHAIIBON). Elle se fai t par deux 
vaccinations successi ves : la première aycc un li
quide très aff,lib li, de façon à <'tre supporlé facile
ment par, les anim anx, la seconde avec un vaccin 
plus fort, qni con lìrm e pour ains i dire les pro
priétés pl'éventives du premier et les augmente. 
Un inlervalle de douze il quinze j ours sépare les 
deux opérations. La première in oculation se fait 
à la face interne du lIIuscle de l 'extrémité de l'ai
leron, après eD avoir arraché les plumes, et la se-

co nde e n piquant l'ail ero n du còté opposé. L'opé
ralion n'est pas longue, malS e~ le de'!laI!de 
cerlaines précalltions pour l'jntroducllOn du ltqulde 
à l'é tat de pureté parfaite, ùe telle sorte qu 'elle 
exige l'intervelltion du vél';rinaire. 

LlJ rsque da ns une basse-cour, un e poule suc
com be et 'qu'on a lieu de crain<1re l' illvasion du 
cho léra des poules, il faut prcndre quelques pré
cau tion s pour arrèter l'explosion de la maladie. 
Ces précaut io ns consistent à faire sortir les vo
laill es de la basse-cou" et à les maintenir isolécs 
les un es des autres. On doit ensuile nettova la 
ba ~se-cour e t le l'0u);lill el', e n en levant le fùm icr 
e t en lavant à gl'ande eau les murs, le perchoir et 
le so l. L'cau e mpl oyée ;i ce lavage do it contenir, 
par li lre , 5 gramllies d'acide sulfurique, et 011 doit 
se servir d'lIll balai rude ou d'une lJrosse. Si, après 
un e dizaine de jlJurs, aucan accident n'est survenu 
pal'llli Ir' s volailles, on peut con-idérer le mal 
comme COlljuré; on ne maintient plus dans l'iso
lement que les volailles qui manifesleraient de 
l'abatternent, de la tristesse, de la somnolence, 

La vaccinat i un préventive suivant la mélhode 
indiqu ée précédemlllent met les volailles à l'abri 
de la maladie, mais e lle n'p,mprkhe pas ses elfets 
sur ce ll es qui sont déjà atteintes. 

CHOLETAIS (zoo/edmie). - C'est le qualificatif 
sous leq ue l sont connus, en boucherie, les breufs 
de la variété Poitev in e, dite oflìcie llement Parthe
naise , de la race Ven;Jéenne (voy- ce 1I10t). Ces 
b reufs, d'une renommée excellente sous le rapport 
de la qualité de leu r viande, de sa saveur surtout, 
ont été ainsi dési"nés sur les anciens marchés 
d 'approvlsionnement de Paris, pour la raison qu'ils 
prove nai ent tous directement du marché hchdo
madaire de Cholet (Maine-ct-Loireì, ayant été en
gl'aissés aux environs, principalement ave c les 
Choux qu'on y cultive depuis longtemps. Les choses 
ont changé, en ce sens que le rayon d'approvi
sionnemenl des breufs de lIlème sllr te s'est étendu 
de 1I1aine-et-Loire jus(l u'e n Vendée et dans les 
Deux-Sèvres ; mais l'u sage de la désignation com-
merciale s'est conservé. A. S, 

CII OPINE , - Ancienne mesure de capacilé, em
ployée en France dans le commerce de s lilJllides, 
spécialcment des vins et spiritueux. Elle élait 
égale à une dem i-pinte et yalait 0',4656, 

CHOR IZÈUE (al'bol'icu llure ) . - Genr e de pIantes 
de la famill e des Légumineuses-Papilionacées, 
conslilué pa l' des arbustes ou arbrisseaux origi
naires de J'Australie . On en cultive dans les sel'res 
tempérées d'J::urope 1,Iusi eurs espèces dont la 110-
rai so n es t tr ~ s ornementale, On recherche surtout: 
la Ch ori zè me à feUlll es de houx, dont les neurs, 
de pe li te d ime nsi on, ont un étcndard jaune lavé 
de rouge vif; la Chori zè me d'Henchma nn, à neurs 
pourpres a\'ec lache j aune; la Chorizè me variée, 
à l1eurs pourpres a\'ec étendarll orange, etc. On 
les cultive dans la terre de brul'ère, en ne leur 
donnanl que pe u d'eau; on Ies multiplie par bou
tures ou par graines semées au printemps SUI' 
co uche et sous chàssls 

CIIOIIOZÈI\IE. - lIIauvaise orthographe du mot 
Choriz,ème . 

CIIOU (hol'/iculture). - Le Chou (Brassica ole
raceo) est IIne piante de la fam ille des Crucifères, 
Ses I1 curs, r,"unies en grappes dépourvues de brac
tées (fi g. 187, A), sont cruciformes. Elles portent 
un cal i,;e de quatl'C pi è'ces avec lesquelles alternen! 
les pièces rt 'une corolle jaune à pétales longue
me nt onguiculés. Le s é tamin es au nombre dc six 
~ont té tr'adynames. L'ovai l'e supère. primitivement 
a une seule l~gc . est de bonne hellre séparé en 
deux comparlrr~lents par l'hypertrol'hie des deux 
placentas parletaux. Ces derniers portent des 
ovules campylotropes sur deux ranO'ées apparte
nant à ,deux place~~as dill'éren ts, d an~ cha']ue loge, 
Le fflut est une sllrque allon gée (8 C). Les gl'aines 
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(D), sous des envelopJlp,s doubles, contiennent un 
embrY,on dont la ratlicule vicnt s'applifluer sur la 
comllllSSUl'e des deux cotytéctons comme le mon
trcnl Ics coupes E et F. 

Le Ch~u . est une piante vivace, à tige épaisse 
peu l'amlnec! porlant dcs l'euillcs découpées en 
lobes al'ronrlls, glabl'es SUl' les deux faces et re
c,ouvel'tes d'une eflloresccnce cil'euse. La flll'llie des 
fellillcs se mudifìc SUI' Ics ti ges qui doivent Ileul'ir : 
c\1t:s deviennent sessiles, embrassantes, et à l.Jord 
enller. 
. La plaslicité r1u Chou, la facilité a\'ec laquelle 
Il vane, l'n mème temps quI' l'ancienncté de sa 
culture. ont amcné !Ics morlifications profondes 
òans sa lIla:lièl'C d'è!re . \I l'ésulle de citte tliver
silé dc forme unc \'ariété tl'ès 
gl',mdc dans Ics lIsao;cs aux
quels il cst susceptilJle tic se 
pl'èter. 

D 

les uns des autres qll'en ce que ces derniers étant 
plus rustiyues résistent aisément à la cultul'e hi
vernale de la ré gio n de l'ouest de la France . 

Ainsi co nstitué, le genre Chou représente, par ses 
nombl'cu ses variété~, un dcs grollpes les plus im
~ol'ta~ts des plant,es de la culture potagère. Toutea 
lournlsse~l un allment pl'écieux, particulièrement 
rechel'c he dans les campagnes à c;lIIse de la facilité 
avec la'luclle la plupal't des val'iétés se cultivent. 
Leur production l'éussil parliculièrement bien dans 
les climats tempérés. c'est là qu'elle donne les plus 
beaux rroduits . e cs plantes redoutcnt les fortes cha
ICllrs tle l'été <lussi bien qlle les abaissements exces
sifs de température, POlli' ces rais ons, la culture 
dans le midJ de l'Europe ne peut en èll'e faite que 

:r. 
@) 
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Un grand nombre dI! yarié
tés répandll rs surtout dans la 
culture cn grand et clllti\'érs 
com me foul'rag-e, rappellent 
encore, dc luin, le Ch')l1 sau
vage; ses t'eutll cs plus amplcs 
sont devenllCs pl1l5 nombrcu
ses. Cc sont Ics Cho!lx verts ou 
Chollx (() UI'/'llgel's dont cepP'll
dant, dans cerlaines localit és 
et notamment en Rl'etagnc , on 
emploic les fcuilles pour Iol 
confection des soupes. Mais 
la plupart drs Choux culti,és 
en l'ue des usages culinail'es 
ont re\'è tu un aspect dill'él'ent. 
Les feuilles :lppliC]uées étroi
temen! les unes sur les auh'es 
constiluent cc quI' dans la 
pl'atiqlle 1'0 n désigne sous le 
nom de pomme et qui n'est 
que le bourgeon terminai dé
rnesurément accru, Tous Ies 
Choux qui se com porte n t de 
l'ettI' façon sont désignés sous 
Ies noms de Choux pommés ou 
Choux cabus, Ce bourgeon 
terminai n'est d'ailleurs pas 
le seuI qui jouisse de cette 
propriété de constituer une 
pomme et il existe dans la 
culture "es variétés dans les
queIJes cc sont les bourgeons 
situés à i'aissclle qui les con
sti!uent; ces variétés sont con
nues sous le nom de Choux de 
Bruxelles. 

Fig. 187. - Chou: A. inflol'esccncc; B. siliquc; C. ~i1ique OUVCl'tc; D. S'raine; 
E, F, coupe de la ~'I'ainc. 

Les tiges sont, elles aussi, 
capables de devenir alillientaires, a10l's que SOll5 
l'inllucnce tle la culture, le tissu cellulail'e de la 
moeHe, s'est considérablement hyperlrophié. Un 
achemlllement vers celte transformation tlu Chou 
est déjà indlqué par une variété du ehou foul'I'ager 
désignée sous le nom caractéristique de Chou 
moellier. Mais celte production cellulaire de la 
tige est bien plus aceentuée ehez les Choux-raves 
et Ies Choux-nw'ets ,ou Rutabagas. entre lesquels 
il existe cette diffél'ence que chez Ics premiers la 
tige se renlle au-dessus du sol, tandis que chez 
les Rutabagas cc renllemcnt se fait sous lene aux 
dépens dc la Lase de la tige ainsi que de la nais
sanee des racines. 

Enfìn, on consomme eneol'e eltez le ehou cultivé 
ses infiorescenccs quand celles-ci prennen! un 
très fort développement, se gorgeant de pro!luits 
alimentaires. Les axes des inllorescences, Ics bou
tons des jeunes Ileurs ainsi que les bractées pren
nent pal·t à ce développement anol'mal. Tels sont 
Ics Choux-fleu1's et les Bl'ocolis, qui ne diITèrent 
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pendant la saison hivernale, tandis que dans le 
Nord, au contrai l'C, on ne pellt compter faire traver
ser aux Choux la saison des froids sans Ics abriter. 

Tous se plaisent dans Ics 5015 humidcs sans dis
tinclion de nature lIlinéralogiqlJe; seuls les sols si 
li ceux ne leur conviennent point, mais ce fai! ré
sulte uniquelllent de lellr trop fai 11\ e hygroscopicilé, 
car avec des al'l'osages les Choux pellvent y ètre 
eultivés. Les engl'ais sont indispensal.Jles à lellr 
bonne venue, qui dépend beaucoup de l'état dc 
ferlili té du sol. Les fumures azotécs, de quelqlle 
natul'e fJu'elles soient, leul' convienncnt d'une fa
çon tOllte spéciale. A Cfl titre. Ics fumiers de 
ferme, Ics garloues, les eallx d'égouts, le sang des
séché, les guanos, pl'oduisent de s résultats très 
satisfaisanls quand ils sont fournis en quantité 
suffìsante. 

Les pl'incipales variélés de Choux qui sont ré
pandues dans Ies cUltures peuvent ètl'e réunies l'n 
un lableau synoplique, indiquant les groupes et les 
sél'Ìes eomme il suit 

Il. - f8 
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Chou d'YOI'k, 
Cltou croUl' de brour, 
Chou JlIanet. 
Choll de S"inl-Denis. Race des Choux à Ceumes Iis8CS. 
Choll de Vaugirard. 
Choll rou ~e. t " série 

Cltoux cabus ou pomlllés. l'' GROUPE 
Cho\1x donI on consolli me 

les (ellilles. 

Cltou de Scltwei nrurlh . 
Choll qllilllai. 
Cltou Milan dc Paris. 
Cltou - des Ver lus. Race des Choux à Ceuilles cloqllécs. 
Cltou - dc POliloise . 

2' strie Cllou de Bruxelles. 

3' série 
Choux ,·er ls. { 

Chou à gl'Osscs còles. 
CItOIl cavalier. 
Clt ou moclli er. 

2' GROUPE ~ t ce stirie 
Clloll-ravc. 

2' série 
CltOll x-nave ls . 

i Cltoll-ravc blane. 
t Cltou-rave viole t. 

eboux dont on con somme 
Ics ti ges. ) 

CllOu -nav ct hlane. 
Cltoll-na ve l blane l {cuilles lisses. 

\ Cltou-Ileur de P",'is 

3° GIlOUPE l 
Choux don I "n consomme 

1" série 
ChOllx-lIeur3. 

LenormaLd . 
I dc " ollande. 

Ics inlloNsccnces. ~. série 
Chollx bl'oco li5. ) 

Citali ol'oeol i blanc. 
Clwu Itroeol i bla ne hàlif de Roseoll'. 

CllOlIX cabus. - Les Choux pommés peuvent 
fournir à l'alim enlation de l'homme leurs produils 
pcndant toule l'ann ée , pour peu que I:on en fa~~e 
des semis succe ssifs e t que l'on e mplO1e des van e
tés appropri ées à chacune des saisons de !'année. 
Tous se prètent à dc llombreuses pré paratlOns c~
lin a ires d'un u ' age communément répandu, maIs 
varialJles d'ailleurs , suivant les localités. En géné
ral, les Ch oux à fe uill es lisses serve nt surtout à 
la préparation de plats , tandis qu e ccux à feullles 
gaufrées sont plus particulièremen t employés à la 
confc ction des soupes, mais il n 'y a rien d'absolu 
à cet égal'd. Les Choux à feuilles li sses servent en
core à la préparation de la choucroute (voy. ce 

Fi;;. 188. - Cho.! de Milan court It ii tif dc Paris. 

mot). Les variétés à feuilles l'ouges sont fréquem
ment cons"lllmé cs cru es soit cn salade, soit sous 
form e de condiment après a~ o il' é té préalablcment 
mises l' n macér"tion dans le vinaigre ; la belle 
te inte rou ge vif qu'elles revètcnt a lors les fait re
cherch er pour la décoration des plats. 

Pour abte nir des produits hàti fs au printemps, 
on s'adresse spéciale ment aux variétés dc Choux 
d'York et clEur de blEuf, et aussi au Ch ou de Saint
Denis, qui donne des produits un peu plus tardifs 
qu e Ics deux précédentes variétés. 

Les Choux hàtifs doivent, pour donncr de bons 
prod uils, è tre se més dans les derniers j ours du 
mois d'ao ùt; les maraìchers, dans leur langa<>e 
précis, disent :. le jour de la Saint-Fiacre (31 aoùt). 
On peut sans IlI con vénl cnt transgresser celte in
dication ai.Jsolue; toutefois pour le climat du centre 
de la France, il ne faut pas ùépassel' la premihe 
quin zai nc de septcmbre, sans 'luoi le plant que 
l'on obtiendrait serait insuffi samment développé 
p our supporter victorieuseme nt Ics froi ds de l'hi
ver. L'expérien ce montre que les Choux so nt éga
lement très sensibles au fl' oid, quanrl il s sont trop 
d éveloppés, d'où l'incon véni ent qu'il y aurait à 
fair e ces semis trop tòt. Dans tous les cas, le sem is 
dcit se faire en bonne terre bien préparée et les 

graines ré pandu es à la volée seront recouvcrtes 
d'un e mince couche dc terreau, Si la saison est 
sèche, quelques bassinages sont nécessaires afio 
de hàte r la germination. 

Un 1Il0is enl'iron après l e semI s, (!'est-à-dire 
alors qu e le plant a deux ou trois feuilles non 
compris les cotyl é rlons , il convient de l e repiquer 
en pépini è re à environ 0"',10 en tous senso 

Vers la nn de novembre ou au commencement 
de décembre, on procède à la m ise en piace. Le 
tcrrain qui doit recevoir celte culture est préala
blement fumé et la bouré, puis on trace à sa sul'
face des rayons distants d'environ 0",30. C'est dans 
ces rayons que le plant est repiqué. On choisil dans 

Fi{\'. 189. - ClIou cle Milan hiltif petit d'OIm. 

la pépinière Ics plants les mieux venants, en ayaot 
soin d'éliminer tOllS ccux qui sont òOl'gnes, c'est-à
dire ceux auxque ls il manque le bourgeon termi
naI. Un arrosage est habituellemcnt nécessaire à 
m oins qu ' il n e pleuve. En février on procède à un 
binage destin é à ramener la terre SUl' les pieds des 
Ch oux. Si l'on a eu soin de planter une partie des 
Choux cn cosliè1'e, c'est-à-dire eo terrai n abrité le 
long d 'un mur, on commence la récolte en avri!. 
Ell e se continue en mai e t jUIll. 

Les Choux qui doivent succéder à ceux de la 
première récoltc se sèment dès le mois de février 
et de mars, sur couche, ou dans tous les cas sous 
cloch e ou sous ehàssis : les variétés de Chou Joanet, 
de Saint·De nis, de Vaugirard, Cltou rouge, Milan 
de Pal'Ìs (lìg. 188), Milan hàtif d' Ulm (ng. 189). Il 
est utile, quand le plant a deux feuilles, de le re
piquer e n pépinière, pour ne le planter détìnitive
ment que quand il aura acquis un développement 
suflìsant, ce qui a lieu environ un mois et demi 
après le repiquage. Celte plantation doit se faire à 
des distan ces très variables, suivant le volume que 
devront acqu éril' les variétés , Celles à faible déve
loppem ent so nt plantées à O'" 70 en tous sens' au 
contrai re, celles qui sont très vigoureuscs ~ont 
plantées à 0"',80 ou me me 1 mèlre. Dans les pota-
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gers on arl'ose dans le courant de l'été, et l'on 
obtient aillsl des pl'odllits plus beaux que ceux 
fOllrnis par la culture de plein r.hamp, dans la
quelle Ics arrosages ne so n! pas possibles. 

Enfin pOU!' olJtellir des Choux pelldallt l'hiver, 
.m cllItive sUl'toutle l:hou quintal d' Aisace (fig. 190), 
les Choux Milan des Vel'tus (lìg. 191) et Milan de 
Pontoi se (fig, 192), Ces deux dernières val'iétés se 
sèment en mai et leurs produits peuvent ètre ré
collés pelltlant une lJJllne pal'tie dc l'hiver, car 
ils se montrent peu sensibles au froid. 

POUI' ce qui est du Chou quintal d'Alsace, cultivé 

Fig. HJO. - Chou quinlal d'Alsaco. 

dans cette région spéclalement en vue dp, la pro
duction de la choucl'outc, sa C'ulture est faite un 
peu ditféremmcnt en ce sens que le scmis doit ètre 
fait de tl'ès bonne heure, ponI' la ralSOIl que cette 
\'ariété demande beancoup de temps pOllI' sc déve
loppel' complètement, La culture en est faite très 
en grand dans presque toute I AIs'lce, mais elle est 
snrtout répandue aux envil'ons de Dannemarie et 
d'AlIkirch. 

Le semis se fait à la volée dans le pl/tager, en 
terre conveuablement fumée et profondément la-

Fig. iD!. - Chou A1ilaR gros ues Vcrllls. 

au commencement de no\·cmbre. Les CItoux s/)nt 
alol'5 arl'achés en sai sissant la pomme à òellx 
Illains et la f.lÌsallt tourner SUI' elle-mèlllc, alìulle 
briser toutes les l'acines. Les pomlues sont sépa
rées de la tige à l'aide d'un grand couteau et 
toutes les feuilles qui ne sont pas blanches sont 
enlevées; celles qui sont complèternent vCl'tes sont 
données aux bcstiaux, celles au contraire qui sont 
à moitié blanches, sel'viront à fabriquel' une sorte 
de choucroutll de ménage appelée coumpich en 
AIsa~e. 

La conservation des Choux se fait de différentes 
manièl'es, suivant les val'iétés elles sifuations dans 
lesquelles on se trouve. En génél'al, les Choux à 
pomme lisse se tonservent assez mal; le prucédé 
qui convlent le mieux pour en prolonger la ré
colte, consiste à arracl.er les Choux dans le mois 
de novembre, puis à les planter près à près le long 
d'un mur, au nord. A l'appl'oche des grands fl'oids, 
on recouue les pommes d'un peu de pailIe que 
'tue l'on enlève si le temps se radoucit. Dans les 
tefl'ains très sablonneux, on obtient une conserva
tion assez satisfaisante ero cnlcnant la pomme 
dans la terre et ml ttant au cOlllraire la racine à 
l'air 

Culture pOUI' graines, - Quar.d on veut cuItiver 
dcs Choux pOUI' gl'aine, il ne faut pas oublip.r que 
ces pl~lItes ont fa propriété de s'hylJrider avec la 
plus gl'ande facilité et que pu conséquent, pOnt 
ebtenir de la graine donlìant de bons résultats, il 
est avant tcut indispcnsalJle de séparer chaque 
\ ariété par un grand espace dc terrain, ou micux 
de ne cultiver pOllI' graine, dans un jardin, qu'uJl.e 
seule variété dans la mème année. En deho.'s de 
cette propriété si marquée de se IIlétisser, les 
Choux ont encore celle de varier beaucoup, d'où 
il résuIte que les rroduits obtcnus scront très peu 
stables SI l'on lI'apporte le pius g,'and soin dans le 
choix des porte-graines. Ceux-ei doivent corl'es
pOlldrc le plus exactcment pussible au typc de la 
variélé que l'on eultive. 

Dans Ics prdins, les procéd:'s sont ditfél'ents, 
suivant qu'il s'agit dc variélés de printemps ou 
u'été. Pour les t:.houx de prilltemps, il convient de 

Fili' 19i!. - Chou Milan de Ponloise, 

bourée. On le pratique dès la fin dc février, et, si I marquer, quand la pomm~ ~st formée, les pieds 
le printemps est sec, on arrose, ann de facilite~ I.a présentanl le plus de quallte et s.e. ~appr~c hant le 
Jevée. En anil, Oli l.\rraehe le plant et l'on chOlslt plus posslble d~ type de la vaflete. cuIt~vée., IIs 
pour la plantation celui . qui est Yigoureyx, et ~i cn d,evro~t ~tre hàllfs, .~ortel' peu ,de feUllles Illutlles: 
constitné. Celle-ci se falt en terre fumee a l'al so n e est-a-dll'e ne conti Ib.uant p~s a [ormer!a pom,me, 
de 50 mètres cubes de fumier à l'hectare. Un la- enfin, eelle-ci devra etre tres developp~e et dune 
bour profond est nécessaire. La plantation est faite forme correcte , Quand la pomme a acqUis son ~om
à O" 80 en tous senso Pour que la reprise se fasse plet développement, on la. retranche po~r la hv~er 
bien' il convient de choisir, si eela est possible, à la consommation; on lalsse au c~ntralre la tl g~ 
un j~lIr brumeux Oli succédant à une période de ou trognon e,n terrJ, cn ayant . som"de co.uper a 
plule. Dans le courant de l'été on donne aux Choux quelques cenl1mètres de leur pomt d IDse rt~on . I e ~ 
deux 011 lI'ois binages; ceux-ci sont pratiqués à feuilles qu'il pode e.neol'e. Les bourgeo~s SltU~ S a 
l'aide de la houe à cheval. . l'aisselle dc ces. feUllle g Il~ tardent pas a se ,d ev~-

La réeoIte a Iieu à la fin du mois d'octobre et lopper; quand Iis on t attemt la longueur tI enVl-
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ron 15 ccnti mèt res, cc qui a lieu yers le n.lOi s 
d'aoùt,on les en lèye a l'ec un fragment de.la t1ge , 
on les elfeui ll e à la base , pUI S. 011 les r~ plqu e au 
plantoir d~ns un e nrlrolt a lmte du solell, co mme 
on le feralt de y,'nta bl es bouture s. . , . 

On lai sse ces bOlltures en pi ace Jusqu au pl'ln
temps, é poq ue à laqucl!e on le? relève à la b f: 
che, en pre ll an t bl"~1 som dc br~se r le moms pos
sible les racin es qUI se sont developpées tout le 
long de la pal'tie e ntel'l'ée. Ges jeunes plants sont 
mis en carré à 60 ccntimètres en tous sel ls . Hs ne 
tardenl pas à monter à lIeur, et il es! dès lors utile 
de les munir dc tuleurs con tre lesq uels on Ics l'e
tient au moyen d'un li cn . Quan~ Ics infl ores?"n
ces sont co mpl ètelllent développecs, on en plnce 
le s eXlrémilé", car Ics "ernières lI e urs ne donn e
rai ent que des grain cs dc qU:l lité inféri eure. ~ès 
que les fruits sont jaunes, on co upe les tl l;e.s a la 
fauci lle et on Ics laisse achever leu l' matul'lle sous 
un hall'Tar , é lendus sur une toile. Un léger b a tl~ ge 
sépare ~ i sémen l les g rain es des fruit s, une fois que 
ceux-ci sont co mplèlement sees. 

POIJ " Ics Choux d'é té , on enlève la pomme comme 
pourl e~ varié tés de printemps; mais il est inutile 
de fa I. ~ des boulures à l'al1tomne avec les rallleaux, 
qui ne son t d'ailleurs que fa iblement dév.eloppés. 
On conserve donc Ics tl'ogn ons tou t entlers, en 
Ics planlanl le long d ' tln mur, a u n ord, pour Ics 
mellre e n piace au prilllemps avec tous les soills 
indiqu és pour Ics Ghuux de prmtemps. 

Enfin, pou r Ics Choux d'hiver, après avoir choisi 
les pi eds les mi cux venanls, on les conserve en 
entier, c'esl-il·dire sa ns coupel' la pomme. Au 
prin le mps on les replaille à un e distance conve
nable et, ~v ec la pointe de la ~~rpetl?.' on l'end 
légère ment la pomme pour faclhlcr Ii ssue des 
ramificalions f1orale s. Il convient d 'enlever Ics 
feuilles dès qu 'elles ont jauni , a!in d'éviter la pour-
nture de la piante lout entière. I 

[)ans la culture e n grand, on peut employcr le 
procéUé des boutures, mais, générale~ent, il est 
eonsidéré com me trop long et trup dlspendlcux; 
aussi agit-on d'une façon plus ex péditil'e , On sème 
les Chuux au commencell1en t d'aoùt, à la volée, :1 
raison de 5 kilog rammes à l'are; UII are de plant 
suffìt pour la pl anlati on d'un h?c tare . Qlland le 
plan t a trois ou quatre feullles, Il esl ulile de le 
repiqu er en p.é pilli è r~ à 10 cenlimèlres ?n tout 
sens; néanmolll5, frequemm e nl, on se dispense 
de pra ti'lue r celte opération et on piante e n no
vembl'e directement en pl..l ce. Le te rralll est alors 
eonvenableme nt ameuùli par des labours, et la 
pl antati on se fai t au plantoir SUl' des li gnes di s
tantes de 60 ce nlim ètres , suivant lesqlltllles les 
plan tes sont repiquées à 4~ ccntim~tres. Au 
printemps, on donne deux blllages qUI peuvent 
ètre praliCJués à la houe à c heval. Si, au lie u de 
monter à gl'aine, quelques-uns des Choux déve
loppent leu r pomme, on eoupe celle-ci, et, au lieu 
que cc soit le bourgeon termi nai qui porte J'illfio
r escence, ce scront ceu x nés sur le eòté dc la ti ge 
qui la prodllirollt. 

La réco, te a li eu en juillet à la faucille. On 
coupe alors 'Iue Ics siliques sont j .llln es et l'on met 
en mo.ye ltes dc Ircnte à fJuaranle hottcs. Ap rès 
dix jOUfS , on l,a l, pui s on vanne pour oÙlcnir de 
la grai nc pfopre . 

Le rend cmenl est très variable suivant Ic s an
nées; dans les étés troi' secs, la gl'a in e avorte et 
les fruils restent vides. 011 comp Ie que ce re n
dement peut osci lle r entre 18 ct 4·0 hectolilres à 
l'hectare. 

Chou de Bruxelles. - Cette race de Choux se 
distingue de toules Ics aulres, en ce que ce sont 
les ùour,;cons situés à l'aisselle <ies feuilles qui se 
(Iéveloppe nt en petites pommes que l'on re cherc he 
o ans la consommalion . Celles-ci doivclIl el re fel '
mes, à feulllcs selTées el dc moyenne grosseur, 

e'est-à-dire ég~le elll'irOIl allx dimensi ons d'une 
peti te noix (fig. 193). Le s feuilles sont lon guement 
pétiolées et le limbe e~t en forme dc cUllier. Le! 
fcuilles du sommet se réunissent en une pomme 
mal constituée. 

On cultive deux variétés de Choux de Bruxelles, 
peli di s line tes d 'ailleurs l'ulle de j'aulre, L'une, la 
variété ordinaire, a des fcuilles Iisses et la tige 

FiS'. 103. - Chou ùc Dr~xcllcs_ 

lon~ue, cl elle porte des pommes bien faites; 
l'alltre, la vari étti l111llle, porte des fellill es gau
fr ées; e lle est plus hàtive, mais ses pommes ooo t 
peli serrées, et par suite moins prisées que cclles 
de la l'a riélé précéde nle. 

Les pe litcs pommes son! consommées en plats 
diverse mcnt accommodés. 

Pour obtenir une récolte prolongée, on sème 
les Choux dc Bruxell es, une premi ère fois en fé
vrier-IIIa rs, et un e seconde en mars-avril. Ce sc
rnis se fait e n pépinière à la volée. Au bout de 
quatre à six se malnes, on pIante à demeure à cn
viron 60 cenlimèlres en tous senso Le tcrrain choisi 
ne doit pas avoi r été fraic hemenl fllmé, sans quoi 
les fe l1illcs se ulcs se développeraient et non les 
pomllles; au 's i, cette culture réu ssit-elle bien 
miellx en plcin champ que dans le potager, où 
souvent le sol es t Irop ri ,: he. Il est bon, quand la 
tlge a ttei nt ellviron IlO celltimètres, de pincer le 
bourgeon terminai; 011 favorise, de la sorte, le dé
veloppement des pelilcs pommes, On hàte égalc
ment lellr développemellt en coupant les feuillcs 
dc la base. 

Cc Cltoll ne craint pas la gelée, aussi la récollc 
peut-ell c se fair e pendanl tout l'Itiver. Elle a licu 
dès octobre )1UIII' I ~s pr,cmiers semis et pellt, avcc 
ceux f,\lls CII fl e l'llICl' !teu, 6e pl'olongcr jusqu'cn 
mal's . Le l'cndemellt est assez varia!Jle, suivallt la 
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variété cultivée; il peut alteindl'e 350 lilres à 
l are. 

. Comme porte-graines, il convient de choisir les 
pleds dont les pommes sont les mieux faites. On 
~arque ces pieds quand ils sont encore jeunes, et 
l on ne récolte pas SUl' eux, mais on leur enlè\'e le 
sommet de la tige. En anil, on Ics piante cn Ics 
espaçant dc 75 centimè.trcs ct on Ics munit d'un 
t~.teur. On, cnlève ~Iors toutcs Ics pOlllmes il'régu
h eres et l on ne lal sse monter à ficur que cdles 
qui sont les mie\!x faites. 

CllOlIx-ral'es. - Les Choux-raves se caractél'i
scnt pal' I~ rcnfiement très yoluminellx que pré
sente la tlge au-ùcsslls du niveau du sol. C'cst 
cette protu lJ él'ance qui est cOllsommée ' elle est 
constituée pal' le tissu cellllIail'c de I~ moell e. 
EI.I~ fomnit IIn légumc qui, COlllllle goùt, tient le 
mllIeu entre le Chou-Ileul' et le Navet. Les Choux-

Fig. i9~. - Chou-rave. 

ral'cs sont tl' ès l'echerch ~ s cn AI ~ace, où ils sont 
d'une consommation coul'ante; au co nll'aire, à Pa- , 
ris et aux environs, il s son t il pcine cultivés . Leur 
cultur l! mél'ite de s'étentlre davanlage, ca r ils : 
fourni sse nt une alimenlation suine pClldant l'é té, I 
alors que tous les légumes sont souvent d'un prix I 
très élevé. 

On en cultive plusieurs Yal'i étés don t les unes 
sont employées comme potagèl'es, d'autl'es, au 
conll'aire, pcuvent servir de fOllrra ge ; à ce titre, 
elles sont très répandues en Angl elelTe. On culti ve 
surtollt la yariété de Cltou-rave I.Jlanc, plat, hàlif, 
dans le polager; dans la grande culture, on emploie 
les Choux-ravcs violets et le gros rond (fig. 194). 

Dans la culture potagère, on sème les Chuux
raves rlepuis mars jusqll'en juin, en pépinièl'e. 
Quand la piante a trois ou qualre feuilles, on la 
repi/lue en piace à 30 cenlimètres en tous sens 
Jans une tcrre bien fum ée. Des arrosages sont né
cessaircs pour obtellir des pl'oduilS dc bonne qua
lité . On consommc les Choux-rayes alors qu'ils 
ont aUcint la grosseul' du ]1oing, c'est-à-dirc deux 
il trois mois après la plantation. Ils se consefYcnt 
tl'ès bien pendant l'hiyer, il la condition dc cou
per Ics feuilles et de les desccndre dans une cave 
saine. 

En grande culture, Ics semis se font en mars et 
l'on repique en avril et mai pour nc récoltcr 
qu'en automne. Ce foul'rage, très cmplu.l'é cn An
gleterre, c01lYient tout parti culièrrmcnt à l'a :i
mentati on des moulons. 

Choux-navels. - Les Choux-navcts, connus éga
lement sous le nom de Rutabagas, se distinguent 
dcs Choux-raves cn ce fllle la .tige, au li ell de se 
rcnller au dessus du sol, comlllc ccla a lieu chez 

ces de~niel's, s'hypel'trophie au contraire dan! 
sa pa.rtle s~u t e l'raine; la base r1es racines prend 
part a c:- d.evcloppemcnt ce lllli ai re, e t la protubé
l'an ce , alllSI forméc, pcut alteinrlre ou mème dé
passcr le ,:olume dc la tè te humainc . 

l!n ~ertal1l nombre de variétés se l'Vent aux usages 
cllhnalres auxfJucls conviennent les Navets et les 

Fig i05. - Chou-navet blanc li~5e. 

Choux-ra\'cs, avcc Ics~u c ls ils ont cJ'aillcurs unc 
a~sez granùe analogie de gou l. D'alltres variétés 
plus rustiques e t à développ cme nt plus consiù é ~ 
rable, sont cultivécs comme pl an tes fourragè rcs dc 
g~'an~e culture .. Ce ~?nt des plantes l'u , tifJ" CS, qui 
reUSSIssent parllcuhcrement bICn dans Ics suls 

Fig. i!JG. - Chou Hutabaga à collct violet. 

frais et SOIlS les climats humides, car, en terre 
sèche ct sous un climat ùépourvu d'humidilé, Ics 
BlItahagas sont ravagés par le til]u et et ne ÙOIl
ncnt alors fllI'UIl proùuit so u\'ent aléaloire. C'est 
une cu lture flui convieut aux climais nwrins; 
e n Bretagne comlllc CII Angleterl'e, OLI i,ì "ultll re 
en cst très répandue, ccs [liantes donneOl I "s )11'0-
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duils sUrnSlmment abonùanls pour que l'on puisse 
Ies culli l' e r comme suc céda nés des ll e tle ral'es, avec 
Iesquelles ils pellvent 11Ialiscr ~ ~ !'e ndellle nl. 

En cult ll r e potao-èrc, Ics van ctes les plus em-
loy ées so nt le Chgu-na~' et blan e et le Chou-navet 

tla nr. li sse à courtes feulll es (fig. 195). Dans la cul:
tllre des champs , ce sont surtout les Rutabagas a 
coll et vert IL à colle t \ iole t (fig. 196) et ses sous
nri é tés a~glaises: dc Sktrving, Sullon's Cltam-
1Jion , de Fe/lercai/'ll. . . . 

Les Choux-navets se sèment d'avril .e n JUln, .a 
la volée ou mieux cn li gne . On érlairclt s ~ ccess l
vement le plant et o ~ 1:li sse cnlre Ics pl cds ,un 
cspaccment de 40 ce nllm clres en tous scns. Dans 
les pola ge rs, on :lrrosc, :lfin d'obtenir des produl ts 
lendres; en granele cII IlI~rc, on se ,eo nl c nle dc 
donn er des bin ages. La r eeolte se falt e n n ovem
bre . Les Rulaba gas craignent peli l a gelée et se 
conservent très a isémen t e n sll os . 

Pour g rain es, on choisit Ics pi eds les ~)i cux falt s j 
on Ics abrile pr.ndant l'hil'er, et, au pl'lnlemps, on 
Ies replanle à 60 cenlimètres e li tous sens e t l'on 

Fig. iD7 . - Cltou-ne"r Lenormand picJ coul'l. 

fourni t un tutell r à l'intlorescence. La r écolle des 
graines se fait de la mème façon que celle indi
quée pOllI' Ics Ch oux. 

Choux-fle1lrs. - Les Choux de cette l'ace ont des 
intl ore sce nces très tl évelopp ées , e t cc que l'on con
somm e chez ellX, ce son t <lussi bien les ramifica
tions tl orales Iiypertroph iées que les inn ombrables 
fieurs, à l'état ti c pelils boutuns, qu'elles porte nt. 
La produelion ti c ce légul11e es t une source ~e 
~oml11erce très import ,lI1lc c n France, Aux envl
r ons de l'aris , nolamme nt dans la cOlllmu ne de 
(')1ambourcy, près de Sainl-Germain-en-Laye, clic 
occupe des ce nlain es d'heclal' es j e ll e es t égale
ment très cornmune SUl' toul le lilloral dc 1'0 ~éan, 

Les Chollx-Ileul's se pl a is('nl parLi culi èr emcnt 
dans Ics clirllats humides, c'est là 'lu 'i ls alteignent 
leur plus beau développement. U Il so l perméable, 
mais cependant pourm d 'une ce rlai n l! fraì cheur, 
leur est favorable; il doit èlre ri che en en gl'ais 
azolésj à ce titre, Ics furni ers d e ferme ai nsi que 
le s balayures tles villes eonstitu ent un e ngrais très 
prop re à re tte producti on. L'eau est néce ssaire à 
leur bon développemellt, mais on la dOline e n pl'O
porliùn très varialJlc, su ivanl la sai son r1a ns la
quelle on cullive. Ainsi, landi s que pendant l' é té 
les maraichers arl'o sc nl charlue jour, pour la culture 
d'au l'"ll11e, les cultivateu\'s n 'arrose nt jamais c n 
l'lame, e l obtiennent cependant dc lieaux prodllits. 

Les diverses " ané lés qlle l'on c.ul,tj ~' e ?jff~l'en t 
pa\' un e plus ou m oins grallde l'U Sll c lt.e, alDsI. que 
par le temp s plus ou f!1 oins long qUi est nece~· 
sail'c à ICllr complet developp eme nt. On les se
I;a re cn Ch Ollx-tle~rs tenòr,es, dellli-durs ~t. dllrs; 
les prcllliers convl~nne~t a la cul~ure fUI c~e, I.cs 
dc~niers, au conlralre, a la cullUi ~ dc plelD. a!r, 
cc sonlle s plus rési stanls. Les prlDclpal es val'leles, 
rangées par ordl' c tle précocl.l é , so~l l es s UI\·a n~cs : 
Cltou-fleur lJetit Sil iomon, tres hàtlf e t propre ~. I~ 
culture forcée j CllOu-f1eur gl'os Salolllon, vany !c 
demi-dure, à pomme serr~e et de bonne 'l\lahl~ j 
Chou-fleur Lenormand, à pled e ,,!-,rt. (fig. 1~7 )! tres 
emplo yé dans la culture ~ar~lchere, alDSI que 
dans la produ clion dc pl e m alr j Cho~t-fle ul' dltr 
de Paris, variélé tardive; Ch~u-fleur geallt de. ly~
p/es (fi g 198), d'A lger et nOlI' de SIC.1I~, van elcs 
tl'ès tardives e t à d ével oppemenl conslderable. . 

Sous le clim at du centre òe la France, on falt 
en gé né ral lroi s culturcs à l'ail' libr~ dans le cou
l'ant de l'ann ée, de façon à o~teD1r, penò ant l,a 
belle sais:lI1 , un produit il peu pres contlDu • .on dl-

, 'ise dan s la prati(Jue, cette produtllOn en 
cult~res de printclllps, d'été e t d 'automne. 

Dans la culture de printemps, le semis se 
fait dès l'automne ; on le pralique vers la fin 
de scplemhrc, en plein a il> SUl' le terreau 
d'un e vie ille cOliche, ou slmplement dans 
dc la lerre bi e n ameublie e t recooverte dc 
tcrreau. Avec qllelques bassinages, on ob
ti ent un e promple germinati on; e lle a licu 
a li bout de huit il (Iix jours. Dès qlle les 
j eun es plants onl pris deux feuilles e n plus 
des dcux cotl' lédollS, il conl'i ent d' cn pra
ti que l' le repiqtl age . Celui-c i petlt se ~aire 
soit SOIlS chàssis, soit sous clo che; mais le 
seconò de ces deux procédés est prél'éré, . 
car il fouroit dcs plants qui san t moins étio
lés, à cause de l'éclairemenl qui se fa it par 
tous les colés sous cloche, tandis qu'il n'a 
li eu quc par- dessous arec l'emploi des chàssis. 

l'our r epiqu er sous cloche, on di spose le 
t crrain e n ados re gardanl le sud . Ces ados 
ont un e la rgeur lelle que l'on y puisse piace r 
trois rangées dc cloche s j ils sunt rli sposés 
e n pente légère et l' a l'fi ère a 20 centimèlres 
d'élé"ati on . La terl'e employée à leur con-
feetion doit ètl'e de bonn e qualité; dans tous 
Ics ca" on la l'ecou"l'e d'une couche de ter
reau. Avant de procédel' au repiquage, on 

piace Ics cloclres de faço n que chacune d'eUee 
imprime sa piace respective. On planle à raison 
de vin9;t planles par cloche. 

Pendant lout l' h iver, les soins co nsislent à don
n el' de l'air si la température s'élève au-òessus 
de zé l'o , e t, au contrai re , à counil' à l'aide de 
pa ill assons ou de fe uiUc5, si la gelée vi ent à sé
vir j mais l'on découvre dès que Ic temps de"ient 
dOllX, sous peine de voir Ics plantes s·élioler. 

En mars, on arl' ache le pl ant pOUI' le r ~ planter 
en pia ce. Cette mise en piace peut se fa ire en 
plein carré , mais, p Ollr avo il' des produits hàtifs, 
il est bon de ré ser\'er un certai n nombre dc plants 
dans un endroit abrité . Le repiquage se l'ait à 
70 centimèl!'es en tous senso On arrose et on cOline 
le sol d'un paillis . 

Dès que les pommes eommencent à apparaitre, 
il con\'ient de les recoU\rir de feuille s, afi n d'em
pècher qu'e lles ne jaunissen t sous l'intluence de 
l'air et de la lumière . Celte cou\'erlurc se fait 
au m oyen de feuill es que l'on coupe à la base du 
ried e t que l'on piace sur la pomme. Tous Ics 
lOu!'s on l' epasse e t l'on piace, si besoin en est, 
un e fell ill e l'mi che sur la pomme j les feuiU es fa
nées so nt remises par-d ess IlS, òc f'açon à consti
tu er une cou l'el'tu!'e complète. On doit l'écolter avant 
que l es ra meaux de l'intl orcsce n ce eommencent à 
s'éca rte r. Celle récolle a Iieu en mai et juin. 
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La culture d'été présente de réelles diflìcullés, 

~t, malgré tous les soins que l'on peut y apporter, 
Il n'est pas rare que l'on voie Ics produits r es tcr 
de basse qllalité. Le semis se fait dans le com
mencement d'avril SUI' couche et sous ehàssis, le 
plant est ensuite repiqu é également sous chàssis 
et mis enfin en piace quand il a développé cinq 
à six feuillcs. De copieux arrosages et un bon 
paillis sont absolument nécessaires; de plus, 
il faut veiller de tl'ès près, alin que la pomme ne 
reçoive pas de coups de soleil , ce qui la ferait 
jaunir. IIlalgré tous Ics soins assillus dont on pent 
entourer celte culture , il n'est pas l'are que les 
produits laissent à désirer sous le rapport de la 
beauté. 

La culture d'aulomne est celle qui se prete le 
mieux à la production en grand. Elle est à rccom
mander partotlt où le sol est frais, riche et de 
moyenne consislance. Le semis est faH en mai le 

~I'és dc chaleur (voy COVCHE). Quand le coup de 
lell est passé, on piante trois pieds par chàssis. Il 
e.s t l'ar e que celle culture occupe seule les chàs
SIS; on profile de ce qlle son développement est 
lent dans les premiers temps , pour lui associer 
des plantations de Laitue et des semis de Radis. 
La pomme se form e en avril; on la recouvre de 
feuilles pour la con server bianche. On peut pro
lo~ger la r rcolle fuurnie par la culture forcée en 
fal sant sllccessivement une série de couches de
puis janl"ier jusqll'en mars. 
. La culture des Choux-neurs pour graine ne réus

Slt pas. loujour~, ce qui explique le prix élevé que 
la grame acqUiert dans le commerce. Lcs plalltes 
pour graincs doivent provenir de semis d'aulomne. 
On choisit les pieds les mi eux développés et les 
pommes Ics plus volumineuscs . On recollvre la 
pomme d'un e feUllle pour la proléger du soleil jus
qu'au moment où les inllorescences commenccnt 

Fig. 108. - Chou-tlcur géant ne Naples. 

long d'un mur, au nord, afin de le préserver des 
atteinles des altises, qui ne manqueraient pas 
d'exereer leurs ravages SUI' une culture en plein 
solei!. Il convient d'arroser le plant abondamment. 
La plantation se faiL du milieu de juin à la fin de 
juiIIet. Ol! la pratique au plantoir en laissant en
tre Ics pieds une distance de 80 cenLimètres . Il 
est utile de l'arrosel' au moins une fois au moment 
dc la plantation . Dans la culture cn granll, on 
transporte l'eau dans Ics champs au moycn de 
tonneaux et l'on arrose au moycn de l'arrosoir. 

Dans le COUI'S de la végétation, on donne des 
binagcs qui peuvent, dans la grande culture, ètre 
faits à la houe à cheval. Dès que la pomme appa
rait, on la recouvre avec soin. l,a réc.oIte a lieu 
en octobre et cn novembre. 

Dans la culture de primeurs, on emploie la va
riété tendre. On se sert du plant qui, semé à l'au
tomne, a été conser"é sous cloche. 

Les premièrcs couches, destinécs à celle pro
duction, sont construites vers le commenl"ement I 
de j anvier avec un mélange de fUlllier frais et de 
fumier recuit; elles duiyenl donn er emiron 20 de-

à s'allonger; à ce moment, on abandonne la pIantI) 
à eIle-mème. Il est fréquent que la majellre partie 
des fleurs l'este stérile. 

Choux brocolis. - Les Brocolis ressemblellt beau
coup aux Choux-Ileurs, dont i1s ont d'aill eurs J'em
ploi; ils s'en distinguent par quelques caractères 
l'claLifs au mode de culture . Iis sont, en e lfet, tou
jours considérés comme bisannuels ; semés dans 
le courant d'une année, ils ne dOllnent Icurs pro
duits qu'au commencement dc la seconde. Quelques 
faibles cal'aclères permellent à l'reil exercé de ne 
les pomt confondre avec les Choux-fleurs; les 
feuilles cles Brocolis sont plus étroi tes , en meme 
temps flue pllls nombreuses; les pétillies sont dé
nudés à la base; les ti ges sont lon gues, ce qui fait 
que les pommes sont souvent portée s à plus de 
50 centimètres au-dessus du sol; la pomme res
semble absolumellt à celle des Choux-fleurs. 

On ne cultive qu'un pelit nombre dc \"ariété~ 
de Brocolis; les principales sont . le Bracali blane 
hdti(, le Brocoli blanc de Rosco ff, le Brocoli blane 
mammollth el le Brocol i violet, ce derniel' peu cui
tiv!!, mal"ré sa rusticité très grande. 
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On culti ve encore. wrtout en Angletel're. le 
Brocoli brallchu, qui ne pomme pas, mais produit 
pendant tOllt le cOUl'ailt de la belle saison cles tiges 
floralcs qlle l'on récolte pOllI' les consommel' en 
salade apl'ès qu'elles ont été cuites. 

La cullure rlu Brucoli est surtollt répaIldue SUI' 
les còtes de 1'0céan dans toute la Breta;;ne. l''\n
jou et le l'oitou. AlI~ envil:ons de Paris, le c1imat 
est trop rroici pendant l'llIver Ilour perm~ttre de 
pratiquer celte culture sans abl'ls, elle deVient pal' 
suite souvcnt aléatoire. 

Les semis de lIl'ocolis se font en anil et mai. 
Six scmaines environ après le semis. le plant est 
bon à ètre mis en piace, ou mieux en pépinière, 
d'où on le relhera un mois plus tardo La planta
tion se fait en terre bien fUlllée, à em'iron 70 cen
timètres en tous ,ens. Dans le comant de l'été, on 
donne deu);: bina"es. A l'automne, à l'aide de la 
bèche on l'alllèn~ la terre au pied des Brùcolis 
pour I~s préscnci' de la gelée. ~ous le c.l imat de 
Paris, 011 au"'men te cette protectlOn en repandailt 
SUI' le sol un~ couche de longue litièrc. Lcs l'0mmes 
apparaissenl en novembre et dé ~ elllhre~()us le cli
mat de la lIret Igne, et en lalHler et leHler sous 
la latituùe de l'aris. SUUYClIt on se dispensI' de COll-

Fi~. 190. - Chou rr isé violel à pied eOUl·I. 

vrir Ics pommes pour la raison que le soleil ne 
saurait leur faire subii' de granrls domm.1gcs; il 
est prd~rable, c'-'pendant, de les abriter, les pom
mes seront plu:; blanches ~t acquerront par suite 
une plus-value. 

Cltoux d'ornement. - Gon nombre de Choux, ap
partenant à l:l l'ace dcs Chou);: yerts, sont employés 
dans l'ornenlentation, à cause des bclles couleurs 
et des élégantes découpures de leur feuillage. Il 
en est rle toutes les formes et de toutes Ics cou
leurs : le blanc, le rose, le violet, le vert foncé 
s'allient en panachures diverses qui en font des 
plantes tI'ès ornement.dcs. Leur forme ne \'al'ie 
pas mo ins; certains restenl nains (lìg. 19\) .1 , d'au
tres, au contrai re, s'l'lè'enl SUI' un e tige 'lui peut 
alteindre plus d'un mètre de haut (lìg. 200) et don
ner à la piante J'aspect des Palmiers, quand la 
tige se d,:nude pour ne [lorler qu'au sommet un 
bouqu ct de fcuillrs Iaciniées. 

Leur grand mérite est la rusticité et la résis
tali ce au froid '1u ' ils pré'cntent ,'r IIn haut degré. 
I1s peu' ent, en rai son de ces '1ualités, servir à la 
for mation dc corbeilles d'hiver, dont la confec
tion est favorisée encare par la rliversité d'aspect 
et de forme que présentent les diverse, val'Ìétés. 

Lcs Choux d'ornement doivent ètre semés cn 
juillet, puis repiqués en pépinière dans le potager, 
On n e s'e n servira qu'à l'automne, alors 'lue Ics 
flellrs composant Ics corbcilles d'étti auro'nt été 
détruiles par la gelée; à ce moment, le plant 
élevé en pé[linière aura déjà formé des planles 
bien dévclorrées qui proùuiront toul de suite leur 
ttrel orncmental. 

Insecles nuisibles et paraviles. - l'ous Ics Chou);: 

ont des cnnemis nombrellx qui exercent leurs 
ravages SUl' t llllS Ics organes 'de la piante .. Dè~ le 
jeune àge, sou ven t Illcme dès leur gcrnllnal1on, 
Ics CllOlI);: de toute espèce sont attaqués par le 
tiquet, lire/te ou ]luce de terre .(Altica br~.,sicre), 
qui dévore les clltylédons et les Jeun e.s feUllles ,au 
poinl d'enlrainer souvent la destructlOn complete 
du pIanI. Ses ravages s'ex~r~ent surlou~ dans l~s 
tClTes s,\chcs el aux eXposltlOns de plem solClI. 
Le lrailement prévenlif eonsiste done à semer à 
l'ombre. et surtont à fournir de fréquents bassi
nages, qui, en mè'!le temps qu'i.ls prolìtent. au 
jcune plant. en élolgnent .Ies ,~~tlses. L.e tralte
ment curallf, dans un senlls dep envalll par cet 
ennemi, consiste à répandre, comme paillis, du 
crotlin de che' al à l'élat frais, dont l'odeur am
moniacale surtì! pour délruire les Altises. On ob
lient encore de bons etrets de l'épandagc de suie, 
de cendres de bois, ou mieu);:, de sciure de bois 
l'réalablcment trempl~e dalls de l'huilc lonrde pro
venanl de la distilla ti on des goudrons dc gaz. 

Plus (al'{l, le ver gris, ou larve de la l\octuelle 

Fi~. 20). - Chou fl'isé l'erl ~rand. 

dcs moissons, l'onge les l'acines des jeunes Choux 
Il n'existe pas d'autre llIoyen de s'en déLarra<ser, 
que de Ics rechcrcher dès que l'on vnit les plants 
dc Chuux commcncer à faller, ce qui indi'lue que 
leur racine a été dévorée. 

Les feuilles de tous les Chollx sont dévorées pen
rlant l'été par de, che!lilles diverses, ct notamment 
par celles de la Noctuelle du Chou (Hadina bras
siere), et L s Piérides du Navet (Pieris brassicre) , 
qui pondent leurs reufs à la surface des feuillcs 
Il est des ann ées oÌ! ces larves de papillons soni 
tellement nombreuscs, que tout le parenchyme 
des feuilles est complètemcnt dévoré et que la 
pomme dcs Chon);:-fleurs se troU\'e trouée et per
forée, el par suite impropre à ètre livrée à la 
consomillation. Talll '1ue leur nombre est faible, 
le meilleur moven est de les l'echerchel' et de les 
jetel' à l'eau où de Ics d 'lIlner aux volailles qui en 
sont fl'iandes; m ,ds ce trarail devient impraticable 
fJuand leur nombre est très consid,:raille. On peul 
alors se servir d'une émnl sion au di xième de sul
fure d,! carbone dans l'eau, qui, appli'luée en se
ring,'ges. détruit toutcs Ics chenilles. lIIais il 
est indispensable d'eli faire l'application alurs flue 
le plant est cncore jeune cl la pomme non formée, 
sans '1uoi les chenilles, en pourrissant, communi
queraient aux Chou);: une saveur détestable. 

Les Choux, et particulièrement les Chuux-l1cUl's 
et les Brocolis, sont, au moment de la 110raison, 
envahis par une maladie à b(luelie les praticiens 
donnent le nom de Manc, de mWlliel' ou de pldlre, 
à cause de la couleur bianche que prennent les 
ramilìcations 'lui en sont alteintes. Celte maladic 
esI due à la préscnce d'ull champigllo n micl'OSCo-
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piqu~ ,qui p(~rte le nom de Cystopus candir/uso 
Il est Impusslule de le eomhalll'e, par la raison 
qu'il ~i~ à l'intérieurdes ol'gancs de la piante; son 
appanhon au dchors ne correspond flu'au moment 
précis de sa fl'uctification. Il cause souvcnt de 
grands ravuges sur les Chnux en lIeu!", dont il dé
truit Ics intlorescences. Le scul moycn de s'en 
préservcr en partie, consiste à bl'ùler, et non à 
Jeter sur le fumier 011 les spores ou semences de 
Charnpignons se consel'vent h'ès bien, tous les 
pieds de Choux qui en sont alleints. J. D. 

CHOU-FLEUR. - Voy. CHOU. 
CIIOU FOURRAGE. - Le Chou fourrage est une 

espèce de Chou qui joue un ròle important dans 
l'alimentation des bètes bovines dans la région de 
1'0uest et aussi dans celle du Nord-Ouest. Il a beau
COU)) conlribué, par suile de l'extcnsion qu'a prise 
sa culture depuis quarante ans, à l'am élioratiun du 
Mlail dans la Maycnne, l'Anjuu, la Vendée et une 
paltie de la tlrelag-Ile. 

Fi:;-. 201 - CIIOU bl'anchu du Poitou. 

Le Chou fourl'age appartient à la classe qui com
preJld lous les Choux non pommés. Il a produit 
cinq variétés hiell distinctes et très utiles : 

1° Le Chou branchu,ou Choudu Poi/ou, ou Chou 
mille té/es, e~t Irès ramifìé et en buisson; ses feuilles 
sont nombreuses et très dé\'eloppées; ses f1eul's 
sont jaunes. Cette variété, h'ès produclive, esI très 
appréciée dans la région de 1'0uest, parce qu'elle 
résiste bien aux f"oids et à un excès d'humidité. 

2° Le Chou 1l10211ier ou Chou à moelLe se dis
tingue du précédcnt par un forI rentlcment que 
présente sa lige à sa partie médiane, et qui con
tient une moelle abondante et très nutritive. Celle 
nriété a aussi dc très belles feuilles, mais celles
ci ne sont pas aussi nombreuses que dans le Chou 
branchu. En général, elle ne résisle pas aux 
froids des hivers ordinaircs; c'l'st pourquoi on en 
fait consommer la tige prndant Ics mois dc no
vembre, décembre et janvier. 

Celle variélé a produit une race qui a une tige 
violacée et qu'on nomme Cholt moelliel' vio/et ou 
Choll moollier 1'Ouge, 

3° Le Chou cavalier Oli Chou arbre, ou Clrou de 

Laponie, est très rustique, mais il ne fOllt'nit pr.!' 
autant de feuilles et de ramifìcations que le Choll 
hranchu . Sa l,~c alleint soul'ent plus de 2 mètres 
de hautellr. Scs neurs sont hlanches. 

4" Le Clrou caulet ou Cholt de Fiandre a une tige 
et des pétiol cs \ iolacés; il est ramifìé et rappelle
par san port le Chou branchn, Scs leuilles sont très 
belles. Celte vari été est très l'ustique. Elle est ré
pandue dans la Flandl'e, l'Artois et le Bordelais. 

5° Le CItOlt {l'isé OU CltOIl du Nord est le plus 
rustilJue de tous les Choux non pommés. Ses 
feuilles sont très ornemenlales, mais clles n'ont 
pas l'ampleur que présentent les feuilles des va
riétés précér\entes; elles sont lo bé es et renve,'sées 
en dehor~. On en culti ve dans le nord de l'Eul'ope 
dellx variétés : le CItOlt (risé vert et le Chou (risé 
l'OU{]e. 

Fi\;. 20~. - Chou mocllier. 

Les Choux fourrages demandent dcs terres U!) 
peli argileuses uU al'gilo-calcaires de bonne qua
lité ou bien fumécs. IIs ne végèlent pas toujours 
vigoul'eusement SUI' les terres granitiques ou les 
terrains argilo-siliceux peu pl'ofonds ou à sous-sol5-
imperméables. En général, tous les Choux rési~tent , 
difficilement aux intempéries de l'hivcl' quand on 
les cultive sur dcs terrains qui retiennent beau
coup d'eau depuis le mois de novembre jusqu'en 
février. Les engrais calcaires 011 phosphatés alliés 
aux fumiers contribuent beaucoup à les rendre 
très productifs. 

Tous les Choux non pommés doivcnt ètre semés
en pépinièl'e pcndant les mais de mars ou avril et 
transplantés en mai ou juin sur dcs terrcs bicn 
divisées et convenablcmen t fertilis ées. Les semis 
se font dans dcs jardins SUl' <ics cal'rés divi sés en 
plancllcs ayant 1 Illètl'(, à 1m ,20 de largeul'. On cn
terre les graines à l'aide d'un ràteau et on couvre 
aussitot le sol avec du fumil'r très divisé . Ce paillis 
permet à la te ne de rester toujours fraìchc et il 
empèche les pluies ou le soleil de la plomber ct de 
la durcir Quand le temps est se c, on opère de temps. 
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il autre des arros,lges pour empecher les Altiscs 
de détruire Ics plants, lorsqu'ils apparaissent à la 
surface du sol. Qlland on constate pendantle mois 
d'anil ou au commencement de juin que les plants 
sont trop nombreux et qu'Hs ont une tendance à 
~le/" OU à s'étìoler, on Ics éclaircit. Les planls 
qu'on arrache peuvent ell'e au besoin repirlllés sur 
une planche voisine du semis. Bans ce cas, on Ics 
espace Ics uns des autl'es de Om,08 à om,lO en Lous 
senso Lcs plants qu'on laisse trop nombreux dans 
la pépinière se coudent très souvent quand le 
temps est plu vieux. . .. . 

La mise en pIace se f;\lt au plantolr ordlllalre, 
qnand les plants sont droits et f]u'ils ont 0"',20 en
viron de longucur. Lors' lue Ics Choux ont om,30 

Fig. 203. - Chou cavalier. 

de 1011;;, on Ics rcpi'luc à l'aide de la pioche. Celte 
transplanla tion a li eu sur des ligncs dislanles les 
un es des autres dc om,70 à 1 mètre, sllivant la va
riété cultivée et la nature et la fécondité du te 1'

rain. Les plants, après avoir été arrachés ave c soin, 
sont mis en paquets et garantis contrc l'action du 
sole il. Avant de les meltre en piace SUI' les li gncs, 
en les espaçant dc Om,65 à Om,F" on procède à 
leur habillage c t sou\"ent, dans le but d'as5urer 
leur reprise, on tl'empe Ics racin cs dans une bouil
lie faite avec de la bouse de vache addilionnée de 
noil' animai ou de superphosphate de chaux. On 
doit, pOUI' ces travaux, profiter des pluies qui sont 
souvent asspz fl'é'luentcs en mai et juin, 

La planlalion d'u n hcctare exige or,linairement 
de 10000 à 15000 plallts, suivant la surface occupée 
par chaquc Chou . Quinze jours on tl'ois semaines 
après que celle opél'ation a é té cxéculée, on rem
piace Ics plants qui ont péri. 

Pendant les mois de juillet et aoùt, o~ opèr.e IC\ 
binaoes néeessail'es, afin que le sol SOlt 10uJours 
meuble et propre j puis, à la fin d'aollt ou ali eorn
mencemenl de septembre, à l'ai,le d'un araire à 
deux vcrsoirs , on butte lous les Choux un peu for
temen t. Celte opération consolide Ics pieds, active 
leur végé tation et assainit le sol. 

Dans la région dc l'Ouest, on sème souvent le 
Chou cavalier en juillct ct aoùt pour le repiqner 
à la Toussaint. Jl del'Ìent ainsi trisannuel, l't ne 
fl r urit que la deuxième année qui suil la mise eD 
placc . 

C'esl vers la mi-seple mbre qu'on comrncnce or
dinairemcnt dans la région de J'Ouf'sl la récoltc 
cles feuilles . Les personnes chargécs de celle 
clleillelte délachent chaquc fois SUl' lous les pieds 
une ou deux feuillcs seulement, en ayant le soiD 
de casscr leur pétiole à 2 ou 3 ccntimèlres de la 
tiO'e, d'é\"iter de les arrachcr ct de prcndl'e tou
jo~lI's celi es qui sont le pl?s. rapproch ées ~II sol et 
qui commenccnt souvent a punII'. Cet~c rc colle se 
continue ordinairement jusqu 'au mOlllent des pre-

Fig. 204. - CIIOU caulel de Fiandre. 

mières ge lées, c'ps t-à-dirc cn décembre. Les feuilles 
ont alors Om,40 à om,50 de lon gu eur et 0"',25 Ù Om,30 
de lal'geur. Les oUl'riers qui opèrent cclle récolte, 
alol's que Ics fcu illes onl été mouillées par la rosée 
ou pal' la pluic, ont ol'llinairemcnt des vèlements 
illl]lerméahles. Un heclare dans de bonn es condi
tinllS fUllrnit loujours pendantl'aulomne dc 15000 
à 20000 kilogrammes de feuillcs. 

Les Choux moelliers, à cause de la faeililé avec 
la'luelle Ics pluies ct surtollt les geléC'R les altè
rent, sonI coupés à om,10 environ au-dpssus des 
billons cl rapportés à la ferme. Alurs, a\"ec un forI 
couleau, on divise aisément la parlie renOée de la 
tigc en deux ou qualre lanière~, que Ics bètes bo
vines mangent avec avidité. Celle rl'cullc est ordi
nail'ement faite en décembrc el j an vicl' . 

En fé\Tier, quand le tem ps est bcau et 'lue les 
Choux bl'anchlls ou Caulels commencent dc nou
veau à végéter, on elfeuille une Oli deux fois tOUI 
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Ics picds, cn ayant le soin de ne pas enrlommagel' mouvemc nt de va-et-vient. Les Choux se rédui
lc~ pousses qui vont bientòt se développer sur les sent ainsi en lanières et tombent dans un tonncau 
pOlllts des tiges OlI les feuilles existaient. placé sous le rabo!. 

C'est en mars et avril que Ics Chonx alteignent Ainsi ràpé s, Ics Cli oux sont placés dans un ton-
Icur développemcnt maximum. Hs ont alors, avec nean où on Ics sale fortcmcllt. Quanti la futaille 
leurs ramilìcations, leurs feuilles et leurs fle\ll's, est pleine, on piace sur les Choux quclques lonr-
1m,30 à 1m,60 de hauteur; aux mois de septembre et dcs pierres préa lahl cmcnt lavécs . La fermentalion 
d'ottobre, époque où ees plantes sont \'él'italJle- ne tarde pas il s'étai.Jlir, le volumc se réduit et 
ment ornementales, leur élévation d,:passe ral'c- l'eau contcnue dans Ics Choux vicnt surll ager il la 
ment 1 rnètre à 1m ,10. C'est ali momcnt de l'appa- surfare. 
rition des pI'emiel's boutons floraux ou des pre- Les variétés dc Choux les plu s emp loyées sont 
mières fleurs qu'on les coup!" par le picd pour ccllcs dont Ics feuilles sont li sscs, scrrées e t filles. 
donner les feuiIles et les ramifications au bélail. En Alsace, on culti\'e spécialcmcnt le Chou <]uin
Ces partics consliluent alors une nourritllre exeel- tal (voy. CHOU), comme étant celui qui fOlll'llit la 
lente pour tOlltes les betes bovines. Les troncs mcilleure choucroutc. J . D. 
sont généralement trop dl1rs pOllI' ètrc donnés au CHOUETTE(ornilholo{/ie).- Le nom de Chollelte 
bétail. Le plus généralement on les met de còté cst arpliqué en général ;', tous les oi seaux qui con
et, fluand ils sont secs, on Ics utilise comme com- , stitucnt, dans l 'ordrc des Rapaces, la seetion dcs 
bustible. l Noc/umes, ou mieux la famille dcs Slrigicles, flui 

Les Choux non pornmés ainsi cultivés sont à bon i seule rcnll'e dans cc graupe. 
droit regardés comme d'exeellentes pbntcs fOllr- I Les cspèees cn sont très nombrcuses ct répan
ragèl'es; quand i1s ont végé té norlllaiement SUl' : ducs dans le mondc cntier. lIIais des caraclèrcs 
des terrains bien fumés ct bien cltaulés, ils ùon- communs font facilcmcnt l'ceonnaìtre leur pa
llent par hectare, cn tolalilé, dc 100000 à 120000 rcnté et Ics distingucnt nettcmcnt des Rapaccs 
kilogrammcs de fCllilles ct de pousses alimenlaires diurnes. Ccs earactères ~('néranx consislcnt dans 
dc très bonne qualité . les dimensions considérables dc Icur tètc propor-

Les feuilles qu 'on récolte pendant l'automne ou tionnell ement au volume clu corps; d:ll1s la gran
à la fin de l'hiver sont aqueuses. Pour él"iter dcuI' dc Icurs )'e u'i, diri~(:~ en avant et cnlourés 
qu'elles occasionnent des indigestions ou des mé-I chacun d'une auréole de plum es e ffil ées, flui oc
téorisations, on ne les donne pas seui es aux ani- cupe tO llte la Illoitié cOI'l'espondanle dc la facc, et 
maux dc travail ou dc rente. Lc plus généralcment I la couvre l'nlièrement, dc manière à cacher en 
elI es altcrllent pendant le l'epas avec du foin dc 'I avant la base du bee, en arrièrc et latéralcment 
bonne <]lIalité. Un grand nombre de b re urs sont l'ouv erlure (Iu conduit auditif cxtern c. 
cngrai ssés chaque année dans l'Anjou, la Mayenne , Le co u c,t très court; le bec , eOlllprimé latéra
et la Vendée, avec des feuilles de Chou, des Raves lement, est presque toujours courbé dès sa racinc, 
et du foin. autour de laqnclle sont dc pctites pllllllcs séti-

On a dit souvent que Ics feuilles de Chou cons- formes qui cachellt la memlJrane nOl11l11ée cire. Les 
tiluaicllt un mauvais aliment pour Ics vaches lai- pattcs, comme celles de tous Ics Rapaccs, com
tièrcs, parce qu'elles communiquent au lait la prenncnt qua tre doigts, dont trois dirigés en avant 
sayeur pal'ticulière qu'elles l'ossèrlen!. Cette ob- et un en arrière. De tous les oiseaux, ce sont les 
servation n'est pas fondée. L'excellent beUlTc qu'on Choucttes qui ont la capacité crànicnne la plus 
fabrique dans Ics dépal'lements oìl les vaches con- considérable et l'encéphale le plus dévelorr é, de 
somment journellement des feuilles de Chou en t elle sortc que Ics os frontaux formcnt une proé-
est la pl'em'e la plus éviùente. nlinenee et s'a\'aneent en manière de bosse . 

Les Cltoux non pommés mùrissent leurs graines Leurs habitudes nocturnes et leur cri Ingubre 
pendant la première quinzaine de juillet. On pro- ct plainlif inspirent une terreUl' superstitieusc aux 
eède à leul' récolte comme s'il était question de habitants des campagnes . 
récoltel' des graines de colza. Ces semences, lol's- La classification dcs Chouettes est difficil e à éta
qu'elles sont bien conservées et qu'elles ne sont blir, Icur détel'mination très ùélicate, et la dcs
pas attaquées par les mi/es, germent enCOl'e très criplion détaillée de chaflue espècc pl'CSqllC im
bien qu and elles ont trois à qnatre années d'exis- possible, vu Ics difi'érences peu tranchées ùe leur 
tence. G. H. plumagc ct Ics variations individuelles. Néan-

CHOU I\IARIN. - Voy . CRAMBÉ. IIl0ins, on prut Ics séparcr en deux sections : d'un 
CIIOU-NAVET. - Voy. CHOU. coté, les espèccs dont la tete est orn ée d'ai~rcttcs, 
CHOU PALI\IISTE. - Voy. AUEC. comme le Grand-Due; de l'autre, cellcs qui ne por-
CHOUCAS (orni/holog ie). - Espèce de pelile tent aucune piume pl'oéminente, comme ['Ufraie. 

Cornei llc ou de Corbeau, indigi~ ne en France . Celte dernière cspèce est la plus commune et 
CHOUCROUTE. - On donne ce nOIll à des Choux I pour ainsi dire le typc des Chouetles. Son plu

réduits en lanières et soumis :ì la fermenlation. ma"e est vél'it :l hlcment beau et de teintes variécs 
L'usage de la choucroute est surtout répandu dans qui"la distinguent des espèces voisines. L'Effra ;e 
les provinces de l'est de la France, en Alsace et ou Effraye (SU'ix fla1l11l1ea), nommée encore Fre
en Lorraine, ainsi que dans toute l'Autri che et saie 011 Chouelte cles clochers, a ordinairement le 
l'Allemagne . dcssus du corps jaune ondé de gris et dc brun, 

Pour préparer Ics Choux, on commence pal: le~ agréablement piqll cté de paints blancs , cnfermés 
débarrasser de toules les t'cuillcs \'el'tes, ptllS, a chaeun cntre deux points noirs; son vcntre , tan
l'aiùe d'une large tarière, dont la lame enroulée tM blanc, tantUt d'un fauve vif, est souvent mou
en tronc de cone cst munie d'une poignée lìxée à cheté de bruno Un cerci e de plumes blanches , si 
sa partie la plus large, on enlève le ~ trognons. fincs qu'o n les prendrait pOllr des poils, environne 
l'our réduire ensuite les ChOllX en laIllères, on se régulièremcnt ses yell,x, qui ?nt l'iris d'un hea~ 
sert d'une sorte de rabot dont Ics lal11es, au nùlll- jaune. Le bec, blanc a la nal ssance, est brun a 
bre de cinq à six, sont placées paraI!èleme~t et l'extrémité . Un duvet blane couvre les pieds, dont 
peuvent ètre plus ou mo!ns l'arprochee~, sUlvant les doigls sont de mème tei nte et les ongles noi
le degré de finesse que lon veut obtel1lr . SUI' la ràtres; la queue CSt bIanche avec cinq band,'s 
pièce de bois dans laquelle sont fixées les lamcs, brunes. Ordinairement, Ics teintes de la femelle 
est placée une sorte dc chàssis sans fond glissant sont plus c1aires et plus tranchées. L'Effl'aie at
dans deux rainures. Quand il s'agit de ràp er les teint jusqu'à 1 mètre d'envergu,re sur 36 à *0 een
Choux on les pose dans le chàssis, puis, saisis- timèll'cs de lon guem, de la pOlnte du bec a l'ex
sunI e~lui-ci à deux mains, on lui imprimc un vif trémilé de la queue. Tl'ès répanùu en Europe, sur-
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tout dans la Grande-Bretagne, cct oiseau nous 
l'end dc grands scrviccs cn nOll s déharJ'a ssa nt 
d'une foule ùc rongeurs des challl ps, tcls quc les 
rats , Ics mulots, Ics campagno ls; il !II:mgc aussi 
dcs reptilcs et un c quantité d'inscc tcs . Malhcu
r cusemcnt, il s'a ttaq uc aux taup cs, ct, dit-oll, allx 
chauves-souris, qui so nt cllcs-rn l~ llles, com me l'on 
sait, de g rands destructcurs d'in sectcs. Lc voi de 
la Chollctte est lourd et saccadé, mais ses ailes , 
en frappant l'air , ne produisent aucull bruit, à 
cause de la mollcsse cle son pillmage. 

C'est dans Ic s tron cs d'arbrcs, et dans Ics trous 
dc ~ mur~ , 'III 'au mois o'aHil ou à la fin de mars la 
Chouettc ('tablit son nid o Dan s ce nid, formé à peu 
de frais et de matr"I'iau x peu aboodants, elle pond 
deux à quatre re urs blancs d arr"ndis; trè, atta
chée à sa progéniture, elle maltra ite gl'ièvement 
ccux qui tentera ient d'y touch er. 

A còté oe l'Effraie , se range la Chouelte noi l'e, 
Bulatte, ou Ghat-fIl/ant (Syrnium a/uca), la plus 
grande de toutes les Chouettes. La tète est grosse, 

FiS'. 205. - Chouette. 

ronde, les seux IJlcu oitres, la face cot iè rement ca
chée par Ics plum es; le dess us du corps est ~ri
sàtre, I(~ rlCSSO\lS blanc, croisé rl e bandes noi;·es . 
Son cr i. r esse mLJle au hul'lemcnt tlu l" up, e t n'cst 
pas stndcllt Cllmme celui d i) J'Errraic. En été 
elle se cache à peu près consLlmll lc llt oans l e~ 
bois, pcnd an t le jour, da ns Ics arbrcs crl'lIX, pour 
chasser la nuit dans les champs; en hive r, c li c 
s'approche da\'anta ge dps habitalioos. Sa nourri
ture est la meme que cell e de la Chouette rles clo
chers, et, quand la disctlc sc fait sentir aux cha lllps 
elle pénè tr () la nuit dan' Ics ~ranges pour y c hl'l'~ 
cher le s souris e t les ra ts. Dc gran d matin e lle 
s'enruit au bois, se cache rlans les t" illi, Ics' plu s 
épai~ ou SUl' Ics a~b.res au fcuillage le plus den se; 
en hlver, elle prerere Ics troncs d '"rbres. Rarc
meni, la Hulolte se donne la peine dc faire un 
nir!; le pllls souyent, e lle rléposc ses ccurs dans les 
nids des Pi es de J'artnée précé den te, que ce li es-ci 
abanrlonnr nt pour en conslruirc un n ouveau. Elle 
y ponrl ordinairement qua tre reufs O ' Ull g ri s 'aie 
arrondis et à pcu près aussi gros qu e ceux d'un~ 
Jenne poule. 

EnJìn, la Chouette pl'oprement dite, ou Grande-

Chevéclte (Surnia noctua), habitc dc prérél'ence les 
pays de montagnes, se tipnt isolée dans les endroils 
esc<lrpés cntourés dc précipices . Son plumage res
semble bcaucoup à celui de l'EfI'mie . La Surnia 
ulula est plus pelite. 

Telles sont Ics Haies Chouettcs, qui forment la 
prenrière sccti'JIl d ~s l'a paces nocturnes ; la seconde 
section, caractérisée par dcs plurnes l'ol'mant ai
grette SUI' la tete , comprcnd Ics oiseaux désignés 
sous le nom vul ga ire de Ducs ou Btboux (voy. ces 
mots). P. A. 

CflRlSTIH\1ARINE (botanique). - Nom vulgaire 
dc la Salicorne et de l' lnule, plantes caractéris
tiqucs des terrains plus ou moins salés SUI' les còtes 
de l'O cr''a n et dc la Méditerranée. 

CIIRl'S,UIDE (entomologie). - La chl'ysalide esl 
le sccond étal par lequel l'assenl les insectes avant 
de prenare leur forllle définitive. Les Jarves sonl 
dites alors des nymphes. A J'état de chrysalide, 
l'animaI reste le plus souvent eli l'epos compieI; il 
cesse de croltre ; ses parti es sont resscrrées IE;S 
unes contre les aulres et prennent plus de consi
stance. Les chrysalides ne sont pas tuuj ours expo
sées à l' a ir libre; souvent, la larve se fait un abri 
dans lequel e lle s'enferme; tel est le ca~ pour la 
plupart des cheniIJes (voy. (e mot). Les entomo
logistes qui on t é tudié Ics rllétamorphoses des in
sectes peuyent reco nnaitre par la forme, Ics di
mensi ons, la couleur d 'u ne chrysalide, l'espèce à 
! aqu clle e ll e appart ient 

CflRYSAN 'I'1I tUE (ltorticultul'e). - Nom donflé 
à plusi eurs plantes de la famille des Composées, 
appartenaot à divcrs genre s de cc groupe. Les 
princip ales son! Ics sui vantes : 

Ghl'ysolltheme (l'utescent IGhrljsollthemllm fru
tesclls L.). - Arbri ssea ll origin"ire dcs Canaries,à 
feuillcs pe nn ées, plus Ol! moills tl éc oupées SUI' les 
bords, suivant les Yariétés qui soni nombreuses. 
Fleurs en capitlllcs, celi es du centre jaunes etrégu 
lières, les extérieurcs ligulées, à pétal cs blancs. La 

Fig. 206, - Chrys3nthème des Indcs. 

noralso n a?ondante de celte piante, pendant touto 
la belle salson et mème une parlie dc l'hiver , fait 
qu'ellc es t tt'è s recherchée dans Ics jar'dins pour 
la garn!ture d c~ corbei lles et dcs plates-banrles; on 
la cultlve aussi en pot ou cn caisse, par des pin
cements successifs on al'ri\'(> à cn con stitller des 
pél its arlJllstes de fOl'me réguliì,rc·. L'hil'er cette 
piante réclame, sous le climat de Paris l'abri d'une 
oran" erie . La multiplication est facil~ à l'airle Ile 
boutures faites p.n automne ou en janvier-fé\Tier, 
avec des rameaux hcrlJacés. 

Ghrysanthellle à carene (Gltrysanthelllltm carina
tum Sch .). - Piante annu elle à feuilles pinnati-
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partites. FleUl's en capitulcs solilail'cs, brunes au 
centre, blanchcs, marquécs à la base de la ligule de 
taches dc divel'ses couleurs, suivant les variétés. 
lI1ultiplicat ion an moyen dc fl'uits (achaincs). Cclte 
planle scrt à la décol'alion lics plate~-band.cs . . 

C/trysalllllè'/le cles lndes (/Jyrelhl'um l~dlcum 
Cass.). - Piante vivace, dont les flcurs iIgulées 
revètent les conleurs Ics plus diverses. Les ramcaux 
sont annuels; ils porlent dcs fCllilles pinnaliparlitc~. 

C/tl'ysanthème à grallcles fle!tI·s (~y~'ethrum .Sl
nense Sab.). - Diffère peu ùe la precel!enlc, SI ce 
n'est par ia dimcnsion dc ses flellrs, qUI sont plus 
grand es dans celle d(,J"I\ière ~spèce, par . des ra
meanx plus élancés et ùcs feullies blanchalres to
mentcuscs. 

Ces deux dernières espèccs concourent I~rgement 
à l'orncmentation des janlins; lellr Iloralson. tar
dive, l'abondance ave e laquelle elle .se prodUlt, cn 

F ig. 207. - ChrysilnthènJe des jard ins double. 

font dcs plantcs décoratives de premier orùre. Bon 
nombre des variétés de cnlture sont tl'ès tardi vcs, 
si bien que Icurs Il eurs ne s'ép~nouissent compli!
tement qu'en novembre. 11 en l'tlsulte la nécessité 
de les abritcr à ce 1ll01llent de l'a nnée, sous peine 
de voi l' Il' s fleurs ètre alteintes par ies gelées. 

La multiplication est facil e, elle se fait à l'aide 
de boutures herbacées pratiquées en avril ou mai. 
Ccs boulul'es successi\"ement replantées en plates
bandcs constitnent à l'alltomne des plantes trapu es 
et ramifiécs, si 1'0n a eu le soin de les pincer. A 
l'aulomne, on s'en sert pour la décorati on des 
corbeiII es, pOUI' les variétés hàlives; au contrai re, 
ceIIes à floraison tardive sont rempotées et abritées 
sous chàssis 011 en serre fl'oide; elles peuvent alors 
scrvir à la déco ration des arpal'tcments. Après la 
lIol'a iso n, ccs plantcs pcuvent èt re cxposées à l'air 
librc, cal' ellcs ne craignent pas les gelées. 

Cltl'ysantheme de InOtsson (Chl'!/santltelllum sege
tum L.) . - Planlc que l'on rencontl'e à l'état spon
tané dans les mo issons. Elle porle des fcuilles 
pinnatifides; les fleurs de la périphéde des capi
tules sont jaune d'or et ligulées. Les fruits sont 
des achaines gl'is t]ui se mélan gent aux gl'ain, des 
céréales dont il cst facil e de Ics séparer, à cause 
de la dilfél'cnce de volume. J. D. 

CIIRfS08,uANUS (arboriculture). - Genre de 
plantes de la famille ùes Rosacées, constitué par 
dc pe\its arbres ou dcs arbrisscaux originaircs des 

régions tt·opicalcs. Lcs feuilles sont simplcs et al
ternes; Ics fleul's sont disposées cn cymes axiI
laires ou lerminalcs. On mange Ics fruits de quel
qucs espèces, notamlllCnt ceux ùu Chrysobl!Lanu8 
I caco, désigné , ùans les colonies, sous les noms de 
Prunc-Cot lJ n ou l'run e dcs a nses. 

CIIIIYSOCOME (arlioriculture). - Genre ùe 
plantes d.e la famille des Composées, constitué par 
des arbnsscallx ou des arbustes originaires de 
l'Afl'ique auslrale. Lcs feuillcs sont entières, li
n éaires; les Il curs sont jauncs, disposées en capi
tules. - On cullil"e dans les jarùins le Chrysocome 
doré (Chrysocoma aurea), pour ses toufres d'un 
bcau vcr t et ses capitulcs n ombre ux , jaune d'or, 
qui se succèdent une partie ùe l'élé; on en pince 
les rameaux jeunes pour forcer la piante à buis
sonner; elle alteint unc hautcur de 40 à r.o ccnti
mi!trcs. - Le Chrysocollle à feuill cs dc Lin, indi
g l-nc cn France, est rapporté aujourd 'hui au genre 
Linosyris. 

CIIIIYSOCYNIS (hOl·ticulture). - Geme ùe plan
tcs dc la famille des Orchiùées, tribu des \"andécs. 
On cu ltive , dans les senes challdes d'Europe, le 
C. Schlimii, pOU I' scs fl curs jJ'UIlCS tachées dc 
brun o 

CIIRYSOl\1ÉLIENS (entomologie). - Dernière 
tribu dcs C()[eojltàes Télrameres, comprenant UII 
grand 1I0mbre d' lJ1scdcs de taillc sOlJvcnt très mi
nimc e l ne dépassanl jamais la grandeur moyenne 
dcs insectcs de cct ord rc. Décorés de couleurs très 
brillantcs 011 de reflets mélalliqucs, comme leur 
nom l'indif]ue, Ics Cftrysoméllens varicnt beaucollp 
quant il la forme. Les uns ont le cors clet pl us étroit 
que Ics élytres et p,.éscntent, au premicl' coup 
d'reil, l'aspect dcs Cérambyciens; mais le plus 
grand 1I0mbrc n'a plus celte allllre élancée, et, 
sans pouvoir ètre s,; pal'és des précédenls par un 
caractère bien tranché, ils en diffèrent par une 
apparence plus ramassée et comme ovale ou demi
glotJuleuse. 

On compte, parmi les Chrysoméliens, environ 
mille csp"ccs répandues dans le monde enticr. 
Leur nourritul'e est toule vé gétale; ce sont surtout 
les parties mulles des plantes auxquelles iIs s'at
taquent. Parfois ils se rencon!rcnt en quantités si 
considérables, qu'Ils occasionnent des ravagcs im
portanls. Lcurs larves ont un régime semblablc, 
mais, plus voraces, sont pllls nui siblcs que Ics 
adultes. Les unes ,ivent à l'air libre , d'aulres à 
l'intérieur des végétaux, mais touj ou rs dans les 
partics molles . Les unes, comme cclles des Dona
cies, sc t iennenl au co llet des plantcs a'luatiqucs, 
d'autres minent rintérieur des fcuilles, paren
chyme et nervures, cn tre Ics deux é[lidermes; 
certaines vivent libreme nt SUI' les feuill ,~ s et s 'y 
suspende nt pour opél'er leur nymphose; mais les 
plus singlllières sont les larves coprophores, c'est
à-dire qui se font de leurs excrémenls une sOrte 
de manleau ou d'étui pro tecteul·. 

Panni ces lanes, les unes, dont les Crioeères 
nous donn en t le type , s'enfoncent en terre avant 
de se métamorphoser; les autres a ccomplissent leur 
transformatil)n sur les feuilles, telles sont les Cas
sides; elili n, il y a des Chrysoméliens dont les 
lat·,es allongées, I.Jlan chàtres et recourbécs à la 
parlie posléricure , sunt cachées dans de pelits 
fOllrreaux . 

Il n ous est impossible de passer en revue toutes 
les subdivisions de celte tribu; nous ne nous éten
drons un pcu que SUl' la famille des Cltrysomé
lides, ren\"Oyant allX articIes spéciaux pOUI' les 
autres famil le s principales que nous ne ferons 
t]ll'in diquer. 'felles sont d'abord Ics Donacides, les 
Cl'iocérides, les Clithrides, Ics Cl'yptocepltalides, 
les Ettmolpides. 

l'uis \"Ì cnncnt Ics Chrysomélides. Elles sont ca
ra ctérisécs pal' Icul' tète al'rondie, dc pclitc !aillc, 
saisic dans le prothol'ax; leul' bouchc, r1iriGéc eli 
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Las et en avant; leur anlennes filifol'mes, un peu 
épaissics à l'e:\tl'émité, insél'ées au bord interne 
et antérieur des yeux; leul' corselet tronqué , au 
moins aussi large que long, à angles antérieurs 
sai llants; leurs élytres, ovalaires ou oblongs, gé
néralement très eonvexes, très amples, j all iais 
tronqu és ni rac cou rcis; leurs pattcs fortes , brè
ves dont le tl'oisième articIe esi creusé d'une rai
nur~ pour loger l' article appendiculaire et la base 
de l'article onguina!. La face inférieure du eorps 
esi plale, la supérieure bOl1lbée~ elleur fo~me gé
nérale est un ovale plus ou mOl\1s all:lnge, Celle 
iamille l'cnrel'me plus de quinze c~nls espècc~, 
répal'ties SUl' tout le globe, doni tl'OIS cenls envI
l'on habitent l'Europe o 

A leur lète, sont les Colaspidemes, très nuisi~les 
à l'agl'icultul'e mél'idionale, puis le gel1l'e Llna, 
d01l1 les l'eprésentants dévol'ent les Trembles et 
les Peuplie rs. (Voy. COLASPIDE!H: et ~INA.) 

Ici se piace le genre typc de la famille, le Chry
somela. On le reconnaìt aux jaml'es poslérieures, 
qui n'ont qu'une ébauche de sillon ou mè~e pas 
du toul; au corselet, qui est presque aussi lal'ge 
que Ics élytres à sa jonclion avec. e\lx; au dou
zième al'ticle dcs tarses, plus étrolt que les deux 
voisins. Parmi les cent cinquante especes environ 

rigo 208. - Chl'ysomèle du peuplicr : larve, nymphe et 
iusccte parIail. 

de ce genre, un grand nombre appartiennent à 
l'Europe, et c'est surtout dans les régions monta
gneuses qu'on trouve les plus belles espèces aux 
coulcms Ilamhoyantes. On peut presqu e dire qua 
chaqu e espèce habite sa pIante exclu sive, SUI' la
quelle vivent aussi le s larves, qui sont cylindriques, 
légè l'ement bombécs el dépoul'Vues de poils sur 
les còtés. 

Telles sont la Chrysomela violacea, bleu d'aeiel'; 
la Chrysome/a Menthastri, d'un vert doré splen
dide, avec des ailes memilraneuses rouges, vivant 
toutes deux SUl' divel'ses espèces de Menthes. 

Dans les montagn es, sous les pierres, on re n
con tre la Chrysomela cel'erl/is, l'ouge ou jaune avec 
des band es bleues, dont la lane mange le gazon 
chétif de ces lieux arides. SUI' le Ga/iopsis versi
color et diverses autres Labiée s, vit la Chl'yso
mela fnsluosa, qui porte des raies bleu cs SUl' un 
fond jaune doré vif. La Tanaisie (Tanace/um vul
gare) nourrit la Chrysomela graminiJ, d'un vert 
d'éme l'aude uniforme SUl' des tegmenls sensible
ment ridés. On trouve encore, SUI' le Millepel'tuis , 
la Ch/'ysome/a varians, qui, comm e l'indique son 
Dom . présellle des variétés très nombreuses 

Après le genre Chrysomela vienne nt "'s genres 
Le}Jtinotarsa et DOl'yphora, conrondus l'un avec 
l'autre, qui mériteut un article sp écia l à cause des 
dégàts causés aux Pommes dc terre par le Lep tinf)
tarsa decemlineata, faussemenl nommé DOl'ypltol'a. 

Enfin, la famille des Chrysomélides se termine 
par les genres Timal'cha et Gastrophysa. Le pl'e
mieI' comprend de gros insectes bombés, à la dé
marche si lente et si lourde, absolument dépollr
vus d'ailes membraneuses; leur mésothorax est 
t:ès court, le. r prygidium rudimenlaire j leurs ca-

vités eotylo'ides antérieures sont f~rmées et leurs 
trois paires de patles égalelllent dlstantes. On en 
compIe soixanle-dauze espèces, presque tOlltes de 
la faune espan-nole et circumméditerranéenne, 
d'autant plus r~res que l'on rrmonte plus vers le 
nord. Tel est, enll'e autres, le Timarcha 1l1?vi
gatus d'une teinle verI bronzé sombre; commun 
dans 'toute la France, on le trouve trainant SUI' le 
ehemin ou grillipant SUI' lles plantes basses; il re
jette par la bouche un liq~ide couleur de sang, 
d'où lui vient le nom vulgalre de Crache-sang. La 
larve, grosse , comme ballonnée, à rell~ts Yerd~lres 
métalliqucs, se l'encontrc SUI' le G"hum (Caille
lait) . 

Lcs Gastrophysa ont un aspect tOlit parlieulier, 
des hanches antérieures saillanlcs, des jambes 
munies d' une sai llie denti forme, un abdomen par
venant à d'én urrnes dimensions, Le Gr,.[rophysa 
po/ygoni, oblong, très con \'exe, à tetc petite, verte 
ou IJleuàtrc , au r.orselet rouge, aussi large que 
long aux élytres verts ou bleuàtrei et diverse
meni ponctués, se rencontre parfois sur 1'0seille 
comlllune, oil il sc multiplie au point de causer de 
g raves dégàts, larves et adulte~ dévorant eD mème 
lemps les feuilles . . . . . 

La famille des Galeruczdes, eelle des Haltlcldes, 
sont décrites ':Ians des al'ticles à parto 

Les I1ispides sont petits, grèles, a llongés, dépri
m és SUI' le dos, à cùtes parallèles, portant presque 
tOlJjoul's !les ép:nes SUI' les élytres, sur le corselet, 
ayant les antennes dirigées en avant, souvent 
l'igides, rappI'ochées à leur base. Très nombreux 
pàrtout, et spécialemer.t dans l'Amél'ique du S.ud, 
i:s ne complent en Europe que quelques petltes 
,·spèces. L'lIispo tes/acea, long de 5 à 6 miJli
IlIètres, est d'une tei nte testacée et hérissée de 
lIombl'eu ,es é pines . Les reufs pondus sur le Cistus 
lati{olius au mais de ju illet éclosent au printemps 
suivant, et les jeunes larves pénètl'cnt dans l'inté
rieur des fellilles dont elles minent le parenchyme 
qu'elles dévorent; quand la première feuille est 
lìni e, la larve passe il une seconde, où elle pénètre 
en perçant la nel'\'Ul'e médiane. 

La dcrllière famille est celle des Cassidides (voy. 
CA5SIDE ) . P. A. 

CHRYSOPHYLLUl\I (arboriculture). - Geore de 
plantes de la famille des Sapotées, constitué par 
de s arbl'es à sue laiteux, originaires de l'AlIlél'ique 
tropicale. On en cultive, sous le tropirllle, plu sieurs 
espèces pOllI' leurs fl'uits comestibles, notammcnt 
le Caimitier (voy. ce mot). 

CIIRYSOPS, CHRYSOPSIDE (entomologie). -
Voy. TAON. 

CIIUGNA, CHUNO . - Nom donné, SUI' les hauts 
plateaux des Andes (Amérique méridionale), à la 
fécule de Pomme de terre qu'on a fait congeler, puis 
séchel' en boules. Ces boules se conservent indé
finiment, et elles servent. de provision pour les 
voyages. On le s utilise en Ics faisant délayer dans 
de l'eau chaude. 

CIIUGUE'fTE, UIUQUE·d'TE. - Noms vulgail'es 
de la Màche (voy. cc IIIOt). 

CIIUTE (vétérinaire). - Nom donné au rcnver
sement de la matrice ou du rectum (voy, RENVER
SEMEIiT). 

CHUTE D'EAU (hydraulique). - Une chute d'eau 
est une napp e d'eau qui tombe brll squement d'un 
niveau dans un autre. Les chutes d'eau naturelles 
se rencolltrent SUI' les rivières et. SUI' les ruisseaux 
OLI elles l'orment dcs cascades qui s 'étendent SUI' 
toute la la1'l~eur du cours d'eau ou SUI' une parti e 
seulement. On établit aussi des chutes d'eau arti
lìcielles. Les unes et les autres sont utilisées 
comme force motrice. 

La farce d'une chute est égale au produit du 
poids d'eau fourni en une seconde par la hauteul' 
de chute. Le poids de l 'eau étant égal à son vo
lume, si on l'ex prime eD kilogl'ammes, et si l'OD 
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évalue la hauteur en mètres, il suffira de divisel' SUI' le bord extérieur de la tète, ordinairement 
le produit par 75 kilogrammdl'es (travail co rres- bi en vi sibles, parfois pourtant très pelits, Leur 
pondant à un cheval-vapeur) pour obtenir la puis- front est ublique, toul'Oé en avant, le vertex pres
san ce brute cn chevaux-vapeu l, Quanl à l'elTet (l ue ,touj our,s horizonlal; le pronatum peu convexe, 
utile, c'est-ii-dire la partie de la force motrice les Joues dllatées, couvrant parti cllcment Ics han
réellemeut employée, il dépend de la lI1achine ré- ches antérieures; les hanches intermédiaires sont 
ceptrice, c'es t-ii-dire employée pour se servir de lar;;emcnt et brièvement subconiques et rappro
la force de la chute; on le calcule cn multipliant clt ees ii la base, tandis que Ics hanches posté rieures 
la force brute par le coefficient qui s'applique il sont tl'ansvcrscs, étendues jusqu'au bord latéral de 
chaque genrc de machine, la poitl'inc ; Ics jambcs sont en forme de prismes 

Les principau~ moteul's employés SUI' les chutes triangulaires, Ics postérieures au moius et le plus 
d'eau sont les roues hydrauliques et Ics turbines; souvent hérissécs de petites épines, 
on emploie aussi Ics bél iers et les balances hy- Le premier genl'e de ceUe tribu est le genre 
drauliques (voy. ces mots). On comprend l'impor- Ledra, qui ne présente en Europe qu'un e seule 
tance du choix du moteur, pour porter, suivant les espèce longue de 13 à 18 millimètres. C'est la 
cil'constances, l'elTet utile au maximulII qu'il est Ledra auri/a, nommée par Geoffroy le Grand lJia-
possible d'attcindre. ble et par Stall la Giga le à OI'eilles, 

CHYSIS (horticulture) - Genre de plantcs de , VienI ensuite le gent'e Tettigonia, Le type qui 
la famille des Orchidées, originaires de l'Amérique VII en EUI'ope et se rencontre dans toute la ~'rance, 
tropicale , Ce sont des plantes épiphytcs, à fcuilles très commun au IllÌlieu ct ii la fin dc l'été SUI' les 
nervées, engainantes à la base, à inl10rescence en planles aquatiques, dans les prail'ies et Ics bois 
grappes latérales multiflol'es On en culti ve tl'ois humides, est la Tettigonia viridis ou Gigale verte 
espèces dans les serres chaudes d'Europe : le Chy' à tète panachée de Geolfroy. 
sis aurea, à fleul's assez petites, de 4 à 5 centi- Les Typhlocyba, qui forment le troisième genre 
mètl'es, d'un jaune pàle uniforme, ùont une variété des Cicadelliens , sont de petits insectes délicats, 
a les flcurs maculées de rouge et de violet; le à organes cassants, sauteurs très agiles aux trolS 
G. bractescens, dont Ics fleurs larges de 8 il 9 cen- périodes de leur vie (lar\'e , nymphe et adulte), qui 
timèh'es, sont blanchcs, avec la belle lavé de jaune causent parfois un domillage assez notable aux 
SUI' son contour; Ic C. lems , à fleurs de dimensions végétau~ qu'ils sucent. Lellr taille varie en tre 3 et 
intermédiaires entre les deux: autres espèces, 4 millimètres, Lcs dégàts qu'ils peuvent causer 
jaunes, sauf le labellc orné de mouchetures noires. viennent de leur grande abondance. C'est surtout 

CIBOULE (horhculture). - PIante potagère de pendant le mois de septembre qu'on les trouve à 
la famille des Liliacées, appartenant au geme Ail; l'état adulte en quantités considérables, formant 
c'est l'Allium fistulosum, de Linné. Elle semble de vrais essaill1s SUI' leurs plantes d'élection. La 
originairc de Sibér!e où on l'a retrouvée croissant Typhlocyba rosre ou Glcadelle des 1'Oses, ou Giga le 
à l'état spontané, Sa culture est peu ancienne en des charmilles, de Geolfroy, a Ic corps d'un jaune 
J::urope; ellc parail au contraire avoir été prati- pàle, parfois vel'dàtrc ou blanchàtre, mais toujours 
quée depuis longtcmps en t:hme et au Jap on, C'est sans taches; ses pseud élytres sont diaphanes, 
une piante vivace à bulbes ramifiés, portant des teintés très légèremen l en verI, avec les nel'l'ur cs 
feuilles cylindro-coniques, creuses à l'intérieur'l extrèmes d'un gl'is bruniltre; Ics paltes sont jaunes. 
La Ciboule cst d'usage communélllent répandu 011 la rencontre communéll1cnt dans toute l'Eu
dan s l'art culinaire où elle sert comme condiment, rope, SUI' Ics Hosacées en général , mais spéciale
notamment pour l'assaisonnement des salades . i ment Ics Rosiel's, les Aubépin es, les Prunelliers, 

Aux environs de Paris, on cultive spéciale- I les Pruniers, etc. , et SUI' les Roses trémières. Les 
menI une variété don t les enveioppes cxtérieures feuilles qu'elles altaquent prennent une teintc 
des bulbes sont rouge brunàtre, et que l'on dé- marbrée et prése ntent à la face intéricure une 
signe sous le nom de G. oJl'dinaire. La G. bianche, mult itude de petits trous. Les femellcs, comme 
plus hàtive que la précédente, est moins recher- celles tles autl'es Cicadelles, possèdcnt une tarière 
chée , Celle piante se multiplie soit au moyen de au Illoyen dc laquelle elles perforent les jeunes et 
la division des touffes, soit à l'aide des ,;raines tendres branches pour y introduire leurs reufs. La 
qu'elle produit abondaillment. Cett.e gl'ai ne ne portlon ainsi altaquée se tuméfie bientòt, tandis 
consel've ses facuJtés gel'minativcs que pendan! que les jeunes larves se nourrissent des sucs de la 
ùeux ou trois ans; elle sert à la falsification dcs piante, 
graines d'oignon auxquelles,on la mélangc fré- L'Orme .nourrit une autre Cicadel le, la Typhlo
quemment, à cause de sa falble valeur commer- cyba ulml, ou Gigale-Moucheron verte. SUI' les 
ciale. J. D, Chencs, vit la Typhlocyba querClIs. Ces deu~ es-

ClBOUJ,ETTE (horliculture). - PIante potagère pèces de Cicadelles se trouvent en France et dans 
de la famille des Liliacées, appartenant au genre une grande partie de l'Europe . 
Ai!. La Cibolliette (ALUunl Schrenoprasum L in~é) Dans le ~enre Gicadula, est une espèce inté~e~
est souvent dési O'née dans le laogage vulgalre sante, la Glcadula Smaragdula, lon gue de 4 mllh
sous le nom de Civette ou d'Appétit; c'est une mètres à 4 millimètres et demi, tI'un vert brillant, 
piante vivace par ses bulbes fOI'mant des tOllffes avec J'abdomen noiràlre en dessus, ainsi que la 
compactes; on la renconlre à l'état spontané dans suture de~ ailes supéri cures et le,s crochets des 
toute l'Europe. Les feuilles sont nombreuses, tarses. L'ecusson est grand et tl'langulalre, les 
creuses à l'intérieur' les Ileurs entourées d'une jambes postérieures colorécs en brun à la face 
spathe violacée sont' presque constamment sté- externe. On rencontre celle espèce dans le nord 
riles. de la FrancI, en Allemagne, en Russie el jusqu'en 

La multi plication se fait par division des touffes Laponie, au 67· dcgré de latitude; chez nous, elle 
au prinlcmps, Les feuilles soot employées .comme vit, e.n juillet et aoli,t ~ur les Saules; .dans la Francc 
condimellt au meme titre que celles de la Clboule ; mel'ldlOn.ale, des le,glOns dc ses pe~ltes larves, sau
on les récolle en coupant la pIante ras le sol a teuses ~rlblent de plquetures les feUllles des Vlgnes 
l'al de d'un couteau , J , D. auxquelles elles causent des dommages. 

CICADELLIENS (entomologie). - Les Gicadel- 011 comprend encore souvent, sous le nom de 
liens ou Jassiens fOI'menl une tribu d'insectes hé- Gicadelles, les tribus des Membraclens et des Ger-
miptères, sous-ord.re dcs Homoptères, L~ no~ ù~ copes (voy. ces mots). , , P, ~ , 
Jassiens leur venalt du genre Jassus, allJourd hUl CICADIENS (entomo~ogle). - Trlbu d Illsectes 
démembré, Ces insectes sont caractél'isés pal' leurs dc . l'ordre des Hémlpter,es" sous-ordre des ,Homo
antcnnes insérées en avant des yeux, dcux occlles pteres. Le caractèl'e pl'lnclpal de celte tl'lbu est 
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l'appareil de stridulation que. possèden.t Ics màles 
à la lJase dc l'abdolllt'n et qll! leur a lalt donner le 
nom de stridulanls. C"t appare!l IIlan'lue le pl~ls 
souvent chez Ics femelles, ou blen clles le Jlosse
dent rudimentaire. 

La tèle est cOUl'le, large, transve~sale, le front 
renflé a"cc des sillons tran sverses. Enlre Ics yeux 
composés l!'ès sai ll ants, sont de courtes antenn~s 
sétifurmes dc sept arLides; le verLex porl~ trols 
oce lles disposés en lriangle. Le r~slre pr~senle 
lrois al,tic les; il est assez lon g et lIepasse l. mser
lion de la seconde pail'e de .paLtcs; le premlCr ~r
ticle est très courl et caclw par le chaperoll. ~ur 
le pro\horax lransversal sont des sillolls peu nom
brcux; le mésolhorax cache le métathorax e.t porte 
un écusson en forme de boul'l'elet échancre. 

Les qualre ailes reposenl à la m~nière d:u.n toit 
SUI' le corps cylindro-coni'lue; ! c~ alles anlerlCures 
dépasse nt de beaucollp les poslefleures; tantòt ell~s 
sonI lransparcnles cl glabres, comme. chez Ic s CI
gales d'Europe, tantòt velues et colurees. 

Les palles sont assez lon~ue~ el forles, les .~an
eh es aussi IO llgues qlle les CUlsses; ces de,rmeres 
épaissies, parfois dentelées avec 'deux épmes en 

Fig. 2J(). - Ci;;ale plébéiclln e : larve, nymphc, màle vu en 
dcssous . 

dessus; Ics jambes sont grèles, Ics tarses ont trois 
arlicles ordinairement,les r1eux premiers très courts, 
le dernier très lon g avec dellx crochets au bnut. 

L'abdomen est gros, se termine en pointe et 
porte dlez le miìle, de chaque còté clu premier 
segmenl nnlral, les organes slridulanls dirigés ù 
l'extéri eur paIo un opercule ou plaque plus Oli moins 
élendue . 

Lourdes, paresseuses, les Cigales ne se meuvent 
que sous J'inflllence des rayons du solei\. Avec 
leul' rostre elles percent Ics jeunes pousses des 
arbres pour en sucer la she; après qu'elles se sont 
rassasiées, la sève continue à couler le lon" de 
l'arbre et forme des mannes en se dp.sséchant."Les 
femell es possèdent en outre il l'extrémilé de l'ab
domen une tarière au moyen de la'luelle e lles pel'
cent l'galrment les branches pour ponrtre leurs 
reufs dans l'mtérieur de la moelle, spécialement 
dans celle des }11'lriers. 

Lorsq ll e les re li fs ont été inlroduits dans la pIante 
par la tarière, ils sont oblongs, r~' 1 indro'ides, blan
chàlres; Irs larves qui en sorlent, de mème 'lue 
les nyJl1phes qui leur succèdenl, sonl touj ours gla
bres, couverles d'une peau résis tanle. Fll ,'s passent 
leur cxistence sous terre, s'enfnncent pal' fnis très 
profondément et y demellrent, dans cert3ins cas, 
plusieurs années, suçant les racin es tles arbres. A 
l'état de nymphes eJles sortent de terre cl grim
pent le long des arbres pour passer à l'fiLat parfait. 

Les espèces de Cicadiens sont très nombreuses, 
environ !jllalre cents, répanclues surlo!.!t dan.s les 
zoncs lorrides; néanmoins quelques espcces vlven! 
dans nos clilnats. 

Le geme GiGI/da proprement dit se distinglle à 
ses tillliJales entièrement recouvertes en dessus et 
SUI' les cùlés par un prolongement du legmen! 
abdominal. L(, tl'pe est la Cicada {raxini ou Gigale 
plébéienne (fig. 2lJ\l l, Cigale à b?l'dll~e .jal!ne, gran.de 
Cigale eurojleenne, longlle d~ :35 mIlllmetres, nOll'C 
en dessus avec des taches Jauncs l'arsemées slir 
le corps. La ~tridu l ation de la C'gale plebéienne 
est très inlense et parait formée d'une seule nole. 
Elle habite luut le sud de l'Europe, spécialc ment 
la France llI éridionale, ne remontant pas au nord 
de la Còle-ù'Or. 

Dans le sous-genre 7'ettigia, Ics timbales sonl 
laissées plus ou moins à découvert par la membrane 
qui se prolonge en d~ssus . En Fra~ce le t~pe e~t 
la Teltigia OI'HI ou C/gale panachee ou p~tlt~ CI
gale des {l'é/les. Longue de 28 il 30 mllhmetres, 
elle porte de nomhl'eux l'oils Llancs et est d'lIn 
jaune yerdàlre taché de noi~. Le son qu'~lIe pro
duit es t plus sourd que celUi de la precedente el 
com me enroné. C'est SUI' les Frénes à manne (Or
nus europea et Ornus l'olundi{olia) que viI celte 
Cigale . La manne est une concl'étion sucrée qui 
coule de ces arbres après la piqure de J'insecle, 
ou après des incisions arlificielles faites dans l'é
corce. On trouve également la Tetligia orni dane 
des régions enli èrement privées de Frènes com me 
les forèls de Pins marilimes aux environs de 
Bavonne et de Bordrall'\. On la retl'otlve trè s com
mline CII AIgérie SUI' les Oliviers, les Caroubiers, 
les Agaves. 

D'aulres Cic:alcs ont les limbales entièremenl 
à ùécolI\'ert el constiluent le sous-genre Tibicina 
Son princ,pal représentilnl chez nous est la Tibi
cina hrem!ltodes Oli Cigale ti anneaux 1'ouges. Elle 
atleinl 30 millimètres de long, et son corps est noir 
avec des laches et lignes rougcàtrcs . On la ren
contre spécialempnt dans le sud-ouest!le la France. 
Elle exisle seule dans les Charentes. La stridula
tion est uniforme. Une variété plus pe lilc et plus 
velue se rencontre dans le lIlidi, où on lui donne 
le nom de C/(/alon. P. A. 

C1CIi\DELIDES (entomologie) . - Famille d'in
secles ColéoJllel'es, dc la tribu des Carabiens. Cette 
famille est représenlée dans le monde enlier par 
près de sert cents espèces réparlies en un certain 
nombre de genres. 

Le g~nre Cicinrlela est caractérisé par le troi
sième arlicle des palpes maxillaires qui est plus 
court que le quatrième. Les espcces qu'il comprend, 
à parl quelques-unes qui sont pres'Iue totalement 
d'un blanc d'l\'oire, onl un facies COlllmun, consti
tué pa!' des laches hl anches velouLées SUI' les élvtres 
se détachant SUI' un fond d'une nuance foncé"e ou 
bronzée; ccs taches ont aux épaules la forllle 
d'une demi-Iune, anx extrémilés celle d'un crois
sant; vers le milieu est une bande brisée découpéc 
d'une façon tri's variaille. Les Cicindèles ne dépas
scnt pas gl' nér31ement 15 millimèll'cs de longtleur. 

La plus C0!l1111llne est la Cicindela campestris Oli 
Cicilldèle challl]!ell'e (fig, 210), aux mandibules 
effì lées, arq\lé es comme une fau ci lle, a\'ec trois 
dents poinlues SUI' Icur tranche inlerne. Ces man
dlbules che l'aucIrent l'une SUI' l'autre au l'epos, tant 
elles sont allon~l,es. Lcs yeux sont très saillants; 
Ics antennes filiformes, à ome articles, insérécs 
au-dessus de la racine des mandibules, sont td:s 
mobiles, comme d'aillenrs tons Ics appenrlices. Le 
dessus du corps est d'un vert mat, plus Oli moins 
foncé; la base lIes antennes est d'u n rouge cui
vreux, ainsi 'lue celle des patles 'lui sont assc7. 
velues. Les élytres sOrtt armé ~ de rin'l petits poinls 
blancs latél'aux et d'un poinl disco'idal souvent CCI'
clé de brun. · 
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D'une agilité sans égale, la Cicindì'le champctre 

eOUl' t l'été sur dcs chemins ensolrillés c1ans des 
tel'l'ains sablonncux, au m ilieu <I cs chan;ps labou
rés, s'envolant tout à coup comlllc par saccadcs, 

pour se repose r un pc u 
plus Inin . ~lIc ne se lai ssc 
jamais :lpPI'o chcr sans 
prcndl'e son essor. Quand 
on la saisit, clic exhale 
un parfum dc rose très 
a gr éabl e. C'cst dans Ics 
hCl'bes et Ics bru)'è l'c s 
qu 'clle se lientlol'squ e le 
soleil ne se muntl'e pas, 
dcyenant alol's assez pcu 
active; mais , dès qu ' il pa
raì!, e llc s'é lan ce il la 
poursuite de sa pl'oie qui 
consiste c n inseclcs dc 
tout ,"C'nl'''. 

D'a illcul's la lan c nc le 
cède en l'i cn "1 l'adlllt e 
pOUl' sa YOl'ac ité. Ell c 

Fig, ifO. - Cicindèle présc llte un a spcd a, ' C1. 
champetre. particulicl' Ù cause <lu 

r rn fl emcnt dc la pal'ti e 
inférieure de sa face ; son huitiè lllc annra u porte cn 
outre deux tubcreules slillanls dil'i gés en aV:lnt 
(fig. '211 ). Elle se creuse dans le sable un e g:l lc ric 
verti ca le , a)'ant Ic di a mètl'c d'un tllpll dc p:UIl1C 
et euviron 47 centimètl'cs de profondelll'. l'lIis elle 
s'y mstalle are-boutée. D'ordi n" il't! e ll l.! se ti en t à 
l'affùt, fermant l'orilìee av.'c sa tètc e t allenllant 
Ics fOllrmis et alltl'CS iusectcs qui on! Ic malheur 

Fii. 2H . - Cicindèle champetre : larve et son lrou d'alfù!. 

de donner dans le piège. Dès qu'uno proie s'avance 
sur sa tète ainsi placée, elle s'enfoncc et l'entraÌne 
avec elle pour la succr; après qll o i elle rej ctte les 
débri s au dl!hors d'un COllp dc tète et s'install e de 
nouveau dans sa première positi on . On ne connaìt 
pas exactemcnt la durée dc la vie de cette larve. 
Avant de passcl' à l 'é tat dc n~ mphe, e lle élargit 
le fond de san terl'ier e t en ferm c l'orificc. 

Plusi c urs autres espèces de Cicindèles habitent 
nos rég ions ; ce sont la Cicilldela hybrida, la Ci
cindela sy/vaLica, la Cicindela maritima,les Cicin-
dela lilloralis et flex/losa, ctc. P. A, 

ClCllTAIIIE, CICUTE (bolanique) . - Voy. CIGUE . 
CIDIIE (Ieclmologiel. - lloi sson faile avcc du jus 

de pommes ayant fermenté . Le cidre es t la bois-
son générale dans un certain nombre dc contrées 
où la vigne n 'est pas cultivée, et il y supplée au vino 

Cette boisson, agréable, tonique ct favorable aux 
diverses opérations de la digestion, renferme de 
5 à 10 pour 100 d'alcool, du tanin, du sucre, des 
tartlates, etc.; on Illi attribue mème des proprié tés 
médicalcs, notamment pOUI' combaltre et surtout 
!/révenir la goutte et Ics maladies de la vessie. 

()n fabrique le cidre en France dans plus de la 
.,U~T n'A,flRICULTURB. 

moitié des dépal'temcnts; mais Ics régions dans 
lesq ll c ll es celle pl'oduclion a Ic pllls d' impnrtance 
sont la BI'Cla;ine , la Normand ie e t la Pi cardi e. Les 
qualltit és II\'l'ées à la consollllllation cn dchors rles 
cxploitations agricoles, san t e n m~vcnnc chaque 
anlléc, d'après l'adm in is trati on des' co ntributions 
i~dircctcs, de 1~ !flillions d'hectolitres; si l'on y 
aJoute les quantltes co nsomm,;cs sllr pIace par les 
prodll ctcurs e t leur famillc, 011 dai! t10ubler au 
moi~s cc nombre, et il est permis d'évalucr la pro
ductlOn ta l aIe à 30 lllilliollS d'hectolitrcs, rcpré
senlant UIIC valeur de plus de :W:) millions de 
l'rall cs. Lcs Ynrialions dc la pl'odllction sont tl'ès 
grandcs avec les annécs; elles d0passcnt Ic~ li miles 
du simple au tripl e. Pcndall ! Ics dix dcrnièr'es an
nécs, la moyenne a é té, da n, Ics principaux dé
parlclllents producl eurs : l lle-c t-Vilainc, '2015000 
hcctolih' rs; Manche, I 311000 ; Cal vados, 1413000; 
Om e, 123\.lono; Sei ne-In fé ri cure, 1081 ODO; lIIor
bihan, 1-)4300); EUl'e , 753000; Cùlcs-dll-Nord, 
7ll2UO.); ~Jaycnne, 563000; Oise, 467 UIJO. Aucun 
all ll'C dépar tcmc llt n 'altein t une proullction de 
4·00000 hceto litres. A l'é tl'anger, on fabrique du 
cidl'c, surlout dans quelfJu es parti es des Etats-Unis 
<l 'Am él'ique , r n Allem aglle e t c n An gle tcrre, dans 
le com té dc Hcreforrl. 

D'après Bouttevillc ct Hau chccornc, la formule 
suivante représellte approximali\'cmcnt la compo
sition moyc nne du jus de pom me : 

Ean . .... . .... ...... ..... .... . .. ..... . . 
~ucl'c alcool i,al,lc . .... ......... ..... .. . 
l anlll . . .. .. ..... . ....... . ...... . . .... . 
Mucilage (m,ltiè.·cs pecliqucs) ..... . ..... . 
Acidcs libros (n.a lique, 13rlri,l'IC, cle.) . . . 
Albumine véli'élalc ....... . .. ... ........ . 
Se:s . ........ . .. . ...... .. . ... ... , ..... . 
Substanccs diverses, ..... .. , . . . ...... . . 

su,OOO 
17 ,300 
0,500 
UOO 
0 ,107 
0,500 
o,n;; 
O,:!l8 

100,00 

La qllalité du cidl'e dépcnd de plu sicurs cond i
tions , dont les principalcs sont : la nalure dc s 
pommcs et les soins apporlés à la fabri cation ct à 
la conservalion . 

On cultive un granu nombrc dc nri étés de pom
mes à cidrc. La div ersilé de. n ature dc l'es pOfl1mcs 
a été démontrée par dc n ombrcuscs anal} 5es Nil US 
rilppellerons selll c m ~nt cell cs exécutées en 1884, 
SUl' J'initiativc de l'Associali un pomologiqlle de 
1'0ues t, par 1\1. Lecharticr, directeur de la slalion 
agronomiqu e de Renncs: suivant Ics variélés de 
pommes et la prov cnance des fl' uits, on a t 1'011 I"é 
dans un litre dc jm, des propor tions vari ant dc 88 
à 13U grammes pOUI' le suere, et de 0" ,21 à 5",25 
pour le tanin . 

Sans entrer dalls la dcseription des diverses va
riétés (1"0)' . PomIE), il suffit ue di rc ici que, dans 
la pratique, on Ics r épartit e n trois ca tégories 
Jlomm es douces, addcs, a mères. On excl ut , pour 
la fabri ca tion du bon cidre, les pommcs aeides et 
on recommande de n'cn jamais introduire plu s du 
huitièm e ou du dixième dans le poid, tolal <les 
fruits que l' on trai te. QlIant aux all tres, on les 
mélange en proportions variables en raison du 
parfull1 et du bouquet qu'clles pnssèdent. Généra
lemcnt, quand on VCll! obtenir un cidre qui se 
co nserve bien, il faut augmenter la propol'lion des 
pommes amères; s'il s'agit d'un eii/re doux, de 
consommation immédiate, on peut porter au:.: deux 
tiel's la quantité des pommes douces qui entren t 
dans le mélan ge . Lorsque la maturité se prodllit 
dans des conditions défavorables, il est avantageux 
d'augmenter la proportio n de pommes a mères . 

Sous le rappur! dc la date de la maturité, on 
distin gue les pommes préc oces , qui mùrissent au 
commencement de l'automne, les pommcs de 
deuxième saison, qui mùrissen! en octubre, ct les 
pomm cs tardives, don! la malurité n'arrive qu'en 

Il. - f9 
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no vemhre ou déccmùre . On do i! ~ o nc con ~e l' ve r 
un e quanlité nntalJlc ùe frults aprcs leur l' ccoll e , 
en allenùanl la malurité co mpl èle . . l' our .hl en se 
conservcr, Ics fruit s doivcnt è ~re SJlns e t IlItacls: 
c'es t pOUl'quoi on doit prosCflr c le ga tll age des 
arhrcs pOUI" la r écolte, car celle pratl'lu e ble ss~ 
beaucoup dc fruits, qui Oll t ensl,lIte tc n ! l a ~e~ a 
pourrir . r. e rlains cullivateu.rs pr(l!,· ,.,,:nt l oplnl on 
qu e le mélange d'une certame gtlanllte dc pom~es 
bl e tlcs , e t nl ème un peu po urJ"l e~, e xe l'cc utlc" m
flu ence heure usc Slli' la qualtlc du Cldre. ~ esI 
une erl" eur qui ressorl de cc fa it que le blct~lsse
m cnt des pomm cs Icur fail penlre une partlc de 
lcur jus et de Icur sucre; Ics frul.ts vcyts I"ellfer
mcnl 6 pour 100 de su cre, Ics frults murs en con-

Fi G". ~ 1~ . - Ccnclsseur dc pommcs. 

ti en n ent de 10 à 12 pOUI' 100, et Ics fl'u its Lle ls 
n'e n conliennenl plus que 8. Il y a. c n outre , 
dans les fruits bl e ls une altél'a lion des malièl'es 01'
ganique~, pr éjudiciable ;'1 la bonne quali lé du c idre. 

Trop souvent, on la issc les pommes ache yer de 
mùrir en tas , dans Ics CflurS, exposées à toules Ics 
injures OU temps. On doit , au contrai re, les con
server dans un lieu co uvert, sous un hangar, ou 
mieux dans un ce ll ier, à J'abr i de J'humidit <i. Au 
b esoi n , on peut construire pour les pommes un 
abri suflìsant, constitué par que lques perches en
tre-croisées sur les tas et au-ùessus desquelles on 
étend de la pai lle. 

Lorsq ue les pommes so nt mllres, ce qu'on re
connai! à l'odeur qu 'e ll es ex ha len t , :'1 la couleur 
brune des pépins , à la mati è re sirupe use qui ex~urle 
de la pe au , on procì!de à la faiJ l'i c:t ti on du cidre. 
Celte fabricati on comporle trois phases : broyage 
des fruils, pressul'age, fe r menlalio n du mOl'tt . 

Le broyage des pommes, appelé vulga irement 

l'ila ge ou pil onnage , a ~our ??jct de divl5c~ la 
masse des Iruil s pOUI' faclhler l eeoulemc nt dUJ.us. 
Han s Ics a nciennes insla llation s, e~ue OJlér~tlOn 
se pralique d ,lns des au ges circulalrcs en pierre 
ou e n b lJ is, dans lesquelles tourne une large 
m eule , dc 1" ,50 à 1'",60, mue par un cheval. Ce.s 
m eul es pre nn en t heaucoup de piace e t le.nr traval! 
se fait aSS 8Z le nlc ment. On leur sub stl,tue ave c 
avanta"e des cOllcasseurs ou broye nrs e es a ppa
reils c ,~n s i slcnt gé né ral.ement (fi g. 212 et ,213) en 
un bàti por ta nt des cylmdres canne lés 9u on peut 
r approche r p llls ou moins à l'aid e d'u,nc VIS, .et ~ntre 
lesque ls passc nt les fruit s lombant d un ~ t.r~mle su
pé ri e ure ; la pulpe s'éc ltap pe ~ans un. rec IP.l ent par 
un conduit in cli né. Quelquef.ols ?n aJ oul~ a la s~r
ti e de la trémie un e noi x m etalltqu c, qUI enlralno 
les fl'uit s, en en commençant I,~ broy~~~ . . Ces ~p
pareil s sont 11I US à bras par 1ll1terme.dlalre .d un 
volant, ou bi e n à manège. On constrUit aussi des 
concasseu rs dans lesque ls Ies pommes sont sou
mises à l'ac ti on de r ùpes circul~ires ou de.rouleaux 
en granito A vec de bons .ap[,ar,cIIs, le tra vali marche 
r apid c lll ent ; la force d ep e n~ce par kl.l ogramn~e de 
fruits Yarie dc V5 à 130 kllogrammetres, sUivant 
qlle Ics pommes sont rlouces ou dures, le méca
nisme é tant supposé en bon état; dans les ~royeurs 
à manp.ue, ce trava il peut s'élever à 160 kllogram
mì-tres ·" il faut rl e six à huit minutes pout" broyer 
1UO kil ~grammc s de fl· uils . 

On a IJ eauco u p discuté sur l'opporlunité d'écra
ser Ics pél'ins !les pommes. Ces pépins renferlll~nt 
du ta nin e t u ne huile essenll elle volatile, qUi a 
un go ùt specia l dc n oyau ; cette huile d,onne au 
citlre un goùt pe':né lra nt assez pronon ce et p~u 
an-réable . Lorsque I"on reetlerche surtout la qua!Jlé 
d~ produit, on do:t 1I0nc veil :e r à ce que les pépins 
n e soient pas écrasés . Mai~, si l'on veut plus tal:d 
distille r le cidre pour l e convertir eli eau-de-vle 
de c idre , l'huile ess ,'ntielle d es pépins comnJu
nique à ce tte eau-de-vie un parfum sp écial assez 
r eche rché; da ns ce cas, J'é crasement des pépins 
ne présen te pas d ·inco nvéments. 

Le broyage réd ult lei> pommes e n une pulpe 
demi-liqul de, on fait macérer cett e pltlpe pendant 
douz e à vin O" t-qua tre heures, su ,\' allt que la tem
pératut"e estplus ou moins douce, dalls les cuveaux 
où elle a éte recueillie; on la mal axe deux ou 
trois fois pend ,ltIt ce tem ps. Il se prorluit alors un 
c ommence ment ù'oxydati on de la matière orga
nique, qui lui rl onne une légère . teinte j~lInàtre, 
et cont ribue à assurel' la coloratlOn du CHlre. II 
faut donc éviter de pressurer trop tòt, sous pei1l6 
de n'obtcnir qu 'un liquide pàle et sans couleur. En 
outre , pendant le cuvage , il se pl'oduit p~r ~ndos
mose, un e migralion du sucre dans le liquide de 
la pulpe , à t ravers les parois d es cellules qui n'ont 
pas é té alte i ll les par l e broyage. 

On ajoute quelquefois à ce momenl de l'eau, 
sous le pré lexte de fac iliter la sortie du jus. C'est 
un e pratique vicieuse, et qui altère e n réa lité le 
produit. Le cidre obtenu de cette lIl ani ère ne peut 
plus é tre considéré com mc du cidre puro Toutc
fois, d:tOS cerlaine5 ann~es où le s pommes sont 
exceptionnellelllent p etit es et. dures, on peut etre 
for cé rI'aj ouler un peu d'eau pour la macération 
co mpl ète de la pulp e. Mais c'est une exception, et 
on ne (bit ajouter qu'une petite quantité d 'eau 
bien c!aJrf~; il faut surlout proscrire absolument 
Ics eaux bou rbcuses de mare dont l'introduction a 
p our e ne t d'alté rer la qualité du eidre . 

Le prc ssurage a pour objc! de sépal'er complèle
ment de la pulp e le jus. qUI devicnt al ors du moilt. 
Lcs anc ie ns appal' eils en u sage pou.r presser I.es 
pommcs son t ap p"lés des pressolrs a mouton; Ils 
consi s le nt e n un la rge parque t, garni d'un rebord, 
au rn ili eu duquel s'dève une vis en bois, sur la
qu e ll e est monté un écl'ou volumineu x, dans lequel 
s'engagcnt des leviers pour la pression Ces appa-
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rei.h sonL volumineux, encombrent Ics celliers, 
elogc.nL des arbres énorOies eL sont sllje ls ;ì des r é
p~ratlOns Créq.ue ntes .. La m éca niqu e Illuderne Cour
~It de~ p~e'i6olrs de dlmeosions beallcùup pl lIS pe
tItes, .a VIS en.Cer, et !lvec lesqu e ls on ohtient uoe 
presslOn aussi énerglque qu 'avec Ics meilleures 
presses hydrauliques. 00 doit donc les préfére l' 
(voy. PRESSOIR). 

~a pulpe est disposée s~r le ~arqu e t dII pressoir 
S?It dans un~ cage. à c1alfe-vOle en bois, garnie 
d ~ne forte tOlle, SOlt en u?e lIIolle r égu li è re for
mee de couches de 10 ccntlmètres e nYiron de liau
te~r, séparécs par ~es ti.ssus de cri n ou plus ordi
nalreme nt par de~ hts mmces dc paille très propre. 
La pomme c.omprl~~e sans le mélange d 'un cu rps 
étrangel', qUI e~ ~IVIS~ la masse , Lend à Cormer un 
tout compac.t d?u le JUs ne s'écoule que diflìcile
menI. On dOlt éVlter de tresser la paille' cal' qU 'lnd 
elle. est emmèlée, elle tend à r e tenir 'une' pa~tie 
du JUs. 

Le. travail du pressurage doit se faire avec pré
cautlOns. Au d.é but, on peut préc ipiter le mouve
m ent, Cal' le JUs s'é-
coule racilement; mais 
il faut diminuer gra
duelle ment la rapidité, 
et procéder lentement 
pendant la deuxi ème 
parti e de l'o pération, 
Plus le jus traverse 
lentell ien t la masse de 
pulpe, eL plus est 
grande la parL des 
é lémenLs constitutifs 
du liquide qu'il en
traine. La pressiun 
rapide et énergiqlle a 
pour effet de faire sor
tir surtou! les parlies 
Ies plus fluides. 

l'aceès de l'air dans Irs tonneaulC, on a reCOUrl 
a vec ava ntage aux bondes h)'dl'allliques (voy. 
R ON DE). Ali bout de ll'ois à quatl'e m ois le cidre 
es t achevé, On proeède a lors à un deuxiime souti
l'al?e et au ?eso.in ~ 1I1~ collage, pour l'endre le li
qUld p. lout a falt hmplde' le cacliou est la sub
stanee qui pa rai t donne~ les meilleul's résultats 
pour le collage. 

Tellcs sont Ics règles de la fabrication du cidl'e 
pUI'; clles "estent les IIlèm es , que la fabricalion 
se fasse dan s I?s f~rmc ~" ou qu'elle se pl'atique 
dall~ les el(!rerlCs II1du stn e ll cs qui aeh ètcnt aux 
cultll'aleurs les pommes qu 'elles transformen t e n 
c idre . Il r es te à donner r1 es indi ca tl ons su r la ra
bricalion du petit e idre e t du cidrc de ména"e et 
SUl' ce lle du cidrc mousse ux, SUl' lIn l'rocédé de'ra
bri ca tion pal' la diffusion, slIr l'am é li oration des 
m oùts faibl es pa r l'e mploi du suel'e SUl' les lIlala
dies qui a tlaqu,'nt le eidre et ennn s;lr l' em pl oi des 
marcs e t la fabri cation dc l'eau-de-vie de cidre. 

Petit cidre, cidre de ménage. - Le petit cidre 
est celui qu'on oblient en ajoutant de l'eau au 

Les bonnes variéLés 
de pOlllm es r enfer
ment en m uye nne 80 
pOllI' 100 de jus; avcc 
un bon outillage, on 
pellt en extraire 60 
à 70 pour 100, Pour 
1000 kilogrammes de 
pommes, on a donc, 
en moyenne , de 600 
à 700 kilogrammes de 
jus pUI'. 

Fig, 213. - Moulin à pommcs à noix . 

A mesure qu'on re-
cueille le mou! qui sort du marc, on le verse 
dans des tonneaux nettoyés avec soi n; l'ave nir 
du ci dI'e dépend en grande parti e de la propreté 
des récipients où on le pIace. On range dalls un 
cellier Ics tonneaux, en laissant un vide dc lO 
cenlimèlres enviro n à la parti e supérieure, la 
bonde en haut; il faut que la tem péraLlIl'e se 
mainti enne, dans le celli er, de 12 à 15 degrés 
centigrad cs; c'est la condition n éeessai r e pour la 
régularité de la fermentati on . Si l'autum ne est 
froid, et si la tempél'a ture descend au-dessous de 
10 degrés dans le eelli el', il faut chauffer, soit au 
moyen d 'un poèle, soit en ajoulant dans chaque 
tonneau une certaine quantité de cidre chaulfé, 
Lorsquc la fel'mentatioll est commencée, les parois 
des tonneaux sont éehauffées par le lravail dII li
quide, et elles subissent à un moindre d egl'é l'in
fluence du refl'oidissement de l'air . 

La fel'ment ~llion est d'abord très active; c'cst ce 
qu'on appelle la ferm cnta lion lumn ltuell se . Lors
que celle-ci est achevée, on souti re dans d'aulrcs 
tonneaux, qui doivent ètre très propres. Le meilleul' 
mode de so util'age est l'emploi du siphon, amorcé 
au besoi n pal' une pompe , Apl'ès l e soutiragl', la 
fernientation continue lentement; pour empèchel' 

marc qui reste après la fabrication du eidre puro 
On fa it séjourner le mare pendant quelques heures 
dans des cllves ouver tes , en le brassa nt à plusieurs 
r eprises après y avoir ajolllé de l'eau prClp re et 
pure, à ra iso n de 15 à 25 litres par hectolitre de 
marc, suivant la nalure de s pomm es et la quan
tité de e idre pur qu 'o n en a extrait. On presse 
cnsuite et on met le liquid e e n fulailles. 

Le cidre de ménage est ee lui qui r ésulte du 
ll1é lange immédiat du mou! pur et des mouls qui 
provie nn en t de l'add iti on d'ea u aux ma l'es. Voici, 
d'apl'ès 111M. de Bouttevi ll c et Haue llecol'n e, une 
bonn e méthode de prépa ration du eidre de ménage. 
Si l'on veut obtenir 12 heclolitres de liquid e, on 
prend 20 hee tolitt'cs de pomlli es de deuxième et 
de troisième sa ison assorl ies , ou 22 heelolitres de 
pommes de première saison , On bl'oie les fruits, 
on fait euve l' e t 011 pl'esse ; on obtient a in si 4, hec
tolitres de jus pUI' qu'on répartit par portions 
égales tlans deux tonneaux de 6 hcc tolit res , SUl' le 
mare onje tte 4, heclolit,.es e t demi d'eau, et apl'ès 
macél'ati on on presse; on ajoute e ncore 4- li cc to
litl'es d'eau au mare, et on presse un e tro i s i ì~ me 
fois , On a ainsi 8 heclo litres de deuxièll ie et de 
troisième pressées, qu'on ajoule au jus pur. Lors-
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quc 1:\ fcrmentatio!, lun~lIllueuse es! ~(r.evée! on 
soulil'e dans des futs tl'es propres de 3 heclollll'es 
chacull , cto n colle, en répartis 'ant enll'e les quall'e 
tùl s une dissolution de 000 grallllllcs de eachou, 
faite il froid dans quelques lilres de cidre. Au bout 
de deux mois, la boisson est bonne à ètre eonsom
rnéc; elle ne peut pas étl'e exportée. 

On fabrique aussi le cidre de ménage par la 
mélltode de lixivi ation, qui consis le ,', faire macérer 
la pulpe dans l'cau. Celte IIlélhode donne de bons 
résuJtals, surtout lors'lu 'on trai te des quantilés 
assez faibles de pommes; par exemple, avec 6 hec
!olitl'es de pommes,on pe ut pl'éparcr o hectolltres 
de pelit cidre. On met la pulpe de pommes, pas
sée deux fois de suile au 1I101l1in, dans une ou dcux 
euves ou dans deux grands baquels munis d'une 
challlepleur.~ ; au hout de dix Itellrcs environ, on 
tasse la pulpe, et on "erse pal'-dessus 2 Itectolitres 
d'eau. Le lendemaill mali n on enli,ve la première 
macération qu 'on reçoit dans un baqllet et qu'on 
revcl'se imméùialemenl SUl' le lIIal'e; le soir, on 
tire Ic liquide, et un Ic réparlil dans de ux fùts. Sur 
le marc on ajoute 2 hcclolilrcs d'cau, et on rcnou
, 'c li c l'opél'alion dII double soulirage Apl'l's l'en
lèvemcnl du liquide, on ajoule à nouveau 2 hec
tolitrr.s c l demi d'cau. La pulpc, soumise ainsi à un 
lavage mélhodiquelilent répélé, estépuisée, couche 
palo couche, de tOllles ses partics solubles dans 
l'cali. Dans Ics fùts, le jus fermente salls lumulte, 
pOU rlU que l'on ait bicn intcrceplé le passage 
d c petits morceaux de pulpe; au hou t de si x se
main es , la boisson esl lillipi de, et elle dose à peu 
p l'ès 4 pour 100 d'al cool; on peut se dispenser du 
souti l',, "e sans nuire à S:l conservation pendant un 
an; c'est une vuissoll d'une sa"cur agréable. 

Cidre mousseux. - Le cid re mousscux ou cldre 
cl'émant esI fabriqué avec du cidre l'ur; on sou
tire, on colle eL on met en bouteilles immédiate
menI après la ferm e nlation tu multueuse. La fer
menlalion lente s'opère r1ans la bouteille, et dégage 
l'acide ca rboniqu e , qui r este dans le liq uide et 
s'écliappe au moment où l'on débouche labouleille, 
en produisant la !llousse. 

Lcs bou teilles les plus co nvcnavles sont celles à 
col allongé, comme celles de champagne ou d'eaux 
IIlin érales. On consoli de Ic s bouch ons ave c de la 
fi cell e ou du fil de fcr . On conserve les bouleilles 
couchées ou in clin ées sur Ic go ul o!. 

Le cidre ainsi préparé se cOlisene pendanl de 
longues années; mais au vout de cinq il six ans, 
il COllllllence à perdre le ntement son buuqtlet. 

Fabrication du cidre Jlur (hffusion. - Dans quel
ql1es c idrerics, on llr,ltiquc la faiJricalion du cidl'e 
par dilTus ion. Ce procédé consiste à faire macérer 
la pulpe de pomrn es dan s des cuves comllluniquant 
enlrc e :lcs ct dans lesfllle ll es circu le IIn cO llrant 
d'eau. Le jus des cellules en so rt par voie d'osmose, 
et les pulpes sont assez rapitl elile nt él'ui sées. On 
arri ve par ce pro, 'é dé à extrail'e la tolalilé du 
liquid e et des matièl'cs solu l,)Ps qu'elles renfcr
ment, c'es t-à-dire ~Ie 90 il 95 pour 100 <lu poid s 
dcs frulls, et on obhent un cldl'e parfaitement puro 

Pour la fabricali on par dilfusion clan s 1"5 pClitcs 
expl oi tati ons, ~l. \anot, maìtre ùc conférellces à 
l' l nstitut agronomi'lue, a [lroposé Ir di"positif sui
YaHt. Sll'on prc nd par exemplc 150 kilo grammes de 
pnmm es réduites cn pulpe, on les divise en lrois 
lots de poiùs éga l, flu'on pl acc dans trois demi
varriques. Ces fl!.cipients sont di sposés sur des gra
dlns, et comlllumquenl entre eux par des robinets 
do:!l l'ou\'ertllre inlérieure est protégée par de 
petites grilles convcxes. Dans la cuve sllpériellr." 
011 met 50 lill'es d'eau et on la reco uvre; après 
vin gl-qllatre heures de macération, on fa it passer 
le liquide dans la deuxi è me cuve par le robinct, 
et on le remplace par 50 litres d'eau; après vingt
qu a tre heures encore, on fait couler dans la troi
si ème cuve le liqllide de la seconde, et dans la 

seconne Ic liquide de la première, dans lal]uc l.le on 
le remplace pal' 50 litr~s d'eall. Au bout de vm~
quatre heures, on soutlre dans un tonneau le h
quide dc la lroisi ème cuv.~, on soutlrc dans c,elte 
cuve le liquide de la deuxleme c:t dans la deu~leme 
le liquide d.! la pl'emière. On VIde la pulpe conte
nue dans cette prcmière cuve, et on I~ remplac.e 
par des pummes nouvellement coneassces;, on falt 
rcmontcr Ics deux autres cuvcs cllactlne d un de
gré, el on pIace cette cuvc re!'llplie de pommes 
fraÌch es au bas des gratlllls. PIIIS on recommence 
Ics soutira"es de Yingt-qllatrc lIeures cn vin~l
quatre Iicu~es. Le liquide enle\'é ~e la cy"e infé
ricure est I ersé dans le tOllneau ou Il dOl t fermen· 
tel". On voit '1ue le principe consiste à pIacer les 
pommes Ics plu~ pauvres au sommet de l'échelle 
où son t Ics liquldes les mOllls den ses, et les plus 
rich es au bas de l'échelle, où arrivent les liquides 
les plus denses. 

Sue l'age des dell'es. - Lorsque la chaleur !l'a 
pas é té suffisante pour amener une maturahOD 
complète des pommes, Ies mouls sont Jleu suerés, 
ils ferm entent mal, et 115 donnent un cldre falble 
et qui ne se conserve pas, On obvie à ees incon
vénients par l'addition d'une certaine quantité de 
su cre : c'est ce qu 'on appelle le sucrage du cidre. 
Le sucre qu'un ajoute remplace eelui qui manquait 
dans le fruit. 

La quanlité de suc rc pur li introduire dans le 
moùt pour en élever d'un degré le ti tre alcoolique, 
est de 1",700 par hectolitrc. On ne doit se servir 
que de sllcre pur crislallisé ou raffiné, et eviter 
l'emploi des sirops de glllcose qui sont loujours 
impurs. ln vertu de la loi du 29 juillet 1 88~, les 
sucres peu\'ent ètre employés à cet llsa~e ave c ré· 
dUCi ion de l'impòt à 2J francs par 1 uO kilo
grammes. 

Le sucre est ajollté dans le mout, au momentoì, 
la ferlllcntation commcllce à se déclarer, soit eli 
nalure, soit après al'oir été dissous dans de l'eau 
ti ède. 

011 peut emp loycr le sucre dans les mèmescon
ditions pour accroìtrc la richessc alcoolique des 
pctits cidrcs cl des cidres de ménage; dans ce cas, 
on peul d isso lldre le sucre dans l'eau aleclaquclle 
on ur.l sse Ics marcs, ou le jeler dans le moùt au 
mOllient où la fermentation se déclare. 

lIIaladies elu cidl'e. - Comme loutes les Iiqueurs 
fermentescibl ~ s, le cidre est sujet à un cerlain 
nombre d'allérations. Les principales sont : l'aci
dltè , le trùuble, le n oircissemcnt, la ~raisse. 

L'acidilé pro\'ient le plus sou\'ent d'une oxyda~ 
ti on 'par l'air d'une partie de l'alcool qui est trans
form é Cll acide acétique; elle se manifeste sur lout 
dans Ics pctits cidres qu'on laisse en vinange dans 
les fùts pendant qu'on les consomme. On pl'évient 
ce lte allcration en versnnt par la bonùe de la bar
riqu e un litrc d 'huile d'olive ou d'ceilletle; l'huile 
se r <' p"nd SUl' le c idre el forme une nappe iso
lante 'lui empèche le contact de l' ai r pendant tout 
le temps que la pi èce reste en l'idange. 

Le cidre r es te t/'ouble, lorsque, pour une caUse 
ou pour une autl'e, la fermentation a été incom
plètc. On conseille de rClllétlier à ce défaut eD 
soutirant Ic liquide et en ajoutallt, par fùt de 6 hee
tolltres, 1 kllogramme dc cassonade ou de suere 
étendu dalls 8 à IO litres de voissoll déjà anciennej 
la fermentatioll se l'anime et le &idre se darifie CD 
qu elques semaines 

Le cidre a!tcinl du noircissemenl prend une 
cou leur vruuàtrc. Cdte altération est due à la pré· 
sence. de se.ls alcalins qui en saturl' nt Ic s acides, 
cl qUI provlcnn ent le plus SOuvcnt dc l'cmploi 
d'eaux impures dans la fabricati on. On co nsci lle 
de vers er dans le cidre noirci, 1 lilre d'cau addi
tion,née dc 1:!5 gramme.s d'aci~e t.artrique, 'par pièee 
de li hcc tohtres; OH agite le h'lUlde a\'ec un lJàtOIl 
pour assurer le mélange complet. 
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La gralsse est une maladie dans laqu e lle le cidre 
perd sa fluidité, devient nIant et toumo eu gl'as ; 
elle est rlue au développement rle fe l'menls déliés 
et nIamentellx. On la combat par l'cmp loi, pour 
une pièce de 6 hectolitrcs, d'une sululion dans 
un Iitre d'cau, de 150 grammes dc cachotl ou dc 
40 grammes de tanin , ou bien en VCl'sant dans la 
piècc 125 gl'ammes de noix de galle l'n poutlre 
grossièrc; quelquefois on l'emplare ccs substan ces 
par 2 Iitres d'alcool. 

Eau-de-l'Ìe de cidl'e. - L'eau-d e-vie dc cidre 
est obtenue par la dislillation du cidre. La qualité 
de l'eau-de-vie dépcnù de cell e du cidre dont clic 
provi ent; c'esI donc un e el'rru r de croire qu'on 
peut faire de bonn e eall-de-vi e avec de mauvais 
cidre. 

La dislilla tion se pl'alique, comme celle du vin, 
dans des alambics (vo)'. cc mot)o La qtlanlité d'al
cool qu'on retirc òu cidl'e varie du huili ème au 
quinzième du l iq uirle di slill l!. 

Vinaigre de cidl'e. - 011 fabriqlle du vinaigre de 
cidre, soi t avec òcs citil'cs aigl'is dans Ics tOllnc a llX 
en vidange, soit avcc Ics li cs de cidrc. Cctte fa
brication es t d'unc gra nde simplicité (voy. VI
NAIGRE]. 

Emp oi des mal'cs. - P~n.lant longlemps, les 
culliv ateul's ont méconnu la val eur des marcs de 
pomme; ils Ics abandonnaient dans un coin de la 
ferme, où ils se décomposaient cn répandant une 
od e lll' des plus désagréablcs. Aujourd' hui, on S'l'n 
scrl avcc avantage òe deux mani è res : commc 
nourriture pour les lJ est iaux (breufs, porcs et mou
tons) , en Ies mélangeant dans la proporlion ò'un 
quart ayec des grains concassés, du son, des fa
rines, des raeines, des ballcs de fr oment e t d'a
voine et du seI; eomme engrais, e n Ics inlrodui
sant dans Ies composls, qu'on fabrique toujours 
dans Ic s fermcs bien tcnues. On co nserve Ics marcs 
en Ics ensi lant comme les pulpes de he lteravcs 
ou simplcment en les déposant, )lal' petits las, qlle 
l'o n saupSJUdre de seI , sous dcs hangars ou dcs 
paillassons, à l 'abri de la pillie. 

La "aleur du mare dc pommes comme alim enl 
resso rt de l'analysc suivanle, due à M. Lecbarlier : 

Eau et mati èrcs volatilcs.. . .. .. 75,i5 
Matières azotécs .... .... . .. .. .. 1,37 
Maticrcs grasscs..... . .... ..... j ,26 
l\1atièrcs sucrécs. .. ..... ....... 3,17 
Mattères hyd.·ocarbonéc;.. . ..... 5.0 1 
Cellulose brute....... . . . . . . . . .. 12 ,08 
lIfatières minéralcs . .. .... ... .. . 0.65 
Perle.. ...•. ............ .... .. 0,71 

100,00 

La bonne qualité du marc rlépe nd surtout dll 
soin apporté à la fab ri cat ion du cidl'e . Si les 
pommes employées sont altérées et d l'j à envahies 
par la ferm en tat lo n Illllyriqu c, le Il.are. pel'd une 
grande parlie de sa \' aleur et n'e st plus acceplé 
qu'ave c rép ugna nce par le bélai\. 

POllr préparer rles engrais avec Ics marcs, on 
les mE'lan ge à des curures de fossés e t de rOllles; 
à la fin de l'hivcr, on ouvre le las e l 011 y aj l1 ule 
de la chaux vive; après dOll ze à quinze j ours, on 
procè rle à un re coupage, de manière à oLten il' ulle 
masse hOlllogènc, qu'on laisse c n tas jusqu 'all mo
ment dc la répandre SUl' Ics champs ou dans les 
praines. . 

M. Boussingault a signalé un aulre morle d'clII
ploi des 1l1arcs. On Ics met dans de g ranrl es cuves 
de 15 hectolilres environ, OÙ 011 les soumet à un 
tasseme nt énergique; au bout dc six Illois, on les 
disti Ile pour oblenir de l'eau-d e-vie. 

Comme-rce du cidre. - Le cidre pur ou g l'o s 
eirlre peu\ étrc livré au comme rec au mois de 
mars qui suit la fabricalion. Pour Ics ll'a nspo rls, 
OD le soutirc au siphon da ns des pièces de 6 herto-

lil res; pour Ics voyages maritimcs, Ics pièces Ics 
plus convenah lc5 sont ccll cs rle 2 à 3 hcclolilres . 
Les ridres d' exporlalion , surtout pour l es conlrées 
chaudcs, doivent lilrer de 10 :,. 11 dcgrés d'alcool 
cl posséder une grande limpidilé. 

En Fran ce, les cidres sont soumis dans Ics villes 
aux droits de circulation et d'octroi (voy. 801 5-
SONS). 

ClEltGE (horlicullure). - Genre de planlcs de 
la famille des Cac tac écs (voy . cc mol)o Cc sont des 
plantes grasses, à lige courle et a llongée, :t ll gu
le llse, dont on connaìt deux cenls espèces envir"n, 
origina ires des régions chaudcs dc l'Am éri'1u e. Un 
cerlai n n ombre sont cult ivées dans les sen'es, et 
dans Ics eonlrées de l'Europc méridional e, c"mme 
pl a nlcs d'apparlcment; c ll es sont rceberchées lant 
pour Icur porI, que pour leurs fleurs, '1uclqucfois 
très g rand es et odorantes, donI les teinlcs "arient 
rlu blanc P"l' au rou ge éea rlate. On Ics mllilipli e par 
boulures dc tiges 0 11 .Ic ramcaux. Les prin cipa les 
espl'ees cullivées so nt : le Cicrge dII Pérou, ru sti
quc dans le midi dc l'Ellrope; le Ci e rge sr.rpentin , 
le Ciel'ge à grand es fleurs, le Ciergc su pe rlJe , c tc. 
Lcs Cierges che vclus préscntent <I cs ti ges ('y lin
drique s, dl'cssées, garn ics dc lon gs poils blancs 
ou gl'Ìs. 

CIGAI.E (e nlomologie). - Voy. CICADIENS. 
CIGOGNE (o l'1litlwlogie ). - Gemc r1 'oiseaux 

échassie rs , de la famille des Culll'iroslres. L'cs pèce 
la plus r épandue en Europe, es t la Cioogne 
bianche (fig . 2 14), gra nd oiscau de 1mètre à 1"',10, 
à bee g I'OS, médio crement fendll, ~ans fo sse ni 
sil lon, dc co uleur l'ou ge , à plumagc blanc ayec Ics 
pcnncs des ailes noires, les jambes l'éti cul ées, les 
paltcs rouges avee Ics doigts antérieurs forlement 

Fig. 2U. - CigoS"lle bbnche. 

palmés à leu r base. Lcs mandibules du hec, en 
frappant l'une conlre l'autre, produi sc nl IIn c1a
qllement lJi cn connu . La Cigogne élablit son nid 
SU l' les tours, SUI' les toils e t les cl.eminé l's cl es 
maisolls. La ponte est dc rleux à qualre reu fs, ti 'un 
blanc jaunalre, a ll ongés. Ces oiseaux sonl lrès fa
mili e rs avec l'h omme; on doit les prolé ge r, paree 
qu ' ils puq;e nt les vallées humid cs des scrpf'nls, 
des g rc n(lui lles et autres l'cplil cs. Les Ci~oones 
arril'cl1t sons nos c limals au pl'intemps, et eUe s 
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partent vers la fin d'aollt; en France, c'est en AI
sal' e et en Lorraine ([U'OIl en voit le plus. - La 
Ci oon- n c 1I0ire, dc plus petite taille, est plus l'm'e 
et ~I e" se l'e nconll'e que dans les endl'oils éloi,;nés 
des habllations. 

clGul~ (hotanique). - On donne communément 
cc nom ;'l di,el'ses plantes de la famille des Om
bellifères, qui SOllt loutcs plus ou moins véné
ncmes ct doivent en général leurs propriétés no
cives à la présence dans leurs ti~sus d'un alcaloIde 
nommé indifférenlment ciculine, conine, coni
cine, etc., substance liquide à la température or
dinaire, volatile, incrislallisable, soluble dans 
l'alcool, et d'une saveur extl'èmement àcre et bru
lante. Pal'mi les espèces désignées sous le mème 
nom vulgaire, nous examincl'ons les plus communes 
qui sont les suivantes : la grande Cigue, la peli te 
Cigue, la Ciglle vireuse et la Cigue aquatique. 

);importance technique de ces plantes, Ics dan
gers qui peuvent l'ésullcr de leur conflls ion avec 
cel'taines espèccs alimentaires ou fourragères, nous 
obligent à entrel' dans quelques délails à leur 
sujet. 

GRANDE CIGUE. - La plus importante sans 
doute cst celle qui porte les noms vulgaires de 
gl'alide Cigue ou Ci!Jllfi lachelée. Jo:lle appartient au 
geme Conium L., de la trihu des Ammidées; c'est 
le Conium maclIlalum L. (Cicuta major Lamk). 

Le genre en question, outre les caractères com
muns à tOlltes les Omhellifères (voy, ce mot), se 
l'econnait aux traits suivants: Les tleurs ont les 
pétal es plus ou moins inégaux; le stylopodc affecte 
la forme d'un cùne très déprimé. Le fruit est 
ovu'iùe, légèrement comprimé perpl'ndicu!airement 
à la doison et rétréei :j ce nivcau, Chaqu e méri
earpe porte cinq cùles prilllaires ég- '1Ics, ondu'ées
crénelées suivant leur longlleur, ce qui IClIr lIonnc 
un e apparence perlée quand on Ics exarnine à un 
gr05sl ssemellt de trois ou quatre dJamètres . Les 
culps secondaires son! nulles; les vallécules sont 
1ìnelllent striées en long, mais dépourvucs de ban
deleltes. La columelle (ou cal'pophol'e) est si/lIple 
ou bifide; la graine est creusée d'un profonll sil
lon yentral. 

Le Conium maculatum cst une gl'ande herbe 
bisannuelle à fleurs blanches, et dont les ombelles 
eOIllposées offrent de douze à "ingf rayons lisses, 
avec les fuliolcs des involllcres et des involucelles 
lancéolées-acllminées. Les feuilles, d'un vert som
bre, sont mollcs, luisantes, ll'iangillaires dans leur. 
ensemble, et déeomposées en segments ovales
oblon gs, IIlcisés-dentés, La lige, haute de 1 à 
2 mètl'es, très ramifiée au sommet , est fisluleuse, 
plllS ou moins glaucescente, striée de fines canne
lures et maculée, surtout vers le bas, dc ta ches 
d'un pourpre "inellx qui ont valu à la piante son 
nom spécifique et un de ses surnoms vulgail'es, 
Tout l e v0gélal est g labre et d'une odeul' fétide 
qui se manifeste surtout par le froisscment. ' 

On rencontre la grande Cigue lIans les prés et 
Ics bois humilles, SUl' le bord dcs l'uisseaux (Ians 
Ics rues de ~illage, sur les décombres, etc. EÌJe est 
commllne dans toutes les contrées tempél'ées de 
l'hémis)lh ère boréal 

La grande Cigue est très véll~nellse ' 011 croit 
étre cerlain au~ourd'''ui que c'est elle qui servait 
presque exclusIl'emen~ ?hez les anl'iens à pl'épa
rer Ics breuvages lIestmcs aux conllamnés à mort· 
Phocion et Socrale l'ont l'endu e tri ste ment célèbre: 
Ses propriétés lIél étères diminu ent, dit-oll il me
sure Ilue la latilude augmente, de sorte' que la 
piante, exlrèmemcnt dangereuse dans le mirli de 
l'Europe, dcviendrait beaucollp moins rcdolll abie 
dans les pays du nord; ces asserlions :turaient 
lans doute besoin d'ètre vérifiécs. Quoi qll ' jJ en 
soit, les animaux la refuscnt, surtout il l'état frais. 
Il paralt eependant que les chèvres la broulent 
impunément, ce qui parait mOIIlS élonnant quand 

on l'emarr!ue que ces animaux pe.u,ent ingércr 
sans incollvénient de grandes quantItés de pl.ante8 
yélléneuses de tabac, par exemple, dont Ila se 
monlrent rdème très friands. 

Toutes Ics parties de la pIante, racines, feuiiles, 
fleurs et surlout Ics fruits, longs de 2 à 3 flJilli
mètres , conticnnent de la conicine.; toutcs. soni 
empluyécs cumme ~édicam~nt~ antI:~.rasmodlques 
ou alltidarlreux. C est la CIgue officmale par ex· 
cellence. 

Une autre espèee du genre, propre ~u continen: 
africain, parait avoir Ics mcmes propl'létés. 

PETITE CIGUE - Celte pIante, connuc également 
BOUS les noms vulgair~s de CifJue .des iardin~, Ci
gue {lotte, Faux Peml, Persll batard, Persll de 
chien, etc., forme à clle seuI e le genre rEthusa, de 
la tribu des Pcuc(;danées, et s'appelle en langage 
taxonunllque rE/husa Cynal'ium L. Les t1eurs soni 
dépourvues de calice; les pétales sont ll'ès iné
gaux (surtout au pf,urtour des ombelles); le stylo
porle esllal'ge et déprimé. Le fruit, presque globu
leux, a la section transvel'sale orbiculaire. Chaque 
mél'icarpe offre selliement cinq eòtes primaires, 
saillantes sous forme de colonnes prismatiques, 
dont les Illarr.;-inales un pell p:us déreloppées et 
fin cment ciliées. Allx yullécules correspondent 
autetnt de bandelettes filiformes. La columelle est 
grèle et bIpartite; la f)'raine a la face eommissu
l'aIe pIane. 

L'&lfmsa Cynapium est une herbe annuclle, 
glabre, à flcurs blanches. Les ombelles porlent dc 
cinq à dix l'ayons slriés et l'udes au toucher, sur
tout en deùans. Lcs involucres manquent totale
ment ou sont form(;s d'une seule foliole (ral'ement 
deux); les ombellulcs comptent ordinairement trois 
braclées lin';a ires, sétacées, pendantes, dPjetées 
du cOté extérieur. Les feuilles sont vert sombrc, 
molles, triangulaires dans leur pourtour, deux ou 
lrois fois pennaLJséquées , à segments décollpés en 
lanières lin"aires, brusquement ICl'minées p,lr unc 
pelile pointe, La tige , lòaule de 1 à 10 décimètres, 
suiv~nt le milieu, e st fi , tuleus<" suuvent'sillonnée 
de lignes un peu rOllgcatres; elle se ramifie beau
coup, presque dès la tase 

La pIante toul entière répand, surtout quand 
on la froisse, une odeur extrèmement fétide et 
repoussanle. Celte espèce est propre à l'Europe et 
à J'Asie scptentrionale; elle est commune dans les 
moissons, ies bois,les terrains vagues au voisinage 
dcs habitations, dans les j:.-lIins mal enh'etenus où 
elle vient se meler au Pcrsil auquel elle ressemble 
as~ez pOtll' pouvoÌl' donner liell à des méprises fu
nestes, la petile Cigue étanl une des plantes les 
plus vénéneuses parmi celles qui portent ce nom, 

Les caractères tirés des felliHes, des fruits, etc., 
s?nl assurément suffisants pour assllrer la dislinc
t~on; toutefois la plupart de ces signes différen· 
lJels peuvent falre défaut à un mament donnl), no
lamment avant la floraison, et de plus il fallt bien 
reconnaitl'e que tout II) monde n'est pas à meme 
de les bien observel'. Mais il en est un d'un IIsagc 
extrèmement facile, à la porl"e de tous, qui existe 
à lou~ àge dans tous Ics organes de la piante, 
et qtll lOlllbe, pour ainsi dire sous le sens; aussi 
J'~slimo~s-nous, dans la pral.ique journalière, su
pel'leur a lous Ics autl'es, et ne saurions-noas tl'Op 
recol"lllandcr d'y avoir recollrs. Ce caractère, 
c'est l'odeur. Il est en effet tellement significatif 
qll'il nous parai! absolumcnt impossible de con
f?ndre, en aur,une circonstance, l'odeur aroma
tlque et agréablc du Persil (ou du CI'l'feuil) avee la 
pllantcur, ré)lugnanle de la }lelile comllle de la 
grande C/glte, C'est cerlaincl11ent là le meilleur 
prés(,l'valir contl'e toute ('rl'euI' . 

1I1alnré ses pro~riétés vénl;nellses, la pelite Cigue 
ne ,cmble pas blen dangerellse pour les bestiaux 
q~i la n13ngcnt sans tOlltcfois la rechercher. Les 
oles en sont, dit-on, falalement victimes. 
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CIGUE VIREUSE. - Elle porte encore les déno

minations vulgail'es de Cicli/aire aqllatique, Cigue 
d'eau (ne pas confondre ave c CiVile aqllatique dont 
nous parlons ci-rlessolls), et falt partle du genre 
Cicuta L. que Toul'nefort avait appelé CiClltaria et 
qlli prend piace r1ans la tl'lbu des Ammidées. Les 
botanistes tlescriptcurs nomment celle espèce Ci
cuta vil'osa L. (CiclItaria aquatica Lamk). 

Les Cicuta se distinguent comme il suit : leurs 
Il cul's comportent un calice à sépales bien déve
loppés, incurvés; les stylopodes sont déprimés. Le 
fruit, court et plus large que long, présente eH 
coupe transversale la forme d'un hr,xagone dont 
deux còtés, perpendiculaires à la e loison, sunt du 
double plus longs que Ics alltres. Chaqlle méri
carpe est marqué de cinq ciìtes primaires épaisses, 
subéreuses. Les cOtes secondaires faisant défaut, 
on observe entre les primail'es de lal'ges bande
lettes saillantes et gorgées de suc odorant. La co
lumelle est bipartite; les graines ont la face 
commissuralc pIane ou mcme un peu bombée. 

Les Cicuta sont plus ou moins répandus dans 
tOllt l'hémisphère boréal. L'espèce qui nous occupc 
et qui méritcrait seule, à proprement padel', le 
nom de Ciglie, est une herbe vivace, glabrt', à 
fleurs blanches, disposées en ombelles composées. 
L'ombelle terminale est assez longuement dé'pas
sée par les ombelles latérales; toutes possèdl'nt 
de dix à quinze rayons grèles et li sses; elles n'ont 
p:lS d'involucre, mais leurs involucelles sont fOl'més 
dc folioles linéaires et étalées. Les feuil:es, très 
longuement pétiolées, sllrtout \'ers le bas de la 
tige, sont molles, d'un vert assez vif, deux ou trois 
rois pennatiséqllées, à segments lan céolés, aigus, 
et dentés- mllcl'onés. La tig-c, haute de 8 à 12 dé
cimètres et fist!lleuse, modérément ramilìée, sur
monte une racine très voluminellse, à sucjaunàtre, 
plus ou moms creuse, et rél'~ ndant une odeur vi
l'eme prononrée, ainsi que toute la piante. 

La Ciglie vil'euse se rencolltre à peu près exclu
sivement dans les licllx très humidcs teis que les 
marais, Tes clairières tourbcuses des bois, Ies prai
ries mouillées des quelles d·étangs. etc. Commune 
dans l'Europe orientale (l'Allemagne notammcnt), 
elle se fait plus rare vers l'ouest, si bien qu'cn 
France on compte les localités OlI elle est fa,~ ile à 
rencontrer. Extrèmement vénéneuse, e lle est dé
daignée des bestiaux et pourrait jlresque certaine
ment remplacer la grande Gigue ,lans scs emplois 
thérapeutiques. Sa rareté, les liellx écartés où elle 
pousse la rendent chez nous peu redoi,table p,lur 
l'homme, les occasions dc méprise ne se rencoll
trant presque jamais. 

CIGUE AQUATIQUE. - Vul~airement nommée en
core Phellandrie ou Phellandre, Fenouil d'eau, 111 il
lefeuille aquatique, etc., ceHe piante est actuclle
ment rangée dans le genre ffi'nanlhe L., voisin 
des .tEtltusa, e t qui, à cause de l'importance t.ech
nique de plusieurs de ses espèces, mérite d'ètre 
éturlié à part ea rlétai! (voy. OENANTHE). Nous ne 
nous occllperons donc ici que de l'espèce dont il 
s'agi t, afin de permettre de la reconnaitre faclle
ment : c'est l'(Enanthe Phellandrium Lamk (Phel-
landrium aqu(lticu~ L.). . .. 

Parnll ses congéneres, la Phellandne se dIstingue 
tout d'abord parce que Ies neUl's dc chaque om
bellule sont également pédicellées et toutes fer
tiles, tandis que dans les a~tl'es espèces les n ~urs 
central es sont presque sesslles et seules ~ertlles, 
les périphériques étant plus longuemenl pédlCellées 
et stériles. Les ombeiles sont munies d'un COUl·t 
pérloncule, oppositifoliées et portent de se~t à dix 
rayons grèles. L'invo!ucre e st nu\. Le frult, Ion.g 
de 3 à 4 mlllimètrcs, couronné par les sepales trJ
angulaires et subulés, est ovoldaI, un peu atténué 
au sommet et marqué, suivant sa longueur, de dix 
còtes primaircs (cinq pour chaque méricarpe) ar
ronliies, blanchàtres, subéreuses. Elles alternent 

avec des bnnrleleltes assez pn.l'ondémellt situécs. 
Huit de cellcs-ci correspondent l'al' moitié il cha
cune dr s fa ces commis ' ul'nles et 80nt seulement 
visiblcs SUl' la coupc tran5vcnal<' qui est sensihle
mellt a .... ollllic dans son cn sc mIJle. On n'observe 
pas de columellc et le l'ruit r este indivis il la ma
tu .. ité, au .moins pendant un ce rtain tcmps. 

.Les feUlI.les sont d'un ve .. t gai, deux ou trois 
fOls pennatlséquées, à scgments diva .. iqul·S et lan
céolés, pennatilides dans les feui llcs aériennes 
divisés en lanières ét .. oites dans Ics feuilles sub~ 
mergée.s. La tige, sillonnée, dressée, lì s tul , ~use, 
se ralllllìe heaucoup et consti tue à sa lJase ulle 
sorte de rhiZllme c .. eux, portant au nivcau de 
chaquc nreud des cercles de racines ad venti ves. 

La Ciglie aquatique est presque inodore; elle vit 
ordinairement dans Ics marcs, Ics marais, les 
ruisseaux, où elle alteint jllsqu'à un mètJ'e etdemi. 
Mais on h'ouI c fréquemment des individus nains, 
végétant péniblement slir la vase à 1II0itié dessé
chéc ou dans le sable, et qui ne dépassent gllère 
qul'lques centimètres dc hauteur. Bien que celte 
piante sait certainement vénéneu , e pour l'homme, 
la plupart des bestiaux selliblenL la mangcr sans 
inconvénient et la broutent volontiers, si ce n'est 
les che\'aux allxqucls elle passe pOIlf ètre pa .. ticu
lièl'cmcnt nuisible. 011 l'a lJl'aucoup préconisée 
con tre diverses maladies , notammO!nt comnle an
tidiarrh~ique, '1ntiépileptique, etc. Elle est peu 
lIsitée de nos j ours; mais il Ile faut pas oublier, 
en tout cas, que c'est une herbe dangcreuse, par
tant suspede. 

COlllme nous l'avons dit au début de ceLIe r~pide 
é tude, toutes Ics plantes qui portent Ic 1I01ll vIII
galre de Cigue, renferllient en proportioll variable 
de la conicine, alcalo'ide extrènH'llIcnt actif. C'est 
eo g,' néral dans les racines et snrtout dans les 
fruils que ce prillcipe s·acculllu!e. Les rcuilles e l 
l es tiges sont loin d'en ètre rlépolll'vues, et cela 
nllus expliqul' ponrquoi ces végétaux sont, pOUI' la 
plupart, rejclés par Ics bestiaux mis au pàturage. 
Il est bon toutefois (le l'cmarquer que Ics foms qui 
renferment une assez forte proporti"n de ces 0111-
bellifères ne sont pas signalés comme malfaisants. 
L' udeur forte et nauséeusc que nous avons indi
quée l'end sans doute ces alilllents peu agréables 
aux animaux, mais la conicine élant assez volatile, 
on conçoit que le danger dc sa présen r e puisse 
nolablement s'atl,'nuer par la dessiccation des 
fou l' ragrs. E. M. 

CII\IREX (en/omologie) . - Cenre d'insectes Hy
ménoptel'es de la I.ribu des Tenlhrédiniens. 

Les Cimbex sont caractérisés pal' leur corps 
massif, leurs antennes courtes, terminées par une 
forte massue, leurs mano1ibules très grandes, leurs 
joues gonnées. 115 portent trois ocellcs disposés en 
triangle. Les ailes dépassent l'alJdomen, et ont 
une IIcrvure droite traversant la cellule lancéolée; 
les antérieures ont deux cellules radiales et trois 
cubitales . Les jambes postérieures n'ont pas d'é
pines, leurs cuisses sont larges et l'ennécs . L'ab
domen est épais, avec des bords latél'aux tran
chants et une tarière non apparente au l'epos . 

Ce sont Ics larves de ces insectes que )'on dé
si~ne ordinaircment sous le nom de j'ausses che
nilles, à cause de leur port et de lellr aspect 
général, qui les fait ressernblel' aux la rves des 
Lépidoptères . Elles se distinguent d'ailleul's faci
lement des chenilles véritables pal' leul' tète glo
buleuse et non échancrée, pal' le nombre (le leurs 
paltes, fausses et Vl'aies, qui dépasse ordinaire
ment seize, par la cOUl'bure de leul' queue qu'elles 
relèvent d'un air menaçant dès qu'on Ics tOllche, 
enlìn, par le liquide verdàtre, d'odenr repoU 'isante, 
qu'elles laissent SlIintcr, dès qu'elles sont irrité.es, 
par des porcs laléraux sitllés au-dessus des s!lg
mates. 

L'Europe en possède une douzaine d'csp èces, 
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donl la pllls COlllllllllIC l'sl le ~ilJlbex (emo/'alus 
ou Ci1/1/" '.I: du DOl/lean. Il a la tdp., les pmbes cl 
le lh ornx rccou\'crts dc p,)ils noirs OLI jaunc~, le 
fond élanl (]'un noit' brillanl. L'ahdolllClI est nuir, 
avec <les rcOets plus 0 11 moins violcls chcz le màle, 
ou jann<.' tach é de noir; Ics femcllcs ont des 
nuan ccs l'l", clai rcs. Lcs alltennes sont d'un jaune 

'1alllòl pur, lantùt blclI:\lre. Les ailcs sont lranspa
· renles ou jannàlrcs avec des lac hes brunes, les 
hanchcs pustéricurcs allullgécs c t Ics cuisses ~r~s 
épaisscs chez le màle. Ce ~éa nt <Ics Tenthredl
niens mesure dc 15 il 25 ,"illimèt rcs de long et 
son e nv cqjure altci nt de 40 à 55 millimèlres. La 

larvc, qui est 
nui s ilile à di
vcrs arbrcs fo
rcsticrs,a \' ingt
deux paltes; son 
corps, parsc lllé 
de pctilS tu
bcrcllies séti
gèrcs, cst d'un 
ycrt asscz "if, 
plus ou moins 
blcuàlre, et 
porte !ics plis 

transversaux 
très lìn, et très 
Ilombreux. 

Dcs \ f' rt'UCO
sités blanchà
lres et irrégu
li c'rcs le rccolI
vrenl spécia

Fig. ~15, - Fatlsses che n,l1 es ou larvcs lcme~l sur les 
du C,mbex vari"ule, cùtés, ct il es t 

orné cn outre 
d'une li gnc noiràlrc longi tudin a lc bordée de stries 
jaunes. La tè le cst jaun c c l paraìt blanchàtre 
dans la jeuncssc, à causc de la P9ussière prui
n eusc d unt elle est cnuuitc, Lcs fcuilles <les BOII
Icaux, ues Hètres, <l es Sau les l'ormcnt sa nourri
ture. Ccltc larve demeurc enroulée pen!lant le 
jour il la face inférieure des feuille s ; arr ivée à 
lIlaturité, elle se fil e SUI' unc branche un cocon 
brun parcheminé dans leque l el lc demeure dcpuis 
le nloi 5 de sel' l embre ou d'octolJre ju sq u'au mois 
de mars suivant, e t ne se lransformc en nymphe 
qu'à celte dcrnièrc époque, pour éclore quelques 
semaincs plus tardo P . A, 

CIMEN'f (technologie). - Ce nom s'app lique à 
toute matière gluante , propre à li er et à t'aire te
nir ensemble dcs pierres, des bl'iqlles, e lc. Il se 
dit plus spécialement cles produits susceptibles de 
durcir au contact de l'cau ct sans l 'addition d'au
cun au tre ingrédicnl. Les cilllcnts sont d'un grand 
usage clans les conslructi nns de canaux, de bar
rages, de conuuitcs d'eau, de réser\'oirs, etc. Vicat 
a démontré qlle tout calcai re marncux h omogène, 
renfermant soit naturellemenl, soi t par sui te de 
mélanges convenables, de 23 à 30 pour 100 d'argile 
uniformémenl répartie dans la masse , pent, pal' 
une cuisson bi cn dirigée , elonncr des cimen ts . De
puis cette découverle , l'in dustrie des ciments a 
pris nnc grande exlcnsion, Le s principaux centres 
ue cette industrie cn France sont dans les dépa r
tements du Pas-de-Calais et de l' bi'l'e. On distin
gue les ciments à prise rapiele, dits cilllen ts 1'0-
mains, cl les ciments à prise Icnle, dits cimenls 
de Portland . 

Cll\tlER (zootecltnie). - L'un des noms du ma
niem ent (voy. ce mol), encore appe lé bord, 
abords du bassin, bord du cilllier e t couard (voy. 
BORD). A. S. 

CINAI\IOI\IE. - Voy. CANNELLE . 
C1NCHONA (bolanique) . - Genre de plantes de 

la famille des HuLia cées, originaires de l 'Amér irlue 
méridionale. Ce sout des arbres précieux pal' Ics 

alcalo'idcs, prill cipalement la quinine .et la ci~
choninc, que rcnfcl'lne l'écorce de plu,s,eur~ cspc
ce,;. On les al'Pclle arb7'es a qUlnlJ!tI!W (\oy . . ce 
mol). La culture dc ccs arbrcs a ete II1lroulllte 
;I\'(~ c succès dans l'lndc, à l'ì~e de J ava, et, plu! 
ré cemmcllt, à l'ile dc la Héul11on. . , . 

CINi-:n,uRE ( ltorticullure). - Les ClI1cralres 
son t dcs plantcs ornr:mcn tales aPl'artenant a la 
fanlillc dcs C01llJlosées. Ce nom est donné a Jl~U
siclIrs l'lantcs quc ccrtall1s auteur,s onl ~Iassees 
dans Ic gon rc Senecio, ~cneçon, tand,l.s quc ? a ut!·c~, 
au CO lltrairc, cn ont t'alt le genre Cm~ra/',l,a, Cme
l'aire, Deux de ccs planles sont partlcullcremcnt 
intércs sa ntes au point c.Ie vue de l'ornementation 
Ouralc : cc sont la Cinéraire mariti me e t la Ciné-
l'aire pourpre . " ' . , . ' 

Cmùaire marltlme (Cmeral'la manllma L.). -
P ia nte \'i\'acc, croissant à l'élat sponlallé dans le 
miui de la France. t;es branches, demi-ligneuses 
à la b ase sont l'ecouvcrtes, ai nsi que les feuilles 
pinnaliliJcs qu'elles portcnt, d~ 1I0mbreux poils 
t'ormant un tomentum blanc lres abondant. Les 
Ileurs, réunies en capitules, sont d'un j au ne d'or; 
la plantc cn prodllit abondammenl pendant tout 
l'été, cc qui n'empèche pas qu'on la cultivc surtout 
commc plaute à fcuillage, et on l'empèclte dc fl eu
rir par des pincements fréquemment répétés. Elle 
est alors surtout employée en opposition avec les 
plantes à fcuillage rouge. Sa mulliplica lion est 
ta ci lc; on la pratifJuc, soit à l'aide de boutures 
fai Ics à fruid au printemps ou il l'automne, SOl t au 
moyen des semis, Les plantes semées au prin
tcmp s peuvellt etre utilisées l'année meme. Sous 
le climat de Paris, il n'est pas rare de voir cetle 
piante geler pendant l 'hiver, aussi est-il pruùenl 
de la rentrcr cn ol'angerie. 

Cinùail'e pOllrprée (Cineraria cruenta L'Héri
ti er), - Piante vivace, mais généralcment cultivée 
commc bisannuelle, originaire des Bcs Canaries. 
La lige reste cOlll'te pendant tOllte la première 
périodc ue la vé~é tation, portant a lors des feutllcs 
amplc5, cordirormcs; 1,Ius ta rd, elle s'élèvc jus
qU' :l cnviron 40 cc ntimètres et se ramifie beau
coup; les rc uille ~ , de longuement pétiùlécs qu'ellcs 
étaicnt, devicnnent, il mesure que la ti "e s'élève, 
de plus CII plus sessiles et cmbrassantcs. Tuus les 
organes sont re co uYel'ts de poils, le plus souyent 
rougeàtres, ce qui donne aux feuilles, surtout 
quand elles sont jeuncs, une co loration pourpre 
dont l'intensité varic suivant Ics nriétés. Les 
fl eurs, réunies en capitulcs, sont régulières an 
centre ct Iigu lécs à la périphél'ic; clles prennent 
les coulcurs les plus diverscs, variant du blanc 
pllr au rouge "if ou au Llcu céleste su ivant les 
variétés, qui sont n ombreuses. Ccs Oeurs, réunies 
cn imn' ellses corymbes dc cymcs, formcnl des 
inflorescen ces dont le diaml:tre est souvent égal à 
40 centimètres. 

On est arrivé, par la cultu re, à fixer les dilfé
rentes colorations que prennent les Cinéraires, et 
l'on possède dc nus jours dcs races, se rep roclui· 
sant dc semis, il Oeurs rouges, bleues ou blanches. 
On en culti"c l'galement !les variétés il Il eurs 
doubles, c'cst-à-dirc à capilul es formés uniquement 
de Il curs li gulées. Il e n exisle des racc s naines et 
des races élevées. 

Le plus généraiement, on mulliplie celle piante 
au moycn dcs graines; exeeptionnellement, on 
emploic le boulu"age quand il s'agit de conservcr 
quclque variété rc,"arquable. Le semis se fait au 
l'rintemps sous chàssis; on rcpique Ics plants cn 
pctits pots dès qu'ils ont quel'lUeS feuilles et on 
donne, rendallll'été et l'a lltomne, ues rClllpotagcs 
succcssifs, POUI' obten ir de belles pian Ics il es t 
utile dc se servir d' e ngrais liquid es . A l'ap'proche 
de,l'hivcr, on peu~ consel'Yel' les plantes sous 
chassis IllUnlS de l'cc hauds ou les rc ntrer uans 
une serrc froide. Il convient de ne Ics chaulfcr 
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lIue très peu si l'on veut obtenir une bclle florai
sono Celle-ci a lieu pendant tout l'hiver et jus
qu'au printemps. Les Cinéraires conviennent tont 
particulièrement à la décoration des appal'tcmcnls 
"pendant l'hiver et à la fOl'mation des cOl'beilles 
au printemps . J. D. 

ClNSAUT (ampélographie). - Le Cinsaut est un 
ancicn cépage languedocien, que l'on tl'ouve dans 
la plupart des vignoblcs Ics plus àgés de l' Hé
null. 

Synonymie : Boudalès ou Bourdalès, dans les 
Pyrénées-Ol'ientales; Bourdelas, dans Ics Hautes
Pyrénées; Cinqsaou, dans l'Hérault; Pieardan noir 
(par erreur, puisque le Pieardan est une variélé 
de l'CErllade), dans le Val' ; Plant d'A1'les, Espa
gnen, dans Vaucluse; Salerne, à Ni ce; Ulliade 
noire, par erreur, dans certaincs collectiolls, à 
cause de la \'essemblance qui existe avec cc cé
page, dont il est pourtant bien dislinct à ccrtains 
points de vue. 

Deseription. - Souehe moyenncment vigourclIse, 
forl. é.talé. Sarmenls de lon g neur moyenne, gr eles, 
a merlthalles allongés; nreuds de volume moycn. 
Fellilles assez grandes, bien que plus petites que 
celles de l'aWlade, plu ;; découpée <;, à sinus pétio
laire étroitement ouvcrt, silius lat él'anx supérieurs 
profonds e t étroits, inféricurs moins pl'ol'onds, 
FeuiLles glabres, d'un vert plus p:'l1e quc celles de 
l'CEillade à la face supél'ieure, cotonneuscs à la face 
inféri e urc, Grappe grossc, ty lindro-coni (IUc, un peu 
ramcusc, "Ius ou moins l:ìche, Pédoneule her
bacé , Grains plus gros que ceux de l'CEillade, d'un 
beau noir pruiné à la maturité, croquanls, d'une 
savcUl' fraì che t1'ès agréable. 

lIIoturilé plus hàtivc que ce lle de l'OOillade (pee
mièrc et deuxiè me épuque de M. Pulliat), 

Le Cinsaut est tout à la fois un bon raisin de 
cuve ct un excell cnt l'ai s in de taule. 11 oceupe une 
piace importante dans le "ignoble de Saint-Geor
gcs-d'Orques, le plus estimé pOllr scs vins rOllges 
parIni ce ux de l'H éra ult , e t on en expéd ie, de ce 
département, de grandes quanlités, chaqne année, 
à la ha lle de Pari~. 

Lcs terres qui conviennent le mieux à ce cépage 
sont celles qui sont rou ges, cailloutenses et éle
vées; il y donne un pro!!uit plus considérable que 
l'Al·amO/1. G. F. 

CIOTAT, ClOUTAT (ampélogropltie), -Voy. CUAS
SELAS. 

CIRE (feeltn%gie) . - La circ est une matière 
grasse sécrélée par les abeilles, e t avcc laquellc 
elles construisent les ahéoles OLI elles déposent le 
miei (voy, ABEILLE). La cire brute est séparée en 
faisant fondrc dans de l'eau chauffée les résidus de 
la comprcssion des gàteaux d'o ù l'on a extrait le 
micl; comme elle est plus légcre qlle l'eau, elle 
monte à la surfacc, où on la lirc au clair, cn la 
faisant coulel' dans un \'ase " ernissé ou dans un 
moule, Pour les petites quantités, on utilise la cha
leur d'un four : on met les rayons à fundre dans 
une passoire qu'on piace SUl' une terrine qui ren
ferme un pcu d'eau proprc; la chaleur du four fait 
fondre la cire, qui tombe daru; la terrine, tandis 
quc les résidus rr.stent dans la passoire. Dans tous 
les cas, il faut éviter de couler la cire aussitùt 
qu'elle est fonduc; on doit toujollrs la laisse r quel
que te mps à l'état de fusion, pour qu 'elle s'épure 
et qu'elle se débarrasse des mati ères élrangèrr.s 
qui en altéreraient la couleur. On peut ajouter 
qllelques goultes d'alcool, pOUl' actiyer la précipi
tation. 

La cire coulée est une substance de cOlileur 
orangée, transparente sous une faible épaisseul', 
exhalant une odeur arol11atique spéciaIe, ayant une 
cassure n~ltc et légèrement grenuc. Ou lui donne, 
en la eOlllant, la forme de pyl'amirles tronquées, 
allon f(écs, dont le poids varie de I à 4 kilogral11mes 
ct qui cst g~ lIéralemelit de 2 kilogral11mes. 

La cil'e est co nslitu éc par IIn mé1angc de troi! 
principcs immédiats, la eérine, la myricine e t la 
céroléine. Elle foncl à la tCl11pératlll'c de 62 à 
63 degl'és; elle est inflamlllaLlc et bl'lrle sans ré
sidu; sa densité est de O,Il?:!. Exposée à la lu
mière et à l'a clioll de l'ail' hllmide ou de la l'osée , 
elle se. décolore en s'assimilan l de l'oxygène, et 
son pOlOt de fllsion s'é lève à 65 degrés; c ile de
vient alurs dc la cire bl anchc, Toutes les cires ne 
blanchisscnt pas éga lement ; en France, celles qui 
blanchissent Ic mieux sont celles qui proviennc'nt 
dcs rll che s des land es de Gascogne, de Brelagne, 
de la llasse-Normandie et de la Curse. 

Lcs usages de la cil'e sont nombreux, On l'em
ploie à la fabric a tion d'encaustiques, à la confec
tion des bougies et des ciel'!~es, au muulage d'ob
jets délicals. Elle est soumisc quelquel'ois à des 
sophislications fraudul euses par l'addilion de rt\
sin es, de stéarine, de sub~tances tcrreuses; mais 
la plupart de ces fl'aud es se reconnaissent facile
mcn!. 

Cil'es végétales. - On donne ce nom à des pro
duits exsudés par ccrlains végétaux ct dont 1('8 
qualités sont analogues à celles de la cire. 'l'cis 
sont les pruduits qui apparaissent sur les feuillcs 
et la tige de la Canne à suere, de l'Eu calyptus, 
des Acacias, c tc. SUI' cerlaines pIante s, la cire 
végétale est assez abondante pour qu'on puisse la 
récolter e t l'utiliser ; on r <lcoHe ainsi la cire du 
Copernicia ceri{'el'o, Palrnier dII Brésil, du Ceroxy
lon andicola, l'a lmi er du Pél'ou, du lJ!yrica eel'i
{era, arbuste de la Louisial1 l' , 

CIRE A GREFFER. - Voy. MASTIC A GREFFER. 
CIRENCESTER. - Villc fOl't ancieone du comté 

dc Glocestel', en An gleterl'e, Une impurtante écolc 
d'agrieuHure y a é té créée en 18~5; e lle est éla
bli c sur un domaine dc 200 II eclares, et ml<nie 
d'é lables et de labor'ato ires pOUl' l'cnseignement 
pratiqll c e t lh éoriqll e des é lèves, qu'un y compte 
au n ombre de 8U Ù 85. 

CIIIlIl lI (bo taniqll e). - Le Cirier, 011 arbl'e à la 
cire, est I<n arbuste originaire de la Louisiane, 
appa rtc nant au genre lJI!fl'ica. On le culli ve quel
ql<efois dans les orangeries pour son feuillage d'un 
"ert tcndre . Ses fl'uits se couvre nt d'une couche 
assez épa isse de eire végétale . 

CIRSE (botanique). - Genl'e de COl1lpo~écs, dc 
la tribu des Cal'duées, étab li par TOllrn cfort, sous 
le nom de Cil'sium, pour des plantes dont l 'ol'ga
nisation n'est pas tout à fait ce ll e des l'é gé laux quc 
Ies auteurs modernes out g l' oupés sous cette né
nominalion. Tel que l'ont arlmis Lamal'ck, de Can· 
dolle et d 'autres botanistcs, le genre Ci/'siuIH eom
pl'cnd des végélaux lrès voisins des Chal'dons 
(Cal'dttus). Comllle eeux-ci en effel, Ics Cir~es ont 
un involuere formé de nombreuses uractées plu
risél'iées , simples et ordinairel1lent s l'in escentes à 
l'extrémité. Leur réceptacle est ègalement muni 
de paillettcs et toute s les fleul's du mèl1le capitule 
sont semblables e t réglllières, L'androcée et le gy
nécée sont d'organisation id en tiqu e dans leurs 
traits généraux. L'akè ne, ici encore, est couronné 
par une aigrette don t les soies nOl1lbreuscs e t dis
posées SUI' plusieurs ran gs se réunissent à la basc 
en une sorle d'anncau qui tombe avec elles au 
moment de la malurité; mais les soies de cet te 
aigrette, au lieu d'ètre lisses ou à peine denti cu
lées, comme cellcs des vrais Chardons, s~nt plus 
ou moins longuement ramifiées e t plumeuses. 

Par leurs cal'actères végétatifs,les Cirscs ne res
semblent pas moins aux Chardons: mèmc tige, 
memes feuillcs plus ou moins profondément dé
coupées et à divisions épineuses; mèm es variations 
dans la disposition dcs capitules, tantòt solitaires 
et tcrminaux, ta ntòt g roupés en cymes; mèclles 
fleurs roses, rouges, quelquefois blanches, sou l'ent 
odomntes. 

Cumme on le voit par cc court parallèle, les 
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Cil'ses sont, ainsi que nous le disions au début, 
exll'èmcm cnt voisins des Cliardons, et il n'est pas 
étllnnant que le lan ga,;e \'ulgaire les ait rassem
blés sous la meme déllominatioll. Le scul earactère 
de qllelquc valeur qui les sépal'e Ics uns des 
autl'es, es t fourni par l'aigrette du fruit; encore 
s'en t'aut-il qlle ce caractèl'e soit aussi absolu qu'on 
pourrait le croire, et pcut-on obsf'rver de nombrcux 
états interlllédiaJres cntre les soics li sses de qucl
qucs Chardons et les soics manifestcmcnt et lon
gucmcntplumcuses dc cCl'taills Cirses. On com l'l'end 
facilement, puisqu'il en est ainsi, que beaucollp 
d'auteul's se l'efusent à admcltre les Cirses comille 
types d'un gcnre di , tinct et ne Ics considèrent 
que comme r1evant fOl'mcr une simple section dII 
gC :lre Chardon, 

Quoi qu'il en soit, et sans que ces discussions 
didactiques aienl ici une grande importance, Ics 
plantes dont il s'agit intéressant dil'ectcmcnt l'a
griculteur au point de vue technique , nous de
"ons entrer à leul' sujet dans qllel'lues dévcloppe
ments , 

Lcs Cirses sont des hcrbes bi san nuclles ou vivaces, 
qui croisscnt dan s Ips conditions l es (lius variées, 
et qui, pour la plupart, se multiplient avec une 
grande rapidité . Ils présc ntcnt donc en génél'alles 
mcm es incon"énients que Ics Chardons; m,lÌs on 
en peut til'er les mèmes avantages , et nous pri ons 
le lectellr de se reporter à ce que nOlls avons dii 
slir ce sujet à propos de ces del'ni ères plantes . 

On lrouve dé cI'ites dans les ouvl'ages spl;ciaux 
environ cent cin'luanle cspèces de CiI'ses, dont un 
bon liers est sans doule à supprimer pour insuflì
san re de caractèl'es précis. Cclles que l'on l'en
contre Ic plus comm llflémcnt en Francc sont les 
sui"antcs: 

Le Cirse des champs (Cil'sillm arvense Lamk, 
Se/'/'alllia a/'vellsis L.), gl'alide herbe vivace de 
50 centilllèll'es à 1 mètre, à feuilles sessi!es, lrès 
découpée s, tl'ès épineuses, \'elues à la face infé
rielll' e , fa cile à reconnailre pal'ce quc les !1eurs 
dc chaque capilulc sont unisex uées (l'al' avortc
ment). Souvcnt d ~signée SOliS la rubriqllc dc Clla/'
don lIémor/'ho'idal, celte espèce cst fréquenle sur 
le revers des fo ssés et SUl' le bord des route s ; 
mais elle est rarti euli è rem c nt l'l; panduc dans les 
moisso ns, où elle peut callser de s dégàts par son 
extrème profusi on . On n e l'ulJsc rve pnr con!re 
presque jamais dans les pré" ct un L1cs meillcllrs 
moyens d'c n débalTassr l' le, tcrres labourables pst 
de les convertir en prairies tcmp oraires. Tous les 
animaux man ge nt vololltiers le Cirsc des champs 
surtou t quand il est jCIIIlC; ses pou,>cs c n eor~ 
tendrcs, hach l'cs el méhngécs aux orlics et ali so n 
de froment, soni u sitées rartollt pour la nourritllr~ 
des oies dans leur j eu nes;c . 

Le Cirse lancéolé (Ci/'sium lanGro latum Seop • 
Carduus lanceolallls L. I, piante bisannuelle qui 
peut atteindre 2 mètres de haut, ct dont les invo
lucres Ollt les fol iolcs terminées par une longue 
al'ète triquèh·e. Les fcu illes, profond ément décou
pées en lobilles divariqu és en tous sens et portant 
de petites é(l ine s à la face supérieure, sont lon
guement décurrcntes sur la ti gc. Cette espèce est 
commune sur le bord des cliamps, des routes 
dans les bois clairs et secs. ' 

Le Cirse des marais (Cirsium palustre Scopo 
Cardllll .~ palus/ris L.), espèee très variallie dan~ 
ses dilllelisions (3 à 20 dé cimètres), don t les bl'ac
tée s de l'involucl'e porte nt près du sommet et SUI' 
leur face externe une sorte de callosité sail lante 
et nuire qui permet dc la di stin guer facileme nt. 
Ses feuilles sont également décurrentes et Jl~nn:l
tipartitcs, à épines peu développées, mais très 
nombreuses et ar.érées, ce qui fait que les l; cstiaux 
la n égligcnt de bon lle heure . Celle piante abonde 
dans )ll'esq ue tous les terrains marécageux et dans 
les prés bas ct humides. 

Le f.irse potager (Cir.~iulH olerafeum Scop., 
Cnicus oleraceus L.), piante baute d un mèt~e et 
pllls facile à re con~aitre à, sa. couleur géne;ale 
vert pàlc, à ses capltules d un J:lune salI', q~ en
toure et d épa~se une sor te dc collerelte form~e de 
pctites fe uilles à peu près décolorécs. Lcs fClIIlles, 
lrès variables quant :', lellrs découpures, sont peu 
épinemcs. Commune dans les marais, les fussés, 
Ics clairières tourb ellses . celle piante: semble bcau
coup plaire aux chcvaux, tandis que les betes à 
corncs la négligent Elle se tl'ouYe assez abondante 
dans le foin dc certaines prairies grasses. 

Le Cirse laineux (Cirsium erioJlltorum Scop., 
Cnrduus el'iopliorus L.) se distingue de tous ceuI 
qui précè dent par le volume de ses cal'itules qui 
égale ct mèmc dépasse eclui d'un <Euf de poule, 
par le duvet aranéeux dont sont coulertes les 
bractée s de ses involucres Ces capitu ìes solitaires 
à l'extrélllité dcs rameaux dlJnllcnt à cette espèce 
une certaine resselllhlance ave c le Chardon pen
ché (CardltllS nutalls) dont II a été parlé en san 
lieu . Assez rare dans le nord de la France, le Cirse 
laineux devie nt exlrèmement commun dans le 
Centre et le Midi, où il couvre certams terrains sees, 
notamment Ics lalus des routes, Ics collincs enso
leillées et incultes; il est particulièrement recher
ché par les ànes. La beauté de son port, le grand 
volume de ses flcllrs III font quelquefois employer 
comme piante d'ol·nement. 

Le Cirsc sans t :ge (Cirsium acnllie All., CnrduII8 
acaulis L.) est une des espèees les plus répandues. 
Sa tige est conslituée par un rhizomc COUl'l dont 
le sommet dépasse à peine la surface du sol pour 
porter les feuil1es, à l'aissel1e de~quelles naissent 
des péd"ncilles 110raux longs de 5 à 15 centimètrcs, 
termll1és par un seui capitule. Les feuilles, éta
lées en rosette, sont pennatipartites et lrès épi
neuses. Très commull SUI' les pelouses des terrains 
argileux secs, le Cirse sans tige n'cst guère hrouté 
qua par les mouLJns et les chèvres; il envahit ra· 
pi rle ment:le larges ~spaces en détruisant les au!J'es 
plantes plus utiles. Les labours sont le meilIcur 
moycn pour en arrèter l'envahissement. 

Nous citerons en~ore, pour m,;moire seulement, 
Ics espèces suivantes : le Cirse féroce (C. ferox 
D.C.); le Cirse de Montpellier (C. m01iSpessula
num AII.); le Cil'-e bulbeux (C blllbasllIn D. C.) et 
le Cil'se d'Angleterre (C. anglicum Lob.), cspèces 
à reuilIcs pres'lue incllvises et inermes; le Cirse à 
feuille s diverses (C. helerol'hyllllln AlI ), etc. 

La plupart des espèces du genre semblcnt mon
trer une asse l gr ande aptitude à l'h)'bridation, et 
I~ lecteur pourra trou\'er dans les ouvrages spé
claux les descriptions qui ont été données de n'lm
breux hybrides qui paralssent plus ou moins pcr
mancnts. 

Nous ferons enfin 'remarquer en terminant que 
plusieurs des auteurs JIIodernes qui croient devoir 
c~n.sef\'er l'auton omie du gem'e dont il s'agit, le 
deslgncnt SOIiS le nom dc ClIlCllS. E. M. 

CISAILLES (outil/age horlicole). _ Instrument à 
mam eOlllposé de deux branches droites mobiles CD 

Fi~. 216. - Cisaille.s 

fer, tranchantes cn deda~s, ~éunies ensemble par 
une VIS et garnics de pOI;;nees qui servent à le. 
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manreuvrer (fig. 216). Cet instrument est cmployé 
pOllr émonder. Ic,s hales, Ics plantes en bordure, 
l~s ~rbres pahsscs: en un ml)t, toules Ics fois qu'il 
Il aglt de IPamtenu' Ics cxtrémités des rameaux 
dans un memc pian; on l'cmploie quelquefois pour 
tondre les gazons dcs pclouses. 
~IS~AU (olllil lage). - Le ciseau à gretrer est un 

petIt mstrument qUI sert à pratiqucr Ics fentes sur 
Ics fortes tigcs des arbustcs SUl' Ics'l uels on veut 
p,lac.er ~Ics gl·~trons: Il con.siste eu unc pctite lame 
ti aCI~r a sect~on trlangulmre, et soulent terminée 
en blseau, qUI forme unc scule pièce ayec un man
c.he rond; le tout a une longuellr dc 30 à 35 cen
tImètres; le tranchant dc la lame a de 7 à 8 centi
mètres de l0!lg ~u r 25 !l1i!li~ètJ'es de largeur. On 
peut se servIr d un petIt malllet pour enfoncer le 
ciseau dans la tige . 

C1SEI.LEMENT (a1"bol·icultu1"P-). - Le cisellc
ment est une opération pratiquée dans la culture 
de la vigne com me fruit de table. Elle co nsiste à 
enlever une partie des grains composant la grappe 
alin de permettre à ceux qui resten! d'acquérir un 
plus fort développement. L'expédence prouve que 
deux grappes de mème volume lors du cisellemcnt 
aequièrent le mème poids au moment de la matu
rité, d'où il résulte que celle qui a é té ciselée pos
sédant un nombre de grains moins considérable 
ceux-ci sont plus gros; ce développcment se raii 
uDJ9uement an protit de la pulpe, le 1I0mbre des 
grames contenues dans chacull d'eux restant for
cémcnt le mème, 

I •. e cisellemen~ doit etre pratiqué alors que Ics 
g!'ams ont acqllls la grosseur d' un petit pois en
VJron. 11 se fait à l'aide de ciseanx à pointe mousse 
afin d'éviter dc blesse r Ics g rains. L'opération s~ 
pratique en sajsi ~sant la gl'appe par son extrémité 
et la renversant sllr elle-mème. Les grai ns étan t 
écartés, il est facil e d'enlever tons ceux qui sont 
d'un faible volume. On terilline l'oprration en en
levant d'un coup de ciseau Ics grain s de l'extrémité 
de la. grappe que l'on ten nit en main pendant 1'0-
pératIon. Dans les conditions ordinaires, on doit 
cnlever environ un tiers des grains. Pour les es
pèces mùrissant malleurs fruits, celte ablation duit 
porter sur la moitié au moins des grains de la 
grappe. 

Lc cisellcment est de J'ègle dans la culturc des 
sel'res, pOUI" obtenir de gros grains et une matu
ration hfttive. Sa pratiqlle s'impose également dans 
la culture des raisins de treille des tinés à èh'e 
conservés pendallt l'biver; les grains mùrisse nt 
mieux et, é(ant écartés sllr la gTappe, se conscr
vent avec beall roup plus de facilité que ceux des 
grappcs 1I0n ciselées. J. D. 

CISSUS (horlicullure). - Piante de la famille 
des Ampélidées. Le nom de Cissus s'applique en 
botanique à des plantes qui en borti cultUl'e sont 
dési gnées les unes sous le nom dc Vigne-vierge 
(voy . ce mot), les aulres sous re lui de Cissus. 

Les Cissus sont des plan(es grimpantes; elles se 
soutiennent au moyen de vrilles qui, comme chez 
les vi ;;nes , sont dcs terminaisons d'axe. L'espècc la 
plus cultivée est le CisslIs dlscolor, originaire de 
Java . C'est une piante des pllls orncm f" ntales. Ses 
tiges Ilexueuses, portant des feuilles lancéolées, 
d'un beau vert satiné, marqué dc blanc, roses sllr 
les bords, et ronge viol acé en dcsso us, en font une 
piante d'un grand etret décoratif. Dans les serres 
chaudes où elle pousse vigou rcusem ent , il faut 
veiller à ce qn'elle ne s'accroche pas aux plantes 
cu1tivées dans son voisinage auxf)uelles elle ne 
tarderait pas à nuire. 011 multiplie Ics Cisslls à 
l'aidc de bOlltUI'CS qui reprennent ai,ément. 

On cultive eneore le Cissus anlarcticus, qui peut 
senir comme piante grimpante dans les apparte
ment,; ses fcuilles sont largement dentées en scie, 
glabres, aCllminées-aigues, bien espacées sur une 
ti~e cylindrique; elles ont de 10 àl5 ccntimètres 

de 10n guc~lr sur 5 à 7 dc largeur. C'est une pIante 
assez ru stJque. J o D. 

C!STE (arbo.riculture). - Genre de plantes de la 
falll Iile des Cistacées, constituées par des arbl"Ìs
SC~"X , dont plusieurs espèces sl)nt assez rccher
c~ees com~e ornementales. On cultiloe surtout le 
CIste à feullles de J.aurier (CistllS lauri{lorus) et le 
C!ste de Po.rtugal (C. Algarvensis); ils viennent 
blC!l t;n plcme terre dam la moitié de la France, 
maIs Ils demandent l'orangerie dans le nord du 
pays. On Ics cultive pour leu l" fellillage et pour 
leurs tleurs, assez grande s, de nuanccs variées. 

Fig. 217. - PorI du Cissus, cl fragmenl de ra Ul';~U . 

CITERNE (conslructions rUl·ales). - Réservoir 
souterrain pour recevoir et garder les liquides. On 
construit, dans les fermes, des citcrnes pour em
magasiller les eaux pluviales, et des citernes pour 
le purin; ces dernières sont beaucoup plus fré
quentes que Ics premières. 

Les citernes pour Ics eaux de pluie servent à 
consel'ver celles-ci, lorsflu'on n'a pas d'autre 
moyen dc se procurer de l'cau pour les bcsoins 
dOlllestifJuc~. La meilleure forme à leur donner es t 
la forme circulaire, avec une profundeur d'une di
zaine de mètres, alìn qll'on puissc se senir d6 
pom)les pour élevcr l'cau. On doit donner au vo
lume plus de profolldeur que de surface ; dans ces 
conditions, l'eau s'évapore moins et se conserve 
mieux. L'ean est amenée du dehors )lar des cani
veaux 011 des luyaux de descente des gou!tières des 
IJàtimen(s; généralement on lui fait traver>e r un 
ou dellx citerncaux ou pelitcs cilernes, où elle 
.'épure des substances étrangères qu 'elle a entra1-
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nées. Gràce à l'emplui des ciments hydrauliques, 
la construction t!es citernes ne pl'ésente pas de 
diflìcultés récllcs . 

Les citernes il purin sont placées sous les écul'ics 
et Ics établcs, Oli bicn à proximité dc ces Itàti
ments. On ICUI' ùonne ùes dim ensions proportion
né cs au nombre d'anilllallx qu'ull cnlreliellt. Il est 
80ment préféraldc d'établir la ci ternc sous la fosse 
à fumi cr; dans cc cas dcs c~nivcaux y contluisent 
les ul'incs ùes élablcs . Dans toute s Ics circons
tances , on tloit lcul' l1l énullc r ;1 la pal'lie supérieure 
une ouvcrture pour l'ecevoir le tuyau d'une pompe 
fixe ou mobi le . 

En Flandre,les cultil'atcurs ont l'habitude de 
consw'ulre dans Icul's ch~mps des citcrncs pour 
recu eillir les vidangcs qu'ils vont chel'chcr dans 
les l'ill es, ct qui conslituenl ce qu'on ap pclle l'e /!
grais t/amando La figure 21!:l repré se nte \Jne de ces 
citel'l1es. Elle est longue de 15 l1lèlres, Jal'ge de 
4 mèlres et profonùe de 1 l1l èlre à 1m /iO, elle 
est constl'uile en maço nn crie dc briques, avec une 
voùte surbaissée recouverte dc terre gazonnéc. , 

(Iimon). Ce nom est surlout appliqul) à l'Armoise 
aurone et à la Mélisse offìcinale. 

CITRONNIER.- Nom donné souvent, à torI, au 
Limonier (voy. ce mot) . 

CITROUILLE (cullure potagè1'e). - Voy. COllRGI·;. 
CITROUILLE DE TOUR,\INE (cullure (ourr,:

gère). - Val'Ìété de Courge, appartellnnt à l'es
pèce Cucurbita pepo, cultivée surtout comme 
piante fourragère pour l'alimentation du lJétail, 
principalement en Touraine et en Anjou. C'e;! , 
un e pIante herbacée, à tiges rampantes, sinuellse~, 
d'un assez grand développement, à fcuilles grande ~. 
prof,!ndémellt loli écs. Le fruit est volumineux 
( fi~ . 219), oblong ou arrondi, à cùtes larges, pcu 
~aillantes, dc couleur vert jaunàtl'e, à cltair jaunà
tre, à péùoncule cannclé. Les graincs sont larges et 
aplatles, un pcu rugueuses, garnies d'un bourrelel 

Celle pIante dcmande une assez grande cha
leul'; d'arrès le comle de G~sparin, il lui faul 
3200 dcgrés de ehaleur pour murir son fruit; la 
région de la Vigne est celle qui convient le mieux 
ù sa culture. 

Fil; . 218. - Cileme à enl;rais lIalllau .... 

Une ouvel'ture est ménagéc à chaCJuc exlrélllitr, 
ct elle cst fcrmée par un vol ct épais pOl'tanl un 
cadc nas . Lorsque l'engrais a fcrmenlé pcndanl 
plusieul's ll1uis, on le charge dans un tonncnu, 
commc le montl'e le dessi n, pour Ic répandre SUl' 

Ic~ champs. 
CITRIQUE (AC ID E) (dwnieì . - L'al'Ìdc ci triqu e 

(C "H'O",:J IIO ) est un acide qui se Iroure ùans cer
tains fruits, SUl'tout dans !es Iimons ou citrons et 
dans Ics ora nges, ainsi que d;ln, les grosci ll es, les 
frai ses, ctc. On l'extmit généraklllen t du JUs dc 
limon ; un litl'e de jus (J" '·c fruit fournit dc ;,.-, à 
60 gl'all1 ll1cs d'acid c cill'lque crisla lli sé. Cct acide 
est cll1ployé dans la teinture et dans la prépal'a
llOn de hlllonadcs (voy LDI f);>;). 

L'acide cilrique form e, en se ('ombinant avec 
les bases, des citrates, parmi lesqllc ls le citra te 
d'ammoniaque est un réaclif employé par les chi
misles 11l0dernes pour le ùosagc de l'acide phos
phorique dans les malières prcmlères et dans les 
engrai s. 

CITRON. - Fruit du Limonier j son vérilable 
no m est limon (voy. ee moti. 

CITRONNELLE. - NODI vulgaire donné à plu· 
aicurs plantes qui l'épandent une odeur de citl'on 

On culLive la Citrouille SUl' billons ou ù pia!. 
Dans Ics dcux c~s, l'espace mcnt cles plnnts doit 
ètre tic 1'",20 à 1m ,60 . Quclquefois, on intcl'cale 
les Cill'ouillcs d~ns les cultul'es Ile IIlais, ou bico 
on Ics sì'me r1ans Ics chaintres des champs consa
crés à cettc céréal e. 

On sèl1le Ics gl'aines en avrilou au commencc
ment dc mai, après Ics al'oir fait séj()llrner r~n
dant vingl-qualre hcures dnns dc l'eau légère lllcnl 
tlède. On Ics recouvre dc 5 à 6 centimi,tl'es de 
tcrre Les ,o ins d'clltrclil'n consistcnt cn binages 
pour détru ire Ics lllauvai,cs hcrbes, et cn pince
ments pour ~l'l'ètcl' le dé"eloppell1cnt dc la tige 
prillcipalc qui "51 vcrlicnlc el pOllI' limiter à dCllX 
ou troi s par picd le nOlllbre clcs fruit s, afin qu'ils 
soient plus gros. 

La récolte a lieu généralement à la fin d'octobre, 
Ics fl'uits mùrs pesent de 3 à 5 kilogl'ammes eD 
moyr.nne, quelquefois plus. Unc récoJtc est moycnne 
qu anù ell e donne de 50000 à 60000 kilogl'ammcs 
par hectare; on cite des rcndemenls bien supé
rieurs. 

Lcs Citrouilles sont facilement gàtécs par la ge
lée : OD doit donc Ics éonservcl' sous des hangal's , 
ou dans des c:wcs très saines, abrilées par de la 
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paiIle, lIIals, comme c'est une récolte très encolll
branle, on se contente souvenl d'enl~sser les 
Iruits en plein air; les gelées en détériorent alol's 
de g,randes quantités, On pcnt conserver les Ci
tromlles cn bon état cn les cnsilant après les avoir 
dépulpécs, et en les mélangeant avec un cinquième 
de menue paille ou tle balles tle céréales, 

Les Citronilles renferment de 75 à gO pOUI' 100 
d'eau, C'est un aliment dc bonne qualité, mais 

Fig. 219, - Citrouillc de Tourainc. 

d'une valeur nutritive assez faible (relation nutri
tive,l : 11). On donne les Cill'ouilles sllrtout allx 
vaches laitières et aux porcs; on les divise préala
blement avec une hache ou une scrpe; on tl'ouve 
qllelqlle fois avantage à Ics soumettre à la cuisson. 
Une bonne l'ation, pOllI' une vache, est un méIange 
de 30 kilogrammes de citrouille avec 8 à 10 kilo
grammcs de paille. 

Des graines OLI pépins, on extrait une huile ali
mentaire assez eslimée. 

CI'fRUS (bolanique). - Le genre Citrus, de la 
lamille des Hespéridées, l'enferme un certain nom
bre d'cspèces, très importantes pOUI' leurs fleul's, 
leurs fruits, leurs feuille~, ou pOllI' les pl'oduits 
qu'on cn retire. Chacllne dc ces espèces doit ètre 
éludiée séparément; les principales sonl l'Ol'angel', 
le Limonier, le Bigaradiel', le lIlalldal'inier, le 
Cédl'atier, le Bel'gamotier, etc. (voy, ces mots). 

CIVE, CIVETTE. - Voy. CIBOULETTE. 
ClVIÈRE. - Instrument de transport formé par 

deux barres de bois parallèlcs terminées par des 
poignées, et réunies par des tl'averses plates, C'est 
sur ces traverses que se piace la charge. Les ci
vièl'es servenl quelquefois pour cnlever le fumiel' 
dcs étables ou pour le transport de certaines l'é
coltes dans les terrains dil'ficiles. Deux hommes 
peuvent porler une charge de 50 à 60 kilogrammes 
SUl' une civière. Le transport SUl' brouette est 
beaucoup plus économique. 

CLADIE (hol'ticulture). - Nom donné quelque
foi s ali Choin (voy. ce mot). 

CLAIE (outillalle). - On donne le nom de claie 

~ p~usieurs ounages cn b"is ou en fer, deslinés 
a dlVers us~ ges en a ;; l'lcullul'e cl eli hOl'licullure. 
-:- Le,s clai~ s sont Ics b~l'rièl'es mobiles, en bois el 
a clalre-volC, al'cc lesquclles on fuiL Ics parcs à 
moutons ou à vaches pour rcnfermer les animau" 
qui passcnt la nuit dans 
Ics champs (voy. l'AR
CAGE). - Les claies sont 
aU,ssi des tre illa 2es en 
OSlcr léger ou en ha
guelles dc fel', pour ta
miser la terre ou le sable 
dans les jardins , - l'our 
ombrager Ics ch:1ssis, l es 
bà ches, les serres, on sc 
sert dc claies formées 
par de petites tringles en 
bois de s~pin, esp~cées 
de 1 centi mètl'e et réll
nies par des cordes; 011 
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Fig, 220, - Claic pour 

les fl'olllalrcs, 

peut les cnroulcr ou les déroulel' à VOIOllté. On 
en construit aussi ave c des roseaux, - Dans Ics 
laiteries, on se sert souvent de claies rondes, en 
osier (fig , 220), ponr faire égoutler Ics fl'om~ges. 

CLAIRE (pisciclllture) . - Les c laires ou pal'cs à 
eaux sont des ba5sins d 'une faible pl'ofondeur, éta
blis SUI' le littoral de la mel' pour l'élel'ao-e des 
huìtres, ct garnis d'écluses ou l'annes, alin "dc re
tenir l'cau à marée basse, pour prot0ger les huìll'es 
con tre l'excès dl1 froid et dc la chaleur pendant la 
période de leur développelllent. Cc mode dc par
cage des hUÌtres, pratiqué à Marennes ct dans le 
bassi n de la Sell ,Jrc, dc lelllps ill1mémorial, a reçu 
de très nOlllbrellses applications SUl' tous Ics points 
où l'on se livrc à l'osll'éi cullure. 

CLAIRE'I'TE (ampetographie), - La CI~irelle est 
un ancicn cépagc rnéridional ; M. H.lIIal'ès le croi! 
originail'e du Lunguedoc, all, dans tous les cas, il 
exi,te depllis fort longtemps. 

Synonyrnie : Clairetle de Trans, dan s le Yar; 
C/alrette ver/e, Petile Clairelte, dans d'alllrcs par
ties du l'lidi; Blanquette, dalls l'Aude, où Oli ne 
la confond pourtant pas avec la variété qui donne 
le l'in blanc dit Blanquette dc Lirnoux; Petit Blanc, 
à Aubenas. - Clérette d'Olivier de Serl'cs. 

Description. - SOllche vigoureuse . - Sal'ments 
érigés, longs , dc mO ,lcnne gl'OSSellr, à mél'ithalles 
un peu coul'ls. - Feuilles llloyenncs, quinquélo
b écs, à sinus pétiol a il'c fermé; s inus latéraux peu 
pl'ofonds, à dents peu aigues; fa ce supéricul'e d'un 
vert très foncé; l'ace inférielll'e bianche , recuu
vede d'un duvet tl'ès sCl'ré, - Petio/e ordinaire
ment teinté de rose. - Grappe moyenne, cylin
dro-conique, peli sel'rée. - Grains petils, ol'o'ides, 
blan.:s, al11brés , pruin és, d' lIne saveur agl'éable. 

JJlaturité à la tl'oi sièrne époque de 111. Pulliat. 
La Clairette donlle un raisin agréable à manger 

et se conservant bien en hil"er. Elle produit des 
vins blancs estimé5, tels que le Picardan dc l'Hé
rault, et des l'ins rnollsseuX, tels que ceux connus 
sous les noms de Clail'ette de Trans (Val') et de 
Clairette de Die (DI'om e). ìIlélangée en peti te quan
tité avec des l'aisins de cépages rouges, elle donne 
au vin de la finesse et de l'agrélllent, et, loin d'e n 
dilllinuel' la coloration, son moùt parait au con
trai re agir favol'ablement ponI' l'extraction de la 
rnatière colorante dc ces derniers. 

La grande vigneur de la Clairetle l'amène. dans 
les miliellx frais et fertiles, à s'emporter en b ois; 
cile peut alors ètre traitée avantageusement par 
le pincement. Ce cépage redoute la cOlllure et ue
vient facilement avalidoull'e pal' suite de la dégé
nél'escence de ses fleurs . Il est, enfin, fréquemm e nt 
aHeint pal' l'anthl'acnose ponctuée, dont il souffre 
beaucoup, 

La Clairelte se développe mieux que la plupart 
dcs aulres Vignes méridionales dans les endroits 
ombragés; elle se prète é~alement bi en à la taille 
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longue et à la taille courte . Les te l:rains qui lui 
conI icnnent le Illieu~, sont ceux qUi sont un peu 
cOIlsistants, mais assa ini s. 

On connaìt plusieurs variétés de ClaireUe : la 
bIanche, la verte et la rose ; mais la d ernière, qui 
ne ùiffère de la Llanche que par la cOlll eur de so n 
fruit, est la seule qu i offr e quel'lue stahi lité . G. F. 

CLAIRIÈRE (l!J lvicu llure). - Pal·tie de forèl 
presque dénuù ée , dans laquelle il ne croit que 
des hcrb es , des arurisseaux et que lfJlI es arbres 
isolés. Quand la c lairière occupe une grande sur
face, c li c l'eçoi t a lors le nolO de vague , lande ou 
(riche. H il E LA G. 

CLAPET (mécanique). - Voy. POMPE. 
CLAPIER (basse-cow'). - Voy. LAPINS, 
CLARIFICt\'l'ION (reno logie). - Opération qui a 

pour obj e t de clarifier les vins troubles; e llc se pra
tique par le coll age e t le lìllrage (voy . ces mots) . 

CLARKIE (/wl'ticliltul'e) . - Plantes de la fam ill e 
d es Ona;;rar iées; cc sont des herbes annuelles ou 
bisannuell es , emp loyées dans l'urn ementatioll des 
jardins. Les fl eu I's sessi Ics fornlent de longues 
grappes très élégantes, Elle s sont composées d'un 
cali ce à quatre divi sions, quelquefois unies dcux à 
deux, et cI'une co rolle à qua lre péta les lobé s, al
tern .lnt avec Ics sépa les. Huit étam ines sont dis
posées en deux ,'erlici lles, dont le plus interne est 
stérile. L'ovaire infèrc donn e naissance à un fruit 
capsu laire s'ouvrant en quatre va lves. On cultive 
d an s Ic s jardins Ics deux espèces su ivanles : 

Clal'kie clégallt (Clal'kia ele(Jans Du g l.). - Piante 
ori gi naire de Californie. Fluraison abondante e n 
ju ill e t et aoù t. f'l eu r rose vir. Multipli cation par 
selllis l'ait au printcllIp s sur piac e, ou en pépini ère 
à l'autol1lne, pour repiquel' au printe mps; par ce 
second pro cédé on outie nt une Il oraiso n plus Ità
tive. Il cxiste des variété$ à fl eurs dU llhl es. 

Clal'kie gentil (C/arkia pulche/la Fursh), -
Fleurs blanches ou purpurin es, il prtales profon
dément lobés. Mème culture 'ìue le précéde nt. On 
en cullive une var ié té à pélales e ntie rs . J . D. 

CLAUDICATION (vétérinail'e) , - Voy. BOITERII>. 
CLAVAIRE (bolaniqlle). - Geme de Charnpi

gn on s Hylll én omycèles, caractérisés par un récep
t<lcle chal'llu, hùmogè ne, é troil à la base , sim ple 
ou ramifté, et s'é largissant l'ers son sommet de 
manière à atTecter la forme d'une massue. On en 
conn ait un très grand n ombre d'espGces qui son t 
com est ibles. La p,'incipale est la C/rLVaire cOl'ail, 
appelé e l'ul gairement Cheveline, Menfltte, Tri
pette; c'est un Champignon blanc ou d 'un jaune 
pàle, qu'on trouve dans Ics bois montueux; il a t
teint une hauteul' de 8 à 10 centimèt res, et il éme t 
de !l0mhrcux rameaux droits et cyli nuriques; sa 
chalr est ferm e e t cassante, d'une saveur agréab le 
et asse? appréc iée. 

CLAVALIER (horticuIture ). - Arbre de la famille 
des Zantoxylées. L'c~pèce la plus culti vée est le 
clal'alier à feuilles de frène (Zantox!J/um {rax ini
(oliwlI Willd.), ori"inaire des Etat~-Unis , 5es ra
meaux couvcrts d'a ig uillons portent de s feuill es 
composées impari-pe nnée s de quatre à cinq paircs 
? e ~olioles , Cet arlll'e attei nt rarement plus dc cinq 
a SIX mètres de hauteur; se s fl eurs verdàtres et 
sans apparence, son port qui n'a rien dc parti cu
lie r, fonl qu'il est assez peu répandu ùans les plan-
tations d'ornement. J. D. 

CLAVELÉE (vétérinail'e) . - Maladi e virulente 
des bètcs ovines, caractérisée par une éruption 
pustuleuse de la peau et qu clq uefois des muqueu ses 
avec fièvre plus ou moins intense; c'est la vario l ~ 
du mouton. Cette maladie, qui est souv ent mor
telle, est d'un ca ractère éminel1lment cOlltagieux; 
elle entraine, lorsfJu'e lle éclate dans un troup eau 
des pertes tl'ès comidérables , lant par la 1110rt d'u~ 
{( ra nd nombre d'allimaux, que par les altérations 
de la peau chez ceux qui y résistent et par la dé 
tériora lion consécutive des toisons. La clavelée 

Jl ossède une grande force d 'expansion, d'aulant 
plu s ac live que les sujets auxqu els e lle s'attaque 
vivent e n troupeaux. La morta lit~ moyenn~ de 
J'arrection est de 40 pour 100 ùes al1lmaux a tte lOts; 
sa dllrée dans un trollpeau est d'environ qu atre mois. 

Le viru s renfermé uans les pustul es de la cla
vclée porle le nom de claveau. L'ac tivité de ce vi· 
rus est due, d'après des expériences faites en 1863 
par ~J. Chauveall, à tl es particules lìg urées conte
nues tlans l'humeur; il l'a démonlré en sépal'anl, 
l' ar des moyens physiques et mt!.caniques, ces ,gra
nules viru lents des humeurs qUI les r enferma lent, 
e t e n montrant qu 'ap rès leur dispa rition l'humeur 
avai t cessé d 'è tl'e virulente , tandis qne Ll viru
Ic nce reparaissai t dans le li quide dès qu'on yavait 
remis eH sllspension Ics g l'anula tions isolées, En 
outre, M. Chauycau a é lab li expél'imcntalemellt 
que le viru s claveleux ne se répand pas da ns l'at· 
mosphère l'ar dilfusiun vap oreuse ou gazeuse ; il 
n 'y existe qU"l l' état fi guré, c'est-à-dire sous forma 
dc pal'ticul cs solitl es en suspension dalls l'air. 

Lorsque la c lave lée se déclare dans un troupeau 
de moutons, la l'remière opération à faire con
sisle à séquestre r tous les animaux; toutefois, 
quand les circonslances l'exigent, on peut les can
tonne r dan , un l'àlurage . Qu ant ali traiteme nt, qui 
doit etl'e ordonné par un vétél'inaire, il co nsiste 
surtout en moyens hygié niqu es e t il a principale
ment pour hut de diri ger la marche dc l'éruption, 
pour l'empecher de se porte r SUI' les inlestins ou 
les poum ons. • 

Pour mettl'e l es animaux non atleints à l'abri de 
la m aladi e, on procèJe à la c/avelisation, c'est- à
dire à l'in ocu lation du claveau, alìn de provoquer 
un e lìèvre bénigne qui rende les animallx refrac
tai res ensuite il la maladie m nl'telle. La claveli ' a
ti on doil toujours ètre confìée à un vétérinaire, 
parce que celui-ci sait ellOisil' Ics sujcts les plus 
pr0l'l'es à fOlll'Oir de bon c laveall, et détel'm iner 
les parlies du corps où les piqltres doivent èll'e 
faites. La clavelisat i,JO est une opérat ion qu i es t 
commune dans la pratique vétél'inaire, e t la loi du 
21 jllill e t 188 1 a conféré aux PI'él'cts, tlans les épi
zooties de c1al'e lée, le dl'oit d'ol'llonncr, après avis 
du COllli té r:o n sulla tif des épizooties, la clal'e lisa
li on des lr oupeaux infeclés. L'inocu latitJn causa 
une mOl'tali.é très val'iable, depuis 2 jusqu'à 30 
pU\II' 100 et pl us, sans que l'on co nnaisse les con
dilions qui augmentent ou diminuent celte mor
lalilé. On do it à M. l'euch des l' echerches intéres
santes SUl' l'atlénll atiun du claveau . Dans des 
expériences dont il a fait connaitre les résultats 
en 1882, ali lieu d'in oculer a ux moutons le claveau 
pur, il le di lu e dans dc l'eau di sl ill ée, et il en fai! 
des inoculations sous-cutanées SUI' la face interne 
des cuisses ou tl e la que uc . Dix-sep t llloutons ayant 
été ai nsi clal'elisés, savo il' huit avcc du claveau 
d ilu é au vingti è me, quall'e avec du claveau dilué 
au trenti ;'me, e t cin 'l al'ec du claveau dilué au 
cinquanti i: me , aucun d'e ux n'a succomb é, et tous 
ont a cquis l'iminunité con tre la clavelée. Il est done 
[lern~is d'espérer que l'on peut en lever à la clave
Il sa tlOn tout danger, en en maintenant l'effica
cité, par la diminulion de l' ac tivilé virulente du 
Clal'eall. 

La I ~ i du 21 j uill et 1881, SUI' la police sanila ire 
des aOlmaux, il placé la c1avelée pal'mi les mala 
dies con tagieuses p OU I' lesque ll es l e cultivatelll' 
doit faire imm édialcm ent une déclal'ati on à l'au
torité municipale d Gs que Ics premiers symptùmes 
se manifestent dan , so n tl'oupea u . Les mesures 
présel'vatrices à prentlre par l'Admin is lration sont 
indiquées pal' la meme loi. - L'e mpl'isonnement 
e t l'ame nd c son t Ics pe in es édiclées co ntre les in
fl'ac tion ~ aux dispos ilion s de ce lle loi notamment 
en ce qu i co ncerne la déclara ti on d'i~feclion et la 
l'ente de m outons UI1 de débris dc m outons alteinu 
ou soupçonnés d'èlre attelOts de la claveléo , 
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CLA"UA (al'bOl·icultlll'e). - Genre de plantes de renferment un seui ovule fertile. Ces carpe\1es sont 
la famille des Primulacées, originail'es de l'Amé- 8urmontés de stylcs tantòt très courts (C. vit/cella), 
rique tropicale, Ce sont de prtits arbres ou ar- . d'autres fois lor • .;s, persistants et plumeux (C , vital
brisseaux à grandes feuilles altcmes, obhl11gues, ba~ j ils servellt alors à la dissémination des fl'uits, 
entii'res, à flellrs en grappcs axillaires ou laté- qUI sont dcs achènes aplatis. Les Ckmatites con
ralcs, blanches ou orangécs. On en cultive plu- tle!lnent dans Icurs tisslls des principcs irritants 
sicurs e~p i~ ces dans les sel'l'es chaudcs d'Europeo qUI peuvent, applirlUés SUl' la peau, y déte l'mincr 

CLi\\'ONNAGE. - Assemblage de pieux et de des ulcérations passagè res, M.le doctellr Il. Baillon 
branches d'arbres qu'on réunit en forme de elai cs, s'ex prime ainsi à leul' sujet : « Les C. flammula 
et dont on se se l't pOUl' soutenil' des tel'l'e s. On recta et surtout le C. vitalba ou Hel'be aux glleux, 
eqlploie des clayonnages pour la construction des scrvaient, dit-on, aux mendiants pour déterminer 
barragcs, pour la lìxation dcs dunes, pour pro- SUI' leurs corps de s vésications plus ou moins in
téger les terrcs SUl' les bords des rivières ou des tCllses. Ellessont, cn ell'ct,épispastiques,purgatives, 
torrents, etc. i hydragogues. Les allci ens les ont considérées 

CLA\, 'fONE PERFOI.IÉE (IlOrticultul'e) , - Piante comme guérissant la gale, la lèpre, les scrofules 
de la famille des Portulacacées, cmployéc quelque- I et mème la sY!Jhilis. li (Hist, cles pian/es, voI. L) 
fois comme alimr ntaire, Ses feuill cs épaisses et I Parmi les numtJreuses cspèces de Clématites 
succulentes servcnt soit crues en salade, soit cuitcs , connues, quelqucs-uncs sont indigènes en Europe 
et assaisoDnées à la façun des Epinards , Onla sème . et se trouvent plus ou moins répandues r1ans Ics 
en pIace pendantle printcmps ct J'été. J. D. i boisj d'autres, originaires de l'Amériqlle ou de 

- CLEF (outillageì. - Instrument qui sert à mon- n:xtrème-Oricnt, sUlllcultivécs comme plantesd'or-
ter et. à démontcr les éCl'OllS des viso La clef orùi- nement. Les principales espèces indigènes sontles 
naire est formée d'un manche en fer, terminé à sllivantes: la Clémalite des Haies (Clematis vi
ses deux extrémités par des ouvertlll'es carrées j talba L,), désignée souvent sous le nom d'Herbe 
ccs ouvertllres sont de dimensions inégales, afin aux gl/eux, est répandue dans les bois de la 

France. Elle est sarll1enteuse et grimpe après les 

~ .... lloftfUMtI!!lltUmnlllmUtlllllmlllll J 

Fig. 2:!t. - Clc! onlrlaise. 

arbres qu'elle cnlace tle ses nombreux rameaux et 
leur cause de la sorte de grands dommages . C'est 
done une piante nllisible que l'on doit détruire; 
mais cette destruction es t diflicile, car celle Clé
matite repousse bien de souche et les graines qu'elle 
foul'l1it sont nombreuses. 

On rencuntre encore à l'é!at spontané la Cléma
tite flaumelle (C. flammula), arbuste de trois à 
quatre mètl'es, donn ,lllt des lIeurs abondantcs, 
blanches et oùorantes. On la cultive fréquemment 

I comme ornementale. La Clérnalile vitic elle (C. vi
de servir pour deux sortes d'écl'OUS. On préfère la ticella) cst proprc au sud de n :urope; ses fleurs 
elef anglaise (fig. 221); c'est une espèce de mar- violettes la font recherchcr dans les jar!lins. 
teau à deux màchoires, dont l'une est mue par Panlli celles cultivées comme ornemcntal cs et 
une vis, de telle surte qu'on peut Ics rapprocher originaires d'Orient, il convient de citer tout parti
ou Ics éloignel'; la clef anglaise pellt ~el'vir pour cullèrement la C. plltens, du Japon , et la C. lanu
scrrel' Oli desserrer indistinctement tous Ics écrous. ginosa, de Chine. Ces deux espèces, et pal'ticuliè-

CLÉI\1ATITE (llorticullure) - Nom donné à un relllent la première des deux, ont foumi par la 
geDl'e ùe plantes de la famille des Renonculacées, culture une quantité innollibrabie de variétés dea 
dans laquelle il sert de type à la 
tl'ibu ùes Clélllati<léP.s. Les Cléma
tiles sont habit lle llement des ar
bustes sarmenteux, p)us rarement 
des sous-arbrisseaux ou dcs her
bes. Toutes porlent des feuilles op
posées, dépollrvucs dc stipules, 
hahiluellemcnl composécs impari
pcnnées, cxceptionnellemcnt sil11-
ples et cnlières_ Les Clématilcs 
sarmenleuses gl'impent, soit . au 
mOVCll du rachis de leurs fCUllles 
qui' deviellnent YOlllUiles, soit à 
l'aide ùe vrdles provenant de la 
transfurmation de la foliole termi
nale. Ces plantes porlent des fleurs, 
lantòt solitaires et tel'minales (C. 
viticelLa),lanlòt réunies en grappes 
de cymes bipal'es (C. vi/alba) . Lcs 
fleurs ont un calice coloré, formé 
de sépales dont le nombre varie 
de quatre (C. (lammula) à cinq ou 
sept :C. patens); le périanthe est 
simple. Par la culture ces plantes 
ont tenciance à multiplier le no m
bre dcs pièces calicinales, qui peu
vent del'enÌl' suffisam ment nom-
breuses pOUI' constituer des fleurs . 
pleines. Les étami nes sont nombreuses j celles qu~ 
se trouvent près du péria~t,he so~t ~ou\:ent a 
l'état de staminodes (C. Vlhcella) lIl?,lques. val' 
quelrJues botanistes comme étant les ~leC,eS? ll!le 
corolle. Les carpelles sont en nombre mdefiDl; lls 

Flg, 222. - Clématite à grandes tleurs, 

plus intél'essantes, dési gnéc~ d'u~e façon g6oé
rale sous le nom de Cl ematltes a grandes Ileul"s 
(tìg. 222). Ce son! des varl étés Oli des hybrides 
des espèces qui vicnnent d'è tre . mentionnécs. La 
culture de ces plantes se pe1'fectlOnne sana cesse. 
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On pe llt les cu lti vc r 'l l' air libre Dù e ll es se rvent 
soil à la garnilure de halu slrades et d.e ~lIsque ls 
:t l'ri's les'I ue ls Dn les fall g rJmper, 50 11 a co n sll
tue r dcs sorles tl e cD rb e ill es qu a nd on pre n.tl le 
soin cO lllm e on le fa il en An g le lcrre, de pall sse r 
Ics Ùges cu ntrc le ~ol. . Ell es ~ 'a c ci) mll1 od e llt tl'ès 
bi cn de la culture furcce , c l I un c n ulJtl enl al ors 
des pl antes d'un granù ctl'e t orn ~ lI1enla~ . La mul
til'li ca ti on se falt au mo)'e n ÙU seml s en v'Je 
d 'o ble llir des va ri é lés n Ullvc lles . Pour propage r 
celles qlle l'on possède déjà, el que l'Dn compie 
aujourd ' hui pal' ce nta in es , on se sé rt qu e lqu e fo ~ s 
des marcotles cl des bUlltllre s à l'é lo ufTée, mais 
ces deux procédés n e donn ent pa s tnuj ours de lr i~s 
bons résulta ls e t l'on préfère , e n ;.;é néra l, e m)ll oye r 
le g refTage, fait e n fenle, au II I11i , de mal, sl!r 
rac in e dc G, viticella uU vital/Ja, Lcs g re fTes dOI
ve nt d I'C placées sous ch àss is, d'o Ì! on Ics sort 
qu and e ll cs so nt eomplè te rn e nt r c pri ses . On D.b
ti e lll dc la so rte, dès l'automn c de la mème ann ee , 
des pl an tes ca pa lJl es de Oeurir. J. D. 

CI,f;oME (horti culLure), - Genl'e de plantcs de 
l a fa lllill n des Ca ppa riù acées, IIri g inaires dc l'Amé
ri'l ue mé riù io na le . Cc sont des planles be rvacées, 
viv aces ùans leur pays d 'ori gin e, a nnu ell es dans 
Ics cullUl'es, à ti ge a l'm ée ct'alguillons, à feu!ll~ s 
a lle rn es co m posée s, e t à l1 e urs e n g rapp es pyrarm
dales ou omvelliformes . On cn culti ve deux esp èces 
da ns Irs jardins , en massifs ou en g rDupcs isol és : 
le U éome <\ pin eux (Cleome spinosa), à fl eurs bl a n 
ch ," , et le C. viole t (C. pUlIgens), à Oeurs vi ola
cécs. 011 sl! me au prinlemp s SUl' co uche et on mel 
eli pi ace dan s le courant dc mai ; ces pl anles Dnt 
bes"dn d 'JI'I'o <; ages copie ux, 

(:L(mlE.\s (entomologie ). - Tribu (\ ' inse des 
Co 1""1' Ic/'(' s, " uisin e des IIf alacoderm es, auxrlu e ls 
L'II II'i ll e la ra ltacha it. Sepl ce nl s es pèces e m'iron 
co mp ose nl ce :; r l) lIp e ; la plupart so ni am é rica in es , 
bi r'n ,!u e le mOlld c enli e r en a it des r eprésentanl s, 

Le premie r ge m e es t celui des ·1'hanasimus, au 
corp s ubl ong, à la tèle grande e t ovalaire, aux 
ma ndiblil es pnurvu es (l'un e de nt inle rne avec la n
g uc tl e In e mb ra neuse , bifìde et cil! ée; antenn es 
cOllrtes, a vec trois articles terminaux en massue 
l ilche . Les yeux sonl trÌ!s éc ha nerés; le cOl'se le t 
e st &l ra nf( lé à la base pa r une dé press ion trian gu
la ire en dessus; les é l ~ (res so nt plu s laq;es qu e le 
corse le t, para lli' lcs e l a rrondi es à l 'c xtrémilé, Très 
r é pand u ,'s i le Thanasimus {ol'mica /' i ll s 0 11 Clail'on 
f O/'lI1icail'e, don t la tète , le bord anté ri eur dll cor
selcI so nt noirs ; le r es te du corsL!l et, l'éc lI sson , le 
sOlilme t des é lylres rouges; le res te des é lylrcs noir, 
coup é [I a r deux band es tran sve rsa les et s inueu ses 
blan ches ; le res te du co r ps es t n 'IiI' . La !;\l've, de co u
leur rose, a dc chaq ue cùlé de la tète deux r a ngées 
dc cinq ocell es , des anle nn es bia rti cul ées , in sérées 
sou s un e sailli e au-dessus dc la rac in e des m andi
bul es ; le chap eau es t pa rchemin":; la lè \'r c sup é
ri eure a une bordnre s inueusc ; Ics pa lpes maxil. 
I,ii res onl tro is arli des , les pa l pes labi aux deux. Cct 
in secte , à l'éla t ad ulte , co 111 me à l'é ta t la n 'aire 
vit en abunda nce dans Ics vi e ux bois , surlout dan ~ 
les forèts de Con i f~ res, où il poursu i t, sur Ics lronrs 
aba tlu s ou dan s les ga lcri es e t so us les écorces de 
CCII X 'lui sont rongés SUI' pi ed , les xyloph ages de 
tOllte es pèce , spécia le me nt Ics Bus lt'iches c l tOIi S 
Ics Sco ls ti ens , Vo isi n de ce lte espec e, mais un pe u 
plu s g rand est le 1'ltanasimlls mulilllll'ius au front 
ja llne , qu'o n re ncontre assez fréq lJl3mm e ~t SUI' Ics 
ta ' de bois à Fonla in eb leau . 

Le ge nre Clel'us ou 1'riclt odes compre nd des in
secles dc taill e plll s forte, géné ra lemen t très ve
lu s , a ux r eOcts VCl'ts ou d 'un bl eu fOIl Cé , avec des 
hand, 's rouges SUI' les é lytres. La lè vre sup é ri eure 
est pres qu e corn ée , Ics manrliblli es trid entées; les 
màc hoircs pDsse denl deux lobes corn és, ve lu s, à 
lon gs palpes filif"rme s aya nt , ain si que les pa lJles 
labi aux encol'e plus longs, un al'licle termin ai 

tria ngnlaire. Les anle nnes ont Dnze ' arlicles, d~nt 
Ics tl'ui s derniers forment une lllaSSlle ll'lallgulam~ 
et déprimé e . Le corse lel e st cylindl'iqu.e et rétréci 
e n al'ri è re; les é lylres SDnl se mblables a ~ellc~ des 
'l'hanasimus , Lcs pattes sDnt rDvus tes, a CUlsses 
pos té l'i eures bi en plus courtes que yabdomen , tan
dis qu e Ics tarses de la m ème pall'e SU l' tout sunt 
10n O's. On eonnai! \'in ~t-cinq e ~pèces de ce genre 
havila nt pl'esqu e exclu sivement l'h émi ~phère bo
réal surlout Ics ale ntDurs dc la ~I édikrran é e. En 
Fra~ ce , deux especes se rencontrent fréquemment. 
Le Clerus Apial'ius DU Clairon des Abeilles , long 
de 1:! millirn è tl'e s, esl d 'un beau bl eu noir lrès 
ponctu é e t très velu avec des é lytres d'un rouge 
vif lral'e rsées par deux banrles bleu cs. L'aùulte sc 
r c nco ntre SUI' les Olllve llirè l'es, SUl'tout sur la Spil'ea 
ulma/'ia (I\eine des prés) dll m 'J js de mai au moi, 
dc juill e t. La la n e 4ui r esse mble à celle du ,1'ha-
1Iusimlls {omll carws, bl cn qu e plus ramassee et 
l' enné e e n arri è rc, se rcn eontre da ns les ruches de 
l'AIJeill e dome, liqu e, dont e ll e dé truit Ics larves, 
Ics nymph es e t Ics a dultcs . Ell e hiverne dans les 
fe nte s dc cc s ruch es et sort en , uite de sa cachetle 
pour exe l' ce l' scs bl'i ganda ges jn ,qu'au moment où 
s'D pè rc la nymph ose. - La seco nde espèce, très 
vois in e de la précédente, est le Clerus alvearilt.v, 
don l la la rv e habite les galeri es ou Ics nids des 
meIlifè res sa ll vagcs , dé truisant 10ujDurs les lanes 
dc ses hùles. p, A. 
CLf;RODENDRO~ (horticullure ). - PIante de la 

famill e des Vc rh énacées, désign éc souvent sous le 
nom dc PCl'a{J1l1. Le s espèccs nombreuses 'lue l'on 
cliltive comm e pl anles d'o rn cment sont l oule , li
gn eusc s. ElI r s se carac té ri senl par des nelll's à cinq 
division s et "1 péri anthe doubl e ; la cDl'oUe est un 
cntonn olr , c il e est g rand e et porte sourl ées à san 
tub e qua tre é tami ncs e xertcs; à l'ova ir'e , qui est "1 

qu a tl'e loges, suceè de un fruit charnu (baie). -
Parmi les nombreusc s espèces connues la plus ré
pandu e est la sui\' a nte : 

Clùodendl'on (elide . - Al'buste ori g inaire de 
Chine, porlanl dcs feuill es 7 rand es, d'un l'crt foncé; 
les l'ameaux se te rmine nt à l'automne par de g rands 
corymh es de cyllles de OCUfS r nses longuemcnt 
tuhul ées, Cette piante r ési ste bien aux llÌvers du 
clim a t de Pari s , à la conditi on d'ètre abritée au 
pi cd par un amas de feu illes. Son nom dc fétide lui 
vi ent dc cc qu e toutes ses pa rties r épand ent , quand 
on la l'l'Disse, un e ode ur fùrte e t d l\sa g l' éaIJlc. On 
multipli e celte piante soit par divi sion des touffes, 
soit au m o \'en d c h outure s. 

On trOllve encore dans la culture de serre les 
C. splendens, panicl/latllm, {allax et quelques 
aulr cs. J. D. 

CLÉ'fIlRA (horticullure). - Arbu sle de la famillc 
d es Ericacé cs. Les CI <\ thl'a sont ori ginaires de l'A
m~ rirlu e du Nord, particuli èl'e ment des Etats·Unis 
c t d ,; la Carolin e. Cc sonl dc charm ants a rbres qui 
sc COlll're nt chaque é lé de fl eurs nombl'euses, dis
posée s e n g rapp es CDlIlpo sée s, terminales, légère
me nt odorantes, Ils conviennent à la cDnstillition 
dcs ma ssifs d'arbustes dc terre de bruyèl'e , laquclle 
es l indi spe nsa vle à leur honne végélat ion , Depuis 
que lqu cs années Dn se se rt de ces planlcs en cul
ture forcée. ~Iis en pot, pui s chauffés pendant l'hi
ver, il s Oeul'i ss ent dc bonne heul'c. Les espèces 
les plu s ré pandues sont Ics C. paniculata, tamen
tosa, alni{olioJ., Tou s se multiplient tle boutures ou 
s lllIpl e ment d'é clats de touO'e~. J, D, 

CLEVELAND (z.ootechnie). - Le Cleveland est 
un distri ct à riches herbage s situés sur les bDrds 
dc la Tee s, dans le comlp d'York, Cc di slrict pl'O
duit depuis long tcmps des chevaux ren " lIllllés en 
An gleterre pour le service des carrosses, Leur 
pl'odu ction s'étend aux comtés de Lineoln, dc 
Ourh am et de i'iDrthulllb e riand, lls SOllt eonnus 
sous les noms de Cal'rossiers du Yo/'lrshire et de 
CteveTl/nd bai , On Ics considé rait, dans les derniers 
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.siècles, comme fOl'mant une race particlllière. Ce 
n'était alors q~l'une v~riété de la l'ace Gcrmanir[ue 
(voy . ce mot), mtl'odUlle dans Ics Bes Britanniques 
par les ~ngles, leUl's envahisseurs germains. Au
Jourd'hUl ce sont des métis résllilant du croisement 
de l'anciennc population avec le cheval allglais de 
-eoUl'se, absolumenl semblables à nos anglo-nor
mands. Reproduit, palo le métissage , comme ces 
.del'lliers, Hs font l'ctOUI' comme enx tanlòt vers le 
type Gel'manique, tantòt vers l'Asiatique, en varia
tion désordonnée (voy. ce mollo 

Chez les cal'l'ossiers du Clel'eland, la robe est 
,généralemellt baie, des divcl'ses nuan ces qu'on y 
rencontre d'ordinaÌl'e. C'est que la modc fait pré
férer cette robe, surtout quand elle es t de nuance 
vive, pour les attelages cle luxe. Ile là l'expression 
anglaise de Cleveland bai, pour dési gner la popu
Jation chevaline en questiono 

Comme toujOUl'S, dans le mème cas, on a voulu, 
en formant eelte population nouvelle, alli er l'é
nergie du (( pUI' sang Il avec la vigueur et la force 
nes " races pllls eommunes Il. Les auteul's Ics plus 
.compétenls et Ics moins suspects dc parli pris 
conll'e les populations métisses, reproch cnt à ccUe
ci de préscnte r trop de sujets, pal'mi ceux qui sont 
réussis, dont les membres sont trop fins, les pi cds 
trop pctits, rallure trop allon gée, en d'alltres 
termes d'ètre, comme ils disent, (( tI'op près du 
sang ", ou plus clairernent de resscmblel' trop au 
eheval de coul'se. Et ils l'emarqllcnt que pOUl' cn 
réussir quelqucs-uns, il faut cn manqller beau
coup, d'où résu!tent beaucoup de mécomptes et de 
non-val curs dans la pl'oduction. 

Celte histoire n'est pas parliculi ère aux carros
siers clu Clevelalld et des comtés \'oisins de celui 
d'roI'I.; elle est celle de toutes les populations 
che\'al in cs métisses, et spécialement de celles qui 
ont Ics mèmes origines, en AI !emagne et en France. 
On scrait bien empèché, s'i! fallait distinguer entre 
eux les sujets de ces diverses nationalités. Obtenus 
par les mèmes procédés et avec Ics mèmes élé
ments, ils ne diffèrent point. Nous avons connu 
le temps où la mode exigeant que les altelages de 
luxe vinssent tous d'Angleterre, la production du 
Yorkshire ne ptluvait point suffire à la demande 
françai se . Les marchands anglais l'enaient alors 
acheter des chevaux en Normandie, et leur fai
saient ensuite l'epasser le détroit, comme étant de 
provenance britannique, à la pleine et entière sa
tisfaction de leur clientèle. Bien fin eùt été, en 
effet, celui qui les aurait reconnus. On doit pl'inci
palement à la Société hippique française, dont 
l'esprit pratique n'est pas contestable, la cessation 
de ce trafie. Par ses expositions annuelles et ses 
essais publics de toute sorte, elle est parvenue à 
corriger SUl' ce point notre anglomanie et à faire 
l'eeonnaìtre la valeur au moins égale des chevaux 
similaires de notre pays. A. S. 

CLIANTHE (al'boriculture). - Genre de plantes 
de la famille des Légumi neuses-Papilionacées, 
originaires de l'Australie et de la NOllvelle-Zélande . 
Ce sont des sous-arbrisseaux de 1 à ::! mètres, à 
feuilles pennées, à fleurs en grappes axillaires et 
pendantes, de belle couleur pourpre. On cu\tive 
dans Ics orangeries, en pleine terre dans le mi di 
dc la France, le Clianthe à l1ems pourpres (C. pu
niceus), et quelquefois le Clianthe de Dampier, qui 
diffère du préeé.lent par une macule violacée à la 
base dc l'étendard . On les mllitiplie par marcoltes 
Oli par boutures. 

CLII\IATS CLIMA.TOLOGIE. - L'ensemble des 
allures habhuelles dcs phénomènes météorolo-

.. giques dans une contrée consti tue ce que l'on ap
pelle son climat. Une localité est dite avoir un 
climat chaud, brumeux, humide par exemple. Au 
point de vue agl'icole qui nOlls occupe plus parti
eulièrement, le climat dépend des phénomènes 
météol'ologiques ayant des aclions prépondél'antes 
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~ur. la végétation; nOlls melllÌonnerons, mais en 
1I1~l stant moins, les phénomènes qui ont une in
fluence SUI' Ics animallx, SUl' leul' santé; ce sont 
les cOllditions climatériques qui caractél'Ìsent alors 
une locallté au point de vue hygiénique, et déter
min ent un climat sai n ou malsain, fì évreux, etc. 

.Les facteurs météorologiques qui ont le plus 
d'Influence dans Ics phénomènes de la vie végétale 
sont: la chaleur, la lumière et l'eau. Ensuite à un 
degré moindre viennent les vent~ , l'humidlté et 
les, pertllrbations plus ou moins régulières, orages, 
greles, enfin tremblem cnts dc terre, La pression 
barométrique intcl'viellt à pein e, com me nous le 
démontl'el'ons par des exemples. 

Un climat agricole sera done caraetérisé suffì
sammcllt par les allures ordinai l'es dc la chaleu r. 
de la lumière et de la pluie dans la localité con si
dérée. 

Il est bien rare qu'on puisse avoir "n général 
des données mcme asser. sOlllmail'es SUI' ces fac
teurs divers o Le climat n'es t souvent caractérisé 
que pal' les on-dit du pays; on saul'a par exemple 
que telle culture ne réussit pas dans la contrée, 
a lors qu'elle donne de bons résultats quelqlles ki~ 
lomètrcs plus loin et à égalité de composition du 
sol bien elltendu; on dira que, dans le premier cas, 
les champs so n! exposés différemment, q ue l'at
mosphì:re est ordinairement bl'umeuse ou on alJé
gl,lera qllelque autre raison analogue. On conçoit 
qu'il serait bOli de préciser ces dilférences et pour 
cela de multiplier des observations météorologiques 
qui sont en somme génél'alement assez simples. 

Il est d'une importance capital e pour le cultiva
teur de connaÌ!re le climat de sa localité. Par cel;\ 
mème que Ics perlurbations atmosphériques SOllt 
hol's de son pouvoir, il c , t obligé dc compter avec 
elles, il doilles subir et, s' il est halJile, s'arrangcr 
de manière à en (ll'ofiter, 

Nous allons passe !' en revue Ics actions de ces 
principaux phénomènes naLure ls et indiquer Ics 
oiJservations à effectuel'. 

Chaleur, - Le degré de chaleur ou température 
est indiqué par le thermomètre (voy. ce mol)o Celte 
température est très l'ariable, mais il est inutilc dans 
la pl'atique de connaitre Ics moindres variations ; ce 
qu'il impol'te, c'est de savoir quelle est la tempéra
ture moyenne. 

Pour obtenir cette moyenne avec une asse? 
gl'ande approxim ation, on doit obsel'ver le the rmo
mèll'e à des heures qne la pralique a indiqu écs. 

Par exemple, si l'on ne peut faire qu'ulle obser
vation pa!' jour, on aura à peu près la tempéra
tu re moyenne en nolant la température de l'air 
entre huit et dix hellres du matin se lon les lieux 
et les saisons. 

On aura nécessairement une approxilllation p_u~ 
grande en faisant deux observations le matin et le 
soir, ou enfin en multipliant Ics observations, en 
les faisant par exemple toutes les deux heure s et 
divisant la somme des températures par le nOlllbre 
de s observations faites. 

Ce travail astremt les observateul's à beaucoup 
d'atlention et dc régularité, car les chiffres obte
nus n'ont de valeur que s'ils sont consciencieuse
ment notés . Celte exactitude scrupuleuse est assez 
difficile à obtenir dans la pl'atique, et l'on peut 
s'aider avec grand avantage des résultats fournis 
par les thermomètrcs enregistl'eurs dont on relève 
les cOUl'bes à la balance ou au planimi:tre. 

Ces appareils donnent aussi Ics tempél'atul'es dc 
la nuit, et en comparant les chitTres qu'ils foul'ois
sent avec .:eux du thermomèll'e à mercure, qui resle 
toujours le plus exact et le plus sùr, on parvient 
à rectifier les indiéations des enregistreurs et à 
pouvoil' compter SUl' des moyennes très suffisam
ment exactes pour la pratique. 

Ces moyennes partielles servent à caleuler les 
moyennes mensuelles et annuelles, les moyenllo 
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d'hiver et d'été qui vont préc isément contribuer à 
détermin er le climat du lieu. 

On voit immédiatement, en eom parant les obser
valions, que des points géographiqu~s qui .ont 
mème température moyennc ou qUI sont ISO 
thermes peuvent diffél'er granctement par I ~u,~s 
températures mensuelles ou celles de leurs dlfle
rentes saisons. 

Ainsi, par exemple, si nous considérons une ligne 
isothel'ln e en France, passant par Yann es en Hre
tagne, dont la température moyenne ,est d~, 12 ~e
grés environ, nous voyons que celte li gne s Inclme 
vers le sud à mesure qu'elle s'ava nce vers l'est et 
qu'elle pas;r, par exemple au-de ssous dc Màcon, 

Or ces deux points sont dans <les conditions cli
maté l'iques tout à fait dilférentes: dans le prenll e r 
la tempél'atul'e val'ie peu pendant toute l'année, 
il fait pcu froid pcndant l'hive l' et la températul'e 
estivale est peu élevée au-dessus dc la moyenne, 
Dan s la sec onde localité au contl'airc, ce lte "ifl"~ 
renc e est bien plus accentuée; les chaleul's y sont 
très fortes pendant J'été ; dans les envil'ons de ce 
point la culture de la vigne est prospère , tantlis 
que le rai sin ne mùrit qu'imparfaitem ent dans le 
prelllie r endroit. 

On admet en effe t qu' il faut une quantité dc cha
leur à peu près constante pour amener la malura
ti on cOlllplèle d'un fruit déterllliné et qu'à parlir 
d'un certain degré de froid, la piante considérée 
ne profìte pas. 

En météorolo gie agricole, on appelle nombre de 
degrés dc chaleur pend ant un cerlain laps de temps 
le produit de la tempé ratul'e moyenne d'un jour 
par le nombre de jours ou aulrement la somme 
des moyennes dc chaque jOllr. Ainsi on admet que 
le blé exige pour arriver à maturité de 190U à 
2000 degrés de chalellr , On considère selliement 
dans ce chiffre les moyennes diurnes observées à 
l'ombre avec les précautions habituelles. 

Le blé ne comlllence à v(;gétel' d'une manière 
sensibl e que quand la températu re est sllpérieure à 
6 degrés et l'on trollve des limiles analogues pOUI' 
les autres plantes, Ces données aident à déter
miner géographiqucment les limites de certaines 
cullures, 

Lumièl'e. - En dressant les c flllrbes climatél'i
ques, on s'aperçoit vile que l'déll1ent cltaleul' ne 
doit pas Clre le seui à intenen ir ct qu 'il doil exis
ter panni les agents atmosphériqlles un autre élé
ment dont l'inllu ence est il consldérer. Cet agent 
est la lumiò'e, ,Iin si, à ~es latillldes élevées, à 
Lynd en par exemple, qUI est il 70 degrés de lati
tude e ili iron, la matlll'alion du iJlé se fait plus 
r~pidelllent qu'en Francc, soixante-douze joul's au 
heu de cc nt vln g t, et avec un nombre de degrés 
de chaleur bea ucoup plus pet it que ce lui qui est 
n écessaire dans notl'e pays, 675 degl'és seulcment. 

La IUlTI1Pre a un e action co nsidérabl e sm les 
ph énomèn es de la vic végé tativc, c'est g l'ace à elle 
que la chl oroph yl le peutse former; c'esten somme 
la Illmi ère qui délcl'mine la nutnlion chez les 
plantes . 

~J~is ce nouveau f~ c t cur est bien diffìcile à ap
precler dan s la jlratlflue, On ne peut évaluer les 
de grés de lumière comme les de"rés de chaleur. 
Il n 'existe ,~ucun. appareil pour la"m eSll I'CI', parce 
que la luml cre n est pas un agent aussi simple que 
la chaleur. 

Elle ("t composée de tout un enscmble de ra
diati ons IUlllin euses. caj, lrifìqucs, chimiques, qu'il 
est prcsque imposslble de séparer et qui sont con
comitantes dans la réal ité, 

Pour l'é "alucr approximativement dans un point 
rl éterminé, on note à la \'ue qllcl esll'étal de né
bulo~ité dc J'atlll osp hè l'e ou, pou r avoir une idée 
plus exacte, on évalue la somme de tou tes Ics ra
dlati nns au llIoye n cles appareil, si in " énieu x in
ventés et étudiés par III. erol'a (voy. LUàlIÈRE). Les 

autrcs appareils qui unt été à diverses reprises 
proposés pour l'évalllalion d~ la q~antité dehlmière 
reçue par un point, sont tous \IJsulllsa?ts ou lOexacts 
parce qu'ils ne donnent qu'une ~artle de la courbe 
des vibratiuns et que cette portlon obtenue n'est 
pas du tout pro~oJ'tio.nn elle a,la, surface totale. 

Ainsi Ics actlllomctl'es ch lllllques ne donnent 
qu'unc idée tle l'amplitudc de certains rayons chi
miques e t il se peut qu'une lumi ère soit tl'ès active 
en ce qui regarde les sels d'argent, d'or, de 
fer, etc" et qu'elle n 'ait qu',une ,in~lIence médiocre 
SUl' Ics phénomènes dc la vie vegelale. 

La cumparaison photométdque de la lumière du 
cie l avec une IUllli ère artifìciclle connue, cons
tantc, est également asscz difficile et incerlaine 
parce que les dcux IUluièrcs ne r enfe rm ent pas 
les mèmes radiations, qu'elles ne sont pas de la 
mèmc cOll leur et qll'en les ramenant à Ilne colora
ti un idenlique, on annule ou on transforme néces
sairelllent une parti e des radiations natul'elles, 

En résumé donc, la lumière , ce facteur si impor
tant des conditions climatériques, reste encore peu 
connue et diflìcile à évahlf~r, et on devra, faute de 
mieux, se contentel' des appréciations usuelles : 
cie l ordinairement pur, atmosphère brumeuse, etc, 

f1umid ité et pluie. - Ces deux lermes, qui in
terviennent dans l'allure d'ensemble des ph éno
mènes généraux météorologiqucs, sont beaucoup 
plus faci les à déterminer. La pluie se mcsure par 
le pluviomètre et l'humidité par les hygromètres 
(voy. ces mots); mais il y a, dans les données des 
expériences, certaines observations à noter con
cernant les résultats des instruments : deux: pays, 
receyant la mème quantité d'eau chaque année, 
peuvent ètre dans des conditions d'humidité gé
nérale, moyenne, assez différentes. Par ex empie, 
la Bretagne se trou ve, en certains points, recevoir 
autant d'eau de pluie que certaines parties de 
l'Auvergne, des Vosges, des Pyrénées ou de la 
vallée du Rlhine, el le climat de ces divers points 
est cependant bien différent. Dans les régions de 
l'ouest, la pluie est fréquente, mais peu abondante; 
dans les sccondes localités, la pluie arrive plus ou 
moins par averses ou par orages. Dans la première, 
le ciel est ordinairement n ébuleux, brumeux, la 
IUllli ère à peu pl'ès constante et de faible intensité. 
Dans les autres points, dans les Vosges par exem
pie, on a des jours magnifiques, à lumière écla
tan le et pure, à cùté de journées obscurcies par 
Ics pluies ou les orages; dcs joumées bl'ùlantes eD 
été, glacées en hiver. tandis que, dans la première 
partie de la France dont nous avons parlé, la tem
pérature r este il pcu pl'ès uO\forme. 

La pression, sous les limites dans lesquelles elle 
peut varier dans n os conditions d'existence à la 
surface du globe, n'a qu'une mfluence lrès secoll
da ire SUI' Ics allures d'un climat. Les planlcs, les 
animaux vivenl aussi bien, à éga les conditions d'hu
midité, de tempél'atul'e et de lumière, à de fortes 
ou à de faibl es pl'essions; c'est-à-dire que Ics con
dilions dc la vie sont, à bien p eu d e chose près, 
Ics mèllles , quelle que soit l'altitude, lorsque le. 
autl'es conditions sont identiques. 

,Nous voyons, par ex<.'mple, le Chènc verI, le 
PIO, etc" cesser de pouvoir vé géter ou exis ter au
cJessous d'un e certainc température movenne, tem
péralure qui correspondra à tant de nìètres d'alti· 
tude dans un certain endroi t et à des hauteurs 
beaucoup momdres dans des contrées plus froides . 

Quant il ce qui concerne les hommes et les ani· 
maux, la press ion n'a d'influence sur eux que 
dans Ics exlr(!mes lillÙtes. Certaines localités soni 
habitées sans conditÌllns bien spéciales jusqu'à 
1 ::;00 et mè me 200ll mètres d'altilude, et des expé
nences dll'ecles, car ces conditions ne se rencon
trcnt pas dans la vie à la surface de la terre, onl 
p~ouvé que les animaux ou Ics plantes pouvaienl 
resIster à dcs pressions quelquefois considérablel. 
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Celte innllence de la pression se fait cependant I 
!entil' SUl' d~s animallx qlle l'on tl'allSpol'te d'un 
pays tle plame dans une conll'ée mOlltagneuse 
d'altitude élcvéc: cel'tains d'Cnll'e eux souffrent de 
ce ?hangement et deviennent sujets il des hélllor
ragles gl'aves, 

J::n résll!1l~ donc, les allure~ ~étéorologiques 
qUi caJ'actenscnt un pays se l'edlllsent e~sentiel
lemenl aux conditions de sa tempél'ature, de la 
pluie qu'il reçoit, de la quantité d 'eau qui séjourne 
:'. une distance plus ou moins gl'ande de la surface 
du sol, de son humidité génél'ale ct de la quantité 
de lumière l'eçue, 

Ces condilions sont ccllcs qui servcnt à classer 
et à caractél'iser les climats. 

La tempéralure sllperficielle du sol change assez 
rapidement. Eehauffé, d'autant pllls vite que sa 
couleur est plus foncée, dans les bellcs journces de 
soleil, il se refroidit vite pendant les nuits claires, 
et ces changements sont d'autant plus sensiblcs, 
que sa composition, sa structul'e sunt moins com
pacles ou homogènes, ou, en d'autres tel'mes, que 
les variations de lcmpératul'e peuvcnt se propager 
moins profondément. A son tour, le sol réagit SUl' 
la tempéralure de l'air, il la rchau~se pendallt les 
journécs chaudes, momentanélllent nébuleuses, ct, 
réciproqllement, la baisse pendant les nuits 

L'eau, au contrail'e, meilleure conductrice du ca
lorique, rcçoit d'aulant moins vite que sa masse 
est plus grande, l'influence des val'iations atmo
sphériques. Les mers, par exemple, si e lles son! 
suffisamment étendues, consenent des tcmpéra
tUl'es à peine val'iablcs dans Ics différenles sai
sons. 

Le vent n'a pas par lui-mcme d'influence bien 
sensible sur les végétaux ct Ics animaux. En gé
néral , à moins que les conditions ne soient exagé
rées, les plantes végètent à peu près de mème dans 
Ies endroits découverts et dans les lieux abrités, 
Cependant, si le courant atmosphérique est con
stamment trop fort, la végétation devient impos
sible: ainsi, au bord de la mer, sllr les còtes expo
sées à de forts vents dll large, les plantes, surlout 

' Ies plantes élevées, les arbres, réu ssissent mal. 
Le sei marin joue aussi un ròle dans ce phéno
mène. 

L'influence réelle et semible du vent est une 
influence indil'ecte : c'est lui qui est le \'éhicule 
des changements de température; chargé de va
peur d'eau, il transporte la pluie; s' il est sec et 
chaud , il active l'évaporation de l'eau à la SUl'race 
du sol ou cles rivières. 

L'atmosphère est pl'esque toujours en mouve
ment pour J'établir l'équilibre momentanément 
troublé: le vent tMd à prendre les températures 
des sUl'faces SUl' lesquclles il passe, il est bl'lliant 
ou glacial selon qu'il aJ'rive des conlrées chaudes 
ou froides, à peu près à une température con
stante, s'il sourne du large d'une mer étendue 
avec une vitesse modérée, C'est surtout le vent 
qui détermine, d'après les agents don t nOlls avons 
parlé, les conditions climatériques d'un pays, 

En un endroit déterminé, le venl a en général 
une direction dominante; par exemple, dans la 
plus grand'! parli e de la FI'ance, celte direction 
est celle de l'ou est, C'est la direction du vent qui 
détermine les changements de temp~l'atllre, d'llU
midité et de lumière, puis de presslOn, par con
séquent, 

Avee cette considél'ation dernière, nous avons 
tous les é léments néeessaires pour caractériser 
le climat d'un pays, , 

Dans une localité entourée d'eau, dans les petltp.s 
Bcs situées ali milieu de vastes mers, dans les 
pays còtiers, dans lesquels le vent dominant est 
le vent du large, la température est peu variahlc, 
presquc toujours l'atmosphèrc est à peu près sa
turée ou ehargée de vapeur d'eau; la lumière y 

cst faible cc 80nt Ics clilllats marins ou cutiers, 
rcmarquablcs par la régularité des allures météo
rologiqucs . 

Nous pou l'ons citcl', com me cxelllpie de ees cii. 
maIs, Ilellc-Ile en France , Jcrsey, Marl èl'e, etc" 
I c~ còles de Brelagne, d ' lriande, d'Islande, de 
Portugal, du Maroc, sur l'Atlanlique, etc, 

La grandc quantilé de "apcui' d'cali contenue 
dans l'atillosphère amlliante se condense facilc
mcnt, mèm e pal' unc faildc dimillution dc tcmpé
rature. Si le \ent rellcontre sur son parcou l's dcs 
obstacles, dcs montagnes pal' cxcmplc, qui le 
foreent à s'éleyer, il se rcfroidit et la pluie 
survicnt, AlIssi, ces climats dont nous v o} nolls de 
parler sont-ils souvent caractérisés, surlout dans 
les pays du :'ìord, par une atmosphère brumeuse 
et des pluies fré'lucntcs, mais peu avondantes; 
pl'esque toujours peu d'orages, car l'atmosphère, 
chargée de vapcur d'eau, conduil vie n l' élec
tricité, 

Ces pays còtiers ou mal'ins conlienncnt, dans 
notre région, d'excellcnts pàluragcs; mais, par 
l'insuffisance de IUlll ière, ils sont peu propres, à 
moins que la température ne soit suffisamment éle
vée, à la culture des céréales ou des fruils 

Les climats de différcnts lieux, mème très voi
sins, peuvent ètre très diffél'ents Ics uns des autres, 
suivant leur pnsition par rapport aux accidents de 
te l'I'ai n , De simplcs éminences suffise nt qllelque
fois à divisel' Ics nuées et à répartir très inégale
mcnt les pluies, 

A mesllre qu'on s'avance dans les terres, ou 
autremellt dit, si l'on considère des points géogra
phiques dans lesquels le vent dominant est le "enl 
de terre, les conditions deviennent tou t autres : les 
varialions de la tcmpérature sont bien plus sen
sii.Jles, la ehaleur forle en élé, les froids bien plus 
accentués pendant l'hivcr, l'atmosphère plu s sè
chc, le ciel plus pur, les orages fréquents dans 
les pays de montagn,'s, les pluics plus l'ares, 
mais venant par avcrses plus uu moins répétées, 
selon la distance à la mer, Les clilllats, dans ces 
conditions, sont appelés cuutincntaux ou cxcessifs, 
si Ics variations de tcmp 0rature sont extrelllcment 
accentuécs, 

Dans l'ancien continent, sous l'influence du 
vent d'oucst qui sui t le Gulf-stream, cclle va
riation dll climat, à mesure qllc l'on s'éloigne 
de la mer, est très sensible, En Hretagne , il n 'y a, 
dans certaines localité~ , que deux ou tl'ois dcgrés 
de dilférence entre les températures moyell lles 
eslivales et hivernales; à Paris, la dilférence est 
d"'jà d'une dizaine de degrés; elle est plus consi 
dérable à Berlin, encorc plu~ à Muscou; à lakoulsk, 
en Sibérie, elle altcint près de 60 dcgrés, 

La lumière est nécessaÌl'cmcnt plus intense dans 
ces pays secs, ct, à égalité d'autres conditions, la 
"égétation bcaucoup plus active; mais eile es t 
exposée en mème temps à de s accidflnts de gelée, 
de refroidissement, rares dans les climat~ marins, 
parce que, rlans Ics localités continentales à almo
sphère transparente, il exisle une ditTérence quel
quefois énorme entre la température diurnc et la 
tempéralure Ilocturne. 

Dans l'lnde, dans l'AIgérie, on peut noter assez 
fréquemment des nuits dans lesquelles la tempé
ratu re drscend au-dessous de zéro, alors qu'ellc a 
altcint 30 ou 40 degrés pendant la journée. 

On voit dOlle quc le climat d'une localité dépend 
tout d'abord de sa position géo graphiqlle, de sa 
distance à des grandes masses d'eau, du relief du 
sol et de la direclion des vents dominants ; il y a , 
en réalité, un climat particulier pour chafJue Illca
lité, mais on a pu néanm uins fondre les c lilll als à 
peu près analogues dans des ensembles présenlant 
certains caractères généraux asscz cOlIstants, et 
diviser les pays en zones offrant un assez g rand 
nombre de conditions semblables. 
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Ce sont ces considérations qUi ont conduit tout 
d'abord à distin""uer les climats chauds et froids, 
les climats tropfcaux ou polaires, séparrs par des 
climats mùyens que l'on appelle tempérés . C'cst 
ainsi que l'un a pu caractériser le climat brumeux 
de 1'lI'lande, le climat co ntincnlal dc la l\uS.SIC 
centrale. C'est ainsi qu'en FranCe on a pu di stIn
guer asscz ncLleme llt le c1imat vosgien, le c1imat 
séquanien, le climat rhodanien, le climat girondin, 
le climat lIléditerrané en e t, ennn, ceux du Nord, 
de la Brelagne et du Centrc. 

Ces climats pl'l;senlent un ensemble dc cara c
tères si frappantg flue c'(otai~nt etlx ItLii, concur,rem
lIlent avec le facl es géolo;;lque, avalent gUldc au
trefois pour la division dc la Fran~e en pro~i,:,ces, 
et que malgré Ics années et les 10ls, celle dll'lslO,n 
si naturellc s'est encore conserl'ée dans nos halJl
tudes. 

Chaque région est caractérisée pour ainsi dire 
par un ensemule de culturcs possiules 011 avanta
geuses: la Vigne, le Ma'is, le Hlé, les prairies, etc" 
qui réussiront cependant plus ou mOlns ulen selun la 
compositioll géologique des sols et les inlluences 
local rs, comme le l'eli cf du terrain, l'exposition 
des champs considérés. 

Nous allons donner comme exemples la des
cription de quelques types de climats caractérisés. 

Climat généml de la France. -- La France est 
com l'rise entre le 40· et le 52" degl' è de latitude 
nord; clic est bornée à l'ouest par l'Atlantiljue, 
don t les eaux ont un mouvement dc translalion 
marquée vers le nord-est. Le courant de ces 
eaux entraìne ["air dans son mouvement et il cn 
résulte que la te mpérature de la France est assez 
réguli ère, jamais très élevée dans les grandes cha
leurs ni tl' ès basse pcnd:lntl 'hiler, La telllpérature 
moyenn e v:lrie dc 10 degrés à Dunkerque à 15 de
grés ou 16 degrés dans les envirolls de Montpel
lier; le climat es t donc tempéré, La qualltilé de 
pluie est en moyenne dc 75 cenliml-tl'es par an: 
c'est un e proportion lIloyenlle très bonne; suffì
sante pour empèchcr la sécheresse, e lle n'est pas 
assez gr,llllle pOll r car:lctériscr un climat IlUmid e. 
La lumi L'I'c n'es t pas toujours int e nse à cause rte 
ce yoi sinage de la me l', mais e ll e est cepcndaut 
plus pure qu'en An;;lcte l'l"c ou flu'en 1I·lande. 
Comme on le voit, ces cOllditions sont é minemlllent 
bOlln es pour un e Yégélalion active, cc qui fait que 
notre pays qui presque parlout possède une con
stitulion géo logique assez l'avorabl e est un des I 
mieux doués, des plus riches, en ce qui co n cerne 
la production agricole. Son climat est en gé nél'a l I 
doux et sall1 pour les alllmaux; la température est 
suflìsamment basse pour que Ics épidémics SI' pro
pagent peu, elle est suffìsamment élevée pour qu'on I 
n 'ai t que rarement à souffrir du froid et que la 
gIace n'y persiste jamais bien long tem ps. I 

En examinant de plus près les divisions du ter- ' 
rito ire, on trouve les différences climatologiques 
qu e nous avons déjà dénommées : 

Climat vosgien. -Ce climat, qui es t le plus exces
sifdans ~olre pa~s, s'étend sur le massifd es Vosges, 
la Lonalne, la ~ ranche-Comté, la Savoie et s'al'
rète à la Champagne. Les hivers y sont r~des, les 
étés brùlants et pendant cette saison les pluies 
fréquentes; la moyenne annuelle de l'cau tom bée 
est de 685 millim ètres, Les vents domin~nts sont 
le S. O. qui amène la pluie, le N. E. qui annonce 
le beau temps. Les ol'ages sont plus fréq uents que 
SUI' les cÒles, Les cu llures qui donn l" nt Ics meil
l ellrs résultats (e t n ous ne parlerons toujours que 
d es sols géolog lques favorablcs) sont la Vhle ct 
les cércales. " 

Climal 1"lzodanien. - Cc climat cO ITespond aux 
vallées dc la ~aòne et ~u Rhòn~. ~I se rapproche 
un peu du climat vosglen, I1lalS la tempéralure 
moy<,nne est plus élevée. Le s pluies d'automne 
iOIl! les plus fréquente s ; elles sont diluviennes et 

prolongées , C'est le pa~'s dc la Vigne et ,du :lrùricr. 
CllInal méditel"ranéen. - C'est le cllmat de la 

Proy ence climat chaud mais asscz l'égulier, à 
cause dc 'l'aI.Jri contre Ics vents du nord et du voi
sina"e de la mero Les pluies les plus fl'équentes 
sont"en automnc, le rr.ste des pré cipitalions se fail 
en hil' er et au prinlemps. Les étés so nt secs,le sol 
souvent trop desséché pour que les récoltcs soient 
productil'es. Le vent violent d,u N. O. no~mé mis-
11'Ol, viellt e ll core souvent aJouter son Illnuence 
pemi cicuse il ces conditiops ,climatologiques d,;jà 
si difliciles. La culture prlllcipale est celle de la 
Vigne. 

Climat girondino - C'est le climat de la Gas
co"ne ou plus généralelllent du pays compris entre 
la "Loire et Ics Pyrénées. C'est encore un pays à 
pluics d'aulolllne; la température y est moins éle
vée qu'en l'rovence, le ciel plus brullleux, le sol 
moins see; le l'enl dominanl est le vent d'ouest. 
Les orages y sont assez fréquents, car c'est le lieu 
ordinaire dc l'arrivée en France des tempetes dc 
l'Atlantique. 

La culture y est presque partout facile et rému
nératrice; seules, les landes qui s'étendent de 
Bayonne à Arcachon, sont aridcs à cause dc la na
ture sablonneuse de leur sol. 

Climat séquanien. - Ce climat est peut-etre un 
des moins caractérisés, c'est une moyenne entre 
les aulres. Les pluies sont peu abondantes, les 
orages un peu moins fréquenls que dans l'Est; c'est 
un climat modéré tempéré et inlermédiairecomme 
allure enll'e le climat mal'in de l'Ouest et le clima! 
exccssif des Vosges. La diffél'ence des tempéra
tUI'es estivale et hivernale l'arie dc 10 à 18 de
grés; mais, la tempéralure estivale étant peu éle
vée et la lumière faible , la maturation de la Vigne 
ne se fait plus qu'imparfaitement. La culture prin
cipale est celle des céréales. Dans la région de 
l'Ouest, en Normandie par exemple, on renconlre 
beaucoup de riches pàturages qui nourrissent dcs 
anilllaux renommés pour la qualité dc leur viande 
et les produits de laiteric. 

Les climats du nord de la France et de la Brc
ta gne sont des climals còtiers; le ciel y est bru~ 
meux, surtout dans la seconde région. Dans le Nord 
le sol esI fertile et les cultures dc céréales et de 
Betleraves donnent des récoltes très abondantes. 

Le climat dll Centre est plus diffìcile à bien dé
noir. Dans Ics régioos accidentées comme celles de 
l'Auvergne et des Cévennes, le relief du sol exerce 
une inlluence prépondérante. Un des versanls 
d'un e chaìnc peut recevoir une quantité d'eau con~ 
sidérab!e, alors que la hauteur d'eau tombée sur 
l'autre versant est très inférieure à la movenne. 

C'est ce qui arrive par exemple dans ies envi
fOns d'Aurillac et de Murat; dans quelques loca
lités , il tombe plus d'un mètre d'eau, alors que SUI' 

le versant orientaI, dans la Planèze, on n'eo re
cueille que 60 à 70 centi mètres par ano 

Ce sont ces circonstanees toutes locales qui, dans 
les pays dc montagnes, donnent-à cerlaines régions 
quelquefois très peu étendues des climat ~ tout spé
ciaux. C'est ainsi que quelques localités bien abri~ 
tées conservent en toute saison une atmosphère 
calme et un e température assez uniforllle; nous 
pourrions cilcr dans ces cJimats, Pau et Nice cd 
France, Davos eli Suisse, Méran en Autriche, elc. 

Nous nous born crons à ces descriptions sommai
l'es et il ne nous reste plus qu'à considérer mainte~ 
nant comment varient les climats. 

Les variations naturelles sont si lentes qu'clles 
échappent à notre analyse et les observations 
exactes datent du reste de trop peu d'années pour 
quc l'on puisse constater d'une manière certaine 
des changemellts réguliers dans Ics allures des 
phénomènes météorologiques d'un pays . Mais dcs 
changements nolables peuvent ètre la conséqucnce 
des travaux glganlesques entrepris par Ics ingé-
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nieUl's dc nos époques pour le percclllent dcs mon
tagllcs ou des islhmes, pour la créalion de mers 
intériellres ou le desséchem ent dcs lacs. 

Des variations plus sensibles, quoique SUl' une 
plus petite échelle, résultent des changements ap
portés au régime cultural et surlout forcsliel' d'un 
pays, des déboisemenls ou des reboisements. 

Les forèts évaporent des quantités énol'mes 
d'eau, elles al'rèlent aussi Ics pillies. Elles ont pour 
action de retenir Ics eaux COllrantes et de diminuer 
la rapidité de leul' coul's . AUSii une foret qui em
magasine d'immenses quantités de chalellr ou 'lui 
se l'efroidit lentement jouc-t-elle un ròle impor
lant dc régulateul' de la tempéralure dans les en
virons et contribue-t-elle en outre à maintenir 
cette hUlllidité qui est si n écessa ir e à la végéta
tion. 

Autrefois, lorsque ce ròle n'était pas compris, on 
a exploité ou mème détrllit imprudellllllcnt d'i m
menses quantités de bois. Il est arrivé que le c1i
mat d'un pays est devenu sec et excessif; les eallx 
pluviales n'étant plus retellues s'éroulent en tor
rents dévastaleurs et les inondations succèdeut à 
des périodes de sécheresse absolue; les cultl1l'es 
sont soumises à de tcls aléas '1u'elles sont pl'esque 
impossibles ou trop peu rémunératl'ices. Et c'cst 
par ces destructions malheurellses des forèts, par 
les ehangelllenls dc climats qui cn ont résulté, qlle 
des régions autrefois prospères sont devenues 
arides et slériles et ont été peu à peu abanrlonnée~ 
par leurs habitants (Alpes françaiscs, cerlaines ré
gions de l 'ltalie, de l'Espagnc, de la Palcstinc, etc.). 

Le reboisement est évidemmcnt le rcmède indi
qué à cc tristp. état de choses; mais que de dé
penses, que d'années sont néc essa: res pour recou
vrer le bien perdll, pour faire revivrc ccs sour
ccs de richesses qu'on a soi-mème si follement 
tarics. R. L. 

CLiNTON (ampélographie). - Le Clilllon est un 
cépage américain qui proviendra:t, d'apl'ès Slrong, 
d'un e Vigne de semis plantée en 1!l21 , à Halllilton 
College (New-York), par l'honorable Hug White. Il 
se rattache très ncttcment au V. n,paria. 

Synonymie : Worlhi1lglon (de Duwning ). 
lJescl'ipt ion, - Soucile vigoureusc, à port étalé. 

Sarmenls longs, gl'èles, à ramifìcatiolls nombreuses; 
mél'ithalles allongés; bourgeo1ls d'un Illane sale, 
passant au bruno Feuilles moyennes, cordiformes, 
quelquefois trilobées, d'un vert assez fOllcé et 
~l abres à la face supérieure, d'un yert un peu plus 
pàle avec des poils raides et serrés sur les ner
vures à la face inférieure; a\'ec deux séries de 
dents, des dents plus grand es indiquant la piace 
des lobes. Grappe moyenne ou pelite, cylindrique, 
rarcment ailée. Grains peu serrés, moyens, enlre
mèlés de quelques grains vcrts, sphél'iques, prui
n és, d'un noir foncé, verdàlres à l'intérieur, à slig
mate centrai, peu apparent. Gl'ain ferme, à plilpe 
charnue, à JUs l'osé, à saveUl' acide, peu foxée. 

Maturité précoce, à la première époqlle. 
Le Clinton est très appréci é par Ics Américains, 

qui ne redoulent pas la saveur spéciale de son 
fruit , comme producteur direet. Il résiste d'une 
manière remarquable à l'aetion des maladies eryp
togamiqucs; aussi l'a-t-on planté abondamment 
dalls le nord dcs Etats-Unis et notamment à l'Be 
Kelley et ali lac Erié. 

Ce cépage a été l'un des. premiers i~po~tés e!1 
Europe SUl' la l'ecommandatlOlI des Améncalns qUi, 
comme nous venons de le voir, l'estiment beau
coup; mais on s'es! bientùt rendu c.om~te que son 
faible rendement et le gout parllclllIer de son 
fruit ne permettaient pas dc l'utiliser comme pro
ducteur direct, malgré la belle cou leur et la ri
chesse alcoolique du vin qu'il produit. On a de 
plus obscl'vé qu'i! était d'une adaptation difficile à 
la plupart des sols du mi di dc la France; aussi 
y a-I-o n renoneé pl'esque généralement comme 

porle-greffe, quuiqu'il nourl'i,se d'une l11anière sa
tisfaisante la plupart des cépagcs méridi onaux 
(l'Al'amon notam me nt). 

Le Clinlon es t très sujet à la chlorose , nota m
ment dan s les tcrres fol'tes, froitles et hu mitles, 
dans les sols sans profondeur et dans Ics tel'rains 
calca il'cs où, par sllite du défau! de chaleul' ou 
d'hllmi~ité, il ne peut rcfaire au ss i prom pt ement 
Ics radlce llcs que le phylloxera détruil. Cc son t les 
tel'res de moyenne consist:m ce ou légères, per
méables et fraiches, dans lesqu cll es il végète le 
mieux et dans Ic sqll elles on peut seulement le 
cultiver. Les sols sili ceux rouges lui sont particu-
lièremcnt favorablcs. G. F. 

CLIQUET (mécanique). - Voy. ENCJ.IQUETAGE. 
CLITORIE (ilo1'licuIture). - Gen re dc plantes 

de la fa mille des Légumineuses-Papi li ona cées, 
origillaires des régions tropicalcs. Cc so nt dcs 
plantes vivaces, volubiles et grilllpanles, dont plu
sieurs espèces sont eultivées dans Ics scrres cl,au
des pour la beallté de leurs neurs; la !)Ius répan
due cst la Clitorie de Ternate (C . Tematea), à fleurs 
bleues, avec tache bianche au centrc. 

CLIVIE (hol'ticullure). - Genrc dc plantes dc la 
famille des Amaryllidacées. La seule espèce connue, 
la Clivie noble (CLivia nobilis), originaire de l'Afri
que australe, est cultivée dans Ics scrres pour ses 
belles neurs de coul eur l'ou ge vermillon; c'est 
une forte piante acaule, à feuill es radicales, lo n
gues et engainanles, du milieu desquell es s'é lè"e 
une hampe cOUl'te, qlle termine une large ombelle 
de neurs. 

CLOCHE (outil/age lIortico/e). - Vas e en verre, 
en forme de cloche à sonner, qu'on emploie dans 
Ics jarctins et Ics culturcs maraìcllères pour abriter 
Ics plantes délica tcs conlrc le froid, ou pour con
centl'er la chalcur du sole il eL tl cs couc hes aul(lur 
dc ces plantcs . Les elo l: hes ont de <IO à 50 ccntimè
tl'es dc diamètre, et 011 les munit d'un bouton pour 
les transporter. Dans Ics serres, on se sert dc clo
eh es de plus petitcs dim ensions. Dans la cullllre ma
raìch ère, on fait un très grand usage des cloches . 

CLOCIIETTE. - Nom vul ga ll'e dc la Campanule 
(voy . ce 1110t). 

CLOISON (bolanique). - Toules Ics fois qu'un 
organe creux (ovai re, fruit, é tamin e, etc .) a sa ca
vité intérieure dil"isée en un cerlain nomlJre de 
compartIments, on appelle cloison la paroi qui les 
sé pare Ics uns des autres C'est surtout dans l'ovai re 
et le fruit qui lui succède qu'il imporle d'examiner 
ici la nature des cloisolls. 

Quand l'ovai re est formé j 'une seule feuille carpel
laire (voy . CARPELLE),celle-cl se replic SUl' elle-mème 
de mani ère que ses bords s'affrontent et s'unissent; 
il en résulte un organe à cavité unique, unilocu
laire, comme disent les descripteurs (exemple 
Pois , Haricot , Pil'oinc, etc.), Le mème phénomène 
aura encore lieu si l'ovaire comprend plusieurs car
pelles, et quc ceux- ci ne s'unissent entre eux que 
par leu rs hords voisin~ (exemple: Héséda, Or
chis, etc.) . Si au contraire plusieurs carpelles, fer
més cornme dans le prcmicr cas qu e nous avons 
supposé, au Iiell dc demeurer indépendants, vicn
nent à s'unir par les surfaces en contact, il en l'é
sultera un ovaire simple encore, mais qui aura au
tant de eavités distinctes qu'il sera entré dc 
carpelles dans sa formation. Chaque cloison sera 
alors évidemment constit-uée par dCllx parois acco
lées l'une à l'autre dans une certaine étendue, et 
provenant en réalité de deux carpelles différents. 
C'est de celte façon que se Corment l'ovaire à deux 
loges de la Pomme de t erre, l'ovai re à cinq loges 
d'un Geranium, l'ovaire multiloculaire d'une 
iI'lauve ou d'une Guimauve. 

Tous les ovaires ainsi construits possèdent ce 
qu'on appcllc en organ og raphie cl rs vraies clois?lIs. 

lIIais Ics cloisons que l'on voi t di\'iser 1"5 ovall'es 
pluriloculaires à l'état adulte n'onl pas toutes l'ori-
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• j;ine que nous venons d'indiquer. On les dé , igne I 

alors sous le nom de (ausses cloisons, de mème 
qu 'on apl'elle vraies les loges formées c?mllle IIOU; 

l'avol\s dit, et (ausses loges, celles qUI sont pro
duite s commc nous allons l'indiquer bdèvemcnt. 

L'ovairc peut ne posséder au délJUt qu'une ca
vité unique, et 011 y observe alors autant de pIa
cenlas pariétaux qll'il enlre de carpelles daDs sa 
cumposition, ou LJien un seuI placenla centrai (voy. 
PLACENTA, PLACENTATION). Ce n'est qu'à uneépoque 
plus ou moins éloignée dc la naissance de I 'organe I 

qu'on voit la cavité primitivc se partagcr en un 
nombre variable de compartimenls. Les placenta~ 
pariétauli: , ali lieu dc demeurer accolés à la parol 
sous forme de cordons peu saillants, s'accroissent 
beaucoup dans le sens diamétral ; ils s'avancent 
insensibl cment Yers l'intérieur en lalll es yerti ca lcs 
don t la dispositilln varie presque à l'inlìni, si bien 
que, quand ils anI acquis un accrois~ernent suffì
sant, l'ovai re sc tra uve divisé en autallt de fallsses 
loges. Cc sont des faits de cet ordre que l'on ob
serve, avec des moùifìcalions di\erses , dans Ics 
Con combres, les Choux et LJeaucGup d'autres plant,~s. 

Ail\eurs, la subdivi,ion de l'ovaire peut recon
naitre une tout autre cause, les placentas ne pre
nant aucune parI au phénomène. Ce sont alors Ics 
couches le s plus \J1lérieures de la paroi ovarienne 
qui s'hypertrophienl cl forment des lamelles capa
bi es d'acqllérir peu à peu un e largeur suflìsante 
pour eonsliluer de nouvelles c1oisolls. C"lles-ci sont 
tantòt verticales, comme on le voit dans Ics Lins, 
les Astragales, etc., tanlot horizontalcs, tcllcs qu'on 
les observe dans les Sainfoins, les Casses, e tc. Dans 
celte dernière disposition, elles séparent ardinai
rement Ics ovules Ics uns des autrcs. 

Remarquons ici qu'un mème ovaire peul com
porter sc uleme nt des vraies ou des fausses cloisons, 
ou bien en renfel'luer à la fois des deuli: sortes. Le 
second cas se pré , entera tOllles les fois que l'ovairE\ 
aura été uniloculail'e au début. Si celui-ci étail 
originairement plul'iloculaire, et qu'il s'y forme 
plus tard des hYP''1·trnphi es placentaires (ce qui 
est rare) ou carpellaires (cc qui est le plus fréquenl), 
les fau sses cloi sons \ iendront s'interposer aux 
naies, et l'o rganisation dn gynécée se t1'ouvera 
trè s compliquée. C'est ce qui arrive par exemple 
dans le Lin cultivé, dant l'ovairc possède ali d"but 
:inq loges et par conséqucnl cinq vraies cloisons, 
tandis que plus tard on y compte dili: loges par 
suile dc la prodllction de cinq fau sse s cloisons dor
sales qui se sont intercalées aux vraies et alter
nent ave c elles. 

Par suite d'un ph énomène inverse dc ceux dont 
il vient d'ètre parlé, le nombre des cloisong (et 
par suite des loges) de l'ovaire peut diminu er aver 
l'àge, si celles qui existaient à l'origine viennent à 
disparaitrc à un m01l1ent don né. Cetle atrophie 
des cloisons se produit quelquefois sans qu'on 
puisse l'attribuer à quelque cause facile à interpré
ter; le plus souvent elle paraìt se relier à certaines 
parti~ul~rités des phénomènes de la reproduction, 
et cOlOclde en tout cas ave c l'absence de fé conda
ti.on . des ovules, sauf un très petit nombre. C'est 
a,1051 . par ~xemple que, lians les Caryophyllée" 
I ovalre 9U\ comporte au début dc d~ux à cinq 
loges, sUivant les ge nres, se montre ul11loculaire à 
l'àge adulte, bi en que tous les ovules, ou à peu 
près, aienl reçu l'action pollini 'lue. l'al' con tre 
dans les Chènes qui ont primilivell1ent trois loge~ 
biovulées, l'ovai re aùulte ne montre qu'une seule 
cavité contenant un seui ovule fécondé qui de
vie.ndra .une graine. !I semble qu 'ic! l'ovule unique 
qUI se developpe, amelle la deslructlOn des cloisons 
eD les comprilllant, pour occuper fìnalem en t tout 
l'espace disponible. lI1ais la discussion de ces fait s 
très inlrressants nous entraìnerait au deli des 
limites de cet article. 

Les fruils ont généralement, à la maturilé, le 

mème nombre de logcs que possédait l'ovaire 
adulte, que Ics eloisons soient vraies ou. fausses. 
Celles-ci Ollt une fortune très diverse, sUlvant les 
plantes exalllinées. Il pouna arriver que chacune 
d'elles se dédouble suivant sa lon[;ueur en dcux 
feuillets distincts, dc sorte que les loges devien
nent indépendantes; e'cst ce qui caract~rise la dé
hiscc nce septicide (voy. DEJ1lSCENCE) . Allleurs, les 
cloisons se sectionneront dans un pian perpendi
culaire à Icurs faces, et la déhisc ence sera septi
(l'age. Les cloisons restant intactes, la déhiscence 
sel'a nulle ou s'opél'era autrement. Tout ce que 
nous disons s'applique, suivant Ics cas, aux cloisons 
horizontales aussi bien qu'à celles qui ont une di
reclion verticale. 

Au point de vue technologique, les c1oisons 
n'offrent le plus souvent qu'un illtérèt secondaire. 
Tantùt dies sonI minces et sèches, tantòt épaisses 
et ligneuses. Dans quelques plantes elles sont le 
point de déparl de formations cellulaires plus ou 
1I10ins importantes dont les éléments peuveot 
ètre gorgés de différentes substances (sucrées, 
acides, etc.) que l'homme uti\ise pour ses besoins. 
C'est ainsi que dans les Ol'angers, les Cilronniers 
et autres espèces du mème groupe, la pulpe du 
fruit est entlèrement formée de cellules qui se dé
veloppent à un 1II0ment donné SUl' la face interne 
du péricarpc et sur une partie des cloi sO DS. Daos 
beaucoup d'Ombellifères, la cloison du fruit re n
ferme dans san épaisseul' des glandes remplies 
d'une oléo-résine odorante. La pulpe purgative de 
cerlaines Casses l'l'end égairmcllt lIalssance sur 
Ics fau sses cloisons qui divisent Ics gousses eo 
aula"t de logetles superposées. E. M. 

CI.OISONNÉ (botalliqne). - Se dit d I) tout or
gane dont la cavité intél'ieure est diyisée par des 
c!oisons (voy. CLOlSON). Ainsi beaucaup d'ovaires, 
dc fruits sont c1oisonnés. Les étamines de la plu
l'art des plantes ont l'anlhère c1oisonnée . Cel'tains 
éléments anatomiques peuyent se cloi so nner à un 
moment donné; c'est mème ce qui s'observe dans 
le mode de Illulliplicalion d'un grand nombre dc 
cellules. Chez beaucoup dc plantes ligneuses, 'luel
ques cellules-fibl'es ont,:l une certaine époque, leul' 
cavilé, d'abord unique, diYisée par la formation dc 
cloisons, ce qui paraìt ètre l'origine de ce qne l'on 
a appelé parenchyme ligneux. E. M. 

CLOPOIITE (zoologie). - Genre de Crustacés 
isopode s, de lail\e assez petite, qu'on trouve ordi
naircme"t dans les lieuli: humides et sombres. 
Leur nonl'l'ilure habitul'lle consiste en matières 
végétalcs en décomposition et en fruits tombés 
sur le sol. Ces animaux se renconlrent quelquefois 
èn assez grande quantité dans les caves où 1'00 
cultive le Champignon de couche (Agaric), qu'ils 
attaquent. Pour s'en débarrasser, on coupe une 
pOlllme dc terre ou un navet en deux parlies ct 
on creuse l' inlérieUl' , dc manière à former deux 
pelitcs cloches qu'an pose sur le sol; les cloportes 
y lrouven l UI~ abri et s'y réunissenl pendant le 
Jour; on les ecrase en enlevant l'abri. 

CLOQUE. - Altération des feuilles du Pecher 
(vo,v. ce mol). 

«?LOSER.IE. - Nom donné à une petile exploi
t allon agl'I cole , accolllpa <> née d'une habitation. 
Les closeries sont souyent" ferméef, en tout ou en 
parlie, de murs ou de hai es. Le cal'actère princi
pal de la closerie parait ètre que les travaux s'y 
font à bras, sa~s anilllaux de laboul·. Le plus sou
vent, la closene est louée à colona"'e partiaire. 

CLOTURE. - Les clòtures so n!" les enceiotes 
qui entourenl Ics proprié tés , tant pour Ics limiter 
qll~ pour en empèchcr l'aecès ou pour arrèter les 
aDlmaux 'lu'on y renfcrme. Dans les propriétés 
rurales. Ics modes de eloture sont extl'cmement 
variés. On a recours, pour former les clotul'es, 
aUli: murs, aux haies vives ou sèc hcs aux pali&-
sades, aux fossés (voy. ces mots). ' 
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~our elore Ics paturages et les hcrbages, on em

plOle de plus en plus le fìl de fer. Les clùtllrcs 
sont formées soit de fils de fer , imples, soutenus 
p!1l' des ~oteaux en bois Oli en fer, sOll de fils spé
C1aux qUi ont :eç~ le nom de Tonces arlificielles. 
Les ronces. arlificlelles se eomposent de deux forts 
fils g.alvamsés, tordus et très serrés; dc distance 
en dlstance, un de ees fils porte une sorte de 
nreud dont les deux bouts sont saillants el ai " ui sés 
en biseau aigu; ces pointes piqur.nt vivein~nt la 
peau des animaux qui s'en approchent, mais sans 
la eouper, Pour formel' une clùlure, Oli sllperpose 
trois ou quatre !ignes de ces ronees dans le mèmc 
pian vertical, en Ics mainten anl par des poteallx, 
Les poleaux de SUppOl' t sont si mplem en t enflJncés 
dans le sol; les poteaux raidisselll's, qll 'on piace 
aux anglcs, et, lorsq ue la pi èee de telTe est très 
longue, à 150 mètres envil'on l' un dc l'autre sont 
garnis d'une jambe de force du còté où se pI?oduit 
la traction pour tendl'e les fils de fer. Lcs polcaux 

----~ 

con nu s, con~me Lord Hal'ry, ne sont point de type 
pur, Ce qUI montre que la société du CIl'desdale 
n'e st pas a~sez SCl'lllJU lellse pour les inscl'iptions. 

Celle prétellllue l'ace Clydesdale n'est pas autre 
chose qu'une simple variété de la Frisonne comme 
notre ~'Iamande et notre Picarde (voy. F~ISONNE). 
Les sUJets purs en ont tous les caractèrcs spécifi
ques. Ou rcsle, la cOllllllunauté d'urig ine avec les 
chevau.x f1alllands est rccll nnue par Ics Anglais 
eu x-~l emcs. Lellrs autcul's supposcnt qu'elle a élé 
fora:n ee , vers la .fin du dix-septi èlllc siècle, par le 
crolsement rlcs JUlll enls de la vallée de la Clyde 
avec des élalolls f1 amands , introduits de la Hol
land e par un dllc d'Hamilton. Le fait dc l' intro
dllclion dc ces élalons c~t notoire. Il a été lwécéf lé 
dc longtem ps par un alltre semblable. Au douzième 
sièclc, le roi Jean fit choisir dan s Ics Flandres ce nt 
é lal on s pour le service des juments dc se~ Etats. 
011 ycrra qu e Ics basscs tcrres dc l'Ecosse font 
partie de l'aire géog raplaique naturelle de la raCQ 

Fig. 223. - Chcvaux de variété Clydesdale. 

peuvent ctre en bois ou en fer. Les l'Ollces artifi
cielI es constituent des clòtures qU'on établit rapi
dement et don t la durée est très lon gue . H. S. 

CLOTURES (droi! Tural). - Lcs clò(ures qui sé
parent des propri étés sont réputées mitoye nnes, à 
moins qu'jJ n'y ait qu'une seule des propriétés en 
état de clòture, ou s'il y a tltre, prescription ou 
marque eontraire (voy . l\lITOYENNETÉ). 

CLOU (vélérinail'el. - Voy. FURO NC LE. 
CLOU DE RUE (vétél'illaire). - Voy. BOITERIE. 
CLOU DE GlROFLE. - Voy. GmOFLIER. 
CLYDESDALE (zootechnie) . - On a donné, en 

Angleterre, le nom de Clydesdale à une prétendue 
raee chevaline don t le principal centre de produc
tion est dans l'Ayrshire, aux enyirons de Lanark, 
de Renfrew, en Ecosse, dans le bassin de la Clyde. 
Elle a son stud-book particuliel', tenu par une so
eiété (Clydesdale Sociely), qui la fait yaloi., eom
mercialement avce un e grande habileté. Elle est 
répandue dans toute l'Angleterre, mais Ics éta
lons sont à pcu près tous pris dans le district 
écossais qui vient d'ctre indiqué. Quelques-uns de 
ces étalons, panni les plus fameux aclucllement 

Fri son ne , et que, conséquemment, les juments avee 
lesquell cs Ics é talons f1 amands furent accouplés 
appartenaient à celle l'ace . Lcur rùlc put done 
ctre d'améliorer la pop ula tio n, non de la former. 

Les descriptions que Ic s autc urs an glais donnent 
des Clydesdales, et dont nous ayons pu nombre de 
foi s vérifier J'exactitude, en ce qui concerne notam
ment les caract.ères spécifiques et les caractères 
zootec hniqu es généraux, conviendraient parfaite
ment pOllI' la l'ace l'risonne. On ne dai t mentionner 
ici que la caractéristique de la , 'ariété. 

J,'encolure est d'une lon gucur moyenne, l'épaule 
bien mu scléc, mais peu oblique; le grand déve
loppelllent des muscles des lombes , donnant à la 
hanche une hautcu r apparente, et le garro t épais. 
font paraìtre le dos has; les artiClllations des mem
bres sont larges et forles, mais Ics musei es de la 
euisse peu volumineux; les tenrlons, lrès dévelop
pés, donnent aux eanons une forme plate ; depuis 
le ge nou et le jarret jusqu'aux sabols, il y a des 
erins abondant~, considérés comme un indice de 
pUI'e té de race par les élcvellfs; les sabots sont 
largcs, à corne solide. 
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On tient aussi beau coup à la coulcur. Elle est 
ordinairemcnt baie, brune et grise. Les Lais et le~ 
bruns sont les plus estimés. Mais ce qui est parti
cullèrement recherché, ce sont les marques blan
ches à la tè te et aux membres; à tcl point qu'on 
doute de la pureté d'origine dcs individus qui en 
sont dépourvus. La bell e face est préférée à la pe
lote en tète. /}eux ou trois balzanes valent mieux 
qu'une seule Oli que quatre. Tcls sontlcs préjugés 
locaux, qu 'on serait bien en peine de jl1stilìer. Lcs 
balzanes sont qu elquefois hautes, mais rarcment. 
On ne voit point d'ale zan" ni de rouans, ni d'i sa
belles parmi Ics Clydcsdales, non plus que de robes 
sans marqu es blanl'hes. 

Les sujets d~ celte vari été sont d'un caractère 
doux ct calme, d'un tempéramcnt un pcu mou, 
comm e tous cellx dc leur race. On les chàtrc habi
tuell ement à l'àge d'un an et quelquefois avant Ic 
sevrage, à moins, bien entendu, qlle par Icur ori
gine, ou à raison de leurs qu alités individuelles, 
ils n e prome ttent dè dcvenir dc bons étalons. 

En An g letc rre et en Ecosse, les ClYllesdales sont 
les chevaux de labour des terres fortes , On les 
consid ère ~ om me Ics chevaux agr icol es, ou che
vaux de ferm e par cxcc ll ence. POllr ce genre de 
service , les Anglais prétcndcnt, sans hésitcr, qu ' ils 
n'ont point leurs pareils , et ils sont parvenus à 
faire parta ge r leur conviction à bon nomb re d'é
tran gers auxqu els ils vendent très cher des éta
lons. Sa ns vouloir cn rien déprécicr les méritcs 
spéciaux de la vari été Clydesdale, il sera permis de 
faire remarrlu er que la France et la BelgifllIe en 
possèdent plusieurs capables de sllpporter, sans 
dom!nai!e, ave c elle la cOlllparaison à tous les 
points de vue. A. S. 

COALTAR. - Goud"on de h Ollillc, liquide à la 
températurc ordi~ire, se solidilìant assez rap id e
ment à l'air, dont on a préconisé l' e mploi pour 
r empla cc l' le gou dran végétal, soit pour badi geon
nel' les troncs d'arbre , ou les ram eaux co ntre Ics 
insectes, soi! pour enduire Ics plaies fa iLcs par Ics 
opérati fl n s d'é lagage . On nc doit s'en servir SUI' 
Ics jcu ncs lJranches qu'avec de gralldes précautions 
et dans dcs pl'oportions restre intes. 

COB,F. \ (horliculture) . - Piante vivace et sar
men teuse de la famiil e des P olé moniac,;es. Le 
Cobrea gl'im pant (Cobcea scandens L.) est fréquem-

ment employé 
dans l'orne
m pnlation à 
cause de la ra
pidité avcc la
qu ell e il se dé
vel oppe, et des 
n e UI'S vi oln céc s 
'1u' il porte en 
a bondancc; on 
s'en sert pour 
counir les bos
quets ou garnir 
les mms. ~ous 
le climat de 
Paris, cette 
piante es t dé
truitc par la 
pre mi ère gclée 
dc l'automne; 
aussi la culli ve
t-o 11 com me an
nu e ll e. Elle 
porte des fellil-

Fi~ . 2~', _ Fleur de Cob:ea. I e s a I t e r n e s 
compo, ées pen-

. nées; la foliule 
termlDal c est transform ée tn vrille. Les Il eurs 
grandcs et ca mpanulées compol·tent un calice "a
m osépal,c de cinl] pièccs avc c lesq ue lJ es altcrn~nt 
les UIYISI OnS de la corolle. L'androcée est formé dc 

cinq étamines; l'ovai re entouré d'un disque a clDq 
dlvisions est à trois loges et dans chacune d'clles se' 
tl' ouve un nombrc indéfini d'ovulcs. Le fruit rst une 
capsule cOlltenant des graines ailées; il est induvié, 
pafle calice. Ces fruit s mùrissent rarement sous le, 
climat dc Pans. La multìplication se fait au moyen 
de bouturcs prises sur des pieds conscrvés en serre. 
ou mieux, de graines semées SUI' couche chaude 
en févriel'. Le plant doit etre repiqué en godets 
aussitòt que les dcux cotylédons sont développés; 
il faut le munir d'un tuteur cn attenùant la lìn de 
mai, époque à laquelle on peutle plantel' en pleine 
tene. Unc fumure abondantc et des arrosages 
fréqu enls sont n écessaires à son bon développe-
mcnt J . D. 

COBATE (zoologie). - Genre de 1Ilammifères 
rongeurs, don t une espèce, le Cobaye oròinaire 011 
Cochon d ' ln de, originaire du Brésil, a été importée 
en Europc. Le Cochon d'lnde est de l'etite taille; sa 
robe est bianche, pla'luée de taches noires ct rous
ses ; il est d 'une fécondité très r cmarquablc, mais 
sa chair est fade et insipidc. Elevé autrefois pres
que pal'tuut, cct animai est aujourd'hui générale
ment abandonné, saur da ns les laboratoires, où il 
ser t aux expériences de physiolllgie animale. Le 
Coba)'c cst nuurri d'herbes et d c frU/t~, de son, 
de pain, etc 

COCERGHER (biograph ie\. - Cobergher, ingé
nicur dist ingué de la fin du seizièmc siècIe, est né 
à Anvers en 1560. Il se livra d'abord avcr succès 
à la peintul'e, puis il entreprit plusieurs grands tra
vaux de desséchement dc marais en Fiandre. En 
1610, il dessécha Ics marais des territoires de Ter
rem ondc, de Lokeren et de Saint-Nicolas. En 
1620, il cntl'eprit les travaux dc desséchement du 
vas te marais connu sous le Dom des 1Il0eres, et 
qui s'étendait de Furnes à Dunkerque et à I:lcrgues; 
ce travail fut achevé en Ili2!.. Cobergher mourut 
en 1G46 après avoir "u son reuvre dénstée par la 
gucrre ; mais ccttc reune a été reprise après lui, 
et scs tra\'aux ont co nquis à la culture plusieurs 
milliers ò 'hectares de terres improductive~ et pes-
til eu ti e lles. H. S. 

COCA (botanique). - Arbuste du genre El'y
Ihroxl/lon, originairc d es montagnes des Andes, 
dan s J'Améri que méridionale. Il y est cultivé pour 
ses fcuillcs, qu e les habita nts de ce pays màchent 
pl'csque constamment. La Coca a été introduite dans 
la th érapeutifluc curopéenne. On fait la l'écolte des 
fcuilles quatre à cinq fois par an, lorsquc les ar
?u~tes ont a tte int J'àgc de cinq ans; on les sèche 
a I om?re SUI' des cJaies, puis on Ics porte aux 
marches . 

COCCINELLE ,Ientomologie). - Geme de Coléo
pkrc" de la trlbu dcs Coccin cllicn s. Les Cocci
nelle,ç, en co l' c nomm ées Be/es à hon Dieu, e tc. , sont 
dcs in sedcs de pe tite taille, très reconnaissablcs à 
lcur corps hé mi sp hériql/c semi-
ovo'ide, et cntièrement n'u. Les 
antcnlles ont un e massue serrée 
et tronquée dc neufarticles tra ns· 
versaux , Le deuxi ème articJc des 
tarscs es t en forme dc creul' Ic 
troisi ème reste cac hé . La c~lo
rati on des é lvtres es t très variablc 
dans ~ a m ènle espèce. On comptc 
un tres g rand nombre d'cspèccs 
de Coccill c ll es. La plus communc 

Fil;. Sl2;;, - Coc
cilldlc à scpt 
poi!.ls 

est la ,Cl)cc in e ll~ septempunctata ou Coccinelle à 
sepl poznts. La tete ct Ic corselet sont nuil's a"ec 
dCllx tachcs d'un bl anc jaunùtre SUl' le front . Les 
dytrcs, sont d' un rouge de minium avcc sept taches 
arl'olJ(hcs nc manquant qu'cxccptionnellement. 

Les Jcuncs larv,cs rlemcurent d'aLorti assez long
tcmps dans le vOlsmage dc l 'endroit où clles sont 
écloses, de l'reur. C'est de puccl'ons qu 'c lles vivent 
en cet etat, ct en ce la ellcs nous rcndent de réels 
se rvices . Pour se métamorphoser, cllcs se ~lIspen-



COCCOLonA -313- COCIIENILLE 
dent par l'exlrémité de l'abdomen, et deviennent 
une petile nymphe rou ge et lloire, plus ou moins 
r~bougrie. L'ad ulte sort au bout de huit j ours en
vlron. Il est probable qu'il y a deux générations 
par an et mème parfois trois dans les circonstances 
favorables . 

Une autre espèce commune est la Coccinella 
impuslulata, dont le fond est d'un jaune sale ta
cheté de noil'. 

La Coccinella bipunctala est la plus variable de 
toutes. Tantòt elle a les élytres rouges, un point 
noir de chaque còté et une bordure jaune autour 
!lu corselet: c'est celle que Geotl'roy lIommait la 
Coccillelle rouge à detta; points, Tantòt les élytres 
sont noires avec une tache rouge en cl'ochet près 
des épaules et une autre ronde près de la suture 
médiane: c'est la Coccinp.lle noire à points rouges 
de Geoffroy. 

Citons encore la Coccinella 1lOvemdecimpunctata, 
tl'un jaune citron moucheté de points noirs au 
Ilombre de dix-neuf sur ' l'cnsemble Jcs élytres 
et de six SUI' le corselet. L'écusson est noir. ~:lle 
se rencontre assez fréquemment SUI' les plantes 
aquatiques et dans les prairies humides. 

Une espèce d'un !l;enre voi~in , le Micruspis duo
decimpunctata ou Coccinelle li dOll ze points, avec 
fond des élytres fauve et suture noir~, pl'ésentant 
aussi dc nombreuses variétés, fait une chasse très I 

active aux pucerons. Les genres Chiloconus et 
Scymllus qui font snite ont les mèmes mmurs et se 
nourrissent de Pucerons, de Cochenilles et d'Aca-
riens. P. A. 

COCCOLO BA (botanique). - Vo)'. RAISINIER. 
COCCUS (entomologie). - Nom lati n de la Co

chenille ivoy. ce moti. 
Dans les serres chaudes, on trouve deux espèces 

de Cochenille, qui exercent des ra vages SUI' les 
planles qu'on y cultive; ce sont la Cochenille des 
serres (C. Adonidum) et la Cochenille du Latania 
(C. latanice). On s'en débarrasse en nettoyant les 
feuill es avec une brosse douce ou en appliquant 
sur celles-ci, au pinceau, de l'alcool à 35 degl'és, 
qui se vaporise rapidem ent sans nuire aux plante s. 
Lorsque les insectes sont très nombreux, on a re
cours avec ava ntage au jus de tab ac vaporisé à 
haute température. 

COCIIENILLE. - Insecte du genre Coccus, dc la 
famille d~s Gallinsectes, de l'ordre dcs Hémiptères, 
qui fournit une matière colorante rouge pourpre . 

La Cochenille vil sur divers Cactus ou Nopal, 
au l\Iexiqll e, aux Bes Canal'ies, en Espagne , en AI
gérie, à Saint-Domingue, à l'ìle de Java , etc. Elle 

est conllue au Mexique 
depuis les temp s le s plus 
reculés . 

Ce t insecte, à l'état 
normal, est mou, g lobu
leux; sa longll eur n'ex-

I 
cMe pas :! à 3 millirn .; 
ses tarses sont à un seui 
article. Les males sont 
toujours pllls petits que 
les fcmelles; à l'état par
fait ils portent des ailes 
finem en t \'einées , Hs 
sont rouge foncé et leur 
corps q~ termine par 
deux g randes soies. Ils 

. ne vi vent que le temps 
Fig. 226. - Cochemlle du nécessaire à la féconda-

Cactus malo et fomelle. tion des femelles. Les 
{emelles ont une sorte 

de trompe qui leur seri à percer l'épiderme des 
Nopals pOUI' y puisel' )a nourritul'e qui leur est né
cessai re. Elles ne se déplacent pas . Dès qu'e ll es 
sont nécs, elles se ftxent sur )es raqucttes ou 
feuill es et y cnroncent leur bec. Elles passen t à 
,'état d'insecte parfait après ètre restées quelque 

temps immobiles dans un duvet cotonncux. Alors 
1 ~~l1' corps esi brun foncé e t couvert d'une pous
slCre bIanche. Lcs femelles flui onl été fécondées 
po~dent des reufs deux mois environ après leur 
nalssance et meul'ent quelque temps après. Chaque 
femclle donne naissance à cin'l OLI six générations 
pal' an. 

011 distingue deux sortes de Cochenille : la Co
c~e!tille sau/Jage ou sy/vestre et la Cochenille cul
ttvee ou Cochenille fille ou Cochenille mestique. La 
pl'emière est petile, couvel'te d'un duvet cotonneux 
et peu estimée, 

La Cochenille vit sur trois espèces de Cactus ou 
Nopal : 

1° Le Cactus à Cochenille (Cactus coccinilli{era), 
qui est le plus répandu et qui se distingue par ses 

Fig. 227. - CocllcJlilles SUI' Ics feuilles dc Cactus. 

ti ges dl'oites, ses raqu ettes presque complètemcnt 
dépourvues d'aiguillons ct par ses grandcs et belles 
Ileurs rou ges. 

2° Le Cactus {ausse-figue (Cactus luna) , qui a de 
grands rameaux garnis à le ur base d'aiguillons très 
r ésistants et à leur sommet de poils très raides ~ 
ses lleul's sont rouge sombre et bien moins grandes 
que celles de l'espèce précédcnte. 

3° Le Cactus figue d'/nde (Cactus vulgaris ou 
FICUR indica), qui a des tigcs rlressées, des Il eu rs 
jaune-soufre et des raquettes ordinairement privées 
d'ai gui llons. 

Les Cactus ou Opuntias qui conviennent le mieux 
pOllr la multiplicatioll de la Cochenille sont ceux 
qui ont le moins d'épines, r10nt les feuilles SOllt très· 
épaisses ou charnues et dont l'épiderme est très 
mince et tendre. 

Les Nopals se propagent par boutures ou raquettes
que )'on détac he SUl' Ics pieds agés dc trois à qua tre 
anso L'enlèrelll cnt dc ces feuilles se fait avec un 
in strument tran chant à leur point d'insertion. Ces 
feuilles sont posées à plat sur le so) et abandon
nées à elles-memes pendant quatre à six jours,. 
aftn que Ics plaies puisscnt se cicalriser. On les re-
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lourne chaque jour pour éviter qll'CI\CS ne soient 
courbées au moment de leul' mise en terre. 

La plantation des raquettes est faite dans des 
trrres perméables, sèches, de IlIoyellne fertilité et 
f1.britées des vents violents par des élévations ou 
des plantations. Les sols compacts, humides, arides 
e't exposés à de grands vents, ne conviennent pas 
aux Nopals qui doivent nourrir des Cochl'nilles. 

La mise en piace des raquettes est faite en aulomne 
en lignes espacées de 2 mètres. Le sol dnit avoir 
été très bien préparé ou divisé. r.hafjue bouture 
doit ètre peu enterrée et plantée verticalement, 
la cicalrice en bas, de manière que la surfa~e soit 
parallèle à la direction des lignes. 

Les Cactus planlés dans des sols perméables 
silico-argilellx de bonne qualité, n'exigcnt pas dc 
matières ferlilisantes. Au l\Iexique, où l'on récolte 
la Cochenille fine, on ne fume jamais les nopalc
ries, mais chaque année on a soin, par des binagcs 
répétés, de maintenir le sol propl·e. 

'fous les ans, on supprimc Ics boutons à Ileurs 
ou à frllits à mesure qu'ils apparaisscnt afin qu'ils 
nc nuisent pas au dévelop[lelllent des fellilles, pllis 
on coupe toutes les raqudlcs fjui ont élé épllisées 
par les insectes qll'on a récoltés ct qni ont alors 
une nuance jaullàlre; enfin, avec un couleau bien 
tranchanton enlève les parties qui 80nt allérues soit 
par la pOllrriture ou gangrènc, soit par la gomllle; 
les plaics faites par cclte opéralion Ile tardent pas 
à se cicatrisel·. 

C'est lorsque ics Cactus ont de dix-hui! mois à 
deux ans, qu 'on s'occupe de la mullipli cation de 
la Cochenille . Voici cOlnment on disperse les fe
m elles sur les Nopals : on renferme Ic s Cochenilles 
mèrcs dans de petits étuis à c1aire-voie fails de 
gros canevas que l'on suspend SUl' l'une dcs faces 
des raquelles au moyen d'épioes. On doit piacer 
ces sachets avant le lever du soleil, mais de manii~re 
que les prcmiers rayons puissent réchalilTer Ics 
jeunes C.ochenilles qui sont d'une exlrème peli
tesse et qui, une fois nées, se répancl cnt SUI" Ics 
l'aqllettes en passant à trayers Ics mailles des ob
jcts qui servent à l'cnsemen cement dcs Nopals, 
opéralion qui dure de quatre il six jours et qui doit 
Ctre exécutée autant que possible quand l'air n'est 
pas tri's agité. Lorsque les Cochenilles ne donnent 
pas de couyain , on les récolte pour Ics faire sécher 
et on Ics remplace pal' d·autres. En général, Ics 
jeuncs Cochenilles sont fixees SUl' les raquetles 
huit il dix jours après leur naissance. Un mois 
aprì' s, les màles se mélamorphosent en insectes 
parfaits après s'ètre enveloppés ùans un petit cocon 
cylindrique formé de duvet Idanc. 

La récolte de la Cochr,nille n'a lieu, quand la 
nopalerie cst nouvclle, que lorsf]u'(ln a la certitude 
que Ics ra'lueltes unt été de nouveau ensemencées. 
Ordin airement on enlèvc Ics femclles lorsqu'elles 
ont la gl'osseur d'une tique urrlinairc, c'est-i1-dire 
quand elles ont alleint, cn été, de 75 à 90 jours 
et en hil'er, ùe 100 à 1:20 jOllrs . ' 

L'enlèvement des Cochenilles se fait le matin il 
l'aidc d'une cuiller à demi couverte, ou au moy~n 
d'une petite casso Ielle triangulaire. D'abord,' on 
enlèye les insecLes qui ont une coul('ur foncée et 
!lui ont le.corps en partie ridé et déprimé; quelques 
Jours apres, on récolte toutes les femelles qui ont 
atleint leur dernier terme d'exislence . Un homme 
peut récolter par jour de 8 à 10 kilogrammes de 
Cochenille fraìche. 

Les r.~chenilles sont étouffées aussitùt qu'elles 
ont élé récoltées. Pour cela, on Ics met dans des 
caisses vitrées ou de grands hocaux bien fermés 
que l'on exposc ensuite à mi-soleil, en ayant I~ 
précaution de Ics remuer de temps à autl'e pour 
que leur asphyxie et leur dessiccation soient com
plètes. Alors elles perdent un dixième de leul' poids 
normal. 

Une nopalel'ie en bon état ct bien conùuite four-

nit de 300 à 400 kilogrammes de Cochcnille p:u 
hecla .. e. 

Le com merce dislingue trois sortcs de Coche-
nillcs cllllh'ées : 

10 La Cochenille al'gentée ou Cocheni~le gl'ise esI 
la plus estimée. Elle est plus ou 100lOS grosse, 
pesante ou régulière suivant les lieux de produc
tion. Elle est couverte d'une poussière bIanche 
ayant un l'ellet argenté. . 

2' La Cochenilte noil'e ou Cochenille zaccattle est 
brun noiràtrc et luisanle, parce qu'clle a été des
séchéc SUI' ùes plaques métalliques chautles. Elle 
est la plus eslimée à Londrcs, bicn qu'elle soit 
inféricure à la précédcnte. . • 

30 La f:ochenille rouge ou Cochemlle 1'ougealre 
est la moins appréciée. Ono l'obtient en étou.ffant 
les inseetcs dans l'cau bOUlllante et en les falsant 
sécher au solei!. 

La Cochenille du commel'ce a l'aspect de grains 
rugueux ridés à leur surface et couverts en partie 
d'une substance bianche. Ces grains sont plus ou 
moins gros.. . 

On falsifìe la Cochenille avcc le talc de Vcmse, 
le blanc de cél'use, le sulfale de baryte, etc. La 
Cochenille nature Ile ne donne pas au delà de 5 à 
G pour 100 ùe cendres à la calcination; celle qui a 
élé falsifiée en donne souvent jusqu'à 20, 30 et 
mcme 40 pour 100. G. H. 

COCIIEVIS. - Nom donné à l'Alouelte huppée 
(voy. ALO~ETTE). 

COClIlNCIlINE (géographie). - Colonie fran
çaise situéc ùans la presqu'ì1e de l' Indo-Chine, 
enlre les 1U26 et 1050 ùcgrés de longitude ouest et 
les 86 et 12· dc:;..-rés de latitudc nord. Sa superficic 
est d'environ (il) 000 kilomètres carrés, sa popula
tion de 1 7UO 000 itabitants. Les principaux centres 
sont Sa'igon et Cholon. . 

La principale culture du pays est celle du RIZ; 
un tiel's dc la réeolte suffìt aux besoins des habi
tanls, les deux alltl'es ticrs sont expol"tés et consti
tuent le principal l'lument du cOlllmr-rce extérieur. 
On évalue la récolte moyenne à 5-1.') 000 tonnes. 
Les autres cultures importantes sont ceIli's de la 
Canne à sucre, (le l'Arachidc, du Cocotier, de l'A
réquier. Les cultures maraìchères sont restreintes 
aux besoins dc cha'lue famille. Le Tabae et l'Ana
nas forment les éléments d 'un com merce loeal. 
On cultive aussi les Harieots, dont une certaille 
quantité est exportée en Europe. Le ~Ia'is, le Coton, 
l'Indigo, le Mùl'icr, occupent chacun qllclques 
centaines d'hectarcs. Les furcts cOllvrent une sur
face dc plus ùe 900000 heetares; ellcs renfel'ment 
les cssences les plus val'iécs des pays tl'opicaux, 
donl quelques-unes sont précieuses POUI' la marine 
et l'ébénisterie. H. S. 

COCIlINCIlINE (COQ ET POUtE DE) (basse-coul'). 
- C'est en 18i6 que l'andrai Céeile inlroduisit en 
FranclJ les premières volailles eoch inchinoises. 
Certains autenrs prétendent que c'est ùès 11>-13 que 
celte l'ace de poules a été importée en Angleterre. 

Si \'on se conformait aux usages pour la déno
mination des races de volaille, la Cochinchinoise 
devrait porter le nom de Shang-hal, nom du pays 
où elle est très répandue. 

Aucunc autre l'ace dc volaiIle n'a excité autant 
l'attention; aucune ne s'est maintenue à des prix 
de vente si élevés durant une si longue périodc. 

Les Frnnçais se contcntent de l'aùmirer, mais 
les Anglais sont passionnés pour Ics ({ cochins "~. 

Cc qui fait le triomphe des Cochinehinoises, c'est 
leur taille monstrueuse, qui alleint 70 à 75 ccnti
mèta·cs, et la largeUl' de Ieur poitrinc. Celle-ci ne 
sera jamais trop ampIe, et, pour qlle les propor
tions générales soient irréprochables, pal' con tre, 
le cou ne sera jamais trop ramassé. 

Les canons des pattes sont très espacés l'un de 
l'antre ct courts; leur couleur est jaune. En sommo 
la forme générale apparai! largc et massi ve. 
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Un autre ies caraclères spéciaux qui dislinguenl 

la l'ace Cochinchinoise et qui accuse la purelé, c'est 
que Ics patlts sonI ernplumées jusqu'aux doigts cl 
que les cuisses sont très fournies de fin duvet, 

Comparée au corps, la lète est peli te ; la crète 
l'est allssi, mais simple, dl'oite et à denls petites 
et régulièl'es, 

Les oreillons et Ics barbilIons sont rouges et pe
tits. Les ailes sont petites, Chez le coq, la qu elle 
n'a qu'une mince toutre de plumes, il n'a pas de 
faucilIes; chez la poule la queue est très petite et 
presque cachée par les plumes du dos, qui sont 
très abondantes et qui forment une espèce de 
coussin sur la parti e postél'ieure du dos, 

La largeuI' des l'eins, la pente suivie par la queue 

qu'elle se met en incuhation et elle s'adonne à 
sa tàche ave e tunt d'urdeur que l'on peut la sou. 
lever dc ses reufs, sans qu'elle bonge, ainsi qu'on 
ferait d'une Inotte dc gazon arrach(,e à la teHe. 

Mais, si celte poule est honne couvense, quoiqlle 
lourde et écrasant sou ' ent Ics reufs, elle est une 
mère inditrérente : ses petils sont gènés dans ses 
pattes par les plu 1I1es, généralement dm'es; son 
allure lourde la rend impI'opre à conduire des 
poussins qui souvcnl sont piétinés par elle; enlin 
celte f(\nClion paraìt lui déplaire, car elle aban
donne sa famille au bout d'une quinzai ne de jours; 
"ite elle recommellce sa ponle, puis am ène encore 
une aulre couvée qui a le sort de la première. 

Malgl'é ses incnbations fr équentes, la Cuchin-
chinoise pond en moyenne 120 
reufs par an, - quelques éleveurs 
disent mème 150, Chaque reuf pèse 
60 grammes; il est de pelit volume, 
de couleur jaune foncé, mais il 
eontient généralemenl plus de jaune 
que de blanc. 

Les poulets tle celte race sunt 
très rusliques; ils résistent far- ile
ment aux différentes phases de la 
croissance. 

Cetle l'ace a ci n/] variétés : 1° la 
chamois ou fauve, plus ou moins 
foncée ; 2° la bIanche; 3° la noire ; 
4° la perdrix; 5° la coucou , 

Variété fauve. - Le plumage de 
ces oiseaux est uniformément fauve, 
mais d'une teinle extL'èmemenl 
séd uisante, et l'on peut dire que 
celte variété a des sous-genres où 
les nuances du plumage varient 
sensiblement; ainsi, il y en a une 
où le call1aii est fauve et le reste 
du corps citron ; mais ces cl ifférences 
de eouleur, qui varient depuis le 
citron jusqu'à la teinte or fon cé, ne 
se fixent que diffi cilement; la \'a
riété chamOIS est la plus staLle et 
la plus répandue, 

La cOllleur du eoq doit corres
pondre avec celle de la poule sur 
le poi trai I et Ics parties inférieures 
du corps, mais le camail et le dos 
sont génél'ulelllent d'un 1011 d'or 
chaud, 

BURGUt1/ 

Variété bianche. - Ces Cocllin
ehinols, dont le plumage est c ntiè
rement blanc, sont d'un très bel 
aspect. Les pattes jaunes , la crèle, 
les oreillons et les bal'lJillons rou
ges, se délaehent avec avanlage 

fig. 228, - CO'I ue Cochinchine, 

qui, au Heu d'è tre relevée, est hori 7.o ntale, forment 
encore des signes très caractéristiques de la l'ace 
Cochinchinoise. 

L'ensemble de ce volatile colosse . son vollime 
en chair, ses patles écartées, ses formes forte
ment acellsées, lui donnent une démarche pesante 
très originale. 

Le coq a une allure h'anquille, il se meut len
lement, avee gravité, sa voix est rauque; sa taille 
est très haute. 

La poule ditrère du coq comme aspect, cn ce 
qu'elle est plus ramassée, plus volumineuse que 
son seiA"ncur et maìtre; elle a des hanches très 
saillantes; les cuisses, énormes, sont recoul"ertes 
,l'un duvet très abondant; le dos est court, large 
et plat; les l'eins sont très déyeloppés. 

La qllalité principale de la poule est de se mon
h'er une couveuse infatigable, et cela en toute sai
lon, A peine a-t-elle pondu une vingtaine d'reufs 

SUl' le plumage d'un blanc parfai
tement pllr dans chaque piume. 

Tout en ayant les memes carac
tères que les autres variétés, la Cochinchinoisc 
bianche est moins volumineuse. 

Variété noire, - Celte variété a les mèmes 
signes distinctifs qui caractérisent la race Cochin· 
chinoise; son plumage est complètement noir . 

Variété pel'drix, - La Cochinchinoise pel'drix 
est une très bell e volaille, d'une richesse dc cou
leur fort atlrayante; les teintes sont variées et fort 
jolies. Les plumes de la tète du coq sont rOllge
Ol'ange, le camail et les lancettes rouge doré, 
avec une rayure noi re au milieu, le plumage des 
épaules est rouge-acajou; SUl' l'aile exisle une large 
barl'e transversale d'un noir brillant à reflets verls, 
puis l'extrémité de l'uile est manon . Le plaslron, 
les euisses et la queue sont entièremenl noirs. Les 
pattes sunt jaunes; la crete, les oreillons et les 
barbillons sont rOllges. La poule a aussi un riche 
plumage; le camail est couleur d'or ave c une 
rayure noire au milieu; le l'est e du corps est 
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c ouverl de plum es cou leu/" pcrdrix , avec r ayurcs 
fOllcées' celtc lein te manon fonc,· , sc détachanl 
SUl' un 'fond marron clair, prod uit un charmanl 
effe l. 

Val'iélé coucou. - Le plumag'c de cellc variété 
est en tiè re ment cc coucou ", c'es t-à-dirc uniformé
m en t d'un gris bleu, avec ban'cs transvcrs ales 
d'un gr is plus fon cé ct le tout s tdé d'ombrcs très 
dou ces. Les pattes jaunes , la crè te, Ics oreillons 
et les barbillons rouges , r cssorte nt bic il sur ce 
plumage. ER. L. 

COCII'.ii:\R'.\ (bolanique, hOl'l icultuJ'e). - G.enre 
de Crueifè rcs de la tribu cle s Lun ari ées, étabh pa r 
Linné; il co mprend dcs pl ant r s qui, oulre les ca
ractèrcs communs il lOlltcs celles de la meme fa
mille (voy. CRUCIFÈRES), se di stin guent par Ics 
parli cul <l rit és suivantes: les neurs, très pelltes , 
ont les sép<lles courts, égaux à la base ; quatre 
glandes, situées en face dcs pé lales, con stitu ent le 
disqu e . L'ovaire , pauciovulé, dc vi e nI un e si h cul e 
se ss il c ou à peu près, plu s ou moins arrondlC-; 
renn ée , surmontéc par le style peu ou pas dlla te 
à son sOlllmet, e l se partagea nt à la ma tllrité cn 
dcux va lvcs vcntrues, me muran c ll ses et ol'dill ai 
r cment ve in ées e n réseau. Les gl'a in cs ont l'e n
ve lopp e cxtel'ne li sse ou tllb crcukusc. 

Les Cochleal'ia sont dl's hc rbes vivaccs ou bi san
nu clles g l a "re~ , donI les feuill es so nt a ll c rn cs, 
sim ples, e nti ères ou penllatiparlitcs, e t IcS II curs, 
di sposé cs l e plu s ol'dinaire me nt e li g rappes sim
pl es ou r ame ll ses, tO llj ollrs dépoul'\'ues dt) brac
t ées . II s habilcnt les r ég ions tem pé rées ou froid es 
dc l'h ém isph è l'e boréal ct on l tuus des propri é lés 
an alogues. Ce sont des pl a lltes ridles cn prin
cip es àcres et pi quanls , qui n 'y préc xi slè nt poi nt 
el prenncn t naissancc qua nd les plantes so nt cou
pées ou br oyées au co ntacI rie l'air . 11 se dégagc 
alllrs un e suust<ln ce volatil r , irrilant forteme nt Ics 
ycux e t Ics mu queuses n a,a le c t buccale, dou éc 
d"lIne save ul' br ùlante; ce ll e subst<l nce pa rait id en
t ifllle à l'esse nce dc ~I oulardc (oxysulfure d'al1yle). 
Les Cucltlearia so nt co nsidé rés comme é minem
m e nt anliscol'butiques, s lomac hiques et digestifs; 
au ssi cn fait- on une g ran dc co nso mm ali oll comill e 
aiiments 0 11 comme co n dimcnts, e l qu clqucs es
pèces entrcnt dans la corn posili on de l'lusieurs 
pr,"·par.llions th é rapeuti ques. 

l' afilli les vin g t et qu e lques espèces quc l 'o n 
connaìt, 1I0US ne nous occuper on s uri èvem ent lJue 
dc cc lles '1lli, cro issanl spontané ment chez nou s, 
oll're nt qll e lqll c intérè t pratiqu c; cll es sont au 
n ombrc de deux, le Cochléaria offìcinal et le 
Grand Raifort. 

Le Coc hl éaria officinal (C. of{tcinalis L.) , vul
piremenl nommé Hel'be au scorbut, l1el' be aux 
cuilleres. es t un e petite herbe anllu c ll e ou bi sa n
nuell e, haute d 'environ 20 à 30 centirni!lres, dont 
Ics feu ill es qu e l'on a ppe ll e Tadica les ont lln 
limb e ova le Oli a rrondi, co rdé à la base e t pbs 
ou moi ns conca ve, Illi sant, un peu clw l'I1u. Les 
feuill es développées SUl' la ti ge montée à n"ur 
sont sessiles e t à pouI'lou!' plus ou moi ns déco upé. 
Aux pctites neurs, qui sont blan chcs, succèdent 
des sili cules sph éro'idales ii pcine co mprim ées pa
rallèl cment à la d oiso n. Les g rain cs so nt peli 
nombre use s dans chaq uc lo ge e t lìnemcnt ponc
tu écs. 

Celle espècc croìt asscz abondamm ent SUI' le 
bo rd de la me!' dans toutc l'Europe lempérée. On 
l 'a transpo l'tée dans les jardins pOllI' Ics uS:lges 
alim entai l'es ou lIléùicaux. Ce so nt surtou t ses 
feuill cs ou ses li ges (avanl la noraison ) que l'on 
utihse; elles se mangenl e n saladc, COll1l1le ce ll cs 
du Cresson ou d 'autres Cru cifèrcs . Macl' r é,'s dans 
l'al cool ou distil1ées avec ce véhi cule, clles don
n ent une très bonne eau dcntifl'l ce, dont l'u sa;..:e 
doit èt re surtout r eco mm andé dans ic s pays fr uids 
et hu mides. On sème la piante à l'automn c ou au 

commencemcnt du printe mps, en ap~t soin de 
r é pa ndre les g rain es m odéré mcnt serrees. Un so~ 
léger et un peu sallleux lui convient parti culiè
rem ent. 

Le Grand Raiforl (Cochleal'ia armoracia L.) esI 
aussi connu, suivant Ics pays, sous des noms vul
gaires très va ri és, te ls que : Ralforl sauvage, Cran
son, Cran de Brelagne, I/foulardelle, Moularde dea 
moin es Radis de cheval (Ho1'Se Radlsh des An
glais), ~ tc. C'est un e Ilel'b e viv.ace don t la rat ine, 
d' un blanc g l'isàlre , dure quolfluc ch" rnne, sou
vent l'a lllilì ée, peut atle in?l'e le volum e du braso 
Les feuilles radkales , pét lolées, obl on gues c l Sl
nuées-dcntées au bord, dépa sse nt souvent un demi
mètre' à mesul'e qu 'elles s'élèvellt, elles devi en nent 
plus p ~ tit es et pe rd ent peu ~ peu leur pétiole. La 
tige meSll r e fac ll e me nt 1 ;netl'e et plus; e lle est 
drcssée t rès ra illeuse , stri ée sni va nt sa :,JD g ueur. 
et glab(.e comme lous le s au tres organes. Les in
/l orescen ces soni très compliquées et les loges du 
fl'uit ren ferment de trois à six graines chacune. 

Le Gran d J:aifol't crolt communément dans les 
pl'airics mouill ée s de l'Europc tcmpél'ée, el c'est 
la Brdagllc qui, en France, en cst le mi eux pour
\'ue . 011 le croi l o ri ~ in ai re de l'Europe ortenlale. 
peut- è ll'e de~ borò s de la mer Ca spi enne . La piante 
est lI11jourd'hui c ultiv ~ e en grand da ns clivers pays, 
et c'es t sa racin e qui est pl'esq ue exclu sivemcnt em
pl oy~e. Le Raifort es t c{'r tain cment, de lou s les an
tiscorbutiques, celui dOllt Ics propriétés sont le 
plus accentuées. Entiàe, sa l'acin c est inodore; 
vient-on il la découper, ou mieux à la r ilper, elle 
manil'cs te à un haut degré Ics qualités dont nOUE 
avons pal'lé . Son odeur cl sa saveur sont alors tel
lement intenses , qu'il serait impossible d'cn man
ge r sans dan ge r de fortcs quantités . C'es t done 
com me cO ll di ment qu 'on l'ulilise, et cet usage 
semble , d'après les historien s, r emontel' à une 
h.llIte antifluité . Qu e lques pl'ovinc es de Fran ce , 
mais surtout l'All cmagne ct l'An gletcrre, eli l'uni 
une én ol'm e con so m llla li on. Oli la .:ultive cn g rand 
pour la table co mm e aussi pOUI' la m él! ec ine. Les 
j eun es plants so nt l'epiqurs à 50 ce ntim ètl' cs en
vil'on les uns de s autl'es, et le terrain sarelé avec 
soin. C'e st h <lbiluell e menl dans le coul'ant il e la 
seconde année quc les rac ines ont atleint un vo
lum e suffi;.anl pour ètre li vl'ées au com merce. 

On [l'OUVC en col'e sur nos còtes les Cochleal'ia 
anglica L. e t C. danica L. , espèces très , 'oisines 
du C. offìcillalis et qui ont les memes qualités. 

Les Cochl éa l'i as sont volontiers broutps par les 
bes tiallx; mais 0 11 pré te nd qu ' il est important de 
Ics en éloi gner, pal'ce que la viande et le lait con
trac tent bi entòt, dit-on, l'oùeur aésagréable dc ces 
plantes. 

La l'acme fl'aìche et l'àpée du Grand Raiforl peul 
au bcsoin r e mpl ace r la farine de moutarde pour 
la confecti on des sinapismcs. E . i\l. 

COCHON. - Nom vul gai l'e rill Porc o Le cochon 
de lail est un Porce let (voy. POlle). 

COCIIYL.S (enlomolo(Jie ). - Voy. l'mALE . 
COCO. - Fruit du Coco ti c r (voy. ce m ot). Le 

coco, ou noix de coco, esI une drupe volumineuse 
(d e 20 à 25 centimètres dc diam ètre), mono
sp e l'm e, à mésocarp e fibl' cux, à n oyau osseux 
(lig . 229), à amand e iJl an che , huil e use , il onnanl 
par la pl'ession un liquide sucré el mucilagineux; 
cette amande, souvellt creuse, renfel'me un liquide 
qu'on a ppelle cau de coco. Ces fl'uit s sont d'une 
très g rande utilité : l'a mand e e "t un exccllent a li
ment , son eau est une boi sso n agl' éa ble, e t, en 
ontre, on e n r e tire un e tl'ès grande quanlité d'huile 
qui es tl'obje t d'un co mmerce imp orlant. On mange 
l e coco qu and son e nveloppe lìbl' cnse est e ncore 
verte; ItJrsque la maturité es t complète, l'amande 
es t co nsistante et a un goùt huileux e t fad c . 

Les Jll'océdés d'e xtl'a clion dc l' huil e de coco ont 
été décl'its pal' i\l. Boussingault, qui Ics a observés 
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odans l'Amérique centrale. Pour pl'épal'er l'huile la 
plus estimée, on ràpe l'amande du fruit, et on en 
presse la pulpe, qui donne un liquide laiteux dout 
on relire l'huile par l'ébullition; celtc huile peut 
servÌl"aux usages de la table. La qualité inCél'ieure 
·d'huile s'obtient en laissant putl'éfìer les cocos; 
quanti cette putréfac tion est aehevée, on piace les 
'pulpes dans des chaudières de cuivre exposées au 
loleil, et on enlève l'huile qui sumage SUl' la masse 
liquide; on la débal'rasse de l'hulllidité en la fai
sant chauITel' à IIne température supérieul'e à 100 de
grés; celte huile est brune et d'une odellr assez 
forle. Un heclare planté en Cocoticl's peut conte
nir 225 arbres, donl Ics fruits peuvent donner 

lioles amplexicaules, à fruit consislant en une 
drupe volumineuse. On connait une vingtaine 
d'espèces du genre Cocos, originaires des régions 
chaudes du globe; la principale est le Cocotier 
commun (Cocos nuci{era). La plupart des espèces 
connues ont été inlroduites dans les jardins d'hi
ver et dans Ics gl'andes se l'l'es en Eul'ope; quel
ques-unes sont cultivées comme plantes d'appar
temenl ; il en est qui végètentlJien dans les jal'dinl 
du liltol'al de la l\1éditerl'anée. Les principales sont 
les suivantcs: Cocos Australis, C. Weddeliana, 
C. flexuo sa, C. campestris, etc. Celte dernière 
espèce a fructifìé à Cannes en 1884. 

GOCOTIER (botanique ). - Le Cocotier (C. nu
ci{e ra) est culti vé dans tou tes 
les régions chaudes ùu globe, 
surtout pour son fruit, appelé 
coco (voy. ce mot). Son buur
geon terminaI, cuit ou mangé 
en salade, est d'un goùt très 
agrl;ab le; scs fellilles servent 
à couvrir les cahanes ou à fa
brique r <!es corbeilles, dcs pa
n:crs, etc.; son bois est utilisé 
pour la cllarpenleet pour les 
travaux de menuisel'ie. C'cst 
donc un arbre d'une très haute 
utililé . 

Fi i) . 2~(). - Coco enlier et coupe loni)ituJinalement. 

La culture du Cocotiu est 
restreinte Ù IIne zonc dont la 
tempél'aturc Illoycnne n'est pas 
infér ieUl"e à 2U degrés. Cct 
arbre se plait surtout à proxi
mité des rivages de l'Océan; 
tl'allsporté loi n de la mer, il 
vicnt bien aux em'irons cles 
habitation s j d'après 1\1. Hous
singault, il lui faut un sol im
prégné de substance s salin es, 
et ces substances n e manquellt 

1100 kilogrammes d'huile par an o L'huile dc eoco 
est imporlée en Europe, où elle est d'un gl'and 
usage dans la fabrication des savons. 

Les tourteaux de Cocoticl' peuvent servir à l'ali
mentalion du bétail j on en importe des quantités 
assez considérables. Voici une analyse de ces tour
teaux: 

Eau.: .•• • ••• ; .••.•••••.•.••......•• 
Malleres azotees •. .• . . •..••..••...•• 
Matiè,'es grasses ...... ..... ........ . 
Autres matières organiqucs ........ .. 
Matières minérales •••••••••• . • •••••• 

Azote ............................. . 
Acide phosphorique ... ..... ........ . 

12,40 
24,13 

4,70 
52,23 
6,5i 

100,00 

3,86 
t,12 

On prépare aussi, avec l'amande de coco, une 
farine alimenlaire pour les animaux domestiques. 
- L'amande desséchée constitue le coprah. 

Du brou de coco, on extrait une fibre textile 
vulgairement appelée coir ou caire, qui sert à fai l'e 
d'excellents cordages, des paillassons, etc. 

COCON. - Sac donI les larves de certains in
sectes s'enveloppent pour se transformer en nym
phes ou chl'ysalides. Les cocons sont le plus sou
vent constitués par une matière soyeuse sécrétée 
par l'animaI. Les cocons les plus connus sont ceux 
des Bombyciens (voy. ce mot et les mots ATTACUS, 
SÉRICICULTURE, VER A SOIE), et ceux des Araignées 
(voy. ce mot). 

COCOS (botanique, arbo1'iculture). - Genre de 
Palmiel's, de la tribu des Cono'idées, constitué par 
des al'hl'es à tige élevée ou de taille moyenne, an
nelée, à fl eurs unisexuées réunies sur le mème 
.padice, à feuilles lerminales portées par des pé-

jamais près des endroits habilés 
pal' l 'homme. Les soins de culture sont simples j ils 
se b oment le plus souvent au semis des graines et 
à la réc<:lle des cocos . Les plantalions comptent gé
néralement, dans l'Am érique centrale et aux Indes, 
225 arbres pal' hectare . Le Cocotier émet ses pre
mières fl eurs à l'àge de quatre ans j il commence à 
fructifìer l'année suivanle et continue jusqu'à l'àge 
de quatre-vingt~ ans cnvil·on. Les régimes portent 
généralen:ent douze cocos, et chaque arbre donne, 
en moyenne, cinquante fruits par an, lorsqu'il est 
arrivé à son développement. Dans les cullures des 
Antilles,on blanchit souvent à la chaux les troncs 
des Cocotiers, afìn de les préscrver des atteinles 
des insectes. 

COCOTTE (vétérina ire ). - Voy. APHTE et APH
TEUX. 

CODE RURAL (économie rurale) . - On appelle 
code 1'ural la réunion des lois relatives aux biena 
ruraux. Celle réunion en un Code spécial , analogue 
au Code civil, au Code de procédure, etc, est-e lle 
absolument nécessaire? Les jurisconsulles et les 
économistes ont beaucoup discuté SUl' celte ques
lion depuis un siècle. Sans renouveler ces longues 
discussions, il est utile d'e n exprimer la conc1u
sion, qui est la suivante: c'cst qu'il est, avant 
tout, nécessaire d'avoir de bonnes lois SUI' chacun 
des problèmes qui se ratlachent aux questions 
furales , mais qu' il peut èh'e utile de les codifìer 
ensuite, c'esl-à-dirc de Ics coordonner en un tout 
qui forme un ensemble complet. 

C'est pour avoir voulu établir un Code rural de 
toules pièces, que les nombreuses lentatives faites 
en France depuis le commencemenl du dix-neu
vième siècle ont toujours échoué, jusqu 'au j Oll r où 
l'on s'est borné à faire des lois spéciales qui pour
ront èlrc réllnies plus tard en un Code spécial. 

La première tentative d'un Code rural spécial 



CODE RURAL - 3t8- COGNAC 

remonte à la loi de 179 1 sur la police rurale . Les Titre V, bai l emphytéotique ou à long termo 
ouvcrnements qui se sont succédé e n Fl'~n ce 

~endant le dix-neuvi.ème siècle . ont t o~s rcpl'l s, la 
question, sans aho~tll' .. Le derlll er pr?Jet fut ,pl é
senté au Corrs léglslatlf en 1868, maIs, sans I ece
voir ete solution. Ce proje t a été repl'ls en 1876, 
et c'est à partir de ce mom cnt que quel'lues par-
ties en ont été réso lu es. . . . 

(adopté par le Sénat) ; ." .. 
Tilre VI, animaux empl?yes a I exploltatl on des 

propriétés rurales (adop te seulement pal' le Sé-
nal); . d . 1 ' 

Titre VII, muladies co ntaglCuses es anlllaux . 
loi du 21 juillet l tl81;. .. . 

Titre VIII, vices redlllb.ltolfes .d~ ns les ventes 
d'animallx rlomestiqucs: 101 du 2~ JuIll e t 188:1- ; 

Titre IX , ammallx nUI slbl cs à 
l'a " riculture (no n discuté) ; 

Le projet actuel de Code rural se tllVIse en tl'OIS 

Fili' 230. - Por t du Coco ticr . 

livres : régime du sol, régimc <Ics eaux, pnli ce 
sanitaire. Les divers titres Ùll pr emicr line uni 
été étudiés, el ils formcnt aujollru 'lrui l'objet d'un 
certain nombre de lois spéciales, co mm e il sui t : 

Titre ler, cllemins ruraux e t chcmins d'exploita
lioD : loi du 20 aoùt 1881 ; 

Titre II, parcours et vaine pàture (adopté seu
Iement par le Sénat en 1 ~g5); 

Titre III, di spositions génél'a lcs SUl' l'exp loitation 
de la propl'iélé rurale (adopté seulem ent pal' le 
Sénat) ; 

Titre IV, bai! à colonage par ti aire (adopté seu
lement par le Sénat) ; 

'f it re X, c1òtures, mitoyenneté, 
plantalio ns, encla lCs, e tc. : loi 
Ùll 20 aoùt 188L 

Les t itres relatifs ~ u régime 
des eaux et à la poli ce rUI'ale 
n'on t pas encore été discutés 
pur le parlement. H. S. 
COE~UnE. - Voy. CÈNURE. 
COhun (zoolechnie). - lIIanie

mcnl (voy. ce mot) situé en ar: 
ri è're de l'épaule, de chaque còte 
dc la poitrine. Il dilfèl'c de la 
plupart des autres en ce qu'il ne 
cO ll sHe point en un dépòt gralS
SCllX sous-cutané, mais lJien en 
une couche musculaire ùontl'é
paisse ur et l'étendue funt juger 
!l e so n dévcloppem ent. Ce dé
\" clol'pement est un des meil. 
leu rs indi ces pOUI' apprécier la 
valcu r des llo\" idés co mme pro
ducteurs de viand e, comme ap
titude aux forts r endem en ts eD 
viand e nette. Les sujets chez 
lesquels il est faible, et qui mOD
trent par cela mème une dé
pression acce ntu ée en arrière 
du bord postérieur de )"é pa~Ile, 
au point qu 'on appelle vulgalre
ment le défaut de l'épaule, non 
seulement s'engraissent avec diC-
lìculté, mais encore, une Cois 
gl'as, ne fournissent à l'~batage 
qu'une faible . proportlOn . tle 
I"i and e ; cellx qUI, au contral~'e, 
mème mai gl'es , ont le mame
ment du CCl.' ur hien développé, 
comldant le défaut de l'épaule, 
out, à coup sùr, toutes les lllass~s 
musculaires du co rps voluml
neuses et donnent les plus forts 
rcnd ements. 

C'est l'exploration dc ce ~a
n iemcnt qui imporle au premter 
chef. Au ssi, les engl'aisseurs et 
Ics hO ll chel's expl' rimentés et 
avi sés ne IJlanqucnt-ils point d'y 
porte l' avant tout leur altcntioD. 
En appuyan t à sa surfacc la i"llpe 
des quat re doi gts, il s j uge,l! de 
son t;paisse ur e li mème temps 
que de sa consistancc, qui est 
d' ;t ulant mcilleure qu'elle est 
plus ferme, sans sécheresse ni 

dureté. Un mani emen t dII em uI' mince et collé aux 
cò tes par un t issu conjoncl lf rare e t sené, cst le 
pire indicc qui puisse sc rencontrer chcz un breu! 
OLI une yaelle de bouchcl'ie. A. S. 

COJ.' FRE (outtllage hort ico le). - Un colfI'c est 
une caisse forméc [lar quatre planches fOl'mnnt un 
redangle, entrant ùans la composition ùes bàches 
Ics plus simp les (voy. BACH). Lcs colfI'es ont dcs 
ù imcnslOns val'iabl es ; il s pcuv ent porter un 0\1 
plusi cul's ch;ìssis (voy. cc mot l. Qu clquefo is on 
rc mplace, ùans la construclion des colfres, le bois 
pal' le fcl' . 

COGNAC (teehn%gie). - On don ne le nom de 
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cognac aux caux-de-vie dc vin provenant des deux à la cave; elle s'y améliore progressivement. La 
départements dc la Charente et de la Charente- principale précaution à prenùre est de maintenir 
Inférieure. Ce nom vient de ce que la ville de Co- le tonneau toujours plein, en ajoutant un peu de 
gnac esi le centre de ce com merce. C'est impro- liquide, il mesure que l'évaporation se produit. 
pl'ement que ce nom est quclquefois donné à loutes Lorsque l'eall-de-vie sort directement de la cave 
les eaux-de-vie de vini il désigne un produit bien du cultivateur, on y trouve toujollrs un certain 
déterminé, d'origine certaine, dont le nom ne peut gout de terroir. Certains dégustateurs d'eau-ùe-vie 
ètre usurpé sous aucun prétexte. peuvent dPsigner, au gout, la localité ù'où provient 

De mème que le Borclelais est la patrie des grands une cau-de-vie soumise à leur examen. Mais le 
vins, les Charentes sont la patrie des grandes eaux- commerce aime à avoir des produits identiques 
de-vie. C'est au seizième siècle qu'on commence à auxquels sa clientèle s'habitue, et qu'elle recherche 
trouver trace ùu com merce de ces eaux-de-vie; le de préférence. De là sont nées les grandes maisons 
port de l'iantes devenait célèbre pal' ses eaux-de- de Cognac et de Jarnac, qui centralisent le com
vie, dont il exportait environ 7000 pipes par an, merce des caux-de-vie du pays. Les négociants qui 
soit près de 25UOO hectolitres. Les caboteurs hol- sont à la tète de ces maisons n'ont souvent point de 
landais l'emontaient alors la Chal'ente pour em- Vignes; ils achètent aux cultivateurs leurs l'écoltes 
barquer à Cognac les vins blancs du pa,Vs. Bientùt distillée~, pour les manipulel' ensuite, 
on s'aperçut que ces petits vins, distillés, fournis- L'eau-ùe-vie, achelée par le négociant, est le 
saient une eau-dc-vie supél'Ìcure à tout ce qui plus souvcntjeune, presque in colol'c. On commence 
s'était bu jusqu'alors, tant pour la délicatcsse du par la transl"aser dans un nouveau fùt, afin de 
gOllt que pOUl' le parfum du bouquet. Leur réputa- pouvoir rendre la futaille à son propriétaire. C'est 
tion s'accl'ut rapidement, elle n'a fait que grandir géuéralement dans de grands tonneaux que le 
depllis lors. transvasement s'opère. L'habileté du nègociant 

'l'outes Ics eaux-de-vie des Charentes nc présen- consiste à apprécier les diverscs natures d'eau-de
tent pas Ics mèmes caractères; on y retrouve de vie qu'il a reçues ct à les mélanger de manière à 
véritables crus analogues il ceux des grands vi- obtenir un produit toujours identique. Certaines 
gnobles. C'est surtout à la nature du sol, à celle eaux-de-vie sont plus aromatiques, ù'autres sont 
du sous-sol et à l'exposition que ces crus doÌ\'ent plus forles en alcool et plus énergiques. On prati'lue 
leurs qualités propl'es. On distingue deux catégo- des mélanges en vue d'obtenir le ùéveloppement 
ries d'eau-de-vie dc Cognac : les c/wmpagnes et les complet du bouquet; on ramène, par une addllion 
bois. Chacune de ces catégories se subdivise en d'eau distillée avec le plus gl'and soin, le liqu:de 
deux: il y a la grande ou fine challlpagne l't la pe- au degré alcoolique de 50 à 55 pour 100. Ce degl'é 
tite champagne; les premiers bois ou {ins bois, les est cellli que l'on considère comme le "lus favo~ 
petits bois ou sllconds bois. Sur la carte du pays, rable pour que l'on puisse apprécicr les qualités de 
ces quatre divisions forment autant de zones con - finesse et de parfum de l'eau-de-vie, pour que la 
centriques, à peu près régulières; la grande cham- liqueur soit plus pro l're à l'alimentation. 
pagne se trouve au centl'e, entourée pal' trois an- Après que l'on s'est rendu compte ùe la nature 
neaux correspondant à chacune de ces divisions. spéciale des eaux-de-vie qu'i1 s'agit de mélanger, 

La grande ou fine champagne doit son nom à on les verse, dans des proportions convenables, 
l'analogie que son sol et son sous-sol crayellx pré- dans des fOlldres immenses silués au premier étage 
sentent avec le sol et le sous-sol de la pI'ovince de de l'étalJlissemp,nt. Elles y séjournent pendant le 
Champagne. Elle comprend les communes de Sé- temps nécessaire pour que le mélange soit bien in
gonzac, Saint-Preuil, Lignières, Bonneui!, 'fouzac, time. Quand on juge ce travail achevé, on fait pas
Ambleville, Créteuil, Verrières, Angeac, Salles, seI' les eaux-de-vie dans des filh'es placés à la par
Gimeux et Gentes. La petite champagne comprend tic infél'ieure de ces foudres . Des filtres le liquide 
les cantons de Rarbezieux, de Chàteaunellf et de est dirigé par un système de tuyaux, dans d'autres 
Jonzac; elle s'étend vers Sainles et jusqu'à Saint- foudres placés à l'étage inférieur Il y séjourne 
Severo Les fins bois se récoltent dans une zone qui, pendant quelque temps. C'est à l'aide de pompes 
parlunt de Blanzac, se prolonge au sud de la pe- que la marche régulière du liquide à travers les 
tite champagne, par Baignes, Pons et Saintes, sur I tuyaux est olJtenue. SUivant l'importanee de l'éta
la l'Ìve gallche de la Charente. Quan!. aux pehts I blissement, ces pompessont muesà brasou à vapeur. 
bois, ils COlllprennen!. les territoires d'Angoulème, Le travail de préparation des eallx-de-vie est 
d'Aigre, de Saint-Jean d'Angély, de Gemosac, de achevé. Au bas des derniers fuudres sont des robi
Saint-H ila ire et de Saint-Gcnis . Le reste du pays nets qui déversent le liquide dans des tonnt'aux 
fournit les eaux-c1e-vie de qllalité plus ordinaire. en chène; ces tonneaux sont toujo1Jrs neufs, et ils 

Les vignes, dans les Charentes, sont COlldllites sont fails ayec le plus grand soin par dcs tonne
sur tiges de hauteur moyenne, avec des bras plus liers attachés à l'établissement. Les tonneaux sont 
ou m~ins nombreux qui s'étendent en tonte liberté bondés avec soin, et ils sont placés en rangs régu
à droite et à gauehe. On les piante le plus souvent liers dans des chais, où l'eau-de-vie vieillit durant 
sans ordre, de telle sorte que l'on ne peut exécu- plusieurs années. 
ter qll'à bras les tl'avaux de culture. Le cépage le Dans chaque é!ablissemcnt on voit un alambic. 
plus généralement cultivé est la folle-blanche, C'est Cet appareil ne sert pas à ùistiller le vin, mais bien 
celui qui donne les vins les plus ~stimés pour la l'eau que l'on mtllallge aux eallx-de-vie ponr olJte~ 
fabrication des eaux-de-vie de choix. nir le Jegré voulu par le commerce. 11 faut que 

Le Illode de fabrication est le mème chez la plu- cette eau SOlt parfaitement pure: c'est pourquoi 
part des cultivateurs. Aussitùt après la première on la distille toujours avant de s'e n servir. 
fermcntation du moùt, on distille le vin; dans le L'eau-de-vie est peu colorée quand on la met 
pays, on dit qu'on le brule . Dans beaucoup de dans les fUts de chène où elle doit yieillir. A la 
fermes, l'alambic le plus simple est encore en lon gue, au eontact du bois, elle acquiert la teinte 
usage (voy. ALAMBIC). On verse le vin dans une ambrée que Ics consommateurs recherchent. Mais 
grande cornue placée sur un fourneau; les vapcurs il faut beaucoup !le temps pour obtenir celte co
d'alcool se dégagent et c1les SOlit dirigées par un loration; on cherche don c à la prodllire artificiel
tuyau dans un serpentin entouré d'eau froide, où lement. D'aillellrs, il faut bien satisfaire aux exi
elles se condensent. L'eau-de-vie est faite. Quel- gences dc ehaque pays : ici on veut de l'eau-de-vie 
quefois on passe à nouveau la première eau-de-vi.e brune, ailleurs elle doit ètl'e dorée, ailleurs presque 
à l'alambie pour en accroitre la force,ou, en SUl- bIanche. C'est le caramel dissous dans la plus fine 
vant Ics termes locaux, pour en augmenter le de- eau-de-yie qu'on pui~ s e trouver, qui sert de base 
gré. L'eau-de-vie. mise en tonneau, est conservée à ce tJ'al"ail de eoloration. 
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• ' L'eau-de-vie cn fùt s'amél,iol'c en vicillissant; 
un0 fois qu 'cllc cst cn boutelllc, dir. nc change 

j plus. C'est pourquoi on I~rocl'd,c le plu? ta~d pos-
" sible à la mise cn boutelile. Cet,te opel'atlon est 

pratiquée avec le pl~s grand SOlO. Le cach~t de 
la maison SUI' la boutellle est la marquc de fabnque, 
la garantie d'authenticité à laquelle seule l'ache-
teur peut se fiero , " 

L'cau-dc-vie de fine champagne se paye, a I age 
de quatrc à cinq ans, chez le cultivatellr, à raison 
de 350 à 400 fl'ancs J'hectolitre, Au sortir de la 
maison de Cognac, elle vaut 6 à 8 fr~ncs la bou
teille. Plus elle vieillit, pllls son prax augmente. 
Cette différence n'a rirn d'extraordinall'e . Il faut, 
en effet, immobiliser des capitaux trés con~idé
rables pour se livrer à ce commercr .. C~ez phlSle~lrs 
né"ociants de Cognac, c'est par mllhers que lon 
co~pte les tonlleaux qui vieillissent dans les 
caves, 

Nous venons de décrire les choscs com me elles 
se passaient encore il y a scpt o~ h~lit a~s •. Tout 
cci a cst malhcureusem'~nt change aUJourd hUI. Le 
phyiloxera a détrUit plus de la 11l0itié des vignes 

Fig, ~31. - Fruit du COg'n3ssicr. 

des Charcntes : les meilleurs crus n'ont pas été 
épargnés; la production des e aux-de-vie a consi
dél'ablement diminué. Pour beaucoup de vigne
rons, la source de leurs revenus a été complète
ment tarie; ce n'est pas la rlline, parce flue, chez 
la plupart, il y avait beaucoup lfép:u'gne; mais il 
faudra que des années se passent encore avant que 
l'on ai t revu l'ancicnne prospél'ité. 

COGNASSIER (al'boricllllure) , - Le Cognassier 
IC?Jdo1!la vlllgaris) est un arbre de la famille des 
Rosacées-Pomacées. Il n'atle int guère au delà de 
.4 il 5 mètl'cs de hauteur. Son écorce, gris brunàtre, 
se détache pal' plaques 10rsCJue l'arbre prend de 
l'àge. Les rameaux sont duveteux, ils donnent nais
san ce à des bourgeons qui se terminent, pour beau
coup d'entre eux, en avril et mai, par une lleur 
solitail'e, grande, d'un blanc très légèremen t l'osé, 
Le fruit vient don c sur le bourgeon de l'an née et 
à l'extrémité de celui-ci, qui peut avoir une lon
gueur depuis 1 ou 2 jusqu'à 15 et 20 centim ètres. 
Le fruit, nommé coing (lìg, :131 l, est gros, de forme 
ronde ou aIJongée, renllé dans sa plus grande 
étendue, mais surtout en son milieu, comme ven
tru, Il varie d'aiIIeurs de formes suivant Ics va
riétés. 11 estrecouvcrt d'un duvet assez épais, gris 
blane. A sa complète maturité, le coing devient 
d'un beau jaune doré; si la maturité est ineom-

pIi,te il conserve un ton un pcu verdàtre: par • 
faitc~lent mùr, il répand une odeur al:omaLI.que 
très prononcée qui lui est propre. Sa C,ha!l' cS,t Jau
nàtre clic reste ferme et àpre; aussi n est-Il pas 
mann'ealJle à l'état cru, à peine meme lorsqu'il est 
cuit,"Jl pour~it vite; il faut ,l'utiliser ~rcsque aussi
lòt la matul'lté, La confiserle en fabnque des CUII

scrves très estimées sous forme de gcIée, de con
fitures de pàtes sèches et de gelées séchées à 
l'étuv: connues sous le nom de cotignac ou coti
gnat. On fait aussi avec le co!ng des sil'ops employ~s 
en médecine comme astrmgents et de la cotJ-
gnelle, liqueur spiritueuse de .table. . 

Les pépins do~ncnt un mucllag~ abondant, uh
lisé en pharmacle et en parfumerle. 

Le Cognassicr est orig!naire de ,l'Europe méri
dionale il peut néanmoms se culhver dans toute 
la Fra~cc, et meme plus au nord, avec succès, 
bien que les résultats qu'on obtient de sa culture 
soient plus avantageux dans le Centre, le Sud
Ouest et le Midi. Il résiste bien au froid et il est, 
sous ce rapport, un de. nos ,arbres fru~tiers les plus 
rustiques. On le culllve a deux pomts de vue: 

com me arbre fruitier, ainsi que nous 
venons de le signaler, et com me sujet 
desti né à recevoir la greffe de divers 
arbres, et plus particulièrement du 
Poirier, 

On distingue plusieurs variétés de 
Cognassiers : 1° le Cugnassler mali
forme ou male, don t le fruit est pres
que rond comme IIne pomme; 2' le 
Cognassier piriforme ou fcmelle, pOI'
tant des fruits plus gros, plus renllés 
et allongés et rappelant l'aspect de 
certaines poires; 3° le Cognassier dII 
Portugal, d 'une "iglleur plus grande 
que les précédents, fertile, produi,allt 
de tl'ès IJeaux fruits, plus charnus et 
de meilleure qualité ; c'est la variété 
à rechercher lorsqu'il s'agi t de cuI
tiver cet arbre pour en récolter les 
fruits; 4' enlìn le Cognassier d'An
gers, race très vigourp.use, d'une 
multiplication facile et qu'on doit 
préférer pour sujet propre à recevoir 
la gl'effe, bicn que les autres variétés, 
celle à fruit rond pl'incipalemellt, 
plIissenl convenir à ce meme usagc. 
On cullive encore dans les jardins, 
mais à titre d 'arbuste d'ornement, 

le Cognassier de Chine (Cydonia sinellsis) et le 
Cognassier du Japon (Cydonia ou Chrenomeles 
Japonica). Ces deux espèces n'ayant qu'un intérèt 
seeondaire, tout en donnant des fl'uits susceptibles 
d'ctre utilisés, nous nous bornons à les signaler. 

Le Cognassier commun, lorsqu'il vit pour lui
mème, c'est-à-dlre lorsqu'j) ne sert pas de sujet 
porte-gl'effe, vient dans tous les terrains, excepté 
dans ceux qui sont trop sees, Néanmoins, il préfère 
Ies sols substantiels, fl'ais, de consistance moyenne 
ou un peu forte, ses racines étant essentiellement 
tl'açantes. C'est dans ces conditions qu'il végète 
le miellx et qu'j) peut vine très longtemps, Toute 
expositillD lui convient; toutefois, dans le Nord, 
afin ò'assurer la maturité des fl'Uits, toujours trèa 
tardive, j) vaudra mieux le metta'e en bonne situa
tion abl'itée, 

Le Cognassier se multiplie de graines qui doi
vent ètre semées immédiatement après la récolte, 
en octobre ou novembre; le semis est trop lent à 
donner de bons plants, aussi l'emploie-t-on très 
peu. Le plus ordinairement, c'est de la bouture, 
de la marcotte par cepée et quelqllefois des dra
geons dont on se serto Les val'iétés se propagent 
par le greffage SUI' le Cognassier commun, 

Le marcottage par cepée est le mode employé 
pour faire dea sujets de pépinière qui seront gl'ef-
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fés en l'ulricrs, Pour cela, un établit des pieds
lIl/)res Jalls IIn sol riche, substantiel el meuble , 
ers pieds de Cugnassiers sont reeepés lorsqll'ils 
Sillll assez lorts un peu au-dessus Ju collet alin 
de leUl' faire dé\'eloppcr un assez grand nO~lIhre 
de uourgeons; on bulle avcc de la terre prise all
tOllr dcs pieds-mères ces jeunes bourgeons quand 
ils onl déjà IIlle certaine hauteUl', ils s'elll'acincnt 
alors à leur base, Cependallt il vaul mieux les 
Iaisser croìlre librelllent, ct ne butlel' que l'année 
sllivante ceux d'enlre eux consenés SUI' la souche 
ct don t on étète Ics pllls longs; ils s'enracinent au 
muins aussi facilemellt et font de meillellrs planls, 
A I"alltumne, on débutte en déchaussant le pied
n:tère, et on détache tous les jcunes plants enra
Clnés, qu'on met en pépinière et qui font autant 
de sujets destinés à ètre ,,l'effés , On laisse le pied
mère un an pour qu'il repuusse de nouveallx reje
tons et on recommence, pour ainsl dire indélìni
menI, l'opératioll, 

Gretré, le Cognassier ne se plai! pas dans taus 
4es terrains, et toutes les varidés de Poiriers ne 
peul'ent réussir sur lui, ou du moins y vivre long
temps, 

Cultivé au point de l'ne de la prodnction de son 
fruit, le Cognassier s'élève en buisson ou en hante 
tige, La première forme l'aut miellx, en ce que la 
tige est rarement draite; elle a une tendance très 
prononcée il se torJre, aillsi qne les Ioranches, A 
l'aide de tuleurs, on parl'ient cependant ù la main
tenir assez dl'oite, Dans un bun sol, l'arbre est 
'SlIseeptiule d'acquél'ir un grand dév"loppement en 
largellr; aussi convient-il, si la 1,lalltation est en 
lignes, de distancer les pieds ùe quatre, einq et 
six mètres enlre eux, 

Quant aux soins de la taille, ils consistent sim
pie menI à enlevel' les bl'anches faislllt conl'usion, 
eelles 4ui sunt langlllssantes ou dépérissantes, à 
t'accourcil' cclles qUI tendraient à s'emporlo-r; en 
un mot, à lenir l'arbre SilUS une forme aussi ré
glllière que possible, mais sans lui imposer une 
furme symétrique, Il n 'y a aucull intérèl à sou
Illeltre le Cognassier à une taille méthodique, bien 
<lu'il la l'igucur il puisse s'y pl'èter, On aura suin 
de supprimcr les rejetons qui partent du picd. 
LOl'sque l'arhre vieillil, on peut le rapprocher sur 
5es grosses branches; il l'CpUIISSC facil ement SUI' 
le \'ieux uois et dUllne de nouvelles ramilicalions 
al'ec Icsqul'lles on reconstitue la charpente , 

Quant aux rameaux chargés rle produire <lu fru it, 
-on Ics raccoul'cit de temps CII tcmps; SUI' les par
{ies con ~ el'vées, s'échappent des b/lurgeons fructi
fères muins ,:Ioignés ùe la branche de charpente 
que si on lais ~ ait croìtre ces rameaux sans les di
minuer de longucu ... 

La l'ructilìcation en est plus régulièrcment abon
dante, 

Le Cobnassicr supporte parfaitement la taille et 
mème la tonte, et, sous leur inlluence, se ramilìc 
beaucollp; au~;i, dans cel'laines circonstances, uti
Iise-t-on celle rtisposilion pOllI' en faire des haies 
ou des ahris, 011 estime qu'un Cognassler élevé cn 
,buisson isolé , louvrant dix mètres carl'és, peut 
Gonner, dans une bunne année, jusqu'à 100 kilog, 
de fruits; tenu en hai e, il produit moitié moins, 

La récolte des coings est donc parf/lis tr.'~s abon
dante; elle s'efTerlue lorsque la lIIatunté est arl'i
vée, ce qui a lieu en sel'lembre ou en octobre, SUI
vant Ics contr"' es, mais toujoul's avant Ics gelées, 
Souvent, dan; les années tardives, les rruits mù
~'issent impal'raitelllent, du moins dans le Centre et 
le Nord, 11 l'aut alors Ics détacher de l'arbre par 
une belle journée et les étendre dans un grenier 
ou un cnùl'oit sec SUI' de la paille sans les mettre 
en tas, Iis ne tardent pas à achever de mùrir ; on 
Ics emploie aussitòt, le coing, comll1e nous l'avons 
·déjà dit, n'ayant qu'une cOllservation d'une durée 
.assez limitéc , A, Il , 
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COGNtE (sylvicultul'l') , - La cognée de Lùche
l'on est une hache il biseau é troit, Sa forme varie 
Sllll'ant I.,s pays; droite dans ccrtaincs contré('s, 
eli" pl'!"cn!" une couruure accentué e dansd'aulrc~ 
Cct uUlil, d .. stiné il l'a halagc dcs al'urcs, a Ic lad-

Fig, 232, - Cogllée, 

lant étl'oit et cOUl'be, Sa cou[Je ea lravers a la Iì,
gure d' un coin, Il doit ètl'e assez lourrt pour avoir 
ce que les ouvriers appellent du volant, Les en
lailles que fait une coglll;e bien enmanchée et bi eli 
maniée sont profondes el pl'oduisent des copcaux 
épais, B, DE LA G, 

CO~,NG, - Fruit du Cognassier (voy, ce mot), 
COIT (MALADIE DUI (ve/érinaire), - Encore ap

ptlée cloul'ine, lIIaladie venér iellne du cltevul , 
syphilis éqllille, la mala.lie du cMt est une afTec
tlon l'ssentidlement con :agi r use, observée SUl' les 
étalons et les juments, cal acll'risée par une séric 
d'accidenls gl'a ves et se transmettant à peu près 
exclusivem.'nt pal' l'acte de la génération, 

Les ouvrages ancicns et les éCl' its des hippiatrc~ 
ne mentionnent pas cette maladie, On ne la con
naÌl que dcpuis le commencel1lent de ce siècle , 
Elle appartlt pour la pl'cmi i'J'e fois en Europe eli 
17\.16, exerça de grands ravages en Allemagne de 
1801 à 182U, en Hobème de lt>:2::i à 185U, et de 1852 
à 1858 cn France, dans la plaine de Tarbes, où 
elle al'ait été imp"rtéc par des étalons al'abes , La 
dourine exisle en permallence dans Ics pays orien
taux; elle est relativement fréquenle et cause en
core aujourd 'hui des pertes sériellses SUI' la popu
lation t.:hevalinc dcs différentes tribus algériennes, 

Elle s'annonce che? les étalons et les jum enls 
par un dat félJrile plus ou 1II0ins int{'nse, surve
nanI de cinq à dix joul's après le co'it inrcclant. 11 
y a souvent de l'inappétence, de la raiblesse et une 
légère conslipation , Ilientot apparaisscnt les s)'m
ptùmes locaux, Pour la clarlé de lo. rtcscription , il 
est indispensable de les étudicr séparément chez 
les étalons et chez les juments, 

Sur ies étalons, on ohscrl'e d'abord une infìltra
tion red émateuse, un engol'gcment du fourreau et 
des bourses; souvent aussi, il y a un écoulemcnt 
IIl'éthral et l'cxpulsion de l'urine est douloureuse, 
Si l'o n examine le pénis, on con~tate dans sa 
partiI' anlél'leure, au voisinagc du gland, des pa
pules de nuance cuivrée d 'abonl il peine visibles, 
puis augmentant peu à peu en saillie et en étendue 
el s'ulcérant du huitiè llie au dixième jour, Les 
plaip,s chancreuses qui leur font suite sont entou
rées d'un bounelet rnugc:'Ilre ou rOllge fon cé et 
sérrètrnt un pus sércux, grisàtre, quelquerois san
guinolcnt. Lenr cicatrisatioll s'elTeclue lenteme nt 
i lrois il cinq sem<tincs), et il Icur piace se dévelop
pent des plaques dures, lìbrcll'es , gri sàtrcs, q Ll i 
conservenl ces caractères pendant dc longs mois, 

Sur les jUlllents, sOlll'enl le mal déhlltc par un 
gonnemcnt, une IUlI1éfaction (Ies lÌ'vres dc la vuhe 
et un rcoulement séreux à la commissure infé
rielll'e, La muqueusc, pllls ou moins inj~clé e , pré
sente quelques peliles ta ches blanchàtres, dllJ'e s , 
un peu en saiilie, qni s'enlourent d'un bounelcl 
rougeùtre el sécrè te nt un pus li'luitl e, d.ir, r:ri
s:ì1re, parfois légè rement strié de san g, Lorsl\uc 
ces plaies cllancl'euses exi stcnt assez loin dcs bord s 
de la vuil'e, ii l'aut entl"ouvril' ce ll e- c i pOLi r Ics 

11 , - 21 
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obsprvcr' si clles son t SUI' \~ li'vres de l"tlr irke 
v,,~ina l. ~ n Ics "prr~llit fac il tl!. cnt. Leur cicatl'i
sai,ol ' s'cfTectuc ca mm e pOUI' I c~ étalons. 

L'app.l l'i liùn de ' accidellls sr.condaires a li c li du 
dCllxièmc au qualri è ll1e mùis. 011 oL sc rve il la Slll'
face uu cùrps , not a mm ent SUl' Ics épaul es, I,~ dos, 
I,'s rei ns, la croupe, Ics CIlISSCS, des pla~ucs e n 
sail li e (syphiliol es) asscz régnlii' rc me nt circulaircs, 
de :! à il ce nlill1 d res de dl am i~ tl' e et ("mt l'ép "s
se uI' dé pa.;se raremenl qu elljll (,s millimèlres . ~ll (: s 
suinle nt l';gè l'e me nt pendant Iju e l'lli es Jours, plll S 
se recouvrent d'ulle mince rl'uÌlle brullàlre et di s
parai ss,~ nt. \I est frél\ucllt de co nsClter ces pl arJl! "s 
cutanées à plu sie urs repri~ ,~, dans le cours de. la 
maladie, soit allx r é<> ions où on Ips a r ,' marqu ccs 
d'a Lord so it da n.; d~s ré"i'l ns différentes. L'enl'a
hi sse m ~nt du sy,tème IYI~pilati rl'le se l'ecunnaìt à 
des cnU'urgements O'u ll g li ll nllaires durs et à pe u près 
indol e~ ts . tfl uj our::' fa ciles :1 con stater à l'au ge , au 
paitrail, sOllvent ;lussi à I ars ct il l'ai~le . O , ~ Ilote 
su r presqlle lous les malalles des LOllcl'l es qUI so nt 
tlIIC S il O,'S alt"rat ion ' muscul aires, osselJS "S, ar
ti cul ai rcs ou nCI've ll ses; il y a assez slluvent un e 
paralys ie compl ète du train de derri ère, sy lll pttÌlne 
fréqu en t SU l' l ps d lCvaux lIes l'ace, orienlales I! t 
Ijui "ntrai ne presq ue toujolll'S un e te rlltinai son fa
tal e. Il y a enco re parl'ui s des paralysies parti e llP s 
tl e, nlcmbrrs, des lèvres, de s jOlles, des oreliles. 

Il n'e st pas rare de voi l' sunenlr d'autl'es co m
pli ~ ations, particuli èl'em e nt la cO llj onctiv itc, l' re 
dè me de la co rn é~ e t l'uphthalmie; les loca li sa
ti ons vi scé rales : pn eum ùni e, pl eurésie, hépatite, 
nép hr ite, métrite; l'orchite chez Ics étalons, la 
mall1mit e C h l ~ 7. les jumell t.; L'al'orlc ilient est fl' é
qu ent l:hcz Ics fe lil e ll es en é lal de ges tati"n. A IIn c 
cer ta ine péri"de de la lIourin e, la s,' nslbilité de 1:1 
pcau es t ex""," r ,;,~, prin cipalelll c nt SUI' le do s c t la 
cl'oupe; pui, à celle hljpel'es lhésie l'ait SlIite un I' 
insensibilité com pl ète (altl!.\ lIu·s/P). On a remarqué 
'lUI! la carne ùes che vaux a tte ints tle la doul'iil e 
pOllsse irrég uli èreme nt. 

L" l's'lue la lIlalallle est avancée, l'appétit est ca
pl'i cieux; les a nimallx man ge nt le ntc menl , les 
mOlll'elllen ts dcs m:,choir,'s SU lit gènés . t> qui l'ru ppe 
Yers la fin dc la di " th è s~ , ~'es l 1.1 mai g reur e xtrème, 
I.' marasme des sllj ets L ·~s fOlldi ulIs de IIntrit lO n 
sont de plus e n pllls Irt>uh lées , la ci rculatioll et la 
l' esp ,ra ti on se ral,·nli .<,,, "t, la tcmpé rutul'e géné
l'ai e t1 esccn d et se malllli,'nt :l1I-d esSO IiS dc la nor
mal e. L, 's Ili a lades épui s,'s s'a lfaissent et font d' iJltI
til "S elrurts pOUI' se relevel·. 

No us :lVOIIS ciit que la malad ie dll co'it, à sa pre
mi ;' l'e période, s'exprim e par des symp tùm es loca
li sés à la sp h èn~ gélli tale . 0,' Il exi stc sur le cheval 
un c all'cd lon ,"ru pt lvc pu stul e use , le hOl'se-/1ox, 
d .. nt les manifcstati ,ns SOllt '1u ·' lqu r.fo is conCCI!
tl'él's sur la muqueuse Iles orga ll es gé nitaux ct 'lui 
se lransmct alurs fac il eme nt par l'acte de la gé ll é
raliùn. Celte malarlie, bi e n co nnue dep"i s 1 ~63, 
époque uù ~1. H. Buul p.y'e o déteJ'l llina la vérilalJlc 
lIature et en donna un c description qui est re slée 
cla ssi flue, n'es i pas sa ns prése nter ulle c"l'taine 
anal'l~ie s" pe rfì c i e ll ,~ avec la maladie du co'il. ~Iai s 
l"e xamen allentif des symptùmes locaux permet 
d'éviter la conl'us ion. Lurs'lu~ le hùrse-pox e, t 
10C:l lisé aux orga nes génitaux, on y co nstate de 
nombrellses puslllies 'lui é\'oilient l' .rp id ellle llt 
s 'e mpli sse nt de s'rosité, se 1'1I pturen t e t sc c i "a~ 
tri se nt en deux ou trois joul's; il peut arriver ce
pend ant Ijue les pla ies s'u lcèrcnl et s'aecom Jl a,.: nc nt 
ùe Iymph angit ,·s inqui étan tes ; s'i l y avai t qllelque 
incerliturl e au s llj ,· t du di agnosli c, l'ino culalion à un 
j eune sujd d ,~ l', 'sp,'ce bOline tlu pllS qui recuuvre 
Ics pl aies surfil'ait à l'étalrlir sùremenl. 

Quelle es t la na ture intimI! de la malarlie du 
cult? ~;'t-c e un e a lfection spécilique pr 'lpl'e aux 
I::qllid és? Est-ce la syphi lis hum ai ne lraosJJ1 ise à ces 
animaux ? Oubieo encore, ne serait-ce qu'une forme 

de la mo)'\'c ') Celte de l'l1i ère opioi on, dé fendllC à 
IIn e ce rlain e époque, est aujourd 'hui cOIJJplde ment 
ahalldonnée . La JJ1alaùie !lu coH et la Ill orve con
stitllent e n end deux e ntités morbides absoillmeli t 
di still ,· tc s· ellcs ont chacuoe leur co nta:;e spéci
fiq\.J 1' , jam:lis l'un e. ne sc lransfo rme. en l'autre. En 
él udiant r.I JlJlpa ratlvemelit la malatlle !Iu CUI! et la 
sy hilis de l'homme, de nomllre ux allt e urs, .pal·ml 
les'l ucls ,\1. le professeur F ou~n)(! r, ont. admls leur 
idcntité . Pour cux, la maladle du CO lt ne seralt 
qu 'ull c furm e de la sYl' hili s de l'homllie modifiée 
pa r l'orga ni ' lIlc dcs b,; tes auxquelles cile aurait 
é té tran sm ise. ~Ial gré de nornlJreu,e, tentatives, 
la déJJlonslration ex pé r imentale de cclte ductrine 
n'a pu ètre faite . Un bon nomlJre des médecills et 
ùes véV'rinaircs qui se sont occupés ùe la question 
voi ent dan s la maladie du coit, un ,~ all't'ctiun gé
neral e' spéc ifi lue, propre aux solipèdes. 

Les co ndition ,; de d ,:,velnppeme nt de la maladie 
du co'i! sont a ujnurd'hui parfa , tem ent délerminées. 
La SCII le cau ,e de l' alfection es t la c .. nla ~io n , l'ill
fec tion par l'a l' couplemellt. La trallsmi ssion est à 
peu près ce rtain e lors 'lue la mU'lu euse de la verge 
chez l'é t .doll, cell e tlu l'agili ch e)'. la jumellt, pré
se nte nt !I cs cxcoriation s. Lorsquc l'un des dellx 
rcpl'oducte urs es t alteint de douri lle conslitutioll
nclle sans lés ion aux part lc s ~énit llcs, il ne parait 
pas y avoir dallgcr de cunt.Igion. 

La dllréc de la doul'ln e peut varier de quelques 
m tJ is ,i p1usieurs aJln ,! es. La mOJ't :dité l'St parfois 
cll n , idàaltle . Le s slat istiqu es ont étahli que le, 
fe rndles guéri sscnt cn plus grand nomLl'e '1ue les 
IJI <llcs. I.a co nvalesce n"e est toujlJurs lun)!:'Jle el le 
r étabii sseli lent co mplet eS I une ra re excefJtion . 

Les difl'é re nt s trait crnents pr,;conis,;s pour com
baltrc la dourin e n'od t don né que des ré;:" llats in
,igni lia ll ts . L'o bserva tion dcs r è)!:'les hygit;nirjues: 
alill1 'ntalioJl loni que , éc ufl e sp ,c i''' ISC, Li en aérée, 
il lemp érature modérée , b,'nne liti"re, ~ o ins de 
pI'opreté, bOllcholln e menls fréqu cllts, cst la pre
mièl'l': indi ca ti on à re,,'plir; c'est peut-ètrc la plu5 
importante. Il fau t traite r le 'i a ecid e llts locaux 
1' .11' le, ca utéri sa tions su bsli lutives au nitrate d'ar
~I!n t ou au ~ub li lllé. Les remar'iuabll 's propriétés 
( ic, llri sa n ll'S de l'iod"furm c justifient son emplol 
pOllr les lés ions ulc érali\',' s des paJ'lle~ génita les. 
L'iude, l'iodure de potass ium, le JJ1ercure et sessels, 
l'ac ide arsé nieux , la Il oix ""l1li'lue OJlt été adllli
ni st rés à l'intéri "ur sans bea llcoup de slIccès. Seuls 
It- s t"ni'lues (vil1, alcoo l, gentiane, quinl\uina ) ont 
paru cxerccr dans qu elqucs cas , une inlluence 
heure use . En réalité, il ,y a pcu à atlelldre dII trai
tCl llent cur:l tif. La ùOllrin ,! doit surtout ètre COIll
Latlu e p"r des mesllres prophyladiljues. 

La nuuve lle loi sanlta ire a çla ssé la rloul'ine 
p:ll'llli les maladies conlagieuses et " éddé des 
mesu res pour pl'é l'cnir slln illlpol'lat :on ct sun cx ten
si .. n . Lorsque la dourin e esI conslatée, les animau:\: 
IjUI en sont atle ints sont marqu és au fer rOllge et 
pla cés SOIl S la 5urvc illan ce d'un vélél'inail'e rlél égllé 
à ce l e ffel. l)an s Ics cu m ll1 une s oÌ; la Jllaladic existe, 
Ic s él: ll olls particuliers SOlit soulois tllUS les qllinze 
j '\urs à un e vi sit e s3ni lair e . Eo raison ùes lon gues 
intcl'lnitle nces obse rvées dans les manifeslatioll s 
dc la mal atlie du coit, les IIl CSIIl'eS dc survei llallce 
a ll xqll clle s elle donne li c u ne peul' c nt ètre le
\'l '~es qu 'un an "près la guérisoo certilìée par le vé-
té rilJ aire dé légué. P.-J . C, 

COKE (bio,qra~hie). - William Coke, C'lmte òc 
Lei ':es lcl', a liri culteur an glais né eli t 757, mort 
e n It!J\J, fut. un des pl'in ci.'3 ux propaga teursdu 
prngres a~rlc o l e au dlx-hu lti è me si èc le . Il fit la 
prcmière a ppli ca ti on slIrson do, " alll " de Hulkham, 
d ' un c étend ue de 1'2000 hec larl': s tlan s Ir. co mté dc 
Nori'olk, du système dc cUltlll'C dcve nu cé lèL re sous 
le nom d'as'o le mcnt du Norf" lk. li p)'l)pagl'a la 
cultllre des Turn c ps e t s'o cc upa aus,i dc l'am élio
ratiun des l'ac es Lovines et ovines. II fllt lloffiJl1é 
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l'air d'Angletel're et comte de Lticester cn récom-
pense de ses (ravaux altricoles. H. S. 

COLi\PSE. - l\1auvalse orthographe de Colaspe. 
COLi\SPE, COLASPIDÈME (entomologie) . -

Gellre d'inscctelò Coléoptères, famille des Chl'Yso
méliens, renfermant plusieurs esp èees, dont la "Ius 
connuc, la Colaspe ou Colaspidème nOlrc (Colaspis 
atra,Colaspidema al1'Um), vulgairement appelée Bar
botte, Négril, etc., cxerce des ravages tl'ès scnsibles 
SUl' la Luzerne, notamment en Espagnc et en Pro
vence, d'où elle s'est propagée jusqu'en Bourgogne 
et dans l'ouest de la Frallce . 

Cet insecte se distingue des Chrysomèles par ses 
antennes allongées, gl'ossissant d'une manière 
presque insensible de la base au sOlllmet. Le corps, 
dont la longueur est de 4 à 5 llIillimètres, est noir, 
finement ponctué, le eorselet est plus étl'oit que 
l'abdomen, arrondi postérieurement, Ics élytres 
sont l'epliées en dessous SUI' les bOl'ds. La fClIlclle 
est tl'ès féconde; au mllment de la ponte SOli 
corps est tellement gonflé que Ics élytl'~s n 'c n 
couVl'ent plus qu'une partie. Les tEufs, ellipliques 
et jaunòtrcs, sont déposés par paquets, soit SUI' Ics 

:5 

tes IIl0nocotyl étlones, é tabli e par dc Canlloll c pOllI' 
un certain nomlll'e de genres, tcls quc Ics Colch/
cum, IIlerendera , Vera/rum, etc. Jlien que cette 
famille ait é té adoptée par la plupart des bota
nistes mudel'l1es, elle ne parai t pas devotr ètre 
consel'vée. Les plantes qu'elle l'ellfl'rnle possèdent 
tous Ics caractèrcs essentiels des LiliaCAles, c t doi
vent rentrer dans cc grand ~roupe, où elles for
ment une ou deux tribus, comme nous l'illdi'luons 
en son lieu (vuy. LILIACEES). E. M. 

COLCHIQUE (botawque). - Cenrc d" plantci 
Monocotylt!dunes , établi par Tournefort. De Can
dolle a créé, pour Ics Col chi'luCS et qllel1lucS au
tres genres, une famille distincte SOIiS le nom de 
Colchicacées, qui a été adoptée par la plupart des 
I>otallistes cJcscl'ipteurs; mais ces végptaux ne dif
fèl'ent par aucun caractère essentiel cles Llliacées, 
pal'mi lesquelles ils doivent formel' une sìmple 
tribu (voy. LILIACltES). Voici quels sont leurs traits 
distinctifs. 

Les Colchiques (Colchicum T.) ont les ficurs l'é
gulièl'es et hel'maphl'odites. Le ré r.(~ ptac le con
vexe donne attache à un double pél'ianthe fOl'lllé 

de deux vcrticilles alternes de six 

2 

Fig. 233. - COlaspidema atl'1Im : 1, màlc; 2, felllcllc; 3, larre. 

pièccs chacun, lesqu elles sont l'éu
nies en un long tube grele, tri-
60ne, et deviennent. dans leur 
padie tcrminale,libres, obovées OLI 

lancéolées, concolol'es; ellcs sont 
imbriquées ou tordues dans le 
bouton . L'androcée comporte six 
étamines superposées à chaque di
vision du périallthe, et dont les 
filds, adnés au tube de L'e1ui-ci 
dans presque toute sa 10nguclIr, 
deviennent libl'es au lIiveau du 
limbe, pour porter chacull une an
thère allon gl~e, biloculaire, ex
trorse dalls le bouton (elles devien
nent plus tard intl'orses pal' suile 
d'un mouvement de bascule) et dé-

feuilles de la luzerne, soit SUI' le sol. La lal've, qui 
éclòt au bout de onze à douze jours, d'aborti jau
nàtre, devient noire au bout de peu d' heul'es; eile 
est allongée et fortement poilue, Elle éclòt généra
lement en mai ou juin; sa voracité est extrème, 
et ses ravages sur la Luzerne s'exercent ave c une 
grande rapidité . Les larves se montrent le p lus 
souvent en troupes nombreuses et elles deviennent 
alors un vél'itable fiéau pOUl' Ics cultivateurs, cal' 
elles mangent toutes les feuilles de Luzerne, en 
ne laissant que les ti~es desséchées, impropres à 
la nourriture du bétall. Un mois environ après 
J'éclosion, la larve se creuse en terre un trou cir
culail'e et s'y tl'ansforme en nymphe. L'éclosion de 
l'insecte parfait a lieu après quinr.e jours; il passe 
l'hiver en terre et se réveille au printemps . 

La larve se montre généralement après la pre
mière coupe des Luzernes dans la France méri
dionale. Dès qu 'elle apparait sur un domaine, on 
s'empresse de couper rapidement la piante par 
tous les moyens qu'on a à sa disposition; la larve 
n'attaque pas la Luzerne fanée, et celle-ci est par
faitement comestible . L'ennemi, ne trouvant plus 
de nourriture, meurt affamé. La Luzerne coupée 
prématurérnent donne un rendement moindre; 
mais le rendement serait nui si l'o n ne prenait pas 
ce parti énergique. 

On a pro)/osé contro la Colaspidème, sans succès 
bien marqué jusqu'ici, l'empio i de la chaux et 
d'un c poudre insecticide principalement fOl'mée 
de naphtaline et d'ammoniaque. Aux envil'ons de 
Valence, en Espagne, on fait la chasse aux larves, 
en les l'amassant dans des poches en loile fixées 
à des cerceaux, qu'on promène SUI' le champ de 
1.1I7.el'ne. 

COLClIICACÉES (botanique). - Famille de plan-

hiscente par dcux fen(c s lon gitu
dinales Les extérieul'es sont les plus courtes. Le 
gynécée consbte en un ovai l'e supère, insé ,.,! SUl' le 
réceptacle, tout au fond du tube du périanthe. Il 
compl'end trois carpelles, unis seulement dans leur 
portion oval'ienne , et surmontés chacun d'un style 
filiforme dont l'extréluité stigmatifère vient l'aire 
saillie au centre du limbe fioraI. Ces extl'e lllltés sont 
légèrement arllllées ell dehors et creusées cn dessus 
d'une gouttièrc <:!ont les deux lèvres portent les 
papilles . L'allgle interne des loges ovariennes om'e 
un placenta dédoublé en deux lames, qui donnent 
chacune insertion à deux rangées d'ovules semi
anatropes, en nombre indéfilli. Le fruit est une 
capsule triloculaire, septicide tlans sa portion su
périeure (un tlers environ) el laissant él'happer de 
nombreuses graines brunàtres, arrolldies 011 ova
laires, munies à la base d'un arille oblique, d'a
bord blanc, devenant grisàtre par la dessiccation. 
Sous les téguml'nts, on tl'ouve un albumen fari
neux ahondallt qui entoure un petit embryon excell
trique. 

Les Colchiques sont des l'lantes blllbeuses. Leur 
bulbe, qui appartient à la catégorìe de ceux qu'on 
appelle bui bes solides (voy. BULSE), résulte du ren
fiement de la partie inférieure dc la tige, et porte 
un petit nombre de tuniques brunes ou fauves qui 
repl'ésententles gaines des feuilles. C'est le som
met de ce renllement qui dOllnc atlach" aux fi e li l'S, 
lesquelld sont sessiles et disposées en une pelite 
cyrnc unipare. Vers sa base et sur le còté , le bulbe 
produit un bourgeon Védi culé, qui devienJra à son 
tour un bulbe pareil au premier . et c'est par IIne 
série de semblables phénomènes, successivement 
l'enollvelés d 'allnée en année, que la pl.lnte se 
perpétlle. Les feuilles qui, SUl' le bOL'rgeon dunt 
nous venons de parler, entourent le s ile i l'S, dellleu-
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r ent l'ort petites pendant l'é poque dc la OOl'a ison 
et resten t cac hées SllUS le so l; cc n'es t qu'au prin
temps suivant qu 'o n Ics voit, pOl'tées par le som 
mct a llunoé du bourgeo n, arriver au niveau du 
sol, e t s'étaler en l'a ir sous form c dc la mes ve rte', 
oIJ longucs, enti,~ res et tnut à fait g labl'es. Ell es 
entoUl"cnt les fl'uits, qui é ta icnt éoalemcnt denleu
rés e n terre jusqu'à ce moment, et qui achèl'ent 
dc mÙl'ir pendant le eourant de la .)elle saison. 

\ 

\ 

~ 

'} f4' 

fi ,;: 234. - Culcilique : A. pied enlier; B. coupe lo .. ~ ilu
dlO,a le de la, neu,,; C, f"lU I ; D, cOllp e I,'" n svprsa l~ d .. 
f,'u,!; E, \;"alOe; F, cU"I,e de la '''l'aine' G di"",," 
d'ulle flcul'. t) " "anunc 

Pa,'mi, Ics espèces peu n ombreuscs dc Col dli
flll r,s qu ,o ~ a ,ùécl'ltcs, un ,e seu le méri te de nous 
an'elel' ICI: c est le Colchlque d'automne (CoLchi
cum alllllrmlUle L. ), vul fta irement connu sous les 
1I0ms de Faux-Sa{ran, Saf'ran balard, 1'ue-chien, 
/JeUe-loute-nue, Vell/euse, etc. 11 es t tl' ès commlln 
dans les 'pl'all'l~s ,huml des de toute la France. Scs 
Oe urs , d un ~ J0!Jc tClnte Illas, a pp a ra issent par 
dellx 0 11 trols au commencelllent de l' au lomne e t 
durellt de dellx à trois jours au plus . COlllm c eile s 

ne dép~sse nt le so l qu e de 'luc l'lu es ce nll ,r. ètres, 
e t dcm eur enl , co mm e n ous l'a\'ons VII, dé"o llrl'lleS 
de fe uill es, clles S(' f1t insigrlifiantcs au r oi nt dr, 
"ue an- ri co lc . Au pl'inte ml's sllivant, se montl'enl 
les fn~ts qui le ur succi~dent et qui sont entourés 
par les feuill es, fOl't g rand es. La pl anle tout en
ti è re l'épand, surtout quand on la fl'oiss,', une ouem 
désan- réable; e lle cuntient un p ,ineip e lrè, actif, 
la cOlchicme, qui la rend exlt'èrnerne nt \' é nl!n euse, 
Au ,si l e~ anilllaux, g uidés par l'instinct, la refu
sent obstinélllenl tant qu 'elle est fr aìche. Par la 
ùessiccation, ses fe uill es perdent la rlu' g rand e 
part de leurs propri..tp.s nui sibles, e t le ur préspncc 
dans le fnin ne sem hl e pas préjudiciable , si Icur 
quantité n'es t ras trt' p fort e. 

Le Colchique se mu ltiplie a\'ee une g rande abon
dan ce dans Ics terres gra~ses, qui lui co nvi ennent 
le mi eux . Sa destruction es t pr (' sflue impossible à 
obtenir; car ..!Ie ne rourra it a"oir li eu qlle par 
l'e xtrac lion des bulbes, opération à peu près im
pl'aticable, "u la grande profond eu r à laquelle ils 
sunt s ilu';s, 

Le Colch,iqye d:a'!Iomne e,st tres r echerché pour 
ses propnc tes specla lp s, qUI en font un des médi
caments les plus énerg i'lIle s que l'on connaisse. Il 
ral en tit l e~ mou\'eme~ls ~u creu,;. e t agit aussi 
com me pOlson narcoti co-acre; c est un purgatif 
"iolent. 11 s'administre joul'lle llem cnt flans les af
fect ions gOll lte ll se', rhumatism ales , dans les h\'
dropi ' ies, le s ma ladi es de la peau, e tc. Les bulbès, 
et surtout Ics g rai nes , sont le s parti es ordinai re
n~ e nt ,usitées. ~ien que cetle planle soit, pour ainsi 
dll'e, a la portee de tout le monde, il faut bien se 
gard e r de l'em pl oyer sans l'avis e t les indicalions 
du médecin, car snn administl'ation est toujours 
dangereuse et exige la plus grHnde prudence . 

. \.es Colcllicum arenarium W. K. du Midi e t C. al
p!nUI1~ D, C, des !lI0ntagnes du Dauphiné ont, dit,on, 
Ic s me mes qllahtés. E. M. 
cou~oPTimES (entomologie). - Prr mi er ordre 

de la classe cl es In sectr", carac téri sé pa r d,~ s pi èces 
b,ucca les conformées pOlli' broyer, t1 es a iles anté
f1(~u r ., ~ comé cs 011 é lytl'es, lIn prothorax libre et 
des metamorp l:oscs coulplèles . 
. Le pl'incipal ca l'aclèl'e es t celui des a iks anté

rl e ur ~'s qUI ~l e ,se rvpnt pas au " 01, mais so nt trans
f.,rm ee,s en e tul s co rn és ou é lytres , ser\'anl dc gainc 
aux all es pos té ri e ures mcmbl'ancu ses et seui es 
destin ées à soutenir c t à mouv oir l'ins~cte dans 
l'air . Penda nt le r~po s Ics é lytres se l'ejoi~nent 
exactemcnt sur la 1l " n p médiane et prolè "'ent Ics 
r òtés de l'abdomr.n "de !purs bords laté r;ux re
coul'bés, Il y a des e~ceptions à celte r èf( le: pré
se ntant des pal'll cul antés de dl\'erses nalures; tcl s 
sont les I\I r loés, l e~ Staphylins; parfois les élytrcs 
so nt n Ol'm :d es, maIs les ai irs nwmbl'anell scs lIlan
f1u ent, com mc c1l<'z de n omb reux Carab id es; alol's 
les, é lytres se soudcnt co m r li'I ,' mf'nt SUI' la ligne 
mediane, Génél'alement la lèle es t articuléc :Il'ec 
le prolhora~ flui touj ours es t 1lI0bile; les a nlenn es 
s~nt ord lnall' e mcnt l'omposées ùe onze a rticlestrès 
tl,,'erse m .' nt co nformés , Il n'y a dans la r<'gle pas 
?e slcmmates SUI' la t"te ; mais par co n tre les yeux 
a fa c(., ttes ne sont jamais a bsents, sauf ch e? 4uel
f1u cs Ill sectes aveu ~ l cs, passant toule leur "i e r1ans 
les ca l' ern es, Lcs pièces buccales sont celles dcs 
Ill sec les b l'oycu rs. Lf's palp es maxillaircs ont le 
plu,s so u\, (' nt quall'e a rticl es , Ics palpes labiaux 
lrols. Dam les pspèccs carnassii'l'es, Ics lobcs cx
t"l'nes d ~~ mà c h ~ires ~nt , I ~ forme de r alprs non 
segmcn te>, la le n e IlIf' ~ fleUre est simplifiée et 
fOI',me l'a" ,e me'.'l une l '' n ~uette bind e. Le pro lhor~\, 
qUI est ~re s d ~vc lorpé, pre nd le nom d " corselc!. 
La co~ l o/'mallO!l cl es palles \'ari e be:lucoup. Le 
l1 0m bl e c1~s a rtl cl,es des tal'sl's, fl u i e st ordinaire
m~lI t d~ c lnq , mOllls fréflu r'm me nt dc flllall'e, par
fOls maIs .ra remen t de lI'o is, a se ni dc base au" 
gl'allcles II gnes dc c lass ifi ca tion dc cc t ordl'e. 



- 32;;- COLIN 

Les larves sont très souycnt carnassière~ comme 
l'adulte; souvent elll's le sont, lorsque l'adulte est 
phytophagc. Elles ont en général une form,· allon
;;ée P~ pOl'tent <les patl!'s, snuf dans quelques cas 
cxceptionncls où elles sont apodes e t vcrmiformes. 
lIIais la lète est toujours bien distincle. 

Voeci la classifìcalion de cct ordre, sous forme 
d'un tabl"au synoplique, qui perm!'t dc voir plus 
exactemcnl Ics rapporls des dilTérents groupes : 

PENTAMÈRES 
Tarscs ordinairc.llcnt c.lc cinq arliclcs . 

TI\IlIUS 

Caraùiclls .... . , . . ... . . .. . 

Dyticiens .........• ...... 

SIJphylinicns .. .. .. .. . . . . . 

Psélaphicns . ....... . ... , . 
Hydrophilicns. 

Silphicns .. .. .... •.. ...... 

Tl'ichoplé'·y:;icllS. 
CryplophabiclI'. 
Colydiells. 
Cu ,· ujiens. 
I\lycelophabiclIs. 
DI rrncstiens. 

LucaniclIs . .... . . . . ...... . 

Scarahéicns ì 
011 •••••••••• • 

Lamellicornes \ 

Bu prcsticns. 

Elal,'ricns .. , " ... , ...... . 

Lam pyric n s I 
Malac:ducrRlcs \ . ... • . .•.•. 

Clériclis. 

Ptinicns .. ... .•.......•... 

Apatiens. 
Paussicns. 

FAMILLES OU SECT ;O~S 

\ Cicindélic.les. 
/ Ca ra h,des. 
\ Dyticides. 
/ Gyrinidcs . 

\ 

Pre,lé,.idcs. 
Stenirles. 

.. O,ytélìdcs. 

( 

O,"ali,lcs. 
Staphylillic.lcs. 
Tadlyp"l'ioles 

\ P.élaphidc~. 
/ Scydlllénic.les 

~ 
IIisléridcs. 
Silphic.l,·s. 
S,·aphididcs. 
Nltic.lulic.lcs. 

l Lllcanides proprcs. 
Passale'i. 

! 
Srarabées de te rre (Scal'abécs 

dcs arbl'es, Scar.bées dcs 
t1cllrs) 

Cét"illes (Tl'ichiaircs, Cé
toines \· I·ai~s). 

{ Eucnémidcs. 
l Elalérides. 
I Cébrinollides. 

~ 
Lanopyri ,lcs. 
Téléphllrides. 
Malachiidcs. 

! Lymcxvlonic.les. 
Ptinidcs. 
Anobìides. 

HÉT~r.OMt:RES 
Tarscs dcs dcux paìrcs alltél'icllrcs dc cinq "rticles. 

Tarses posléricurs dc qualre arliclcs. 

\ Pimélide-. 
Ténéurionicns . . .. ........ I llIapsides. 

T':lIé:JrIollides 

~ 
Mélandryic.lcs. 
I..a~riirlcs. 
A Illhicioles. 

Cnnlhal"idicns ... , . . ..... l'yroclll"o·ides. 
\lol"dellides. 
Méluidcs. 
(Ed~mérides. 

CRVPTOP E~TAMiRES 
Tarscs dc cinq arliclcs, donI un atrophié cl caché. 

Scolyliens. " 
Curculioniens ou I \ Orlhoccre, ou Recllcorne •. 

Ci,nl"allçOIlS \ .. .• .. . , Gonatncèrcs ou ~'raclicornes. 
Cé, ambyciells ou I P,:ionides .. 

Longicorllcs \. . . . . . . . . Ceralllbyc,dcs. 
Chrysoméliells OLI Phytopha;;es. 

CItYl'TOTÉTRAMÈRES 
Tarses de qualrc articlcs, dont un I"lIdilllclllairc. 

\ Endomvchides. 
Erolyliens.. . . . . . . .. . . . . .. / E.-otylides. 

. l' \ Cllcl'Ìllcllicns glabrcs. , 
COco :l ')hcIlS ............. I Cocciucllicns l'ubcsccllts 

Parmi Ics tribus qui nous rendent le plus ,le 
serviccs,on peut citer Ics Carabiel/s, les StaJlhyli
niens, les Sìlphiens et Ics Coccindliells. Les plus 
nuisibles sont les suivantes : Dermesliells, Scara
beiells, E latéril'ns, Ténébrioniens, Curculioniens, 
Céramhlfciell .~, Chrlfsoméliens. P. A. 

C6LEUS (horticultll/'e). - Les Coleus sont des 
plantes de la famille des Labiées . On en plIssèdc 
dans la culture un nombre infini de variétés, pré
senlant un e très grand(~ <liversilé dans la colora
tion, la forme et la dimension de lcurs feuillages . 
Ce sont dcs planles vivaccs, qui ne neuri sscnt 
!]u'à la condition d'ètre mises en serre chaude 
pendant l'hiver; les neurs sonl labiées, bleu cé
lesle, réunics en grappes de glomérules ; ell!'s sont 
d'un faible effet, aussi n'est-ce pas à cause de cellc 
n""aison que ces planles sont rechcrchées, mais 
bien pour leUl' feuillage diversement coloré. 

Les Coleus sonl employés dans Ics jardins à la 
confectinD des corbcilles situées en plein solei I . 
On se sert alors dc plusieurs variétés plarées s ~ it 
eD opposltton marqllée de couleur, soil par leintes 
dégradées, de façon à en conslituer une gamme . 

La multiplicalion des variélés se fait à l'aide de 
boulures . CeIles-ci doivent ètre planlées cn aoùt et 
septembre, puis rempotées en godets et placées 
en serre chaude, le plus près possible du \ ilraga. 
Depuis janvier jusqu'en mars, on peut coup e r sur 
ces jeunes pieds des rameaux servant à faire de 
nouvelles boutul'cs qui, mises sur COliche chaudc 
el pincées plusieurs fois, constitueront ,les plantes 
propres à ètre employées à la confectton de cor
bcilles dès la fin de mai, c'esl-;t-dire a lors !]ue 
les gelées ne sont plus à crainrlre. J . D. 

COLII\IACON ("aolagie). - Voy. HÉLICE . 
COLI N (ami/hologie). - Genre d'oiseaux, de 

l'ordre <les Gallinacés, famille des Perdrix, qui 
compte plusieurs espi,ces origiLaires de l'À mé
rique. Les principales sonI le Colin de Virginie et 
le Colin de Californie, domcstirl'lés C'a Europe . 

_o1J l~ 
Fig. ~35 . - Colill de Cali fol'l1 io. 

Le Coli n de Virginie a le plumage brtln SUI' le 
dos, avec dcs nuances rou ges ou noires, blane et 
brun SUl' la poitrine et le "entre, ave c des laches 
blallt'hes à la tète et au cou. Sa taille est à peu 
près celle d'une perdrlx. Il se n.ourr!t dc gl' :t in ~ s 
et d'insectes. Cet oiseau est acchlllate et domeslt
qué depuis un qunrt de siècle, dans Ics \'olières en 
EUI'ope Sa chair est fine et pat·fumée. 
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Le Col in ùe Ca li fo l' ll ie (lì ç;, 235) es t gl'i s, av cc. les 
plu mes rles nancs l' ay~;es dc bl anc, dc nOil' , e t de 
brun ' le bec e t l" , IHed s so nt ron:,:es; la tet l) es t 
garni'e d' un e peti te huppe noire , composée de 
pl nmes légèrcs l' l rccoul'bé,es ~n a l' a nl. Il, e,s t do-;
mesti qu é e l se r epl'odUlt lres b"e n en capllvllé , ou 
il es t t'ac il e de l'é levp.r; sa pl'llI c lpal e nourl'ltul'e 
consiste en légllm es c l c n g l'a in s, Celte espèce es I 
très ré pandu e en Espag ne , 

COJ.lQUES ( t'elù inail'e l, - Terme gé nériqu e 
par lequel on désigne toulGS Ics cl oul el\ l's aya nt 
leur sii'ge principal dan s les organes de l'abdo men , 
Les coliques ne sont qu 'un e nsembl e de s~' llIplòm e s 
cau sps par des mal a lli e~ lrès div r rses, En ra i ~o n 
dc leur fréq ne nce, dc la spontan éilé de Icur dé 
ve loppellie nt, tle la rapid ité de leur marche e l de 
la g ravité des accide nts qui les co mpll 'lu ent , If's 
coliqu es ont, à toutes les époqu es , altiré l' aUentil\n 
des a" I' lculleurs e t des hippi a tres, Depu!s le co m
me n c~ l11e ll t de ce sièclc , e ll es ont é té l'obj e t d'ob
servali ons c1 iniqu es n ombreus~ s e l de travaux re
marquabl l's qui ont pe rmis de les catégori ser e t de 
les ra ltac her avec assez de pr,;ci s ion, dans un 
g rand n omb l'c dc cas tout au moin s, aux difr'~ re nt e s 
affeclions orga niqu es qui les déle rmin enl. Pour ,le 
ch eva l, la fréqu ence e t la morta lité des coliqu es 
on t é lé é tabli es par des s lati sliqu es ri go ure ll sp.s , 
En les rés lIllla nt , nous IrOllVlln s qu e SUI' 1UU che
vaux alTee/és de maladies internes, 30 à 35 soni 
atlei1l1s de co/iques, qu e sur 10U chevaux pris de 
coliques, 20 à 25 succombent, e t que SUI' une ])0-
pulalion de 100 chevaux , elles tuenl en moyenne, 
cltaque ann,;e, 3 sujels, mortalité gé né ra le sup é
ri eure à cell c dcs autres épi zooti es chevalines qui 
rè;: nent da ns nos c1imats . - Ce t al'licl e est con
sacré à l'é tud c des coliqu es du cheva!. POllI' les 
coliques dcs b tÌles bovin es c t ovin es, voy . I NDJ
GE STION e t MÉTEORISATION , 

Cal'ucte/'es généraux . - Les colique s apparais
sent d'ord in aire d' un e maniè re soudain e. Ell es 
frappe nt les ehevaux subitement , soit au l'epos, soit 
pe nd ant l' actio n de mange r , ou plus SO llvcnt qu e l
qu e te mp s a près un l'epas co pi eux , ou e nco re pe n
dant le trava il. On cons ta le uu mala ise , de l'in
qu ié tu de e t un e agita li on plu s ou Inuins vive, Si 
e ll es .survie nn e nt pe ndant le tral'a il , l'a llul'e se 
l' a lentit, il y a un pe u d 'esso ufn ement , puis les 
an il ll au x s'al'l' ète nt, porle nt la tè te ve rs le fl an c , 
se ea mp e nt pour urin e r, néchi sse nt les gen oux et 
se la isse nt tombe l' SUl' le sol Lorsqu'e fl es débutent 
à l'écuri e, les chevaux g raltent le pav é ave c fes 
membres anté l'i eurs, trépi gnent du derri èrc, ag itent 
fa quc ll e , se fl' appent l'abd omen avee les pleds 
pos té ri eurs e t ch e rchent il se eoucher e n nechi s
sant Icnte me nt les membres de deva nt e t e n por
tant sous " ux Ics mc mbres dc rl cl'l'i è rr. Parfois il s 
res tent qlle lqu e tem ps dans cell e pos iti on, cO lllm e 
s' ils hés itaie nt à se couche l' ; pui s il s reprenn ent 
l' attit llde de buut ou bien il s se la isse nt tomb cl' dou
cem ent SUl' le sol e t se l'oulenl. La d!!IT\ <l rche es t 
lan tòt d it'fìc il e , len te, tant ,H faci le, accé fé rée, pres
sée, Le dos es t toujours raid e e tl es l' ein s so nt in
sen si bl es à la pl'essio n des doigfs, Génera lemen t 
il y a un peu de co nstipa ti on ; les crollins so ni 
durs , co iffés , e t les hl'ttil s abrl ominaux (borb n
rygmes) sont rares ou nul ,; l'urin e e, t souv e llt 
chargée, q nguin olente (ma lad ie des rc in s e t de la 
vessie). Qu ,' lquei'o is il sUl'v i,' nt de la mé t,\ol'isa
t ion, pri nci pafeme nt accusée dans la pal'tie sup é
l'I eure des flan c.s et surtout au nane droit. La c ir
cul ati on et la res pil'a tioll sont accé lérécs. Lcs 
ca l'actè res du pouls so nI t l'(Os v:lria bl es : da ns cer
ta in s cas, il est bon, pl ei n ; dans d'a utres, e t c'cs t 
tOllj OUI'S un signe fàc heux , if es t pe ti t, fìl ant, à 
pe in e pe rce ptible, La le mpera tu re es t irl'égu li è re
ment di,f l'ibll ée aux r égio ns supe rlì ·ie ll es du co rps; 
les " r,'i il,' ;; et les exlrémilés sont sOllv e nt t'ro ides ' 
la lempéral'Jfe géné rale est ol'dinairement sup é~ 

ri eul'e de qu e lqll es dixi è mes de d l'gr é à la .nol'~ale 
1. t!° ,2). L" s muqueuses, nntamm ent la conJ fl nctne, 
so nt plu s ou moi ns inj cc tées. Ces symptòmes pe,u
ve nt pe rsiste r plu s i,eurs !l e ures, s'alté nuer et dls
pa raìtre c'e.st la l'esolutt~n. 

Si Ics cù lIqu cs sont vlolentes , les malades S8 
la issc nt tomber tout d'une ma sse SUI' le sol en 
pOll ssant un e plainte prolon gée; ils se livrent à 
dcs m " l\ye fTl Cllts désordonnés , se roulent d'un còté 
sur l'ali tre en opé l'a nt une détente éncrgique de 
leurs mcmhrcs, (Judqll c foi s ils prennc nt des alti
lud es an orma les l' a rli cul·ières; ils se meltenl en 
positi on dorsal e 0 11 ~ ' asseyent sU,r Ic."~s memures 
de de r r iè l' c , L'aglla tlOn est pa rfols SI IIltense quc 
la peau dcs r égion s ~ aillante s est excoriée , meur
tr ie e t qu e fes os de ces partlcs sonI frac lurés, La 
ph v- ionnmi e cs t pl'ofond ément al!é rée ; les nasraux 
sfl otdil " tés ,les lèvres r étra , tées ; les yeux sans éclat 
e t fix es dans le ur orbite exprim cnt un e sn uffrance 
profo n de . Puis, dans beaucoup de cas, survi e nt un 
é ta t de ca lm e apparent qui contraste ave c la tour
mente des coliqu es . Les animaux immobiles, épui
sés , so nt in se nsiiJl es à toute excilalion . Le pouls 
d ,~ vi e nt p etit, filiforme, puis s'éteint ; Ics fTluqucu ses 
se déco lorent, la respil'ation est fri ssonnante, les ' 
poil- sont mou ill és en pIa lues, la peau e t les extré
mités sont fl'oid es ce sont les prod romes de la 
mort, qui se jlroduit souvent au m ilieu du plus 
gra nd t:a lme . 

Causes , - Les callses des coliques sont très 
nombreuses . Les ch evaux y sont préd isposés par 
la co nfurm ati on de leur appare il di gesti L L'in
flu en ce de la m ce, adrni se par quelques auteul's, e ~ l 
à peu près nlllle; nous n'en diruns pas aulant de 
ce ll e du sp/'vice , Les chevaux de g ros trait , atlel és 
il dc lourd s véhicules e t obligés de travailler pr.lI
dant de longues Journ ées, sont plus fréquemment 
a lte inls de coliques que les animaux utilisés à un 
sel'vi ce lége r, t'ac ile , L'influe nce de l'iige est ad
mise par les uns , ni ée par les autres j ce qui est 
vrai, c'es t qu'à lout àge les chevaux sont exposés 
aux coliques; se ul ement, landis que Ics je unes et 
les adul!es sont suj e ts aux coliqu es pa l' congestion 
ou par indi ges ti on ai gue , les vi eux sonI alte ints de 
co liqu es par ob stru ction, Les saisolls ont aussi une 
certain e inllu cnce sur le développement des co
li ques : fr éqll entes pendant l'élé, plus rares pen
dant l' hiver, e t surtout aux saisons tempérées , elles 
pa raisse nt agir il la fois par la température atmo
sph ériqu c e t le ehan gcment de rég ime. Une ali
menlation excessive 011 trop excitante, l'état plé
th oriqu e prédi sposent encore aux coliques. 

Panni les causes occasionnelles, si gnalons par
ti culière ment l'in gestion d'une trop grande '1uan
titè dc g rains , de son ou de fourrages, qui détermine 
sou\'e nt des co liques stomacales ou inteslinales par 
SlI r charge; - les ehan ge me nts sans transition, 
a pportés au l'égime, foul'ra ge s nouvea ux, fourrages 
a rtifì c ie ls , avoine n Ollvelle ; -la mauyaise qualité 
des alim e nts, fourrages al!é l'és par des moi sissures 
011 mé langés de pla ntes il'rita ntes (Renoncules, 
Euph or be) uu na rco tiques (~I o relle, Douce-amère), 
fourra"es vaseux, chargés de sabl e ou de ~ravier ; 
- les l' e froidi sse mpnts, Ics boi~sons froides; -
l' ar. ti on prolùngée d' une haule t empératul'c sur les 
a lllm aux; - les eOllrses rapides pendant les cha
leurs de r é té e t <lussi d'une manière n-é nérale, les 
e ffol'ts rnll sc lllail'es violents que nét:essi'te un tl'avail 
tl'Op actif imlll édi a tement après Ic l'epas; la mise 
des alllmaux ~n position décubitablc , nécessitée 
pa r un c opératlOn, dans les mèmes circonstances . 

Nous avons déjà dit que Ics coliques n'étaient 
qu 'un e n sc ~bl e .de symptòmes dé lerminés par des 
a ffec tlOn s tl" :s dlve l'se s, Le plus souvenl elles sont 
gastro-mteslma/es et résultent soitd 'une indigestion 
de l'eslomac Olt ,de l'in/ p.slin, soit d 'unc congcstioll 
de la muqueuse m/es /mille, Les vol l'ulus Ics inva
ginations, les ca/eu/s , les égag/'opiles t' la hernie 
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inguinale aigue et Ics (tull'es he/'Ilies IOl'squ'elles 
s'étl'anglent, se tl'aduisent par des coliques, Par
fois, elles sont dlles à des maladies du {vie, des 
l'eins, de la vessie, du pél'ltoine, de l'ulérlls ch~z la 
jument, On distingue enCMe des colil/ues ne/'veuses 
ou spasmodiques, des coli~ues ve/'minl';lIses , des ('0-
liques par empoisollnement, des collques inflamma
loi/'es, dues à l'enlérite aigue ou clll'oniquCl, des 
coliques pa/' oblitél'ations vasculai)'es, celles-ci con
sécutives aux anévrysmes vel'minellx des tl'on cs 
al'tél'iels principaux de l'intesti n, 

Coliques dues à l'indigeslion stomacale, - Au 
début, l'indigestion stomacale du cheval n'appelle 
l'attention que par des coliques Itlgères , Les ani
maux paraissent oppressés, ils grattent le sol avec 
Ics membres antérieurs, pOl'tent la tète vel's le 
flanc et essayent de se coucher, ou se couchent 
doucement, avec précalltion, 

La respiration et la circulation sont légèl'ement 
accélérées, la conjonctive est un peu injcclée, Ics 
ol'eiiles sont fl'oi,les, Si les malades sont promenés, 
ils a,'ancent à petits pas, on dirait que la mal'che 
est pénible. A cel'tains momenls ils allongent l'en
colUl'e, étendent la tete et font dp.s efforts de vo
missement, signe certain de l'indiges tion stoma
cale. L'ail' expil'é a une odeur aeide désagl'éable 
et des matièl'es alimentaires s'échappent pal' Ics 
naseaux. Le l'ejet cles aliments par ces orifìces in
dique une paralysie de l'estomac ou lIne déchil'ul'e 
au niveau de · son ol'ilìce resophagien. La mOl't ne 
sUl'vient pas dans tous les cas de coliques avec \"0-

missement, mais la guérison est une tl'ès rare ex
ccption . 

Coliques dues à l'indigestion intestinale aigue. 
- L'incligeslion intestinale aigue a ponI' siège le 
crecum Oli le còlon replié. Elle est pal'ticulière
mcnt à crainul'e 10l'sque les cheyaux sont nourris 
de t'ourrages nouveaux. Les symptòmes, aU ' débllt, 
sont encore ceux des coliques légères. Peu à peu, le 
ventre se ballonne , phénomène d'abord accusé au 
flanc droit, Il ya de l'apnée due à la pression des 
viscères abdominaux SUI' le diaphra gme, La respi
ration et la circulation sont notable ment accélé
rées, le pouls est fort, les muqueuses sont injec
tées. Ces symptòmes pellvent persister pendant 
plllsiell1's heures sans rnodilìcations sensibles. Si 
le mal marche vers la résolution , les animaux sont 
plus calmes, ils rejettent des excréments et des gaz, 
le ballonnement uirninue puis dispal'aìt, et les 
grandes fonctions repl'ennent peu à peu leur 
rythme normal. Les principales eompli ca tions à 
l'enouter sont la congestion intestinale,la déchi/'ure 
(le l'intestin, le !le/'tige, la paraplégie. Lorsque la 
eongestion intestinale complique l'indigestion, les 
douleurs abdominales se montrent de plus en plus 
intenses, com me il est expliqué plus loill. La rup
ture de l'intestin est une tel'minaison assez com
mune de l'illdi~eslion par surcharge, Presque tou
jours elle s'effectue à la cOUl'bure diaphragmatique 
du còlon et se traduit par la di~parition brusqlle des 
phénomènes anormaux, Les malades cessent de se 
l'onler, ils ne grattent plus du pied, ils sont calmes, 
mais le ballonnement persiste, une sueur t'l'oide 
eouvre la peau, le facies est anxieux, l'ocil terne, 
la respiration courte, tremblotante, le pouls cffacé, 
Ce calme apparent ne h'ompe pas le clinicien 
~bserrateur . C'est un signe cedain de la déchirure 
de l'intestin; les malades ne tardent pas à périr . 
Si l'indigestion intestinale se complique de Yel'li ge, 
Ir.s mouvements deviennent précipités, il'l'éguliers, 
mal assurés, la tete est portée basse, la v ue est 
obscUl·cie. Laissé en liberté dans un box, le che
val pousse au mur, ou tourne en cercle, ou se 
livre à des 1Il0uvementsdésordonnés (yoy. VERTIGE) , 
_ La paraplégie(congestion de la moelle) est en
core une· terminaison possible dc l'indigestion in
testi naIe , A Iln eertain moment les mOlll'ements 
du train de derrière sont embarrassés, pénibles, 

Ics sujels font d'inutiles effurts pour conserver l'a t
titude debout, les memlJres pllstérieul's sont plus 
ou moillS complètemen t pal'alysés. 

Coliques pII/' congestion intestinale. - Coliques 
l'oltge~. -:- En/érite sUl'aigue. - T/'ancltées )'oltfles 
cles lupptal/'es. - La eongeslio n intestinale est 
l'aractérisée par l'amux subit dII sang dans la 
lI'ame de la mllqueuse intestinale. Elle fl' appe gé
néralemellt les chel'aux pend,lnt le lrav"il LCllr 
marclie se ralenlit et deviellt inccrtainc, puis ils 
s'arrCtent et cllel'chent à se clJucher. II s l'iétinent, 
frappent le s(ll avec le pie!!, sont dans un état Il'a
gilation constante. On voit apparaitl'e des SUelll'S 
d'abo l'd localisées à certaincs ré~ions , mais qui s'é
te nde nt ensuite à la sUl'face dII co rps. Inj eclées 
pendant la première l'hase dII mal, les muql\l uscs 
deviennent de plus en plus pàles. Cp.tte pàleur des 
muqueuscs faisant snite à leur état congesti f est un 
signe cel·tain de la congestion intestinale. L'arnux 
du sang SUI' l'intesti n est si intense que la trame de 
la muqu euse se déchil'e en un grand nombre de 
points. Les douleurs atroces rcssenlies par les ani
manx entrainent rapidement la (nort, terminaison 
la plus fréquente de cette dangel'eu se affecti"n. 

Coliques par et/'anglelllellt. - Coliques de ml
sere/'e. - Ellcs sont caraclél'isées (lar la violcnce 
de s symptòmes. La plrysionomie des sujets pl'end 
un e expression d'an~oisse ('xll'e1lle, ils se j e ttent 
SUl' le sol, se l'oulent et se dé"altent en poussant 
dcs gémissements pl'ololl gés, SOU\'en t ils se frap
pent la tète contre le sol ou les objets fìxes qu'ils 
trouvent à leur pOl'tée. Dr'S Slleul'S chaunes, puis 
glaciales, se monll'ent SUl' toute la surface du COl'ps . 
C'est surtout dans les coliques de miserel'e qlle 
les clrevaux cxée utent aycc leUl' tète des mouve
ments d'encensoir et qu ' ils prennent des posit ions 
anormales, bizarl'es, qui paraisscnt appol'te r un peu 
de soulagernent à leurs souffranccs. A ces sym
ptÒlllCS consiùél'al.Jles succèdc une acc~ llIlie trom
pe use. Les sujets ne ressentent plus de doule(,rs 
abdominales, mais ils ont conscl'vé la physionomie 
anxieuse; ils refusent les aliments et les hoissOIlS, 
la respiration est toujours pe tite et frissonnante, 
le pouls est éleint, une SUCUI' glaeée couvre le 
corps, Ces symptùmes, par leur ensemble ct pal' le 
conlraste qu'ils forment avec cellx qui exislaient 
uaguèl'e, indiquent la mortilìcatiorr, I~ ,;angrène 
intestinale, 

Coliques pal' obst/'uclioll intestinale. - Elles sont 
ol'dinail'ement légère<, mai~ durent souvent plu
sieul's jOUl's. C'est princip alelllc nt dans celte va
l'ié té de coliques qu' il y a des inlermitlences et des 
paroxysmes. Elles peuvent à un ce rlain mom ent 
se terminer pal' la déchirul'e de l'in lesti n , L'exa
men du flanc droil permet dans certains cas de 
constater l'obstruction du creC llm, et l'explol'ation 
reclale peut d,Hln!!r de précieux r ense ig nem0nts 
SUI' l'état de la cOllrbure pelvienne du g ros còlon, 

Le diagnoslic dilférentiel des coliques pré5enle 
de grandes difficullés et parfois il faut se contenter 
de pl'obabilités, Cependallt mème dans cette inc er
titude, les indications thérape lltiques comm :mrlées 
par les symptòmes observés peuvent etre parfaile
ment l'ationnelles, 

T/'aitemenf. - Avant d'expo seI' les moycns thé
rapeutiques préconisés pOllI' combatlre les coliqucs, 
nous voulons donnel' les prinl:ipales indi cations à 
obSl'rver pour les pl'évenit'. Leur trai lellrent pré
yentif est tout entier dans lIne sage applicati " n 
cles règles ne l'hygiène à l'entre tien et à la condui te 
des animaux, A l'époque de la l'écolte des fourr'a~es , 
on attendra pour les faire consommer, qu'ils aient 
jelé Leur {eu. Si l'on est obligé de les faire eon
sommer à un moment trop rapproché de leur ré
colte, on alténuera l'inOuence trop excitante qu' il, 
eXCl'cent SUl' l'économie en les arrosant d'eau salée 
et en rafraìchissant les animaux pal' l'u,age j Ollr
n aliel' des bal'bolages. Si à certains mOl11~nts les 
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dlr.1 allx se trollvent dans un ('tat d'ell1ùonpoilll 
",,'essi f, s'i ls SOllt pléthol'iques, on diminuera un 
peli la ratinn d'a\'lIi.n~ cl on !es . sOllmeltra tIc 
temps en temps au re ~lme l'alralCllls;ant des bar
butages dc farille d'orge adrlilionnés de sull'ate de 
soude Oli de bi earhllnalc de SOlide. A toutes Ics sai
sons, on ('I itera dc l'aire ùoirl! le cheval 10l'squ'il a 
chaud '"1 lorsqu ' il ,il'nl dc l'aire une IOllg ll C course; 
on ne don nera jamais de boissons trop l'roides , Si 
le régime doit ètre modifié, on procédera g rarluel
lemenl, et l'un se garrlera de passel' bl'llsquement 
tlu sec au vel' l ou du vert ali sec Les t'oills al'a
riés, moisis, I asés, serollt rejetés de l'alimentation 
dII cheval; en cas d ,' nécessité abso lu e, ils de
Hont Mre préalablcment ùi ,' n secoués et a1'l0sés 
d'e:1lI salée. 

Le /l'oitement curati{ d~s coliques doit l'ari!'r 
avec la maladie dont c1les dépend,'nt. SeuI le vé
térinairc, par ses connais, ances anatomiqlles, phy
siologiqucs et clini ques, pent reconnailre la nalllre 
dcs coli,tues, l'aff''clion qui les cause et agir éna
fJlf/uement d'une raçlJn sallltaire. Il l'aut bien savùir 
que la l'i .. tI'un ch(!l'al atteint de coliques, russenl
dIes l''gè res, est sérieuseluent comprllmise. Dès 
qu'un cheval c,t pris de coliques, il l'aut le cOllvrir 
suffisamlllent, le prOlllcner au pas, en main, lui 
t'aire SUl' l' abdomen des fl'ictions sèches avec un 
bouchon de paille, et lui donner des lal'ements 
tièdes il l'eau ol'rlinaire ou il l'eau de savon. Si les 
douleurs deviellnent pllls intcnses, il est indiqué 
dc t'aire SUl' l'encolure, Ics épaules, Ics l'eins, la 
cl'oupe ct les cuisses, des fri ctions ave c l 'essence 
dc tél'ébenthille. On emploie un corps dur (pierre, 
lII orceau tic brique) afin de provoqller une irri
tati on cutanée pllls intense et une réacti,)J1 plus 
énel'g:ique SUI' l'intf!stin. Si Ics sOllffraOO'cs sont 
considérahles, si Ics animaux sejdtellt par lerre, 
on l'era immédiatemcnt à la juglllaire une saignée 
tle 4 il 81itl'es, suil'ant la taillf! des animau ... . Elle 
sera plus faible chcz les sujds ;ì~és que chez les 
adllItes. 

La guérison des coliques ohtenuc, - et, nOlls 
le l' c\ petons, il serait téméraire de l'espél'cl' en 
dehors tle l'iulervcntion dll l'étérinairc qui peut 
seuI reconnaìtre il quelle variété de coliques on a 
affaire, - Il!s animaux doivent ell'e laissés un ou 
plusieurs jOllrs au l'epos. On Ics soumel<ì UlIC demi
.lii,te et il un régime l'afraichissant. ElIsuite ils sunt 
rt'mis ii leul' alimentation et il le;]r s"l'l'i ce ol'di-
nailes. P.-J. C. 

COLLAGE DES VI;\S (renologie). - Le collage 
a pour but la cJarification des vins troubles ou 
louches. 

La limpidil é du vili est non seulement une qua
lité es ~entiellc pOUI' l'a~rémen t dc l'mil, mais elle 
c,t aussi une ;;arantie probabie dc sa bùnne tennc, 
tic , a santé. Le trouble OLI louche est tlù il des 
mati è! res solide <, légères, en suspension dans le 
liqll itlc; e lles sont de natul'e et d'origine dil' e rses. 

()an s les prcmiers mois qui suil'ent sa prépara
tion, le l'in, en outre des mllcilages des rcrmellts 
des corps étrangcrs insolubles, exiSlant déja dan~ 
lacuve, cl enll'ain és au déeuvage, laisse précipiter 
d cs substances pl'écédclllment solubles, se l ~ ma
tières co!orante,s, elc. Elles . se séparent peu à peu 
deleur dlssolullOn sous des IJIllu ences tl'ès variécs 
te ll es que : modifications chinliques dll miliell' 
auaissemcnt dc tempér;l ture, aclion oxydante d~ 
l'ail' SUI' Ics matières l'lIlorantes, etc. 

~Olll'e nt allssi on l'OlI, après un mélan "'e ou cou
page de plll.sieurs I in, très limpides, s~ produil'e 
un troubl e; Il e n est dc meme après addition d'al
cool ou d'eau; cela ticnt, comme on l'a dil plus 
haut, au changcmcnt du pouvoir rlissolrant flu 
miliell, ct ,'I ce que, dans ces conòilions, il se pro
duit des l'Uptures d'équilibre chirnique. 

Un l'in clair l'Ollt se tl'ouhler si l'unc dcs cat.lses 
que l'on vient ò'inòiqucr intcnient tle nOlll'cau . 

Eli outre tic ces lIIatières, Ilont la préclpitatioll 
e,t considél'ée com me normale et cOl1stitll~n t unc 
sorte òc défécation , le louche, dans cel'talJl~ cas, 
sera furmé de ferments parasitail'es; ccux-ci étant 
consitlérés com me la cause inévitable des mala
dies du vin, il importe dc sUl'veiller la limpidité 
tle ce liquide . 

On peut séparer ces rlépots Ilotta~ts en ab an
donnant le vin il IIn rcpos plus ou moms long; par 
leul' propre den , ité ils se réunissent au fond du 
tonneau; on sé pare alors le l'in clair par un sou
tira~e. C'est ainsi qu'il conl'ient d'upérer pOUl' les 
l'ins fins. 

Dans bien des cas cc moven est insuffisant : les 
matières ,'n suspcnsion s'ont tellemp.nt légères 
qu'elles mett"nt tl'ès longtcmps à se déposel'; 
d'autre part, le commerce, dans la nécessité de 
livrcr immétliatement tlcs vins communs pl'ovenant 
dc coup;lges et troublés par celle opération, ne 
pcut att ,~ ndre une clal'ification spontanée; il faut 
tles moyens plus l'apicles. La filtration (voy . FIL
TBATION Dl' YlN) et le collage permettent d'obtenil' 
très promptemcnt ce l'ésllllat. 

La liltratiun à l'aide d'al'pareils pel'fectionnés 
est supéricure òans bien dcs cas ali collage. C'est 
une opération purement ml'canique qui, bien exé
cutée, ne pellt en ricn modilìer la composition 
chimique du vino Elle n'est pratique que pour de 
p;randes quantités dc liquide; clans le ménage il 
faut al'oir recoul's ali collage. Le com merce Iiltl'e 
souvent Ics vins après les avoir colJés. 

Le collagc agit tout ;ì la fois mécaniqucment et 
chimiquement; Ics substancf's collantes solubles 
dans l'eau deviennent insolubles dans le vin en se 
combinant il cel'ta,ns principes conslitlltifs de ce 
liquide, tels que le tanin, la matière colorante; 
le vin est appauvri en coulellr et en principes as
tringents si nécessaires pour sa consenation. 

Puur certains vins trop astringellts, le collagc 
peut etre cOlIsidéré comme un moyen de les amé
liorer; de plus il parait leur pnlever en radie les 
mauvais goùts contractés au cours dc IcUi' fabrica
tion: goùt de l'alle, de fùt, de muisi, d'évent, etc. 

On rlivise les matières clarifiantes employées au 
collage suivant leur manière d'agir; on forme ainsi 
deux p;l'ou l'es: 

'IO Clarifiants agissant mécaniquelllcnt : poudres 
inrrtrs, papiers, sable, kaolin, terre d'Espagne; 

-:' Clal'ifiants actifs avec l e liquide: ils agisscnl 
mécaniquelllent et chimiq uement; on leur donne 
le nom de coli!). Les elarifiallts de cc groupe ap
partienncnt àdeux classes de corps chimiques diI:'" 
fél'ents : a. 8ubstances albumino'ides : albumine 
d'reuf, san;.:, lait, etc .; b. Substances gé/atineuses : 
colle dc poisson, gélatine, colle d'os, ostéocolle, etc. 

Les clarilìants ronnus dans le comillerce sous le 
nom dc poudl'e JulIien, pulvérine ,\p perl, elc . , et 
clont Ics efl'els SOllt très satisfaisants, peuvent èll'c 
rangés rlans 1'1111 de ces gl·oupes. 

On indiquel'a maintenallt la nature dcs clari
fiants, Icui' mode d'action et les cas Darticuliers 
dans lesfJuels il faut' es préfél'er; leur clioix variera 
avec la !,ature du \' n SUI' lequel on opèrc. 

Prem!er groupe. - D'une manièrc g';nérale Ics 
cl~l'Ifi:rnts dc cc g oupe n'cntl'ent point en combi
nalson avec Ics prlllcipes constitutifs du vin; c'est 
ce .qui, en appal'l'nce , présente un avanlage . Leur 
act.10 11 cst mccalllqll~; mis en suspension, il J'état 
solide, dans le VI11, Ils cntrainc llt par Icur chute 
les matières légèrcs Iloltantes. 

Papie/' .. - 9n se .sert du papier non collé, soit 
blanc, SOlt gl'ls (paplel' Joscph), elllp loyé déj:'I à la 
cunf(,c ~lOn d.e fillres. POllr éviter que, sorlant de 
la fa~rI,quc, Il ne commllnique au vin, avec lequcl 
Il dOlt ~ll'e en contact, un ~oùt particulicr, dit goùt 
dc paplCr, on le lave en IInmergeant Ics l'ames ou 
m ai ns dans de l'cali quc l'on a soin dc renouveler 
plu,;ieurs fois; le parier est cnsuite dcsséché dans 
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un e é luve OLI à l' a ir libre . Pour su n emploi on ré
rluit, dans un mortie l', avec IIn peu d'e au, deux ou 
trois feuilles à l'da t de pàle; ce lte quantilé es I 
s.uflì sa nte pUlir un hectll lilre . On peul cn eo re, si la 
turm e du vase le pe rme t, é lendre SUl' la sllrface 
du v;n !les fe uilles entii'res; en descc lldant dans 
le liquid c c l cs ,,~ i sse llt co mm e un vé ritable filtre, 
cll cs la isse nt pas:;e r le liquid e e t cntraìnent avcc 
ell es Ics parti es truublcs . Les c fTc ts des papicrs n e 
~ont pas tUlljuurs ccrtains, aussi cc procédé est-il 
peu répandu. 

Sable. - Lc sablc très fin e t Irès 10Ul'd mis à 
l'(!ta t pull"l'rlllcilt dans le vin tr oubl e a gi t cn se 
dépl.sa nt ; chaqu e ~rai n , en tombant, entraìn e avec 
lui Oli provoque par so n mou\ e mcnl la c hutc dcs 
corps cn sllspcnsiun . On nc !l uit se servi r quc de 
sab le siliceux et Irès pur comme le sable de Fon
ta ine blca u. Les sables ealcaires doiv .. nt è tl'C reje tés; 
a ltaqués par le vin, ils cn nf'utraliscraicnt l'acidi té 
e t e li changeraient la cOllleur. 011 rccunllaìt faei
lemcnt les sables ealcaircs des saiJl es siliccux; Ics 
l'remiers font elfervesce ncc avcc Ics acirles. On 
e mploie :;00 grJlllmes par hcctolitre . Les résultats 
sont souvent imparl"aits. Le sa ble ag iI surtout sur 
les vins atteints dI> la malarl ie ap pc lée gra isse; le 
vin, fil an t comme l'huile , rcdevicnt m ob ile par son 
ng ita ti on avec le sabl e . 

/(aoli ll, terre d'Espagne. - Dans ces d crniers 
temps un a indiqll é l' , mploi ÙU kaolin et de cer
tai n p.s tcrre s argileusc s de plovellance espa"nole. 
C'e st surtout e n Egpa;:n e et en Portugal que ces 
substances sont utilisée s ~vec sllccès comme cla
l'ifiants des vins . L'é tud e de leu \" cOlilposition et de 
leur m orle ù'attion a été fa ite par MM. Ness ler, 
HotT e t Weigl' rs. Ces matièrcs min éralcs dérivent 
de la déc olilposition rl es roches feld spathiques; 
elles sont constituées prf's qu e c n tutalité pa\" du 
silicate d'albumin e, avec 2 ou 3 pour 100 de silicate 
d e chaux, dc fer e t de ma gnésic ; la densité est de 
2, .1. cn moyenne. Elles se présentent sous fOl'me 
de masse on ctueuse au touch er, d'une couleur 
bian che (kaolin), gris hl eu ou rOllgeàtre (te rre 
d' l<: spag ne) suivant la proporti on de fer e t son degré 
rl ' o~yd~tiun . Réduites en puudre et mises en sus
prnsion dans l'eau , on obti,.nt un e bouillie épaisse 
e t très fine qui, introduite dans le vin, préC' ip it e 
avec elle les impurc tés qui le lroublenL Outre l"ac
tion méc~nif)ue produite par la g rand e densi té et 
la division des t crres, cc ll cs-ci ag issent un peu 
chimiquclllent; il se produirait du silirate d'alu
mine hydraté , fl oco nneux, ca palt le de fix e r de la 
mati ère colorante, il y aurait diminution d e I"aci
rlité et augmentation dan s le poid s des cendres du 
vin. L'ae tiun est la mème sur les vins blancs. r. es 
pcrtes ct ces gains seraient en r ésum é insi gni
fianls. 

A dUaut de te rre d'Espagnc, le kaolin est fa ci le 
il se prucurer très pur; c'est la mati è re prclllÌ ère 
dOllt on se sert pour la porce laine. 011 doit le con
server à l'abri des Ill~uv~is goùt s qu'il est su sce p
tiul e de pre ndre pa r un séjuur ùans un local hu
mid c et malsa ill. On le lave avec soi n a l"ant de 
s'e ll servir, cn ag ita nt la poudre bian che avec dc 
l'eau à plusieurs reprises, et en lalssa nt r epose l' . 

Pour coller Ull heclolitre de vin, 011 prend 500 
grammes à I kilo g ra mlllc; on fait une pàte très 
liquide et très homogè ne avec 1 uu 2 litres d 'e au 
ou de vino Après avoir versé nans le tonneau, on 
ag ite vigoureusem ent; le lend e main 011 procède 
à une seconde agitation pOlli' dé ta cher les par
celles de lerre qui pourraient se fixer au bois . La 
clarificatitJn complètr. dem alld e quatre à s ix se
maines ; c'esI là un obstacle à la vul gari salion du 
procédé. Les vins co ll és au kaolin e t destinés à la 
boute ille, duivent ètre , avant leur mise cn buuteille s, 
sOll til' és rl ans un autl·c tOllllcau où ils ah andonne
ront les de rni ères tra ces dII préc ipité te rreux . 

L'a \'antage dll kaoltn SUl' les l'o llcs qu 'o n décrira 

pllls loin est dc ne l' 0illl modiliel' se mlb !emc nt le 
l' In. Cp.tte s ub ~ ta n cl) co nvi e nt parfai teme nt au col
lage dcs , ' i IIS épais, rich('s e n mucilages et en ma
tières gommellscs, aux vills de liqu eur. 

Deuxieme groupe. - A. Clarifìrln/s albiLmineux. 
-: L'ar ti o ll de ces clar ifì ants es t baspe SUI' la pré
clplta tlon ou la coagulation ùes (u a ti ères albumi
Ilo 'ld cs e li di ssolution, par le tallin , I" a lcoo l e t les 
aciù es . • 

Quand 011 verse dans le vin un de ces clari fì an ts, 
au préalabl e d isSO ll S, 50 11 5 l'lllflll encc des Iflali è rcs 
as trill gentcs et de I" a lcool, il deviellt ill so lu hle el} 
form an t dans toute la masse dII liqu ide un réseau 
il m~ill es Irès fill es qui, eli tomball "relient avec 
lui Ics s llbstanccs so lidcs en suspens ion; il fixe 
sous forme de laque un e petitc parti e de la ma
ti è re colorante . La com positi on du vin es t scr.si 
ble me nt modiliée . 

(Euf. - L'albumi !l(' de l'reuf e l le sang s()nt dans 
ce groupe Ics colles les plus employées. On prcnù 
des reufs pour les vins lins et Ics vin s blallcs; il s 
(I oi\'ent è tre très frais; t"ois ou quatre sufJì sent 
pour un e pièce de 2311 litres. 

Chaque reuf eontient cmiron de 4· il 5 gr~mmes 
d'a lbu mine sèche. C'e.t le bla nc seui qu'on utili se ; 
il est fac ile de le séparel' du j aune en cassant 
l'reuf et laissa nt écolil e r avec précaution la partie 
liquid e e t in co lore. 

On prépa rc la colle albumineuse en aj outant aux 
blan cs un dcmi-litre à un litre d'eau uu de "in ; 
on bat Ic tOllt a vcc une fourehe tle uu un instru
ment approprié, pour l' éd ui re le mélange e n neige. 
Que lque l"ois on ad ditionnc de 30 à 40 g rammes de 
sei blanc rle cui sin e pour fa cilitc r la di g.olution dc 
l'a lbumin e. La pré p:tra tio n cst "crsée dans le "in 
et mélan gé.! dan s toute la masse par un e agit~tioJJo 
énergique. Dans le cas oitl 'o n craindr:til soi t ù'ap
pauvrir le vin en tanin, su it auss i pOll r fa c ilite.
la coagulation dans les vins pauvres eli celte s"tlbs
tanc l! , on dissout, avanl d'y ajoulel' la coll e, li il 
7 grammes dc tanin palo reuf e mployé. Ce lte 'lu an 
tité est suffìsante pour produire la coag ulation de 
l'a lbumin e de l'CC III" sa n s touc lier au lanin du vin . 
On doit se procurer ce tte substance très pure, soi t 
de l'écorce de chènc ou mi eux des pé pins ùe r ai 
sins (IEno/rmin). 

Le collage par les cc llfs r evien t assez cher; on 
préfère par économie le sang pour les vins cum
mllns. On tl"Ollve aussi dans le comme rce ùe l'al
bumine d'CCll f, Cll dissolutiun 011 sous forme so lid e ; 
cc corps doit é tre exe mpt dc tout arr iè re-goùt dc 
corrompu. 

Sang. - Le sang, extrait des vaisseaux des ani
maux, se coagule rapidem e nt, à l'air il se sépare 
en un liquid e à pe ine coloré (sérum ) conte nant 
l'a lbu mine e t en une masse solide appelée caillot. 
form ée de g lobules rouges et de fibrine . La fibrin e 
se trouve e n dissollltion dans le sang; il est faci le 
de l'extraire e t d'avoir du sérum pur e li battant 
le sang frais avec un e bague tte ou un petit bala i; 
la lib,.in e coa>;uléc à l'air s'atlache en longs Iìla
llI e nts à ces obj e ts. 

Si l'on verse du san g entier dans du "in, l' a lbu
mine du sérum se coagule en se combinant au 
tanin; l'a lcool agit de meme . De )llu s, si le sang 
contient IIcs caillots de fibrine,ceux-ci, e n tumbunt 
dan s le vin, agissent m écaniqu ement e t hàtent la 
clarification. Lc sang doit ètre, bi en entcndu, baUu 
avec deux ou truis fois son volume d'eau saléc ou 
de "in et le mélan ge r éparti uniforUl ément dans 
toute la masse liquid e pa r une ag ila tion énergiquc. 

Il es t préférable d 'e nlployer le sang en li er; le 
sang défibrin é donn e aussi de b ons résu lta ts. Le 
sang s'allère fa cil emc nt ; au bOllt ne quelques jours
il subit un co mm en cc ment de putl'é fac ti on ; il faut 
absolum ent ne se serv ir qlle de sang fraig, franc 
d'odeur e t de goùt. 

P our c.o nse rve r le sang à l'abri de la )lu tr ~ fac-
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ti on on a conscillé l',,tlditi on de bi sulfite (le soude 
ou dc chaux, l'acide sulfilreux qu'on peut ohtenir 
en dissolution, ,'n brùlant à plusieul's reprises des 
mèch es de soufre dan s une bonbonne contenant 
de l'eau. 

On conserve aussi le sang par la Ilcssiccalion. 
POUI' cela il esl évaporé, desséché à 70 degrés et 
r éduit eli poudre. Il faut le con server à l'abri de 
l'humidité, qui fa<'Ìlilerait dans la masse la fer
menlalion pulride . Pour so n emploi cette poudre 
est mise en suspension dans l'eau; eHc est peu 
usilée. 

011 doit donner la l'rél'érence au sang frais; le 
san~ de pore est considéré comme le meilleur, 
puis viendrait le sang de bO!uf, de vache, dc mou
lon. 

La dose de sang est environ de 1 litre pour 
10UO litres de vin, 2 litres pour les collages VIO
lents 

Lai!. - On a aussi indiqué le lait comme ma
ti,'('e clarifiante. I I contient de la mati ère grasse 
(lJeurrc' ), du sucre ct unc matière albuminoide 
{caséinè\; c'estcette derni~re substance qui prodlllt 
le collage. La caséine se coagule sous les Inèmes 
inlluellcc~ que ccllcs qu 'o n a inniquées plus haut; 
de plus Ics acidcs la préc ipitent de sa dis~olution. 
Le lait a le gl'ave inco nvénient de laisser dans le 
vin du sucre, maticre fermentescible, dont la pré
sence Pp.ut compromeltre la conservation du \"in. 

Le bit frais est employé à la dose de I litre 
pour ':! a 3 hectolill'cs . 

::!' groupe - B. CIGl'ifianls gèlatmeux, - Les 
matières gélatineuses présentent à peu près les 
mèmes caractères que les clarifiants de la classe 
précédente; elles deviennent insolubles sous l'in
Ilu ence de l'alcool P.t du tanin, les acides sont 
sans action. On sai t que la géIatine resk sùluble 
à la température de 100 degrés; l'albumine se 
coaguie à 70 tiegrés ; c'est la différence caracté
ristique de ces deux corps. La gé latine employée 
au cùllage des rins provient du traitement de 
nivers tissus animaux, elle porte le nOI11 commull 
de "olle lorte, 

Culle de poisson. lcillyocolle. - La vessie 
natatoire de l'esturgeon fouroi t la co lle de poisson ; 
après avoir lavé à l'eau cet organe, 00 enlève la 
membrane èxlériellre. Les mcmb ranes intc' rnes 
uesséc llées et réd,; iles en ft!uilles min ces et trans
parentes constiluent l'ichtyocolle, contenant !lO 
pour 100 de son poids de gé Iatine. 

La colle de poisson cOII\'i e nt surtout aux "in s 
lJlancs pall\'res en lanin, com me on le "erra plus ' 
ba,,'; elle exige une qu,lnl ité de lIlatière astri n
gente moins considérable pour se coaguler. 

011 prépare la co ll e de la fa çon suivante : les 
felll:l es sont découp ées, hachées très fìn (soit 
5 gl,ìl nmes par bal'rique pour ks \Ìns blancs ou 
un e ql:antité. do~ble 'p0ur collage plus fort i, et 
mlses a macerer a frOld dans un quart de litre de 
nn pendant douz e hellres. La colle gonnée est 
rnalaxée enlre Ics dùigts; puis on ajoute 150 ce n
tiOl Ctres cu bes d'eau à la température de 50 degrés 
et on bat avec un petit balai . 

On malaxe de nOllveau les morceaux non 
di sso us ct un filtre au Llmis. Pour le colla<>e on 
ajoute à la partie filll'ée un demi-lilre de ,·in.' 00 
ol;tient ai,!sl un liquide contenanl d'une parI de la 
I;elatme dlssoute coagulal>le p"r le tanin, d'aull'e 
part le squelette ,de la membrane go nn é et non 
dlssous qUI produlra dans le "in un effet méca
oique sans le secollrs du tanin . 

IJèlaline, osséille. - La gélatioe d'os employée 
a,u col~a~e ~st obtenue par plusieurs opérations, 
I<:n traltant a frold I~s os par de l'acide chlorhy
drique étendu de dix f"is son poids d'eau on en
lève les matières millérales et il reste u'ne sub
stance molle, l'osséine, I<:nsuite, l'osséine purifiée 
par dcs lavages et bouillic dans l'eau à 100 degrés 

donne un bouillon qui, conccntré, refroidi et 
rl,:cuupé en tableltes, constilue la c"lle, dite colle 
forte dc FIandre. Bn lame mlOce , l'etl~ slluslaoce 
est appelée dans le com merce grenelme. La dose 
pour un he .. tt)litre est de 15 à 20 grammes; on ~end 
chez Ics drùguistes dcs tab~eltcs dc colle ~pécla.lc! 
dont le p"ids corrcspond a uo volume determlOe 
de liquide. , . 

On re l'l'oche à la colle d os de donner une !te 
plus lé"'ère el "Ins vùlumineuse que ce lle qu'on 
oiJtient"alcc l'albumine d'muf, le sang et la colle 
de pui sso n. Elle agit énerg.i'luement Hlr le l'in; 
elle con\Ìent surtout aux VIOS nouveaux et com
muns que l'on veut consommer de suite. 

C'est SUl' les vins très astrin~ents que la colle 
d'os réus, il le mi cux, On préfi:re, sauf éconOlllie, 
la colle en feuille (grén ctine) à la colle en bblelle; 
elle est beaucoup plus I,ure. On prépare lacile
ment la colle pour le collage: après l'avoir con
cassée et ramollie rlans reau, 1/3 de litre cnviroll, 
on chaulfe le tout, en ayanl bien soio de ne point 
porter à l'ébullition et d'agi te l' pendant la dissolu
tion. 

Ohserllations générales pour le collage. - Les 
colles I;élatinellses et albumineuses ont le grave 
incon\'énienl d'enlever le tanin du "in et une par
tic de la couleur; mais ce premier corps est né
cessaire pour coaguler complètemenl la colle; il y 
aurait danger à laisser en dissolutlon dans le vin 
de l'albumine ou de la gélatine en excès. Ces ma
ti ères facilem ent altaquables pal' les ferments de 
maladies dl'S vins pourraient provoquer leur a1té
ralion. Il convient alors, et comme on l'a dit en 
parlant de l'albumine, d'ajuuler aux "in; peu as
tringent, une quanti té de taoio capable de pré
cipiter tolalement la colle; 8 à 10 grammes plll'S 
par heclolitre suffisent. Celle addition est mèmc 
nécessa:re pour clarifier cl'rtains vin s légers re
belles au collage dans les condltions ordi naires, 
D'lIne manière générale, si après un collage la 
clarificati"n ne se produit pas, on doil procéder à 
une , cconde opéralion, mais en tann ;t llt le vio à 
fOl'te dose. 

On ne parl('ra pas des poudrcs et coll cs de 
mal'que; les prClspectu5 livrés avec le produit "on
IIcnt des ren st' ignemenls à cet égard, SU I' la ,lùse 
et la manipulation. 

Un collage énergique pellt améliorer les vins 
trop durs en leur enlevant une partie de leur as
tringence. Des \'ins dont le trouble est dù à des 
ferments de maladies, mobiles dans le liquid e, s'é
claircissent diffici lemenl l'al' le collage; l'introduc
tion d'lIne colle peut mème contribuer à accentuer 
l'altération en fournissant IIn aliment aux parasites, 
Il convient alors, a"ant le collage, de luer les fel'
ments en chauffant le "in à 55 degrés et de le 
tanner. 

Pl'atique du collage. - On a indiqllé précédem
mrnt la pr': plratioo Ilcs colles; il reste à montl'er 
leul' applicat ion. 

:-,'il s'agit de coller du vin en tonneau plein, on 
débollde et on en lève 8 à 10 litres de liquide; OD 
"erse la coll e et on agite vigoureusemelll pOUI' 
opérer un mélange homogène dans toul e la lIlasse; 
on remplit ensuite avee le vin prélevé au début; 
on bonde et on abandonne au l'epos lians un en
droit frais à tempc l'ature constante. 

L'agitation du liquide se fait à l'aide d'un ins
trument appelé fouet à colle.', qu'on intrlld llit pUI' 
le trou de lJonde. Pour dc petites quantités, un tOIl
neau, on se se l't d'un bàlon en bois ne frène, d'uil 
mètre de long; pour miellx divise l' le liquide, on 
le fend en quatre à son extrémité et de façon qne 
les qua tre brins soient écartés les IIns des autrcs. 
La fi gure 236 montre les fouets les plus commodes 
et Ics plus énel'giques : 

10 Fouet borrlelais, constitué par une ti "'e de fcr 
de 65 centim ètres, terminée en haut pal' ~lIe poi-
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gnée, et en bas par une séfle dc faisccaux de poils 
dc san g li el's. 

2° Fouet parisien, très employé, surtout pour l es 
vins cn foudre. C'e, t une tige dc fer l'onde, terilli
née à la partie infériellre par un fer plat coudé et 
pereé dc trou~ pour mieux opérer le mé\an ge. 

3° Fouet Bazignan. Il egt formé d'une tige creuse 
dans laquelle l'entre un losallge articulé, pOUI' ppr
IIlettre l'introduction par la bonde; une mal.ivelle 

1 .2 3 
l' tg. 2::16. - ouels pour le co l"l)e des vills. 

à la partie supprieure permrt, quand le losange 
est lIévelopp é daus le liquide, dc lui imprimer un 
mouvelucnt de rotati on. Il en est de dimensions 
variées. 

On terminera cet article en donnant les modi
fieations apportées dans la composition du vin par 
le collage. D'après les expériences et les analyses 
de M. Armand Gauticr : 

1° Le collage des vins rouges diminue leur teneur 
eD extrait; chaque collage enlève 0",35 d'exlrait 
par Iitre en moyeDne. 

2° La perte ùe couleur est d'enviroD 1/5 de la 
coloralion primitive en 1Il0yennc. 

3° La dilliinution du titrc alcoolique est insensible, 
soit 1/10 de degré. A. R. 

COLLET (botanique). - On donne générale
ment ce nom , en agricllltul'c et en horticulture, 
à la partie de la piante qui corresponù à l'e ndl'oit 
où cesse la tige et où commence la racine. C'est 
une désinence qui a pour e11e d'è tre com mode, 
mais qui a l' iDconvénient de ne correspondre à 
rien dc précis, le pa~sage de la tige à la racinc sc 
faisant graduellement et Don d'une façon brusque, 
et en un endroit défini, comme on semblc géné
l'alemcntle cruire. 

Ce mot sert à désigncr, en culture, Iit tige des 
planles à racines pilolantes, charnues; c'est ainsi 
que ce quc l'on appelle le collet de la Betlerave, 
de la Carolte, du Navet, n'est autre chose que la 
tige, courte et tt'apue, de ces diverses plantes.
Chez les plantes bulbeuses, on désigne sous le nom 
de colle t, l'endroit où les feuilles cOlllprises entre 
les écailles des bulbes deviennent libres. J. D. 

COLLIER (l>ootechnie). - Cc terme est employé 
en zootechnie pour désigner deux objets fort dif'fe
rents. li s'applique à un harnais de traction très 
important à bien conn aìtre, et à un maniemcnt 
(voy. ce mol) des Bovidés . 

HAI\NAIS. -- C'est l'appareil qui embras~e la 
base dc ('encolure du cheval ou du breuf, de façun 
à tt'ansmetlre, par l'intermédiaire des traits, son 
elfort Je tt'action . Il consiste essenliellement en 
un coussin annulail'e, appliqué e n avant ùcs 
épaules, et rcnl'orcé par des pièces soliJes appelées 
attèles auxque lles se fixent les Iraits. Le coussin 
est cOI~tinll ou interrompu de façun à pouvoil' s'ou
vrir et se fermer pour ('appli calion. Lcs colliers 

conllnus ou ù'une seule pièce sont généralemen t 
uSlll'S pour les chc\'aux ùes allelages de luxe 011 
dc service allant aux allul'es vives; les autres, pour 
Ics chevaux trainant de lourd cs charges au pas cl 
pour Ics brellfs. 

Quel lJue soit son usage, le collici' doit satisfaire 
à certaines exigenees en dehors dcsqudlcs le ser
vice qu'un en ubtient ne peul pas èlrc considéré 
comme bono Le reste est accessuire et. ne nous 
cOllcerne puint. 

La pre mière de ces exigencrs est qll'il soit aussi 
exactemcnt que possible ~justé aux fOl'lll es de 
l ' inùividu qui ùoit le pOI'le r, de faço n que sa 
pres-ion se l'épartisse SUI' la plus gl'alide surface 
possible, sans aucun frottement, et en ne s'exer
çant ni SUI' le garrot ni sllr la trachée, à san en
trée dans la poitl'ine, afin dc ne point gèner la 
l'espi l'ation . S'il y a frottement, la peau est froissée 
et blcssée. On s'en aperçoit tout dc sllite à l'usure 
des poils . Supposon ~ , d'un autre còté, que la sur
face du collier dil'igée en re gard de la base de 
l'encolure soit de 2000 centimètres carrés et que 
l'elfort de traction soit de 100 kilogrammes. En ce 
cas, si loules les parties de cette surface port!'Il1 
également, la pression totale étant de 100 kilo
grammes, elle sera sm' la peall seulement de 500 
grailimes pal' centimètre carré. Le collier mal 
ajusté ne porlant que par la moilié de sa surface, 
cette pression par cenlimètre carré devicndra 
dOllble, et qlladruplc si la surface est réduite au 
lJuart. Ces l'orles prcssions rép étées finiront bientòt 
par irriter la peau et les parties sous-jacentcs et y 
provoqueront le développement de congeslions 
sanguines, suivies d'abcès, ete. 

La seconde condilion pour le collier est de lui 
donner, sans pl'éjudice pOlli' sa solidité, la plus 
grande lé~èrelé possible, ou pour mieux ùire le 
moilldre poids. Ce poids dépentl des attè les pour la 
plus furte part. Lorsque celles-ci sont conslruiles 
en bois, ce qui est le cas le plus commun pOllI' la 
tt'aclion des lourdes charges, on leur donne des di
mensions énormes el on les surcharge en out re de 
grelols volumineux. C'est une faute qui a été souvent 
présenléc, au contrai re, camme un avantage, en pré
tendant ljue cela augmente la pui ssance de tractlon. 
Le cheval, dit-on, tire en raison de sa masse . i'lus 
il est 10UI'd , pllls il entraìlle dc charge. L'augrne nta
tion de son propl'c poids par l'addilion d'un lourù 
colli!'r doit donc avoir pOUI' cfl'et de faire plus fa
cilemcnt équilibre à la c/rarge il laquelle il est al
telé. Ce serait possible, s'il agissait sur un pian 
incliné ùescenùanl. Mais précisément, dans ce cas, 
sa fonclion cons is te plutòt à la relenir qll 'à l'en
trai nel', et dans tous les autt'es, il est clair que seu i 
son elfort musculaire peut ètl'e efficace. La SUI'

charge du collier ne peut alors qu'exiger une por
tion de cet elfort (Iour èlre ellc-mème déplacée et 
conséquemment flu'en diminuer l'efficacité. D'oÌI 
il suit que le lourd colliel' agit exaclement en sells 
inverse de celui qui lui a é lé altl'ibllé par les théo
riciens qui ont vOlllu expliquer et juslifier le goùt 
des charretiers pour les colliers volumineux et à 
grande enl'ergure. 

Les atlèles doivent donc ètre ré duites aux di
mensions stricternent nécessaires puur assurcl' 
leur solidité de façon à allr\ger le plus possiblc 
le collier. E~ outre de ce qu'll remplit ainsi tout 
aussi bien sa fonction en économisant l'elfort dc 
l'animaI qui le porte, pius. facil.e à 10gcl' .e t p~us 
maniable pour le charretlel', ti ~st aussi n~?llls 
coùteux exigeant moi ns de maltères premle res 
pour sa 'confcction. Des altèles étroites dan~ lou~e 
leul' étenùue et une pctite couverlure en cUlr pre
sel'l'ant selllement le sommet du colliel' sont suffì
sanles, et les col!iers ainsi allégés produisent beau
coup plus rarement des hl essurcs , mème quand 
ils ne sont pas aussi bien ajustés à l'encolure ÙC 

l'animaI. 
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~1.I:-;IF.lILH. - Le manielilenl ùu collier lire son 
nùm de sa si lu~ti on, qui est ce ll e !.Iu harnais dont 
il vient d'ètre parlé, sur la base de l' en eo lure,. de 
chaque còté. Il consiste en un d' ·' P?l. ùe gral~~e 
SIIUS la peall en avallt du bord anteneur de I e
paule el de 'forme allùn~é.e. Ce ~Ilaniemen,~ ne se 
manifesle qlle chez les sUJels treS gras. L Ill?por
tanc e pratique de son expluratlun est ùunc a peu 
pri,s nulle. A. S. 

COLLII'tG (biograP!lie). - Nom de rl.e?x ~I~v~urs 
anglais qui onl aCfJUls une grande celebl'l.tc, a la 
fin du dix-huilième siècle, par leurs succes dans 
J'él evaue de la race bovine Courlcs-cornes ou de 
Durllal~ L'; tÌné. I: obert Colling, n é en 1750, s'éta
blil en 17iO, à Bramplun , dan~ le comt~ ~e Dur-; 
ham·; le cadet, Charles Colling, le plus ce leb re, ne 
cn 17,11 se fixa à Kettoll, près do.: Darlln gto n, dans 
le mèm~ t'omlé. L'un et l'aulre constitllèrenl des 
troupeaux de Courtes-cornes, Illais celui ne I:harles 
ilCqllit bientòl une célébrité générale, à raison de 
la valeur des anilllaux qui le forlnaienl ; les pro
Ituits de ce troupeau ont exercé une très grande 
innu ence SUl' l'élevage allglais. A la vente gél!érale 
I]lIi ellt lieu en 1~10, le s I]uarallte-se pt ammaux 
qui cOIIIJl"saient a13rs ce troupeau furent vendus 
pOllI' 17~OUU francs. Le trollp eau de Rube rl Col
ling fut ventlu en 1818; celle vente produisit une 
sOI;lm~ ùe 196 000 francs pour soixante elun ani-
maux . H. S, 

COLLINSIE (horlicullure). - Genre de plalltes 
d e la l'amille d"s Scrufulariacées, conslitllé par de' 
pl ;l nle ~ herba cées, formanl des touffe s de Om,30 en 
tous sens, il fleurs irrrgulières, en épis. Plusiellrs 
espèces sOllt l'ultivées dans le s j~r , lins, en bOl'dures 
ou en massifs. Les principal es sont la Cnllinsie 
bi r'olore (Collinsia blc%r), i, fl c urs blanches cl 
lila s: la Collinsie d" printemps (C. verna }, à fleurs 
blan ches et bleu d'azur; la Collinsie à grandes 
Ileurs (C. grandiflora), à fleurs bl eu es, lavées de 
rose. 

COLLIOURE (ren% gle). - "illc du département 
des Pyrénées-Oricnla les, al'rondissement de Céret, 
connue par les vins qu'on réClllte dans ses cnvi
J'lln s , el q lle l'o n désigne aussi dans le co mmf!rl'e 
sou, Ics Iloms de vins de Grenache ou de Bancio. 
COLLO~IIE (horticulture). - Genre de plantes 

de l3. famille des Polél1l olli acées, constitué par des 
planles herbacée s annuelles, qui alleignent une 
hallteur de 0"',20 à 0"',25. Plusieurs espèces sont 
clllti\'ées rlans les jardins comme plantes de bor
dures ou cn touffes. nolamment la Col/omie écar
lale (Collomiacoccillca), il fl curs écarlates ou l'ouge 
cramoisi, et la Collomie à grand cs flcurs (C. gran
di/lora ), à fl purs d'un rouge IJriqllelé, 

COL'\J.\TAGE (hydralllhfll e). - Le colm~tage, 
dans le scns général de ce mot, esI une opération 
qui consiste à exhausscr le I;i\'eau dII so l, au moven 
de terrcs charriées par les eaux qui Ics y déposènt. 
Ainsi compris, le colmatage se eonfond avee cer
tain s l l'avaux d'irrigalion, de desséchement, de 
créalion de polders, et ave:: les atlerrissements et 
les alluvion s qui se formcnt SUI' le borll de la mel' 
ou sur les riyes des fleu\'cs. Dans un scns plus l'es
treint, le eolm<1tage esI l'opél'a tion qui a pour Ou
jet de changer la nature ne la couche arable sur 
un point délel'min é, par l'apport d'eaux chargéf!s 
de limon proye'lanl de points plus {'Icvés, li~non 
fJu 'elles y laissent déposer. Ce s)'stèll1e de Irans
formation du sol est considéré gélléralement comme 
d'origine toscane; on l'allrihue à Tes!aferrato, qui 
,ùait au dix-huitième sièc le; toutefois, il élait 
connu depuis long le mps en France, sous un nom 
ditférent, celui d'acoulins (voy. ce mot), Quoi qu ' il 
en soit, le colmatage esI une opéralion agrieo le 
qui a transformé, dans un grand nomurc de cir
cons~aDces, des terres inculles en te rres produc
tivc3 /:' ; en a allgmenté considérablement la \'3-
\cur 

Le principe qui f(lIide d~lIs .l'upération e,l assez 
s imple. l' our étal,lir un chantlel' IIc c,olmalag?, on 
rntoure d'allord la terre à colmaler d .un fosse qUI 
l'isol e dcs terrcs riveraines; I?s uéiJlal.s de ce ~ossé 
servent à étahlJr une chaussee de celllture dune 
hauteur de Um ,70 environ. On dl~lse e.nsulte la 
terre e n zones dc plus en ~Ius. petltes? a mesure 
qu'on s'éloiO'ne du canal qUI UOlt fournlr Ics eaux; 
on ferme ec"s zones l'al' de petiles chaussées, doni 
la hautcur diminue; rnesure qu'on se ra,'proehe 
de J'extrémilé, Les caux ét~nt introlluitcs dans 
le prcmicr compartiment, se ~éYcl'sent dans le 
deuxième p<1r-dessus la challssee, lors.'1u? le pre
m lc r esI rcml'li, et ell es se rende,nt ainSI ~"cces
sivemcnt ùalls loutes les zones OL. e'.lcs deposenl 
le s mallcres t e rrellses qll'ellcs ten~lcnt en SIIS' 
pensi on . De la del:ni~re zone, les .ea'lx snn~ re
çues dans un 'u ,se d écoulcment ou elles dOlvcnt 
arriyer à l'état ne clarté. Lorsquc Ic premler com
partiment e,t suffìsamment colmaté, Ics eaux du 
canal SOllt introduites direclement dans le se con d, 
qui 1)J'end la tete dII colmatage, et aill,i de suile 
jusqu'à l'~chhcmenl de l'opération. ~cs dépòts I~s 
plus gl'ossiers se fonl dans les premlCl's cllmparh
IW'nts, et les plus ténusdans Ies dernl~rs; chacuD 
cles cOlllpartiments rcçult illllSI SUCCC<SI\'Clllent des 
dépòts de chaque geme, et les labours mélangenl 
rnsllite les diverscs natures de terre. Pendanl 
l'opération, on doit veiller à ce quc la cOliche 
d'ca u ait toujours une épaisseur '!e 0",;;0;. sans cette 
pl'éca ulion, le clllm<1la3c pourralt del'enu' un foyer 
u'infec tion; l'e<1u à peu I,rès stagn~nl~ ,' ~c hallf
fanl sous l'action du soleil, les vé;.:étaux qui y 
pous , cnt se décompo,eraient r<1pidemenl. 

Le tem!Js n (' cessaire pour colmater une terre dé
pend Ile plusi"urs conditions, doni les principalcs 
sont la naturc mème de celte terre, la fl',;qu'nce 
des crues de la rivière donI 00 amene Ics eaux el 
enfìn la quantité de limon que res eaux eontien
nenl alors . Dans une des orérations de colmatage 
qui ont ~tliré le plus yivement l'attentiun pultlique 
en Fr<1nce, au Pontet, près d'Avignon, la fOl'ma
tion d'une couche de terre dc 25 à 30 ccntimèlres 
exigrait cnliron cinq anso La pllls-yalue oht'·.nue 
a été de 270u francs par hcct<1re, la v;t lenr pflml
liye él<1nt de 200 fran~s, Ics frais de toute natllre 
de UOO f"ancs, et la lerre colmalée avant une ya-
lenr de 36uO fran es. • 

Les substances qui se trouvent dans l'eau hour
beusc peuvent sc répartir en trois catl-gories. 
celles qui sont simplement en suspensi .. n, relles 
fJui se dissolvent, ct celles qui sont en partie ÙIS
soutcs cl en pal'lie en sllspension. L,)rs'lue 1'P.<111 
cOl1le d'un mOllvement rapide dans un canal, toutes 
les partics tcnnes en mélan~c soni entraìnées; 
mais, lorsqlle la nappe d'eau s'élend et I]ue le 
mouvement se ralentit, les dt>pòls se font pro
g re 's iveme nt comme il sllit : gros sable, salole fin, 
lcrl'eau, p.l enfìn argilcs graduées sui,ant leur état 
de ténuilé. SI l'on ne prend pas le soin de Iliriger 
Ics eaux av ec mélhodc, on obtient dcs terrains de 
naturc dil'erse, les uns sablonneux, les alltres 
moyenncment cOlilpacts, Ics autrrs enfin argileux. 
On é\'ite ce résultat par la division en comparti
ment<. Lorsque le colmalage est achevé, on détruit 
les chaussées dc séparation, el l'on peut se livrer 
aux opéralions de laboul'. 

lJes travaux de eolmat,'ge plus ou moins impor
tants ont été réalisés en France dans les valli'es de 
plusicurs fleuves, notamment dans celles dc la 
Duran te, du Var, du Rh!Ìne, de J'Ardèche, de l'Hé
rault, de la Dròme, de la Seine, etc. Dans la vallée 
du bas Hhònc, la construction de digues suhlner
sibles a pel'mi s Ile prov0'luer dp. vastes atte ,-risse
ments qui so ni de vérilahlcs colmatOlgrs, dont l'a
g ri cullure tire. un excl'lIcnl p<1rli, principalemen~ 
par dcs plantallons d'arbre • . 11 faut rOlppeler aussl 
que, dan s la vallée de la Seine entl'C RUlIen et 
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Ilonfl eur, pltlsieul'S centaines d'hectares sont de
venus trt')s productifs par <les travaux de mèllle 
genre, A l'étranger, le s travaux de eolmatage les 
plus célèbres sont ceux qui ont été exécutés en 
Angleterre aux embollchures de plusieul's fleules, 
et surtout en Italie, dans la vallée du PÒ et en 
Toscane , 

On confond quelquefois, mais à tort, le colmatage 
avec le limonage, parce que ces deux opérations 
se font par des procédés à peu près selllblables, 
Dans le limunage, on n'a plus en vue la cl'eatiun 
ni mèll1e l'exhaussement notable du sol, mais l'ac
crllissement ou l'entrptien de sa fertilité par l'ap
por! périodique d'eaux bourbeuses qui y déposent 
un amendemenl précieux; l'allplication en est 
presque illimitée (voy, LIMONAGE), 

Puur ètre exécutés SUl' une surfacc un peu éten
dur., les culmatages demalldent le plus souvent le 
concours d 'un certain numbre dc pl'opriétaires. 
Jllsqu'ici celle nature d'opérations n'était pa ' com
prise en France parmi celles pour lesquelles on 
pouvait créer d "s assuciat iuns ~yndicalcs autori
sées; pour qu'on Ilùt exéculci' un pian de colma
tage, le cumenlemrnt IInanime des inléressés élait 
necessaire, et la lIlajorité ne ùisposait d'aucull 
moyen pOlli' fon'er les ul'posants à exéculel' ou à 
soutrrir lJu'on exécnte pour eux, Le projet de loi 
sur le régime des caux, actucllement en discussion, 
a comblé ,celle lacune, en coml'rellant le collllalage 
parml le~ opératiuns qui peuvent ùonner lieu la 
constitulion de synùicats aUlorises, en élcndant à 
ces travaux les scrvitudcs de passages et d'a'lue
due, ainsi que les a\'antages accOl'dés aux travaux 
d'il'J'igation. Une première application dc ces nOIl
veaux principes a été raite par la loi pour la con
cession du desséchement des marais de Fos et le 
colmatat-:e de ':WOOO hectares de terrains dc la Crau 
(Bouches-du-R hòne l. 

A vant d'cntl'eprenùre une opél'ation de co lma
tage, on doit s~ renùre cumpte tle la quantité de 
matières soltdes tenues en suspension ùalls les 
eaux dunt on peut disposel·. Le moyen le plus 
simllie et le plus pratique consiste ii laisscr dépo
ser IIn volli me déterminé d'eau dans un vase, à 
décanter lors'lue reau est devenne surtìsamment 
limpidf', puis à recueillir et à peser le dépòl. La 
fillralion dII liquide donnerait le plns souvellt dcs 
ré,ultats t rop élevés, et pourrait, par suite, inJuire 
en errcur. II. S. 

COLOC,\SE (botanique). - Genre d'Aro'idees, 
auquel on rapporte quelquefois le Caladium e .• cu
lentum (voy. CALADiUM). Plusil'urs esprces de 
Coloease, originai l'es des rég-ions tropicalcs, sont 
eultil'ées dans les serres chaudes d'l!:uropc; les 
principales sont les Colocasia violacea, odora, 
Bory/, elc. . 

COLOI\I8'\UD (ampélographte ). - Le Colombaud 
est un cépa~e prt1vençal que 1'0n rencolltre en 
p~tite quantité dans le Val', Ics Boueites- du-lIhòne, 
le Vaueluse et l'Hérault. On le lrouve seulement 
dans ces contrées, à l'état de souches dissélllinées 
ùans les plus aneiens vi~nubjes. , 

Synonymie: Aubier, ùans le Val'; Gregues, à 
Marseill;i.n (lIérault). l'Il. Pellicot dit l'avoir reçu 
de la Charente suus le nom ùc Saint-Pierre. 

Description. - Souche très vigoureuse. - Sar
ments érigés, gros, à mérithalles muyens. -
Feuilles moyennes, sinus pétiolaire profond et 
pl'esque fermé, sinus latéraux peli profunds, dents 
en ùeux séries assez aigues, face supérleure ~Ia
bre et à peu près lisse, faee inl'érieure légère
ment ùuvcteuse, - Grappe moyenne, de forme 
irré;:ulière, tantòt cylindrique, tantòt pyramidale. 
--Graills gl'OS, sphériques, transparents,d 'un blanc 
,'erù:ìtre, devenant jauges et un peu rouillés dn 
còté opposé au suleil; peau lIlince . - Agréaloles à 
man"er . - Alaturi/e tardive, correspondant à peu 
p.'ès i. la troisième époque dc M. l'ulliat. 

Le C.olomhaud est remarqllablc par sa vigneur 
et sa rustir.lté, lJui lui pcrmcttent dc végéter mème 
dans des sol s peu favol'ables:l la Vigne, tels que 
cenx qui sont mouilleux ou salés. 11 a malheureu
sement le défaut de couler fré'luemment dans Ics 
terres pau\'res; la pe:\iI minee dc son grain le 
l'end également très acccssibic il la pourrilllre 
dans les annécs humiùes. 

Ce sont Ics terres chaudes, fertiles et bien drai
nécs qui lui conviennent le micux; il y donn e un 
vin sec et inculore qui prend du bouquet en licil
lissant. On a re marqué que, gl'àce à sa très grande 
vigueur, il résistait plus longtemps que les autres 
cépages m,'ridionaux :l l'action du Phylloxera; 110 

ne saurait néanmoins le eOlllpal'er, à ce point de 
vue, aux Vignes allléricainps, dont la résistance 
pl'ovient d'une struc ture spéciale des tissus de la 
racine . G. F. 

COLOl\181ER, .- VOl'. PIGEONNIER. 
COLOM81NE, - La" colombine est la fiente (Ics 

pigeons, recueiliie dans les pigeonniers, Cette sub
slance est un engrais d'une granne l'iches<e. 
M. Boussingault y a trouvé, à l'état normal, !J,6U 
pOUI· IUO d'eau et 8,30 d'azote; J . Girardin y a 
constaté. à l'état sec, 5,35 d'azute e t 4·,43 de phos
phates. Cet engrais convient à toutes les cultures; 
on l'empluie isulément uu en mélange avec <lu ter
reau . Pour en tirel· bon parti, on doit nettoyer 
fré'luemment Ics pigeonniers, mélanger la coloJII
bine avec huit :1 dix fois son volume de terre ad
ditionnée de plàtre, et la conserve/" dans un lieu 
sec jusqu'au mument de l'employer. On s'en sert 
généralemenl pour le Trèlle. le Lin , le Chanvrc, 
les cultures pntagères, et, dans les Alpes-Mari
times, pour la' prllduction ùes plantcs à parl'um Un 
des meilleurs modes d'emploi, dans les cultures 
lIIaraìchères, est de de~sécher et de pulvériser la 
colombine et de la délal'er ensui te dans les eaUl( 
qui servent à l'arrosage: 
COLO~INÉE (hor/tCullure) , - Genre de plantes 

de ,a famille des Gesnél'acées, constitué par des 
l'lantes herbacées ou sllus-frutesceutes, à tiges 
sarmenteuses, originai l'es de l'AmérilJue trol'i
cale, dont plu ,ieurs espècrs sont cultivées rlall~ 
les sel'res d ' Europe . Les prinl'ipales sont : la Co
lomnée grimpante (Colonwea scandensl, à flenr~ 
axitlairl's d'un ruuge écarlate; la Culomnée dc 
~chleJe IC. Schiedeana), à fleurs pendantes, dc 
couleur ja:lll t ! orangé; la C. auran/iaca, à fleurs 
ronge ponceau, maclllées de jaune. On les cullivc 
en terre légère, un peu humiùe; on les multiplilJ 
par bOlltures. 

COLON, COLONAGE (écollomie rurale). - Voy. 
MÉTAYAGF.. 

COI.OPH,\NE (technologie). - Voy, BRA!. 
COLOQUINTE (blJtani'lue).- Ce nom a été ùonné 

dalls le lallgage vulgaire, à un c~rtain noulbre de 
plantes de la l'amille des Cuclll'ultacées, apparte
nant à des genres différents, Les vraies Coloquintes 
funt parti c du genre Citrullus ~chrad., de la trihu 
des Cucumérillées, que Linn é r .lltacllait aux CIi
curnis. 

Très voisin des Concombres (Cucumis L.), le genre 
Ci/l'lLllu.~ s'e n distingue notaml1lCut par les rarac
tères suivants: le connectif ùes étamines ne se 
prulonge pas au-de ~sus dc la loge de I anthère, 
coml1le cela arrive dans les Concumbre~; le style 
se termine par un renflement rénil'orme. Les fleurs 
<les deux se xes sont tllujours solitaires, ct les 
vrilles qui avoisinellt Ics reuilles soni divisées en 
deux ou trois ramllscules, au lieu d'ètre simples 
(vuy, C.UCIJRBITACÉES ). 

Les CololJuintcs sont des herhcs vil'aces, odo · 
rantes, à tiges urdinairement couchées, don t les 
fenilles sont profondément trilohées ou q.linqll é
lubces. On n'''n cuunait qlle deux espè c ~s d 01l 1 
l'une, assez répandue ùans les contrées a rid es de 
l'At'ri(juc et ne l'Asie occidentale, consti tue la Co-
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l ()~llilltc orfici nale {Cilrllllus Colocyl1this Schrad .; 
C/lCIlItIl S Colocyntlns L. ). Son fru~t, de la grofsseur 
,!'une Orali!;!', est , 'e rt, maculé de pllne et l:en .! rme 
dall s son péri"arpc une sub , tance exlrcm.ement 
amèrc el pllr::ati\'e qUI le falt rechcrchel pour 
l'u< I!;C médic;t1 . C'esl, dil-on, un médica~~nt Yer
mit'u "c cl antlrhur:1:ttismal. La piante a etc IJ1t~o
duite" dalls I ~ Illidi de l'Europ.>, 0:1 on la CUlti ve 
pour le <'onlmrrce dc la drogucric. On la l'echcr~ he 
quc lLjuef.lIs cumme orncm c nt.de . C'est une cspccc 
dan g,· reuse . . d 

L'autr" e,pèce est le Cilrllllus vu/yltr.ls. Sc.hra . 
IC/lcumis Cllrllllus L.), que l'on cnl1t <l l'Igllla/re dc 
I Cric nt cl qui a donné par la rulturc IIn asscz 

Fi~. è :Jj . - Rameau florirère et f"uil dc la Coloquillic 
officinale . 

grand nombre de vari é lés a limentaires, connllcs 
l>O US les nOIllS de Pasteques, ~Iclons d'cau, ctc. 
(,oy. ces m " t5 /. 

Les autl'cs plantcs ap pclécs à tort' Coloquintes, 
apparliellllp.nt prcsquc toulcs au ge nre Cour;!c 
\Gucur/Jita L.) (voy . COUKGE ) dont elles consti tu cnt 
dcs es pèces ou de simp l e~ \'ari é tés. Presq ue toutes 
son t cu ltirécs COilime planlcs grimpantes, pour 
garn ir Ics tl' e ill";es , les bosqll e ts, et à cau se de la 
" a leur orn e me lltal e de le urs fruits , loujours orn0s 
de coulL'urs vives ct !ranchée5 . Les plus ré panducs 
dan5 le' jardins sont : 

La Coloqllin te orange (Cucurbita allrantia Wild.), 
au"i nommé.~ Cotoquillel/e, Oral1gme, (au\.\e 
Ural/ge, elc . Sa tige alte int souvenl 4 m ètl'cs de 
1'JJ1g ; scs feuillcs sont or<.lin .,il'c ill e nt trilubées 
Ses lIeurs, d'un j :lIlJ1e un I,e u pàle, font piace à des 
fruits de grllsscul' un peu variablc, illlitailt la 
forme et la couleul' des oranges. 

L.t Coloquinte à ve/'rues (Cucurbita ver/'ucosa 
Wdld.), dite encorc Coloqlli nlp. galeuse, Barba
rine, etc., don t les fruils ja unes ou d'un l' lI ugc plus 
ou moins vif, sonI tout heri ssé s dc pClltcs énli
nences arr"ndies , 

La Coloquinte piri(orme (Cucuruita 1!y/'i(ol'lIlis 
Willd. ), s"rnummee Coloquinte l'aire-bianche, 
Cougourdette, el eSj!èce très {;l'illipaille qui 

portc d l's fruits ù ' un blanc crérneux, en for~e dc 
poire d de petitc t~ille . Celte pIante a donne, par 
la cu'lture, rl cux variétés horlicoles, dont l'une a 
des fruits sll'iés I O Il~itu<.linalf!mellt ou Blarb.r~s de 
vert foncé (c'cst la Coloqumte ra!jee des Jardmlcrs), 
tandis que les frults de la secon.de sont marqucs 
ali somme! d 'une grallùe tach.c clrcu la lre \'('rtc~ et 
d'ull anneau de la mòme temte. yers la porhon 
rellflce (c'cst la Coloqufnte annelee): " 

La Coloqllinle Pomme (Cucu~'btta poml{ormls 
Rrem.), à fruits jaunes ~u ":Ial'brcs de vert, rappc
lant pal' leur forme.c?IUI qUI 1m a valu son n Oni. 

La Coloq/tl1lte laltee (CucurbI ta OVl(efa L.), vul
gairemcn t appelée Coloqumte en (EII(,_ Cougo~/'
delle, ctc . Les fruits, d?nt son nom speclfique tn

dique asscz la confol'matlOn, r esscmblent beaucou.r 
pOlli' la couleur, à ceux de la Coloqumte Plfl-
fonn e . ' 

l.a Coloquinte vivace (Cu~urbl!a perennlS ,A. 
Grav) est un e belle piante onglllalrc des c~ntrc?s 
occrdcmales de l'Améri'lue du NonI, la Cahforme 
nolamm ent. ~: llc est munie <i'un gros rhi1;0me d~nt 
l es ramifications rampe"t sous le sol, a d~s. (lIs
tances souvent fort grandes. Ses rame aux aerlens, 
longs de 4 à 12 mèll'es , po~tellt des fcui lles c.?rdl
fornH's à la base, triangulalres-allongees, enlleres 
Les lI eul's sont dio'iques et exhalent une oùeur de 
violette . Les frui!s sont lisses, verdàlrcs el plus ou 
moins agré me nté .; de jaune; ils onl la, t'orlll? et le 
volume d'une pctite orange. Celte ~spcce, Il mll'o
duclion relatil'cment récente, est tres a\'anlagcuse 
dans I es j ardi ns paysagcrs, pour la d~cor.ati~n des 
rochers ou des pel 'JUses, car elle rcusslt egale
ment bien cumme p iante grjm.pante. e t com~_e 
pIante couchée. Elle se mulllphe facllement d e
clats de ~a souche sé parés au printemps,. avan~ la 
repri >e de la végétation. ~lle sc r eprodUi t fa c.lie
ment de selllis. Les sols profonds, secs et calcalres 
sonl ceux qui lui conviennent le mieux. Elle perd 
se s tiges aéricnnes au commencement de la ll~au
\'<li se s" ison ct donne ral'ement de bonncs grames 
dan .; nos pays. 

Toutes les autres esp l' ces ou va ri.é tés <iont nous 
avons parlé se multlpli"nt par semls, et ne \'lve ll t 
f]u'un été. On sème en général au muis de ma" en 

I a)'an t soin de cholsir, aulant que posSlble. unc 
c~rositit)f l chaude. Lcs pieds , pour nc pas se g~nel' 
llluluellement, doivent ètre espacés d'un metre 
c nviron. Les t erres légères, richement fumées, sont 
Ics plus favol'aLJles. E.1II. 

COLORIl\If:TRIE (U!1wlogie). - Voy . COULEUR 
DES V t N". 

COLOSTRLll. - Prcmier lait que donne nt les 
fem e lles après la parturilion. Ce lai t es t ordinai
rement de couleur jaun:ìlre; il est doué d~ pro
pl'iétés purga tives qui débarrasscnt l'intl'stm des 
jcunl' s animaux des matiè l'es qui y so nt contenues. 

COL.POR'fAGE. - Action dc tran ; porter, dans 
les rues <les villc ~ ou dans Ics campagnes, des 
marchallJise s pour les vClldre. Le col]Jorlage ne 
pl'ése nte d'intérèt, S'lI IS le l'appurI agricole, que 
pour Ic commel'C C dll gibie r et de la "ianùc 
(voy . CIlASSE et VIANOE). 

COLUI\IELLE (bioyraphie). - Agronome latin 
du premier siècle, né à Carlix , en lhé ri e (Espagne 
moJ e rne), sous le rì'"ne d'Auguste ou cclui de 
Tibè re . Colume!le sc lìvra de bonne h eure à l'cx
ploitation de ses te rl'es, et il fil plusicurs voyages 
pour étu<iier l 'agriCllllure. \I a lai <sé un g rand et 
célèhr', oUll'age, De agricultura, divlSé cn tl'eize 
livres; il y passc e n revue les travaux ~gricoles, 
l'é le vage des animaux domestiques e t des Abeilles, 
la cultur" Jes janlins, cc lle dcs al'bres fruitiers et 
fll reslicrs. C'es t un des ouvl'ages les plus préc ieux 
pour connaitre l'agriculture des ancil'lIs; il est 
c1 'a ill e urs éU'it ave c beau coup de Illéthode. Plu
sicurs traduclions fran çaìscs cn ont été publiées; 
Ics plus l' éce ntes sont celles de Sabourcux (1771). 
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~'~éditée dans la llilJliothèqllc latine de Firmin-
Dlllot, et celle de L. Dubois (tg.hi). H. S. 

(;OLYI\IIIE,\ (arbol'icullure). - Voy . ARAU CA RIA. 
\lOLZt\, - PIan le oléagineuse de la famille des 

Crllclfères, connlle scicnlifiqllcment SOliS lc IItlm de 
Bl'assira olel'llcea et vllIgaircment SOliS cellii de 
Ch.;! • .:oiw , Celte pIante appal'ticnt à l'a g l'Ì Cllltul'e 
sep', .~ ntrionale dc l'Europe; sa clllture cs t presl)lIe 
inconnllc dans les régions mél'idiollalcs, parce 
qu 'clle dC 'lIand,' un climat plutòt humid c que sec, 
On la culti ,'e en France SUI' de g l'andcs sllrfaccs dans 
les régions dII Nortl-Ou es t, dc 1'0ues t e t ciII Nord
Est. Elle est allssi très cliltivée cn Helgi'lll c, en 
Hollallcle, cn Russie, en Allem ag ne, CII A u tl'i
ehe, etc. 

Le Colza a pel'du de son illlpol'tance par suite 
(Ic l'elllpioi dll pétrole et de l'illl)lortation croi~-

Fìg. 23tl. - Ramcau tlorifère cl silique du Colza, 

sanle de grain cs de Sésamc, d 'Arac hid e el de Ha
"iSOli pro vcllalll de l'Inde, !lu Sénégal, etc . 

On conllaìt !lellx vari é lés prin cipal es de Colza: 
1° Lc Colza r/'hiver, qui a (ll'o duit diver~cs r a

ces, clltre alltres lc Col ;,a de Illll/1bourg, le COlM 
n(fin de lIalllbolt/'g, qui est lrapu et vigourcux , le 
Colr,a à fl e. ul' blal/clte , le COlM (ro id, qui se di s
tinguc p.l r une plus !$rande rusticité, et le CO/ M 
parapillie ou Co/;:,a a rabat, Celte del'ni èrc racc 
est tal'dive et plus producti l'e qlle le Colza ordi
naire , 

2° Le Colr,a de mal's ou Colr.a de pl'intelllps, qui 
a pl'orluit une l'ace vigoUl'euse et Pl'odu clive que 
l'on nOlllllle Coha de pl'intel/lps de Russie, 

Le CO/M d'hivel' est bisallnuel, sa l'acine est pi
volante ; sa ti ge est très ralllitìée et atteint 1m,3U à 
1",50 de hallteul'; ses feuill es sont pétiolées ou ses
siles et Iyrées; ses Oeurs, ordinairement jaunes, 
procluis"nt (Ics silil)ues allongées et étroites qui 
rcnferm c nt dcs se m"nces globuleuses noiràlres; 
ccs siliqucs sont ordinairement dressées , sallf dans 

le Colza parapllli c, où clles sont toujours inclinées 
vers le sol. C'cst pOllrquoi cettl> dernière variété 
s'égrène moillS à la maturité et ' ous l 'acli on dc la 
grèle que les raccs chc7. Icsq uell ~s Ics si lil)u es sont 
dirigées vers le cie l. 

Le ColM de mars est ah nu cl. Semé à la lì I de 
l'hivcr, il accomplil tontes ses ph ascs d'cxistcncc 
"ers le ll1i lieu de l 'é té. • 

Les tiges, les fCllillcs c l les silil)lIcS de tùulcs 

Fil\' . 23U. - l'or L du Colza, 

les variétés sont g labrcs et glaucesce ntes lors
qu 'e lles sont vertes, 

Le Colza, comme presque tous les Choux, a e
mande une terre un peu ar~ il euse, sain e et pro
fonde , Il végète ordin aireme nt bicn SUI' Ics tel'res 
à Froment argilo-siliceuses ou argilo-calcaires. 
On le culti ve aussi ave c succès SUI' les land es et 
les bois défrich és et les terrains tourbeux bi en 8S
sainis, sur lesq uels on a appliljué des engrais phos
phatés; mais il r ésisle diflìcilement aull. fro ids IIn 
peu intenses pendallt l'hiver, lo rsqu'il oc cu pe des 
t errains peu profontls à sous-sol imperméable, 

Cette planle cst exigeante, c'est pourqlloi on lui 
de stine ordinai rement des te rrains de bonne qua
lité ou fortement fumés, Salir dans les terralll8 
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nouv ell e me nt d,"friehés et riches en matières 01'
ga ni 'lue " les terres peu fertiles ou faibl,~mp-nt fu
mécs ne lui permettent pas de donner dc, prodults 
sufli,;anllnellt ahondants pour èlre rélllllnérateurs. 
[)ans les circonst.tnees ordinaires, 011 fertilise le 
terrain qu 'on desti Ile au Colza d'hi\,er avec 250UO 
à 3000f:J kiltl9;rammes de fumier l'ar heclare ou 
à l'aide de 7UJ à ~UU ki lut;rammes de tourtcau de 
Colza. 

Le Colza d'hil'er se sème en piace ou en pépi
niere, vers la fili de juillet ou pentlant la prelllièl'e 
quintaine d 'aoùt, Les semis en piace se font en 
lignes ou à la vulée, suivant l'étal des terres que 
celte piante doit occuper. Après un défl'ichement 
de landes, les sClIlis se font presqlle toujours à la 
\'olée. Ceux '1ue l'on exécule SUl' des terres culti 
\'ées depuis IÙlIglemps sont ordinairellient e:\écu
tés eli li;;nes distantes les unes des autres de 0"',10 
à 0"',50, SUlvallt la fertilité de la couche aral.de. 

Les semis en pépinière sont les plu~ usilés dans 
la ré~ion nOfll-ouest de la France. On les pratique 
SUI' des lerrains 'lui ont été bien préparés à l'aide 
de 1,1lJOurs, de hel'sages et de roulages et SUl' les
qllels on r,lil panjuel' tles bètes à laine avant le 
dernier labour, A dér,lUt de l'arcane on fel:lilise le 
s,ti avec de la poullretle Oli un autre engrals ayant 
la propriélé de manife>ter promptement son aetion. 
Lcs sernis se font à la volée ou en lignes espaeées 
de U"',2U à Oru,25. Les plallts de Colza qui prennent 
naissance SUI' des lerres qui ont élé fécondées 
ave c des matières ferlilisanles d'une décomposilion 
peu rapi le se dé"eloprenl lrès lentement et sunl 
sou l'ent exposés à èll'e atl.aqués par l'AlLise ou puce 
iLe terre. Les semenl'es sont répandues à la dose de 
-Il à 1U Iltres pal' hedare, quand le semis est fait à 
la volée, Oli de 5 'l 6 lilres s'il est exécuté en 
lignes, 0 11 les entel're, s'il y a lieu, à l'aide d'un 
léger ltersa~e, Quand les Altises sont tres nom
breuses au m " m~nt de l'apl'arititin des cotylédons, 
~n y rép"nd le matin, à la rosée, de la poudre dPo 
ehau:\ yive. Celte puudre, en adhérant aux feuilles 
séminales, empèche les insectes de continuer leurs 
dé~àts. 

Le plus généralement les pépinières établies sur 
-<les sols bien préparés et pl'ùpres n'exigelll aucun 
slJin d'enll'diell, c 'esl-à·dire nlll bina;;e. 

Un hectare fournit ordinairemenl les planls qui 
50nt n,'cessaires puur garnir une étendue de 5 à 
,[j hectares. 

La mise en I,lace des ~Iants a lieu depuis sep
tembre Jllsqu e yers la ml-uctobre. L,~s tl'ansplan
tations exécutécs de bonne heure avec des plants 
Ù'UII bon choix s',nl toujours eclles qui donnent 
les meilleurs résultats, parce que le Colza rt'sisle 
mieux à radion des gels et des dé"els. Celle mise 
en rlace se fait il la charrue, au plfntuir ordinaire 
~u il la béqllillc, s .lr "es lerres qui ont élé biell 
préparécs et bien fumées. Le plus ol'din,lirelllellt 
le dcmlcr lalJUur n 'est pas suil'i par un hersa~e, 
afìn que Ics l'lanleurs puissent se guider à l'aide 
des ar.:-lcs que fJréselllent les bandes de lerre. 

L'arrachage des plants a lieu le matin de tris 
b onne heure. ,on agit ordin a irement après une 
l?lu.'e, pal'ce qu al.or,s les plallts de Colza sont pllls 
lacllement deracllles, Les l'lants al'l'achés sont mis 
en hott~s à I:airle. " :un lie~ de ,paille et transportés 
sllr le h e u ou dOlt etre e,xeculce la transplanlatilln, 
On a SOITI de les COUH!r de paille si le solell est 
encore ardent. 

[)ans la p/allldio/l à la charrue, le laboureur 
fait d'ab 'J rd un endos, puis renl'erse une troisièllle 
banùe de \erre; alors des ouvriers, femllles ou 
hommes, portant des planls, plaquel1t ceux-(:i 
conlre la derni i' re bande de lerre de lIlani ère qu ' ils 
aient une légi're inclinaison ct qu'ils ne retomb cnt 
pas dans le fond de la l'aie, où ils pOllrl'aient è tre 
détruit" par les pieds d'un cles animaux cornpl)sant 
l'allelage. La 'charrue continue son lravail et lors-

'Iu'elle ,l renversé Iroi~ handes co~tl'e les I?lants, 
les oU\Tiers reprennent lellr travall et (oullTluelll 
la p"se dII Colza. CliC charrlle bien dil'igée et ac
compa"née d'un nombre slIffisant de poseurs, peut 
opél'er" cha'lue j01l1' sur une surface dc 40 ares. 

La 11lantalion {tu pllmtoir ordinc.tre se fait SUI' 
un sul labouré, [)es femmes préeéc1ant les plan 
leurs distribllcnt les plants sur le sol cn sllil'an 
l'arète ,,'une bande et en les espaçant de U",::!5 il 
0"',30. Alurs les ouniers munis de plantnil'S ordi
naires, opèrenl la mise eli piace eli a~'ant s"ill .Ie 
meltre les Colzas dans un angle rentrant ou pour 
mipux dire elItre Ics arètes fonnées par rlellx 
band es dc terre. L.)s lignes plantées sont distantes 
les unes des autres de U'",60 environ. 

La plantatiol! ci la béqwlie n'est flas plus cliffìcilc. 
La béquille est un plantoir muni d'un long Ili anche 
terminé supérieur"lIlent par une petite traverse 
fol'mant deux puign f~es. L'ouvrier s'en sert pour 
oUlTir des trous suil'allt dcs lignes parallèles el 
équiùistantes. A mesure qu'il opère, des femmes 
mtl'Odllisent un plallt dans chaqlle trou et le bor
nent ave e le pieù dans le but de le eonsulider el 
d en faeiliter la l'e l'rise. 

Oans les trois caso la plantation est abandonnée 
à elle-rnème aussitòt qu'elle cst terminée. 

En novelllbre quelquefois, alors surtout qu'un 
beau lernps a favoris,~ la "égétation dcs mauvaises 
herbes. 011 opère un billage et CII llIème temps on 
butte un peu les plants pour les garantir contrc 
Ics gelées \ri.:s intenscs. En Flalldre, alors que le 
C" I/a a été transplanté SUl' de, terres al'giIeuses, 
on cl'ellse Ics dérayul'es à l'aide rlu louchet, !lans 
le but de bien égoutter le terrain. La terre qui 
pl'uvient d.' ce travail qu'on appelle palotaye, srrt 
à rccllausser b's pian l, de Colza. Dans ce mode de 
culture, le sol est divi sé en planehes ayant en 
moyelllle I ",5U à 3 mètl es de largeur. 

La neige ne nuit jamais au Colza; souventmème 
quand elle est épaisse, elle empèche Ics Ramiers, 
les Alouettes, etc" d 'atla'l"er les feuilles, ce qui 
affaiblit toujours les plants. 

Au prinlemps suivant, c'est-à-dire cn mars ou 
au commenr'elilent d'avril, on opère un Otl deux 
binages, opérations tl'ès utiles en ce qu'elles ameu
blissent le sol, délrnisent un gl'and nomllrc de 
lIlauvaises herbes et favorisent le dél'eloppelllent 
des ramilìcations . 

Le Culza neurit au rommenèement de mai cl 
mùrit sa graine vers la fin de juin ou au eommen
ccment de juillet. C'est lors'lue les graines conte
nues rlans Ics siliques provenant cles premières 
Oeur, sont arrivées à maturité ou qu'elles on~ pris 
un e teillle noire, qu'on commence la récolte. Le 
Colza étant très sujet à s'égrainer quand il est ar
rivé à parraite maturilé, doit ètre l'écollé un peu 
pré maturément. La eoupe des tiges est fa:te il l'ai de 
d 'une faucille à lamfl unie et bien coupanle ou 
au moyen d'une furte serpetle ou rI'une petite 
serpe . 011 dtlit é"iler p':!ndant celte opérallon d'a
giter violcmment ou de secoucr fOl'tement Ics 
tiges. Le plus génér;dement, ,urtou t quand le 
telllps e't beau et ehaud, on opère de préférence 
le matin de tl'ès bO lllle heure pOllr cesser ve rs dix 
heures et r,'pl'endre le travail vers tr'ois hcures dc 
I:a près-midi,. pour le euntinuer jt:squ'à la nuit. Les 
tlges, une fOis cllupées, sont déposécs en javelles 
sur le sol. L ~ travail est orclinairement blen fail 
quand les ouvriers suivent le sens de l'inelinaison 
des tiges. 

Lorsqu'il survient de forles pluies ou des orages 
pendant la mi<e en jal'elles qui dure ordinaire
m~nt six à Iruit jtlllrs au p11l5, on profìte dII pre
mIeI' I,eau lell1ps pour rdollrner les ti"es ct em
pècher que I" s sili'juPS ne resten! adhé"l'entes à la 
couche arable, ce qui facilile la b"l'llIinaliùn d'un 
granrl nombre de gl'aines. 

Dans les localilés où l'Oli rerloute des j ou l'S 
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chlllllis et s ~cs à l'é pll que de la r(!co:le au ileI! de 
lal ssc r Ics Ilges en javelles SUl' le sol,'on les met 
eli pellls meulons C]u'on couvre d'un pe u de paille 
b~ttue, Ce l'rocédé a l'avantage d'e mpèc her l e~ 
o!seaux de s'att~~u e r aux s iliql!e~ , et il permtt 
d a ttendl'e une serle dc beaux jours pour procéde r 
à l'égrenage des slliques. 

C'e st quand toutes les siliques sont mùres qu 'o n 
~rocède au lIaltage du Colza. Celte opération se 
lalt dalls le champ mème, soit avee le néau soit 
à l'al dc d' une machine à battre spéciale et m~bile 
SUI' une très g rande toile dite bache à COIM, Ava ni 
d'éte ndl'e cell e-ci SUl' le sol, on enlève les tronçons 
dc Colza et le s pierl'es, et on niv el le le terrain . 
Quand la bàche a élé posée , on re lève ses bords 
avee de s bourrelets de paille pour qu'cll c ait l'asp ec t 
d'une large cuv ette . 

Les liges de Colza sonI apportée s SUI' la Mche 
à l'aide de civières légères garnies inté rieurem ent 
d.'une t~ile . Les ?uvriers chargés de celte opéra
LlOn,. dOlvell~ avOlI' le soin de soulever a\'ec pré
cautwn les Ja\elles afin de ne pas fatiliter la chule 
d'un très grand nombre de g rain es. 

Le batta~e est exécuté avea des néaux ordinaires. 
Ce tte opél'ation est expéditive quanfl le sole il est 
ardent. I.le temps à autre on pousse au dehors de 
la bàch e une partie des siliq "es ou cos5ettes, en 
se se rvant d'ull nHeau à tlents longues et écartées. 
La l' a ille est mis e cn tas à une fa ihle distallce de 
la bàche. On la boltelle quand le battage est ter
miné pour la conduire à la ferme, l 'y meltre en 
meules et l'utili se r plus tard comme lit iè re dans 
les étables, ou la vendre aux papete ries. 

Les sel/lences, après avoir é té gro,siè rement net
toyées à l'aide dII ràteau, sont ensachécs e t tlépo
sées en couche peu é pai sse dans IIn grcnier aél'é. 
P uul'évi te r qll'elles ne fe rmentent ou s'éc hautfent, on 
y laisse un dixièm e environ de s iliql!es, On a soin 
de les remuer tOIiS les deux ou trois jours, C'est 
lorsl~u'elles sont bien sèches C]u'on procède à leUl' 
nettui cment, au moyen du tarare ou du crible. 
Quand pal' nécessité on conserve de la graine de 
Colza pendallt plusieurs mois, on a illlél'è l à la 
déJluser dans un grenier qlli ne soit Jlas tl'ès 11lI
mide et à la remnel' de tcmps à autre pOUI' que 
les miles ne l'a tlaqu ent pa s. 

Lcs siliques sont sOllvent incin r. l'ées sur le li cu 
où le baltage a été exécuté , mai, sOllvent aussi 
on s'emJlresse de les rappurler il la fel'me pour les 
déJloser dans un lucal sain, afin de pouvoir les 
mèler pendant l'hiver à de la pulpe de sucrerie ou 
de dislllierie de bettel'ave. 

Le Colza qui n'a pas été contrari é pendant sa 
végé tation soit par des agenls almosphél'i'lues, soit 
pal' des.insectes, est presque aussi p ro ductlf que le 
FI'ome llt. SUl' les très bonn es te rres il blé, il donne 
25 à 30 hectulitl'es de grain es l'al' hecta re, 

Cha'lue hectolitre pèse de 68 lÌ 70 kilogrammes, 
C(ua nd la gl'ai ne est de bonne qua[ité , c'est-à-dire 
bien nourrie et d'une belle coul eul' noire , La se
mence qui n'est pas arrivée à parrait~ maturité ou 
qui a été réroltée trop 101, a toujnurs une nuance 
l'ollgl ·à tre qui la fa it dépréc'el' pour les IlIIilen es ; 
com" erc ialemenl parlallt, on dit alors qu'elle a 
dl/ l'ol/ge, 

Avec le temps, la semence de Colza dirninue de 
volullle et de poids, C'est pourql!oi divprs cultiva
te lll'S s 'pmpressenl de la tivrcr au com merce aus
sitot qll"'lIe est sèche. 

Le Colza de prinlemps est moins produclif que 
le Colza d ' hiver, mais il engage par hectare 1111 

CaJlilal bi en moins él evé, On le sè/lle' en pIac e l'n 
mal's ou avril , soit en li ~nes di,lantps les unl's dps 
aUlres de U" ,25 à Il'",3U, suit à la volée. On Ile [e tine 
génpralement qu 'une senle fois. 011 le récoltr, ~ ui
vant Ics local!lés ou les tel'l'ains, à la fin de juille l 
ou ali COlllmencernent d 'uoùt. On le bat comme le 
Colza d ' luver . 

DICT. D'AGRICULTURE. 

Celte val'iélé remplace souve nt tl'ès avanta ge u
semcnt l e~ . C.o lzas d'hivel' qui ont c lé dé truils pal' 
les ~nt~ IlIJl e l'l e S ou les ulsea ux. 
,.L hude qlle foul'nit la graine de Colza sert à 

I ~~ Iall'a ge,. a la fabricalion d.u savll n nuil', à l'ap
pl ct des cu .. rs' , et~. Un hectu h il'e de g l'aill e en f'ou r
IIlt .. de 24 .. a 2h kllogl'alllmes; il dunne, e n uutre, 
30 .\ 32 kd og rammes dc tourteau, qui co nti ent 5 
pOllr IOU d 'azote, 
, Le l'l'h IlI oyen de la grain e est dc 25 francs 

I hcc tohtre. CelUl du toul'teau varie de 12 il 15 fl'ancs 
les 10U kll ogramm<!s. 

En résumé, un hecta re dc te rre qui prorluit 
24 hcc tohtl'es ou 160U à 1700 kilogra mm es de g rai
n,es , donne de 28UU il 300U kil ug rammes de t l"e s 
scches e t environ iOO h eclolitre~ de sdi qll es, G~H, 

conRAT leoQ ET PO UL~; DE) (ha .\,ç '·-Cllur ),- Cette 
l'ace de volailles fut ~utrefois l'o bj e t d'une g l'a nd e 
solllcitude~ et nos VIlISInS les A ng la is e n ont gardé 
t?"S les vl eux ~ouvelllrs . Elle est o ri ~(l ilaire de 
Ilnd~ ~ t les ancl,ens fuvorh èJ'e nt ,o n dève loJl pe
mellt, 11s exploltcrent son hum ellr b elli,[u euse, et 

Fi&. UO. - Coq de C:Jwuat. 

le goùt des eombats se manifesta bi e ntot de toule s 
parls . En An ;; l e t,err~ notamm e nt, ce sill i:uli e r ge llrc 
de sport fut trl'S a la mode ; auss i de nOlllbreux 
amilteurs se so nt-il s adonnés à l'élevage de ces vo
la tiles qu'ils ont améliol" ;s. 

La l'ace Ile Comllat l'emporte SUI' toutcs les alltres 
IJa r SOli intrépitlité et sa hal'd lesse. Eli" e~ t pe u l'P
panflue en Frilnce et cependant le c li'llat de notre 
pays ne lui est pas dé fa ', urab le , Nos vuis in s d'oll1re
~I a ll c h e e n fUllt ~ rdnd cas et avec rai son : sa chair 
hlanch e, d'un goùt particlilier, e~t très c" tim ée pal' 
10115 les go ul'lli eis. Sa pliy sionollJie origllldle l' a 
fa it disti ng' ler des ~ utres Galllnac,',s 

Cet oi~t'a;J a la lète longll e et mince; le bec fOl't 
e t légè re lll Pnt cou l'bé ; la crè te di Oitl', silliple , t , ès 
peti te, min ce et delltel l"e; l're i! viI et I f'lr on lé : les 
oreillons l' t Ips barbillons millces et l'Ollap~; k~ 
jOlles poul'prf's el nues. Le cou 101l !\, et [ gérellle n~ 
.. rqué cOfllplPLe la parti I' supél'ielll'c dc I e vula
tile Le co rps, un peu m ince dalls SOli e ll selllbk, 
s'é l <l r~ it en ap proc hant des épauh' s, il sc trrnl 'ne 
en f"s"all vers la qu e ll e. Le dos e~t plat, les relllS 
so nt cftìl és , étroits et incl inés Les ai les appai :lIS

sl'nl f"rl es e t co urlp5, Les c ui ss~, bi"11 lìx p.p s au 
cur ps se di sli ngllell t par leur IlJlIgupur eL 1"lIr alll 
Jll ellr. Les patt,·s allonl!ées ont tJes doi,;ts 1 011~s 
avec dcs onl;\l es saillanls; leur cOllleur se dlflé-

II. - 2:! 
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r cn cie suivan t ch aqu e \' a rié lé, ph énonl ène qui ne 
se vo il da ll s aucun e aulre l'ace. . . 

L'aspecl gé néra l !iu coq est sl' c lle e t ~f1 g lll a \. 
1\ possède I~ne ,:igueur r emal'qu able; sa d e~arch e 
dI'o ile el fi ere IIIdlque le courage et la 1'01 ce. En 
An .. lele l're il es t d'u sage , afin dc le. rendre .aple 
au ~o mbat: d e lui couper à l' àge dc ; IX semaill es, 
la crète les barbill ons e t les ore ill ons. A la sUlle 
de c e lt~ op érati on, son aspcct d I' vi enI encore plus 
é ll'ange et sa physionomi c h e lliflu e u ~e s'acce ntu e. 

La poule a les memes slgn,·s ~I s tln c lll s qu e le 
co q. Elle est svelte, ag ile e t acllve; elle porte la 
queue hori zontal emenl. 

Les varié tés de ce tte race son! nombrcuses ; Ics 
prin c ipales sont Ics sllivanles : 

Gamba t dor é à poitl'ine uoire (Black breasted l'ed 
game). - Dans celte variét é le bec est c'lIll eur ~ e 
eorne . La l'ace e nli èrc (crète , orelllons et barbd
lons) se tl'oul'e èlre d'une nuance, pourpre bl'll\;,nl. 
Les ye u x rouges, les pa tt~s \' e rda,tres, rll st lll ~ lI e nl 
parli culi èl'e lll cnt la vart e té de COlnbat dore . Le 
coq a le plumage de la tète e t dII cama l~ rouge 
ora ll " e l'il'; le dos , Ics épaules e t la partl c sup c
ri e ul~ de l'a de sont colorés d'une tcinle égaleme nl 
rouge comlJin ée a vec unc nu an ce de vi ole t oran gé. 
L'a il e e st t raversée par un e baiTe d 'un nOlr Yo'r
dàlre ; pui s appa l'a it une te inle marro n, et enfin 
chaq tl e pIum e de l'ade se lrou\e te rmill ee par un 
poin t noir qui forme bordure nOlre au COlli dc 
l 'ail e , tand is qu e les grandes plull1 es du voi sont 
n oire s av ec bordure mal'ron. Le dos esI rouge 
orange; la poilrine et le venIre noir foncé, et la 
queue a une Iluatlce noire, teilltée de refl e ts \'erls 
e t viole ls. La pou le f' ossè de un cam ail j aune dOl'é, 
ra:v é de noil' ; la puilr ill e es t rouge saUlll on; les 
cu'isses sont g risàtres e l le r es le du plum age cou
leur perdl'ix. 

Gomhat dol'~ à poitl'ine brune (lll'own bl'easted 
l'ed game). - Les uiseaux de ce lle va ri é té ont le 
be c noir; le s joues, Ics ore illons e t les bar!Jillons 
SOllt d'un rtlll ;:e yiolilcé funcé . Qu anl à l' (l! il, il est 
noil' el Ics paltes ont un e nuan ce jaune foncé . Le 
coq a le plul1lage du camaii et de la lète rou ge 
orange I,;gèt'elllenl cra )·onll é ; le dos e t Ics é paul es 
sont d'un cra muisi so rnb re, le preu ,ier a une te inle 
cilron foncé al ec un e l'a ie sur chaquc pIume; l'aile 
esI noire; les plurn t' s de la poitrine sunI pres4u e 
noires, galonn ées de chàla in avec une pe tite raie 
au milieu de chaque piume ; les cuisses et la queue 
sont noires. Le ca rnail de la poul e est jaune doré 
ou c ilron vif rayé de noir ; les autres parli es du 
corps SOllt d'un n oir ce ndré. - C'est dans celle 
vari été surloul que les (' Iel"eurs anglais e xcellent 
à mulliplie l' le s sO lls-vari étés. 

Gombat argente à aile de canal'd (Uuckwinged 
game) . - Les joues , les ore illuns e t les barlJ illons 
sont ruuge l'il" écarla te . Le bec e st coul eur de 
corne ; l' re i! a pparaìl pourpre et les palles sonI ve lt 
saule fnncé . Chez le coq, la lè le et le camail onl 
le plu mage Ll anc a r;;enlé; le dos e t les épaules 
hlan c pur; la pointe des epa ul es n oir 1) 1( ~lI lé . SUl' 
l'a il e on aperço il un e bar re lJl eue ; le voi esI bl anc 
av ec un point ntlir bleulé à l'exlré lllité de chaque 
pium e, LOI'dée de noir. Le dos est Lla uc. La poi
trine a une teiflle n oir foncé ; mais toutes les par
ties infé ri eures ain s i qu e la queue sont complèle
menI n uires . La poul e a le call1 aii arge nlé avec 
raies noi l'es. La poilrine est gris fOll ce avec une 
bordure blanc sombrc. Le re sle du corps est noir 
bordé cle gris. La qu eue es t g ris foncé e l noi l' a l'ec 
une le inte de coul eul' sui e . 

A eùté dc ce tte var iélé , il exi s te une sous
variél é j a un e ; l'une et l'aulre sont très appréciées 

. par les amateurs falltaislstp. s. 
Gombal ptle (Pile game). - On re marque chez 

le màle et la rcmelle un bec co uleur de corn e 
fon cée; les joues, les ore illons el Ics bal'bill o ll s 
sont d'un carlllin éclalanl, l'reil roul5e viI' el les 

patt es ve l·tcs. Le camail du co ,! c, l r O~l g r orangl:. 
ainsi qu c le c1 0s a vec un e nuan ee c lt a taln fonce . 
Les ail es sont rou ;;c violacé avec ba rre blallche cl 
bordure c hàlain. La poitrine est bianche ay~c une 
faible IJo rrlure marron dans la pa rli e supcl'leure, 
mais l'iJllé rieure ain si qlle la qu e ue est IJlanche, 
La puul e a le camail chà lain clai!' av,:c r " ie bbncJ~e 
au milicu dc chaqu e piume. La p~lll'lll e est cha
la in, ombl'p.ll de blan e sur Ics clIIsses . Quan! au 
res le du cttrpos , Il esI bl atlc avec des plumes IlIal"
brées de ch àtalll. La que ue est Llan cla e. - Getlc 
vari élé a b eallcoup d'atlmirateurs . . 

COII/bat blane ( Whit.e game). - Les JO,ues, les 
oreillons e l les barhlll ons sont l'ouge ecarlate; 
l're il brille d'un rouge écla ta nt . Le bec et les palles 
sunt jaull es. Qu el qu es a maleul' s adm etlent des 
pattes blanches, mais en re tour ils exi ;; e~,l le bec 
é~alem e nt I.Jlanc. Le plumage est enlt el'ement 
blanc . 

Combat noil' (lllack game) . - Les jOUl'S, les oreil
lons e t les barbillons so nt ruuge corai!. L'reil, le 
bec et les pattp. s ont un e Inagnifique nuance noil'e. 
Mais dan s ce lle va l'i é lé, les couleurs clu bec, de 
l'reil et dcs pattl)s se diff''I'enci ent égal e ment. Le 
plumage est d 'un bea I! n oil' brillanto ER. L. 

COMBRETUM (hal'lic!Lllul'e). - Synonyme de 
Poiurea (voy. ce m ot). 

COMBUS'f10N Ich imie) . - Voy. (:EIW :: ES. 
CO .\lICE AGRICOLE . - Sous ce 11 0 lll on désigne 

une réuni on de pl'oprié taires , d 'agriculleurs, etc ., 
o rgani sée dans le but d" favorise l' pal' des en r.Oll
rage ments, soit cl es m ',daill p.s , soit des pl'lInes e.n 
arge n!, les progl'ès de I agn culture , de la sylvl
culture , c\ e l'hol'licullure, etc. Ces associa lions sonI 
n ombreuses c n Frau ce . Leur cot isa li on annllelle 
vari e , sui l' aut les locali tés , depui s 2 fl'ancs jusqu'à 
iO fran cs. 
L'e~islence des comices agricoles remonle au 

mili eu cI'l dix-hllili ème si ècle. Le premier COllllce 
agricole fuI c réé il Volandry, dans l'Anjou, par le 
mal'qlli s de Turbilly , le 15 a oùt 1705. Chaque ann ce 
un y di stl'ibll a il deux prix co nsi slant en une mé
daille acco mpagnée d 'une somme d'argent; l'un 
de ces prix é lait destiné à ce llii qui avait le plus 
beau Frume nt ; l' aull' e é tait des tin é au laboureul' 
qui avail le plus bea u Sei gle . Ci n,! halJilants, nom
més par Illurs concitoyens, fUl'II1aient le jury, el 
sllr leur l'app orl Ics pl'ix é la ient remi s aux lau
réals, à l'issue de la grand 'messe, ilU milieu de la 
population l'cuni e deva nt l'église. Les lalll' c\ als ~or
ta ient la médaille à leul' boulonnirre et avalent 
le druil d'occuper un e piace spéciale dans loutes 
Ics eéré monies religieuses. 

Lors,!ue la Soc ié lé d 'agl'icullUl'e de la généralilé 
de Pari s fuI fond ée en verlu d'un al'l' èt du con
sc ii cn d a te du 1" mars 17 (H, celte association 
comprena it qua tre hureaux, siégeant : le pl'e mier.à 
Paris , le secu nd à JI1 eaux, le troisième à Beauvals 
et le qua lrième à ~e ns . Ces bureaux furent plus 
ta rd dés ig nés sous le nom de Gvmices . Alors ils 
avaient pour objet prin cipal la r éunion au chef
lieu des douze cullivaleul's Ics plus distingués dc 
chaque é leclion. Ces assemblées élaient présidécs 
pa l' des hornm es éclairés et lrès dévou és aux in
lé rèls de l'ag ricullure : TUI'got, Noailles, Charost. 
J\1al esh erb es, La Itochefou cauld, etc. Les cO'lImis
sai l'es de ces cO'lli ces élaient Creté dc Palluel, 
Parrnentier, Brllll ssone t et Cadet cle Vaux. Chaque 
labourelll' l'ecevait un j e ton en argent eUllll11e droit 
de pré sence à ehacune des séan ces qui clurait de 
quatl'e à cinq heures . Tous les ans, il y avait u~c 
grande fète dans chaque gé n"'ralilé à laquelle assls
lai ent les aulorités civiles, r eli gieuses et militaires . 
De J\1011tesqlliou-Fezensae , de Vaux, de la Roche
ft)ucauld, J\1 m. de Louvois, etc., se disputaient, a 
l'en I i, l' honn eur d'avoir sur leurs propriétés les 
f.l tes des comir.es. On y décernait des médailles, 
dea semences de prairies artificielles, des insll'lI-
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rncnts aratoircs, des bestiaux et des sommcs en 
arl(ent qui val'iaicnt rlepuis 10 jusqu'à lOU écus, La 
médaille était devenue un ordl'e agricole, Les cul
tivateurs qui l'obtrnaient la portaient à la boutun
nière. Ces fètcs se terminai, 'nt pal' un banqllct 011 

Ies places d'honneur appartenail'nt aux lauréats , 
Un jOllr, à Tonnerre, le cultivateur qlli venait 
d'obtenir la llIé laille hésitait à s'asseoir à còté dc 
dc \'aux, maréchal de France; celui-ci lui dit ccs 
nobles paroles: Veuillez approcher; asseyez
VOIlS près de moi : celui qui nou1'l'it son pays est 
l'egal de celui qui le de{enel! • 

La Révolution suspendit le cours de ccs impor
tantes et utiles réunions. M. Decazes, minisll'e 
de l'intérieul', adressa, le 22 mai 1820, une circu
laire aux préfet., dans laquelle il faisait ressortir 
les bienfaits que l'agricultu : e doit tl'ouvel' dans 
l'existcllce dc comices agricoles bien organisés; 
mais ce n'cst que dix ou douze anll écs plus tard 
qu 'on comprit de nouveau cn France rilllluence 
favol'able 'Iue ces assllciations volontail'es peuvent 
exercer SUl' les progrès de l'ag1'Ìculture. 

De nus jours les comices agricoles sont très no m
breux. Ces assol'iatiuns se sont toutes form ée s dans 
le but de sOlltenir l'émulation des travailleul's agri
coles par des récompellses, pal' le spectacle des 
essais cumparatifs ò'instruments et de mac hines 
agricules. l'al' les récumpenses qll'elles décernent 
chaque année, elles pl'ovoquent le perfectionne
ment cles instruments aratoires, l'alllélioration du 
bélail, la pro pagation de nouI'elle plantes agri
coles, de nouvell es raccs domestiques, etc., enlin 
elles encouragent et récompcnsent le zèle et la 
mOl'alité des sel'viteurs ruraux, 

Il est vrai que beallcoup de comices agricoles 
sont cnctJre mal organis és et qu'ils n'ont pas SUI' 
les cu,tivateurs toute l'influence qu'ils puurraient 
exercel' j mais le moment est venu où ils doi
vent se reconstituer, étlldiel' avec soin toutes les 
pratiques mtldernes, encourager et chercher les 
mOl'ens d'accroitl'e leur prépondél'ance et cl 'agil' 
dirèctement SUI' les hommes qui ne comprennent 
point enc"re tous les progrès que l'agriculture 
peut réalisel'. 

C'est aux membres les plus éclairés et les plus 
dév-oués à la cause agricole qu'il appartient de 
faire un appel aux hommes riches restés jusfJu'à 
ce jour élrangcrs à l'agl'icultllre. l'al' leur zèle ils 
prouverunt il tous que l'avenil' de la société est 
intimemellt lié ;Ì l'inlroduction dans le travail agri
cole des moyens économiques de production qui 
ont pOl'té si haut la puissancc de l'industrie manu
faclurière. 

Si plusicllrs de ces associations remplissent 
noblement et avec succès la mission qu'clles se 
sont imposée, dilerses autl'cs, par contre, voulant 
cncourager toules ,,"s branches de l'agriculture, sont 
obligées, vu leurs faibles ressources, d'offrir aux 
cultivateurs de tr;'s minimes récompenses . Elles 
oublient que des prix moins nombreux, mais d 'une 
plus grande valeur que ceux qu'elles décernellt, 
excitel'aient l'ambition des uns et stimuleraient le 
zèle des autres. 

On peut observer que ces institutions ont, cn 
génél'al. un faiblc blldget j les colisations de lellrs 
membres et Ics allorations qu'elles reçoivcnt des 
départemenls et dfl l'Etat suffisent souvent à peine 
à couvI'ir leur dépenses ordinaires, Il n'est que 
trop vrai qlle les fonùs dont disposent annuel
lement un cerlain nombre de cllmices sont très 
minimcs eu égard au but dc leur institution . 
Néann.oins, ccs associations obtiendraient certai
nement de meilleurs résultats en diminuant le 
nombre de leurs prix et en augmentant leur va
leur , J'cn ai pOUI' garante l'excitation que font naÌtre 
chaq\lc allnée le- prix culturaux que lc ministre de 
l'agricullure décerne dans Ics concuurs régio-
naux. G. H. 

COMl\tJ'::LYNE (horticulture). - Gcnre de plantes 
de la famille dcs Commélynacées, constitué par 
des plantes hel'bacées vil'aces, à feuillrs ovalcs, 
lancéolécs, à fleurs agglornérées au sommet de 
pédoncull's axillaires . On cultive eli rleine terre, 
en E.urope, la Commélylle tubére llse, originai l'e du 
1Ilexlque, pOUl' ses flcurs bleues. Il lui l'aut une 
tel'J'e légèrc et assez fl'aiche, On la multiplie par 
éclals des racines ou par graines semées au prin
temp~ SUI' cou che, 

COI\UIERCE AGRICOLE (économie 1'ul'ale), -
L'agriculteur prodllit pour vendl'e , c 'cst-à-dire pour 
échanger les dcnrées fJui sorlent de ses champs 
contrc d 'autres dcnrées dues à des indu stries dif
f~rentes, et qui lui sont nécessail'es, Dès 101'5, eD 
dchors tles prot1l1its qui stlnt consommés ou trans
forl1lés dircctelllent dalls ses lil1liles, le travail de 
toute exploitation agricole n 'a qU'lIn seui ohjectif, 
la vente, Une des princil'alcs préoccupations du 
cultivateur est donc de chercher à vendrc avan
lagellsement; ('al' il tl'availle en vue d'une l'émù
nératioll légitil1le, et il ne peut obtenir celle-ci 
que par des VI!ntes qui fassent sortir ses produits 
à un prix supérieur aux dépenses qu'il a dti faire 
pour Ics obtenir, En d'autres termes, il doit cher
cher les mellleurs débouchés, ceux qui lui assu
rent la rél1lull é ration la plus élevée. L'existence et 
la nature des tlébouchés pour les produits agricoles 
dominent donc la situation de tOllt cultivateur, et 
ces conditions lui dictent le choix du système de 
cultllre qu'il doit adopter, 

Sans remonter aux origines de l'agriculture, ct 
si l'un examine seulement la situatiun telle qu'elle 
élait il y a un siècle, on constate qu 'à celte épo'1ue 
les débouchés étaient restreints pour la plurart 
des denrées agricoles . Les chemins étaient rares, 
souvent d'un accès diflìcile, plus soul'ent mal en
trctenus, à part quelques grundes voies qui met
taient en rapport les parties exlrèmes des pays les 
plus chilisés. Dès lors, le com merce des produits 
agricoles, dont le plus grand nombre sont lourds 
et encombrants, était grevé tle frais de transJ!or' 
élevés, ùont le taux metlait obstacle à toute te n
tative faite pour les vendl'e au loin, Ce commercc 
était done très lil1lité j chaclIn ne produisait quc 
les de nrées dont il pouvait trouver j'écoulement 
dans un rayon reslreint, Heureux étaient Ics culti
vateurs 'lui se trouvaient à proxilllité d'une grandc 
ville j ils trouvaiellt des consommateurs nombreux 
puur un grand nombre de denrées qui, à une dis
tancc un peu plus éloignée, l'estaient sans ache
teurs et perdaient toute valeul' sous le rapport dc 
l'échange, Les régions maritimrs échappaient aussi 
en parti e à l'isolement, et trouvaient dans la ma
rine un auxiliaire puissant pour la vente de leurs 
pl'oduits, La conséquence de celte situation était 
que les pl'ix des denrées agl'icoles présentaient des 
variatiolls excessil'es, non seulement avec les con
tl'ées, mais aussi avec Ics l'égions, mème voisines, 
ù'une contrée : l'abondance entraìllait l'avilisse
ment des cours en Bourgogne, pal' exemple, tandis 
que, dans le Lil\lousin, les caprices des saisons 
causaient la pénurie et entl'aìllaient une cherté 
extrème j les famines locale s, avec leur cortège dc 
douleurs et de maux, n 'é taient pas rare s, et elles 
s'étenrlaient parfois à de vastes régions, 

Le dix-neuvième siècle a chan gé complètement 
la face des ehoses, L'organisation d'une viabilité 
nou l'elle dans la plupal't des pays civilisés, la créa
tion !les chemins de reI', l'extension de la marinc 
à vapeur, ont transfol'mé les conditions du com
merce agricole aussi bien que celles du commerce 
général. Dans presque toute l'Europe, notammenl 
en France, le cultivateur vend désormais la plllpart 
de ses denrées sans avoir à s' inquiéter dII lieu où 
elles seront consomméesj la demande vientle sol
Iiciter, non seulement sur Ics foÌl'es ct marchés 
dont le nombre s'est considérablement accru, mais 
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sNlvenl jusquc dans sa ferme. Les denrées de toutc 
nalurc sunI tl'anspllrlées ;'1 òes oIi sla :lccs cent lùis 
plus gralldes Ù dcs prix mlJindl'es 'tll'autl·cfui~. ~a 
r.onsé'lucnre nallll'elle a elé le nlvcllclllcnt gene
raI dcs cours, Irl/uel a attclI1t de tclles ['1'1I(lor
tilllls qu'il n'y a presqlle [11115 d'autl'e dill'érence 
clllrd un lIeu cl un ,"Utl'" '1ue celle des frais de 
ll'ansporl à partir des l'I'incil'allx centl·.es dc pro
ducliuli. Le CflllHlerce esl dev"nll 1Illiverscl, et 
tOlltes Ics pal'lics dll g lobI! sonI tributaires les 
un cs des aulres p()ur l' immense majorité de, pro
duits d'originc vég,~[;de ou d'ori;;ine animale. . 

Celte évolutioll S'al'Celltlle de plus en plus, a 
mcsure qlle l'illlporlancc des indllslries de trans
port s'arcruìt et qu'all~mcntent en ili è III e telllpS 
les prugrès réalisé, dans ces indusi l'ics. , Ellc n.'e,t 
pas sans entraìnel' des secousscs, parlOis mf:me 
des ruines. Les culLivatcllrs, hauitués de tcmps 
immémorial à ne se preoccu per qll " d"5 faits 'lui 
se pas5aient dalls un rayon assez lill ,ité, Ollt ét~ 
souvcnt surpris par de urusques flwireme :l ts,.qui 
al'l'ivaient inopinélllCnt et aul'quels ils n'étatent 
pas prl'parés. 115 ont appris ain,i à leurs dépens 
que celui qlli pruduit doit se tenir salls cesse au 
courant de tOlltcS les transfurmations dans la pro
duction, 5111' '1ue1que puillt '1ue ce suit. 

D'autl'es fa('lellrs ont conlnbué, de leur coté, à 
m odifìer 1 .. 5 conditions du comllierce agricnle. Ce 
sunt Ics pJ'n~rl's r,'alisés par Ics scienccs chllniques 
ct physiqucs e t par Icurs al'plications il cerla ,n ,s 
indu str ies Autrefuis, par exemple, la plupart des 
col"r;lI1ls étaicnt demallrlés au ri'gne végétal ; il 
cn étail de mèllle des huilcs d'éclairagc; aujour
d' hui , les Cuulcurs extraites des dérivés de la 
houi de et ks huilcs minéralcs SOllt devcnues d'ull 
usagc généra I. D'autre !,art, le fel' a été subsLtué, 
dans bcaucollp de circo/lstances, au buis dans les 
charpenles. Cc sont là autant dc délJouchés qui 
ont dé diminués pour les produits agricolcs. 

Lcs modilicatiuns apportécs aux vUles de trans
p ort n'ont pas entraìné partuut Ics mèmcs consé
'Iucnccs. l',n Ihèsc gélll'ra le, ce sont les réglUns 
n aguère les plus isulé('s, ct par consé'lllent Ics 
plus pauvrcs, qui ont profité le plus de ces chan
gements. Le monopule qui existait autrefuis pour 
le voisinage dcs gl'ands cenlres de consolllmaliùn 
a dlsparll ; Ic rayon d'approvisiunnement des vil
les imporlantes s'est accru dalls d'énormes pro
portiuns, et, s'il ne s'élelld pas encore partollt, il 
est diflicile d'cn Iil'cr les lilllites, au mllins pOllr 
l es denrécs Ics moins encolllbran tes. Les frUlts e t 
les lég'lmes frais cux-mèllics pal'courcllt souvent 
des miIlicrs de kilom ètres pOUI' trouver des mar
chés dc plus l'n plus avanlageux. L'extcllslOn du 
cOlllmerce a eu pour ('ulIséljucnce direde d'au"
menler Ics rcssources et, par conséquent, la ;i
chesse générale. 

Le rùle que les gouvernements peuvcnt et doi
vent jouel' dans les qllcstions comlllerciales doit 
et re envisagé suus plusieurs points de vue . Tout le 
monde est d'accord sur ce fait q ue la construc
ti on et l'entretiell des routes, qui constituellt le 
principal Instrument du cummerce, que la surveil
lance, qui assure la sécul'lté sur ces rOlltcs sUllt 
exclusi\eulcnt pal'flli leurs attl'luutions. Si le~ ruu
le s d'un pays sonI sul'lì santes, bien entretellues et 
sùres, Ic, gf)uvel/le~lIenl . a .reu'pli une de ses prin
clpales laches. MaiS d"lt-11 cl'crccr une inlluellce 
directe SUl' le commcrcc par des tal'es élablies sur 
Ics dcnrl'cs échangécs, s"it à l'importalion, soit à 
l'exportation, ou Lien eucurc, pal' des IJI'illles avt;
rf;es ou déguis ,' es à l'el'portation des pr"duits na
tionaux '! (,;e l'roblème est un de ccux qui san t le 
plus soul'ent a~iks. 

Pour le résLJudre, deux systèmes sont cn pré
sence ; l'u n cunsiste à professer quc Ic CUllllllercc 
entre Ics nations duit ètre absolumclIl IIbre, et 
que tout dl'oit de douane qui établi t une barrièl'e 

entre elles doit "Ire abc!i; l'autre sOlllipnt que 
chaqu e pa.vs doit pru~égcr ses prooluctcllrs par dc~ 
dl'oits dc douane qUI frappcnt Ics prudults ,'tl'an
gcrs à leur enlrée SUI' le tcrritoire. Le premier 
système est dit lihre échangc, l o.: second ~s t appclé 
protcdinnnisrnc. Dan s le. prcnllcr, ".n lalt vaiOli' 
surl"ut les a\'anlages réclproques qlll j·,'sultent de 
la facllilé des échallges; dans le secolld, 011 rai
sunne COillme si cllaque pays pouvait produire' 
toutes les dcnrécs qui lui sont utdes uu néccs
saires. I1eurcuselllent, entre ccs tlellx systèmes il 
ya piace pour nn troisième qui ti ellile cOlI'pte des 
fails conlingenls, c'est-it-dire de la si tuation spé
ciale dans 1a'luelle se trouve cltal/llc pays. Dans 
cc système, ks dl'uits de douane SUllt clJnsidérés 
COllime des droits Iìscallx, utiles pOUI' accroì!re Ics 
ressuurces bndgétaires d'un pa~'s, et rcprésentant 
à peu près l'é'luil'.alent de~ impùts qui pèsent SUI' 

la profluction natlOnale. C est la solutlOn la plus 
naturelle et la plus juste de ce i(/'ave problème. 
Quant à la proportiun '1u'on peut atteindl'e et qu'on 
ne doit pas òepasscl' dans Ics drults de d'JUane, 
c 'est là une qucstion de circonstance, dunt la so
lutioll varie avcc les temps et alcc les Ileux, Le 
scul principe qui domine ccs discussiollS, c'est que 
Ic dcvoir des goul'ernan ts est de piacer toujours 
dans la lIlèllle situation l'agl'icu lture et les autre~ 
indllstries d 'un l'ays, afin que les conditlons na
turelles de la cOllcurrence qu'cllcs se l'out, pour 
Ics cap itaux et la main-d'reuvre, nc suient pas mo· 
diliées. 

Quant à l'aholition absolue des douanes, elle ne 
pourl'ai t se juslilier que dans le cas où toutes le~ 
nati'lI1s seraient d'accord pour les supprimer. C'èst 
une espérance qu'on peut carcssel', vcrs laquelle 
on peut tendre; mais c'est une esp,'rance 'lui, dans 
l'élat actuel du monde, ne pal'ait pas près d'ètre 
réalisée. 

C'est par les traités de com merce quc les na
tions é lau lisscnt le r ,', gime sous lequcl elles se 
placellt les unes vis-à-vis des autres puur un temps 
déterminé. Le principe qui duit servir de base à 
ccs traités est celui d'une stricte réciprocite; les 
avantages qu'ils con i'èren t aux deux parlies doi
l'cnt èt/'e absolUlllcllt équivalents, et, dans les 
concessions qu 'on se fait mnluellement. on ne doit 
jamais ouhlier de tl'nir compte des impòs que paye 
la produ ction nationale. 

lialance lIu COlllnterce. - La ba)ance du com
merce d'un pays est la eomp<lraislln de la valcUi' 
de scs importations et de ses expol'tations an
nuelles . On dit pal'fois qu'un pays s'appau 1'1'1 t quant.l 
les imporlatiolls dépassent les el'porlatlons, ct qu 'il 
s'enrichit dans le cas c ontrail'e . C'es t ulle t'l'reur 
qui pl'ol'ient dc ce qu'on ne tient pas compIe de 
la dilfél'ence de nalure de ces dcux sortcs de pro
duits. Les accroissclllents d ' importatiun proul'ent 
seu lement un dévcloppement plus con,iMrable 
tlans la consommation du pays im l,ortateur, cc 
qui n'cst pas un signe d 'appauVl'isselllf'nt. Quant 
il l'accroisscment des el'pol'tatiolls, elle n'est un 
siglle d'accl'oisscment de richesse qu'autant 'Iu'elle 
purte Slll' les proòuits fabriqués. H. S , 

COI\UIUNAUTa:: (économie Turale). - La pro
priélé et la cultnre communes n'exislent plus 
qu'el'ccptionnelIemcnt dans Ics pays tl'Eurupe; 
e Il cs ont été remplacées par la prupl'iété indi vi
duclle, On tl'OUl'e, au contraire, la cOlllm'lI1auté 
agricole presque exclusivcment répandue chel. les 
Arabes (voy. ALG~HIE). En Europe, l'!'xpl,"talion 
du sol en commun a persisté chez Ics pa~sans 
slaves de la Croatie et des pays limitrophl's, qui 
c,ult.lvent leur~ ter/'es pal' g/'uupcs ass<lciés, don' 
I eXlstence a eté consacrée par plusic llrs luis mo
dcrnes. La propridé inoli> ise, 'lUI s',"tend en 
moyenne sur un espace de 15 à 3u hectarc8. com
p/'end champs .. ~ois,. p:airies, et 1I01ll'l'it olu gros 
et du m ,' nu betall, ainSI que des vulailles cn abon-
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(Ì:wce; Ics produits du sol ct dcs !roupeaux suflì
scn! ÌI tous les besoins de la communauté filialc . 
:L'associa!ion o Il zadrouga, composée dc 10 à 20 
-Ou memtJ de 50 ou 6tJ personn cs, n'est point une 
Iamille patriarcale, c'est une peti te république dé
baltant lib rement ses intérèts et nommant clle
meme son directeur, domacin ou gosjJouar, ainsi 
que sa ménagèl'e cn ehef. Souvent, le rloyen d'àge 
·est choisi pour gé l'er les afTaires communes . Cha
que ménage a sa maisonnette dans l'ellclos; ali 
centre s'élèvll la maison du gospodar. Quand une 
.association devi ,' n t trop nomureuse, elle essai me 
·et forme une deuxi i~ me communauté. O'a illcll l'S, 
.toutcs les zadrougas tl'lIn mèm e dislrirt s'elltr'ai
dent avec uonhcur; lorst]u'il s'agit d'ull tra l'ai l 
pressant, plllsiellrs familles s'lInissent c n une pe
tite armée, et la bcsogne est bientòt acllel'ée. -
Un exemple de vie agricole commune est donn é 
.aussi par Ics p(\cheurs agricu ltcurs des ìles d'Hoe
.dic et d'Houat (Morbihan). 

COl\tI\lUNAUX (dJ"oit mrall. - Les biens com
munaux,ou plus simplement les comm IInallX, san t 
ceux sur la propriété ou le produit desfJuels tous 
Ics habi!ants d'une ou de plu,;ieurs comlllllnes, ou 
{le sectlollS de commllne, ont un droit commun. 
Tous les biens appartenanl altx communcs ne sont 
pas communaux, en ce sens qu'il est des biens qui 
leur appartlennent et dunt cllcs jouissent de la 
rneme mani i' re que les parliculicrs juuissent cles 
leurs, sans que Ics hahitants aienl individucll clll cnt 
de droit sur les procluits de ces bicns; ce sont a lurs 
de vérilables pt'opri é tés privées, ré~ies par les 
memes lois que ce lles des sirnples particulicrs. Lcs 
biens communaux sont spécialement ceux ù la pro
priété ou au pruduit clesquels chacull cles habitants 
ù'une ou plusieul's communes possèdc un droit 
'Icquis (Code ci"il, art. 542) . Ce droit résllltc III 
plus SOUl'ellt d'anciens usa~es. 

Les communaux sonI presque toujoul's rles terres 
\'aines ou vagII s, landes, pacages, pàtis, bl'l1yères, 
ùont la prllpl'iété a élé attribu ée all~ COlllll1UnCS par 
plusieursloisrendues de1791 à 1813; ce sontaussi 
.des fUI'èts plus ou moins étendues. 

Les ctlnseils muni cipaux r èglent les conditions 
de jouissance et de r épartitiun !l es pàturages et 
fl'uits cummunallX autres 4ue les buis, Iliais ils ne 
pel1vent changcr Ics II10Jes de jou issance indi v idll c ls 
et hérétlitaires é tablis par d'anciens partages. Le 
{ll'oit des hahilanls SUl' les communaux est un droil 
d'usagc qui leur est exclllsir; mais l'exercice tle 
ce droil est transmis des propl'iétaires aux ferllliers 
ou méta,vcrs qui occupent leurs hauitations. C'est 
s urtouttlans Ics l'égi ollsmont,,~nell ses que les com
munaux cOlIstituent, sous la furme de pàtllrages, 
de vastes étcndues; l 'exercice clu droit des habi
tants y crée souve nt de gl'a l'es diflìcllllt!s, nutam
ment pour les travaux de reboi se ment devcnus 
nécessaircs pour éteindre les torrenls el arrèter 
les raYages des inondations. Oans qllelqlles cas, la 
Jouissance des pàturages communaux es t réglée 
par IIne ancienne jurisprudencc très bizarre; tel 
est le cas pUUI' \t-s bandites (voy. ce mul) dans le 
comté de i\ice. Une réglementation spéciale du 
pàturage existe légalcment dans dix-se!'t dépar
temellts. 

La propriété des bois appartenant aux communes 
a généralement une origine difTérente de ce lle des 
.autl·es eommunaux. La plupart remontent à des 
concessions royales, d'autres ont été attrillllés :ì 
titre de cantonnenlent (voy. ce moti des anciens 
dl'oits d'usa~e, d'autres proviennent d'anciclis do
.mailles t'éndaux, d'autres enfin du bui , elOent di
.reet des terrains communaux. Au seiz ième siècle, 
les bois Jes COlllmUl1eS furent placés sous la sur
ve iIIalice et le contrùle des ofl.ìcic rs des eaux et 

.iorèts; eette silliati on a é té mainlemw par le Cod e 
fOl'estJcI'. O'apl'ès la statistil]ue publiée par l'admi
nistra.t1t}D des foI'cts en 1878, on compte CH France 

11479 communes propri é taire s dc forcts, ùon! 1'6-
tenùue totale est dc 2141 \121 hectares, SUI' les
quels 193:1H.7 hec ta res sont soumis au régime fo
resller. Le plus soul'e nl les PI'odllit< d,!s for è ts 
conlHlIlllales sont réparlis en n a tUl'e entre les ha
IJitanls, par yuie d'afftluag p- (voy. ce mol); dans 
qu cll]lIcS c lrconslances, les habilants j uui ssent d'ull 
droit de pa cage. 

La vente des biens communallx ne peut ètre 
efT<'ctllée fllI'en vertu d'un décre t spé "ial flui auto
ri se l'ali é llalion et en fixe les limit(~ ~ . Qllallt ali 
partage des co mmunaux e ntre Ics habitanls, il 
n'e st pas autorisé par la lé;.ds lalioll aduclle. Il 
faut ccpelldallt faire excertion pour la llre lacne; 
à raison de la g rande (,tendlle des lerre s vailles ct 
vagll es dans les cillq dérarte mcnts l'urrespundanl 
à celle ancienne province, qlli y occllpaienl na
glli~re IIne surl'ace de 72000 h"ctal'cs, une loi spé
ciale rendlle e n 18;)0 organisa le pal'lage de ces 
biens communs; celte loi a été slIcccssivement 
prorogé'e en 11)70 et en 1880; l'rlcndl''' d,'s lerres 
va~!'l1 l'S n'était l'lus, à celte dcrni ère date, que de 
17 8t10 hcctares. 

La déf'e nse dII partage des bicns co mmunaux a 
éttS souvent attaquée COlilme cOlltl'aire aux progrès 
d c l'ag ri cultllre. Celte criti'lue est juste le plllS 
souv"nt en ce qui concerne Ics pacai{es et les land cs 
dan s Ic s pnys de plaines; les COnlll1l1n;IUX pOllr
rai e nt donncr des prtlduils plus considérahles, s'ils 
é ta ie nt a li énl\s et lransformés r n prupri é lés pri 
"ées. Mais dans les pays de mll nta g ncs, la que stion 
ne se pos e plus de la tllèm e m;,ni è re, et tlans un 
grand nombre de cantons, le p~lllragl! co mmunal, 
I]uand il n'est pas abusif, clln stilue IIn des III ci l
leurs moyc ns dI) lirel' parti de vastes é lendl1es à 
peu rl'ès inaccessiltles à la prOllriété pri\'ée. 

Oes l' ègll's spécia le s au desséch l! llI ent C't à la mise 
en valeur des marai~ COlllmunaux ont élé f'l;lblies 
par la lui du 21 jllillet 18GO. Lcs cOllteslalions 
re latives au moùe de joui,sance des bipns com
mllllallX SOllt d e la cOlllpélcncc rles conspils de 
préfeclure; les questions dc propriété, de servilude 
ou de p"sscssi on, sont de ce lle des lrihllnaux civils. 

COI\IPAGNON nLANC . - Nom vlI lga ire de la 
Lyclillide (voy. ce mut). . 

COMPLANT. - Plant de vigne com l'osé de plu
sieurs pi i>c r s de lelTe. C'es t une l'i e ill e: eXJlrcssion. 
- Ce mot s'apl'liquait aussi au bail de borderie 
(voy . ce moti . 

COMPOR'I'E (olltil/a!le) . - V:lse cylindrique en 
bois, cerclé d'osier ct de rer pour le relldre élanche, 
portant exlérieurement dellx segmenls I] ,i serven t 
pour le transport. La comporle l'st emp lo.'ée Jlour 
les venùangp.s ùnns le Langlledoc. l'ne comporte 
vide pèse 18 kilo grammcs et pleine 120 kilo
grammes. On y verse les l'aisins r ecueillis dans 
des palliers, et on les y tas~e lé )5èrement avec un 
pilun cn bois. Les cornpo rtes pleines sont rhargées 
sur les voiturcs: une charl'ctlt' lé;tè re, attel ée d'une 
bète, porte de sept à lIuit coml'ortes. 

COI\IPOSÉ(bolal!ique). - L' épith ète de composé 
s'elllpioie ol'llillaire.mcnt, da ns le langage bolani
que, pal' oppusition à celle de sim/,le; mai s, par 
une inconséquence asse~ fàcheuse, le se ns altribué 
à ce terme n'est pas partuut le mème. 

Ainsi une {euille est dite cOIllJlosee qllan(l, au lieu 
de porter un limbe unique, son péliole se ralilifie 
pour jlOrter des limbes partie ls, dont le nOlllbre 
peut d'ailleurs vari cI' beaucoup (voy. ]iWILLE). 
Ex.: le Hobinier faux-Acacia, le Marronnicr 
d ' lnde , etc. 

On appclle inflorescencps composées toutes les in
Oorescen ce s ind(;nnics qui d épassrnt , dans leur 
raillilication, la ùeuxième génératiliD d'axes, sùit 
que ce soit la mème sorte qui se l' l'p ètc, pOllr ain s i 
dire, elle-mèm c, soit que l'on voi e cle s inll orcs cen
ccs de nom dil1érellt se supcrpuser. La gl'arp e 
composée de la Vigne, celle du L:las, Sti li t des 
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exemplcs du premier cas; 110US lrouvol1s dcs 
exemples du second, dans l'épi de capitules dcs 
Pétasiles, ùans la gl'appe d 'ombellcs du Lierre 
commun. 

Il faut bien se garder de confonùl'e les inflores
cences eom posé es avec les influrescences mixles 
qui sonl ;'1 la fois ùélìnies et indéfinies (vùy. INFLo
RESCENCE). 

Lorsque plusieurs fleurs sont très rapprochées 
sur un réceptacle cummun épaissi et tl'apll, leur 
réunion prend le nom ùe fl eur .composé.e . Cette 
prétenùllc fleur est nonc en realIté une mflol'es-
cence, c'est un Cllpil1l1e (voy. cc mol).. . 

On dit encore qu'un {rUlt est cIII/l/JOse quanù Il 
est formé de plusieurs fruits par1if'ls attachés SUl' 

un réceptacle eomlllun, à la condition que chacun 
d'eux pruvi enne d 'une fleur dis1inc1e, cllmme cela 
arri ve pour la fleur composée. ~Ialheureusemcnt le 
mème terme est eucore empll'yé par certains au-
1eurs quand ees frlli1s ainsi rapprochés ont succéd.é 
à une fleur unique dunt le gynécée compor1al~ 
plusi eurs pistils. L'origine de ces fl'uits est donc ICI 
bien diffél'en1e , et le nom ùe {ruits llIultil'les nous 
semble bien prérérahle en ce qu'il établit d' un seui 
mot une di,tillction nécessaire . Le fruit d'un 
lI1agnolia, p:II' exemple, est un fruit multiple, 
tandis qu e relui d' un Sapin est un fruit composé. 

A plus forte rai so n doit-un éviter d'appliquer le 
terme de com]Josè aux gynécées qui sont eonsti
tués par plusieul's carpellcs uni s elllre eux pour 
former un o,·aire unique, P:II' oPl'osition aux gyné
cées dans la formalion (] l' squels il n'entre qu'un 
seui carpelle. La première ùe ces dispositiuns 
s'observe dans un grand nombre de plantes; ainsi 
l'oyaire d'un Hùéda cOlllprcnd 1rois carpelles, ce lui 
d'une Lychnide cinq, etc. L'ovaire dc 1'0rtie est 
unicarpellé. 

On a proposé le nom de syncarpe pour tout 
ovaire formé ùe plllsi eurs carpelles; ce terme nous 
parait excellent, d'autant plus que la confusion 
s'augmentera encore, si, à l'exemple de quclques 
au teurs, on applique l'épithète de composés aux 
frllits qui succèùent à dc tels ovai l'es, et à eeux 
que nous nommons nm/tiples. 

Le terme de compo , é est également employé 
dans le lan~age anatomique; ainsi on dit qu'un 
poil est com]José, quand il est constitué pal' plu
sicurs eellules juxtaposées, tandis qu'un poil I 
simple a une ca vité lIni'lue, quelle que soit d'ailleul's 
sa forme exlérieure. E. M. 

COI\IPOSÉES (botanique). - FamiIIe de planles 
Dieotylédones gamopétales, don t le nom a été pro
posé par \'aillant, au commeneement !lu siècle 
dernier. Ce groupe a reçu d'autres dénominations, 
parmi lesqucIles celle de Synanthél'ées est la plus 
connue, et esI eneore employée dans bon nombre 
d'ouvrages de botanique descriptive. 

L'étude complète de la famille dcs Composées 
nous entrainerail bien au ddà des limites que nous 
devons observer, car c'est de beau co up la plus 
étendue, dans les plantcs Phanérogames ; nous 
essayer.ons don e s eulement d'en donner un aperçu 
sommalre, en prenant des cxemples parmi les cs
p èces qui vivent cOllllllunélllent autour de nous. 

lIfal,,:ré leur extl'ème profusion, on peut dire qlle 
l~s Composées form~nt un dcs gl'oupes les moins 
ble~ co~nus d';! p':lLhc, ~e qui tient il ùes parlicu
lal'ltés d orgal1lsatlOn qu un examen attenli!' permet 
seui de disce ~ner. Ainsi, par e~emplc, ce que l'on 
appelle vulgnlrement la fleur d'un Souci, d'un Dah
lia, d'un Clrrysa nthè!U.e, d'un Ar-tic.haut, n'est point 
une fle,ur, . dans la verltable acceptlon du mot, mais 
IIne r\:ul1lon ùe f'!eul's groupécs SUl' un support 
commun, c'e st-à-dire une inflorescence . Voyons 
en eJff~t comment Ics chc.ses se passent dan s un 
Artichau t, pIante extremement répandue dans nos 
cultures, et don t Ics organes sonl assez volumilleux 
pour l' end re l'étude relativement facile. 

En coupant longitudinalement la pré~endue fleur 
de cet Al'tiLhaut (voy. ce mot), on VOI t que celte 
pal'lie de la pIante consiste en un rcnllemcnt con si
déral,l!' du péùoncule, affectant la f"l'me ù'ulI.e .sorte 
rte plateau ou de guédd0'.l' La surfa,ce exteflellre 
de cc renflement donne rnsertlon a un nombre 
indéfini d 'écaiIIes épaisses, clr"rnucs, SIJltUlIt à la 
base, Ilisposées SUI' plusiellrs ~angs, H!ivant une 
ligne spirale continue, et étroltl'lIIent IInbl'lquées 
les unrs SUI' les autres . Ces écailles Ile sont autre 
dlose que des bractées, et, com me lenr aisselle est 
dépoul'vue de ~oule prodllction si'é~iale, on dit 
L]1I'ell es sont sieri/es. Assez /Jetltes a la Irase du 
renflement qui les portI', ces IJracté (~ s acquièrent 
leyrs plus gralldes .ùimensiuns ve,rs la . hallteur 
m"yenne de celui-cl, et on les VOlt dll11l1lller dc 
taille et slIrtout de consistance ù mesllre qu'elles 
se f:lpprochent des bords du plateau qu'il reJll'é
sellte. A ce niveau elles disparai~~ent pOlli' faire 
piace à des ol'galles lou! à f,lÌl d ifférents qui occu
pent la surraLe supérieure, laquelle est pIane, ou 
un peu conC'IVe, et qui sont de deux sOl'les. Les 
uns se présentent sous forme de Iitaments ténlls, 
lJlancs ou rosés, terminés en pointe et semblables 
à de la soie; ce sunt des poils. Les autres ne de
mandent qu'un peu d'attentioll pour dévoiler leur 
véritable natII re. Chacun d'eux l'eprésenle une 
fl eul' sessi le SUI' la surface supérieul'e du plaleau, 
et ces fleurs sonI d'autant mieux développées qu'oll 
les examine plus près de la circonférence. A cette 
piace elles se montrel'ont souvent complèlement 
épanouies, tandis que celles qui avoislnent le 
cenlre pourrunt ètre encore à l'état de bouton. 

D'après cc court exposé, il est facile de yoir que 
celte parti e dc l'Artichaut qu'on nomme vulgaire
ment sa fleul', est une vél'itable influrescence donI 
tous les caraclères se rapportenl au cnpitule (voy. 
ce mot) . Nous pouvons donc mainlenallt aJlpeler 
de leul's nais noms les parlies qui la conslituent. 
Le renflement pédonculaire est le réceptacle com
mun (n"mmé aussi clinanlhe, lJ/wrallte, etc.); les 
hractées stél'iles qui le recounent extériellrelllent, 
furm,'nt l'imolucre (ou périclme); on appelle soie,~ 
les longs poils auxquels les lleurs sont entremelées. 
Quant à l'inflol'escence tout entière, elle a l'eçu, 
sui'·ant Ics autcul's, les appellations diverses de 
Cllp!lule, calrtlhide, anlhode, fl eur cOllIposée, etc., 
dont la multiplicité nous parait plutòt propre à 
emb l'ollÌ Iler le langage descriptif qu'a le rendre 
plus cJair, C'est là sans doute une roncession peu 
heurcuse à la petite vanité de créer des mots nou
veaux. 

Cc que nous venons de dire de l'innorescence 
de l'.\rtichaut. s'applique, sauf de légères varia
tions, à l'immense majorité de' Composées. Pres
que toules en effet ont Ics flems nisposées en ca
pilules, et on peut dire que c'est là leur inflores
cence fondamentale, pOUI' ainsi dire invariable. Ce 
qui val'iera beaucoup, au contrail'e, c'est la façon 
dont ces capilules s'agencel'ont les uns pal' rappor! 
aux aull'es. Suivant les espèces rxaminpes à ce 
poillt de Vile, tantòt ils se muntl'cront solitaires à 
l'extrémité de la tige, com me cela s'ohserve dans 
le Grand-Soleil; le plus souvent on Ics ,'erra se 
l'approcher pour former des grappes ou des épis, 
comme chcz Ics Pelasites, ou des cymes, tantùl 
unipares, tantùt lJipares. L'inflorescence générale, 
considérée dans la lotalité des Composées, est 
presque !oujours composée ou mixte, tl'ès l'arement 
simple. Chl'z Ic s Echinops, planles communémen! 
cu lti , ées dans n os parterres, chaque neur possède 
un involucrc paniculier et elles sont rt'unies en 
granù lIolllbre SUI' un réceplacIe commun où clles 
sont sessiles; on a don c atl'aire ici à un capitule 
cf)mposé; mais le fait est exceptionnel non seule
menI dans la famille, mais encore dans le règne 
vé~élal tout enticr. 

Revenons maintenant à nolre Al'tichaut, don! les 
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/1ellrs doÌYent nous etre connucs dans le délail. 
Quand on Ics compare entre elles, on voit qu'ellcs 
sont loutes semblables dans un mème capilule, et 
comme cela est, bien entendu, encore Vl'ai 'luand 
on passe d'un capitulc à un autre, il nous surtìra 
d'e n connaìtre une, pour les connaìtre tOlltes. 

Chaqlle fleur considérée isolément e~t hprma
phrodite et à peu près régulière. Le réceptacle est 
scssile, creusé en forme de sac qui contient l'ovaire, 
et porte SUl' son bord un e corolle ga mop étale, en 
d ehors de laquelle s'observe l'orga ne connu sous 
le nom d'ai{J/'e tte. Cette aigrclte consiste en un 
nombre indéfini de poils disposés sur plusieUl's 
rangs et légèrement réunis à la base en une sorle 
d'a nneau commun. Cette aigTe ttc, qui occlipe la 
pIace du calice, est encore envisagél' par nombre 
de botanisles COilime représentant cette p:\I'tie du 
périanthe; mais l'étude organogéllique de la /1eur 
montre que celte illterprétation est e rron ée, parce 
(lue les soies dont il s'agi t naissent plus tard que la 
corolle, ce qui n 'a pas lieu pour les vrais calices, 
L'époque de Icur apparition et leur mode d'é \olu
tion semblent les rapprocher plutùt de la nalure 
des disques. 

La corolle est formée de cinfl pièces, lon gue
ment unies en un tube droit et grèle, qui s'évase 
assez brusquement à son sommel, pour furmer un 
limbe dont les divisions, valvaires dans le bouton, 
sont légèrelllent inégales, bien que celte cOl'olle 
soit ordinairement décl'ite comme infundibulifol'me. 
Le tube porte cinq é talllines alterfiL's, dont les 
filets connés avec lui depuis sa base, deviennent 
libres au niveau du l'enl1ement de la corolle. Le 
trait le plus remarquable de cet androcée consiste 
dans les rapports que les anthères alfectent entre 
elles dans la /1 PUl' adulte. En elfet, elles sont l'éunies 
bord à bord en une sorte de tube au t ravers du
quel passe le style; elles sont don c synanthérées, 
comme disait Linné, et ce caractere se retrouve 
indiqué dans cette dénomination imposée quelque
fois à la famille qui nOlls occupe. Ces anthères sont 
d'aillellrs biloculaires, introrses, et s'ouvrent par 
deux fentes longitudinales. Le gynécée consiste 
en un ol'aire infère con né avec le sae réceptacu
laire, creusé d'une seui e cavité au fond de laquellc 
on observe un seui ol'ule ascendant (presque 
dressé), anatrope, muni d'une seule enveloppe, et 
dont le raphé est dirigé en avant. Le slyle, simple, 
l'elativement très long, traverse, com me nous l'a
vons vu, le lube r ésultant ne l'union des étamines, 
au-dessus duquel il se divise en dellx branches un 
peu recourbées en dehors, creusées en dessus 
d'une petite gouttière dont les bOl'lls portent Ics 
papilles stigmatiques et vers la I,ase desquelles se 
troul'e un anneau de poils dits collecteurs, parce 
qu'on les regarde comme ayant pOlli' fonction de 
retenir les grains de pollen, à la façon d'une sorte 
de brosse . 

Le fruit qui succède à c et ovaire est un achaine 
un peu insymétrique à la base, COUl'onné (a~ 
moins pendant quelque temps) par l'al grette qUI 
s'est accrue et qui finit par s'en délacher d'une 
seule pièce à un moment donné. La graine conte
nue dans le péricarpe ne présente ordinairelllent 
pas la moinrlre trace d 'a lbumen. Son emhryon est 
droit et ses cutylédons, plus ou moins charnus, sont 
riches en matières grasses. 

Chaque fleur donnant naissanee à un semblable 
fl'uit, il en résuIte que ceux-cÌ recouvl'ent, à la ma
turité, la surface supérieure du réc!lptacl~ com
mun du capitule; tout l'enscmble deJll eure mduvlé 
par les br.tctées persistantes ~e l'involl!cre, e,t le 
l'mtt complet constltue un {ma compose, de meme 
que l'inl1ol'escenee constituait une fleul' composée. 

, Si l'on com pare le capitule de l'Artichaut avec 
celui de la plupart des autres Composécs de notre 
pays, on verra facilement que le.8 trails es~entie,ls 
de l'organisatIOn se monlreront Idenllques ou trcs 

analogues, saur dc légèl'es val'iations individuelles. 
Cnn ~titution dc l'andro cée ct du gynécée, nature 
du Irult cl de la graine , t"ut sera semblable; le 
périanthe présentcra à pcu près seui des dilférenccs 
assez n otables, 

Dans la Chicorée commune, par eXl'mple, les 
t1enrs du capltule son t encore toutes semblables 
entre elles, mais Icur corolle est complètelllent 
irrégulière. Les cinq pétales dont e ll e est ol'iginai
rement formée s'unissent entre eux dans presque 
toute Icur étenduc, sauf les deux postéricUJ's don t 
les bords voisins demeurent indépcndants, à partir 
de quelqu es millimèlrcs au-dcssus dc la base. 11 
en r ésulte une sorte de tube l'euclu à sa parti e pos
té rieUl'e, qui s'étale avcc les pro grès de l'àg-e , e t 
se tl'ansfol'lne finalem ent en une lan guette presqtJe 
pIane, déjetée du còté antérieur, et terminée par 
cinq petites dents égales. C'est ce que le langage 
organographique appelle corolle ligu/ée. On donne 
le nom de demi-fleu/'on (semi-fl()scullts) à la l1 eur 
ainsi eonstituée, tandis que celle dont la corolle 
est à peu près régulière rcçoit celui de fleuron 

I 
(flosculus). 

La constitution du capitule peut se compliquer 
en ce sells que les l1 eurs qui le composent pcul'cnt 
u 'ètre plus toutes semblables entrc c lles; c'est ce 
qui arri ve, par exemple dans la Pàquerette, la 
Grande Margu eri te des prés, dans le Sole il, etc, 
Chez ces plantes, comme dans une foule d'autl'cs 
Composées, les t1eurs qui recouvrent la plus grandc 
parLi e du rt!ceptade général ra ppellent pal' Icur 
conformation celle. des Artichauts; leur cOl'olle 
est réguiière, et en entonnoir. Celles qui occu
pent la périphél'ie du capitule, souvellt disposées 
sur un seui ran g, ont, ali contrail'e, la coroll e li
gulée des Chicorées, avec une dilférence toute
l'ois, c'est que la ligule ou languetl e de celte corolle 
ne montre à son sommet que trois drn ls au li eu 
de cinq. Cette dilférence, faible en apparellcc ali 
point de vue organographiqlle, corresl'untl r.n réa
lité à une particularité toute spécialc dans le dé
veloppement des parties. Ici , en elfel, non se,de
ment les deux pétales posté rieurs ne s'unissent 
pas entre eux, mais encore ils avortent dc bOline 
heme, et font complètement défaut dans la Il c lll' 
adulte; cc qui explique poul'quoi on compte trois 
dents seulement à la ligule. On nomme fl'é
quemment l'ac/iées les inl1urescences ainsi consti
tuées; les fleurs périphél'iques porlent la dénomi
nation de rayons, tandis qu'on appelle dts'lue 
l'ensemble des l1eurs régulières centrales, par 
comparaison. sans doute, avec une sorte de 
rou e. 

Lcs différences que nous venons d'indiquer SOllt 
celles que l'on obscrve le plus commlll\ément 
dans Ics Composées de nos pays; mais e\les sont 
loin d'ètre les seules. Aillsi cerlaines espèces exo
tiques ont la corolle bilaùiée, et tantòt les fleurs 
ainsi conforlllées forment à elles seules le capitule, 
comme on l'observe dans les Nassauvia, lantòt 
elles s'unissen t, dans la mème inflorescence, avec 
des flenrs à corolle ii gil liforme. l'elle se montre la 
I1cur composée des 1Ilutisia, <les I~Tyt lt1'ocepha-

Ilum, etc., où les fleurs périphériques rappellent 
tout à fait celles de nos Chicol'ées, t andis que 
celles du centre ont la corolle bilabiée des 
Nassauvia. 

Ces différences dans la con formation des t1eurs 
d'un mème capitule peu\'ent cncore se compliljucr 
de l'avortem ent plus ou moins complet des orga
lIes sexuels, ce qui produit des t1eurs màles, re· 
melles ou mème neu!res, Les /1eul's sexuées 
(herlll;phrodites ou femelles) peuvent ètre rer
tiles ou bien frappé es de stérilité; mais ce sont là 
des détails presque i,dìnis dans lesquels 1I0US ne 
saurions entrer plus avant. 

De tout ce qui précède, il résulte que Ies Com
posées ont une organisation très uniforllle, au 
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moins en ce qui concerne l'antll'océe et le gyné
cée, ainsi que le fruit et la gl'ai ne, et que la diffi
culté de les répal'tir en tribus et en genl'es se 
trouve augmelltée, en pr('sencf\ de cette lJomo
génrité, pal' le nombre acluellement énorme de.s 
espèces connues. Aussi voit-on, comme il fallalt 
s'y altendre, que les caraclère~ Ics plus .minc~s 
(quelquefois mème les plus futde~) ont cté mls 
en reuvre par p"esque tous ceux qUI se sont suc,
cédé dalls la tàche difficile de donner une classi
fication du groupe tOllt enti .. r. C'est ainsi IJlle tous 
les organes, consi<lérés dans lellrs détails, ont 
l'oumi prétexte à des suhdivisions trop souvent 
exagérées. Lc nombre et l'agencement dcs r"liolcs 
de l'invulucre; la forme du réceptacle commun; la 
confi~ul'atiun dcs anthères, celle des branches du 
style; la pl'ésence ou l'ahsence de l'aigl'elte, sa 
constitution quand elle e~iste; l'état de la surface 
du réceptacle commun qui peut ètre cl'eusé de 
fossette s, ou pr,'sque uni, muni ou <lépoul'vu de 
soies, de paillettes, etc.; le molle d'insel'tion des 
achaines; le groupement des capltules, etc., elc,; 
tous ces caraclères de valeul' variablc, mais en 
tout cas secondaire, onl été tour à tOUI' ou simul
tanérnent mis àcontl'ibution, et cela bien cntendu 
avec <les rùrtunes diverses. 

Eta" t donné que la classification dcs Compos,:es 
ne peut ètre qu'une classification tri's artilìciel1e, 
il parait l'ationnel dc donner la préfél'ence, pOUl' 
étayer tOllt le système, aux parti('ulal'ités d 'ol'ga
nisation qui sont les plus faciles à constater. C'l'st 
pourquoi nous l'ensons que l'eruploi des caradères 
tirés de la conful'malion des corolles et de la 
réunion des fleurs semblables ou hétérnmorphes 
dans le ('apitule doit tenir Ici la l'remière piace, 
C'était la manière de voil' de Tourncfol'l, qui pal'
tageait les Composées connues de son tcmps en 
tl'ois gralldes lIivisions : Ics Flosculeuses, Ics Semi
Ilosculeuses ct Ics I1arliées, dont la délimitation est 
facile il concevoil' d 'al'l'es cc que nous avons diI. 
Sans doute, depui~ l'épo'lue où Tuurnc' fort écri
\'alt, la science a fait de gTanlls pJ'()~l'ès, les ohser
vations se sont muItipliccs en s'aflìnant, le nom
bre s'e,t énol'mément accru des espèces qui ne 
sallraient légitimement trouver piace dans ccs 
trois séries qui ne l'épondenl plus aux besoin , de la 
science mod erne, C'est seulement ,a méthode que 
nous entendons défendre ici, tout en recunnaissant 
'1u'elle doit Ctl'e étendue et complétée pour etl'e 
mise au niveau de 1I0S connai ssances actuelle,. 

011 a d "crit jusqu'à ce j<>lIJ' douze mill,! espèces 
de Composées, et en adlliettant qu'il y en ait IIne 
assez forte quantité à retrancher pOUI' insuflìsancc 
de caractpres <li,tin,·tifs, le groupe n'e n reste pas 
moins le plus nombl'eux Ile tous dans les l'ha né
rogames . L'uniformilé assez grande d'organisation 
dia différc'nce du pl)int de vue auquel on se piace 
pour estimer la valeur relative des cal'actèl'es, 
expliquent sllflìsamIllcnt les variations considé
rables que l'on obseJ'\'e chez les divers auteurs 
dans la l'éparlition de ces plantes en genres et en 
tribus, PùUI' les uns, le nombrc de s genres dépas,e 
huit cents; pour d'autrcs, il se l'éduit presque de 
moitié, Nous ne l'ouvons que l'envoyer, à cet égard, 
le lecteur aux ouvl'ages spéciaux où la fandUe est 
étudiée cn détail. 

Les Composées sont en général dcs plantes hcr
bacées, mais on ohserve des rliffé rences nolabl cs 
dans la cOllsistance et le port de leurs tiges, Il y 
en a de ligneuses, qui constitllcnt des arbl'isseaux 
ou mème de vé~itahlcs arbl'es; d'autres sont grim
pantes ou volubIles et rentrent dans cette catégnrie 
de plantes qu'on appelle vull!aircment des lianes. 
Les fellilles sont le plus souvent aItprnes et dé
pOllrvues de stipules; quelquefois elles sont opl'o
sées. i;immense majorité <les Coml'osécs Ollt IClIrs 
fleurs dl::,posées en capitulps siml'les, les'luels s'a
~enccnt. comme nous l'avons dit, de façon très 

"ariable ' mais ce n'est pas là un caractère absolu, 
(.)uelques:'unes, en effet, l'Ol'lent <les capitules com
posés (Echinops); d'autres ont de" rapitules de 
cymcs à Oeul's sessiles (Gundelia, etc ), 

Etant aussi nombreuse que nous l'avùns laissé 
cntrevoir, la famille qui nous occupe doit aVùir 
une aire de dislribution géographique cn rapport 
avec cette al.Jondance en cspèces, C'est ce que l'Ob1 
sel'valion a en effet monll'é. et l'on P"ut dire qll'au
cun ltlltre groupe n'est au,si abondamlllent dissé
miné à la surface du glohe. Toutefois, la répar
tition, com mc on le pcnse bien, n'est pas uniforme, 
et la proportion cles Composées par rapport aux 
autrcs l'lantes varie ave c les conditions de miliell. 
D'une nwnière générale, elles sont le plus abon
dantes dans Ics l'ays tf'mpérés, tandis 4ue la zone 
tropicale en renferme la moindre qllantité. Ainsi, 
à Java, à Born,··o, elles ne furment gllèl'c plus du 
lrentième de la flore locale, tandis que dans l'Eu
rope moyenlle, dans une grande partiI' de l'Amé
rique <lu Nord, l'al' exemple, elles en représentenl 
environ la sixième partie, C'est surtout sous l'in
fluence d'un climat marin, à température élevée, 
qll'on lesvoit prendre la consistance lignpuse ct nne 
t~ille sonvent considérable : dans Ics ìles de l'océan 
Pacifique, beaucoup d'espèces sontde gl'a · ,ds arbres. 
Un cerlain nombre de CornpoEées JlIontpnt très 
haut daus les régions l'olaires; dlcs ont été ob
servées, sons ce rapport, snrtout dans l'hémisphère 
boréal, où l'on a cunstaté la préscnce de plllsiems 
Cil'ses, Pàquercttes, lmmorlelles, Pissenlits, etc" 
du 65" jus'lu'au 80" degré de latitude. En!in nous 
ferons remarquer que, dans nos pays, le nombre 
d ,! ('cs plantcs augmcnte proportionllellement à 
l'allitnde; eli es sont, par e~emple, plus abon
dantes dans les l'raines élevécs dcs All'es que dans 
les plain,·s envil'onnantcs. 

Les Composées sunt loin de présenter dans ICllrs 
pl'opriétés la meme ulliformité que dans leur 01'

ganisation, et il est à remarquel' que ces propl'iétés 
val'lent soul'ent en lIIeme temps que les caractèrcs 
qui ont servi à établir Ics principales sub<livislOllS 
du groupe, C'est là un fait très remarquablf! que 
tous les auteurs ont constaté, mais auquel il faut 
se garder c"pendant d'attribuer IInc lìxilé absoluc 
qu'il n'a pomt en réalité, surtout quand 011 cotl'e 
<lans l'étude détaillée des genres et des espèces. 

lleaucoup de Composées sont essentiellemcllt 
riches en principes amel'S et astrillgents qui les 
l'cndent ll'ès précieuses pour l'alimcntation dc 
l'homme et dcs animaux, à cause cle l'action sti
mulante qu'elles exercellt sur l'appareil digestif, 
en dehors de la valeur alimentaire qU'I'llcs <luivent 
à leur teneur l'n pl'indpes azotés ou hvdl'ocal'bonés 
(amidon, inuline, etc,). Il suffit de' rappcler les 
nOll1breuses espèccs ,Ics genres Chardoll (Car
duus Grertn.), Cil'se (Cil'sium T.), Centaurtle (Cen
taurea L. I, Carline (Cadma T.), etc" elc., que l'on 
rencontre à chaquc pas, 

Presque toutes les plantcs dont l'ol'ganisation 
rapl'elle celle cles Chicorées sont abondamment 
pourvues d'un latex laiteux ou coluré qui leul' 
communique dcs l'l'opnétés soul'cnt tl'ès accen
tuées. Dilfél'l'ntes espèces du gellre Lailue (Lac
luca L.) sont bien connues sous ce rappol'l, et 
chacun sait que la Laitue vireuse (Laclura vil'osa L,j 
est un poison violcnl. La Chicoréc sauvage (Ci
Chol'ium Intylius L.) est usitée de tuute antiquité 
comllle amère et d~l'urative ; il en est de mèmc des 
Pissenlits, des Salsifis, ctc. 

.Plusieurs Eupatuires (Eupatorium T.) et Agél'a
tOlres (Ageratum L.) ont des prupriétés analogues. 

C'est dans les plantes qui fOl'ment l'allcienoe 
seetion des R'lIliées que l'on voit SUl'tout se pl'O
IIulre en abondance des huiles essentielles, alla
logue.s, cOlllme composition chimique, an eamphre. 
et qUI en font des végétaux odol'ants, tl'ès ex,·ILants. 
quclquefois vénéneux. L'emploi de la poud!,e dt; 



COl'llPOS~ES - 34')- COMPOST 

eertams PYl'èthrcs comme insecticide est anjour
d'hui populaire, 

Indépcndammcnt de leurs propriétés généralcs, 
ccrtaines plantcs dII groupe sont r~chel'ch ép-s et 
utilisées pour des IIsagl's spéciaux, Les nnes sont 
féhrifuges, antirhumatismales, ou vulllél'aircs (Cen
taul'ées, Bardanes, Slegesbeckia, rtc.); rl'autres sont 
vermifuges et journelIcment usitées pOUI' la des
ll'uction des helminthes chez les enfants : telle 
est, en particulier, l'Al'moise muritime (Artemisia 
maritlma L.), vulgairement appelée Sanguenite, 
Semen Contra, etc. Certaines Composées fournis
sent à l'industrie des matières colol'antes élaborées 
tanttìt dans Icul's racines 011 leurs t.iges, comltle 
cela arrive, par exemple, dans l e Baccharis Itall
mi(olia L. qui sert à teindl'e en jallne; tantùt r1ans la 
corolle, comme chez les Soucis (Calene/ula Neck.), 
les Carthames (Cal'thamus L.), dont les I1curs don
nent une substance jaune pour les premiers, rOll ge 
pour Ics seconds. 

La l'acine ou le rhizome de beaucoup de Com
posées proùuisent des gommes-l'ésines ulilisées 
comme médicalllents ou comme objets d'industrie. 
La graine est pres'lue toujours l'i che en matières 

f rasses qui peu\'ent /ltre séparées industriellement, 
I sllflìt de rappeler Ics Solerls (flelianlhusJ, les 

Madia, Ics Gui.otia, sOllvent cultivés comme plantcs 
oléagineusl's, dans les pays cl/uuds. Le duvet de 
quel'llles espèccs sert à préparer une sorte d'a
maùoll. 

Les Composécs jouent dans l'alimentation des 
animaux un l'Me très considérable, et il n'est pas 
une seuI e prail'ie flui ne les montre en gl'anrl nombre 
méhngées aux plantes d'autrcs familles, Les Lion
dents, Ics Plcrides, les Porcelles, Ies Thrmcies, 
les Laitr<lns,lcs Crépiùes, etc., sont communs par
tout. lIIais il en est peu, chez nous, qui puissent 
e ntrer directement dUIIs le service de nos tables, 
il cause ùes principes val'iés trop abondants qui 
leur communi')uent un goùt désagréable ou meme 
les rendenl ùangercuses. 

Soumises à la culture ou à une séleclion métho
dique, prcsquc toutcs perdent, au moins en grande 
partie, ces qualités trop accentuées, et on sait 
qu'elles tlennent alors une large piace dans le ré
gime diététique de tous les peuples. Ces léguilles 
varient, tout naturellement, suivant le s climats, 
et, pOUI' s'en ("nir aux seuls pays d'Euro)lt', nous 
voyons les espèces ou variétés ainsi cultivées for
mer un contingcnt fort respeclable. Les Chicorées, 
Laitues, Salsitis, Artichauts, Car,lons, etc., etc., 
sont connus de tout le monde. Le lecteur trouvera 
{Ì'ailleurs à chaque article spécial des détails qui 
ne sauraient tl'ouver pIace ici . 

Le nomure ùes COlllposées utilisées pour l'orne
mcntation de nos jardins s'élève actuellement à 
plusieurs centaines, et de nouvelles introductions 
viennent chaque jour augmenter nos conquètes. 
l'armi les espèces ou variétés les plus ancienne
ment cultivées, tout le monde a vu les Duhl ias, 
les Soucis, les Achillées, les Agératoircs, les Pà
queretles, les Reines-Marguerites, les 80leils,les 
Chl'ysanthèmcs, les Zinnias, Ies Santolincs, les 
{Eillels-d'lnùe, les Cinéraircs, etc., elc. 

Ce sont SUl'tout les deux Amériques, le Japon, 
('Australie, qui fùurnissent aujoul'd'hui le plus 
grand nom ltre dlJ nouvcautés horticoles. Il nous 
slIftìl'a de l'arpeler à cet égard le Gaz,ania splen
dens, le Bamadesia rosea, plusieurs Mutisia grim
pants, l'Acroclinium roseum, le Rhodanlhe Ml1n
glesii, le Poullcltrenium eminens, le Splrenogyne 
IIpeciosa, et une foule d'autres qui l1eurisscnt abon
damment ùans nos serres chaudes ou tempérées, 
quelques-unes en plein air. 

Par des soins appropriés, on a pu produire un 
grand nombre de val'iétés différant les un es des 
autres par le coloris et la grandeur des corollcs : 
lcs Cinéraires et les Chl'ysanthèmes sont ùes excm-

ples bicn connus de ccs succès . Mais ce ne sont 
pas là les seulcs modifi"utions flui se prolillisent 
pal'la cultllre . On voi t souvent changer, sous cette 
Innllence, la forme mème des f1eurs, ct c'est 1;\ 
un exemple. de ce que le lan:,(age techniflue ap
p~lI~ assez Improprement le dfl"hlllge des I1PlIl's. 
AInSI, chez les Pàfluerettes, les Dahlia~, I,'s Heines
l'IIal'guerites, etc., les l1eul's sont ntlrmalem rnt de 
deux sortes, celles du centre étant petites et ré
gulières, celles dc la circonférence étant pOllrvues 
ù'une ligllle. Dans nos variétés horticoles, toute8 
ces l1ellrs dcvienncnt parfois semblables, se mon
tl'ant toutcs régulières ou tuutes ifl'é~l/lières. Enlin 
on peut en eore obtenir la ramification du récep
t:tcle commun du rapitllle, et chacun de ces petits 
ramcaux secr,ndaires portc à son extrémité une in
l10rcsccnce semblable, comille on l'obs ''rve ùans la 
vuriété de Pàquerctte cultivée sous le nom de Pd
qllel'elle proli(ere ou JJJere-rle-Famille. E. M. 

COi\IPOST. - Les composls sont des mélanges 
de débris organiques de toute sorte avec dfl la 
terre ou dcs malières min érales, qu'on e'''pluie 
comme engrais. Toutes les matièl'cs animaI, ~ ou 
végétales, les Iiquides chargés de substan res sa
lines ou organiques, les balayures, Ics terres, Ics 
cendres, les charl'ées, les cllrllres de mares ou de 
fossés, les débris de démolitions enlrent avanta
gellsement dans la composition des COlilpoStS. On 
peut, cn qllelque sorte, apprécier l'intelligence c1'un 
agriculteur au soin qu'il apporlc à ne laissel' perlire 
aucune de ces subslances, et il Ics faire servir pour 
accroÌlre la fertilité de son sol. C'est, en effet, pour 
les cultivateul's, un moyen dc se pro curer des en
grais, SOllvent d'une grande valeur, qui ne coùtcnt 
qu'un peu de peine, sans quc 1'011 ait rien à dé
bourscr. La préparation de ccs mélanges est d'ail
leurs facile. 

La méthode génél'ale pour faire des composls 
consiste à former, avec les substances qu'on y fai! 
entrer, des tas dans les'luels elles constitllenl des 
couches superposécs. Afin de rendl'e la décomposi
tion plus activ~, on arrose les tas dc telll[ls cn temps 
ave c du purin, et on sournet la masse ~ì des recou
p~ges et à dl's pellelages, qui ont en mème temps 
pour ctfct d'e n mélanger toutes les parlics . Quand 
on al'l'OSe, il est l'ruùent de l'aire dans le tas des 
trous avec cles picux, pOUl' qlle le liquide pénHre 
tlans la mas~e. Lorsque la décomposition se produit, 
la hauteur du tas diminue progrcssivemellt. 

Après avo il' formé un tas ùe compost, on le 
recouvre d'une couche de terre pour le mettre à 
l'abri dcs inlempét·ics. Il fallt généralcment lais
seI' passer une année pour que la décomposition 
soi! complète. On ré[lantl Ics composls SUl' Ics 
tenes de la mème manière que le fumicr. 

On comprend que l'on pellt faire des composts 
de valellr très variaule, possédant des pl'opriétés 
tout à fait diffé,.cntes. On conseille avec raison de 
faire entrer, dans les composls destinés aux terres 
argileuses et compactes, des g rav<ls, des déblÌs de 
démolition, des mal'nes, des sables de roule im
prégnés d'excréments d'animaux, qui renfel'mcn! 
Iles principes calcai l'es ; au conlraire, dans ceux 
ùestinés aux tCl'I'es légères et calcaires, il convient 
de faire entrer les matières un peu argileuses , 
les vases des marcs, les curures de fossés, etc. 
Pour ccs derni ères sllbstances, il est bon de Ics 
faire séche r à l'ai l' pendant quelques mois, avant 
de s'e n servir. 

Voici quelques ex empi es ùe composts. On mé
lange ensemble les balay"res ùe uasse-cour, les 
balles de céréales, les déchets de grange, de la 
terre de jarùin. On met en tas des terres, de la 
challx en pOlldre, on le" arrose avec des eaux de 
fumier. En Normandie, Ics composts pour les her
hag-es, connus sous le n ll m de tombes, sont pré
parés par des mélanges de terre, de fumi r r P. t ùe 
chaux, en proportiolls variables, qui se rét.lul,enl 
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à l'élal de terreau par le5 réac tions cla imiques qu} 
s'y produisenl .et par le pelletage de la ma~sc a 
plusieurò reprlses. A vec les mare." on prepare 
d't!x ce lle r.t< composts de la manière suiva nte : on 
stratifìe d'égales quantité< de terre et de mare en 
v ajoutant de la chaux vive en ~etits moreeaux, 
dans la proportlOn du tlerg du pnlds de la t~rre; 
on mélange à la bèche et on recoupe à plusleurs 
reprises. 

Un eHellent eompo~ t pour les vignes est préparé 
par ~1. lli ;.; non comme il sui!. Des rectangJes de 
10 mètres de lon gue ur sur 5 de largcur sont formés 
de n euf eou c laes sup er posé cs ùe bas en haut : 
ch aux en poudre , SUl' Om,30 de haut; branehes , 
ai " uilles et ddritus de Pin, sur Om,20; chaux vil"e, 
su~ 0'",1)2; ajoncs, bruyères, tcrres de landes, dc 
boi s ou ùe I"ossés , SUI' 0"',40; fougère s, herbe s, 
feuille s, roseaux, débris végé taux, sur O",:W: ce n
dres et suie, sur 0'",02; phosphates, sur 0"',01; fu
mier d'é lable plrosphalé, sur U"',20; chaux en pou
dre, sur IJ",:JIJ. La masse a, au déhut, une hauteur 
de 1'",75 cnviron, On arrose quatre fuis dans le 
cOUl'ant de la saison, av cc du purin de fumi er et 
un e dissolution de seI marin préparée à raison de 
50 kilogrammes de seI pour cinq barriques d'eau, 
après avoir percé verticalelllent dans la masse des 
trous ave c une barre Ile fer ou de bois, pour faci
liter l'absorp ti ,)O du lil]uid e . On brasse le compost 
dcux fois dans le cours de J'année La ma sse s'a f
raisse et se réduit à la hauleur d 'un mèlre; on 
obtient ainsi 50 mdres cubes Ile compost mur et 
susceplible de fournir aux besoins de 10 000 ceps 
de vignes, à raison de 5 litrcs par cep, 

Dans tiJutes Ics fermes, on deuait, suivant le 
conse il dc J, Girardin, réscrver un p.mplaeement 
pour y accumulel' les balayures de la cour, dII gre
lIier, les boues ramassées sur les chemins, les 
mauvaises herbes arrachées Stll' les habita ti ons, les I 
fellill es mortes, la telTe relel"ée des fossés , les ga- , 
zons provenant du décapa ge des prés, les cendres I 
de toute nature, les fanes, Ics marcs, en un mot I 

tOllt ce qu'on ne porte pas au tas de fumier. De I 
temps à au tre, on y verse , pour entretenir une 
humidité convenavle, des eaux ménagères, dcs 
urines, du purin, Au bout d'un ou dellx ans, on I 
obtient un terreall d'un hl'un foncé, assez melllJle 
pour èlre immédiatelnent tl'an spOl'té sur les tcrres, I 

Les composls peuvellt se rvir à former de \ éri - I 
tabl es nitrières Ivoy. ce moti, 

COI\IP'fABILITÉ (économie l'ul'ale), - Dèfìni
liollS, - La comptabilité est l'art d'établir les ' 
comptcs d'une industl' ie, d'une usin e , d 'une ex-I 
ploitation agricole, d'une maison de com merce, etc, , 

On distinglle ordinaireme llt entl'e la comptabi- I 
lité proprement dite et la tenue des livres. Cette 
dernière qui représen te le métier consisterait non I 
à établir les comptes, mais a les tenir, c'est-il-dire 
à e llregistrer le ~ raits, au fur et à mesure qu ' ils se 
produlsent, tandls que la co mplabil ité déterm ine
rait la nature des comptes à tenir, la forme dans 
la~ue lle ils dO}l'ent ètre tenus e t mè.me les disp o
sltlons essenllelles des reglstres OÙ le teneu r de 
livres en con<igne les éléments. La tenue de 
Iivres sel'a it ainsi d'un ordre m"i ns rclevé 'iue la 
comptabilité, Il y a la une différenc e qui est ad
mise et à laqlldle nous n Oll S co nforrnons en ren
voyant au mot Tenue cles li vres tOllt ce qui con
cerne la manière de tenir les comptes, 011, comme 
on dit, de passer les écritures d'une induslrie ou 
d'un commerce, 

Les comptes consistent d ~ ns la n otati on et le 
elassement méthodil]ue dcs {ails rel atifs il un e in
du ,trie, à une exploitation, à une u, in e. Dans 
l'indu strie la moins cOlllpliqué.: , il ya des fa its de 
nature très ditférente, Ainsi les achats des ma
tières pl'emièl'es, les transfOl'mations diverses qll'on 
leur fait subir, la quantité et le prix des produits 
fabriqués qu'on cn obtient, etc., " urlà des groupes 

de faits di stincls qui doivent former l'objet de 
comptes séparés parce 9ue I~ chef de l'indu.strie , 
s'il veut opérer avec JIItelllge~ce ,et s.écurl té, a 
besoin d'è tre constamment renselgne slIr la marche 
de ses oré rations, sur J'état de ses ;rtl'aires, SUI' le 
gain qu' il réalise ou 111: perte 9u'il sU,vit , etc. 

Qu'il s'agisse d'une mdustn e ou d un comlllerce 
quelconque, il ne faut jamais ad~et.tre Ilans une 
coml'tabilité que des {ai/s, c'est-a-dll'e dcs actes, 
d p-s opératiuns : il f.lUt en éla~uer, d'une façon 
ab sollle, tOllt ce qui résultc d'un jll":l'ment de 
l'es prit tout ce qui est interpr,·tation et commen
taire . L~s faits seuls instruisp.llt, enscignent, éclai
rent : les imaginations ne sont propres I]u 'à éga
rer, :'i ous en citer'o ns de n umbreux exeIllples il 
prop os de la comptabilité en agriculture, La mé· 
th ode rigoureusement oojective, qui note et enre
gistre Ics fait<, est l'unique Il.éthode qui convienne 
à la comptabilité : la métllode suhJective, qui Ics 
comm e nte, les explique ou les interprètc, ne doit 
ètre employée qu'en dehors de la comptabilité où 
elle ne saurait avoir de pIace. 

U/ili/è de la complabililé . - La comptabilité est 
n é cessai re dans toutes les inrlustl'ies, e t ron peut 
aj 'lUter, dans toutes les professions, La loi en fait 
une obligation pour les industriels et les commer
çants a .isujetti s à la patente. En cas de déconfì
ture ou de faillite, ils doivent soumeltre leurs 
livres au tribunal de comm "rce, pour pel'meltre 
rle ju)(er s'ils sont exclIsables ÙU non, ~i la décon
Iìtllre a eu li eu par leur faute ou par un fait de 
for re majeure, par suite de circonstances excep
tionnelle s, etc. 

l'ou r les cummerça nts et les industriels (le toute 
cntégorie, la comptaloilité est d' une utilité in con
testable. Le capitai employé cIans ccs inrlustries, 
prend des form es diverses et pa~se quelquefois par 
de nombreuses trans rormatiolls ou séj nurne dans 
de nomlJreux magasins ou ateliers. Il importe de 
le suine sous toutes les formes qu'il revèt, dans 
tuus les Il. agasins OU ateliers iJÙ il passe, de noler 
toutes les transformations qll ' il sulJit, d'enregistrer 
avec soin les dépenses de toute nature, ainsi qlle 
les recettes etfe ctu ées , afìn de se renllre un compte 
exact de la situation e t de la marche de l'entre
prise. Cclui qui dirige une industrie doil a,'oir une 
connaissance parfaite dc tous ces détails, ann d'y 
appnrter, s'il y a lieu, r1es modifìcati(,ns utiles. La 
connaissance de tous ~es détails, que donnent seuls 
des comptes bien tenus, est II' flambeau qui éclaire 
les opérations de l'industrie et qui guide la marche 
du chef de l'entl'eprise, 

Mais c'est surtout en agricultllre que la compta
bilité, bien qll e la loi n 'en fasse pas une obliga
ti on, est appel ée à rendre de grands services, Les 
opéra tions agricoles sunt toujollrs de longlle du
rée : il s'éco llie de lIuit à n eu f mois entre la se
mai lle et la réco lte du blé, quelquerois mème au
bnt entre la ré colte et la vente , De là dc longs 
séjours dans les magasins pour les mati ères pre
mi ères e t Ics produits de la culture; de la aussi des 
ri sq lles d'avari e , de gaspi ltage, qu'on ne peut pré
"enir ou l'éprimer qu'iI l'aide d'une comptabilité 
r endant exactem en t compte , pour ces divel's ma
gasins, non seu lement des entrées et des sorties, 
lIIais encore des cau<es d'entrée et des motil"s de 
sortie. Il va là évidemment des conditi,,"s d'ordre 
e t des nécessi tés d'administrati"n qui exigent 
l'elllploi d'une comptabilité régulière . Il en est de 
mème quand le cultivateur veut se ren,lre compte 
de la val eur des .rrocédés qu'il elllplnie, quand il 
veut re cherclrer SI le bétail a consommé utilcment 
les fourrages, ou si les terres ont util isé convena
ble.~en~ les en~rais. Il faut bien que la compta
OrlI t" alt enreglstré la nature et la I]uotilé des 
fOI.'rrages consommés par le bélail, ainsi que le 
pOlds et la quallté des ell"rais fOllrnis aux terres 
pour le seni, e des récoltcs, Toutes ces qllestions 
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s'imposent et donnent à la comptabilité un carac
t ;: re ~e nécessité, pour quiconque veut cultivcl' 
avec mtelhgence et soumcttre les résullats de sa 
culture au contl'òle de la scicnce moncrne . Ali 
l'este, ~'ulili~é de la comptabilité en agriculturc, 
ressortlra mleux quand nous exposerons qllcls dui
vcnt ètre les comptcs d'une ferme, parce que nous 
dirons en mème temps qllelles nutions ils doivent 
l'ourn il' et quels services il faut en attcndre. 

Cla.\sification générl/le des cumptes. - On peut 
cla~ser sou, trois titres principaux les comptes re
latifs aux diverses industri es : 

10 Les comptes de matières qui s'appliquent aux 
marchandises ou aux produits en magasin, aux 
malières premières en train de fabrkali .. n, etc. Ce 
sont là Ics comptes indllstl'iels prnprement dits, 
pal'ce qu'ils résument tous les faits dc la produc
tion, mOUYClllcnts, déplacements, tramformations, 
consommalinns de malii!res, etc, 

20 Les comptes d'arge nt qui sont destinés à en
rcgistrer les mouyemcnts d'espèccs dans la caisse, 
rccetlcs et dépenscs de \'industrie ou de l'elltre
prisco 

3" Les comptes de crédit qui s'appliquellt aux 
opérations à terme, aehats Oli "cntes conelus aycc 
la condition d'un délai pour le payement de la delte 
provenant d'un aehat, ou pOllI' l'encaisselllent dc 
la créance ré sultant d'une vente, 

L'importanee de ces trois groupes de comptcs 
est variable, sllivant que la eomptabililé s'appliquc 
ù la banque, au commcree, à l'induslrie ou à l'a
griculture. 

Dans une maison dc hanque, ce qui domine, ce 
sont les comp te s de crédit et d'espèccs. Les cOlllptes 
de matières se 1J0rncnt aux titres 011 \'alellrs quc 
po,s l, de la maison ou qui lui sont confiés en 
dépòt. 

Dans le eommercc, il cùté d (' s comptes de cré
dit et d'esp~ces, les comptes de matièrcs pl'enllent 
de l'importancc , Il y a" là dcs marchandises su
jcttes à des mouvements journaliers, au courant 
dcsquels le commerçallt doit Ctre tenu pour qu'il 
connaisse l'état exact de scs approvisionnements 
et puisse renouyeler ou remplal' er ses Illarchan
dises par des achats, au fuI' et à mesure qu'ellcs 
sorlcnt des magasins par les Yentes . 

Dans l'industrie, l'importance des comptes d'es
pèccs ct de crédit ne diminllc pas, celle des 
comptes de magasins et d'ateliers augmente. Le 
succès dans une industrie dépend surtuut de la 
m:ll1ièrc dont les opél'atiuns techniqlles ou indus
Irielles sont conc1uites, Les comptes d'atelicr qui 
résument tOIlS les faits de la production, toutes les 
transformations de matières pl'e mières en produits, 
jouellt là un ròle prépondérant. 

En agl'icullul'e, les comptes de crédit sont géné
ralement sans illlportance, parce qlle les culti va
teurs achètent uu venrlcnl presque tOlljours au 
comptant. Il faut en exceptel' les fermes annexées 
à une usine, suererie, di stillerie, etc. Ces fermes, 
ou plutòt ces entrepl'ises, sont de véritables in
dusIl'ies, qui achètent et vend"nt à tcrme et onl 
des comptcs de crédit, comme tOlltes les usines et 
toutes les maisons de commerce de quelque im
portance. Mais ce n'est là que l'exception . En 
règle générale, il ne se fait pas d'opérations à 
tenue dans les cxploitalions agricoles etles comptes 
de cl'édit y sont sans imporlance, Les deux grollpes 
principaux de comptes, sont Ics complcs de caisse, 
pOllI' Ics rccetles et les dépenses de l'exploitalion, 
ct les comptes dc magasins pOUl' Ics mOUYCmcllts, 
les déplacelllCnts et les transfol'mations, soit de 
matières ' premièrcs, soit de produits, Certaines dif
ficultés de surveillance et de conlròle, pl'oYenant 
de l'étendue des exploitations ou de la dissémilla
tion dcs pièces qlli la composent, l'endent parfois 
utile, en agl'Ì,~ultllre, l'usage d'une autre catégorie 
de comptes destinés à enregistrer la qllantité Ile 

tl'~vail aecomplic, soit par les hommcs, S01t par Ics 
anllllaux. 

Des comptes de cl'édit et de la comptllbilité en 
]1arlie dotllde. - La fùrmc n:lturclle et nécessaire 
des comptes dc crédit, c'est ce qu'on appelle la 
cOlllptabilité en parli c tlouble. 
, Dans une opération à terme, comme une opéra

han dc banque, il ya tOlljollrs IIn débileur et un 
créanciel' : le débitcur, cc lui qui a rcçll, à la con
dition de rcnth'e UII jour; le créancier, celui qui a 
donné, SUI' la prolllcsse d'ch'e remboursé plus tanl. 
TOllt fait de cl'édit ou d'an'ail'c à tcrme, impliquant 
à la fois un cl'éaneier et un débiteur, doil naturel
Icm ent et néces~airement s'inscrire dans d rux 
comptes, donI l'un cst c1'àlité , parce qu'ayant fail 
l'avan ce, il devra la recouvrer plus tard, et dont 
l'aulre est débité, parce qu 'ayant reçu l'avance, il 
clevra la rembourse r un jour. 01', l'inscl'iption d'unc 
opération dans dcux comptes distillCtS , au débit de 
l'un et au crédit de l'autre, c'cst Ic principe et le 
fondement de la comptabilité en partie double. 
Uu 'il s'agisse de la b~nque, clu comluerce Oli de 
l'industrie, Ics affaircs d() cl'édit ne peuvent s'en
l'e~istrer que SOliS ccltc forme, cal' la créance im
plique la dette, et du moment qu 'il y a quelque 
part un créancier, il faut nécessairement qu'il y 
ait quelque autre parI un débiteul'. 

Cc qll'on demande allx comptes de crédit, c'cst la 
notion des dettes et dcs créances. Le soldc ou la 
diffél'ence cntre le débit et le crédit d'un compt!', 
indique une cl'éance à reCOIIVI'Cr, si Ic crédit est 
plus grand que le débit, ou une dette à aC'luitter, 
si c'est le débit qui l'emporte. Comme toute créance 
implique une dette et l'éciproquemcnt, la somme 
cumulée des débits doit toujours ètre égale à la 
somme cumulée des crérlits, ce qui f'JUrnit un 
moyen dc vérificr la régularité des écritlll'es et dc 
recllerchcr l'origin e des ()fI'ellrs qui pUUlTaiellt se 
produirc SUI' ce point. La situation des clicnts est 
établie nettement par la différence entre Ic débit 
ct le crédit de leur comple, et la situation du ban
quiel' ou du commCl'çant qui fait des affaires à 
terme, résultc clairement, en ce qui concerne du 
muins Ics affaires de crédit, de la balance géné
rale dc ses comptes, ou de la diffél'ence entrc le 
montanI de ses débils et celui de scs crédits. 

Tel cst, en qucl'lUCS mots, -Ie mécanisme el lc ca
ractèl'e d'une forme de cOl1lptabilité si bicn appro
priée aux o'pérations de banque , qui sont éssen
tiellcment dcs alfail'es de crédit, qu'on ne cunçoit 
pas que les ballquiers aient jamais pu inscrire 
leurs opérations suus IIne autre forme. 

Ancienne cO/llptabililé agricole. - Qlland l'idéc 
se lìt .iour, vers le commencement de ce siècle, 
d'appliquer Iacomptabilitéaux opéraliuns dc l',,gri
culture, on adopta la forme des compt('s par débits 
et par créc/ils qui l'end tant de sel'viees dans la 
banquc, dans le com merce et dans l'industrie. 
Thaer, le baron Crud et Mathi cu de Dombasle 
s'etrorcèrent d'adaplel' cellc méthode aux opéra
tions de la ferme, et depuis lors ils ont été suiYis 
par de nombrellx imitateurs. 

On imagina de détollrner la comptabilité en 
partie doublc de . sa destination nature Ile en l'ap
pliquant, lIon à des opérations commel'c iales à 
terme qui n'existaient pas, Illais allx opéralions de 
la production agricole, et en lui dcmandant la no
tion des gains et pcrt..es, au lieu de cellc des detlcs 
et dcs créances . On oll\Titalors des comptes à tou s 
les détails de l'exploitation, à toutes les com binai
sons de la culture, à toutes Ic s spéculations de l'en 
treprise, à tous les déplacements, à toutcs Ics tran s
formations de mati ères premlères . absolument 
com me fcrait un ban quicr pour ses correspondants, 
ou un commcrçant pour ses cliellts el pour scs 
fuurnisseurs. C'est ainsi qu'on vit fillurcr rlans les 
écrilures de la comptabilité agrico le des compte? 
par débils et par créc/ils, ~(; rapportallt au blé, a 
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J'avoine aux fourrag es, à la paillc, au fumicr, allx 
bctes à 'Iaine, allx vachcs laiti èrcs, aux I!u;ufs de 
labour 011 d 'e n g raisse lllent, elc ... On sllpposa des 
tran sacti ons enU'c lous ces cumples . Qlland le 
fOllrra"e enlrail dans la grange, celle-ci élait 
cense: l'avnir acheté .-Ics pl'airies ou des cultllres; 
e lle é tait censec le r e \'endre aux di"erses sortes 
-de bétail, quand il élait li\'l'é à la cO lIsnmmatitln. 
Ses animallx vc ndai e llt Icur travail etleur fllml e r 
aux cOllll'tes dc culture: el ces nerniers, à Icur 
tour, après avnil' revpnnu Ipll rs pailles aux comptes 
de betail, élalent censés vcndre ""core allx cumples 
de grenier et de ma~asin la parlie des /'I!colte, qu.e 
.le culti\'alf-ur se pr.' pusait de pnl'ter SUl' le marclle. 
La rè " lc ildillise pour ces préte ndues tran sacLlilll s, 
qu'on "appelait inlel'leures, c'est que tout ('omple 
devail élrc Mbitti de la val,'ur de tuut ce ((1I'i1 r e
cevall eL cré(lilé de la valeur de tOlit ce qu'il 
livrait' ou elait présumé li\'rer aux autres comples. 
ùn espérait ainsl que le solde des cnmples, ou la 
différence entre le débit et le crédit, indi'lu erai t 
exacte ment le bénélìce r éa li sé ou la perle subie 
par l'op é ralion à laqu e ll e se rapportai t le compIe, 
et qu'il suflìrait de l'aire la balance génerale de 
tOliS les comptes pour a\'oir le bén é lìcc lìnal ou 
la perte de l'enlreprise. On croyait enfìn que la 
noli ùn des pert es et gai ns parli e l ~ éclairerait le 
cultivateur sur la valellr de ses combinaisons, et 
qu'il n'au"ail qu 'à et, ndre les spéculations qui se 
soldaienl en benélìc,~ ou à l'e sl ''cindre celles (]ui 
se soldaienl en perle, pour accroitre suremcnt la 
masse du prolìl général. 

Vnilà, en quelques mots, quelle étail l'idée mère 
de celte complabililé, qui a pro\'o,!ué tant de l'e 
cherchcs et soulev é tant dc rl é l,ats, sans avoir 
jamais fourni à "eux flui e n onl l'ait l'application, 
le moindre r t's ultat se ri eux . A Rovi Ile, à Gl'ignon, 
et tlans tous les établisseOlenls d'ense ig nemenl 
agricole où il y a des homrn es que la préoccupa
tion tle la vél'ilé dùmine, un a vain ernent remauiti 
tOU5 Ics comptes ct IlIodi[j ti sans cesse la manière 
-de les le llir, il n 'en est rien sorli d 'ulile aux 
inléras de la culture, ni tle sali sfaisant pour l'es
prit. 

La raison en est qu'ùn a appliflué au); opéralions 
(le la prorl ll ctiùn agri l'ole un l1Iécanisme qui ne 
leur co nvient pas . Ce Illéca nismc qui fuurnit aycc 
lant ue préc isi ,) n et de v,"rilé la nolio l! des deltes 
et des crpances don l il est l'exprcss ion naturelle 
et nécessa i" e , est impropre à foumir la nolion dcs 
gains et d cs per les, l'aree que les gains et les 
pertes d 'une industrie n'oll'rent pas la m ème 
connexilé ou, si l'an veut, la m ème dépendance 
réciproflue que les delles et les créances en mati i' re 
de crédit. C'est au jell flue la perle et le gai n SOlit 
soliclaircs, parce qll'ils impliquent des deltes et 
des créanccs. ~Iais dans l'indu strie agricole le 
gain ne u c' pend pas dc la perte et réciproque
mento 

Lcs comptes de la production af(ricole pal' débils 
ct par crédils, ne sont donc qu 'une contreraçlln 
ou plulòt une dénaluration d c la cornplaliililé 
appliquée uni"erse llemcnt aux alfaires à tcnne. 

Dans Ics comptes en parli e doublc du commerce 
et de la banquc, Ips élémenls dll d é!J it et du 
cr,;dit de chaque compte s'étahlisscnl avec la der
nière rigueur, par ee qu'ils résu lle nt de fails pré
cis et d,sLincts. Ces élém ents sonl indépenrlanls 
du teneur de livres, et cdui-ci se "orne à les en
regislrcr. ED malièl-e de complabilité agri"olc les 
com('tes )lar déhits et pal' crédils so nt un lissu de 
fìcti ons, de suppositions et d'h ypulhèses. Les opé
rati " ns de l'agriculture sont cn effel tout ce qll ' il 
y a dc plus complexe, clles s'enchevèt r ,' nt les 
unes dans les aUlres, sans qu'il soil poss ible de les 
d,.Jimiter et dc les circonserire, m()me ave e le 
secours de la sr.ience la plus étpllnue. Il n'ya pas 
une seule transrormalion, celle de tel fOllrra:;e en 

lait et en viancle celle dII fumier en blé et cn 
r aci nes , dont to ~s le s t e rmes soient délìllis. A 
cùlé des élémenls qui pcuvent ètre pesés, mesurés 
uu analysés, il y en a Loujours d'autres qui ne le 
sont pas et ne pruvent pas l'élre. Les qll;lIItites 
so nt de cellcs qu 'lI n altriliuc, mais non de celles 
qu 'on conslale. l'uur Ics .valeurs, c:~st bien aulre 
chose.La plupart des mat,,'res premll'rt:s que tran~
forme l'a ;! , icullllre Il'ont pas dc . c~llrs J'< 'guller 
' ur le marché. Il y C!l a mcme qUi n onL cours SUI' 
;'ucun marché, pan'c qu'"n ne Ics y "end pas et 
qu'e lles ne pe uvcnt pas .s''j. ~c!ldre. \Juan~ on 
aj<llltc à loules "es imposslbllites cclles qlll resul
tc ntlle l'aUril'ulion nécesqirement arbilraire, pllis
qll'il n'y aucune règle pour l'étaIJlir, des dépenses 
"·é nérales ou indi stin cte'. loyer, Il,am-t.l'u;uvl·C, 
rrais gé nérallx, etc ... au déliit des divers comptes 
qui sont censés en avoir prolìt~, on recllnnaÌl 
bien vite, a"e c IIn grain de bonne. foi, qu.e la con
stitution d 'un COlli l'tI' de pl'oductlOn agl'I cole SOIiS 
la doublc fnrme du d lil,i t el du crédit est un pro
blème à un n um brc inlìni d'inconnlles. 

Sa!ls dO ll te 011 tran che ces dillìcultés, faute de 
pouvoir Ics résoudre. l\Iais Ics eomp es nc sont 
plus alors l'expre ss ion des faits: ils sont simple
m Cll t la l'ésu ltanle des procédés de cOlllplabililé. 
La ba !ance d e ces comptes n 'est plus alors flu'unr. 
balance {Ol/f, qui, au lieu d'accuser le gai n ou la 
perte de l'opéralion, attribue les gains ou les 
pertes que l'on vellt,ou tuut au moins les gains el 
les pE'des qui, au lie u de résultel' de la manière 
donll'opéralion a élé conuuite, proviennent tout 
silliplement de la manière dont le compte a été fait. 
Il n'y a pas là des comptes tenus, mais silllplellient 
des comptcs arran~és. 

J1ien n'est d'ailleurs plus chimérique ql1e la 
prflention de trouver dans le solde des comptes 
rle JlI'oduction te nlls par d é bit e t par crédit, un 
contròle d es opérations ne cullure etunguide pOlli' 
délerilliner le cliltivalt:ul' dans le chuix de ses 
combin"isons. 

Ce qui fail qu'on se trompe sur ce poin!, c'est 
qu'un méconnaìt la solidarilé dc~ opérations de 
cultllre et leur dépendan ce réeiproque Il est 
facile de voir cependallt qu'il y a des rapports 
élroits, par excmple, entre le bélail et les cullures, 
e t qlle le culti"atellr ne voil poinllà des opéralions 
distin ctes Ct des résllllats pal'Liels, mais ulle seule 
opération et un seul r és \lllat général. Le s fourrages 
el les résidlls de cerlaines récolles ne peu\'cnt 
ètrc ulil isés qlle pour le bélail; la culture dcs 
telTes p l'fmet seule de tircr parli des forces du 
bétail el du résidu de ses consomillations sous la 
forme de fumier. S'il l'aut des cullures pour le 
bélail, il l'aut donc allssi du I,étail pour les cliltures. 
Il importe peu dès lors que le bétail gagne plus 
que Ics cullllres, ou Ics cullures plus que le bélail, 
puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est le résul
tat général 'lui imporle et non \In prélen"" ré
sullat partiel qui est d'ailleurs purement imagi
nalre. 

Il en est de mème du rapporl qui cxisle enlrcles 
diverses cultllrcs. Qllalld mème la sole des l'lantes 
sal'clées ser;lit plu s profìtalile que la so le de céréa
Ics , on n'cn serait pas moins Iimité sur ce point 
l'ar la quantilé de fum;~I' dont on dispose, par le 
Ill1mbre d 'atlclages quI;. l'on possède, par la llIain
d'u;uvre dont on peut s'assllrer l'"mploi. Ces cul
tures laissent des engrais disponiblcs dans le 
sol: c'e sl le cas ue les faire suivre d'lIne culture 
qui IItiliscra ces e nf(rais eli I,' s transformant en 
pr<lduits de venle. Dc mcme quc le LJétai l com
mande. les f,lulTages et réc.ipl·oquement, de mème 
le fumler cOlilmande le s racilles, ce lles-ei les cé
réales, el ces dernières, à leul' tour, le bétail et 
Ics fourrag~s. 
. Il t~sl fa cile ne compren,lr ~ qu'avec un éqnililJrc 
Imposé par des circonsla~ ,es si diverscs. entre 
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toutes Ics opérations d'une fel'me, on ne saurait I 
modiner l'une sans porter atteillte à toutes les 
autI'cs,sans modiliel', par conséquellt, l'exploitation 
elle-mellle. Qu'on fasse le moindl'e challgemp-nt 
dalls la propol'tiùn du bétail, dans l'étendue consa
crée aux l'acines, aux céréales et aux fourrages, 
et l'exploita tion ne ~era plus la mème : ce sera 
véritablemenl une exploitation ditJ'él'ente, valant 
mi~ux peut-ètl'e, mais pouvant aussi valuil' moins, 
Le jeu de la machine ne sera plus le IIlèmc, 
parce quc l'lIn des appareils aura été modi né. 

Quanti mème le prunt d'une opération calculé 
av ec exactitudc serait considél'able, on n'en sau
rait conclUl'c que l'cxtensiun de l'opération sera 
finalelilenl avantageuse, puisque tout le système 
sCl'ait bouleversé et (ju'il puurrait se produire, dans 
les opéralions connexes ct dans les comples qui 
s'y rapportent, dcs p r rtes qui compenseraient, et 
meme au uelà, le bénélice espl;ré. 

Ennn, pOUl' en finii' avec un systèmc tic comp- I 
tabilité qui scmble avoÌl' fait son temps, puisque 
les cultivateurs le repousscnt avec une obslina
tion bien justifiée, malgré la propai\'allde l'aite en 
sa favcur, disons que l'emploi de cette lIIéthode a 
amené le détournement des mots de leur signili
cation réelle et implique de grosses hérésies. t:'est 
ainsi qu'on fait figurer dans le débit ou le crédit 
des comptes, à titre de recetles ou de dépenses, 
dcs op érations qui ne font pas entrcr un centillle I 
dans la caisse du cultivateu r, ou qui n'en font rien 
sortir. Le travail des animaux nourl'is sur la ferme, 
avec les fuurragcs qU 'Oll y récolte, est compt" tout 
à la fois comme un des éléments du débit ues ré
collcs, et par conséquent comme une dépense, et 
comme un des éléments de crédil du compie u'at
telages, c'·est-à-dire COilime une recette. Lcs four
rages récoltés sont aussi considérés comme un Jes 
éléments du crédit, c'est-à-dire comllle recctte, 
flcs terres qui les ont produils, et figurent au dé
bit, à titre de dépenses, de tous Ies comptes d'a
llimaux qui les ont consommés. Dépemes etreceltcs 
sunt fictives, c'est-à-dil'e purement imaginaires. 11 
en est de meme du fumier. qui est compté comme 
recette au profit du bétail, COlli me dépense à la 
chal'ge des cllltul'es. Les pailles, à leur tUUI', figu
rent au crédit, c'est-à-dil'e comme recpUe, des 
comptes de culture, et au débit, c'est-à-dire 
com me dépense, des comptes de bétail. 

J<:n procédant ainsi, Ics auteurs du système ont 
méconnu le caractère économique et le régime 
léga l des pailles, foul'rages et en~rais. Il n 'y a 
point là des produits dc la culture dont le cuItiva
teul' aurait le droit de di~poser, mais ues mati ères 
premières, c'est-à-dire du capitai, qu'il est tenu 
dc rcconstitucl', au fuI' et à me~ure qu'il l'emploie 
ou le transforme . Aux termes de l'arlicle 524. du 
Code, les pailles et les fùurrages sont immeubles 
par destin ation, ct par conséquent apparticnnent 
au pl'opriétail'C ou ront partie du fonds. Les fOllr
rages sont évidemment dans le meme cas : à son 
entrée en fl>rnJe, le fermier les tl'ouve en mellles, 
en grange ou en terre; à sa sortie, il les laisse 
dans l'élat où il les a troll"és, L'emploi dc ces ma
tières est un des droits du fermier, mais il ne pellt 
en usel' que pour Ics !Jesoins de sa culture, et il 
serait cou)lable s'il les détournait de leur dest.i
natiun. 

LEs COMPTES EN AGRICULTURE. - Nous avons dit 
qllc les cuitivatelll's font très rarcment des opéra
tinns à terme. Dans J'illimense lliajol'ité dcs cas, ils 
n 'ont don e pas à tenir des comptrs tle cl'édit. Ceux 
ù'entre pux 'illi sont à la tète d'une usine ct qui 
font des alfail'es à terme de quelllue importance, 
doivenl aùoplel' sans hésilation la comptahllité en 
pal·tie dOlll.ile. Mais il s'agit ici de cOlllptes avcc 
les clients et les foumisseurs. C'est d'une aut re 
façlln que tloivent ét rc tcnus les cOlllptes agricules 
propl'ement dits. 

Comptes de matières. - Les comptcs de ma
li è l'es ù~ cultivateul' peuvent,c diviser en cOlllptes 
dc t.ravall, en cOlllptes de magasin et de consum
matlOn. 

l'armi les complcs de ll'avail, on peut consid,;rer 
comme étantde la plus grande importance ceux des 
atlclages, sous le nom des chcl's, boul'iers ou char
rcliers, qui les conduisent. Les attelagps, qui sont 
une I harg~ onéreuse pour la culture, tralaillent 
souvellt 10m de la sUl'veillance dII maìtre, 11 im
porle dc contrùler l'cmploi du tcmps cn nOtant le 
nombre de journées ou d'allclées quc consacre 
chaque attclage à l'ex,;cution dc tel ou te l travai\. 
J<:n eXIgeant de chaque allclage un service actif, 
on arrlverait, dalls ce rtaills cas, il diminuer, dans 
une mesure imporl<tnte, les chargcs de la cul
ture. 

Les comptes de journaliers sont néccssaires 
pOUl' établir la somme qui le ur est due. 

Quant aux tàcherons, qui ont pris il forfait le 
lIluissonnage de la récoIte ou le sarclage d'une 
racine, iI est bon de notcr le tl'mps qu'tls consa
crent à J'exécutioll dc ces travaux, alill de se ren
dI'e compte de ce qu'ils gagnent ainsi par journée 
de travail. 11 y a là des renscignelllents qui sonI 
utiles à rcclleillil'. 

Les comptes de magasin s'appliqucnt aux ma
tièrcs prelllièrcs el aux produils. 

l'armi les matières premi ères qui doivent faire 
J'objet de comptes, nOlls citcrons le fumi er, les· 
paillcs, les foul'rages et les racines. 

Le cOlllpte du fumier doit l'oumir tOllS les ren
seignements uliles SUI' la pl'oduction et l'empiO! 
de celte matièl'e première. 11 doit indlqller les 
poids respectifs du fUillier de bprgerie, du fumier 
d'écurie, du fumier dc porcherie, etc., qui enlrenl 
dans le tas commun. 11 doit noler aussi Ics pel'tes 
de puids que subit la masse, et l'nlin la ùistribu
tion de ce fUlllier SUI' les ùiverses terrcs qui sont 
appelées à en bénéficiel'. Il n'est sans doute pas 
nécessaire d'insister SUl' l'utilité d'un pal'e il compte. 
J e lIIe borne à dire que dans tou tes les fcrllles où 
l'on veut opél'er avcc précision, iI est indlspensable 
de possédcr une bascule. 

Les paiiles se comptent à la botte plutòt qu'au 
poids. Elles sont hahituellemellt bottelées au mo
ment du battage. Il est dès lors facile d'c n notcr 
le nOlllbre, alin de baser SUl' l'approvisionnement 
la consommation des diverses sorles de bétall. 

Les foul'ra,:cs secs se cOlllptent aussi générale
ment pal' botles. Le but de ces cumptes de foul'l'a
ges, c'est de calculer les re~s"ul'c"s dunt on dis
pose, pour savoir quelle quantité dc bétail on peut 
nourrir, et d'en contro leI' l'emploi pOUI' éviter le 
gaspillage qui poul'rail s'en fail'e. On peut aussi, 
quand on veut faire dcs expél'Ìence~ d'alimentation 
SUl' le bétail, truIIsformer Ics comptf' s de magasin 
relatifs aux fourragps en comptes de consomma
lion. 11 suflìt de justilier la sortie des lIIa;;asins 
par le cOlllpte de consomlllation de l'animai ou des 
animaux sur Icsl)uels porte l'exp <' l'ience. 

11 y a d 'autl'es cumplcs de lIIagasin qui s'appli
quenl soit aux racines et tllbercules destinés à la 
cilnsomnlat lon, suit aux céréales qui passent par 
divers états al'ant d'étre vendues uu consnmmées, 
soit aux auLres produits de la culture. qu'on em
magasine dans le, greniers avant de les conduire 
SUI' l " marché. Le principe à obSel'Vel' dOins la te
nue de tous ces comptes, c'est de leur donner l'u
nité qui convient, poids ou mesure, et de nnter 
exactl'ment les entrées et Ics sorti es, les mulifi> 
d'entrée et les causes de sorlie. C'est en sui
vant ainsi tous les déplacements, toutes les tl'ans
furmations de ses matièl'cs l'remii>res et de ses 
produils. que le cultivateur ~e re!lùra cu mpte de 
la valeul' de SI'S opt>rations, et qu'il pOllrra di's 101'5 
y apportel', s'il y a licu, Ies chan~ements néces
saires. 
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Comptes d'e,~Jlèces, - Les co mptcs d'esp i.'ce s 
d oivrnt compren ' lre tous Ics mouvcmcnts qUI se 
produisent dans la eaissc du cultivatcu l', rccettes 
ou dépenscs, 

Dans la plllpart des fe rmcs, les recctte~ pro
, 'iennent princ ipalcrnent de la vente des ceréales 
et des opérations de bétail. Lcs recc ttcs provenant 
de cette d ''' d.Je origine formcront Ics principaux 
comptes, Ualls les pays à cllltur~ i,lldustrielle, les 
comptes de rccclles ayant paU!' ongme ces cultllrcs 
dcvr.,nt ètl'e tenus, ce 'lui revient à rlire Ijue, dans 
la page des r ece ttcs du li vre d~ caissf', il faut no
tcr à part toutes les sourCf'S Impul'ta,nt~s de re
ccltes et cn f,lire autant de comptes dl stlncts, alìn 
dc se rcndre compte exactcmcnt dc la ,part ~our 
la'luclle cllacune de ces sources contl'lbuc a la 
rece lle totale , 

De mèmc pour l es dépe nses , dont les élémen ts 
principaux sont: 1° le fc rmage , l'impòt et les as
surances' 2° Ics salaires; 3° les dél'enses acccs
soir.:s, CO'lllprenant l'entretie n du mobiliel' ,I es répa
rations du IlIalér icl, Ics frais de médecm et de 
vétérinairc, ctc.; 4° Ics frais de ména~e du culti~ 
"atcur. Cliacun de ces com ples doit ctrc tenu a 
part, ou, du moins, doit pouvoir s'isolcr fa cilement 
de la masse géné ral c des dépenses pou r p('i'mcttre 
de jugcr l'i ll nu ence exercée .s ur,! e sort de l'entre
pri se par cette ,bran che par~lcllliere de d c pe~ses., 

Des nolions a demalldel' a la eomptablilte agl'l
eale. - La cOlll ptabilité n'e st point faite puur 
donner la notion du prolìt : c'est à l'INVE ,H,\III E 
(voy, ce mal) qu'i l faut le demanù er. On proci!de 
ainsi dans l'industrie et dans le commerc, ; on 
doit procéder de mème en agriculture . 

11 ne fau t pas non plus demantler à la compta
bilité agricole la notion des prix rle revient dn fllé, 
de l'Avoine, des fourrages, de la juurllée de travail 
des animaux de lalJ our, elc ... Il n'y a pus de prix 
de revienl spéciaux, qnand il n'y a pas d'opérations 
distinctl's : c'est le cas de l'agr iculture, qui ne cul
tive pas isolém ent e t exclusivement le Bl é, l'Avo ine, 
les fourrages, lI1ais qui fait de tout cela à la fuis 
ave c le pel'sonnel et le matél'Ìel qui serven t à toute 
l'exploi lation, Dans IIne in dustrie aussi eomplexe 
(Iu e l'agriculture, il n'y a qu'un seui l'rix de rel'ient 
génàal, c'est le prix de revient du prodnit total ou 
de la masse rles valeurs eréées, c'est-à-dire l'en
semble du produit rapporté à la totalité des frais. 

A plus forte raison, ne faut-il pas demander à 
l a comptabilité de fournir la notion du prix de 
revient du fumier, sous prétexte de chercher le 
moyen de ùé terrniner, par l'abaissement de ce 
prix de revient, te lui des récolles ordinaires de la 
ferme, En fai t, le fumier ne coùte rien à produil'e : 
c'est le résiùu de la eonsnmmatio n des pailles e t 
des fourrages par Ics animaux, et l'on se borlle à 
le recu eillir I~ n drùit, le fumi er n 'est pas le t,ut 
de la culture, il cn est le moyen; il ne fait pas pal'
tie du pl'oJuit, mais du capita i ; il appartient au 
propriétaire, non ali cultivatellr; il ne se réalise 
point par la venl e, il est engagé à ti tre pel'lilanent 
dans le s opérations de la culture et il se reprod uit 
journellement, par le fait mem e de ces opérations, 
au fUI' et il mesu re qu'il se eonsomme. Il s'entre
tient, ou plutò! on l'entretient, au mème titre que 
tou s les autres éléments du capitai foncier; il est 
aussi susceplible de s'accroitrc et de diminuer par 
la direction dunnée par le cultivateur à son entre
prise; mai s, s'i l a sa plaee marquée t1ans la comp
taIJilité-matières, il n 'en a aucune Jans la comp
tabilité-espèces, tant qu'il ne détermine aucun 
mOllvem ent d'argent, en rcce t!es ou en rt épenses, 
dans la caisse de la ferme, Le prix de rcvi ent du 
fumi er est dOllc une hérésie en mème telllps qu'un c 
chimère. 

Quellcs sont donc les notions Ijue doit fournir la 
comptabililé au chef de l'elltreprise, pour l'a ider à 
tirer parti di scs élémenti de production '! P our 

répondre à celle question, il faut étabhr préalable
ment Ijuel e~t le but du cuJtiv"t~ur et quels sont 
les moycns qu'il possède de l'alletndl'e. 

Son lJut c'est le bénéfìce. Le cultivateur est un 
industriel qlli vise au profit au ssi légitimement que 
tous Ics autrcs industriels. Or le profìt es t la dif
f" rell ce cntre le proùuit et les fl'ais. D'où il s'en
suit Ijue le moyen dont dispose le cultivateur pour 
r éali scr des bén élìces, con siste à créer le plus pos
sil.Jle de valeurs et aux mnindres frais. 

Comme tous ies industriels, le cllItivatellr est 
impuissant à créer le moindre atnille de matière: 
il ne fait qlle disso(;ie l' ou combine!' les éléments 
naturels fournis par l e so l e t par l'air, alìn de les 
app!'oprier à n os besoins. Parmi ces lJesoins, il 
s'ad resse de préf,:' rence à ceux dont la satis faction 
lui procure le plus d'avantages. Peut-il l'aire plus 
d'al'gent a\'ec I,'s betlcraves qu'avec le colza, avcc 
1(\ bétail qu'avec la culture tles céréales? Il rem
placera le colza par la betlerave et restreindra la 
cultllre des céréales pour donner plus d'extension 
à ses prairies. La création de \'a le llrs sous Ics 
fOl'mcs diverses quc revèt la production agricole, 
yoiL\ l'un de ses ohjectifs et l'une de ses rèoles ùe 
conduite. Il n e fait pas du blé pOUI' le blé en lui
lI1ème, ni meme du bétail pour la s imple satisfac
ti on d'avoil' de heaux animaux : il fait tout cela 
pour ce qlle cela lui l'apporte; il crée des valeurs 
sous la forme de lJlé, de bctleraves, de viande; il 
ch<'l'che il en créel' le plus possible. 

Le plus possilJl c et aux rnoindres frai s, voilà la 
formule complète, Pour cr éer ces va leurs, le culti
\'ateur empllJie des aides ou collaborateurs, Ce 
n 'est pas sculement le proprié taire qui met à sa 
disposition un capitai important pour le fai re va
loi r, ce n'est pas se ule ment l'ou\Tier qui lui prete 
le concours de ses bras pour l'exécuti on des tra
vaux ùe la culture; c'est aussi le charron qui lui 
fabrique ses instl'llllients et ses véhicules, le mar
chand de fer qui lui vend de~ matériaux inùispen
sables à l 'exercice de l'industrie agricole, etc. 
'fous ces collal.Jo ratell rs, tous ces aides, doivent ètre 
payés e t ils ne peu\'ent l'è tre que par un prélèvc
ment SUl' le produit ou SUI' la masse des valeul's 
créées. Si leul' concours est trop onéreux, ou si 
leu r part dans l e prodllit est tro p fOl'te, le prolìt du 
cultivateur est diminué d'autan!. POUI' que le profit 
soit très é levé, il est n écessai re que J'écart entl'e 
le produi t et les fl' ais soit très considérable, ou, en 
d'autres te l'llles , il est n écessaire qu'il reste aux 
mains du cultivateur une part importante du pro
duit, après prélèvement de la ré munération de 
tf) US les collabnrateurs Iju'il a cmployés . 

C'est la comptabi lité qui fournit au cultivateur le 
moyen de ré~oudre le doublc prol.Jlème d'un e pro
duction a bondante et éco nomiljue , 

En ce qui concerne l e premier terme de la ques
tion, les comptes de matières permet tront au culli
vateur d'établil' partnut l'ordre et la surveillance, 
de sui vre les denrées dans leurs diverses transfor
mations et d'éviter ains i le l;as pillage e t Ics causes 
tle perte, qui dans une industrie aussi complexe 
que l'ag riculture et avec des mati ères d'une con
servatio n parfois diflìcile, son t si nombreuses. Sous 
ce sim pl e rap ,ort, la comptabilité rendra des ser
\'ices qui surlìraiellt seuls à eli justificr l'emploi. 
Mais ce qui e n fai t su rtout la valeur, c'est la no
lion du pl'oduit et de ses orig-i nes. La notion du 
produit se dédu il'a de la somnl c des denrées vcn
dues dans l'exc l'cice, dc la val eur des denrées à 
vend l'e qu i son t enco re cn magasin etenlìn des plus
va lu es d'invcntaire, principalcml'nt dans le cha
pltre du bétail. S'il y avait ùes llloins-values ou s'il 
y avait eu des achats de bétail il fandrait en dé
dUÌl'e le montant, pour avnir la ~omme dl's valcurs 
rée llement créées )lar la cul ture dans l'excrc ice , 
Celte notion du (lroduit en fOllrnira une alltl'e, 
celle dc la ri chesse spécifique de la culture, en di-
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visant le pl'oduit total pal' le nombre d'hedares qui 
ont conroul'u à le créer, Voilà déga"é l'un des 
terf!1es du problème, Le rult il'ateul' n"e devra ja
mais perdl:e de vue ~ctte notion et il devl'a l'églel' 
ses opéralwns, étabhr ses combinaisons de ,·ul
t~re, de façun à faire !llOnter de plus l'n plus le 
mveau de sa productwn, Les produils du bétail 
réponllent-ils slIffisamment à la consoillmation des 
fOlllTages? Y a-t-il sur cc point des modificalions 
à appurter soit dans le choix des anilllallx, soil 
dans le régime alimelllaire qu'on leul' fait suivl'e "! 
Les récoltes sunt-elles insuffisantes? Et pOlli' qllelles 
causes'! En d'autl'es termes, comment t'aut-il a"ir 
SUI' le bétail et sur Ics plantes pour faire monte/'le 
niveau du produil? En revisant avee soin ses opé
rations à l'aide de sa eomptabilité, en reeherehant 
Ics puints par où elles ont péehé, le eultivatelll' 
trouvera sans doute le moy;m d'allléliol'er son en
treprise SUI' c,~ premici' puint. 

Le second t('l'me de la question, ce sont les I 
frais. En cuurs de bail, on ne pelli l'ien sur le 
ferm age, don t le prix est fixé pour une pél'lode 
déterlllinée. Mais, qllan,1 l'heure appl'uehe du re
nouvellement, le cultivateur est certainement 
fondé à demander une diminution si le pl'ix de 
fermage, a bsorbant une part trop forte du pro
dUlt, ne laisse pas une mal'ge suffìsante au culti
vatellr pour sun profit, apl'ès payemenl des aulres 
dépenses, 

Les salaires constituent le plus habitu ellement 
le pI'ineil'al chapitl'e des frais. Il faut l'étab lir avec 
soin, non seulemellt dans ,a masse, mais encorl' 
dans ses éléments, afin de l'echerchcr les moyen s 
de le diminuel', suit par des réùnctions dan'S le 
personnel, si c'es t possible, sllit par des modifica
tions de eulLure, en adol'tant de nouvelles com
binaisolls qui exigent moins de travail et sont dès 
iors moins coùteuses, 

Les dépellses de ménage du cultivateur peu\'enl 
aussi donner lieu à des réformes utiles, et le eul
tivaleur qui est soucieux d'aceroìlre ses bénéfiee s 
el d'a nglllenter sa fortune, doit se r endl'e un 
eompte exact de l'innuence exercée par sun tl'ain 
de maison SUl' ses pl'ofìts_ Il y a de très bons elll
tivateurs qui ne font pas d'éeonomies paree qu'lls 
fonl personnellement trop dc dépenses et ont un 
ménage trup cuùteux, LI) groupement de ees dé
penses dans un chapill'e spécial de rl'ais leur ou
nira les yeux et leur foul'nira l'occasi un d'une ré
forme utile, 

Augmenter le produit, diminuer les frais, tout 
le seeret tle la prl' spérité est là, C'est aussi par 
l'aug'nentation du pro tillit et par la diminulion des 
frais que se définit et se IIIcsure le progrès agri
col'_. C'est la comptabilité qui seule funrnit le 
mOIen d'augmenter l'écart entl'e le pl'oduit et ics 
frais, c'est-à-dil'e d'agir avec précision et sÙl'eté 
sur le produit pOlli' le faire monter, sur les fl'ais 
p')ur les t'aire descrntlre , A ce IItre, une bonne 
comptabilité est l'instl'ument le plus ulile et le 
plus nécessaire du cultivateul', P, -C, D. 

CC)!\1TOIS (z.ootechnie) , - On qualifie de Comlois 
ies b<.eufs des deux variélés Femeline et Toul'ache 
de la rilce Jurassienne (voy, ce mot " pl'ovenant (le 
l'ancienne Franche-Comté et dont il s'exporte 
chaque année de fortes quantités pour Ics SUCl'e
!'ies et Ics liistilleries!lu nord de la France et de 
la I:lelgique, Oli ils sont en:.;raissés, Le mou \ ement 
commerciai qui Ics entraìne dans cette direction a 
commencé dès l'établissement des industries ainsi 
nommées C'est aux commel'çants et aux industriels 
qui l'ont établi qu'est dù le nom donné aux breufs 
en qUi'stion, La description en est mieux à sa piace 
aux mO ls qui eXpl'illlent les noms des variétés aux
quelles ils appartiennent (voy, FEMELINE et Tou-
RACHE) . A, S, 

CONC,\SSEUR (mécanique), - Les concasscurs 
sont des instl'uments dont on se sert pour divisel' 

en fragmcnts, sans Irs réduire en farine, Ics ~raines 
et les lourteallx dcstinés à l'alimenlation du bolall . 
On distin gue Ics concasseul's de graines et les con
casseurs de tourleaux, 

,Concasseurs de fJl'aines, - Lc plus ancicn 010-
dele de conca~scnr est le pctit moulin à eùne 
(fig, 24,1), sl1·~é inlé r\~ ul'ement, dans IC'lli e l tonrne 
une n~lx comque stl'lée , mue par une manivellc _ 
Une VIS centrale permet de l'appl'ocher ou d'éloi
f(~~r la noix de , l'en ve lllppe, et pal' consé'luent de 
diviser les grallles en morceaux plus ou moins 
gros, Les slries sont plus ou moins lìnes, sllivant 
la natnre !Ics gl'a ines qlle l'app arei l est desliné à 
coneasser; d'une manière générale, plus Ics graincs 
son t dm'es cl plus on peut les concasser finement, 

Fi!;' . 241 , - eoncossclI1' à noix com~ltc. 

sans avoir à craindl'e un empàtement qui arrète 
la mal'che de l'in stl'uillent. Les noi)( d'acier sunt 
les meilleures, plus résistantes et moins suj eltes à 
usure que eelles en fonte, On conslruil des con
casseurs de ce genre, d c dimensions plus ou 
moins grandes, mais le plus sOllvent ils n'exige nt 
pas une force supérieure à celle d'un homme a;,; IS

sant SUI' la manivelle. 
Toutefois une application de la noix coniquc a 

été faite l'al' M, Albaret à un grand concasseur 
(fig, 2 ;2), Ce concasseur est monté sur \In hàti cn 
bois 'lui forme caisse; c'est dans celle caisse qu'on 
piace les graines :ì coneasser, Une vis d'Arehimède 
verlicale, 10Ul'nant dans une enveloppe qui plonge 
au fond de la caisse, remonte régulièremcnt les 
gl'aines dans un conduit qui aboulit au concassem', 
Celui-ci est form é par une noix conique en fonte 
bianche dnre, por tant des cann elures fin es à artlles 
vives dans le scns des génératrices, fixée horizon
tal l'ment dans une enveloppe donI l'in lériellr est 
garni de plaqlles canne lées, et qui porte un filel 
en héli ce ayant p 'lu r fonetion d(~ repIJusser vers 
l'extrémité les graines éCl'asées, Un \'olant porlant 
une vis permet d'approehel' ou d'éloignel' la noix 
de son enveloppe pour ootenir un conca .isage plus 
ou nloins fin. Le dessin montre comment le 1lI0U
vement est donné par une poulie de re 11\·0 i. L'31l
pareil, marchant à raison de 300 lours par ml-
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nulL' , peut débitcr environ 180 ~ 200 kil~grumm e s 
i, rhcure, apl'l'oximativemcnt 2;) heetolltres d~ns 
une jnul'1lée de dix lJeurcs, al'ce la furee d un 
,llclal. 

---...'./-- -

FiC. l:!42 . - Co nc3 sseur conique ho oi zolltal. 

La plupart des ClJnCas~e urs sont r onslruits sur 
on principe diJérent. lIs consislent (fig.243) en un 
bàli surmonté d'une trémie en bois, ali fond de la
qu e llc toume une noix don t la "i tesse dc rG t~ti"n 
est I é;;lée de manière à ne laisser passer ,"U 'UIIC 

Fi~ . ~43. - Coupe d'un eonc"sscur à l eux cylindres. 

qll an tité de graines proportionn ée à l'actio n de 
deux cylilldrcs caonel"s pJacés au-dessllus et qui 
cOII stituent les véritablcs organes du tralaiJ. Les 
rainures del de\ò~ c:ylinLircl sont inégales, et Icur 

Ol ouI'emcnl est réglé pal' des enl!'ren~ges que com
m~n,Jc une m an ivelle montée -Ul' un vulant ou 
bien une poulie de renvoi pOUI' les al'par,'lls mu, 
à manège , Les l:{ l'aines cOlleassér.s tOlllhenl eolr~ 

Ics deux cylilldres, et elles snnt l'ecul:lI
lic s [1:11' un moyen quelcon'lu e .. Avec un 
in s tl'uOlcnt à bras, donI les cyhndres ont 
10 à l:! eentimèlrcs de Ilialllètre sur 1.) à 
16 ,le lon "ueur, on peut coucasser emi
r:..n 110 h:Ctolitre Ile graines )lar heure. 

Cel'tains modèles de eoncasseurs soni 
à un selli cylindl'e (fig. ':lU) ; ce cylilldre 
tourne dans une chambre à parois striées, 
el il est garni de laml's triang'ulaires eD 
aci e l' qui opèrent le conca;;s<l ge: CP.S lames 
sont mobilr.s et on pellt en changer le 
tl'an chant lorsqu 'i i est usé . - On moote 
'luel'lllefois un apl atlsseur (voy. cc moli 
sur le mème bàti que le concasseur. 

On peut remplacer les cylilldres can
nelés par d.es couronnes 011 des plateaux 
en fonle, placés I crticalement et qui tour
nent l'un con tre l'autre. Ces couronnes 
ou ces plateaux sont munis de dcnts et 
ùe c!'ochets qui opèrcnt le concassage; 
on pe ut les l'ap;:rocher plus tlU moin: 
suivant le degré de ténuitc qu'on veul 
obtenir. Telle est la dispns itinn adoptée 
dans Ics euncasseurs des systèmes An
duzp. et Japy. 
Concas,~eurs de IOllrteauz. -- Ces ap

pare ils sont destin és à réduire ('n poudre 
pltlS ou moi ns fille l es tOll rteaux de grai
nes oléagineuses que l'on elllpioie soit 
pour l'alimentation du bétail. soit comme 
engrais, Ils consisteut tuujuurs en une 
paire de cylindres armés de gr,,~ses dents. 
cnlre lesquels p:\ssent les morceaux de 
tourteaux. préalablement cassés à coups 
de marteau, et qu 'on dépo-e dans une 
trémie supériellre. La Iì;:ure 2.t5 repré-
sente un dp. ces concasseurs dont IIne 
p:lrti e de la boite il été eolevée pour 

nlOntrer Ic mécalli~me, Lei lourleaux, en prssanl 
eoll'e Ics cylindres, sonI réLiuits en pelits frag. 

Fi\:. 214, - Concllsseur à cylindre un iqup.. 

ments. Les granrls modèles de concasseurs de lour
teaux, tels que celui représenté p~I' la ligure 245, 
sont munis de deux pail'es de cylindrel sU(Jcrpo
sées : la prenÙfr~ paire brise Ics tourLeaux eo 
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morce allx assez gr os, la seconde ac hève le con
c~ssaie: On pe ut régler ;ì volonté l'écarteme nt 
<les, cylmdres. Sous l'ill s ll'ull lC nt, un pian in clin é 
amene Ics morceaux dans ull e cai sse ou un auh'e 
récipient. Quelquefois ce pann eau consiste en une 
!ùle p~ l'forée .qui pe~met de r ecevoir sé paré ment 
la pe tlte p~rtle . ré d~llte ca ~nplde lll e llt en pOll dre . 

Le travall mecanlque de pensé par les con cas-

h " . :H;; . - Concasseur dc lourteall '. 

seurs de graines ou dc tourleallx vari e dans de 
très grandes proporti ons , sllivant la nature des 
subslancc5 e t suivant le moteur e lllpl oyé, A bras, 
Ics concassellrs de g ra in es peuvent dé biter de 60 à 
100 litl' es par heure , ceux à manège de 250 jus
qu'à 500 litt·es. Les cun cassellrs de tourteaux à 
bras peuvent débiter de l 00 ii. 120 kilogrammes ; 
ceux à man ège, de 300 à 500 kilogra lllm es; les 
g rand s modèles li vap eur peul'ent atteindre jusqu'à 
2000 kilogTammes. H. S, 

CONICOM8RE (hol'ticultu1'e) . - Les Conco lll bres, 
plantes de la famille des Cu curbitacées, sont des 
hel'bes annllelles ou tout au moins eult ivées 
camm e telles. Leurs ti ges sa r nl enleuses , angul ell
ses . r es te nt rampantes ou g rillip ent a u moye n de 
\Tillcs après lessllpporls qll 'cll es rencoll trent. Ell es 
pOl'tent des feuilles alternes à nervali on pallll ée , 
diverse ment découpées SUI' les bords . Lcs tiges , 
les fe uill es et leurs pétioles sont rud es au touch er 
à cause dcs nombrellx ai guill ons qui les recou
vre nt. Les Concombres sont des pl antes mono'i
ques; les fleurs miì.les comportent un périanthe 
double à corolle campanu lée ct un andl'océe de 
cinq étamines, dont le connectif apla ti porte une 
Ioge d'anthère qui en sui t Ics contours. Le s fleurs 
fem ell es ont un uva ire infère . rc couvert d 'aiguil
lons; il porI c tl'ois placenta s eouve rts d 'un nombre 
indélìni d'ovules. Les fl 'uits sont ùes baies volumi
neu ses re llll'li es au ce nt re, lors de leur malurité 
c o mpli~ te, d' un liquide épa is. fOl'mé par la désa
grégali on rl eS' placentas , dans lequ cl nage nt les 
gl'ainc s. On clliti ve plll sieurs espèces dc Concb m-

DICT, Il'AGnJCULTUI\B. 

bl'es do nt Ics fru il s so nt comcs tiLl es. Co sont DO
talil men t Ics Cucumis sa tiv llS , flexuosus et angurUl. 

C ONCOAIilI\ E CULT IVf; (Cllcumis sat ivlls L,). - Sui
vant dcs , r echerches faites palo M. de Candolle , 
ce,tle pian te, don t la culture étai t déjà connue dea 
GI ecs e t des Romalns, semble èlrc originaire du 
n ~rd-oucst ùe l'Ind e: Elle y a été retrouvé c pal' 
des bul al1l stes herbOl'lsants; du moin s, tout porle à 

I>'i;;, 2i6. - Corni chons vcrls 

I 
croire quc les Cu cul'bitacées qu ' il s y ont récoltécs 
sont bi cn le CllCllIII1S sativlls. Le nombre des va
ri étés cultil' ées est très co nsid érabl e. On Ics 

, divise dans la pratique en Concom hre à fru its 
I bl~.ncs et ~ o n~ombrc à {l'u its verts. Dans la pre
! mlere calcgo n e se rangent les vari étés suivantes : 
I 
I 

I 
i 

Fig. 2 i7, - Concombre vert de Paris. 

le C. blan c òc Ronn cuil c t le C. bl anc hàlif; la se
conde cO Jllpre n? les C. vert à corn ic,hons (lì g. 246), 
vert de Pa~' ls (l lg. 247), long d'Ath enes, Holinson , 
lon g anglals, e tc. 

On consomme Ies Con combres sous différentes 
form es. Crus et récoltés à l'é tat : eune, il s sont '.;o n
lìts rlans le vin aigre et co nstitll cn t les co rn ic hons' 
adultes, ils se rvent à la préparati on de salades: 
Dans tous les pays du nord de l' Europe et parti cll
li p- rement cn Pologne, on les ma rin e dans l 'eau 
additionnée de plantes aromatiques. Cui ts . ils peu
vent ètl'C farc is ou ùiverseme nt accom modés. 

La culturc des Conco mbres peut se fairc à l'air 
libre daus toute la France, ce qui n'empèche pas 

Il. - 23 
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qu'on la pr3lique. fréqucmmc~ll s~u~ chàssis dans 
le bui d'cn olJlellll' clcs produlls hnllfs. Dans lous 
les cas ces plantes crai g na nt les ge l,;es, il est i~
di spe nsable d'abriler Ics pla nts qlland les sellllS 
sODt fai ts de bonne hCllre. On pc ut dans ce but 
ou b,cn fai re les scmis SOIlS chàs~is, pllis ne 
livrcr les plants à la plei ne terre qll'à la fin . dc 
mai, ou e llcore se scrvir de clochcs pour abrlter 
les scmis de pl eine lcrre. Celi x-ci ,se font d3ns le 
courallt cl 'av ril. A !'l' ilei de les prallqll er, on oune 
dan s le so l des tranc hées auxquclles on clonne 
une largcur dc 0"' ,50 SUI' 0'",40 de profondeu l' et 
que l'on remplit de filmicI' mé lan gé de feui ll es , 
On rechargc cette couc he avcc la te rre rctirée de 
la tranch ée. On laissc c ntre chacune (\'elles un e 
tli stance de 1'",2U e nviron . SUI' le s tran chées on 
sème les COllcombl'es CI1 poquels que )'011 rccouvre 
d'une clochc. Après qur. la ~erminati" n a eu li eu, 
on n e la isse dans cha'l ll C l'0qll c t que <l eux ou trols 
pieds , de s mieux ve ll ants. On donn c dc l'air tou tes 
le s fois que la tempé , atul'e cxté ric llre Ic pI' I'mct, 
en soulcl'anlles c lochcs SUI' des cl'é lll a illèr cs afin 
d'arriver, ycrs le CO lIl\nenCe llle nt dc juin, à les en
le l cl' cumplètcnwnt. 

Quand on Vl'ut l'rr:parer le plant sous chù ss is, on 
Sèlll C, dans les prelll ic rs jours de mai, SUI' conch,' 
li èdc. Dès qll" les pIani ' sllnl Icvé" un Ics r cp ll]u c 
e n godets cl au CO llimencelilent dc jllin on peul 
Ics )llaeer en p lei n c tc rre. Dan s Ic IIlidi d e la 
l'l'an ce, Ics se mi s peuve nt ètt'e faits sim plemenl 
en pl c in p- lerre, san s .qu'il ~o it néccssairc de pl'en
dI'c a li cu ne précanlinn s l' éLiale . 

Qu cl que soil Ic mode de sem is anopté, les Con
comu re, doi\ent dans tous les cas ètre soumis à la 
taillc , Cellc-I'Ì cons istc d' abord à sllpp rilll e r la ti gc 
au- t1 essous rles deux pre mière s f,'u1l1 8S, ensuite à 
racco urcir les bl'anchesde façon à r é"e r la produ c
ti on des fruiL<. C,'ux-ci com\llenc en t :'1 a pp araìtre 
de très bonnc heure . S'ils sont d e~tin é s à fUfm e r 
des cornic hons, on les récolte quanrl il s ont de six 
à ùix cc ntimètles de long e t on la isse tout ce qu e 
le pian t vru t bien produ ire , Si, au .'onlral re , on 
dési rc l'< ~ co lt c r des l'ruits complètemc nt déve
loppés, on n'e n laisse qu 'c nviron un c dizaine pal' 
pi cd. 

PonI' ob teni r de beaux produits, il es t n écessairc 
d'a lTo seI' fl'équ c mment les Concnmul'es; afìn dc 
m ai ntenir le sol constamment humid e, il es t utile 
d c le rccouHir ue paill.s. 

Dans la cu lture f() l'~éc , qui au poil11 de vue conl 
m erc ia l a un c g rand e ililp orlan ce, Irs semis sc 
funt dc puis Ic milieu !lu mois de d r.ce mbre ju s
qu 'e n fé Hi e l'. ,\ l'elrel de l'aire ces sem is, on con
slruit un c couche ch 'lllde , et silù t qu e la lem p,> ra
tllr l' dcvi c nt co n ~ t:1nte, on enfll nce les grain es un e 
à unc dan , le terreau. La germi na tion se fait r a
pid ellle nl, ct dès qll e les deux co t)' lédons ont acqui s 
leu r c<Jmplct développell1ent, on prùcède au r e pi
quagc fail en godc ts placés SUI' une n ou ve ll c 
couche chaude. Il faut avoir soin, e n pratiqu a nl 
ce repiquage, d 'e nfoncer les sujets ju >qu'aux coty
lédoll S, afìll d'ol,tpnir des pl a nl s trap ll s e t de favo
ri scr le dl>ve loppelllent des racinc s atl\'ell ti ves SUI' 
toute la base tle la j eune ti gri . Lcs couc hes des
lin ées à l'éd uca ti on de ces l'la ll lS dnivCllt èl re 
muni es de l'éc ll auds e l les cltàs,is recouverts de 
paill as~ons pendant la nuit, el mème un e parlie 
de la jour née s'i l gè l,' ll'op fort ; mais d'une façon 
gén érale, il faut éviter de laisscr ces pai llassons 
lrop l o n ~lemps SUI' le vitruge a fìn d'évitcl' l'élio
leme nt. Dì's que les plallis ont deux f, 'ui llcs bien 
dévc loppées, 011 pince la ti ge au- uessus de ces deux 
fellill es. 

Un mois et demi environ aprl's le semis, Irs 
plants pcuvent è tre mis en pi ace sur une eouche 
construile à ce t effet. On en piante deux ou trois 
par chàss is . Dès que les plants sont repri s, on 
cou vre le sol d'un paillis; puis, quand les branc.hes 

issucs des bourgeo ns silu és il l':ti ,se lle des dcux 
fcui ll es co nse rvécs SUI' le plani sc dé\'e loppenl, 1m 
Ics taill c SUl' qllatre feuilles. Les ramifì cations qui 
naitro nt SUI' Ics nouvcau x rameaux pnrtcront des 
fiellr ~ . '[oull's Ics l'ois qu'jj se proo\uira des fi clI rs 
fcrn e ll cs fcrtilcs, et qut: le j Cllnc fruii sera noué, 
on pincera Ic ramcau qui le porte à une feuille 
all-d essus d, ~ ce fruit. Le pllls sOllvenl la fécon
dalion se fai! n alllre ll clllc nl , Sll rtOllt si la tem
pérature dp. l'air ex lé l'i eul' permcl de soulever un 
peu les chàssis pendant les It curcs c!taJlùes ùc la 
j ournée . . Eli ple in ltive r, il est que ll]u efois né
ccssaire dc féconder au pillcca Jl. Il n'e st pas rare 
qu 'i l s" prodlli se cn un sc ul poinl, d 'ux ou mèmc 
lrois fi eu rs feme ll es; on devl'a n'cn laisser jamais 
qll'unc sculc. Au tOlal, ehaqlle pi () d d " it p~rte r de 
hllit à dix fl'uils. Qu an d ceux - ci ont pri s la dimen
sion nu doigl , on ravorise leu r dé\'e lfJl'peme nt cn 
Ics plaç:l nl chacun dalls un vef\' C de lampe ; par 
ce pl'océdé le fruit se dév eloppe droit et res te 
bi en co loré. 

Lnrs de la récolte, qui a li eu cnviron trois sc
\ll a in'~s <tprès que la fieur f'em e lle a ét<i fécond ée, 
on a le so in d'enlcver toules Ics fcuilles jaunis
santes , e ll cs servi rollt à l'(' m ba llagc des frllits. 
Pour la l'ente, ceux- c i sont réunis pa r six, cDtourés 
de feuill cs, pllis d'un papi el' hlall c. 

Fig, 248. - Concombrc des Anlillcs. 

En An glcte rre, la culture du Concombre de pri
m eul' se fa it Sll l'lou t dans " es serres spéciales, 
dans Icsl] lI c ll es Ics bàc hes sont pl acécs pl'ès du 
vitrage. Les pl a ntes soni pali ssécs sllr !les lrcil
laties, cl les frllits é tallt suspendus poussent lrès 
druit et so nt d'une belle venu e. La culture du Con
comure cn primcur se fait <lIrtuli l en vuc de l'ex
porlation vers les pays dll n ord dc l'Europc, où ces 
t!' lIit~, éta nt ll'ès esl im és, soni payés à des prix 
ek\ C;i. 

Pour g rain c, on choisit Ies Con co m\Jres les mieux 
ve na nts e t on le ur laisse aelleve r ICllr maturation 
SUI' pied. Celle-ci n 'cs t cllmp lète quc I]uand le fruiL 
a pris une l ,'i nte jaunc plus 0 11 mnins f 'Ilcée, sui
vant les va l'idés . On ou\'re alors le f'l'llÌt, et après 
en avoi\' extrait Ics g l'ailles , on les lave à grande 
Ca li , puis on Ic s fail sécher à l'omhre, Ccs graines 
cllnsc rven t leu l' facu1té germ in ali \ c pendanl quatre 
à cinq anso 

Les Concombres sont atta l]u és dans la culture 
par un acal'ien, <tux m anire station s duqucl on 
donne, nans la pr ~l tiqu c , le n om de qrise, à cause 
de la teinte que pre nnent Ics rCII illes. 11 n'y a 
aueun moycn cOIJnu pour se prés"rver de ce pa
rasitp. qui causc dans la culture de très gl'ands 
ravages, au puint d 'e lllpècher la produl,tion du Con
com lJr e dans certaiJles localités. Les puccr<Jns s'at
taqu ent fré' lu emmc nt aux j eun es po u ~ ses du Con
combrc; OD 8'en déha\'rasse ai~ ,! ment à l'aitla 
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de serin guages avec une déeoetion de rClIill es dc 
tabae. 

CONCOMBRE DES ANTI!..LES. - Le Coneombre des 
Antilles (Cucumis anguria), appelé vulgairement 
Angurie (voy. cc mot), est un l~ piante très rami
fiée, rampante. Le fruit (fig. 248) est petit, ovale, 
vert, strié en long de bandes j all nc pàle, garni de 
protllbéranees eharnues qui simllient des épines; 
la chair est peu abondalltc . On culti ve le Con
lombre dcs AIlti!les dans les régions chaurles, e t 
~I\ l'a introduit dans Ics eultures ùe l' ~urope lI1é
lidionale. On le mange euit ou eonfit dans le vi
n aigre. 

r.ONCOMCl\1i: SAUVAGE ou CONCOMBRE \l'AN E (Ec
baliunl Elalerium Rich.). - Piante vivace de la 
famille des Cucurbitacées qui eroìt à l'état spon
tan ù dans le midi dc la France . Les tiges cOllchées 
et épaisses portent des feuilles rudes, louguement 
pétiolées. Les fleurs sont réunies eli cymes uni
pares; les femelles onl un ovaire infère, couvert 
de poils abondants. Le fruit, qui t'st une baie, pré
sente la particlllarité de se dé tacher brusquement 
à la matul"Ìté et de projetc l' au loill, par une ou
verture falte au point où s'insérait le pétiole, toutes 
les graines, ainsi que la masse des placentr,s deve
nus ùéliquescents, eontenus dans son intérieur. 
Lcs rhizomes, ainsi que les fruits de celte piante, 
sont des purgati ' 5 drastiques. J. D. 

CONCOURS AGRICOLES - Les concours agri
coles sl)nt des réunions dans lesqllell e s on expose 
les produits de l'agri cultnre, tant pOU!' récom
penser les résultats les plus parfaits que ponr les 
fail'e eonnaitre à tons. Ces eoneours sont urganisés 
soH par l' ~tat, soit par des associations. Nous nous 
proposons de faire ct>nnaitre l'orgamsation des 
conconrs ouverts en France par n .. tat. 

CONCOURS GENÉHAL AGRICOLE. - Ce grand eon
eours a lieu ehaque ann ée au Palals de l'Indus
trie à Paris, pendan t la semaine qui préeède le 
mardi gras. De nos jonrs il comprend des animaux 
gl'as, des animaux reproducteurs, des volailles 
morles et vivantes, des produits fournis par les 
laitel'ies et les fromageries, des eéréales, des 
plantes rourra gères, des plantes industrielles , des 
fruits frais et secs, des légu mes, des huiles, des 
miels et de la Clre, une exposition scolaire et des 
instrum ents et macltine s servallt à l'agri cu lture . 

Les animaux y reçoivent des prix en arl?;ent dont 
la "aleur varie de"uis 100 francsju squ'à 600 franes. 
Les pl'ix décernés aux produits sont des médailles 
d'or, d'argent et dc bl'onze. Il n'y .a pas da con
cours pour les instrurllenls el machmes agflcoles, 
paree qu'on cOllsid ère lellr ensemble comllie fol'
manI un grand et uniljue marché. Les prix d'hon
neur déeernés aux animaux et aux prorlnits con-
5istent en divers objets d'arI d'une valeul' de 400 
à '2000 francs. 

Ce concours est visité par un grand n ombre 
d'agrieulteurs. La populati on de Paris peut annuel
lement constater pa r elle-mème les progrès ac
compl is dans le perfectlOnnement des animaux et 
des volailles alilllentaires; elle peul aussi se rendre 
compte des efforls incessants du gouvel'llement 
pOul' l'amélioration de l'a~ riclliture, premier élé
ment de la prospérité d'un pays. 

Le nombre des animaux qui y sont exposés varie 
un pen se lon les années; mai s ce serait mal juger 
l'imporlance d'nn tel concours que de s'attacher 
seulement au nombre des animaux qu'on peut y 
ameller, cc qui occasionne des dépenses considé
rables à ceux qui les présenlent Il faut, pour bi en 
apprécier son utilité, avoir égard à l'àge et à la 
conformati on des sujets exposés; i! faut savoir si 
les agricultcllrs sc rendent bien compte de l'avan
tage qu'offrent Ies races d'II n développ emenl et 
d'un engraissement rapides, et celles qui donnent 
à l'ah a tage le plus de viande nette. 

Pendant lonl!temps on a reproehé à l'agriculture 

frança ise de ne possédel' qu 'un hélail défeelueux 
c t mal nourri. Ces plainles éla icnt fund ées car 
lous nos animaux domesti'lues alimclltaire ~ ne 
parvenai e nl à le ur développenl ent comple t qu'à 
un àgf! très avancé, et à la différe nce cles races 
qu'oll importa il déjà d'Angleterre, ils avaient une 
détestable conformation el un e ossature très dé
vel oppée. 

La création du concours général et l'organi sa tioll 
des concùurs rég ionaux, et surtolll la dilfu sion cle 
r en, eignement agriwle ont chan gé cl>lnplètement 
cet é tat des choses. Eli e ffp. t, partout en Fran ce 
depuis vingt années, l'éduca tion du bétail est mi eu~ 
en lendue , e t partout aussi, on comm ence à appré
ciel' l'importance qn'i! ya dc hicn nourrir les ani
mallx dalls leur j eune àge, Les partisans de nos 
vi~illes races domestiques ont tort de ne pas vou-
1011' admetlre que le mellleur moyen d'a\'oir éeo
nomiquem cnt de Lons animaux de bOllcherie, con
siste dans les croisements. IIs ne devraient pas 
non plus ouhher que le perfectionnement d'une 
l'ace par la sélection et une abondanle nOllrriture 
exige beaucoup de persévérance , des expériences 
rép étées pendanl plu sic urs années et des dépenses 
assez l'o nsiclérables, Il n'en es t pas de mème des 
croisemenls bien entendus et ayant pOllI' co mplé
ment des alimcnts riches en principes nlltritifs; 
quelqucs années suffisent alors souvent pour pos
séder des animaux plus précoces et d'un engrais
semellt racile. 

Le concours général a pour but princ ipal de 
m ettre en r e lief, dans les diverse s race,. Ics ani
maux qui se distinguent par leur précocilé , la per
fection de leurs formes et lenl' engrais5ement 
parrai!. C'est pourquoi les principaux prix y son I 
disputés par les breufs, les vach es, les porcs et Ics 
bètes à laine les plus jeunes, le s mieux conformés 
et les plllS gras. 

CO NCIIUI\S RÉGIONAUX. - La créallon des coneours 
d'allilllaux reproducteurs remonte ;', 18~,9. 

Cette e~hibition fut primitivement instiluée à 
Poi ssy ; mais, en 1850, elle ellt lieu sur Ics dépcn
dances de J'In stitut agronomiqlle, à Versailles. 
~n 1851, on inslitu a trois cOllcours r égionall x. 

I.e succès ayant dépassé toute,s les espérances, 
on augmenta chaque année le nombre de ces co n
cours. Ces exh ibitions annue ll es ont été au nombre 
de douze jusqll'en 1886; en 1887, le nombre des 
co nCO llrs régionaux a é té réduit à six; ;', purlir de 
1tltl8. il a été r eporté à huit. En mèlll e temps, Ics 
départements dans lesquels ils doivcnt se tenir de 
1tltl8 à 1tl9 t ont ét() déterminés comme il slli! : 

1888: Aisne , Gard, Gers, IndI'e , Loire-Inférieure, 
Ome, Saùne- et-Loire, Vosges ; 

18tl9 : année sans concours r égionaux; 
1890: Dordo gne, Loir-et-Cher, Loire, lIlanche, 

Haute-Marn e, Pvrén ées-Orienlales, Somme, Venùée ; 
18\11 : Ain, Ca"ntal, Cùtes-du-Nord, ~I e u se, Basses

Pyrénées, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Vaucluse ; 
1892 : Aube, Aveyron, Indre-et-L oire, Land es , 

Morb ih an, Haute-Savo ie, Seine-Inférieure, Yar; 
18!n : Ardèche, Charente, Doubs, Finis tè re, Pas

de-Calais, Sarthe, Tarn, Yonne; 
18\14 : Basses-Alpes, Calvados, Charenle-In fé

rieure, Jura, Loiret, Lot, Meurthe-e t-~Josc lle, 
Nord. 

Ces imporlantes assises agl'icole3 ont li cu pen
daDt les mois d'avdl, de mai et de juin, selon la 
latitude des villes où elles sont organisées. L,'ur 
durée est dc huit jours. On y admel des animaux 
reproducteurs des espèces buvine, ovine et por
cine, des volailles vivantes, des pl'od uits agrico les 
et des in strumenls et machines agri coles. 

Outre les prix en argellt et les médaill es m cn
tionnés sur les arrètés spéciuux qui ré g isscnt ce s 
grands concours agricoles, or. y di ,; tribue des m ..... 
ùailles d'or ou d'ar;;en" des objets d'art e t der pri:t 
culturaux d'une valeur de 6C:\J à 200U fran cs aul. 
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concurrents dont les domaine s nnt é té ~isités opa r 
une comm issio n spéciale, pour des amylloratIOns 
partielles d ét~rminées, te ll ~s qu 'un dra!n age blen 
entendu, une IrrigatIOn hal!ilemenl tracee, un heu
n'u \ aménalYement des bà tlme nts ruraux, e tc., etc., 
nu pour de~ exploita tions tri, s bi en dirigées .. Oans 
('.haqu e concou rs, un e prim e d'honn eur, co nsistant 
cn un obje t d'al·t de 30uO francs e t un e SOlTlllle dc 
2000 fl'an es, peut ètre déce rn ée à l'~n . des lau 
réa ts <.Ics prix cu lturaux dont l' explultahon e~t la 
mieux conduitc et qui a r éali sé les amé lIo ratIO ns 
Ics p lu s util es ou Ics plus propres à é tre offertes 
cm ome exemple. . 

C, ONCOUIIS D'ANIMAUX DE BOUClIERlf: • . - L~ p~e
mi er co ncoul'> d'animaux dc " " uch erj(~ a eté 111-

st itu é à Poi ,sy en 18B. A partir de 1850: époque 
à 1,lque ll c on ava it créé tlcs co ncours reglUnaux 
d'animaux g ras à Nìmps, Ilordeau:" Lyo n, Ldl e, etc., 
ceLlc eX\libition a é té tran sformee e n un co ncou rs 
général, qu i se ti en ~ e h aCJ u ~ an~ée à P aris .dans 
le Palais de l'Industne, depllls 1868, époque a la
quelle on lui a joint.les pro?uits agrico les e t les 
in st rll men ts et machll1 es agrlco les. 

Depu is plusieus années, ce concours ~st d. evenu 
une ex hibiti"l1 générale, so us la Jénomll1atlOn de 
Concoul's (JPl1érai agricole (voy. ce mot). ,. 

Chaque annéc , on orgal1lse des co ncours Il a l1l
maux de bOll cherie dans Ics r égio ns du Centre, 
da 1'0ues t dc l'Est ct du Nord. Ces co ncou rs ont 
80ll vent u~e gra nd e importance. Les animaux qu'on 
y adnlire sout la preuve la, plu.s frapp a llte de l 'amé
liora ti on progressive de I agnculture fl' ança lse. De 
nos jours, les plus habilcs agriculteur~ ne se .bol'
nent plus à p l'opager les races anglalses, SI r e
marquables par kur préeocité e t Icur faci lit /\ à 
s'engl'aisser; il s ne se co nten.ten.t ylus d~ s'~ n 
senir pour améli ore r les races Indlgenes qlll lals
sent en core à désirer; ils se préoccup ent aussi de 
perfec tionncr ces dern iè res races pa r de.s accou
plcments bien en tellclus e t une ali mentatlOn me d
leure dans le j eun e àge. l'armi les races bovines 
indig;·nes, qui se sont notabl eme nt améli orécs dc
puis quinze à vingt ans, il faut signaler la race 
Charolaise e t la l'ace Lim ousin e. La prem iè re es t 
peu é loignée dc 101 perfection. C'es t qu'on n 'ignore 
plus aujo urd'liui, dans le Nivernais co mm e dans le 
Li mollsin et aill eurs, que la nourriture a au tant 
de jllli'salice dans le perfecti"nnemcnt des r aces 
dome stiqu cs que Ics accouplernen ts les mieux com
pri s et les mieux com bin és. Les succè s obtenus à 
l'aid e dc ces deux puissants moyens sont di gnes 
de fixer l'a tten ti on des élel'eurs. Les animaux 
qu'on é lève et qu'on engraisse aujourd'hui à un 
age peu avancé dans le Niverna is, la Mayenne, e tc. , 
justilierai ent à eux seuI" si cela était n écessalre, 
l'ut ilité des concours d'unimaux de bou cherie, par 
leur belle conformation et \eur précocité. 

Les ad"ersail'es de s cro isements opérés enlre j,. 5 
races illdi gè nes et les races étrangè res, ne cesse nt 
de se récrier contre l'abo nd ance du suif c t de la 
graisse qu'on observc chaque an n ée sur les ani
maux exposés dans les concours d'animaux gras. 
Ils oubliellt, en se prononçant ainsi, qu e ccs con
co urs on t été in stitués pour fa ire connaitre aux 
agriculteurs les races les plus précoces, cell es qui 
s'en grai"(' nt le plus comp li·teme nt ct qui fourll is
sent à l'a\imentation jlublique le plus de produits 
util es C'est lor sf\u'o n cOllnaitra l'arfaitemcnt les 
aptitudes l'rai cs des diverses races dome stiques 
qu'il sera possibl e d'apprécier la direction à su ivre 
pour co rri ge r leurs défauts ou accroitre leurs qua
::tés. Dans l'éducati on e t l'cngraissement du bétail 
qui peut le plus, peut le moin s. G. H. ' 

CONDE\SEUR (mécanique). - Dans Ics ma
chin l's à l'apeu r, le conden seur est un r écipient 
dans leque l passe la vapeur après avoir agi sur I ~ 
piston , et où ell e est ramen ée à l' état liqu ide par 
son co ntact avec de l'eau fl'oid e. Dans Ics machines 

IlI cn co n ~ lruites, l'eau du cond ense ur, échauft'ée 
par la liqll érac ti on dc la vapeur, sert à alimenter 
la chall di ère . 
CO~DIMENTS (zoo technie). - On a ppelle con

diments des substan ccs à saveur accentuée, qui 
s'ajulI ten t aux a\ im e nt~ pour les r endre plus . appé~ 
ti ssa llt , et pllls dlgesLIbles. Ell es sont aussl co n
nues sous l C nom ò' assa!sonnelnent.~. On les con
sid è re gé n é ra lemen t co mm e étall t,. l'a r e ll es.IIH~~es, 
dépourvues de propri étés allmen ta l l'es ou nutntlves. 
Ces su bstances sont nomb reuscs pour les besoins 
de l'a lim entat ion humuine, c t e ll es jouent un grand 
ròlc dans l'art cu lin ai re. Les Iln cs son t minérales, 
les au tres végétales, c t quclqucs-unes d'origine 
animale, com me, pa r exem ple , Ics graisses. La 
p\us univers..tlemf!lIt employéc est le se I de cui
sine, ou chlorure de sodium. 

CeUe dernière substance est il peu près la seule 
qu i soit, à titre dc condimcnt, emp loyée dans 1';(
lime ntation des animaux. Son utilité a donn é lieu 
à tle nOlllbreuses con troverses d"ns ieslJuelles, àe 
l'art et d'autre, on n e parai! point s',' tre placé au 
yéritalde point de vue pOUI' l'apprécier exacte
ment. L'aPJlréciation exacte n e pouvait dériver 
que de la Clm n aissan cc de l'acti on ph.)'siologiquc, 
co n sl~ ' luemment de la défìnition précise du condi
men t cn général, définition qui n 'avait pas cncore 
é té donnée. 011 préconise aussi. au mème titre, des 
'po u dres dc composit ions dil'erses, surlout pour 
l'en gra issemc nt. 

Ce n'es t p :I S l'étud e de chac un del clJndimcnts 
ad mi s , en pa l'ti cu li el', 'lui peut perme ttre d'cn dé
te rmin er la valcur. Ce lle de l 'action condim en
lail'e, ana ly sée :Jl'ec mdhode, est mi cux de nature 
ù no us fix e r. Ell e a é té , il y a qudques années, 
entreprise expérime ntalement par Voit, et éclairée 
d'une vive lumière par les re cli er ches du savallt 
physio logis te de Muni ch. 

L'acti on condimenta ire se trad uit, dans tous Ics 
cas, par un e impression n eneuse qui excite Ics 
gland es di ges ti l'es salivaires, gas lriqu es ou in
te stinales, en provoquant leur sécraion . Celte 
imprcssion es t saisissable surtout pour les glandes 
salivairest Elle es t périph érique ou centrale, c'est
à-dire prorluite, dans le premier cas, par le con
tact d'une substance avee les extrél1lités nerveuses, 
dans le second cas, par ce mème contact avec le 
centre n erveux, ou seulement par le so uvenir ou 
la sensation subjecti,oe d'un contact antérieur. Le 
chi en, par cxemple, don t la bave coule à la seule 
l'u e d'un morceau de sucre qu'on lui pl'ése nte en 
le lui faisant désil'er, donn r. la prcuve incontesta· 
bl e dII phénomènc. Ses n e rfs sa liva ires sont alors 
"xcités, comme s' ils r ecevaient l'impression de la 
saveur sucr ée par la prése n ce de l'obj et dans la 
gueule. Ces sortes de sensations subjec tive s 50nt 
communes, e t, pour l' e ft'et final, c'est p-xactement 
comme si elles é taient réelles . puisqu'elles n'e n 
excite nt pas moin s le fonctionnement des glancles. 

Leur constatation oblige dès 101'5 à reconnaÌll'e 
qu'il n'y a pas seulem ent dcs ro nrlim ents physi
qu~s, agissant en vertu de l'impression qu'ils pro
dUlsent Slll' les extrémités nerve uses préposées à 
la sensihilité gustati,oe et prov oqu ant lee réflexes 
g l ~ndul a ires; il y a lIussi dcs actions condimen
talres purement idéa lcs ou s lIbjl ~c lives, dont le 
point de départ est au eentrc n c rveu x mème où se 
pe rçoi vent Ics sc nsations pl'ovoqul!es par l'i m
pression directe. Lc souvenir seu I de ces sensa
tiolls su ffìt pour meUrl) en jeu Ics réflexes en 
Ijuestion, 10l's'l u' il est évoqué pa r la méll1oirc . 
L' important es t donc, pour que l'action condi· 
m~ nta i!'c e.xiste, qu e c.es scnsations se produisenll 
SOlt obJccli ve mcnt, SOl t subj ective menl. Dans tous 
les cas, I I ~ s glandcs di gcs tives sont excitécs de 
ruCIlIC, e lles l'on etionn ent dal'a nta" e l'appétence 
pOUI' Ics aliments quelconqucs est "a~crue et Icur 
digestion aclivée. 
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Par contre, nous savons bien l'influ ence des 

idées tri stes, d es chag l'in s e t ll1èll1e des s ill1pl es 
ennuis SUI' l'appéti t et SUI' la digestion, Sous leur 
influence , nou s ne so ngerion s point à prendre nos 
l'epas, si nous n'étions avertis par le malaise ou 
la sOllffrance qu'occasionne la vacuité de l'e sto
mac; et, dès que ce malaise cesse, nous n'épl'ou
,"ons pllls le désir de man ger, On n'ignore point 
quc les reclus, et mème seulement ceux qui man
gent toujours seuls et en silence, n 'o nt que par 
exceplion dc bonnes digestions, Ceux, au conlrail'e, 
qui prennent leurs rcpas en commun avec tles con
vives gais, en famille, et surtoul avec des pe tils 
enrants, ont généralcment bon appo!lit et di gè
rent bien, il moins qu'ils ne soient en mauvaise 
santé, 

On doit don c considérer comme condiment, d'a
près la définition physiologique qui précède, tout 
ce qui est dc nature à produire une impression 
agréable, ou pluLòt une sellsation, que cellc-ei 
soil de l'ordre physique ou de ce que l'on appelle 
l'ordre mora\. Et les se nsations de ce dernier ordre 
ne sont assurément pas les moins effìcaces. 

Ceci, on le comprend bien, agl'andit singulière
ment le champ des actions condimentail'es, et 
montre qu'en le limitant aux assaisonnements cu
linaires et aux substances savoureuses minérales 
ou végétales, surto ut en établissant une classe de 
condimenls distincle de celle dans la quelle les 
aliments sont rangés, les anciens hygiénistes ont 
fait fausse route , 

D'abord, pOlli' ce qui concerne les substances 
solides ou liquid es usitées dans l'alimellta tion, 
l'action condimentaire peut bien se concevoir dis
tincle de l'action alimentaire ou nutritive; mais 
d'après la détìnition de celle-ci, il esI impossible 
d'établir une calégorie de condiments tout à fait 
distincte de celle des aliments, Aucune des subs
tances admises co mme telles, en effet, n'est dé
pourvue de propl'i étés nutriti ves ; dans aucune, si 
simple qu'e lle soit, ne font défaut les mati~ res pou
vant entrer dans la composition de l'organism e 
animai, ce qui est le caractère de l'alime nt. Tous 
les aliments ne sont point des condiments, en ce 
sens que lous ne présentent point, au degré se n
sible, la propriété qui met en jeu l'action condi
mentaire ; mais il n'est pas douteux que pal'mi les 
substances minérales ou végé tales , reconnues par 
tout le monde comme des condimenls, il n'en est 
point qui ne soit en mème temps un aliment, Le 
chlorure de sodium ou seI de cuisine, en certaine 
proportion, est toul aussi indispensable que la pro
téine ou le sucl'e à la composition normale du 
sang et des alllres humeurs de l'organisme ani
maI. Il s 'ensuit que la plupal't des substances 
consommées pal' les animallx sont à la fois des 
aliments et des condiments à des degrés divers, 

Bon nombre deg prépal'atiolls lJu'on leur fait su
biI', sans y ajouler aucune substance étl'angèl'e, ont 
pour effet, sinon pOllI' but, d'y développer l'actioll 
conòimeutail'e, en accentuant ou en modifiant leur 
saveur, Au premier rang de celles qui agissent en 
ce sens, il faut pIacer la cuisson et la fermenla
tion, applicables sUrlout, pour ne pas dire exclu
sivement, aux substances alimentaires riches en 
pl'incipes immédiats appelés extractifs non azotés, 
En meme temps lJu'elles en augmentent la digcs
tibilité en Ics reudanl plus facilement diffusibles, 
eli es en changent la saveul' qu'e lles rendellt plus 
agréable pour les consommaleurs, Celle-ci devi ent 
donc de la sorte un condiment, 

Dans l'appl'éciation qu'on fait communément tlu 
foin òe pré, par exemple, pour cn délerminer la 
qualité, l'odeur qu'il exhale ou son arome enlre 
pour une forte parto Le foin inodore el insipiJe , 
mal réeollé ou provenant de prail'ies basses et hu
midcs ou celui qui a une saveur àcre, SOllt à juste 
titre .:épulés de qualité inférieul'e, Il se peut que 

la composition imm édiate acccssiIJle à l'analyse 
chilllique ne difl'è re point de cell e d'un foin al'o
~a~ique, Ce de~niel' sera toujollrs cepcndant pré
fere comme mellleur, et avec g l'a nd e rai son, l'OUI'
quoi'! Paree qu'il aura un e valeur nulritive su péricure 
due à l'actioll condilllentail'e qui le fera man O'e l' 
avec plus de plai sir et digérer conséquemment "en 
plus forte pl'Oportion, Son effct utile sera dès lol's 
augmcnlé, 

ees excmplcs suflìl'ont sans òoule ponI' montl'e l' 
le role véritable des condimcnts dans l'alimenta
tion des animaux, et pOUI' réduire celui dtl plus 
usité (nous voulons parlel' du sei de cuisine) à sa 
réelle valeul', L'observation attentive des sujets qui 
s'e n montl'ent les plus fl'iands nous <lonne il cet 
égard des indications précieuses, Les au leurs qui 
en ont conlesté l'ulilité, en n 'envisageanl quc sa 
propriété alimentaire, ce qui est le cas de llaude
ment et de Béhague, ne se sont ni pllls ni 1Il0ins 
trompés que ceux qui, com me les Allelllands, le 
préconisent systématiquement à dose déterm inée 
dans la ratiCln journalièl'e des ruminants , En suiyant 
ce qui se passe dans une bergerie où sont di~p()
sées, à la porlée des moulons, des pierres de sci 
gemme, on s'apel'çoit qu ' ils viennent tous ou pres
que lous, à cerlains jours, les léc her avec pel'sis
tance, tandis flU 'il certains alltres ils Ics n égl igent 
complètement ou il peu près, Il en est de mème 
des Bovidés qui en ont dans leurs man geoi re s, A 
quoi celle <lifl't>rence tient-elle? 

En examinant les choses de plus près, on constate 
qu'aux joul's d'appétence pour le sei les a liul en ls 
dislribnés manquaient de saveur ou CIl avaient 
une peu agréable; allX aulres jOUI'S, c'dai l l'in
verse : les aliments étaient savourcux ct agréables 
à manger, tout à fait du goùt des anilllaux , 

Il e st facile d'en conclure que le mieux, le plus 
pralique est, au sujet du condimelll cn qu estion, 
de s'en rapporter à l'inslin cl des anilllaux et de 
meltre le seI il leur di sposilion plutòt que de l'in
corporeI' à leurs aliments, à moins que ceux-ci ne 
soient d'une fadeul' notoire , Leur goùt, d'ailleurs, 
est aussi difficile à déterminer qu'à explifluer Ne 
voit-on pas les breufs et les vaches manger avec 
appétit des fourrages ensil és dont l'odeur l'epous
sante pour nous scmblel'ait devoil' les cn é loi gnel'? 

Quant aux poudres apéritives vendues pa!' les 
droguistes, elles n 'o nt qu'un seui incon\'é ni cnt, 
mais qui n 'es t pas n égligcable dans les opél'ations 
indusll'ie lles, Elles coùtcnt toujours un prix de 
beaucoup supérieur à la valeur l'éellc de leul' ac
tion condimentail'e, 

La plus sùrement e fficace, dans tous les cas, et 
toujours la moins coùtellse de toutes les actions 
de ce geme , est celle qui résulte <le l'état que 
nous delllandons la pel'mi ssio n d'a ppeler inle llec
luci ou mora\. dans lequ el sont mainlenus les ani
maux qu'o n nourrit, La quiétude parfaite, la tran
quillité, dues aux soins affer,tllcllx don t ils sont 
l'objel et à l'abscnce de toutc brutalité, la ré gula
rité ponctu elle dans la distrihlllion drs aliments, 
d'ailleurs de bonne qualilé e t bien préparés : tou t 
cela contribue pllissalllment à stimuler l'appét il et 
à assurer les bonnes digestions, Les anilllaux y 
sont tl'ès sensibles, Hs ont notamment dans l'esto
mac un chronomètre qui ne les trompe point, 
Lorsque arrive l'heure habiluelle du repas, si la di,s
tributiun subit le moindre retard, leul' impatien~e 
se manifeste par des signes non dùuteux, La ponc
tualité sous ce rapport est donc le meilleur des 
condiments, A, S, 

eONE (al'bol'ieultul'e), - Voy, PYRAMIDE, 
eONE (botanique), -- On donne le nom ,de eone 

ou de stl'obile à un ccrtain nombre de frUlts com
posés, Un còne est ordinairement constitué pa r un 
axe principal qui porte un n ombre inrl éte rmin é 
d'écailles sèches, très rapprochées, divel'sement 
illlbriquées, et qui recouvrent chacune un ou plu-
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siel1l's fl'uils particls, scssi lcs , Gilacun ùe ces fl'lIits 
provienI d'une Il eur pUl'ticulièl'e ullisexuée (fcme lle 
)lal' cunsé'l u ent), eL a le p,"ricarpe sec, D'ap~es 
cela, il esI fa cile de voir flue l'inllllrescence qUI a 
produit un con e, ne diffél'uit, au momcnt de la 
Iloraison , par aucun cal'uctèl'e essentiel de celle 
qu'on appellr cilalon (voy, ce mot), C'e~ t SUl'tout 
penuunt la m;oluration des fl'lIits que l'enscmllle 
aCl]lIiel't pcu à peli Ics pal'ticulal'ités qui ont con
duit Ics bot;l1I islcs descl'ipteul's à lui appliquel' un 
nOI11 parliculier, " , 

Les écailles dcs cones peu\,pnt avoli' une onglne 
et une consislance tri's r1iO'érenlcs, sui I anI les 
plantes que l'on considèl'c, Ge sont souven! des 
bl'actées qui, en vieillissant, on! pris d'assez 
grand es dimensions, tout en l'estant minces, et pa
pyracées; te lles on les observe dans le frUlt com
posé du Houblon, désigné sous le nom de cone, 
Ces mèmes bractées peuvent s'épaissir bcallcoup 
après la noraison, e! acquérir une dureté qui rap
pelle celle du bois, C'est ce qu'on observe dans le 
cone des Cyprès, dcs Thuias, des Aulnes, ·etc, 

Les écailles, au lipu d'èlre de nature appenciicu
laire, comme nous venons de le voir, reconnais
sent sou l'cnt une origine axile, ElIcs rcpré .c nten! 
alol's des l'ameallX plus ou moins arlati" qui, au 
lieu de r ecouvl'ir simplement les ncnrs nres il leur 
aisselle, ('[ ensuile Ics fruits qui Il)nr succèdellt, 
leur ont dil'cclcment donné naissancc . Cc sont ùonc 
de véritables pédoncules défurnlés, L'dude de 
l'évolulilln Oorale montl'e qu'il en est ainsi dans 
lln Il'ès gralld nombl'e des p lantrs qui formenl la 
famille des Conifèl'cs, telles I]ue les Pin s, Sapins, 
Arancarias, etc, (voy, CONlfÈRES), 

!,es frllifs qne l'ccouvrent les écaillcs des cònes 
sont tanl<ìt isol{'s , lantòt réllnis l'al' deux ou trois, 
I]uelquef'ois davanlage, Ce sont ordinairemellt des 
aC!laines. 

Iìien n'esI plus variable qne Ics dimensions que 
Ics còncs pelll'ent présenter : celui dc l'Aulnc 
eommun, celui du BouLlon, ne mesurent gllère 
flue de 2 à 3 c"nlimèlres de hauteur; ce lui de cer
tains Pins de 1',\ ll1érique du Nord alteint à peu 
pres le volnme de la t,}te d'un hOlllme, Le fruit 
dO!1t il s'agi t pcul également offrir des dilférences 
assez nolahles dans la confìguratinn et \.1 consis
tance des écai lles, dans leu"s rapports avec les 
fruits partiels qu'clles recouvl'enl. Ce sont là cles 
ddails ci ont l'illlérèt ne dépasse pas l'utilité des 
ÙcsCl'il'liom indil'idu clles et dans lesquels nous ne 
saurions cnlrel' ici, 

Ce qui nOlls parai t plu5 important, dans cet 
aperçu généra l, c'est de f'1' P- l1lunir le lectcur conlre 
ccrlain es C l'I'C ti I 5 porlant SUl' le fOllcl mèll1e des 
choscs, cL que peu\'cnt occasionllf'r des l'esse m
Llances trOll1pellSeS, C'es t ainsi, par exemple, qlle 
l'opini on du public a~silllile volontiers le fruit dcs 
IIlagnolias, du Tulipier de Virginie, etc" à celui 
des Pins ou des Sapins. La difl'ércnce est cepcn
danl grande, Tandis que ces derniers l'epl'ésentent , 
comme n Olls l'al'ons dit, une inOorcscellCc fem e ll c 
tout en,lière arrivée à maturité, le ~ pl'emiers on! 
leur, orlg1l1e chac~n dans une Oeur lInique, où le 
gyneree ,'o mpurtal t IIn nomLre iod éfìni d'ovai l'es 
qui se sont tran sfol'm és en autant dc frllits d,'mt'u
rés altachés au réceptacle floral. Les frllits d es 
IIlagnohas ne sont dall,C pas de ~ ('ònes, au scns 
exa ct de cette expresslOn; ce sonI des {l'uil s mul-
t iples (l'oy, FReIT), E, III. 

CONGÉABLE (économie Tura/e) , - On arprlle 
domaine congéablc une lIature de contra! pour la 
locatlon des trrrf's, 'lui étmt aulrefois très usilé 
en Brelagne, Pal' ce contrat, le propriélaire d' une 
terre la,lou ait , so!t par bail pe l'p c~uel, sait par bail 
emphyteotlque, SOlI pour l!ne d,urce moins fongue, 
Dour IIn revenu annuel \Ilvanable; le domanier 
se chargeait de la mise cn valeul' de la terre et 
devcnait à son lour propl'iétaire de tout ce qu'il 

cl'I"ait il la sudace, Làtiments, routes, lavoirs, clò
tUJ'es, plalltalions, etc" suivant I~ !s usages des 10,
calilé', A la tin du bail, le propJ'Jétalre ne pouvalt 
congédieJ' le domanier qu'à la condition de rcm
bourser toufes les d':penses; c'est ce qu'on appe
lait dJ'oits r " paratoir, 's , Avant la loi du 6 aoilt 1791, 
le domanif'r ne pouvait pas exiger du propriétaire 
le l'embollrsement dc ses dépense~ à la fìn du hail, 
pOUI' quitler le domaine; dcpuis cette loi, il jouit 
de ce dl'oil. La principale conséquence dII domaine 
congéablc était que le propriélaire se débarrassait 
de tuut sond (le ses domaines, C'est surtout dans 
la zone dn liltol'al de la Brelagne q"e l'on r~ncontre 
le plus de dOlllaincs congéahles; ce lIlode de loca
tion t('nd à dispal'aitl'e, mais son rachat est par
fOls assez on"'reux pour les anciens [lropriétaires, 
à raison ùc l'imporlan"e des l'cm boursements à 
(';tÌrc aux doma;liers. Souvent ceux-ci dc\'ienncnt 
acquéreurs du funds, e n se lihérant vis-à-vis du 
propl'iétaire, par une somme débatlue, de la l'cd e
vance annuelle; c'est ainsi que la pelite culture a 
pris, dans beaneoup de c.ircons!ances, possession 
délini!ive du sol qu'elle tenait dans ses mains dc
pnis des siècles el SUl' lequel elle avait accumulé 
son travail et scs épargnes, 

On a beaucoup di~cuté relativement à l'influence 
du domaine congéahle SUl' l'agricll ltlll'e : on a pu 
citer, contre ce II10de de location ou en sa fareul', 
des faits con ll'adi ctoires. La \'érité e,t que, com me 
tous les S) slèmcs d'exploitatioll, le domai ne con
géable a donné des résultats ditfél'enls suivant Ics 
qllalités propres de ceux qui l'onl mis en reuvre, 
Si ce syslème disparait, c'est I]ue les aneiens pro
pl'iétaires peul'cnt t rouver de plus grands avan
tall'es ùans l'exploitation directe, à l'aison de la 
plus-value acquise depuis un siècle l'ar Ics produits 
du sol; mais 011 ne peut nier que les parties de la 
Bretagne où il a élé cOl1lmun sont celles où l'on 
compIe l'elalivement le moins de !erres improduc-
tives, H, S. 

CONGESTION !vétél'inaire), - Voy COLIQUES. 
CONIDIE (Cl'lfptogamie). - Nom donné aux 01'

ganes secondaires de repl'oduction, constitués le 
)llus souven! pal' des utl'icules qui se développenl 
SUI' le mycélium de Champignons déjà pOlJl'VUS 
d'un autre lIloùe de l'epl'otluction (voy, CHAMPI
GNONo;), 

CONIFÈRES (botanique), - FamilIe dc plantes 
dicolylédon, 's apétales, vulgairement connlles sous 
le nom d'a/'bres verts, et SUI' l'ol'ganisation des
quellp.s on a beancoup discuté, surlout jusqu'à 
l'époqne où l'élude ol'ganogénique de leur fleur 
es! venue eli éclairer la vél'itable constilulion, Ces 
Oeurs sont d'ailleurs très simples et à peu près 
idenliqucs à elles-m èllles dans tOllt le groupe, dont 
It's subdivisions sont basées en grande partie sur 
leur mod e ù'atTangement et SUI' leur direction, 
Examinons-Ies chez un des gCll1'es les plus com 
muns, les Cyprès, pal' exemple, 

Les Cyprès (ClI]Jressus T,) ont Ics fleurs uni
sexuées, mOn l)ÙjUeS, Les fleurs males, l'éunies en 
gra nd nombl'e sur un axe comlllun, forment une 
su l'te de chaton, Chacune d'elles co nsiste en une 
é,tamine dont le fìIct se dilate en un disque qui 
s~lIlule une t,'le de clou, et porte à la face infé· 
n('UJ'e de crlte dilalation qua tre (ordinail'cment) 
loges ù'anlhi,re, pendantes et déhiscelltes par des 
f"lItes lon"itudinalcs introl'ses, Il n 'y a pas la 
rnoindl'e trace de pél'ianthe, 

Les Il cl!l's {eme/!,es sont égalemen l réunies ~n 
cltaton, L axe de l Jnn or~sce n ce porte un certaJJl 
nOlllbl'c de bractées opposées-déclIs'ées, asse~ l'ap· 
p~ochées pOUl' s'iIllLri'luer; à l'aisselle dc ers br:lc· 
lees se dlsposen! cles neurs qni SOllt assez nom
bl'euses p~ur chacllne d'ellcs, Ces ncul'S sont Ilues; 
ell es .conslslent en un, ovai l'e sllpì,rc, sessile, 011-

"ert a su n somm~1 <l'II se réll'écit en nn col cOllrt 
et don t la eavilé con tient un scul ol'ule dI'essé, or~ 
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thotrope et dépollrvu d'enveloppes. L'innorescence 
sc .trall~formc ultérieUl:cmcnt en un fruit composé 
qUI a reçll Ic nOIl1 de eone, auquclla famille a cm
prunté ~a propl'c dénomination. L'axe pdncipal et 
les bractécs durcissent pCll lì pcu et prcnncnt fina
lement la consistance liu bois ; ces dernières s'é
paisissent bcallcoup à leUl' exlrémité librc qui 
(levient pllls ou moins régnlièrement pe1tée, de 
façon à cacher complHcmcnt, au moins pc ndant 
qllclqlle temps, les fl'llÌts partiels placés à lellr 
aisselle. Ces fruits sont autant d'achaincs don l la 
graine contient sous ses téguments un cmbryon 
enlouré d'un albllmen ahondant. 

Comparés allx Cyprès, les 1'ltuia et les Genévricrs 
si répandns cltez n01l5, montreront une organisa
lion très analogue, et ne diH'éreront que par dcs 
caraclères dc détail. Ainsi dans les prcmiers, 
chaque écaillc ft'melle n'aura pllls qne deu~ neurs 
à son aissclle, et elle s'épaissira sinlplement à son 
sommet Idans le fruit) sans devenir peltée. ClIez 
I es Gené\Tiel's, Ics éeaillcs femelles, peu nom
brcuses, sont verticillées par trois; un seui verti
dlle est fertile, et les nenrs sont solitaires. Pendant 
la maturation, les bractées, au licu de durcir, 
deviennent cllarnues, s'unissent par Icurs bords, et 
l'ensemble constitlle à la fin une Illasse bacciforme 
contenant trois achaines seulemenl. 

Si nous eonsidérons maintcnant les Pins, Sapins 
et autres Conifères conllues sous le litre d'Abiéti
Ilées, nous trouverons tles différences plus mar
quées. Le cllaton màle eomprend des élamines qui 
ne possèdent pllls la forme qlle nous avons vue. 
Lellr filet court pOl'te deux loges d 'antltères pa
rallèles, s'ouV\'ant par des fCHtes longiludinales 
cxLI'orses, et dont le connectif se prolongc ordinai
rement au-dessus d'elles en une langllette y;!riable 
dans sa forme et ses dimensions. 

L'innoresc.ence femelle se complique davantage. 
En e/'l'et, son axe principal porte encore un n ombre 
inrIé!ìni de braclées; mais à l'aissellc dc celles-ci 
on trouve un pelit rallleall qui ~'aplalit de bonne 
heure d'avant en arrièl'e, pour prendre l'apparence 
d'une écaille plus ou moins épaisse. C'est ce pé
doncule déformé qui porte les neurs, Celi es-ci ont 
la IlI ème organisation que dans les Cyprès et gemes 
analogues, IIJais leur ovail'e se rcnver,ant pre~que 
dès sa naissance, dirige ~on SOllllllCt ,'ers la base 
de l'écaille, au lieu de demeurer dI'essé, En outI'e, 
le col qui le surmonte, tout en restant ouvel't, se 
termine par deux bl'anches st)'laires inégales. Leur 
cmbryon porte plusiellrs cotylédons qui sont ver
ticillés . 

l'endant la maturation <in cùnc, les pédoncules 
aplatis deviennent li gncnx et prenncnt 1111 assez 
grand accroisselllent pour recouvrir, non seulement 
les fruits, mais souvent aU5si les bractées axil
lantes qui demcllrcnt plus petites qll'eux et ne sont 
plus visibles dalls le còne adulte. On voit aussi 
(Jne les l'rllits (achaines) se sont entourés d'une aile 
d'origine v~riable, tolale ou partielIe, qui se détache 
spontanément à la matllrilé, 011 reste adhél'enle 
au péricarpe. [)ans les plantes donI nous parlons, 
les écai ll cs du eòne sont donc de naturc axile, 
tandis que dans celles de la prernii~re ('alégorie, 
elles représentcnt unir!uement des braetées modi
fi,"es, 

. Chez eertaincs Conifères cxotiqucs, telIcs que Ics 
Araucaria, les Cunning/wmia, etc ., les choses se 
passcnt à peu près comme dans les rins, en ce 
scns que Ies flcurs femclles sont encore rcnvcrsées 
~ur un pédoncule arlati (écaillc); mais le n ombre 
-de ces lIeurs n'est plus constamllient le lllèllle; il 
varie de un à six. Eli outre ce pé,loncule devient 
-de bonne hellre adné avcc la bractée mère, et se 
monlre à la fin uni à elle dans la plus grande par
,tie de sa hauteur, 

Enlin la lI eur l'emelle peut se montrer solitaire 
à l'cxtrémité d'un rameau qu'elle termine : c'est 

ce qui s'obs('rve, par exemplc, dans l'If eommun, 
où le fruit est enlouré pendant son rlél'eloppement, 
par l!ne sorte dc cupllie ~a':t:iforme et chal'llue qni 
provlcnt d'II n rcnnl'ment hyperll'ophi'lue du pé
do~cule, !lui, grandissallt peu à peu autour de 1'0-
vmre, fiOll par le d"passcr, 
. Le fl'llit des Conifì'res n'cst pas d'ailleurs tou
JOUI'S SI'C . Dans quelques-lIncs, c'cst IIne véritable 
drupe munic d'un mésocarl'e et d ' lIn novau plus 
ou moills épai~. C'cst ce 'Iue l'on \'oit dans les 
Podocarpus, les Ginc/w, ctc, 

Les Conifè , es 'ont loute~ des plantes ligneuses, 
et c'est mèmc dans ce gl'oupe que se rangent les 
arbrcs les plus grands qlle l'on connaisse (Se
quoia) et qui habitcnt les mon:agnes dc l'ouest 
des Etats-Unis. Ll'lIl's feuilles sunlÙntùt alternes, 
tantòt opposées, rarement verticillées, et l'ien n'est 
plus variable que lellrs formes et ICllrs dimen
sions. Réduites à l'élat de petiles écailles étroite
ment imbl'Ìl\uées, dans les Cyprès et les 1'huia, 
elles deviennent plus 011 moins longnes et emlées 
dans les Gcnévl'iers, les Pins, etc., cc qui leur a 
valu le nom d'aiguill~s, sous lequel eli es sont l'ul
gairement dési~nées. l)'autres fois elles portent 
un limbe plus Oli moins é l al'~i (Iancéolé, ob
cordé, etc.), cOlllme on l'ob se rve dans les Podo
carpus, les Gincko, etc , Ccs feuilles se montrent 
tantùt cspacées, tantM rapprochécs SUl' dcs ramus
cules très courts SUI' le sq ucl s elles forment dcs 
groupes plus ou moins serrés. l'resque loujours 
elles sont persislanles, c'est-à-dire qu'eIles nc se 
rcnollvellent pas tonte8 cha~ne année, com me cela 
a licu dans la plupart des autres plantes. LenI' for
malion et Icur c lmte se fai sant d'une mallièl'e con
tinue, il cn résulte que les arbrcs en sont con sIa m
ment pOUI'\'US, d'où la " ,"nomination vulgaire 
d'arbres verts. Chacun sait ccpendant que dans nos 
Mélèzcs, par exemp le, les fe uilles sont cadu'lues 
et se renouveIIent intégralemcnt chaqne printem ps. 

Les cònes sont é;!;alement fort variables quant à 
lenr volume, leul' direction, le"r consistance , et 011 
a tiré de ces earactères . ainsi ([UC dc quelqlles 
autres, IIn assez bOIl parli pour distinguer les 
genrcs C'nlre ellx. Certains types sont dio'iques, 
clJmme les Ifs (Taxus). 

Le tcmps qui s'écoule t1epuis la noraison des 
Conifèrcs jusqu'à la complète maturité de lellrs 
fruits est quelquefois très long. Oans IIn bOli nombre 
ces dellx phénomènes s'accomplissent dans l'es
pace de quelques mois; chez d'autres, comme les 
Pins, Sapin8, ele., la maturation dure souvcnt plus 
de deux annécs. 

Les COllifères sont particulièremcnt répandncs 
dans les régions tcmpérécs et Illontagneuses "es 
deux hémisphèrcs où elles forment souvent des 
forèts immcnses; la zone tropicale est 1Il0ins riche 
sous ce rapport. On en a décril environ trois cents 
espèccs, réparties entl'e trente et quelques genres, 
dont quelques-lIns ne reposent, à notre avis, que 
SUI' des caractères tout iI f,lit insu[fisants, eomme 
nous essayerons de le montrer en son lieu, à pro
pos des type~ les mieux do!ìnis. Ces genres sont 
cllx-memes gl'ollpés en triblls va1'Ìables, suivant les 
autellrs, et don t les principales portent les noms 
de Cuprpssées ou Cupressinéey, 1'axees ou Taxi
nées, Abiétées ou Abiétinées, Araucariées, etc. (voy. 
ces mots) . 

Un des faits les plus remarquables de l'organi
sation intime des plantes qui nous occupent, con
siste dans la production, souvent tI'ès abondante, 
de principes résinellx, désignés sous le nom géné
l'al de tén!benthines, lesquels prenncnt naissance 
dans dcs élélllents spéciaux répartis soit dans les 
feuiIIcs soit rlans l'écorce e.t le hois . Ce.s substanccs 
commu~iquent aux divers organcs une résistance 
plus ou moins grande aux causes exlérieur.es de 
destruction, ct c'est à leur présence que le bOl5 des 
Conifères doit une imputrescibilité relative bien 
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connue de tout le llIonde, En Europe, aussi bien 
que ùans l''\mf~l: iLJue, septentrion:tle" plusi.eur~,es
pèces SO lit soumlses a une exploltatlOn reguhere! 
dont le but est l'extraction des térébe ntilin es qUI 
ont ùes qualités, spéciales s~ivant la piante, qui le~ 
fournit ('( aussi un pr.u sUlvant Ics condltlOns ou 
,'cile-ci se trouve placée, Les térébenlhines ~ites 
de Bordeaux, de Venise, de Bour(Jogne (ou l'o!xde 
Bourgogne), d'Amél'lque (ou de Boston), du Canada 
(ou Baume du Canada), sont les pllls Importa~les, 
On Ics obtient au moyen de procédés assez dlvel's 
dans le détail, suivant les pays, mais qui l'eposen,t 
en somme SUl' Ic principe d'incisions pratlquées a 
la tige dcs arbres, à une époquc convenablc (voy, 
GEMlIAGE), On sait que ces produits sont la Sou,l'c,e 
d'hydrocarbures liquid cs, nommés essences de tel'~
benthine, dont l'clllpioi est aujourd'hu i à peu pres 
universel. 

La parti e soliJe de ccs t'~J'ébcnthines, que l'on 
appellc 1'ésine, joue aussi un granù riìl~ dans l'in
dustrie ou en til c l'apeutiquc, Les r éslncs dltes : 
galipot, coloplwne, sandaraque, gomme , dam
mar, ctc " qui entl'cnt t1ans dlverses composltlOns, 
notamment dans les vernis, sont toutes produitl?s 
par des Conifèrcs, " 

Soumises à la distillation sèrhr., plu slCurs Conl
fères donnent des gUlIdrons recilerclIés pour cer
tains usagcs spéciaux : t e ls sont le goudron de 
Norvège, retiré de plusieurs Pins ou Sapins; le 
goudron dc Genévl'ler, foumi par 1'0xycèdrc (Ju
nipe/'us Oxyced1'us L,), vulga irement ap pelé huite 
de Cade, et dont la th érapeutiqlle met à profit l es 
qualités àcres et caustiques pOllI' le traitelilent des 
ulcères ou des maladies parasitail'es cutanées de 
J'homme et des animaux domestiques, 

Quelques espèces de cette grande famille produ.'
sent des fl'uits comestibles: tels sont le Pin PI
gnon (Pi1tus Pinea L,) , le Pin Mllgho (Pinus Pumi
lio Hrenke), etc" dont on mange les graines, Le 
pél'icarpe ch3rnu du Gincko biloba est égaleme nt 
consommé, dit-on, en Clnne, malgré son odcurpeu 
engageantt', ainsi que ses gr'lines rlont le gOttt r ap
pelle celui de nos noi,.;pues, D' au!l'es fOlS, c'est Ic 
pécluncule fi oraI qui, s'hyperlrophiant au-c1essolls 
dII fruit, de\'ient "'p~\lS et charnu , e t simule, quant 
à l'aspect au ml)ins, cerlaines de nos poires , Quel
ques espèces de Podocarpus sont pOUI' cela utilisées 
comme arhrcs fruitiers, r1ans l'extrème Orient. 

Lcs pl'opriétcs ~cl'es flue JJOus avons signalées 
dans le glludron des Gené\'J'iers, se mamfestent 
mèmc à l'état frais dans certaines cspè,ces du mème 
gf:nre , Les fenilles et les jenlles branches de la 
Sabine (Juniperus Sabina L) sllnt employées dc 
toute antiqu ité camille médicament sudorifique et 
ell1ména~ngne, C'est un pOlson violent qui ne doit 
etrc manié qu'avec la plus grande circonspection, 
Le Mél èze commun d' Europe donne par inci sion 
de ses ram~al1x une substance suerce e t un peu 
amère qui s 'emploie camme purgatir léger, sous 
le nom de manne de B/'iançon, L'écorce du Pin 
S) Iv estre sert à préparer une sOl'te de filasse dite 
It/me de {oret, dont on fabrique des étoffes hygié
/l1L]ues, 

C'cst pcut-ètre comme producleurs dc bois que 
Ics Conifères jonent le ròle industriel le plus im
portant. La consommatlon des bois de Pins, Sapms, 
Cyprès, Dacrydlum , etc" cst énorme; pt beau
cuup d'espèces sont particuli,\r,'ment recherchécs, 
non pas senlcment pour les qualités spéciales de 
leur bois, !lIais aussi bien souvent, à cause des 
dimensions exceptionnelles de leurs tiges, que l'on 
ne rencontrerait pas dans la plupart des autl'es 
arbres dicotyléJonés, et qui les rendcnt particllliè
rement propres anx oUVl'ages d'échafaudagc ou 
de charpente, 

Beaucoup de Conifères ont un mode de végéta
tion spécial, en vertu duqucl la tige principale ne 
se détermine jamais, quelque temps que la piante 

vive (quelques Sequoia, ont, ,',le recon,nus c~mme 
ayant vécll "Ius de trols mille ans); Il en l'csulte 
que son allongellle nt est indéfini, et c'est ce, qui 
nous explique l 'é lévati?n, enorme que, cerlame~ 
espèces peuvent acqucl'lr, compal'allvement a 
d'autl'es Uicotyl édo nes de mème àge où l'accrois
sement en lon gueur cesse d'assez bOline heure 
pourla ti ge principale, par avortel!'ent du bourgeon 
termin ai ou par sa transfol'matlOn en bourgeon 
1I0rifèrc, C'est au sommet de cette tige indétermi
née qll'on donne, dans le langage technique, le 
nom de fleche, et on sai t quel est le préjudice 
qu'éprouvent Ics arbrp.s dont nous parlons, quand 
leur bourgeo n terminaI vient ~ disparaitre par un 
accident quelconque Il est vrai qu'on arrive quel
quefois, à l'ai de !le soins appr?priés, ~ le re~placer 
)lar un des bourgeo ns lateraux, a Teralre une 
fl èche, comme disent les arhoriculteurs; mais 5011-
vent aussi le mal est irremédiable, et la régularité 
d'accroissement se tr'JUVC ;ì jamais troubléc, 

Au point de VUI' anatomi'luc, le bois des Coni
fères en général offre des particularités qui le ren
dent facile à distinguer Lcs faisc eaux fibreux dont 
il est formé ne contiennent pas de vaisseaux pl'O
prement dits (vaisseaux rayés, ponctués. réticu
lés, etc,), comme cela a lieu dans les arbres feuil
lus, En olltre, les fibres sont munies de sortes 
d'areo/es, d'une structure spéciale, presque toujours 
orientées de la mème manière, et don t les dispo
sitiolls r"lali\'es peuvent, dans beaucoup de cas, 
fournir des caractères suffisants pOllI' distinguer 
au moins le genre qui a l'ourni le tissu que l'on 
considère, et quelquefois meme les espèces d'un 
mem e genre entre c!les, Il va sans dire qlle ces 
détails ne peuvellt Ctre étudiés qu'à l'aide du mi
croscope et avee des objectifs assez puissants. 

Soulllises à une culture méthodlque, beaucoup de 
Conifères subissent des modifications portant SUl' 

leur port général, leur taille, la couleur de leurs 
feuill es, e tc , La propriété qu'elles ont presque 
toutes de ne pas se dégarnir tous les ans, l'élé
gance de leur aspect, les font beaucollp apprécier 
pour l'urnelIlentation des parcs et jardins; aussi 
le nomhre des rspèces ou variétés répandues dans 
les cultul'es est extremement considéraùle, indé
pendal1lment de toutes celi es qui sont soumises au 
régime fore, ti er, . 

On elllpioie pour la multiplication de ces végé
laux le moyen naturel du semis, ou les proeéùés 
artificiels du bouturage, dUlllarcottage, de la grefTe, 
II est toutefois important de se rappeler que, pOlli' 
beaucoup d'espèces, et quelquefois pour des genrcs 
taut entiers, le semis est le meilleur moyen d'ob
tenir des plantes d'une belle venue et conservant 
leur port nature!. Il arrive fl'équemment en effet 
fjue les bran chcs latérales s'enracinellt asse? faci
lement, mais qu'elles ne produisent point, en gran
dlssallt, des plantes à direction franch e ment verti
cale, Chez un ùon nombre de Sapins, d'Araucaria, 
par exemple, le phénomène dont nous parlons est 
à peu près invariable, et le lJouturage de leur boul'
geon terminai est seuI capable de donner des in
dlvldus lJlen co nformés. Il semblerait donc, au 
premier aburd, qll'il n'y a ici aucun avantagc, 
pUisque le nOll1bre des individus produits n'aug
menterait pas, Il n'en est cependant pas ainsi, eli 
~énéral. La tige issue de graine qui a subi la mu
!l1~tlon dont il s'ag i t, produit ordinairement, il la 
SUI te de celle-ci , des bourgeons advcntifs qui ont 
la meme propriélé que le bourgeon terminaI et 
pcuvent s'emplo~' er aux memes usages, Celle re
marque s'applique, dans beaueoup de cas, à la pra
tique de la gl'e Il'e , 

Quant a~x détails de ces opérations culturale" 
aux soms a donner aux plantes, etc ., ils ne sau
ralent trouver piace dans cet aperçu général, e t 
seront plus u,tilement indiqués à propos de chaquc 
genre ou espece, 
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Nous avons, au début ùe cct article, laissé en

trevoir au Iccteur que l'intel'prétation avail heau
coup varié SUI' la constitution des Ileurs et des 
fruits chez Ics plantes qui nous occupent. Sans 
cntrer ici dans des développements hisloriques 
qui seraient peut-èh'e déplacés, nous croyons n"'
cessai re d'indi'lucI' brièvemen! à quelles idécs 
corresl'ondcnt les termes de Gymnospermes et 
Gymnospermie que l'on trouve appliqués aux Coni
fères dans la plupal'l des ouvra~es classiques. 

Vers le commencement de ce siècle, un célèbre 
botaniste anglais, Robert Brown, étudiant la /leur 
femelle des Pins, conçut une interprétation des 
parlies qui la composent qui parait aujourd'hui, on 
peut le dire, tout à fait extraordinaire, Pour lui, 
ce que nous avons indiqué comme étant l'ovairc, 
représente l'enveloppe du nucelle (secondine); 
quant ali pédoncule défol'mé qui porte les deux 
/leurs, il le regarde com me une feuille carpellaire 
étalée , )\ suit de là que ces /leurs n 'auraient point 
d'ovaire, et que l'ovule (par conséquent la graine) 
se formerait au contaci mème de l'atmosphère ; 
d'où le nom de plantes gymnospermes, c'est-à-dire 
plantes à gra'ine,~ nues, qui fut appliqué aux Coni
fères, dont on fit mème une classe à part, sous le 
ti tre de G!jmnD.lpel'mie.l\Iirbel n'accepta point cette 
manière de voir, et admit l'interprétation que nous 
avons indiquée. Toutcfois 5es idées ne prévalurent 
point, peut-ètre parce qll'elles reposaient sudout 
SUI' l'analogie, plutòt que sur l'observation rigou
reuse des faits, appliquée surlout au début de la 
formation des /leurs, C'est aux recherches orga
nogéniques de M, Baillon qu 'on doit la connais
sance précise de ce qui se passe à ce moment. Il 
'a montré que la prétendue secondine de Robel't 
HrowlI apparait d'abord sous la forme de deux 
croissants oppo~és qui se rejoignent bientòt pOllI' 
enfermer l'uvule, Icquel est dé)lourvu d'enveloppes 
propres (colllme cela anive dans beallcoup d'autres 
plantcs), et qui représcntent par conséquent deux 
carpelles et non pas une cnveloppe ovulaire , 01'

gane dont le mode de formation est toujours fort 
différent dans toutes les l'hanérogames connues. 
Les Conifcres ont donc un ovairc dlcarpellé, Icur 
graine n'est donc pas nlle, et l'irlée comme le mot 
de gymnospermie ne sont pas admissibles. 

L'o)Jinion contraire étant cependant encore en 
usage dans la plupart dcs ouvra cres descriptifs, 
nous devuns faire rema!'quer les différences qu 'elle 
entraine dans la terminologie appliquée aux diffé
rentes p;lrties de la /leli!' et du fruiI. Pour les par
tisaus de la gymnospermie, la Ileur n'ayant pas 
d'ovaire, il s'ensuit que la graine ne saurait pos
séder un péricarpe, et à proprement parler il n'y 
a point ici, pour eux, de véritable fruit. Ce que 
nous avons appelé achaine porte en effet le titre 
de graine dans les ouuages dont il s'agit , De 
mème aussi le péricarpe devient une enveloppe 
séminale, et il ne saurait exister dans le còne des 
Pins et genres analogues, des écailles de nature 
axile, etc. 

Tout cela ne veut pas dire, cependant, que les 
Conifères soient absolument assimilalJles aux autres 
plantes Phanél'ogames pour tous les p~ints de leur 
organisation. Leur mode de fécondatlOn offre no
tamment des particulal'ités assez spéciales. L'ovaire 
ét~nt, comme nous l'avons vu, béant à son som
met, les grains de pollen peuvent s'y engager et 
v(' nir se mettl'e du'ectement au contact avec la 
région micropylaire du nucelle, laquelle présente 
quelquefois une légère dépression (chambre polli
lIique) deslinée à les re.cevoÌl'. C'est là q~e, ces 
grains gcrment et prodUlsent un tube polhlllque 
qui s'eufonce dans la masse dII nucelle pour 
aller féconder les cellules embryonnaires assez 
profondément ,situées, L,e sae, embl'yo?nail'e , pré
sente lui aUSSI, des partlculantés qUI I ont falt as
simil~r, jusqll'à un certain point, à l'organe femelle 

des Cryptogamcs supérieurcs (Al'chégone); d'où il 
semblerait résulter 'lue les Conifères constituent 
comme un gl'oupe de transition entre les Phané
rogames et les Acotylédonés. C'est SUl' cette ma
nière d.e voir, d'ailleul's récente, que repose le mot 
d'Arc/llspel'mes, qu'on appli'lue qu el'J11 efois à une 
nouvellc classe de \'é gétaux dont elles formeraient 
le type le pllls commun , 

Le pollen des arbres vel'ts possède une struc
tllre un peu plus compli'luée que celui cles autres 
Phanél'ogames, mais nous ne pouvons entrel' ici 
dans rles détails circonstanciés, priant le lecte ur 
de se reporter aux mols POLLEN et FECONDATION, 
où sont exposés d'une manière générale les faits 
dont la connaissance nous parait esscntielle . 

Les pal'ticularités anatomiques et physiologiques 
don t nous avons parlé, font fJue les Conifèl'es n'ont 
ave c les aut l'es familles Phanérogames qu'une aflì
nité assez éloignée, Lcs groupes auxquels elles 
ressemblent le plus ~ont sans contredit les Cyca
dées et les Gnétacées qui sont, comme elles, gym
nospel'mes, à la façon dont l'entendent les bota
nistes descripteurs (voy. CYCADÉES et GNÉTACÉES). 

Les Conifères sont fort anciennes à la surface du 
globe , et elles ont lai~sé d'assez nombl'eux dt\bris 
dans les couches sédimcntaires de l'écorce ter
restre, On en a rencontré depuis le terrain devo
niel! (vieux grès rouge d' Ecosse) jusque dans les 
assises tertiaires. Leul' alJondan ce relative dans 
ces del'lliers terrains se manifeste en certains 
points par la fossilisation de la résine qui exsudait 
naturellement des al'bres à ces époques reclllées, 
et dont les dépòts SOllt assez imporlants pOlli' don
nel' lieu il des exploiL,tions r égulièrcs, comme 
cela se voit à Samland, près de Kreni gsberg. Chacun 
sait que la résine fossile dont il s'agit porte dans 
le cOlllmerce et l'indu strie les noms de SUCCil1 , 

ambre jaune, etc., et qu'elle est journellement 
employée pour la fabrication de divers objels d'or
nement, ou pour la confection de certains vernis, 

Les plantes d'organisation analogue il celle ùes 
Conifères et qui ont élé contemporaincs des grandes 
Cryptogamf's vasculaires, si abondantes surtQut à. 
l'époque carbonifère, ont été rort nomhreuses , L'é
tude de leurs débris fossiles a perillis d'y distin
guer Ies représentants de familles aujourd'hui com
plètcment disparues, lelles que les Sigillariées, les 
Calamodendrées, les Corcla'ité es, etc, Ce qu'on 
a)Jpelle improprement la Gymnospermie a ùonc 
été très richement représcnté aux époques an
ciennes de la yégétation terrestre, tandis que la 
disparition successive de types nomlJrcux nous 
mont,'e que, dans la /lore actueIle, ces végétaux. 
sont en voie de décadence manifeste, E. M, 

CONOPSIDES (entomologie). - Première famille 
de la tribu des Musciens, onlre des insectes Dip
tèr,'s, Les mreurs des Conopsides sont assez remal'
quables; ils sont parasites d 'autres in sc ctes, mais, 
tout spécialement d'Hyménoplèrcs dOllt ils dévo
rent, non pas la larve, mais l'insecte parfait dans 
le corps duquel ils vivent et opèrent leurs méta
morphoses. Paryenus à l'état adlllte, ils changent 
de régime, passent le reste de leul' vie SUl' les 
/lcurs et montrent peu de vivacité, 

Le genrc Conops a le corps éll'oit, la trompe di
rigée en avant, coudée à la base, à lèvres termi
nales pelites et menues , On en compte en EUI'ope 
une trentaine d'espèces en y compl'enant cell es du 
sous-genre Physocephala, Quelques mois après la 
mort de leul' hòle, les Conops s' échappent des an
neaux anlérieurs de son abdomen, par IIn trou 
dans lequel la pllpe reste encore enga~ée. 

Le Conops rufipes, répandu dans toute l'Europe, 
long de 11 millimètres, a la tele fauve avec joues 
noires ct band,~ de meme coul eUl' SUI' le front ; an
tennes d'un fauve brunàtl'e, thorax noi l' porlant 
deux points blancs aux épaules, moiti é ex té ri eure 
des ailes d'un brlln fallve aillsi que J' cxt rémilé dcs. 
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tarses; pattcs fallYcs, abrl01l1cn. ~~l'l'lIgincux, .~I'C 
mieI' ~e "mcJlt à hase nOIl'e, trolSleme ct quatl'JI'me 
:ì band~ antél'ieure noire, Cet insectc dévorc le 
Bombus /erres/ris, tandis que le COIIOpS t'i//a/us 
est pal'asite du Bomhus lapidarius rt de l'Eucera 
antenna/a; le Conops flavipes , d'une OSl/li((; le 
Conops Chrljsorrhreus, du /Jem uex [arsala; le Co-
1IOpS aUl'ipes, d'un BIJmbus. 

On a tl'ouvé aussi des Conops chez Ics Vespa, 
Odljnerus, POIll/,ilus atldax, S]Jltex flavipemzis, dans 
un Acridien, l'(]ùlipoda clj!l1wptera. Il est bon o de 
rcmal'quel' que les C01l0JlS ne son t pas pal'asltcs 
'Ilniqucmcnt d'un e espèce spéciale, mais peuvent se 
rencontrel' chez diffél'ents hùte~. 

Le second geme de la famille d e~ Conop,çirles est 
'le geme Mljopa, différe~t du précédent p:"'le styIe 
dorsal des antennes qUI est COllrt, forme de tl'OI, 
,al'ticles; ils ont en outre des yeux acc"s~ " ires et 
une trumpe douhlement inlléchie (.1 li i le.nr a fait 
donncl' le nom yulgaire de I1fotlches a cam{. 

SUI' les vinO't espèces eUl'opéennes , tl'ès fl'équente 
,est la IIfljopa" (el'/'uginea, d'une coul"ur de rouille 
brillante avec face d'un jaune doré, écusso n dor
sal Illal'qué de troi , raies noires lon gitudinales, 
bandes blanchcs tl'allsvel'sales à rellets soyeux à 
l'abdomen. Sa larve Yit dans les bourrlons. 

La .1lljoJla variegata a les palpes en massue, la 
facc jallnc, les antennes et le front ferru ginclIx, 
le thurax noir a\'ec des lignes blanchàtres anté
rienres, Ics épallles et les cò tes brunàtres , l'écus
'Son taché d ,' blan c ; ses ai les sont bl'lInàtres; ses 
pattes fel'ruginellses, ses cllis,es antérieures 
,épaisses, noil' es, à anneau blanchàtre; les jambes 
ont un anneau blane; l'abdomen, qui est noi l', a 
les còtés des tl'ois premiers segments fel'ru gi neux 
,ct leurs bords blanc~, les deux suivants hlanchàtres 
,et quatrc ta,.(lCs antéricure s n oi l'es. La 1IIljopa t'a-
riel/ata vit en France et cn Allemag lle. P. A. 

CONS.o\:\GUL\ITÉ ("ootec/mie). - La con~angui
nité est la communauté de sang ou la parellté chez 
les animaux. Elle existc conséquel1llllent l'n tre Ics 
individus de la mème fandlle, issus d'lIn père ou 
d'une mère commulIs. Ell e a scs dcgrés, la com
munauté d'origi ne pouvant exister à la fois dans 
les deux lign es patel'llclle et maternelle, ou bien 
dans une seule. 

t:n préjugé forlement enraciné dans l'esprit des 
élc\'eurs, fait attribuer à l'état de consanguinité 
<les r eprod ucteurs accoupl és une innuence nuisible 
tout à fait indépendante de leurs qualilés illdi"i 
dnelles. Par cela scu l qu'ils sont parents, qll'ils 
appartiennent ù la mème famille, un croit qu'ils 
,engc ndreron t nécessairemcnt des pl'oduits dégé né
rés et tout au moins défectlleux. Et Ic résllltat sera 
{l'autant plus f;lCheux que la parenté sera plus 
ral'l'ro ,'hée. Le frère a\ ec la s<c ur, le fils ave c la 
mel'e, le l'ère avcc la fille, mèmc l'uncle avec la 
niècc ou le nel'cu av ec la tantr., le cousin avec la 
eousine ou illl'crscment, doi\'ent n éccssail'c ment 
Jonll cr dcs ,u ites amoindrie5, indtipcnrlantes de 
l'ht'·l'édité. La plupal't des élel'eul's, imbus de ce 
pl'éjllgé, se cl'oicnt ohligl-s, pOllI' é"ite l' lITI tel in
cOI1\'énient, de « rafl'aìchil' » ou de ren oul'e ler le 
sang de leurs rcprodu cteurs, c'cst-à·dire de choi
siI' ccux-ci dans d'autres famillcs. 

A part c.e qu~ l'obserl'ation .nuus montre, depuis 
un temps Immcmorlal, au sUJet des e'l'i'ces ani
mai", qui naturell cment s'accollplent dans Icur fa
mille, l'hi stoire dcs vari,'·tès domestiques les plus 
cé lì·I'rcs est rcmplie de faits qui déposent de la 
llIallière la pllls précise contre le pl'éjugé en qucs
tion'. Cclle des chevaux Anglais de COUl'SC cc lle 
rles Courtes-col'lles inserits au Herd-Llook a~O'la is 
et bien d'autl'es nous en foumiraien t au b~soi~ 
une ampie muisson. Il n'." a peut-etre pas un seuI 
grand vainqu 'Ul' SUI' le turf, depuis le siècle der
niel' , qui Ile soit issu d 'accoup lemell ts elltl'e con
sanguins. Le falllcux laureau Favou/'i te, du trou-
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peau dc Charlcs Colling, s'cst accouplé durant 
seize ans dalls ce Il'ollpea 'l, d'abol'd avec sa propre 
mère Pilrelli,r:, ave c l~rJ"elle il a eu la célèbl'e Co
met, puis avec ses IìIJros et ses petites-filles. Le 
sang COllrlcs-cornes réputé le plus pur ct le plus 
noble dans Ics dellx Illondes est le slen. Comment 
s'expliquer, apl'ès cela, que ce soient pl'écisément 
les éleveurs de Courtps-cornes et des autrcs ani
maux anglais qui pal'aiss p, nt tenir le plus pOUI' le 
préjugé de la cOlIsanguinité '! Ne sCl'ait-ce point 
parce qu 'i l a pour conséquence de favuriser le COIl1 -
merce cles l'epl'oducteurs? 

Scientifiquenll'nt ce préjugé est aujnurd'hui dé
tfuit. Et ce sont les faits emprnntés à la zootechnie 
qui, mis en évidence, lui out porté les derniers 
coups. Iis ont montré que Ics conclusions tirées 
des statistiques établies, dans Ics sociétés humaine~, 
SUl' la surcli-nllltité, SUI' Ics di l'erses formes de 
l'aliénation mentale, SUl' le crétinisme, etc., de
vaicnt re ,· cVIIi l' une int"rprétation purement phy
sio !ogique. IIs ont fait voir que Ics altérations 
ainsi manifestées so nt dépendantes de J'hérédité, 
non d'une innuence qui sel'ait propre au seui état 
dc consanguinité des reproducteurs. Cellx-ci, dès 
<iu'ils sont excmpts de toute qualité h éréditaire 
nocive, se reproduisent tels, encol'e bien qu'ils 
sflient consanguins. 

Les lois connues de l'hérédité font facileml'nt 
com prentlre q ue la consanguinité ait rOll\' seule 
consé'luence possiolc de rendre celte hél'étlité in
faillible, ou de J'élever à la plus haute puissanc(l, 
non point, comme on l'a dit aussi, de la faire a~ir 
à puissances cumulées. Les pui ssances hérédi
taircs, en effet, ne se peuvent point cllmlller, pour 
l'exc(' lIente raison qu~ le , produit ne peut point 
représenter plus que chacun dc ses reproductenrs. 
Dans son unité , il peut rcprésentcr la somme de 
fl'actions diverses dc ceux- ci, mais selllell1rnt Ile 
fl'actions, si Ics deux puissances héréditai res intcl'
viennent. Autrem ent il serait plus qu'un entier, ce 
qui n'est point possible. 

Les puissances h él'éditaires en préscllce et POll
vant entl'er en lutte, dans tout accouplemcnt pOllI' 
la reproduction, sont au nombre de tl'ois. Il ~' a 
celle de la l'ace, ou J'atavisll1e, celle de la l'amille, 
à laquelle on accol'de ave c raison de plns en plus 
d'importance, et celle de l'individuali lé. Cedilins 
auteurs, en Allemagne surtout, exagèrent en VUIl 
de leurs idées doctrinales la puissance héréditail'c 
inclividuelle, et voudl'aient memc la faire considé
reI' comme la seule réelle. La yé rité est, au con
tl'aire , qu'ellc est essentiellelllent précaire et ne 
prévaut que tout ù fait exceptionncllement contre 
les deux autres, notamment con tre l'atavisme. La 
reproductiun des métis entre eux, qui tinit toujours 
par donner ]lrise à la reversion, en fOllrnit la 
prellve péremptoire. La consangllinité a pOllI' effet 
nécessaire de rendre indilfé l'entes, les unes par 
rap port aux autres, ces diverses formes de l'hél'é
dité, en Ics faisant toutes converger vers le mèlllC 
résultat. 

Eli elfet, les consangnins sont à tous égards aussi 
semblables entre eux qu'il est possible de l'ètl'e. 
Ils ne dilfèrc nt que par Ics caractèrcs indiviuuels 
irréd uctibles, étant de mème type naturel et ayant 
Ics mèmes asccndants directs. QlIe l'h,;rédité se 
prononce en faveur de l'un ou de J'autl'e dcs con
joints, le produit n'cII ressemblcra pas moins à 
l'autre, puis'lue Ics deux se ressemhlellt au pllls 
haut degré possible. lIeux quantités égales à une 
tro.isième sont nécessairement éga les entre elles, 
Il Importe peu dès lol's que ce suit l'atavisme 011 
l 'h~ l'édité individuelle qui pl'évale. Le pl'udllit sera 
touJours à co,uJl sùr la copie de ses procréatelll's. 
La ~onsangUJTIl~~ aura purement et simplcmell ~ 
réahsé les condltlOns de la loi des selllblables, qlll 
r~nd l'h érédité certaille et facile à (ll'évoir. Phy
slUloglquement elle ne peut pas agii' d'autre sorte, 
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et en fait l'observation a toujours monlré qu'ellc 
n'agissait point autrcmcnt. 

C'est palo une intcrprétation fau!ive dcs nppa
renccs qu'clle a été nCCllsée rle tnnt de mMaits. 
~lIc assure la tl'ansmission infaillible de ce qui 
cxiste chcz les repl'oducteurs, soit objeclivcmcnt, 
soit à l'état d'n ptilllcle ou de telldance , c'est-il-dire 
dans des condil;ons qui échappenl encore à nos 
il1\esti~ations dircctes, Ces choses exislantcs chez 
Ics reprodllcteurs con"an!!:uins sont bonnes ou IlIau
vaises, Ce sont dcs qualités rccherchées, ou bicu 
rles vices ou simplement rles défauts, Dans le pl'e
mieI' cas, l'cff..t de la consanguinité est prati'lUe
ment avantageux; dans le second il est Iluisible, 
en soi il n'en restc pas mllins le mème dans les 
deux, ct c'e~l, eomme nous l'avons dit, de rendrc 
l'hérédité inl'aillible. 

La ronsanguillilé (in and in dcs A IIglais) est donc 
indillcl'e lllmcnt puissante pour le bicn comme 
pour le mal, ni plus ni moins Ceux qui, en cons
tatan! le grand usa~e 'lui en a élé fai! par Ics éle
\'eurs anglais rlans l'amélioration de leurs variélés 
animales, lui ont altl'ilJUé une l'art, et meme la 
part prépondéranlc clans celte amélioration, qui 
Illi Ollt ain~i accordé une puissallce propre, ceux
là sc sont autant trompés sur son compte, que les 
accllsateurs beaucoup plus nombreux qu'elle a 
rencontrés, Ellc n'a par elle-mèmc aucun pou\'oir 
cl'éatcUl', ni dans le bon ni dans le mauvais senso 
Ellc nc pe ut que propager ce qui existe, en Ic 
transm cltanl à la descendance. 

Que, par exemplc, à un moment donllé, un vicc 
constitut.ionncl lrallsmissiblc par hérédilé se ma
nifcsle dans une fa m ille ; si l'individu porleur de 
ce "ice s'accouple ave c un !lutrc cle l'amille diffé
rentc, Ic prudllit de l'acclluplement aura autant de 
chances d'y échapper que d'en hériter, si les puis
sanres héréditaires inclividuellcs en présencc sont 
égalcs. S'il s'accouple au contl'aire avec un de ses 
consanguins, les chances d'y échapper deviennent 
imm édialemcnt très faibles, et si la consanguinité 
se continue aux génératiuns suivantes, clles dis
paraisscnt tout il fait. La transmission deviendra 
infailliblc. De mell1e pour les résultats de perfec
tionnement, soit dcs forllles, soit des aptiludes, des 
aptitudes surtout. 

Il suit de là que l'usage prali'1l1e dc la consan
guinité impliquc seulcm,' nt la nécessité d'une sé
Icclion pllls atlrntive des reproclucleul's, cxcluant 
ceux clans la fa lli ille dcs'1uels se sont manifcs tés 
dcs viccs hél'éditaires. Condamner absolument cet 
usage est une grave fallte, qui priverait la Pl'oduc
lion animale ciII moycn le plus prompt de [ll'opager 
Ics améli oratiolls réalisées par la gylTIllastique 
fonctionnellc ct celles qui, en dchors de nous, se 
réalisent dan ~ la conformalion des individus. C'est 
cc que les célèllres éleveurs anglais dont il a élé 
parlé plus hant se soni bicn gardés de faire . Ba
kcwel, Collin(\" c.t les autres ont largement Ilsé de 
la consanguinilé r1ans lellrs troupcaux, ct c'est 
ainsi qu 'en peu d'années ils ont pu obtcnir l'élile 
de reproductcurs sur Ics méritcs dcs'1uels s'est 
fond éc leur réputalion. A. S. 

CONSERVES (leclmologie). - Le mot dc con
scrvcs s'applique principalement aux substances 
alimcntait'cs, végétales ou animales, préparées de 
tcllc manière flu'on y retrouve, mème après plu
sicurs années, les qualités fju'elles avaient à l'éfal 
frais . Les principaux procérlés adoptés sont, sui
vant Ics substalll:es : la cuisson, la tlessiccation, 
l'emploi d'agcnts préscrvatellrs, anlisp.pliqucs, vi
naigrc, cau dc-vic, ctc. La préparalion d es con
sCI'ves est l'obj ct d'indllstl'ies imporlante s, dont les 
principaux ecntrcs en Francc sont les villes de 
Nalllcs, de Ilurcleaux, de Paris et rlu Mans. Les 
mélhorlcs dc conservation sont parfois employées 
dans Ics exploitations rm'ales, et clles peuvent y 
rcndre dcs services imporlants, 

Cuisson. - Ce pl'océdé, g('nàalemcnt connu 
sous le nom de procédé Appel't . qui l'inventa en 
1804, consiste à intl'orluire dans dcs boutp.illes ou 
bocaux, ou clans dcs boitcs en fcr-hlane falcri,tuécs 
avc~ soi!!, Ic~ légllme s ou les \'ian(\1os, après les 
avolr falt Clllre et Icur avnir don né l'assaisonnc
mcnt qui leur convient; à boucher ou à souder 
ces vases avec précision, car c'est sllrlout rle celte 
opéra tion que dépenrl le succès; à soumc lll'e Ics 
sullslanccs ainsi rcnfermées à l'aclilln dc l 'ea u 
bonillantc rI'un bain-mal'ic pcnrlallt plus ou Illllins 
de tenlps, suivalll leur nalurc. Lcs ,iandes cl I,·s 
Irgll ntcs prt!parés rlo cellc façon sont pr"scl'l'és dc 
la putréJ'action , parce quc la r,oc t.illn a dé lrllit Ics 
gcrllles nuisibles qu 'ils rcnl'ermai ent, et que la 
teml'éralure du bain-marie a lué ccux que contc
nait l'air dc la bollc. On pellt fai re, dan s Ics mé
nages, des conscrves de légll mcs et de frui ~, par 
ce procédé, pOllI' I('s appl'ovisionnelllents d 'hiver , 
Au sorlir du baill-mClrie, le eouvercJe et le fOlld des 
buìtcs en fer·blanc sont bombés par la dilalation 
de l'air qu 'elles rCllfel'mcnt; celte convexité dis
paraìt pal'le refroidisscment j si elle se reproduit 
plus tard, c'est fille des ~az se sont rJ égagés à rin
lél'ieul'; c'est un signe que l'opé''alion a élé man
quéc. Un applique sul'lout ce procéd é pour des lé
gumes, SllrlOut clcs petits pois , des asperg!'s, et 
pUliI' des vianrles de toule nature . Le commerce en 
est devenu très considérable; on fabrique aujour
d'hui, nolamment en Australie, d'énormes quan
tités de conscrvcs cle viandes . 

Une mudilìcation a ét.é appor!éc au proc,;dé Ap
pert pour la conservation des viandes; ellc con
siste à mcllre clans les buìtes de la viandc crue, à 
laqu!'lle on ajo ule des assaisonncments et du 
bOllillon . Cclte méthode ne paraìt pas donncr 
d'aussi bons résult"ts, 

Dessiccalion, - Cc procédé s'applique surtout 
aux légllmes et aux fruits. 

POllI' les lé gul1lcs, après les avoil' épluchés, la
vés et coupés, on les cuit à la vapcur dans des 
appal'eils à haute prcssion, où ils suiJisscnt une 
température dc 112 à 115 dc grés. Après la cuisson, 
on Ics piace, SUl' des chassis, dans r1 es séchoirs où 
ci rcule un courant d'ail' sec ct chaud; ils clcvien
nent secs ct cassants. S'ils sont destinés à l'a p
'provisionnemcnl cles navil'es, on Ics comprime 
ave c cles pl'còSCS hyclrauliques, afin d'en rendre le 
transporL plus facile, Trempés dans l'eau, ils re
prcnnent leur volumc primitif, cl on peut les cuire 
comme les légumes frais . 

Le procédé de préparalion est difTérent pour les 
fruils. On les épluche, on les coupe en morceaux, 
puis on les sOllmet, dans rles étuves, à l'actiOll de 
l'ai l' chaud qui les dcssèchc. Lc coml1lcrce des 
pommes et des poires ainsi pl'éparées a pris une 
très grande importance dans l'Amérique du NOI'd, 
où l'on emploie de s appareils très vari és pOUI' la 
dcssiccalion des fruits. 

Emploi d'agents préservateu/'s. - On sai t, de
puis longlemps, que plusieurs sub~tances aillisep
tiqucs ont la propriété de préserver les mClti ères 
organiqucs de la putréfaclion, De tous ces agenls, 
le sei est ce llli qui est le pllls généralell,cnt em
ployé, notamlllcnt pour le bcune (voy. ce mol) el 
pOllI' Ics vialldes. 

La snl"ison se pratique com me il suit: on sau
poudrc Ics morceaux de viandc avec du sei, et on 
l'rolte pour faire péné ll'c r le seI dans Ics tis su~ ; 
puis on ran be Ics murceaux dans des cuves, où on 
Ics a)'j'ose pend ant quclques jours al'cc de la sau
mllrc . On les an'ime cnlin dans cles bal'Ìl s , e n sé
parant les mOl'ccaux par des cuuche~ de scI. 

Le vinai .... re est un agent dc co nscrvatlOn que 
l'on em ploi'c pour ccrlains légumes ou fruils. o.n 
conserve ainsi Ics càpres, Ics corniclcons, Ics 011-
ves, etc. L'huile est smlout employée pour les 
sardincs. 
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Un certai n n ombr \! de fl'uits so nt comervés 
dans l'eau-de-ù,', n otamm ent le s abri cots, les 
pèches , les crr ise <,. Ics .prnn cs,. etc. ~a méthode 
la plns simpl e consIste a les falrc CUII' C d .tn s u~ 
s il 'op e t après les avoi r placés t1 ans un bo cal, a 
,"c l'se;' !I ,{ns ce boca l un m élange de sirop et d'cau
de-vi e dan s lequc l les fruils doivent plong er com
l'l de menl. 

CONSOLDE . - Pi an te médici nale c t foul'ragèr e 
appartenant à la fam ill e dcs Bo rra~in ées. . 

La COll so llde olficinale (Symphllunt officmale) 
es t commnn e t1ans Ics P 1" "5 , snr Ics bOl'ds dcs 
rui sse aux . C'l' , l sa r ac in e, l'raìche ou sèche, flu'on 
ulili sc en m éde cine, à ca use de sc s pl'op ri é tés 
mu cila" in euscs, ad ol/ cissantes ct émolli entes . Celte 
piante "ùvace, appc lée stJ l/\' cnl grande cOll~oude, 
lan!Jue de vache, oreille d'ane, herbe du cardmal , a 
une raci ne a ll ongée e t fibrcu <c; ses ti ges, trl!s r a
m euses et hérissécs de poil s r aid es, ont de om,40 
à Om G5 de hauteur; scs feuille s sont a ltel'll es, en
ti èl'c's, ovale s c t l:tncéo lécs; ses fl eurs sont dis
posées pn !III épi co urt, l ù~ h.e et termin a.l ; e ll es 
s'épan oUlssent e n ma l ct JUIl1 , e t so nt 1'I0lc ttes , 
l'oses et IJlan chà tres. Ccs fl eurs sont toutes pen
dantes !Iu mème çù té. 

La Consollde à feuille rude (SUmphilum aspuri
mum) a été proposée depuis plus d'un siècle comme 
pi an te fOllrragère . CulLi vée !I a ns des tel'res ri ches 
et fraì ches, e ll e peut et re fall chée chaque année 
deux et trois fois. Al ol's e lle donne une masse 
énorll1 e de fou rl'age vert. Malh e Ul'euseme nt , cette 
piante produit trè:; peu de grain es, et ne p eut elre 
propagée que par éclats de pi eds, ce qui l'end sa 
culture diflì cile e t coùteuse, Ce s fait s expliqu ent 
pourquo i celte pI ante fuurra gi, re es t touj ours à 
l'é tat d'e>sa i, sauf dan s la petile culture. 

Ce lte piante est vi vace; ses ti ges ram eu ses , sont 
h éri ssécs de poil s r aid es; ses fe uill es so nt ovales, 
lancéolées , très aigues et ru dcs au tou che l' ; ses 
fl curs sont il la fois bl eues et purpurines. G. H, 

COI\ST.nCE (VI N DE) , - Vin d., desse rt très re
n omlllé, origina ire de la colo ni e ang laise !Iu ca p 
de Ronne-Espél'ance (Afriqu e méridi ona le) , Les Yi
g noblcs de Constance so nt planlrs sur la pa rti e 
basse tle la montagne de la Tabl e, à 8 kil om ètre s 
du Cap, Leurs vin s sont rcmarqualiles par la fi
n esse , le moe ll eux, le bouque t e t la ri chess e a l
cooliqu e qui e n assu re la l u n ~u e conservation; 
mais la r écolte en es t très limitée. Certains vin s 
mu sCa ls du Cap sont ve ndu s et expédiés sous le 
nom de vin s de Co nstan ce , 

COI\STII' .\TION (vé térinail'e). - Ré lention des 
matii'res fécales dans le r ec tum . Cette indi sposi
tion e-t prévenu e par une diminution des aliments 
secs r.'mpla cés l,al' des racines ou des he rbes fraì
ch es, lors '1 l1 e les excrémen ts se muntrent fermes 
e t de coul eur noirà tre. On la fait !I isparaìtre par 
un e Il ourri lur e rafraìchis ' anle dans laq ll e lle on 
fa it e ntrl'r des ba rb otages ou des soupes , Si la 
cun"ti pat ion survi ent pcndant l 'a llai tement sur les 
élèves, on supprim e, autant qu e pos ~ ible, les ali 
ments secs donn és aux mères . Si ces mo)en s sont 
in sllffisant", on a rec our; à des hoi sso ns laxatives 
ou à des lavements dont l e " é térinaire doit don
nel' la f"rmu le . 

CONSTIIUCTIONS IIURALES . - Voy. BATIlIENTS 
RURAUX, BERGER IE, ECUR IE, ETABL E, POIICIIERIE, 
POULAILLER, LAITERIE, CHAI, CELLI EII, e tc. 

CONSUI\IE (ren%gie). - Perte de vin par éva
pora tioll au travers des parois poreuse s des vases 
vinaires. Les quantités de liquide ainsi consulllées 
dans un terr.ps égal, sont variables av ee les cir~ 
con stances, par exemple : la température et l'hu
midité de l'atmosphère, c'est- à-dire son éla t hy
grométrique ; leur action est ind épendant e et agit 
en sens inverse SUI' la consume. 

lJans une cave humirl e et froi de, l'évaporation 
IIst minimum; l'humidité resta nt la mème, elle 

a ll "mente avec la tempéra ture . Un évaporomètre 
pla"ct' dan s la cave ou le cellier perme ltra dc suivre 
le ' pertes par con sume ; c ll es sont e n l'apport se n
sib le avec les indi cati ons de l'ins trument. /)ans les 
traités !le m é téor () logie on trouvera sa dcscription 
et so n e mploi. Si la cave suit la val'iatiun !I ('s sai
sons, l 'évaporation es t maxililum en é té, au muis 
d'aoùt et minimum t' n hiver, en j anvier, 

La c'onsum e est en l'a i ~o n de la sUl'faee des vases 
villaires : pour un meme \'olume !le vin à loger, 
e lle es t plus co nsidéralde dan s de pctit s tonn eaux 
!)ue dans 1111 seui g rand, Pal' e xemple, si l'o n dis
tl'ibu e le "in d'un g ran!l tonneau dans quatl'e plus 
pe tits, la surface de ees de l'ni e rs é ta nt double de 
la sUl'fac e du premi cr, l' é vapo l'a tion sera done 
!Iouble. Comme règle gé nél'a le : si l'on divise un 
li 'luid e de volume V, dan s n tonn eaux, la surface 
eroit suivant la r aci ne carrée de n. 

La qualité , la nature des bois e t leur épaissellr 
inflll en t SUI' la consume : dan s des bois n eufs cil e 
est plus g rande . II en est de mème dan s les pre
mi c rs j ours du r emplissage des futaill es. Les pores 
du bois doivent peu à peu s'obs tl'u e r p.lr des dé
pòls, le bois en se go nflant Ics resserre. Eolin 
l'acide carbonique, dont le vin nouveall es t chal'gé, 
en se dégageant, doit e ntrain er de la "apeuI' d'eau 
aux dépcn s du liquide. 

Dans les ca\'es mal abritées, l'évaporatioo est 
plus considé rable ; e ll e attein t le maximlllll dans 
les locaux trop aér és. Il con"ie nt d'a rroser Ics 
caves trop sèches (vo y. CAVE) e t de boucher les 
OllYer tures. 

Les caves voùtées donncnt m oin s de perte que 
les cavcs ou cell ie rs plafonnés. 

La consume peut è tre évaluee de 3 à 10 pour 100. 
Da ns J'exerc ice de la ré 3ie, la loi acco r,le comme 

manquant, en raison de la consume, 8 pour 100 du 
volume , )lal' an o A. n, 

CO~'I'AGION (ve tùinaire). - La contagion est la 
tran s llli ssion des ma ladies susce ptibl cs de se com
muniquer , de passc i' d 'un indi vidu qui en est atteint 
à un ou plus ieu rs individu s ind emnes . 

Les conditions pour qu e la tran smission d'une 
maladi e sJléci fi que pui sse s'effectu e r, vari ent sui 
vant les espèce s morbides. Certaines l1Ialadies exi
ge llt puur se eommu nique l' des l'app" rts ét roits, 
des r ap ports de contaci. Il en est d'autres pour 
lesque ll es ce l'apport n 'est pas néces~aire, et dont 
la transm iss ion se produit entre des animaux sé
p :l r és les uns des autres par des di stances plus ou 
moins grau des. 

Celte di stinction cntre les maladics contagieuses, 
sui\'ant qu'e ll es se communiquent au contact ou à 
di stance, n e r e pose pas SUI' un caractère !Iill'éren
tie l fondam e nta \. Dan s l'un e t l'autre cas, la co n
tag ion s'effect ue pJl' l'intenné!l ia ire d'un viru s fi ~e, 
d'un é lé ment vivant spécial pour chaque maladie. 
Le germe de la virul e nce ne r evèt pa~ la forme 
gazeuse, comm e on pourrait le croire. Le virus VQ 

latil, a ,;e nt de la trans ulÌss ion à distance des ma
lad ies cont ag ieuses (infeclion), n'est qu'un virus lixc 
ten u en suspension dans l'atmos ph ère, cumme les 
spores <les mi crobes ferm ents qlle l'on trouve as
sociées aux pou ssières de l'air. Le virus vol atil est 
de mème nature que le virus fixe, et pour la mèmc 
mala!lie, l'age nt de la virulen ce yolati le est le 
mèm e que celui de la virulence tìxe. La seule dif
férence est dans le véhicul e. Porté dans l'air dans 
un cas, il est assoc ié dans l'al/tre aux hunleurs et 
queJqu e fois aux ti ssus de l'o rganisme. 

Les é lé lllents \'Ìl'ulents n 'o nt de )Jl'i , e sllr les 
organismes qu'autant que ce ux-ci SO llt e n étal de 
réceptiL'ité. Puur Yivre et pullul e r, pour dé terminer 
les manifcs tations de la maladie dont il s sont les 
agents inti rnes , ils ont besoin d'un te/'rain favo
l'able. Aussi. tous Ics animaux exposés à une conta
gion qucJconque ne contr<lctent pas n éeessaire
ment la maladi e , Un cel'tai n nOlllbre d'entre eux 
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sont ré(rac/ail'es. Cet état de résistance, qu'on ap- changement d'état des matièl'es organil]ues avec 
p~lle l'immuni/é, est naturel ou conféré aux orga- lesquelles ils se mettcnt en rapporto Le ferment, a 
Dlsmes par une première atleintc de la maladie. dit M. Pastcur, n'est pas une substance morte, c'est 
- CCI'~aills agen!s contagieux modifient à ce point un éll'c vivant dont le germe se troure dans l'air. 
Ics soltdes et Ics liquides des étres l'i, all!s qui ont l'armi Ics ferments, certains vivent parraitement 
une première fois sulJi leul' atleinte, que ces mi- à l'air libre (ferments aérobies) et agi ssent sur les 
ileux devlennent enslllte Impropl"es à la vIe et à mauères ol"gamques, en les oxydant, en fixant sur 
la multiplicatilln de ees agents. C'est du reste sur elles l'oxyg ène qu'ils empruntent à l'atmosphère . 
ce principe qu'est basée la grande méthode des Les autrcs (ferments anaérobies), qui sont les plus 
vaccinations préventives. actifs, ne peuvent vivrc à l'air libre. IIs arrac.hent 

Nature vivante de la con/agion. - Ses é/éments. anx moléculcs des matières organiqucs l'oxygène 
- Leul's plu!llomenes vitaux. - Leur résistance nécessairc il l'entretien de leur vie, ct provoquent 
aux causes de destruction.- Lorsqll'on eut reconnu ainsi des décompositions et des comlJillaisons nuu
que des anilllallX sains placés à cMé d'animaux velles formée s par Ics éléments devcnu s libres. 
malades del'enaient malades de la mème manière, lIIais toutes les fermentations, quelle qu 'en soit la 
et qu'il en était de mème des nonveaux venlls mis nature, sont function de la vie dcs microbes aux
en rapport ave c ceux-ci, et toujours ainsi dans des quels l'air sert de v!\hicule. 
circonstances semblables, la constance de ces Les phénomènes de la contagion devaient ètre 
résultats a conduit à l'idée que que/que chose éma- vivement éclairés par ces données acquises dans 
nait dll premicr Inalade comme condition pour l'étude de la fermelltation. 
quc l'animai placé à son voisinage contraclàt une La démonstration expérimentale que l'agent de 
maladie identique à la sienne. nlais ce qu elque transmission des maladies contagieuses produit des 
chose, qu'était-ce? Les expéril'nces d'inoculation I etfets à doses infinitésilllales, et que, ces elfets pro
faites pour résoudre celte question avaient établi I duits, la particule qui a été inoculée se trouve 
qu'll suf1ìsait d'une parcelle de matière puisée SUl' multipliée en qllantité prodigieuse dans l'orga
un animai alteint d'une maladie contagieuse, pour nisme auquel la maladie a été transmise. sllffit 
que cette maladie fùt déterminée, et au ssi pour I pour indiquer la nature de l'élément contagieux. Il 
que dans l'organisme qui l'avait reçue, la matil're ne peut étre qu' une particule vivante, car à la vie 
contagicuse se Irou vat nlUltipliée en quantité in-I seule appartient celte faculté de multiplication . Il 
finie. - Ce qlli caractérise essentiellement le phé- y a ici un premier rappruchernent entre l'élément 
nomène de la contagion, c'est celte multiplication de la contagion - le virus ou le contage - et le 
à l'infini dc l'élément contagieux introduit en ferment. Et cette muItiplication à l'infini dII virus 
quaulité infinitésimale. implique nécessairement qu'il s'est assimilé pour 

On avait entrevu depuis longtemps les rapports sa pullulation cellx des éléments constituanls du 
de similitude qlll existent entre ces phénomènes milieu dans lequel il s'est introduit. II exerce dans 
de la contagion et ceux qui caractérisent la (er- ce milieu un changement d'état analogue à celui 
menlatiun. Cette corrélation était vl'aie. et lorsque que produit le ferlllent dans la matière organique 
le secret des fermentations a été décou vert, la sur laquelle il agito 
nature de la contagio n s'est trouvée immédiate- On sait depuis longtemps que la propriété viru-
ment dévoilée. lente est inhérente soit aux solides, soit aux li-

Jusqll'en 1857, la fermentation était consid érée quides du COl'pS maladc, ~oit allx gaz qui en éma
comme un phénomène catalytique se produi <ant nen!. Mais cette propriété virulente, à quoi est-elle 
quand certains corps, appelés ferments, étaient intimement liée '! quel est l'élément qui la possède? 
mis en présence de certains autres qui se dédou- qu'est-ce que le virus '! 
blaient avec dégagement de gaz; les premiers, Il ya vingt ans, rien de positifn'était acquis sllr 
disait-on, agissaient sur ceux-ci par action de pré- ce point. C'est à l\I. le professeur Chauveall, de 
sence. De mème en pathologie, on admettait aussi l'Ecole vétérinaire de Lyon, que revient le mérite 
que le virus agissait par sa (ol'ce catalytiqtte . Voilà d'avoir résolu la qu estiono 
où cn étaient les opinions SUI' la fermentation et Dans toute humeur virulente, il y a une parti e 
la virull~nce au moment où 1\1. Pasteur entreprit liquide et des éléments solIdes tenus en sllspen
ses recherches expérimentales. sion dans sa masse. La propriété virulente réside-

Tous les liquides d'origine organique tels que le t-elle dans la première, ou est-elle inhérellte à 
sang, l'urine, I" lait, les sérosilés, le vin, la bière, ceux-ci? Par une série d'expériences ingéllieuses 
les moùts de gl'ains, de raisins, de fruils, lorsqll'ils et délicates dans le détail desqllelles nOlls ne pou
sont exposés à l'air, changcllt d'état, de composition vons entrer, le savant physiologiste a démontré 
et de propl"iélés; et la première des conditions qlle la faculté virulente appartient exclusivement 
pour que ces changements se manifestent, est le aux parlicules figurées, aux élémenls solides tenus 
contact de l'air. Elfectivement, soustraites à ce en suspension dans les humellrs. Dans ces parti
contact, les substances organiques ne subissent cules solides deE h umeurs virulentes, on tl'ouve 
pas de modifications essentielles. Mais comment des élélllents cellulaires et des granulations libres. 
l'air agit-il ? Longtemps on CI'Ut, sous l'autorité de C'est à celles-ci que M. Chauveau avait, en de\"
Lavoisier. que cette action de l'air dans la. fermen- nière analyse, l'apporté la puissance virulente. Au
(ation était un phénomène purement chimique, un cun doute ne sallrait Illaintenant subsister sur la 
phénomène d'oxydation. Les expériences de M. Pas- nature de ces granulations moléculaires . Ce sont 
teur ont montré que bien qu 'il y ait oxsdation des organismes doués de la vie, ce sont des para
dans la fermentation, ce n'est cependant pas.l'oxy- sites, ce sont des microbes. 
gllne de l'air qui est la cause déterminante du La natUl'e vivante des éléments de la virulence 
phénolllène. Si les matières fermentescibles sont a sllrtout été établie sans conteste par la Illéthode 
en présence de l'air pur, elles ne fermentent pas. des cultures successi ves. En ensemençant, dans dcs 
D'oil celte conclusion rigoureuse que ce n'est pas conditions déterlllinées, une série indéfinie de bal
l'action chimique de l'air qui est la condition essen- lon5 remplis d'un liquide approprié de culture, 
tielle de la fermentatiun des matières ol·ganiques. avec une parcelle de matière virulente pour le pre
Cette condition est dans l'air, mais elle ne réside mier ballon, avec une parcelle du liquide dc 
pas essentiellement dans l'un de ses éléments con- culture puisé de ce premier ballon pOlll'le deuxiènle, 
stiluants. Cette condition, c'est la présence dans dans le dcuxième pour le troisième. et successive
l'ail' atmosphérique d'ètres infiniment pclits, doués ment ainsi, le liquide du dernier ballon qui peut 
d'une prodigieuse activilé !le pullillation, et qui étre le vingtième, le trentième, le cinqu antième, 
sont, par celte activité mème. Ics condilions du est aussi virulent que celui du prenlÌer. Après tant 
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de dilutions il est ililpos sibic d'a!lmeltre que la 
virul cnc e CI:t pel'sis té si elle cùt été dépelldallte 
d'unc ~outlc liquide ol'i gi nelle : Elle ne ,peut ètrc 
inh érenl c qu '<lIIX corpu,cules \,I~ant~ qUI unt pul
luk oIalis Il 's Lallons. La quantlte lllltniment petlle 
ù'élélllcnls vilants illtruduits oIans chaCiln de ccs 
ballolls a,"ec la goullclette qu'oll y déposc, Y,dc
"ient rapidement, camille ùans Ics ul'l.;anlslllcs 1110-

culés inlillllllent granuc, et, c'est pour cela qllc le 
li 'luilie de chaque ballon, si éh) igné qu'il soil ùc sa 
soun.:c, se monlre tuujours aetir, SUII activité élant 
exaetement proportiol,n c ll e à cel le des généra
tions qlli se succè!l"lIt ùans les ballons. 

Si la preuvc n'est pas cncore Llltc que tou~esles 
maladies transmbsiLles sont de naturc parasltalre, 
elle l'est pour un grand nOlllbre d'entre clle s. 

Pcrroncito en Italie et Tuussaint en France, l'ont 
donllée puur le chulé ra des poules; Pas t~u~', ,Cham
bcrLtnd c l !l."ux, puur le chal'Lon bac tel'ldICIl, la 
septicélllic et l'inrect ion purulentc; Arl"ing, Cor
nevin et Thomas, pour le chal'bun bactérien; Klein, 
pour le 1'0Ul)ct uu porc; BUllchard, Capitan cl Char
rin, pour la ml/rvc; ({och, pOUI' la tuberculose j :'io
card el Mldlereau, POUI' la mammile eontagieuse . 
Le gruupe cles maladies internes ue nature micro
bienne ira cn s'agrandissant à mesul'e que les re
chel'dleS se mullipliel'ont. 

Les micl'u-organis1l1es qui sont les agents des 
contagions, se montrent sous furme de bàtonnets 
(bacll'ries et bacillesl uu de corpu.cules arrondis 
(microco ecus). La multiplication des bacté ries et 
des micrococcus s'etfeelue par segmentation, par 
division. Les bacilles se mullil'lienl aussi par seg
mentation j mais, lorsqu 'i ls son t placés dans cel'
taine5 conditions fdvol'ables à leur évolution, ils 
prennellt une uisposilion filamcnleuse et dOllnent 
des s}Jol'es sphél'Ìques ou ovales, é lélllents exll'è
m emen t résislanls aux causes dc de struclion et qui 
conservent cntièrcs les pl'opl'iétés des bacill es dunt 
ils l'rocèdenL. 

Le s virus comme le ~ ferments sont aerobies ou 
anaerobies. La bacleridie chal'bunll cuse e st le lype 
des microues aérobi es j illlroduile da ns le milieu 
sangui n, elle s'y llluitiplie à l'in fini, ct , uans un 
temps lrès court, le ren,l impropre à l'entretie n ùe 
la vie. On a un exemple de microue anaérobic 
li ans le baeill e ÙU c!larboli s)'mplolllali'l"e ou ba .; 
tél'i en , Il ne pe~lt vivre dans le sang, si on l'y in
troduil, il ne cause qu'ulle lìèvre éphémère el ùis
paraìt rapiùellient. Mais 11 lrouve dans la trame 
inlime des tissus un milieu favoralJ!e aux manifcs
latiOlls dc Sa vie . Là, il j oue le ròle de ferlllcnt 
anaerohic , s'as~imile l'ox)'gi:ne de la matière ur~a
niquc vivante, cl prouuil des ph é null1 ~ n èS en lou t 
sellib la bies à ceux qu e délel'minellt les ferments 
de la pu lré ractiull. 

La rési ~ lance des agenls conla;; ieux aux causes 
de de slrucliun est très vanable. On a cru . long
temps que la virulellce dispal'aìt dcs liqnidcs et 
des lissus peu de temps apri:s la morI. On expri
mait celle opiniun pal' le vieil ada"e: Morle la 
bèle, morl le venin ", qu e Ics récerr ts pro grès réa
lisés dans le domainc dcs afTecti'HIs conta"ieuses 
ont déJllonlré ausolument raux. La plul'<lrl des 
agenls spécilique,; sUl'v ive nt fOl't lunglemps aux su
jets chez lesqllels ils onl évo lué. L'élé ment cunla
gieux de la mOl've se conserve pendanl !les mois; 
il en est de lIlème de ce llx ue la pél'il'neumollie 
et de la clavelée. Paslenl' a munIr "; que la viru
lenc e cllarbonneuse se CUllsel'l e pendanl une lun
gue pél'iode d'années dans Ics puints où ont élé 
enfuuis des cadavres chal'b onneux . 

L'air humide favorise la destrudion des agents 
contagieux, et la dessiccation rapide tue la plul'art 
d' entre eux. Les suuslanees chimi'lues pili ssa lllc s 
(aciues el bases, cel'lains sels) el le feu Ics détl'ui
sent sùremen t (voy, DESI ~fLCT I UN). 

POUI' cel'taines maladies, h contagion s'effcctue 

par des ètres lIlieroscol'iqucs plns élevés d.lns J'é
cileile organ iqu e que les élélllellts Vll'lllenlS. Les 
teignes, les hel'»ès, se transmcltent par des cha~l
pi;;nons ou par Icurs spu,res; Ics gales, la laMene, 
la tri chllluSe, la pneUlllUl11C Vel'lIlllleUSe, la cachexle 
aq ueuse, par des insecles ou des entowaires. ~es 
parasit l' s causenl !les altél'~llOnS plus Oli mOI~s 
\:l'alllles aux ?rganes cnvah~s, troublellt l,a nutn
liùn et occaSlOllnelit des desol'llrcs morbl!les "a
l'iablcs mais ils ne donnellt pas lieu cumme Ics 
virus ù' ues changements d 'état des matières orga
niques. 

En définitive, quelle que soit la divel'sité des etfcts 
qu ' ils provoquellt, les U!Jents contagieux sont tous 
vivanls cl tuus les pht!lIomènes qu'ils produiscnt 
sonI le résltltat dc leur activité vilale (voy. '6fALA
IJ1ES CONTAGIEUSt::S et POLI CE SANlfAlRE I. P.-J. C. 

CON'fRE-ALLÉE (l1O/'ticulture). - On désigne 
sous cc nom les chemins placés aux cùtés d'une 
grallde allée. Quanu Ics allées sunt lal'ges et par
tieulieremellt atfeetées au service des voitures ou 
des cavaliers, on le s accom pagne, sur un de leurs 
còtés ou sur les ùeux, de contre-allécs réservées 
aux piélons. Dan s les jardins à la française (voy. 
ces mots), les allées (vùy. ce moli, qui doivent èlre 
toujoul's ré~ulières et tracées suivaut des lignes 
géométri!]ues, peuvent &tre accompagnées de 
contre-allées planléel ~'arbres réguli èrement tail
lés j elles doivent ètre toujours paralJèJes aux bords 
de l'allée principale. 

Dans les parcs paysagus, les contre-allées doi
vent èlre séparées de l'allée qu'elles accoml'agnent 
pal' une bande dc gazon de largeul' vaJ'Ìable sur 
laque ll e on piante, çà e t là, des groupes d'arbres 
et d'arbustes dcstinés à séparer ees deux che
mins, dc façon que d .' l'un, l'autre ne soit visible 
Ijue de tcmps à autre. Toules les r ègles applicables 
à la conslruction, au dessin et à l'entretien des 
allées s'appliquellt exactement au tracé <les con tre-
allées. J , D, 

CONTRE-COEUII (7.0olechnie). - C'est le nom 
u'un IIlanielilent (voy, ce mal) sl tué, chez le Bo\'idé, 
au-lIessus du co ude et dan s l'allgle formé entre 
l'épaulc el I" braso II consisle en un pelit dépòt 
de graisse sous-cutanée, !]ui ne se manifeste que 
chcz Ics sujels don t l'engraisseme nt est très avaneé. 
11 n'a co n sé!]uclllment pas une gra llde importance 
pOUI' l'appl'éciali\ln des animaux gl'as . A. S, 

CON 'fIlE-ESP,\LIER (liorticu lture) . -Les conlre
eSl' alier. sont ues planlalions o'arbres fruitiers, 
lìxés SUl' <11'5 IìIs u!! l'er lcndus et retenus sur des 
mOI!,tants cn bois ou e n fcr. Cetle cliarpente, dcsti
lIée à soutenir Ics arLres, !loit è lre sulide pour r é
sistel' à l'action ucs \ enls. Si l'o n emploie le bois, 
les rnonlanls !levront èlre placés lous Ics 5 à 
8 mòlres; sui"ant la hauteur don née au con tre
espali'er, ce serullt soi l dc > c hevrons eli Chrne d'au 
mUIIIS U"', 10 de cùlr, \lU bi en ues pnteaux eli Chà
taigniel', Robinia ou Sapin, qu'i1 sera utile d'illjec
ter l'réa lab lem, nt. Les montants eli fer sont pré
fé rablcs, paree qu ' ils ont plus de durée et que, par 
Slllli' , les arhres COlIscrvellt avec leur emploi, une 
slab ilité inuélìnie; ih sont l'aits en fe r en T. Les 
montants des ext l' élllltés sont consolidés par des 
co nlre l'orts. Tous dlJi\'ent ètre solidemenl fìxés dans 
le sol par un scellement en rnaçonncrie. 

SUI' ces montallts sonI fìx és des fils de fer ga lva-
1lI se,: , tcnt!us cn li ;; nc s horizonlales et pal'allèles, 
ui slant es l'une dc l'autre de U",2U à um,:10. On lìxe 
sur ees lìl s dc fer, qui son t maintellus rigides par 
l'eml~ 11Il de raldi ssp.urs (voy. ce mul),des ba guettes, 
OLI nll eux des laltes !l e sciage qui sl'rvirollt à alta
"he l' Ics uran cli es de cllal'l'ente des ar!Jres frui
ters. Leur uirection est verli cale 011 olJliqlle, sui
vanI la furm e d lJ lIllée aux arhres. Ces rormes sont 
val'iaLles j clles sont les lII èmes que celles don
née s aux arbr"s d'cspaliers (voy. n lIlot). 

M. Dubreutl a pl'éconisé un Aode spécial de 
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contre-espalier affecté prineipalement à la culture 
du poiri,cl' et d~1 pommier. Il consiste à plantel' les 
arbres a ue falbles dlstances les un s des autrcs 
(om,?O à Um,40) et à les plal'er SUI' deux l'angs pa
ralleles entre lesquels on conserve le mème éloi
gnement que cclui qui existc SUI' le rango Cps 
ar~I'es sont cllnd~its t'n cOl'dolls (voy. ce mot), 
qlll peuvcnt ètre a une ou dcux bl'anches. On les 
tìxe SUI' des fìls de fer et on Icur dOline un e hau
teul' de 3 à 4 mi,tl·es. Au-dcssus de ces arhres, 
SUi' des tÌls de f,·1' teno/ us , \' .. n peut plac,-r des altris. 
Ce système qui a pOUl' lui l'avantage de permettl'e 
de cultiver SUI' un raible espace un grand nomhre 
d'al'bres de val'i élés diffél'cntes, a l'illconvénienl 
d'épuiscr rapid elllent Ics al'ul'es à cause de Icur 
rappl'oche ment. De plus, toutes les ramitications 
fruitièl'es cUlllprlses à \'intél'ieul' dcs deux rangs 
parallèles, ne tardellt pas à dépél'ir à callse ,IU 
manque d'aél'ation c t de lumièl'e; il en résulte 'lUC 
la fructitication S'ét,lblit sllrtuut à la pél'iphérie . 
Pour ces raisons, bon n"mure de praticiens pl'é
fèrent planter Ics al'ures de contre-espalier sur un 
seui rango J. D. 

CONTRE-FEU (sylvicultul'e). - Feu qu'on allume 
pour arrèler Ics pl'ogrès des incendi es dans Ics 
forèts. Lcs incendles de fOI'èts se propagcanl tOIl
jours par les herbes et les broussailles, il suflìt 
donc, pOlli' Ics arrètcl', de débarrasser le sol de ces 
matiè res inllammables; mais quand un iDcendic 
est signalé, on n'a pas le te mps u'exécuter ce net
toiement du s"l, car le t'eu, activé par le vent, 
marche avec rapidité. Pour \'alTè tel', on cherche, 
souò le vent dc l'in ce nd ,e, et à une distance suftì
sante, un l'allton peu uoisé, d' ,l lI e défense facile; 
on y établit une li gne de travai ll,~ urs armés de 
perches ct de branchages, puis on a llunle les her
bes, et l'on pousse le feu dans la diredion cun
traire à celle du vellt; quanti l 'i ncenilie, pour
suil'ant sa llIarche al'rive il la zone où le con tre
feu a élé mis, il ne tl'ouve plus d'alimellt et 
s'éteint. On sacrifie ainsi une partie de la forèt 
pour sauver le reste. B. m: LA G. 

CONTRE -PLAN1'ER (hOl'ticullul'e). - 5e dit en 
culture potagèr" de l'actilln de plantel' dans des 
carrés déjà tJccupés par ,Ies légumes. Les IlIaraÌ
chers plantent rarement un légnllle tout seni; SUI' 
une surface donnée ue terrain, il s sèment et plan
tent en m ème temps plusie ll rs l';gumes à la fois, 
c 'est ce qu'ds appellent contre-planter. De mèllie 
quand Ics lég ulll es sont déj il prèts à ètre rl~ cuJtés, 
ou uien qll'un de c,·ux 'lui occllp,'nt le sol est déjà 
enlevé, sans attenul'e ljue le terrain soit libl'e, il 
est utile ue contre-planter afin d'évite r d es pertes 
de tcmps et de krrain. Ce système est surtout à 
r ecommandcl' dans la culture sous chàssis. Il a 
l'avantage de fail'c profiter plusieurs plantes à la 
fois des s"ins et des arrosages que l'on donne au 
sol. J. n. 

CONVENANCIER. - Nom donné autrefois au 
fermier d 'un domaine congéable (voy. ce mot). 

CONVOLVULo\CÉES (botanique). - Famille de 
plantes dicot)'lédones, gamopétales, é laulie par 
Ventenat. Les Liserons tConvolvulus L.), qui lui 
ont donllé SO'l nom, pellvent ètre considérés comme 
eli représentant le type le plus parfait. Nous alluns 
indiquer leurs caractèrcs le plus brièvement pos
sible, et nuus e ssayerons de muntrer en quoi se 
distinguent les genres les plus intéressants. 

Les çonvoL/Julus ont la fleur régulière et her
maphrodite, avec réceptacle convcxe. Le calice 
comprend cin'l sé pales Iibres, disposés en qnin
conce dans le bouton. La corolle est gamopétale, 
campanulée-évasée, à bord presquu elltier, uù se 
distinguent à pcine Ics cinq pétales constilu<tnts; 
elle est inciupliquée-tordue dans la prélluraison. 
L'androcée est furmé de cinq ~tamines, ol'dinaire
ment un p"u illéga les, superposées aux slipale.s et 
adllées au tnue de la curolle dans une assez falble 

I étendue ; leurs antltì'res sont introl'ses, biloeulaires. 
déhlscl'nt·'s par des fentl's lon gitudi llal l's, et le plus. 
souI'ent blancltes ou bl cuàtr,·s. L'ovaire est supèl'e, 
elltuuré à sa base d'un disque glanduleux, et sur
monté d'un slsle qui se divise au sommet cn tleux 
lobes stigmali'jues. Sa cavité se pal'la" e e n deux 
cOll1partllnent,s, dOllt l'UII <,st autéricur e t l'alltl'C 
postéricur, ct dans chaclln des'luels on oliserve 
dellx ovules co ll atéraux, dre>sés, anatropcs, avec 
le micrupyle dirig" en bas et eli dellors . Le fruit, 
qui demeure pendallt une partie dc sun dé\'elop
pemenl enl'eloppé par la corolle tUI'due SUI' e lle
mème, d,'vient une capsule qui s'ouvre en deux ou 
quatre val l'es. Les graines renfl' rment sons leurs 
téi5uments un albumen pllls ou moins mucilagi
neux, au celllre d'uquel est placé l'embryon . Celui-ci 
est courbé el ses cut.l'lédollS, très amples, se re
plient plusieurs fois SUI' eux-mémes, comme chif
fOllnés. 

Les Liserons sont des herbes ou dcs sous-ar
brisseaux· très répandus dans les régions telllpérées 
des deux mondes, rares c lltre les tropiqllcs. Leul' 
tige est très variablC' d'aspect; quelquerois dressée 
et très rameuse, elle est le pllls souvent voluuilc
sinistrorse. Les fcuilles saliI alternes, salls stipllles, 
simples, entiè r, 's dans la plupart des es pèces, et 
tri's slluvent cor<liformes ou hastées. Les Il eurs 
forment orllinairement de p..tit es c}'mcs axillaires 
unipares, quelquefois réduit"s à un e seui e Il eur. 

Les genres qui se ran gen t autour des Lisel'olls 
n'en ditl'è r cnt que par dcs caractères dc valeur très 
seconciaire. Nous mentionnerllns les pl·incipaux. 

Les Ipom ées (lpomrea L.) ont tous les caradères 
des Liserons, sauf que lellr stylu, au liell dc ueux 
lobes terminaux plus ou moins aIlongés, montre 
une extrélllité globllleuse enl ière ou pal'l~géc en 
deux lobes arrondis . Les Cressa se distinguellt 
parce qll'ils ont dl'ux st~' les di sti ncts dès la uase, 
et terminés cltacun par une tète stigmatique. Les 
Evolvulus ont également deux styles, mais chacun 
de ceux-ci se bifurque à san summe\. 

D'alltrcs l'ois, c'est SUI'lOUt la corolle qui par ses 
formes dil'erses foul nit la caracléristi'luc. Ainsi Ics 
Exogollium ont le mème style que les Jjlomrea, 
m ais leur corolle es t formée d'un tube étroit et 
aIlongé que surmonte un limbe pcntagonal, étalé 
horizun talelll en t. 

~nlìn les ArgYl'eia ont la Ilellr d'un Ipomée, mais 
leur fruii est un e baie. 

Il arrive assez fréfJuemmcnt que chacune des 
deux Iliges initiales 'c subdivise, avec l'àge . par 
formatiun d'une fausse cloison qui, parli e de la 
paru i ovaricnne, vient rencontrer le placen ta . L'o
vaire adulte montre par conséqllent qua ire com
partilllents ulliol'ulés. C'est ce qui s'ouserve dans 
les gellres Balalas, Quamoclit, et quelqucs autres, 
qui ditl'èrellt enlrc eux à peu près )lar Ics lIlèmes 
caractères que nous avons vus servir à distinguer 
Ics typcs voisins des Liscrons. 

Dans quelqu es gel1l'e~exceptionncls, lels que le 
genre Dichondra, les loges ovarirnncs s'élèvent 
beaucoup, par leUl's parties latéra les, au-dessus de 
la base dII style qui deviellt gynobasiq ue, com me 
dans les Borraginées ou les La hiées, et chacune 
d'eIlcs donne il la maturité un fruit sec, indéhisc ent 
(achaine). 

Hien différenles, au premier abord, de toutes les 
plantes dont il vient d'ètre qu eslion, se montrent 
ceIlcs que l'on désign c sous le 110m dc Cuscutes 
(Cuscuta L.). Chacun sait en effet que ce sont des 
herbes à tige filiforme, ordinairement colorée e n 
jaune ou en rouge, dépourvue de vraies feuiIIes, 
et qui s'accrochcni par des sorles de suçoirs après 
les plantes voisines aux dépens desqnelles elles 
vivent en parasites. Malgré cet aspect et ce genre 
de vie si anormaux, les Cuscutes n'en sont pas 
moins illsépal'ables de la famille qui nous occupe, 
quanti on considère leur ortlallisation fiorale. EJles 
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ODt cn effel un cali ce dc ci nq &,Ipalcs quinconciaux, 
à pcine unis il la basc. Leur corolle est ga mop é .. 
tale, campanulée , à cin~ divi s ions alterncs avec les 
sépales, et également disposéc.s ~n. quinconce •. Le 
tub e de celle corolle porte mlel'leurement cmq 
appendices pétalo'ides, irréguli èl'ement découpés, 
correspondant aux sinus du limbe, et au-dessus 
desquels se dégagent les filels de cinq étaillines à 
anthèl'es biloculaires, inlrol'ses, qui s'ouvrent en 
lon g. L'ovaire est à deux logcs construites comme 
celles d'un Lisel'on, mais sllpporte deux styles dis
tin cts, comme cclui des Cressa. Le fruit est une 
pyxide indllviée par Ic périanthe pel'sistant, e t con
te nallt quatre gra ines don t l'organisation est excep
tionnelle. En effet , les téguments l'eco uvl' cnt un 
album en abondant, autour dllquel s'cnrou le en spi.
ral e un e1l1hryon filil'orm e, indi vis, dans le'lu el Il 
est iml'oss ible de distinguer les pal'tie s consl it llan tes 
de l' e mbryon dicolylédo n é . 

Les feuill es ne sont représe nlées chez les Cu s
cutes que par de petites écailles à peu près inco
lorcs, alternes, et produi " ,nt dans le ur aisselle 
soit des ram eaux, soit des gl omérules umparcs de 
fl eurs l'oses ou jaunàll" 's. 

'l'clles sont les varialions prin cipales que pré
se nte nl Ics Convolvul acécs, dont les affinilés sont 
fa c il es ci saisi r . On peut dire e n e ffel qu 'e lles ont 
l'or rya ni sa ti on générale des Slllanacée~, don t elles 
difft~ rent surlout par le nombre touj ou rs défini de 
leurs ovu les. Par les types à stylc g}n ubasique, r.lles 
se rappro c lt ent nlanifeslemellt des Borraginée" 

On a décrit env iron huit cents espèces dan s ce 
groupe qui a élé , sans aucun doute, morcelé ou tre 
mesure. Ces plantes possèdent une aire géogra
phique ex trèmement èlendue, puisqu 'on les ren
eunlrc depuis la zune équatoriale jusLlu'aux régi tl ns 
froide s du g lobe. Elles sont, il est vrai, le plus 
abondanles dans les pays challds, landis qu'elles 
de\'iennent rares ali delà des pays tempérés, aussi 
Li en que sur les monta~ncs d e l'ées . La famille 
co mpte de véritables arbres , ou des lianes vigou
rwses parmi ses espèces tropi cales . 

Les tre nle et quelqucs gcnres e ntre lesquels se 
réparti sse ntlcs espèces connucs ont, qu elques·uns 
du moin s, ùes limites assez in ce rtaine5; on 135 a 
groupés en tribu s dont le nombrc et les caractères 
varient '1uelque peu suivant la l'al eur que Ics au
te urs ont cru pOll voil' altrilJll e r à tel ou tel déla il 
d'oq;ani';tl ion . :\QU S sommcs ob ligés de r enl'oy cr, 
il Cd éganl, aux ouvra ges spéclaux de Botani rlue 
t;txin o mi~u e . 

Lcs Con l'ulvulacées consliluen t un groupe im
portant au point dc vue te chni qlle. C'est un carac
tè re asscz c;,'né ra l d .. nsce lle fa mille que la ]Jrésence 
d'un la lex abondan t qui s'é lab ore par liculièrelil ent 
dans les re nllem ents sO llte rrains que l'on observc 
ehez plllsi eurs d" ces plantes. La tr ib u à laquelle 
appa rLi "nnentle s Li se rons e l autres genres vois ins 
(l" ibu des COllyo l l' ul ées) es t surtout re marqu ab le 
so us ce rappo l'l ; au ss i est-e ll e la source de médi
ca ments p,'éc ieux. De ee nombre est la SC:lmmo
né ~ , sorte de ~I) mlll e-résin e purgati l'e que l'on 
re ti r e dans presque loute la régio ll méd iterra
née nne orientale des rac in es n ap iformes du Con
volvulus Scammonia L. Le Jal ap es t formé de 
raci ncs adl'en li\'es cha rnu es, dtheloppées sur le 
rh~zom~ filiforme d',un Exog01'!iltln (E. Jalapa H. Bn) 
(lUI crolt dam Ic s reglU ns occ ld enlales dl1 Mexiqu e. 
k ecue illies au printe mps, e t co nvenablcment <ies
séc hées, ces racines Font exportées dans le monde 
enli e r, e t sont ulilisées eomill e purgatives grace 
à la résine qll'elle~ conti ennent. C'e st un 11JOmrea 
(l . Turpet/wm Il . Br.) qui fournit dans l'Inde la 
drog ue co nnue sous le nom de Turb ilh végéta/ 
dont les propri é tés évacuantes sont très énergi: 
~u es . La gra :ne de l'lpomrea Nil RlJ th, est u ~ itée 
dans l'lnde anglaise, comme purga tif lége r, suus 
le nom loeal de Kaladana. Enlìn il n'es t pas jus-

qu'à nutre petit Li seron des ch~mp s (Cor,tvolvullil 
al'vensis L.) dont tou tes les partl e~ n e sOlent .~o~
gées d'un latex Llanchatre, doue de proprtet~s 
an 'llo"ues' ses rhi zo mes en form e de eordons tres 
ramin"és s~nt soul'ent utilisés dans la médecinc 
populaire. ..., 

Le /Jois de rose des Cana/vs, SI appréele cn 
parfumcrie pour l'odeul' suave dont il es t impl'é
gné, pro"ien~ dc la tige frute scente du Convol
vulus Scoparrus L. 

Par suite du grand d éveloppement de leurs tigcs 
souterraines, plusieul's espèces de DOS Liserons in
di ,.,è ncs se répand e nt avee rapidité e t peuvcnt rlc
Ye~ ir un e cause de gène dans Ics te rt'es cultivécs. 
Cela s'obserye pal'flli s pOUI' le Li se r on des champs 
(vul ". . Vrillée . r,'illet, etc .), dont les ram eaux 
cffìlés s'enroul e nt "utour du cllaume dcs cé,'éalcs 
et peu l'ent e n en tl' ave r la croissance. Ocs lab ours 
et des he l' sages r ," pétés sont le meilleur moycn 
d'a rrète r les envahissements de cette mauvaise 
herbe . Les Cuseutes sont trislem ent célèbres par 
les dégàts qu'elles causent dans cerlaines cullure s, 
nolaillme nt à la Luzerne, aux Trè fies, au Lin, au 
HoulJl on, elc , (voy. CUSCUTE). 

L'apport fourni par les Convolvulacées à l'horti
cullure d'ol'nement est assez considérable, et quel
(lues esp èces ou yari étés sont l'ohje t d'un com
merce impol'lant. Cel'taines planles de ce gl'oupe 
sont parmi les plus populaires ; qui ne connait cn 
effet, par e xemple, le gracieux Volubilis, don t les 
tiges volubil es e t les cl uchettes multicolores sei'· 
vent partout à orner les tl'eillages, les balcons et 
les fenCtr es ; la BelLe-de-jour, aux fleurs Lleu cé
leste avec la gorge bianche ou jaun;ìtre. La pre
mi ère d e ce s espèces (lpomrea purpurea Lamk) est 
originaire de l'Amérique méridionale; la seconde 
(Convolvulus t ricolor L. J croit spontanément dans 
le midi de l'Europe et dans le nord de l'Afrique. 

Plusieurs autres plantes des mèmes gen res sont 
également usi tées j il suffìt de rappelel' les lpoml1la 
coccinea L, l Quamoclil L. (Quamoclit vulgaris 
Chois ., yulg. Jasmi!l 1'Ollge de l'lnde)',. I. pen
dula R. Br., I. pa1l!cu/ata R. Hr, I. 1\11 Roth., 
l . hederacea L. , les Convo/l'ulus mau'l'itanicus Boiss. 
etalthreo ides L., etc. Le Ca /ystegia pubescens LindI. 
est fort recherché , sous le nom impropre de Rose 
de Chine, pour ses fl ellrs rosées gue la cu lture a 
l'ait doubler. Certains Calonyctioll, certains Argy
reia et plusieurs autres, funt l'ornemeot de nos 
serr es ehaudes ou tempérées . 

Les Con"olvulacées aiment en gé néral un so~ 
ri che en matiè rcs organiques, et toutes cell cs qUI 
peu\'c nt vivre ehez nous en plein ai l' , prennenl 
un pllls beau dé"eloppement à une exposition mé
ridionale. La cultul'e en est d'ordinaire facile; Ics 
es pèces annuelles se multiplient pa r semis fails 
sous chàssis ou en plaee; presque toutes les formes 
viva '.' e s r e pl'enn ent bi en de boutures p :'aliquées 
sous cloche ou dans l'eau. Les éclats du rhizome 
suffìsent pour propag er cel'taines vari étés. 

Il nous semble fMt probable que la Scammonée 
et le J ,d ap scraienl cultiyés avec succès dans une 
grande parti e de l' Algérie et qu 'e lles pourraien t 
devenir pour n otre grande colonie al'ricaine la 
source d'impol'tanls rcvenus. Traitées avec quel
ques soins sous le elimat d c l'ari s, ces plantes 
fleuri sscnt assez facilem rnt, et il ne nuus paraìt 
pas dOllteux qu'elles l'e l' relldraient sous le ciel 
algérien toutes les qualités qui les font appl'é-
cler . 1':. M. 

CONVOI.VULÉES (botallique). - Tribu de la fa
mille des Convolv ulacées. ayanl pour type Ics Lise
ro ~s (Collvolvu/us) . On y range tuules les plantcs 
qUI prése ntent eomme earactères communs : une 
t or.o lle à rr~ noraiso~ plissée, inùupliquée-tol'due 
ou \Ildupllq~ ce-valv.alre; un ovaire dica rpellé (tl'ès 
ral'emcllt tl'l carpelle), avec le styl e terminaI. 

Lcs ~enres Ics plus importants qu'on y remarque 
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sont l~s suivllnt! : Con')o lvulus L., lpomrea L., Ca
lyslegw R. Br., Evolvulus L., Polymeria R. Br., 
Bonami'!. Thou., Al'gyreia Lour., etc. E. III. 

COPAIFERA (botanique). - Genre dc Légumi
neuses établi par Linné. On le considère aujour
d'hui com me le type de la tribu des Copalférées, 
qui fait elle-mème parti e de la sous-famille des 
Cresalpiniées. 

Les Copa'ifera (Copa'iers) ont les fleurs r égulières 
et hermaphrodites; leur réceptacle convexe porte 
un calice Ile quatre sépales, dont un, qui est pos
térieur, om'e des dimensions plus gralldes que les 
trois autres, ce qui tienI à ce qu'il représente deux 
sépales eonnés. La prénoraison est imbriquée et 
val'iable dans ses détails . On n'observe pas tl'ace 
de corolle. L'androcée estdiplostémoné et comprcnd 
tant,it huit, tantot dix étamines, disposées cn deux 
verticilles, dont un est superposé au calice (quand 
il y a cinq étalllines par verticille, on cn tl'ouve 
deux en face du grand sépale). Les filets sont sou
vent vellls et portent chacun une anthèl'e biloeu
laire, à déhiscence longitudinale, introrse, plus 011 
moins versa tile. Le gynécée est formé d'un ovaire 
supère, surmonté d' un style allongé, qui se t ermine 
par un petit rennement stigmatique. Cet ovaire n'a 
qu'une loge dans laquelle, sur un placenta parié
tal et superposé au sépale postél'ieur, s'observent 
deux ovules anall'opes, descendants, à micropyle 
s)lpél'ieur et extérieur. Un seui de ces ovules est 
fécondé, et le fruit consiste en une gousse stipi
tée contenant une seule graine. Son péricarpe de
meure assez 10nglPmps plus ou moins charnu, mais 
se dessèc he et s'ouvre finalement en deux valves . 
La graine porte un arille charnu qui, partant de 
l'ombilic, s'étend plus ou moins loin sous forme de 
capuchon, et peut, dans quelques espèces, l'entou
l'Cl' complètellient. H n'y a pas d'albllmen, et l'em
bl'yon porte deux cotylédons volumineux à l'adi
cule droite . 

Les Copa"iers sont des arbres de l'ancien et du 
nouveau monde, répandus surtout dans la zone tro
picale am éricaine, et inconnus en Asie ainsi qu'en 
Australie . Hs ont les feuilles alternes, composées, 
à une ou plllsieurs paires de folioles in symétriques, 
et accompagnées de deux stipules ordinail'ement 
caduljues. Leurs fleurs sont petites, sessiles ou pé
dicellées, et rapprochées en épis ou en gl'appes plus 
ou moins eomposés, qui occupent l'aisselle des 
feuilles ou l'extrémité dcs rameaux. 

La principale production des Copa"iers est une 
oléo-résine fluide, à odeur pénétrante, très usitée 
dans le trailemcnt des in/lammations catarl'hales 
de certaines muqueuses, et connue sous le nom 
impropre de baume de Copahu . On obtient celte 
substance au mOJen d'incisions pratiquées vers la 
base du tronc, dans lequel elle occupe des canaux 
volunlÌneux. Au dire des voyageurs, l'accumula
tion du liquide devient parfois assez considérable 
pour déterminer l'éclatement des arbres, lequel se 
produit alors avec un bruit eomparable à la déto
natio n d'une petite pièce d'artillerie. Le Brésil, le 
Vénézuéla, le San-Salvador, les Guyanes, etc ., sont 
les pays de production d'où le baume es t exporté 
dans le monde entier. Il est fourni par un assez 
bon nombre d'espèces, dont les principales sont: 
les Copa"ifera officinalis L., C. Langsdorffii Desf., 
C. guianensis Desf" C. Mal'tii "ayne, etc. 

Les cspèces du genre qui habitent l'Afrique t~o
picale, et qui sont d'ailleurs peu nombreuses, lals
sent exsuder de leur tronc un produit tout dilfé
rent de l'oléo-résine américaine. Le Copa'ife1'a 
copallina H. Bn fournit, à ce qu'il parai!, le copal 
de Sierra-Leone, substance très usitée dans la fabri
eation des verni!, et qu'il ne faut pas d'ailleurs 
confondre avee des résines portant aussi le nom 
de copal, mais qui proviennent de diverses espè-
ces du genre Hyme,~rea., . ' 

Le Copa"ifera officmahs L, se cullive assez facl-
DleT. D'AGRICULTURB. 

lement dans nos scrres chaudes; il n'cst pas rare 
de l'y voir /leurir . Son bois est dur, très estimé 
pour ses qualités industrielles, et la pIante a, pour 
celte raison, été introduite dans plusieurs pays tro
plcaux, On assure que le bois d'Amarante violet) 
si précieux pour l'ébénisterie de luxp" est produit 
par le C. pubiflora llenth., espèce originaire de 
la Guyane anl?laise" E. M. 
C~PAiFÉREES (botanique). - TriLu de la sous

famille des Légumi ll euses-Cresalpilliées, cal"acté
risée comille suit : réceptacle convexe OLI concave; 
sépales liLres, iUlbl"iqués; corolle nulle (ou rare
ment représentée par un à cinq pétales); androcée 
diplostémoné (très rarement Ics étamines sont in
définies). Feuilles composées-pennées. 

En outre du gem'e Copa"ifera qui lui a donné son 
nom, cette tribu comprend encore les genres De
tarium J., Hardwickia RoxlJ., l'rioria Griseb. , Cy
nometra L., etc., qui renfrrment tous quelques 
cspèces intéressan tes au poin t de vue technique. 
Ainsi, le LJetarium senegalense produit dcs fruits 
drupacés, très analogues à nos prunes, et très es
timés sur toute la cote occidentale de l'Afrique 
tropicale. Les graines du Pl'ioria copa"ifera se man
gent, à Pallama, sous le nom d'Amanza-lIIuger. 
ll'autres plantes de celle tribu contiennent des 
substances astringentes ou purgatives, utilisées 
pour le traitement des maladies dans leul' pays 
d'origine. E. M. 

COPAL . - Résine connue aussi sous le nom 
d'animé (voy . ce mot). 

COPERNICIA (al'boriculture). - Genre de pal
miers originaires dc l'Amérique tropicale, dont on 
connait plusieurs espèce3 qui ont été introduites 
dans !es serres chaurles d'Europeo La principale 
est le Copernicia cerifera, qUI exsude lIne cire 
végétale qu'on exploite au Brésil. 

COPRAno - Nom donn é à l'amande du coco 
dépouillée, concassée et séchée sur le sable aux 
rayon s du solei !. On eli importe en Europe d'assez 
grandes quantités dc la còte orientale (j 'Afriqlle et 
de l'Asie tropicale. Son tourteau est jaunàtre, fari
neux, assez fri able, à masse hnmogène et cassure 
granuleuse; la composition en est indiqllée au mot 
Coco. 

Par un décret du 28 mai 1885, le coprah est 
admis temporail"ement en franchise de droits en 
France pOUI" ètre converti en huile. Le l'endement 
en huile est fixé il 63 pour 100. La réexportation 
des huiles ne peut se faire que pal' le bureau de 
douane où l'importation a eu lieu . 

COPRIDES (entomologie). - Famille de Coléo
ptères, de la tl'ilJU des Scal'abéiens ou Lamelli
COl'nes, section des Scarabéiens tel'festrrs. 

Ces insectes nous soni très utiles. IIs vivent, à 
l'état larvaire comme à l'é tat adulte, dans le fu
mieI' et particulièrement dans les excréments de5 
IIIammifères herbivol'es, ce qui leur a valu le nom 
dc Coprophages ou de Bousiers. 

Attirés de fort loin par l'odeur d'une bouse ou 
d'un crottin, ils se jettcnt dessus et s'e n repais
sent avidemcnt j c'est également là qu'ils pondent 
leurs mufs et que les larves se développent et opè
l'ent leurs métamorphoses. Ainsi ils remplissent le 
role d'agents voyers et veillent à la salubrité pu
blique en nous débarrassant d'une quantité de dé
tritus dont la décomposition serait peut-ètre, sans 
eux, une cause d'infection et de maladies. 

Trois genres forment le groupe des Pilulaires, 
qui ronlent les excréments en boule, Le premier 
genre est celui des Aleuchus (voy" ce mot). On 
pIace oensuite les Gymnopleurus et les Sisyphus. 
Les premiel's, qui ont l'aspect général des A teuchus, 
sont doués souvent d'un vie éclat métallique et 
porlent au bord externe des élytres, en arrière des 
épaules, une forte échancrure, gràcb à laqu elle ils 
ont reçu leur nom; en outre, leul's pattes anté
rieul'es sont muoies de tarses. 

Il, - ~ 
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r,ol'p s ovalc dnnl l' é pa isscu r esI souv e nl é~a l" à la 
nl"ilié de sa longue ur; le urs pattes pOSlt! ri e ures, 
d"n t les cui~ses d épasse nl de ucaucoup l'ab ,lomen , 
s(lnl gl't'Ics et lrès a llon f!ées; leul's j a mhcs intel'
médiaires p ll rtc nt t.l cs (' pe rons tCl'lliinaux ; leurs 
an l c nn c~ cOlllplent seu lement huit articles; enlin 
comm e Ics Gymnopleurus ils ont des tarses aux 
patles alltérirures , Ce gc nre cOlllprcnd unc tren
taine tl 'cs pì'ce s dunt une habite le midi de l'Europe 
e t affecti .. nne spécialem e nt les terrains calcai l'es 
de la France centrale e t méfldionale et met une 
grande hahil e té t.lans la fabric a tion de scs pilules, 

A la suitc des Pilulaire s viennent des llousic rs qui 
trell sent les mal ière' stercoraires pour s'cn nourrir 
et s'y rc produire, mai s sa ns roul er de boul es , Ces 
insectes ont un port gé n. ral emen t différent de 
c e lui de s ~c nre s précé de nts; les j ambcs de la 
d euxi è me et de la troi s iè llle paire sonI dil a tées 
el robustes ; le premie r a rlic1e dc le urs la r se, est 
très allolll!:é et de form e variahl e, Grand nombre 
d 'esp èces ~portent, dll m oins c hez le màl c, unc ou 
m r me dt'uX cornes 5ur l e l'ront; le corselet porte 
aussi de se mblables appr ndices. 

Les Copl'is sont génél'a le ment de taille très 
grande ou moyenne, de formes massi ves, Dém em
bl'é aujourd'hui, l'ancic n gelll'e Copris co mpre 
nait e n viron 155 espèces; constitué co mme il l' es t 
a ctu e ll cme nt, il n 'c n renfc rmc pllls flII 'une ci n
quanta ine, don t la rlupart hab ite nt les rég ions in
tertroplcules de l'Anci c n ou du Nouveau-Monde, 
On en rcncontre néanmoins quelquc s-unl 's cn ElI
rope et spé(ialement en Fran ce. Tels sont Ics 
Copl'is lu spanus habit a nt exclusivem ent, en dépit 
Il e son nom, le Lan g ue doc c t la Prove n ce, et le 
Copri,~ /unaris qui remontc b cullco up plus ali Nord , 
et se trouve tl'ès rép~ndu Cll Norm antli e . Lcs Co
pris femelles crellsent alHlc ssus de s bouses ou des 
crottins des puits profonds de 1 ou 2 décil'lètrcs , 
ubollti~salll à une so rt e ti c cha mbre dans laquelle 
cllcs e ntassellt d'abord à l'd al brut dcs matièJ'es 
stercorales apportées du dchors; puis t:ll es se fa
çonnent une boule au ccntre de la4u elle est déposé 
un reuf; les différentes couches de celte boule, 
molles et succlilenles à l'inté ri cur, dcvie nn ent de 
plus en plus fìbr eusl's e t dures en approchant de 
la périphérie. C'est là que le fulur Copris opère 
toules ses métamorph oscs. 

Les Bubas, propres au midi d e n otre pays, n'onl 
pa 'S d 'éc llsslJn visible, e t porte nt des cornl's chez le 
màle, ce qui Ics distin gue des Ollilis; ces cornes 
iont courtcs, un peu comprim écs cl div crgentes. 

Le Buhas Bison est d'un n uir luisant et muni dc 
deux carènes lransv e rsales SUI' la tèt " , la posté
ri eure bico,'ne .. hez les màlcs, tub e rc lll ée chez 
les femelles, Lc Bublls Bubalus en dilfère seule
m en t par ses curncs un pe u échancrées il l' e xlré
m ité c t non poinl ll es . 

Les Onltis ont le corps très épais comprimé la
t éra leme nl e t peu Ctl lI "CXC e n tl essus; la tè te es t 
in c rmc dans les deu x scx es e t l'écusson visible. 
L'()nilis OlivieTi est d'un n oir prcsqllC mat avec 
trui~ carèn es SUl' la tè te cl Ics élylres à peine 
striés. L'Onitis jon es t plu s mOlt, a"ec épistome 
sinué e t sU l' le corselel. Il hahi lc , ave e le précé
d enl , les bords ti c la Métl ite rranée, 

Le genre Uniticdlus es t inteflJléd iaire entre les 
01lilis et les Onlhopilagus. Il se di sl in " ue par son 
corps peu é l'ais, allun,.é et médiocrem e"nt co n l'CXC . 
l'écusso n cst visi bI e ; les pallcs sonI assez courte~ 
ain,;i q~e les é l~t res ;. le corsc l c~ es t ll'ès développé. 
NOIIs cilerons I Ontl/ celll/ s fl 8V!pes el l'Oll i:icellus 
palli/,es, dII midi !le la Fra n t'e . 

Chez Ics 00 th oph agus au conlraire, le corps est très 
eourt, pe u convcxc, In tè te presq ue touj ollrs ar
méc de cornes chez Ics m à les , le corselet auss i 
gr~nd que le s é l y tre ~ , qui sont très courts ct 
laissent le p~' gotlium pl'esq lle entièremellt à dé-

courcr\. Lcur taille yari c c ni t'c .1. et 12 millimè
trc '. Lcs cSl'èccs c n sont très n lJmb reus.cs . 

1\0llS p ouvons clter .comm c plu s l't'pandus 
l'Onlltnpltagus {rnct!col'ntS, ~ron.zé SUI' la lè te et le 
corse Ic I, a vec Ic s e lylres d un Jau'le .rottx, tache
lés de n llir, puis SUI' la tète une peli te lame 8ur
montée d 'un e corne grèle; l'Onlhopltayus Crenobila, 
à la tète et au corsclct cllivreux, aux é lytres d 'un 
j a un àtre a~sez c1air, lad,elés de noir, avec come 
semblable orna nt la tète et corscl e t illipressionné 
à la parlie antéri eure; l'Ontlto//hagus Vacca, hl'onzé, 
al'ec t;pistome n oir , élylres jaunàtres tuchclés de 
n uir " cròà tre chez le lIIàle avec corne pareille à 
ce lles dcs précéde nts, e t chez les felil elles dellx 
carè n es dont l' un e es t s ouve nt bicorne. 

Enlin Ics Apltodius (voy. ce m ot I lerminent la 
sé rie des Coprides; cllmme Ics Bubas, U/lilis, Oni
tice/lu ,~ e t Onlhophagus, il s viv ent da n s toute espèce 
de malières s te rcora les. P. A. 

COPROLlTHE (yéologie). - Le nom de coprolithe 
(excré m ent fossi le ) a été donné aux n odules de 
ch,Iux pho,phalée qui forment des gisemcnls sou
"e nt importants dans Ics grès vcrts apparle nan! à 
la zO ll e d cs terrains crétacés inférie urs. Ces phos
phnles d e s g rès verts sont au'si appelés pseudo
coprolithes. 115 forment l 'u bjet d'une induslrie 
iml'0 l·ta nte (voy. PHOWHATES). 

COQ . - Voy. GALLINACÉS. 
COQ DE BRUYÌ>RE. - Voy. TÉTRAS. 
COQ D' D DE. - Ancien nom yulgai re du Dindon 

(voy . ce m ot) o 
COQUE (bo lanique) . - Quand un fruit sec, formé 

de plu s ip.llrs carpcll es monosperml 's s'ollvre, à la 
m atllrilé , de te ll e sorte que chaque IlIge, se sépa
l'anI de scs voisines, présellte elle-III eme une fcnte 
de dé hi <cen ce qui permet à la graine contenue de 
s 'éc happel', char.une de ces parties constiluanlcs 
pre nd ordinaire ment, dans le langagc descriptir, 
le nllm de coque. Le fruit tout entier rcçoit co 
outre une épilh ète destinée à rappeler le nomlJré 
de loges qu 'un y peut compte r. On dit, p"r exem
pI e, que le fruit des EUl'horhes est tricoque, quc 
celui !Iu Sabl ie r élastique est multicoqllc, etc. La 
st'parati on des carpelles et leur déhi scence se pro
dui se nt quelquefois d'une fa çon brusque et s'uc
compagnent al ors d'une pdite déton ation à la 
suite de la qu cll e les graine s pcuvent ètre proje
t ées a ssez luin, ce qui représente un des no m-
breux m od cs de rlissém ination. E. M. 

COQUE DU LEVA;\T. - Voy. ANAMInTE. 
COQUELICOT. - Piante annuelle appartenanl 

à la falllill e des Papavéracées, connue sous le" 
nom de ]lavol coqueltcot, pavot des chllmps, pavot 
TOl/ge, ponceuu, etc. , et qui eroit spontanémen! 
da ns les t errains calcaires. 

Ge Pa vll t (Pnpaver l·!teas L.) a des racines grèles 
un peli fìlJreuses; des li,.:cs droites, rarneuses , un 
peu vclu l's e t hautes rle om,40 à Om,70; des feuilles 
alternes, presq ue ailées, dé co upées, ai ~u es , dcn
tées e t ve lu cs; ùes Oc urs grund es, tp.rminales,lon
g ll e ment pérlonculée s e t d 'un très beau l'ouge; des 
capsul es glahres, g lobule uses à operculcs sous le 
sll g- lIlate et eo ntenant de petites semcnces rém
form cs très nomure uses. Le Coquelicot Oeurit en 
juin e t juillct. 

Celti' piante se multiplie b eaucollp parce que 
ses g l'ain es s'éc happent tl'ès aisément des capsules . 
Elle e, t sOllvcnt tl'ès commune sur Ics terres ' cal
cail'es a"gileuses ou calcaires silicellscs nansles cé
réales d' hivel' ou les céréales rle prinlemp>< Aussi 
se tl'ouve-t·on parfois dan s la néccssité de la faire 
arrachel' à la main pe ndant Ics mois d'avril et de 
mai, c 'est-à-dire avant l'appal'Ìlion dcs ép;s du 
FrollJe nt e t de l'Orge ou des pani cules de l'Avoine . 
Qua nd elle est abllndante dans le s fourra .... es d'hi· 
vcr, un dO,it fa ucher .ce ux-ci prélliaturé nfenl afìn 
de prévenrl' la fOl'mahon et la maturit é de ses se
m C·lccs. 
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C'est en faisant précéùer les céréales ù'aulomne 

o~ de printemjJs par des planlcs qui exigent des 
~mage~ .pendant leur ~égétation, qu'on prévient 
I appafltlOn du Coquehcot dall~ les culturcs où 
celte plantc ùevicnl véritablemcllt nuisib e. 

Les graines du Coquelicot unc fois entet'rées 
pa.raissent conserver inùéfiniment leur faeulté get'
mmaltve. 

Les Ileurs du Coquelicot sont caltllantes, légère
ment narcotiques et sudorifiques . On Irs emploie 
après le savoi t' fait sécher. Fraìche~, elle~ exhalent 
une odeur \'ireuse analogue à celle de l'opium . 

Le Pavot Coquelicot a produit dcs variétés qu'on 
cultive dans les jardins comme pIan/es d'ornement . 
Ces vuriétés sont doubles et de couleurs diff~rentes ; 

Fig. 249. - Coquclicot douLle. 

Ics unes sont unicolores, les autres sont diverse
mcnt panachées. Ces plantes farmenl pendant les 
mois de mai et de juin de charmantes corbei lles. 
On I"s sème en pIace en automne ou en février 
et mars. Les Coquelicots des jardins sont très rus-
tiques et très norifèrcs. G. H. 

COQuELO.unDE. - Nom vulgaire de l'An émone 
pulsatille (voy. ANEMONE), et de la Lychnidc des 
jardins (voy. LYCH NIOE), 

COQUERET. - Voy ALKEKENGE, 
COQUETIER. - NOIll r10nné à des com mis

sionnait'es amblllants qui, dans quelques régions 
de la France, vont de ferme en ferme ponr achetcr 
les prorluits, principalcment ccnx de la basse-cour 
et de la laiteric, beurre, reufs, volailles, alìll dc 
les expédicr dans les centres de consommation, 
surtollt les g randes villes, 

COQUILLE. - Parties dm'es sécrétées à la sur
face dII corps des mollusques; elles sont fOI'lJl écs 
d'une scule pièce ou valve, 011 bien de deux ou plu
sieurs pièces. Elles sont principalemcnt compost~es 
de carbonate dc chaux, uni à un peu de phosphate 
et de matière organique azolée, A raison de cette 
composition, on s'c n sert, dans quelques pays, pOUl' 
la fabrication de la chaux. On fait entrer r1ans les 
composls ou bien on mélange au fumier les co
quilles dc mollusqucs alimentaires, huitres, 
moules, etc. ; pour en actiYer la décomposition, on 
les pul\"érise ou on les calcine. - Une analyse, 
faile pat' Bohil ,t're, de mélallges de coquilles de 
toutc sortc roulécs par la mer et privées de la plus 
grandc parti e de leu t' matière organique, a donné 
lell r ésu ltats suivallts , 

Carbonate de (haux ..... ...... .. , . . . !J3,O 
PllOspliate de chaux, altlminc et ox,-oe 

dcCcr . .. .................... :.. . 1.5 
Sels soltlbles divcr$ . ... , . ...... , •. . . 2,9 
Maticrc orl:ani'luc azolée •• ,." .. . , . 0,3 
Silice, malières diverses .•.. , .• ,." ... 2,3 

100,0 

L'cmploi agricole des coquilles mannes remontc 
à un e époquc très lointaine. - Les débris de co
'1uilles conslituenlun des éléments pl'Ìncipauxde la 
tangue (voy. ce mot). 

COQUILLES FOSSILES. - Voy . CALCAIRE ct 
FALUN . 

COR (vétérinaire). - Induration ci rconscrite qui 
se prorluit sur un point de la pean, laquelle se 
dessè ,· he et devient coriacc. Les bètes de somme 
y sont exposées lors'luc les hat'nai s sonl mal ajus
tés, L" cor est toujours doulourcux, et il s'accom
pat;ne SOUVt 'nt d'innammatioll; sa disparition cxi"c 
un tt'aitemenl spécial, pour lequel l'illlerventign 
du vétérinaire est nécessaire. On pl'évient Ics cors 
cn survcillant le jeu dcs harnais SUl' la peau, 

CORALLIEN (géologie). - Vo)', OOLITHIQlIE, 
CORREAU (ampélographie). - Cépagc dc l'lsère 

et dc la Savoie, qui se trouve contìné, (l'après 
;\1. Pulliat, dans la contrée compri se entrc la val
lée de la Saòne et celle de l'lsèrc, sur la rive 
druite et la rive gauche du H hòne, depuis sa sor
tie rle Sliisse, jusqu'à sa jonction avec l'I sèrc. 

Synonymie : DOl/ce noire, Piani de Monlmé
Zian, en Savoie, d'arrès 1\1. P . Tochon ; Provereau, 
lIlauvais n~ir, ~ans l'Ain;, Douce noil'e, ?écot l'ouge, 
Plallt de Savme, dans Ilsère; Plani de lJJoirans 
dans le Rhòne; Cltarbono, Turino, dans Ic Jura. ' 

DescriptirJn. - Souche très vign urellse. - Sar
ments seuli érigés, assrz gros,à mérithailes moyens. 
- Feu!lles grandes, Pl'esque entlères, un pcu épais
ses; glahres et d'un vert foncé à la face supérieure, 
duvetcuscs à la face inférieure. Sinus pétiolaire 
ouverl en U. - Grappe grosse, selTée, cylindro
conique. - Grains assez gros, sphét'iques, à pcau 
épaisse, noir foncé, pruinés, 

Maturité à la première époque, tardive, d'après 
II'!. l'ulliat. 

Le Corbeau donne des vins médiocrcs et plats, 
aussi le cultive-t-oll raremcnt seui; mais il est très 
remarquable par sa fertilité et sa rllsticilé. Mieux 
que la plupart des autres cépages de sa ,'égion, 
il s'accommode des terres pauvres el aridcs. La 
tenue en treilles hautes lui convi ent particlllière-
mento G. F, 

CORBEAU (ornilhologie), - Sous ce nom l'on 
comprend en général bon nombre d'oiseaux de la 
famille des Corvides, dans l'ordre des Passereaux, 

Les Corbeaux proprement rlils forml'nt le genre 
Corax; ils ont le bec épais, mais relativement 
cOllrt, plus ou moins fortement recourbé; les ailes 
de longueur 1Il0yenne et recouvrant à peu près toute 
la qucue; les pattes robusles et noires; le pillmage 
d'un noir plus ou moins IJrillant.- Le grand COI"beali 
ou Corbeau commun (Cora.x maximus) est de cou
leur uniform ément noire, sauf l'reil qui est brun 
chez les GOl'beaux aJultes, bleu noil'àtre chez les 
jeunps qui ont quitté le nid et gris c1air avanl cette 
époque. Se~ dilllensions sODt de 66 centimètres en 
lungueur et 1 m,4·0 d'envergure; celti' taille varie 
néanmoins bcaucoup. Celte espèce, répandue plus 
qu'aucune autre dans toute l'Europ~ , le nord de 
l'Afrique, une partie de l'Asie et l'Amérique sep
tentdonale, vit dans les montagnes, les grandes 
forèts, les falaises escarpées sur les bords de la 
mer o Sa nourriture consiste à peu près en tout ce 
qui peut ètre mangé, Les fruits, graines, substances 
\'égétales de toute sorte, insectes, Ilmaces, vers, 
petits vertébrés, tout lui est bon o C'es t donc un oi
scau fort préjudiciable, et les dommages qu'il cause 
IlC sont pas compensés par les sel'vices qu'il nous 
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r end en détl'ui sant qllclques animau x nui sib les. 
Accoupl és en janl'icl', Ics Corbeaux constl'uisc nt 
leul' nid en février ct pondent au com me ncemcn t 
de mars; l eur nid est placé sur IIn arb re élevé , ou 
SUI' un roche r; haut de 30 ce nti mètres , large ùe 
60 centimètres à 1 m ètl'e, il est fOl'lIlé au dehors 
de fortes bl'anches , pllis cn dcdans de ramcaux 
plus mincc s et enfìn à l'intél'ieur dc mousses, dc 
li chens, dc brins d'h e rbe s, dc lai nes, etc. Chaquc 
couvée est dc quatl'c ou cinq reufs, asscz gl'ands, 
vCl'dàtrcs, tachetés de hrun et de gris. 

P uis vi cnnent Ics COl'biveaux ou COl'vullur et les 
Plérocorax, gcnres exotiques, le gcnre COl'neilLe 
(voy. ce moti ou CO I'VUS, et le genre Preux ou 
Frugilegus . 

Les (;houcas ou lJIonedula , rcpl'ésentés par l e 
Monedula lurrium, sont des oiscaux tl'ès l'ép andus 
dans prcsquc toutc l'Europ e e t un e grande pal'lie 
d e l'Asie. Long de 33 à 3;) ce ntim i· tl'cs SUI' 66 à 69 
d'envergul'e, cet oiseau, le plus pc tit des Corvidé~ , 
a le front ct le sommet de la tète d'un noir foncé, 
la nuque et l'occiput d'un gris cendré, le dos d'un 
no ir bleu, le l'elltrc gris noir ou noir ardoisé, Ics 
pa~les et le be c noir., l' reil blanc d'a rgcn t et gl'is 
chez Ics j cun es, dont toules les teintes sont tcrn cs. 
Il choi sit de préfé rence, po ur é tab lir so n nid, Ics 
vieilles tOUl'S et les hauts érl ifì ccs; il se voit aussi 
f1ans les forèts, les bosquets, les champs, où il 
trouve dcs troncs d'arbres creux. Ses mreurs sc 
rapprochen l beaucoup de celles des COl'ncilles; 
il est agi le , ga i, mais l'empii de prudence. \'il' an t 
en banù cs n ombreuses, les Choucas se joign ent 
aux Freux et aux Corneilles pour opérel' leurs mi
gra tions hibern ales. Leur nourriture sc compose 
(j'iusectcs de tou ' ge nres , de limaces et de vers; 
ils vont cllcrcher les insec tcs jusqu c sur le dos du 
bé lail, nans Ics pà tUl'ages, suivent les labourcllrs 
pOul· dévore r Ics petits animaux mis au jour par la 
charruc; ils font aux mul ots une cII asse tl'è s ha
bile, mais parfuis mangcnt aussi de j eunes oiseaux; 
Ics reufs sont pour eux un régal. Lcs baies , I, ·s 
fl'uits ùi l' e rs , les g ra ins, les petits tubercules, Ics 
j eun es pousses, entrent aussi dans l'alim c nt ation 
(Ics Choucas. Néanmoins Icurs scrviecs dépassent 
dc bcall coup ces qllelques dégàts. Quclqucs-uns 
à pcinc passent l 'hiver chcz n01l 5; les aut res quil
te nt la France à la fin ÙC l' automn e. Lorsqu ' il s re 
vienn cnt au printemps suivant, chaqllc paire rentre 
dan s son an cienn e dc mcure. Ce nid est formé 
~rossièrcment dc pa ill c e t dc brancilcs avcc un 
~evè tement i ntérieur de foin, dc poil s et dc plumcs. 
Chaque couvée es t de quatre ou six lEufs ù'un vert 
bleuàtrc très pàle, ponclu és dc noir. 

Les au tres gcnres de Corv icl és sont Ics Allomalo
C01'ax asiatiques, Ics Nucifraga ou Casse-noix (voy. 
ce mot) et les Picatharles , quc l'on ren coll tre e n 
Afrique. P. A. 

COR8E1LLE (horlicu/tu1'e). - On dunne le nom 
de corbei lle à une réunion de plantcs dil'crsemcnt 
gl'uupt!cs ct formant un e masse compactc. Les ClJr
Lci lles sont hab ituellcm cnt placées sur les gazons 
Ù(' s jarùins paysagcrs ou a la fl'ançai se (vuy. ce 
m oti . Exceptionnellement on les drcsse au milieu 
ou SUI' Ics còtés ù 'une cour, mais c'est un c dispo
sition qui n 'es t pas à recommand cr; dans tous Ics 
cas Ics corbe!llcs sonI alors cntourées dc bordu l'es 
(voy . cc mot). 

Dans Ic s jardins à la françai se , les corbei lles 
doive nt ètre toujours pl acées sym é lriqllelllcnl Ics 
unes p~ r rapI;0rt aux aulres . SUI' . Ics tapis dc ga · 
zon des j<lrdllls de style fran çals, on dessinera 
des corbeilles aux angles; dans cel'tains cas l 'on 
pourra en piacer un e au centre, Sl1rtout si à cet 
endroit se tl'ouve u ne s latue ou un motif queleonquc 
qu e la corbci lle entourera. 

Dans les jardins paysage rs, les corbeilles jO lle nt 
un grand r òle pour la décora li on, ca r c'c st prin
cil'alement SUl' Icui' sUl'face que le~ fieurs sel'ont 

planlée s. Ellcs sont dcssinées SUI' Ics gazons dont 
ellcs couronne nt Ics rcliefs de vallonn crncnt; elles 
ùoivcnt don c ètre placécs tOlljOUI'S vcrs le bord 
dcs sUl'faccs "a7.onnées et dans aucun cas SUI' leur 
milieu. Habi t"uell ement le bord de la eo rbeillc doit 
ètre éloi"né du bord du gazo n de om,50 à lm,50, 
suivant I ~mportance du gazon et de la corbeille. 
La form c varie sui van t l'enùroit où elles sont 
placées. Qualld Ics co rb ei lles accompagne n~ les 
gl'andcs courbes du bord des ~az?n s, c!les ùOlvenl 
ètre clliptiques ou quclqucfols clrculalJ'cs; quand 
e lles sont placées sur la pointe form ée par la 
j onction de deux allées, OD peut Icur donner une 
l'orme de creur. Dans tous les cas, le borù de la 
corbeille doit èlre tracé suivant une li"ne hori
zontale. Lellr surface es t bombéc, avec un relief 
prup ortionné à la courbe dc vallonnement (Ioy. ce 
mot) du gazon, m ais e lle sera assez peu surélevéc 
pour que l'eau des arrosages ne rav ine pas le sol. 
Dans Ics grands parcs, les corbeilles doivent èlre 
d'autant plus nOlllbrcuses et com posécs avec plus 
dc soin e t des plantes plus brillantes que l'on se 
rapproche davantage de l'hab itatiun. Le sol doi! 
ètrc préparé par des fl1mures, des labours ou des 
mélangcs appropriés à sa nature ct aux plantcs que 
l 'on veu t y piacer. 

Les plantes qui eotreot dans la composition 
des corbei lles sont innombrabl es; chaque année 
la fiore exotique vicnt accroitre le nornbre déjà 
très considéra ble des pl a ntcs répandues dans les 
cultures . Au point de vue pratique on pcut les di
viser en dc ux g rands groupes compl'enant, l'un 
toutes les plantes désign écs par l'épith ète de fl eu
ries, c'est-ù-dire celles dans lesqu cllcs les fl eurs 
j ouent le principal l'ò!e décoratif; tels son t les 
Pél al'goniums, les Anthemis, les Vervei nes,lesGi
roll écs ,les Pcnsées, c tc. , etc.; dans l'autre, les 
pl:mtes dites à {euillage , comprenant toutes celles 
cbez lesquell es la coloratio n ou la form e et l'ampleur 
du feuillage contribucnt surtollt à Ics faire recher
cher; dans ce g roupc se r a ngc nt les Canna, Ics 
Solanum , les Col eus, les Cinéraires maritimes, 
etc., e lc. Pe ndant lon gtemps , il élait dc règle ùe 
ne pas m élanger dans une llIèmc cOi'beille les 
plantes fieur ies ave c cclles à feuillage ornemenlal. 
Aujourd'hui celte r ègle est abaodonn éc , car 00 a 
constaté que Ic mélan ge de cc; deux élémenls pro
duit souvcnt un excellent effe t. 

Le g roupement des plantl:!s "arie suinnl l'eifet 
à produire. Dans les corbeill cs éloign ées dc l'ha
lJitntion . la plantation doit sc fa ir e ave c ne. planles 
peu mélan gées. On obtiennra un bon effet de cor
beilles form ées par un e scule varié té dc piante! 
co nstituant un e masse unicolorc. Plus près de 
l'habitati on, ai nsi qu e dans Ics pc lits j ardins, Ics 
mélanges sont de r ègle. Les plantes pCIl"ent ètre 
a lors placées par zo n cs conccntriques en oppo
sant dcs cOli leurs qu i s'harmoni sent entre elles. 
Cellcs qui doivent acquérir Ic pllis gralld dévelop
pCll1cnt sont plantées au ceotrc, Ics pllls basses au 
contraire SU I' Ic bordo La dislancc il conserver 
c ntre chacull c des plantes vari era suivaot Ic vo
lum e pl:ésumé que de\Ta prcndre chaqllc végétal. 
011 tire. un tl'ès bon effc t dc plantcs placées non 
plus sUl va nt ùes li gnes concentriques, mais en les 
Inélangcan t complètement, dc façon à ohteoir une 
masse bi garrée .11 faut avoir une connaissance exactc 
clcs plantes em ployées et une grande pratique de 
la pl an tati on pour obtenir de cette disposiLion tout 
l'etfc t voulu. Les cOI'b eilles peuvent ètre dans cer
laincs circonstanccs plantées cn végé taux Iigneux 
d.c serre. t els que Erythrync, Hibiscus, Ara
li a, etc.; dans ce cas, on I(a rnit le sol de plantes 
basscs destinées à le counir e t à former lapis. On 
peut enfìn planter les corbeillcs en plantes à feuil
lages colorés, de faço n à form er d cs (Iessins dis
position dé si gnée sous le nom de mo sa'jque '("oy. 
ce mot). 
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La stlrface <.Ies corbeilles nc doit jamais rester 

dégarnie; on doit s'arranger de façon que, dès que 
les gel.ées ont détruit la garniture <.l'élé, l'on ait 
de quoi la remplacer soit par des planles fleuris
sant ou produisant leur effet pendant l'automne 
et méme une parti e de l"hiver, comme les Chry
santhèmes et les Choux d'omement(voy. ces mols), 
soit par des végélaux qui passeront l'hivcr à l"état 
de l'epos et fleuriront dès le commcncemrnt du 
printemps, lels que les Pensées, les Giroflées, les 
Silènes, les l't1yosotis, etc . On peut encore planter 
ces corbeilles en plantes bulbcuses, fleurissant au 
printemps, lelles que Tulipes et Jacinthes. 

Les soins d'entretien des corbeilles consislent en 
nettoyages destinés à enlever Ics fleul's passées, 
Ics feuilles j aunies clles mauvaises herbes, en ar
rosages et en paillages. Il convient encore de 
veiller à ce que l'hel'ue du gazon n'envahisse pas 
le bas des cOl'beilles; pour cela il est nécessail'e 
de découper à la bèche, plusieurs fois dans le cou
rant de l'élé, Ic bor<.l du gazon. Enfin, cerlaines 
plantes à feuillage, destinées à former une masse 
unie, doivent ètl'e pincées fl'équemment (voy. PIN-
çAGE). J. D. 

CORGElLLE D'.\RGENT (horticultul'e). - Nom 
don né à deux plantcs de la famille des Crucifères, 
à cause des fleurs blanches dont elles se couvrent 
au printemps. L'une de ces plantes est désignée 
encorc sous le nom d'Arabette dcs Alpes (Arabis 
Alpina L.); elle est vivace et indigène en France, 
oìl on la rencontre particulièrement dans les Alpes 
vcrs 2000 mètres d 'allitude, Les liges, très rami
fiées, pOl'tent des feuilles blanches tomentcuses, 
lancéolécs-dentées SUl' les bords; elles se termi
nent, en mars-avril, par des grappes de fleurs cru
ciformes, blanches, répan<.lant une légèl'e odeur 
d'amande amère. Celle piante convient tout par
ticulièl'cment à la confeetion des corbeilles prin
tani ères et des bordures. Sa multiplication se fait 
à l'aide d'éclals, qui reprennent avec facilité . 

On désigne encore, mais plus rarement, sous 
le nom <.le Corbeille d'argent, l'lbéride toujours 
vert (/beris sempervirens L.) . Cette planle, origi
naire de l'ìle de Crète, esI vivace. Ses liges, sous
frutescentes, portent des feuilles persistantes, li
néaires, lancéolées, glabres et d'un vert foncé. Les 
fleul's que prorluit la piante, depuis avril jllsqu'ell 
mai, sont réunies en grappcs l'accourcies, ce qui 
leur donne l'aspect d'un corymbe. La corolle, cru
ciforme, est conslitllée pal' quatl'e pièces, dont les 
deux antérieures sont grandes, tandis que les pos
térieures sont très petiles. Celle pIante scrt à la 
formation dc bordures; on la multiplie à l'ai de 
d'éc1ats faits à l'automne. J . D. 

CORBEILLE O'OR. - Voy. ALYSSE. 
COROAGE DES GLI'!:S. - Opération qui consisle 

à faire trainer, le matin, une longue corde, pal' 
deux hommes, pendant Ics mois de mai et dc juin, 
dans Ics champs de Froment, alol's que la roséc 
est forle ou abondante et que le soleil a beau
coup d'éc1at. Par cette opération, on fait tomber 
Ies gouttelettes de rosée, et on prévient la l'ouille 
sur Ics liges et les feuilles, altéralion qui nuit aux 
variétés dc Froment qui ne se dislinguent pas par 
une grande rusticilé, comme les blés anglais à 
paille bianche. G. H. 

COROAGE (sylviculiU/:e). - Anciennement, Ics 
bois de chauffagc se vendaicnt à la corde. Ce mode 
de mesuragc, encore en usagc dans quelques villes 
du cenlre dc la France, s'effectuait au moyen 
d'une corde de longueur déterminée, qui sel'vait à 
entourer la quantité de bùches que celle cein ture 
pouvait ellvelopper. La corde ordinaire équivalait 
au volume d'un paralIélipipèrle reclangle rle Il pieds 
de eouche, 4- pieds d'élévation, la bllche ayant 
4- pieds de lon gueur, soit 128 pieds cubes ou 
.(.",741. 

La corde d'orùonnance des eaux et forèts ayait 

8 pieds de couche, 4- pieds de hauleur et 3 pieds 
6 pouccs de longueur de bùche, soit 112 pieds cu
bes ou 4-·"U8. 

Enfin, la corde de port, de 8 pieds de couche , 
3 pieds 6 pouces de longueur dc bùche et 5 pieds 
de haut, cubait 140 pieds ou :;" ,11l5. 

Aujourd:hui, la seule mcsure permise est le 
st~re; maiS, comme la longueur de la bùche varie 
slllvant Ics usages locaux, il faut faire varier les 
deu.x aulres dimensions du paralIé lipil'ède pour oh
lenII' cxactcment le stère. POUI' fOl'lller le stère 
avec la bùche de t m,14, qui est celle de Paris, il 
faut donner à la pile 1 mètre dc couche et 88 cen
timèlres de hauteur. Dans les porls du bassin d'ap
provisionnement dc Paris, les bùches, classées par 
catégories, suivanl leur grosseur et leur essencc, 
sont empilées par piles dc l m ,50 ou 3 mètres Ile 
hauteur, la longupur des bùches est de l m,H. La 
longueur des piles ou leur couche doit èlrc dc 
3 mèlres ou multiple de 3 mètres, afin que chaque 
pile conlienne un nombre entier de décastères ou 
de demi-décaslères. 

On ajoutail aUlrefois, au-dessus des piles, une 
rangée de bùches de 3 à 4- pouces dc diamètre, 
pour compenser le rell'ait que subisscnt les piles 
par la dcssiccation et le tassemcnt; cct cxcédent, 
désigné sous le nom de bùches rOlllantes, n'est 
plus obligatoire (décision du 16 avril 184~), 

Dans Ics coupes, l'empilage est fait par Ics bù
cherons; les arhetellrs se résenenl souvent la fa
culté de le fairc l'ecommenccr par r1es ollvriers de 
leur choix, précaution qui n'est pas inutile, car la 
différence de volume réel enlre une pile faite avec 
soin et une faite négligelllment est considérahle. 

SUI' les ports d'approl'isionnement de Paris, 
l'empilage est fait sous la surveillancc des gardcs
p~l't, qui veillent à ce qu'il sui t régulier et loyal; 
ils font rejeter les bùches défeclueuses. 

Sont consi<.lérées comme rléfectueuses, d'après 
le décret du 6 septembre 1852: les hùches donl la 
cambrure a unc flèche de 15 à :!O cenlimètres; 
eelles qui ont deux cambrures don t les flèchcs 
réunies mesuren l également l:; à 20 cenI.; cellcs qui 
sont creuses ou pourries, et enlìn, cellcs qui n'ont 
pas la longueur réglementaire. R. DE l.A G. 

CORDIER (biogl'uphie). - Botaniste français, ne 
en 1797 à Ilrillon (Meuse), mort en 1874, qui s'est 
arlonné spécialemenl à l"étude des Champignons. 
On lui doit plusieurs travaux SUl' la description 
des Champignons alimenlaires et vénéncllx qui 
croissent cn France. Ses recherches ont été résu
mées dans un volume puhlié en 1869 sous le titre. 
Les Champignolls de la France. li. S. 

COROON (horticultul'e). - On donne le nom <.le 
cordon aux formes affcctées aux arbres fruitiers, 
ne comportant qu'une ou deux branches de char
pente. Les cordons caractérisent, dans la culture 
fruitière, ce que l'on désigne 50115 le nom de 1Je
tites fOl'mes, par opposilion à celles qui, eompor
tant un grand nombl'c de branchcs de charpente, 
caractérisent les gl'undes {ormes (voy. ces mots). On 
les divise d'une façon générale en deux calé~ol'ies; 
ce sont d'une part les cordons verlicaux, de l'autre 
les cordons horizontaux. 

Les cordons verticallx peuvent èlre à une ou à 
dcux branches de charpenle (fig. 250 et 251). Dans 
le premier cas, la formation dc la charpcnte con
sistc simplement à laisst'r, chaque année, IIn pro
longcmcnt terminai t'l ù le laillcr sllr une lon;;u cllr 
qui varie suivant l'espèce et la vigucur de l'arurc. 
Quanti on veut former des cordons à deux Imlrl
ches, il convient de planter des arbres portant "es 
greffes d'un an cl de les rabatlre à cnviron 40 ce n
limètres au-dessus du sol, au voisina~e !le dellx 
yeux, que l'on choisira dans une posi.tion sensi
blement opposéc. De ces deux yellx naltront deu". 
branclics qui seront Ic commence ment dc \:\ 
cliarpcntc, (IU'il n 'y aura qu 'à continuer en leur 
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donnant une dil'cclion pal'allèle. Dans tous les cas, 
ccs branches, f1l1'e ll eE 31'1'<ll'tienncnt aux cordoDs 

Fi l; 250. - Cot'don vertical 
simplc, 

Fio ' ~j l. - Co rdon verlical 
double. 

silllpi cs ou doubles, doivent etl'c garnies, dans 
tout e l eul' longueur, de ramifì ca ti ons fruiti è rcs. 

murs tl'ès élevés, à cause tle la ~i ~u~ur des ~ran
ches de charpente, due à leul' SltuallOn verticale. 
La m(! me obsel'vation peut se rap;-OI'Lel', ~ans cel'
tains cas, aux contre-cspahers. l ~ur obvl,e l' à cet 
inconvt'nient, on donne un e .dlrectlOn oblique a,ux 
branches f' n les inclinan~ sUlvant un angle ~afla
bl e ' c'es t ce qui conshtue Ics cO/'don .. ohllques. 
Ceu~-ci doivent ètl'e à une seule "ranche, car 
l'expfSri c nce prouve que , si l'on piace dans u~e po
sition oblique des cordons dou"les, Il en r esulle 
que celle des deux bran ches gui occllpe la sillla
tion su pél'ieure prendo un e v!gu~l/r [l lu s grande 
que celle qui est placee plus lII!crleuremen~. 

Si l'on veul planter un espaller tllUt enller de 
cordons obliques, il reste, allx rleux extrémités du 
mur deux surfaces trian gulaires non garnics j on 
obvi~ à cette uif(ìculté cn di rige"nt Ics arbres, eD 
cc t cndroit, en de mi -palmette (voy , ce mot) , La 
distance à observc r entre les cordo ns es t variable, 
suivant Ics e~pèces; elle ('s t la mème que celle 
qui uoit ré ;; lIer en tre les branclies paral1èles des 
arbres (\'espali cr (vuy. ce mot). 

Les cOl'dous hori zuntaux sont des arb r es dont la 
ti ge , d'abord verticale, est coudée à une hauleur 
varia bI e sui vant un angle droit: ces cordons peu
vent è tre à uue ou à deux bran ches, ils sont dits 
alors simples OU doubles (fìg. 25:! cl 25:3). Les cordons 
sillli'lcs consistent en un scion d'un an recourbé 
à la hauteul' voulue. Ccux à deux bran ches sont 
ohtenus en coupant la ti ge au point uù l'OD vellt 
la voir se diviser en deux directions. Il convient 
qu'en ce point il existe deux y"ux placés dans 
une situation à peu pl'ès opposée, qui consti tue
ront Ics dcux branches charpenlièl'cs. Cette con
dition est facile à obtenir chez les arlJres tels que 
les Pommi ers ou les Poiriers, qui, bieo qu'ayant 
les bourgpons di sposés dans un ordre allerne, les 
ont cepeodant sul'fìsa mment rapprochés pOllr que 
les deux bran ches di"ergcntes soieo! placées sen
siblclll ent dans le prulongement l'llne dc l'autre. 
POllI' Ics al'bres qui, comme la Vign e, ont des bour
geo ns très é loign(!s Ics UDS des autres, ce procédé 

ne saurait ètre employé, 
La méth .. dc la plus sim
plc consiste à cou rber la 
ti ge de telle sorte que, 
SUl' le cùté extérieur de 
la CO li l'bure, il se tl'ouve 
un rei!. La ti !;e étant 
cnsuite fìxée dans celte 
position, on taille le 
prolonl1:ement au-dessus 
d 'un reil; il en résultera 
flue, quand les yeux su 
dévclopp"ront, 1'00 aura 
obtenu Ics deux bl'an-

l' I" . ':!.j~. - CordOli hori zott tai silllpi c. ches horizontalcs désl
rées , 

Les cordons n c peuvcnt se maintenir d'eux-m èmes 
OD est oh ligé dc Ics sou ten ir. Pour ceLLe rai :;on; 

Le s cOl'(lons hOl'i zon-

I tau,x peu\"e nt ètre appliflu és, soit :ì la cultul'e d'cs
pah er, SOl t à celle de ple in ail' , En espalier,on 

pIace Ics cordflns les uns 

l' I". ~~J, - CordO li horizott tai dOllbl c. 

au-dessus des au tres, cn 
Ics sép;lI':l nt d'lIn espace 
su ftì sant. Celte disposi
lion est sl,écialemcnt 
apl'li (IUé e .1 la Vigne; 
c'es t ce flue l'on appelle 
les cordolls à la Tho
me!'y, à cause de la lo: 
calité où leur emplol 
e st le pllls répandu. 
Les l'alllilì ca tions fl'ui
ti èl'p's ne d" ivent occu
per, uallS celte disposi-

parti c supérieure cles lJranches hori-il sont empl~yé s dan s la culture en espa li cl' ou en I ti on, que la 
conll'e-espaher. En espahel': P?UI' planter des ar- zontal cs. 
I.Jl'C S en corduns, Il f,IUt aVOlI' a sa ui sl'ositioll des Dalls la I cu ture dc plcill ai!', Ic s cordons sont 
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fìxéu SUI' un fil de fer tendu horizontalement et 
retenu dans cette posilion par des pieux ou des 
charpentes de fer placés :1 des ùistances variables, 
mais qui ne doivenl pas ètre trop grandes, I,our 
que le fil de fer reste suffisamment tendll; des rai
disseul's, placés de distance en distance, permet
tent d~ le maintenir conslamment rigide. II est 
utile, afin de maintenir une viguelll' suflìsante dans 
ces arbres, de redresser pendan-t la belle saison 
l'extrémilé de leur branche et de la fìxer dans une 
situatioll oblique contre un tutelli' placé à cet effet 
(fig . 252). On pIante quelquefois dans les jardins 
des contre-espaliers formés de plusieurs ran gées 
superposées de cordons. Gette disposition est peu 
recommandable, les rangées supél'ieul'es porlant 
ombrage à celles placées inférieuremenl. 

En espalier, le cordon convient tout particuliè
rement à la Vigne. A l'air libre, les cordons verli
caux ou obliques s'emploient pour la culture des 
Poiri ers et des Pommiers. Les formes horizontales 
conviennellt presque exclusivement aUll: Pommiers, 
les autres arbres élliettant dans cette siluation 
une foule de bourgeolls gourmands (voy. ce mOI) 
dont on se l'end maÌtre difficilement. J. D. 

CORDON (viticulture). - Voy. TAILLE DE LA 
VIGNE. 

CORDON (7,oolechnie). - Maniement (voy. ce 
mot) cncore nommé enlre-{esson, entre-{esses, 
entre-deu.v ou braie, situé au fond du sillon vcrti
cal qui existe, chez le breuf. entrc l'anus ct les 
bOllrses, chez la vache cntre la vulve et les ma
meli es . C'est un dépòt sous-cutané de graisse de 
forme allongée, à peu près c)'lindrique, qui se per
çoit en serrant la peau entre les doigts et le pouce. 
Ce dépòt ne se forme, le plus ordinairement, 
qu'après plusieurs autres, c'est-à-dire alors que 
l'engraissemen t est avancé . Il existe peu chez les 
sujets gras seu lement au degré commerciaI. Il est 
pour ce m otif peu important. A. S. 

CORDONS (sylviculture) . . - Rangées d'arbres 
qu'on laisse croìtre SUI' le bord des lignes, des laies 
sommières et des chemins de viùange, de ma
nière à former des avellues et à masquer la nu
dité des coupes récemm ent exploitées. Ces CO I'
dons, qui donnent aux fOl' èts traitées en taillis l'as
pect des futaies pleines, ont en outre l'avantage de 
constiluer une belle réserve rl'arbres dont le déve
loppement est d'autant plus rapide qu'ils ont plus 
d'espace pour étendl'e leurs branches . 

Si l'on établit des cordons SUI' les bOl'ds des che
mins publi cs, il faut avoir soin de ne résel'vcr qlle 
les al'bres plantés à plus de 2 mètres de la crète 
extérieure du talus du l'ossé, et encore ces arbres 
sont-ils exposés à ètre mutilés quand leurs bran-
ches dépassent cette ligne. B. DE LA G. 

CORDYLlNE. - Voy. DRACIENA. 
CORÉOPSIDE (horticullure). - Cc nom sel·t à 

désignel', dans l 'horticultul'e Ilorale, des plantcs 
dont les unes appal·tiennent ali geDl'e COl'eopsis, et 
les autres au contraire, ont été distraiLes dc cc 
geme POU'I' former les Calliopsis. La diffé~encia
tion de ces deux genres l'epose sur ce falt que, 
tandis que dans le premier les achaines sont po~r
vus d'une aigl'ette, dans le second, ces frUlts 
n'en portent pas. Dans la pl'atique horticole, toutes 
ces plantes sont désignécs sons l e nom de Coréo
psiùe. Les principales espèces cultivées sont : 

Coréopside aUl'iculé (Coreopsis . au.ri~ulata .L.). 
Piante vivace originaire de la Vlfgllll~. Fellllles 
entières, quelquefois lobées. Les capltule.s ~ont 
terminaux Pl fnrmés de flrul's jaunes. Multlphca-
tion par division des tou~es ou pa~ semis.. . 

Coréllpside des leintuners (CalllOpsls hnctol'la 
DC.). PIante de l'AmérilJue se[ltentrionale. Elle 
est ann\lelle ou bisannuelle; semées à l'automne, 
les plantes peu\'cnt en etfet rasscr l'hiv~~ ~t Ilcu
l'il' l'été suivunt. On en cultlve des val'letes nom
bl'euses, aui se c ~~actérisent par leul' dimension 

ainsi que par la couleul' que prennent les fleurs, 
par suite du développement plus ou moins grand 
dc la tache pourprc de la base de la ligul(·. CeU8 
piante est très décùrative, à cause dc sa 1I0raisol1 
abnndante. Elle convient à la garnitul'e des plates
bundes. 

Curéopside de DI'ummond (Calliopsis Drummondii 
Don.l . Celte pIante difTère de la précédente en ca 
qu'elle est couvcl'te de poils abondants. Scs fleurs 
sontjaunes. Plus délicate que la précéde ntc, cette 
espèce doit ètre abritée quand on en fait des semis 
à l'automne; pOUI' obvicl' à cet inconvénient, l'on 
peut semer au printemps SUl' couchc. Les plan
tes ainsi obtenues fleuri ssent abondamment en 
été. J . D. 

CORÈTE (arbOl'iculture) . - Genre de plantes de 
la famille des Rosaeées, originaires d'Asic. 011 
culti ve dans les parcs et jardills la Corète du Japon 
(l(erl'iajaponica), arbu ste à tiges vel'tes, flexibles, 
demi-sarmenteuses, à fleurs jaune ol'angé, de 
gran delll' moyenne, à feuilles ovales, aigues, cré
nelécs. On en a obtenu par la culture ulle val'iété 
à l1eurs doubles, qui est la plus répanduc. On la 
cultive en buisson, dans les massifs, mais on peut ~ 
aussi la palisser SUI' Ics murs . C'cst une pIante assez 
rustique so-as le climat de la France, et qui se rlait 
dans les sols fruis et à demi ombragés. 

CORETTE (botanique). - La cOl'ette potagère 
(Corchorus olitoTius) est une piante herbacée, de 
la famille ues Tiliacées, qui est cultivée en Egypte 
et aUll: lndes pour ses feuilles alimentail'es. 

CORIANDRE. - Piante annuelle ou bi~annuellc 
de la famille des Ombellifèl'es qui e"t indi gène eu 

Fig. 254. - Port de la Coriandre. 

Italie, en Espagne, et qu'on cllltiv: pour ses se
mences aromatiques dans Ics departements du 
Tarn dc l'lndre-et-Loire et de la Sein e, en Egypte, 
dans' l'lnde, etc. 

Cette pIante con~ue scieDtifi (IUe~ent so~s le nom 
de Coriandrum satlvum, a une l'acme grcle et ra
mense; une tige droitc, c)'lindrique, haute. de 
om 50 à om 65 lrès rameuse et glabre; des leulllc ~ 
alternes piusieurs fois ailées, les inf~l:icllres à 
folioles ovaI es ou arrondies, Ics ~upel' lcures " 
folioles très divisées; des Ileurs blanches CD 0'11-
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belles terminales, s'épanouissant enju~n ou juillet; 
dcs rruits g lobuleux, l égère~en t st.r1és et com
posés dc dcux semences deml-sphérlques de cou-
Ieur jaune brunatre. . 

Les plantes vertes exhalentune odeur de punalse. 
Celle oJeur désagréable disparaìt à la de.ssiccation 
et est remplacée par un parfum aromahque assez 
agréable. 

La Coriandre ne végète bien que SUI' des t.err~s 
légères , perméables e t bien exposées. l'.lle reusslt 
mal SUI' les sols argileux, com~acts e.t frold <. <!n.l~ 
sème cn aout ou en mars apres aVOlI' blen diVise 
le terrain qu'on lui destine . Les selllis se font à la 
vol ée ou en li O' nes, ce qui vaut mieux . Pendant la 
cI'oissance dc~ plantes, on opère les bin ages né
cessaires, alì n que le sol soi t sans cesse propl'e et 
meublc. On éclaircit les p!ants. si ce la est néces
sai re, alìn qu ' ils soient éloi gnés de om,16 à Om,~O 
Ies uns des autres. 

La récolte dcs graine s a h eu à la lìn dc juillet 
ou pendant le mois d'aoùl, au fuI' et à mcsure dc la 
maturité des ombelles, c·c;.t-à-dire quand Ics 
grain~s com mencent à prenJrc une nuanc~ brlln 
jaunà tre . On coupe les ombelles avec des CIseaux, 
de prMérence le matin sans allennre la disparition 
de la rosée, parce que la Coriandre arrivée à Illatu
rité s'égrène très aisément. On fait sécher ensuite 
les ombelles SUI' une toile exposée au soleil, ct, 
quand elles sont sèches, on les égrène à l'aid e ne 
gaulcs lé gè res et fl exibles. On doit éviter d'elll
ployer un fléau ordinaire afin de ne pas écraser les 
semences. 

Quand celles-ci sont sèchcs, on les garde dans 
un local sec et à l'alni de l'action de l'air, pOli l' 
qu'elles conserve nt leur arollle. La Coriandre est 
livrée au co mm erce en I,a ll es de toile du poids de 
50 à 100 kilogramm es. Un hectolitre de graines 
pèse ne 30 à 3:l kilogralllmes. 

Les semenccs de Coriandre bien sèches ont une 
saveur forte, agréable et piquante; elles sont sti
mulantes et carminatives. On en l'C l ire l'al' la dis
tillation une huile esscntielle de couleul' ci trine 
et très odorante, qui se vend de 400 à 500 francs le 
kilogramme. 

Ces semences servent à fabriquer des liqueurs, à 
arolllatiser les aliments ou la bière. On Ics emploie 
aussi dalls la conlìserie et la fabric ation de l'eau 
de mélisse. En pharmacie, elles sel'vent souvent 
pour masquer la saveur désagl'éable dc cerlaines 
préparations. G. H. 

CORI N'filE (cl) mmerce) . - Le Corinthe es t un 
cépage bl anc, très l'épanrlu r1ans les ìl es de I"ar
chipel !-; rec, à grai ns sans pépins, de petit vol ume. 
Les raisius dc Corinthe desséchés entrent, pour 
une forte part, r1ans le g rand commerce de l'aisins 
secs que fait la Grècc avec les autres pays. 

COIUIE. - Fruit du Cormier. 
CORUIER (sylviculture). - Le Cormier (Sorbus 

domestica) est un arbl'e de deuxième grandeur de 
la famille des Pornacées, à feu illes composées de 
foliol cs opposées en nombre impair, entières jus
qu 'au tiel's de leu r longueur, dentées cuspidées SUI' 

le reste. Ses fleurs son t blanches, en corvmbes 
làches; le fruit, en forme de poi re, est acerbe et 
dur, mais il s'atlendrit ct devient doux et sucré 
quand il est bletti. 

Le C~rmier a la ti ge droite, la cime pyramidale ; 
SOli feuIllage do.nne un couve~t lége r. Il se plait 
dans les sols frals et profonds a base calcaire et 
dans Ics climats chauds ou tout au moins t~m
pérés. 

Son bois, dont la teinte est rougeàtre, a le grain 
très fin, il cs t susceptible dc recevoir un heau 
poli. li est fort recherché, à cause de ces qualités 
par les graveurs, qui l'emploient au lieu dc buis' 
par les menuisi ers, qui en font des varlopes, tle~ 
rabots, et par les tourneurs et les mécaniciens, qui 
s'en servent pour faire des vis de pressoir, tles 

denls d'e n"'rena"'e. Les Iulticrs l'emplolCnt puur 
la confecti~n dgs pièces du mécanisme intérieur 
dcs pianos . Sa densité à l'état sec est de 0,813 à 
0,9::l\:J . . . 

Ce bois est [l'ès bon comme combuslIble, mais 
il est trop pl'écieux pour èlre débité en chauffage . 

Les co l'm es ou so l'bes bletties sont eomestibles; 
fermentécs, elles donnent une boisson capiteuse 
analogue au poiré. B. DE LA G. 

CORNAGE (vélérinaire). - On entend par cette 
expression, un bruit ano~mal de la respiration, dé
terminé par une oltslrll ctlOn partlelle, par un ré
tréc isse ment des cavités nasales, de la gorge ou 
d,· la trachée. Ce bruit, qui peut présenter dam sa 
tona lité . tous Ic s interrnp.diaires elitre le sifllcment 
ai"u et le ronflelllent, est surtout accusé au temps 
de" l'inspira tion, mais so uvent aussi, 10rsql1e la 
respiration est très accélérée, on le perçoit .pen
dant l'expil'ation. - Fréquent clJez le eheval, 11 est 
très rare chez Ics sujcts des autres espèces do
mesti!]l1es. Le cornage n'est qu'un symptùme de 
maladies très diverses pal' leur nature et leur 
siège. La paralysie des ailes du nez, les polypcs 
des cavités n asa les, différentes affections de la 
gorge , la paralysie du lal'ynx, les déformations de 
la trachée, te lles sont ses principales causes. 

Il est aigu ou cltroniqlle. Le eOl'llage aigu est 
causé par un rétrécissement momentané des voies 
l'espil'aloires antérieures (inflammation ou redème 
dc la ll1uqueuse des cavités nasales et de la gorge). 
Le corna ge ehronique est dù à Ilne altération dé
lìnitive dc ces parties. Dans les neuf dixièmes des 
cas , le cornage chronique est causé par l'atrophie 
et la paralysi c des muscIes du lar.l'nx. L'altération 
porte presque invariabl ement SUl' les muse les la
ryngés gauches, pal'ticularité intrressante dc l'his
toire du cornage et due à la disposition anatomique 
dc la branche qlli innerve ces muscles. 

Les deux fil e ts nerveux qui se distribuent aux 
fai sccaux musculaires du larynx, sortent de l'entrée 
de la puitrine et remontent le long de l'encolure 
jusqu'à la gorge. A sa sortie de la cavité thora
cique, le nerf l'écurrent gauche est englobé uans 
Ics ganglions Iymphatiques prépectoraux, rapport 
anatomi'lue qui n 'exi ste pas pour le nerf récul'fent 
droil. Dans les affcctions inflammatoires aigucs du 
poumon, ces ganglions s 'en gorgent, se tUluélìent; 
il en résuIte une compression du n erf laryngé 
gallche, et si cette a!tération ganglionnaire ne dis
parait pas rapidement, le nerf comprimé s'atro
phie, entraìne la pal'alysie des musdes gauchcs du 
larynx et le cornage ehronique. Sans doute, le 
cOl'llage pellt aussi résulter du rétrécissement du 
conduitlaryngien oceasionné par une angine grave; 
mais il est établi !]ue le cornage consécutif à l'an
gine est beaucoup plus rare que le cornage con
sécutif aux affections de poitrine. - L'alimenta
tion par cel·taines Légumineuses, notamment par 
la Gesse-chiche, peut causer un cornage intermit
lent, de nature toxique. 

Le cornage aigu est facile à reconnaitre. Lcs 
animaux présente nt des signes dc maladie aiguc; 
au l'epos, la respiration est pénible, quel!]uefois 
~lle ne s'effectue. qu'avec beaucoup de diflicuIté, 
II y a dc la dyspnee, et dans eertains cas, avec les 
prugrès de la malad~e, imminenee d'asphyxie. 
. Le cornage chromque ne se manifeste pas tou
Jours dans les mèmes conrlitions. On a observé des 
cheva1l=<. chez. les!]uels le cornage, apparent au 
r~pos, dlsparalssait après un cCl·tain temps ù'exer
clce. Des autellrs ont signalé une variété de cor
nage dans la rluelle le bruit anormal ne s'cntend 
qll'au momcn~ où le cheval man ge l'Avoine. Le 
corllage occaslOnné par la Ge sse-ehiche se montre 
p~r intc!'m ittcucc,; il ex,iste au l'epos et augmen~e 
Il lIlten slté avec le travall. Ce sont là des variéfes 
exceptionnelles de cornage. 

Le cornage chronique ordinaire, celui qu'on ob-
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serve communément, est essentiellement intel'mit
te~~. N ul lorsque les sujets sont :\U repos, ou lol's
qu lls m~rchent lentelllent, lorsqu'on Ics exerce à 
un. travall léger, il se fait entendre clès que les 
ammaux sont utilisés à un ser.vice pénible, et au"
mente avec les efforts et l'accél é ration cles mouY~
ments respiratoires . Alors, outre le simement ou le 
ronllement caractéristique d.o~t nous avons parl é, 
on remarque Ilne grande dlfhculté de la rcspira
tion, de l'anx.ié.té, de l'an~o issc, une inj ectioll des 
muqueuses vlSllJles, et tous les symptùrnes indi
quant l'insuffisance de l'hématose. Pendant la sai
son cballde, SUl'tout pal' les lcmps ol'ageux, on a 
vu des chevaux C01'lleurs péril' d'asphyxie. 

Le cornage aigu étant étroitement Iié ù une af
feetion inflammatoil'C des voies supél'icures dII 
concluit aérien, son tl'aitement se confond aycc 
celui de la maladie qui le déterminc (voy. ANGINE) . 
Lorsque la dyspnée allgmcnte, l'asphyxi e est à 
craindre et il faut au plus vite appclel' un vétéri
naire. Dans la majorité des cas, le cornage aigu 
disparaì~ avec la maladie dont il est l'expression. 

Le trallement du cornage chronique do il yarier 
avec sa cause . Celui qui résulte de l'alilllcntatioll 
par la Gesse-chiche cesse avec la suppressio n de 
cette Légumineuse. Si le cornage chrolli~ue est 
relativement l'écent ct qu'il soit co nsécu tif à une 
maladie de poitrine, l'iodure dc potassium Oll la 
teinture d'iode ou encore l'acide arsénieux, pell
vent donn el' la guél'ison (Pour le traitement pré
ventif du cornage, voy. P NE UMONIE). Lorsque le 
cornage chronique est de date ancienne, il est 
absolument incurable. La trachéotomie est le seui 
1l10yen de rendre u tilisables les animaux qui en 
sont atteints. 

La loi du 2 aoùt 1884 a r éputé r édhibitoire le 
cornage chronique avec un délai de neuf j ours. Le 
cornage est chl'onique et par conséq ucnt rédhi
bitoire, lorsqu'il existe indépendammcnt dc toute 
affectinn aigue des voi es l' espiratoires. La loi du 
U aoM 18tl5 sur la surveillance des élalons prohibe 
l'emploi des ehevaux eorneurs pour la reprod uc-
tion, P.-J. C. 

CORNE D'ABONDANCE (horticulture). - Nom 
yulgaire de la Valériane d'AIger (voy. VALÉHIANE). 

CORNEILLE (ornithologie), - Les Corneilles for
ment le genre Corvus, dans la famille des Corvi
dés, de l'ordre des Passereaux, On les distingue 
des Corbeaux pal' leur bec plus petit, leur queue 
arrondie, non tronquée, leUl' plumage peu dense 
et assez mat . Les espèces Ics plus répandues en 
Europe sont la Comeille noil'e ou Corvus Corone 
et la Corneille cendrée ou Corvus Cornix. Cette 
spécification l'epose sur la nuance noire à rellcts 
violels ou pourpres et l'reil brun de la Corneille 
noire, landis que la Corneille cendrée n'a de noires 
que la tete, la queue, les ailes el les parties anté
l'ieures du cou, avec le reste du eorps gris eendré 
chez les adultes et gris sale chez les jellnes j les 
jellncs de la CorneiIle noire ont l'rei! gris et le 
plumagc d'un noir mal. Les dimensions sont les 
mèmes dans les deux espèees, ·i9 à 52 centimèlres 
de longucUi' et 1m,04à 1m,i0 d'cnvergure. 

Toutes deux habitent exclusivemcnt l'ancien 
continent, Leurs mreurs sont idcntiques. Les Cor
neilles vivent par couples qui se l'éunissent pour la 
possession d'un meme domaine, dont elles ne s'é
loignent quc rarement, ne quittant les pays du 
Nord pour gagner des clima!s plus ehallds que 
dans les hhers l'igoureux, Elles établissent de pré
fércnce Icur domicile dans les bouque!s d'arbres 
ali milieu des ehamps. Evitallt les grandes forHs, 
eli es sont très sociables, Leur démarehe est aisée, 
bien qu'un peu vacillante, et leur voi léger, moins 
toutefois que cellii du grand C.orbeau. Leur inlel
ligenee est presque égale à celle de ce tlcrni er ct 
lCllrs scns aussi développés. Comme lui aussi cllés 
son! voraccs et carnassièresj mais, comme ces in-

stin cts SOllt proportionnés à leur laille elles 118 
détruisen.t. p,uère que les petits animaux' qui nous 
sont nUlslbles. AlIssi Icurs services dépasse llt-ils les 
dommages qll'clles nOlls causent. La fluantité d'in
se~tes, dc. ro,:,geurs ct d'autrcs petits vertébrés 
flu clles tlctrulsent est considérable . 

Les COl'lleilles font lem' nid à la fin de mars ou 
au ~ommencement d'avril SUl' un arbrp élevé. Plus 
pellt que celui dll Corbeau, cc nitl est f"rmé rj'une 
charpcllte ~e branches sèches, sur laquclle est une 
coucile d'eeol'ces, d'herbes de racines souvent 
cimentée par de l'argile. L~ revètement' intéricur 

Fil:, ~55. - Corncillc, 

es! formé dc poils de veau, de soics de porc, de 
chitrons, de brins d'herb es , de mousses, etc. La fe
melle pond au commencement d'avril, de trois à 
cinq et raremen! six reufs, d'un bleu vcrdùtre, avec 
des points nombreux d'une nuance fonc ée, sait 
gri se, soit bleue, soi! vel·te. - Les dellx espèces 
de Corneilles se croisent souvenl dans les localités 
où elles vivcnt cn commun, el produisent des hy
IJrides au plumage très variable. 

Les ennemis des Corneilles sont le Renard, la 
Marle, le Faueon, l'Autour, le grand Duc; ('e der
nier leur fait la chasse la nuit, et est poursuivi par 
elles dans la j ourn ée . Les parasites qui vivent au 
milieu de Icur plumage sont très abondants. p, A, 

CORNElLLES (procédés pOli/' les éloiyner) . - Il 
arrive parfois que les Corneilles sont assez nom
breuses pour endomlliager gravement Ics semailles 
de céréales et d'autres plantes. Plusieurs procéùés 
ont été proposés pour les éloigner : pièges eon
sistant en fils blancs tendus à 20 centimètres au
dessus du sol, cornets de papier renfermant un 
appàt et enduits de glu, coups de fusi l l'épétés, et 
mème appareils de détonation. Ces procédés ont 
une eflìcacité variable suivant les circonstances. 
Un agricultellr anglais, 1II. Howard, a obtenu 
d'exccllcnts l'ésultats en ajoutant une certaine dose 
de goudron de gaz d'éciairage au liquide employé 
pour le chaulage des semcnces : celles-ci sonI 
enrohées dans une substance don! l'odeur éloigne 
les Corneilles. Pour un hec!olitre de semences, on 
emploie 200 grammes de goudron qu'on dissuut 
dans 2 litres d'eau bouiUante, puis on mélange le 
liqu ide avec 2 litres d'eau dans lesquels on a fail 
dissoudre du sulfate de cuivre. On traite les se
mences avec ce mélange, suivan! la méthode or
dinaire adoptée pour le chaulage (voy. ce mot). 

CORNES (zootechnie). - Les cornes sont cles 
appendices qui ornen! le front de eertains ani
mauxde l'ordre des RUl11inants. On les appelle pour 
ce motif cornes frontales. On s'en est serv i, en 
zoologie, pOUI' diviser l'orli re en deux groupes.: 
celui des Iluminants à eornes cl cclui dcs RIIQH-
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nants sans COl'lles. La divi,ion ne pal'ait pas heu
rcusc; car, òans Ip. pl'emier gl'oupe, il y a m:\
nifesl ement des espÌ!ces d.~ p o u['vn es de cOl'nes 
fronlales excr]rp le, chez les llovid és, l' cspèce 
Brilannique; chcz les Ovid és, l' espèce ovine dn 
Suudan et l'espèce capri ne d' Afl' iq ue. 

Nous n'avons à nous occupel' ici que des cornes 
fl"llnlales des espèces dorrrcstiques utili sées dllns 
l'exploilalion agricnle. Ce sont des pruducli ons 
épi de rmiqu es creuses, òe formes diverses, ayant 
pOllI' sllpport une chevi ll e osseuse dépenòant du 
fr'onlal, doni e lle n'est qu 'u n prolongement. C'est 
celte cheville osseuse qui "n détl' rmin e la forme 
et la direclion, c1u moins pOUI' la parlie que la 
pl'odllclion cornée l'eCOU\Te; cOlIséqucmmcnl elles 
unt une grande valeul' dans la caractél'istique spé
cifiqu e. 

Lcs unes sont régulièl'emenl coniques ou à base 
cil'culaire, les alltres à hase elliplique; d'autres 
sont pYl'amidales à basc triangul aire . Toutes soni 
cOllrb é.~s, mais t1an s des directions diffé l'enleS, et 
e ll es parte nl du fronl , soit perpendiculail'ement ali 
pian médian de la lète, soil obliqllement en avant , 
en arl'ière, en haulou en baso 1<:1Ies monlrcnl un e 
seul e co urbure en arI'. on deux . ou mème trois , ou 
bie n Icul' coul'bure est en spirale . La derni t, r e 
disposit ion s'ubse rve serrlemenl chez les Ovirlés , 
Leu r surface eSI li sse ou prés~ntan t des sillons 
tran sve rsaux plus ou moin s rappr'och é<. Ellcs se 
termin ent e n poinle plrrs ou mOlns cmlée ou en 
lame lIIousse. L. ,ur cunleur est ta lltòl uniforme 
depnis la base jusqu'à l'extl'émilé l ibl'c; tanlòt dif
fél'ente ; et dans ce derni er cas , qui est II) plus 
commun chez les llovid és, la poinle est toujour ;; 
plus fonc,:e que la base, le pigment s'y accumn
lant davantagr. 

La partie de la corne frontale qui, vel's la pointe, 
Mpasse l'éle ndu e de la chevi ll e osscuse lui ser
vanI de support, peul subir dans sa dir'eclion nor
male des dévialions acc idcnlelles. On en obsel've 
aussi parfois, mais beaucoup rrroins souvenl, pour 
la pointe de la che\ ille osseuse e ll e- m(~me. Ces dé
vialions funt diriger ver's le bas ce lle qui, nnrma
lemenl, devrait èlre hori zontale ou un peu re levée. 
Ell es sont fl'équentes dans cerlai nes l'aces bo l'in es, 
nolamment chez les suje ls de la yal'iété Garonnaise 
(vo)"'z ce mOl) de la r'ace d'Aquitaine, où elles se 
produis cnt pal' un méca ni sme fa "i le à expliqu el'. 
On ne les ob,ene t.o ulefùis que dans le Cas OLI la 
direc tion normal e est indinée ou tout au moins 
horizonla l~ . 

Avant que \,ptude hi stolog iqu e de la corn e eù t 
été faile avec le concollrs du mi croscope, on la 
consiMrail comme conslitu ,"e par une agglùméra
tion de poils soudés ense mLl e, d'après la s imple 
apparence. C'es t 511 1' ce lte do nnée que, par exem
pie, on é tab lissait une relalion nécessaire e nt re 
l'aspect des cornes des béliers mérino < et la fflsure 
et la finesse ne leUl' I ~ine. Ccrles, la su lJ slan ce 
des cor'neS fronlales dérne, comme celle des poils 
~t de la larne, des. cellu les épidermiques; mais 
I exalllen mrcroscoplq ue monlre que les é l é rTIl ' nl~ 
cornés . d'lIne parI. et Ics éléments pi leux,de l'autre, 
O?t leul's car~clèl'es et leur nisposition propres. Il 
n est pas posslb le de les confondre. La corne dis
~ociée ne se rétluit point en tìlaments comparabl cs 
a ~n pOlI. Elle est .r"r~n~e d'é l,émell.ts spéciaux, 
qlll lur dOlln"nl son II1dlVldualIte pal'trculière. Les 
productiuns pileuses et les pl'oductions cornées 
soni du mème ol'dre, e ll es ne sont point de la 
mèm" espèce, melrne pas du m'} fTle ge me. 

Le~ conres l'ronlal es ne se .délf: loppcn t qu'i\ un 
cerlaill. mllm cnt d e la vre, \'ill'la~l e se lon le gen re 
ùes anrmaux qUI les pOl'tent. Des la naissan ce on 
apcrçoit, clrez certains suje ts, à la piace CJrr'elies 
occupel'urr t plrrs tal'd, une pelile plarlue étl'oile, ùe 
nuance roncée, cadl~ ~ par Ics poils qui l'enl' lurerrt. 
Après quelque temps, ce tte plaque s'esI é lal'gie à sa 

base el est t1evenue sai llanle, un peu conique. Hien
tòt e ll e le dcyient tout à t'ai t, et si on la touche, on 
co nstale f(u'e lle oscille facilernent dans toutes les 
direelions, n e te nant '1u 'à la pea u. Quand le còne 
man ifestement corné a a ltei nt quei'llIes centimètres 
de hauteu r , ses OS"illalions sont m oins faciles, 
nroins étendlles; et si , à ce momen t, on dépouille 
de sa peau la lète de l'allimal, on constate qu'il 
s'cst fait, aux dél' ens de la lam e extcrne du frontal, 
un travail de pr'oliféral ioll osseuse s'accusant par 
la présence d'u ne petile saillie coniCJlle, C'est le 
comrnellcement de la cheville frontale à laquelle 
on donne vlIIgail'ement lrl nom de curnillon. 

Désorrllais, ce travail se continuera jusqu'à ce 
que le squelelte soit d'aillellrs achevé, la base de 
la chevi lle allnnt s'élarg issant à mpsure que de 
nou l'elles couches osseuses s'y ajouteront pour \'al
longel', sa poinle chassant devant elle le còne plein 
de corne antérieurement développé, et selon la 
dire clion qu' il avait d 'abord prise, ainsi qu'on le 
com prend bien. 

En se développant de la sorte, le còne osseux 
n e pel'ce poinl la peau ; il la soulève et l'entraine , 
avec son còne corné, pour s'en faire un revètement, 
pour s'en coiff"r, si l'o n peut ainsi dire. A la sur
face du cornillon crilllé de trolls pour livrer passage 
aux vaisseaux sanguins et aux nel'fs, on cn trouve 
en effet lous les é lélllents : ceux de la couche 
dermiCJue, la plrrs profonde , et ceux de la couche 
épidcrmique, la plus superficiclle. Aulour de la 
base, elle a su bi une modilication de forme. Il s'y 
est conslitué une sorte de boul're let cil'culaire, 
e1lipliflue ou tria ngu laire, com me taillé en biseau 
vers la cheville oss' ·use. 

La cr rlle qui d i's lors prendra la forme d'un étui 
reco uvrant la cheville osseuse v.!tue de ses éléments 
cutan és, ne cessera pas de s'accroÌtre, encore bien 
que la cheville osseuse, par l'arrivée de l'élat d'a
chèvement du squel ette, aura atteint ses dirnensions 
définitives. Cette corne é tant une dépendance de 
la peau, co mm e ce ll e-ci ftj nclionne plus ou moins 
activernent durallt tOllle la vie , sa croissance pourra 
se ralentir , mais elle ne s'arr(!tera point. 

Celte cl'oissance s'opère pa l' l'adj onction d'élé
ments cornés provenant de deux sources distinctes 
e l ayant des aspecls diffél'ents. Ceux qui augmen
lenl la lon gue ur sont rrniquement fournis par le 
uoul'relet cutané de la base. Lorsque la clreville 
osseuse ne cl'o it plus elle-mème, la pointe de la 
co rne es t ainsi constamment éloignée de celle de 
cette cheville, et la parlie vide compl'ise entre 
cell e-ci el la base du còne plein de l'extrémité libre 
de la carne va sans cesse en augmenlant tl'étendu~. 
Le l'evètement culané de la ch eville osseuse fuurmt 
sans cesse, de son còté, des é léme nts cornés qui 
s'aj oute lll à la face illterne de ceux proveoant. d~ 
Loufl'~let, se souden t avec eux et augmentent amsl 
l'épaisseur de la corne . Ces éléments intefTleS étant 
soust/'aits à l'intluence des ag.m ts extérieurs for
rrrenl une couche moins consi stante, plus hurnide 
et de coloration plus claire ou mo ins foncée, tou
joul's aussi Illoins lisse et moins lui sanle. On s'ex
plique faci leme nt par là comlllent l' é tui corn é va 
gradudlemc nt en cro issant d'ép aisseur depuis sa 
base jusqu'à sa pointe. 

L'épaisseur, à la base, est n écessaÌl'cment sous 
la dépendance de l'adivilé nutritive de la peau, 
'lui, d'une manièl'e gé nérale , suit la condition de 
celle de l'orga ni sme t nrr t c nl ier. Celte activité se 
r,dcntit toujllurs ùan s la vieillesse' e t alors la corne 
ùevient unifol'mém,'nl plus IIrince' vel's la base, les 
é léments qui Illi su nt fou l'l1 is élant r·a réfi és. Dans 
l'àge de la plein e vigucur e!le se ralentit aussi, à 
de l'erlaills rllollrenls, S'lUS dl's inlluences extrin
sèques, pUUI' re prendre ensu i'e SOli ililen sité pre
rr!ièl·e. C'est ce qu.i arri ve ordinai/'ement, à partir 
dune certaln e pénode de la cro issa nce dUl'ant la 
mauvaise saison, où la lIutrition eSI di~linuée par 
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une alime.ntalion insuffisante et aussi peut-ètre par 
un .ralellt~sseme.n~ normal des échanges, par une 
momdre mlenslte de l'ensemhle des fOllctions. 
Lorsqlle revient le temps favorable, les élémenls 
c.ornes sont de nnuveau produits en plus furIe quan
hté. Il en résulle, vers la base de la corne, une 
série de silluns circulaires correspondanl à ces ra
lentissemenls de la production cornée . 

Le phénumène ai lisi décril ne s'observe neUe
ment qlle chez les Bovidés. On en a tiré parti pour 
servir dc eh.'onomPtre et suppllter à l'aide des sil
lons l'àge des animaux (yoy. AliE), en constatant 
que le premier sillon n'apparait qu'après trois anso 
Deux sillons indiqueraient donc quatre ans; trois 
sillons, cinq ans, et ainsi de suite en complant par 
sillon une année écoulée, chacun s'étant produit, 
dans nos climats, durant la saison d'hivcl', A partir 
de trois ans après sa naissan ce, ),individu aurait 
vécll autant d'années que sa corne montrerait de 
sillons. 

Cette sorte de chronomètre pouvait avoir son 
utilité dans les anciens temps, OÙ les alternati ves 
d'alimenlation pat'cimonieuse hivernale et d'ali
mentation copieuse de la belle saison étaient régu
lières et générales. Aujoul'd'hui, l'applicatioll pos
sible en est devenue assez rare, Dans la plupart 
des cas, et assurément dans tOIlS ceux où il s'agit 
de sujets précoces, Ics diminutions d'épaisseur dc 
la corne sont réduites à presque l'ien ou à rien du 
tout. Par le fait de la continuité d'une alimenta
tion l'i che en tOllte saison, la pousse des cornes se 
p.'oduit unifllrmément; de telle sorte que s'il existe 
encore des sillons circulaires, ils sont si peu visibles 
qlle le compte en peut ètre considéré comme im
possible. Chez les sujets précoces, qui tendent à 
devenir au moins la majorité, il n'y en a nulle 
trace. De plus, comme cela a déjà élé remarf]ué 
à l'artic1e du mot AGE, on ne se fait pas fallte, 
quand ils existellt, de les effacel' en limant et en 
polissant la corne, chose qui se pratique aussi en 
vue de lui dunner l'apparence de la finesse aux 
yeux de CCllX qui, empiriquement, la recherchent 
comme l'un des signes des bonnes vaches laitières, 
par exemple, ne sachant pas que le volume des 
cornes frontales est né('essairelllent en corrélation 
avec celui du squelette, et que l'aspect de leur 
surface l'est avec celui des autres productiolls épi
dermiques de la peau , Des cornes fines ne vont 
pas sans une tète et des membl'es fins; des cornes 
unies et lui'antes, salls une peau souple et molle 
ou tendre et des poils fins et peu abondants. A. S. 

CORNICHON. - VOy. CONCUMBR". 
CORNIER (PIED). -' Se dit des gros arbres qui 

marquent les bornes des ventes et des coupes de 
bois. 

CORNIFLE (botanique). - Genre dc plantes di
cotylédones, créé par Linné, sous le nom de Cera
tophyllul/I et dont voici les caractères principaux. 

Les fleurs sont unisexu,;es et mono·iques. La 
fleur màle ctlmprend un périanthe silllple et un 
androcée. Le calice, pOl'té SUl' un réceptacle COIl
vexe, a la forme d'une colleretLe diyisée à son bOl'd 
libre en un nombre variable de lanières, tantòt 
égales, talltòt un peu inégales, suivant les fleul's 
examinées. En dedans de ce périanthe, le récep
tacIe donne insertion à un nombre indéfini d'éta
mines don t les anlilères sont presque sessiles) bi
loculaires, extrol'ses, et déhiscentes par des fentes 
longituilillule, suuvent incolllplètes. 

La Ileur {emelle a mème réceptacle et mème 
périanthe que la Ileur màle. Son gynécée consi , te 
en un ovaire supère, surmonté d'un long st~' le in
divis qui s'altpnne en puinte à son exll'émité et 
porte des pal'illes stigmatiques sur nn coté sellle
mento La cavité oval'ienne est unique et contient 
un seui ovule né tl'ès haut SUl' le placenta pariétal, 
descendant (presqne suspendu), orthotrope, dont le 
micl'opyle est à peu près en conta et ave c le plan-

cher dc la loge . Le fruit qui sucrède à cet ovaire ' 
est drupacé; mais son m,;socal'pe est tl'ès mince et 
se dessèche cle bonne heure, ce qui lui donne 
l'appal'ence d'un achaine qlland on ne l'examille 
qu'apl'ès la maturité. Il est induvié polI' le calice 
persl st.'\IIt et pl'odttit SOUV.Cllt, vel's sa base, deux 
ou tl'OIS petlte. corncs obhquement desce ndalltcs, 
dOllt .Ia IOll gueur et la consistance sont val'iables, 
et qUI, av~c le style, do~t la base s'indlll'e et per
Siste, le tunt plus ou molOs ressemhler à une sorte 
de chausse-tl'appe, 1.01 graine n'a pas rJ'alhllmen 
et ~onlient sous ses tcguments un gros embl'yon ~ 
rachcule très cOllrte et ubluse, à cotylédons épai'S, 
à ~emmule extrèm('ment rléveloppée . 

Les Cornilles sont des hel'bes vivaces qui vivent 
subml'l'gées dans Ics eaux d"uces . Le llrs feuill es 
sont deux 011 trois f'ois dicilotomes, très divisées et 
disposées en verticilles; elles n'o llt point de sti
pules et sont, ainsi ljue les ranleaux herbacés, si 
fl'agiles, qu 'il est dil'ficile d'extraire la piante dc 
l'eau sans la brisel'. 

Les fleul's sont sessiles, solitaires et axillalres. 
On rencontre Ics Cornilles surlout dans les {~I,ngs 

et Ics rivièl'es de toutes les régions tempérées de 
l'hémisphère boréal. On en a Merit trois ou qua tre 
espèces ljui ne sont pellt-Ptl'e que dcs formes plus 
ou moins distinctf's d'lIn seui type qui paraìt a;sez 
snjet à varier suivant le milieu. Le plus commun 
est le Ceratophyllum demersum L. 

On a bcaucoup discuté SUI' les affinités du genre 
Ceratophyllum et par consé'luent sllr la piace qui 
lui convi"nt dans la classifìcation. La plupart ùcs 
auteul's modernps, à la suite dc Mirbi'l, eo font une 
petite famille à part, sous le nom de Céralol'hyl
lées (ou Cé1'lllol'hyllacees), lju'ils placent tanto! 
près des Conif'ères , tantot près df'S Lylhrariacées, 
d'autres au yoisinage des Urticacées. Dans SOli 
Bis/oire cles planles, ~1. Baillon le range avec quc\
que doute dans l 'ordre des Pipéracées, se rapprll
chant beaucoup de la der"i ère orinion dont nous 
avons parlé, puisque l~ famille des Poivres est évi
demment très voisine de celle des Ol'ties (voy. Pl
PÉRACÉES et URTlCACI;ES). 

On ne r rco nnaìt aux Cornifles aucune propriété 
accentuée; ils sont d'un usage restl'eint. On peu-t 
les employer, en leur qualité de plantes submer
gées et lIageunte~, pour là dé coration des pi i'ces 
d'eau, des aquariums d'appartement, etc. E. M . 

CORNOUILLlm (s!ll oiculture). - Genre d'arbre 
de la famille des Cornées, Ce geme renferme deux 
espèces distmcles ; 

Le Cornouill,>r màle (Comus mlls) est un petit 
arbre pnuvant s'élever jusqu'à 6 ou 8 mètrcs, mais 
atteilAnant rarement celte hauteur. Les feuilles du 
Cornouiller màle sont opposées, brièvement pétio
lées, elliptiqt1cs acuminées, entières; les fleurs, 
groupées en ombelles . simples, So!!l jaunes, el.les 
naissent avant les feUllles; le frUlt, de la tallle 
et de la forme d'une pelite olive, est rouge et 
translu ci,je. 

Le Cornouiller mille est commun dans les bois et 
les haies des t el'l'ains calcaires . Son boi s, d'un 
blanc rougeàtre, est dur et d'un grain fin; il est 
susceptible d'un beau poli. Sa densité est de 0,\J34 
à 1,014 à l'état sec. Il est apprécié comme com
bllstible et son chal'bon est de bonne qualité. Un 
stère de Cornouiller màle donne 100 kilogrammes 
de charhon. 

Le bois du Cornouiller màle est employé à la 
fabrication des eannes, des manches de parapluies, 
d'omilrelles, de pelles, de marteaux, etc. On l'em
ploie aussi dans la Cote-d'Or pour cercler ~es ton
neaux dcstinés au transport des cIous, pomtcs et 
autres objels lourds, qui exigent un emballage tl'ès 
solide. 

Le frllit bletti est comestible. 
Le Cornouillcr sanguin (C· sanguinea) , est ~n 

arlJuste ntJ s'élel'ant guèJ'e au-dessus de 3 a 4 mc-
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tres. Ses feuilles ressemLlent il. celles de son con
génère, dont il se distingue par ses fle':lrs bl:tn
ches en corymbes termlnaux, par des frUlts nOII'S, 
globuleux, de la grosseur d'un pois et la eouleur 
rouge des jeunes pousses. . . ' 

Le Cornouill er sanguin, nommé aUSSI BOls punals 
il. cause de 1'011 CUI' vil'euse qu'exhalc son écorce lor5-
qu'on le pèle, est commun dans les bois et les haies; 
il se mulliplie par semis, drageons et IIlarcott.es ~t 
sc reproduit de so uche ave c ~eaucoup de .rapldl.le. 

Son bois rou "'càtre est moms dur, moms raille 
que celui du C~rnouillel' m:ìle; comme d'<l:illcurs 
ses dimensions sont plus falbles, Il est m oms re
chcrché que ce dernier. Les vanniers se servcnt 
cependant des brins de 3 à 4 centimetres de ~01lJ', 
pour faire les fonds et les rebords des corbeIllcs. 

La densité du bois de Cornouiller sanguin est , dc 
0,874 à 0,900 à l'état sec. Le stère carbonisé [end 
dc 80 à 90 kilo grammes de chal'bon. 

Le Cornouiller sanguin est cultivé comme ar
buste d'ornernellt. Le~ Comus alba et crel'ulea, 
don t les fruits sont bl ancs et bleus, et le C. {erru
ginea, dont les reuilles tU':II:nent au rouge brun, 
font bon effet dans Ics massds, B. lJE LA G. 

COR:\UCOI'IA (ampelographie). - Bybride anlé
ricain obtenu, comme le Canada, par la fécondatlOn 
du Cl/nlon pal' le B/ack Salnl-Peler. 

Synonynlie : Hybride d'Arnold, n° 2. 
Descriplion. - Souche moyennemen t vigoureuse, 

à pori étalé. Sal'ments longs e t grèles, à lIléri
t/tal/ es moycns, à nreuds apla lis. Feud/es moyenlles, 
entières, légèrement lobées, a\'ec des sinus laté
raux peu apparcnts; sinus pétiolaire ouvert en V; 
f'ace supérieul'e ~Iabl'e, d'ull vert gai, a\'ee des ner
vures teintées d'un beau rouge; {ace ill{ùieu1'e 
o'un vert plus p:'tle avec des poils raides SOIiS les 
nervures et sous-n ervures qui sont colorées e li 
rOIl~e à leur origine; deux séries de dents peu 
profundes et gé néralelilent ohtuses, GrOI)pe mo}ennc 
et cy lindriqu e, ou petite et il'l'églllièl'e, souvent 
ailéc, à graills moyennemcnt serrés, de volume 
moyen ou pctits , sphél'iques; d'un noir peu fon cé, 
l égèrement pruinés; à peau épaisse, jus faiblement 
l'osé, d'une saveur légèrement foxée et acidulée. 

Malurité à la deuxième époque. 
Le Cornucopia essayé sans succès dans le lI1idi, 

où il s'est montré, dans la plupart des cas, insuffi
samment résistant au phylloxera, pal'ait au con
trai re dOllner de bons résu ltats dans le Lyonnais 
et le lleaujolais, où il tend à se répandre. Il donne 
un vin de bonne 'iualité et d'une jolie couleul' qui 
permet de l'utilise r camme producteul' direct. On 
doit lui préférer comme porte-greffe des types of
frant une résistance mieux assurée aux attaques 
du phylloxera et plus rustiques. ti. F. 

COROERUS (entomolog ie). - Voy. BUPRESTIENS. 
COROLLE (botanique l . - On donne le nom de 

corolle à l'ensemble des pièces 'lui, dans toute 
ll eul' complète, sont situées entre le calice et l'an
drocée. Chacune de ccs pièccs s'appelle pii tale, et 
représente en réalité, comme le s sépales du calice, 
une fcuill e plus ou moins profondé ment modifiée 
()e dont on trouve fa cilement la prcuve cn compa~ 
rant un n omb re suffisant de corolles avec les 
feuill es proprcmcnt rlitcs. Dans quelques plnntes, 
cn effet, ~a .ressemblance est pres'lue complète et 
se pOUI'~U1t JU~'llle ?a~s la coloratioll qui peut ètre 
"erte , Llen qu en ge nl' ral ce salt un des caractères 
d,e. la corolle de revètir le s coulcurs les plus "a
n ees. Comme beaucoup de feuilles, certains pé
tales ~0!1t munis d'un véritabl e pétiole, lequ el 
pre~d I CI. le, non~ d'ong/et, d 'où l'épith ète d'ongui
eu/es, qUI 5 applique aux organes ainsi constitués 
(fig. 256). Plus ordinairement les pétales sont ses
siles Oli à p~u près, (fi,g. 257). La fOI'me, la gran
deur cles petales alnsl 'lue leur couleur varient 
presque il l'infini (Ics détails utiles sodt donnés 
au mot PÉTALE). 

Le nombre tles pièces cle la corolle est fort dif
férent quand on compare sous ce rapport les 
plantes entre elles. Les unes nnt des pétales eu 
nombre indéfini, et ceux-ci se disposent alors sui
vant une ligne spirale SUl' le réceptacle floral, 
comme on le peut voir chez certaines Magnolia
cées. Le plus ordinairement le nombre des pétales 
est déterminé, et on observe qu'il y a très ordinai
rement égalité entre ce nombre et celui des ;é
pal es du calice, avec lesquels les pièces de la co
rolle sont alterncs. 

Fi~ , 256. - Petale olll;'ui- ig. 25 . - Pctale sesslle 
culé. ct bilobé. 

Les pétales forment toujours, dans ce cas, un 
vertici Ile. Quelquefois la fleur possède deux co
rolles (Pavots, Crucifères) qui forment deux ver
ticilles distincts, alternes entre eux ~t avec le 
calice. 

La situation qu'ocèupe la corolle dans le pian dc 
la fleur est assez constante pOUI' qU'OD puisse en 
tirer de très bons caractères taxinomiques. Ainsi, 
par exemple, quand la corolle ne comprp.nd Ilur. 
deux pétales, le plus ol'dinaircment, l'un est à 
droite, l'aut re à gauche Quanti il y en a trois, deux 
cas sont possibles : un tle s pétales est antérieur, 
les deux autres étant postéricurs, ou l'un d'eux est 
supel'posé à l'axe, tandis que les r1cux autres al
ternent avec la bractée-mère. S'il ya quatre pé
tal es formant un seui verticille ou deux \'erticilles 
(cas d' une dOllble corolle ), deux sonl antél'i eurs et 
tleux sont postéricurs. Un tl'ès petit ntlmbre de 
plantes font exception à celte règle: ainsi les Plan
tains ont quatre pétales, dont deux sont antél'ieur 
et postérieur, Ics autl'es étant placés à droite et :'1 

gauche, Deux cas se pcuvent aussi observer quand 
la corolle comprend cinq pièces. Un Fraisicr, un 
Poirier, etc., possèdent cinq pétales, dont un est 
antérieur. Ch ez les Pois, les Haricots, avec un 
nombre égal de pétales, on voH qu'il y en a un 
dirigé en arrihe au lieu de deux, comme dans les 
exemples précédents, Les Ileurs qui présentent 
celte dernière dispositi on sont' dites l'ésupinées. 11 
est presque inutile de faire remal'quer que lors'lue 
le nombre des p,.·tales est indélìni, leur orientation 
est souvent variable d'une Ileur à l'autre (voy. DIA
GRAM:.JE). 

La position de la corolle par rapport aux autres 
parlies de la Il eur, et notamment le gynécée, peut 
devenir fort dilTérente, géométri'luement parlant, 
suivant la forme que re"èt le réceptacle floral. Ce
lui-ci est-il franchement convexe. la corolle s'in
sère au-dessous de l'organ e femelle; on dit alors 
qu'elle est hypogyne (Benonculcs). Que le récep
taci e se creuse plus ou Ilioins, la corolle s'élève 
plus ou moins autour du pistil, et dc\'ient, suivant 
le deg,ré de concavité, l)érigyne 011 epiyyne, comme 
cela sobscrve, par exemple, dans Ics Fraisiers, Ics 
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Rosiers, certaiDS Dichapetalum, etc. Nous n'insis
t~rons pas pour faire r emarquer que ces distinc
tlOns n 'ont souyent rien d'absolu, que les formes 
passent de l'une à l'autre par des gradations insen
sibles, et que l'insertion de la corolle peut meme 
varier avec l'àge, pour la mrme espèce. 

Les pièces qui composent la corolle peuvent ètre 
indépendantes les un es des autres, dan s toute leur 
hauteur, libres, com me disent les organographes, 
ou bien se réunir bord à bord, dallS une étendue 
variable: OD ap'p'elle la corolle dialypétale (impro
prement polypetale) dans le premier cas, gamo]/é
tale (improprement monopétale) dans le second o 
Les formes que prend cette parti c de la fieur sont 
cxtremement variées; on a pu toutefois, pour faci
).iter et abréger le langage descriptif, reconnaìtre 
un certain Dombre de typcs généraux de corolles 
dialypétales ou gamopétales dont nous devons exa
miner succinctement les plus répandus. Il y a 
d'ailleurs lieu de distinguei' les eorolles régulieres 
et les corolles irrégulières. 

COROLLES DIALYPÉTALES RÉGULlÈRES. - La corolle 
dialypétale est dite régulière, quand les pétales qui 
la composent sont égallx cntre eux, in sérés à la 
méme hauteur, et équidistants dans le pIan hori
zontaL Elle l'est encore lorsque Ics pétales étant 
inégaux, insérés à des hauteul's diverses, et in é
quidistants, ces inégalités se répètent suivant une 
règle uniforme. On distingue trois formes princi
pales de corolles dialypétales régulières, ce sont . 

La corolle rosacée, formée de pétales sessiles, le 
plus souvent au nombre de cinq (il peut y en avoir 

Fig. 258. - Aigremoine, corolle rosacée. 

de trois à six), et étalés de façon à simuler une 
rosace (fig. 258). Exemples : Rosier-Eglantier, Ai
gremoine, Poiriers, Cerisiers, etc. 

La corolle caryophyllée, construite à peu près 
comme la précédente, mais avec cette différence 

Fig. 259. - <Eille!, corolle caryophylJée. 

que les pétales sont onguiculés, ave c le limbe plus 
ou moins incliné sur l'onglet (fig. 259). Exemples : 

OEillets, Saponaires, Coquelourdes, etc. On remar
que a.ssez ~réquemment que chaque pétale porte, 
au .pomt d unlOn de l'onglet avec le limbe, une 
pd!te la~ell e supplémentaire, située du còté in
téneur, dwersement conformée. L'ensemble de ces 
lamelles qui si
mule une se
conrle corolle, 
porte le nOITl rle 
coronule. 

La corolle 
cruci{ol'm e, 
encore form ée 
de pétales on
guiculés, mais 
toujours au 
nombre de C(ua
tre (Iì~. 260), et 
représentant à 
peu près une 
ero ix. Exem-

I CI ~·i~ . 260 . - Gironée, corolle cruci-
p es: 10UX, forme. 
Colza, Giro-
fié e, elc. 

COROLLES DIAI.YPÉTALES IRRÉGULIÈRES. - Quand 
l'arrangement des pièces rle la corolle dialypétale 
ne r épond pas aux conditions dont nous avons 
parIé, celle-ci est dite i1'réguliere. On ne rlistin~ue 
à proprement parIer qu'un seuI type général dans 
le groure dont il s'agi t ; en voici la constitution : 

Corolle papilionacée. - Elle comprcl!d cinq pé
tu Ics (fig. 261), dont un, situé en arrière, e~t seuI 
de son espèce; on le 
nomme élencla1'cl . Les 
deux pétales latéraux 
so nt syméll'iques, l'un 
i'ar rapport à l'uutre; i1s 
porten t le nom d'ai/es. 
Quallt aux deux anté
rieurs, ils diffèrent en
core des trois autres, 
mais sont symétriques 
l'un à l'autre: on les 
voit tantòt rester tout 
:ì fait libres, tantòt se 

Fig. 26t. - Pois, curolle papilionacée et pétales de celto 
corolle isolés du réceptacle. 

colle l' par leurs bords voisins ; ils forment ce qu'on 
appelle la Ca1'ene. Remarquons en passant que la 
fieur à corolle papilionacée est toujours résupinée. 
Exemples: Pois, Haricots, Robiniers, Luzernes, etc. 
l'al' exception, certaines corolles de ee type ont 
les pétales connés en tube, comme cela s'observe 
dans les Trèfies. 

Les autres formes de corolle il'régulière sont 
extremement nombreuses. si nombreuses mèmo 
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qu'on a ren oncé à y délimiler des types unirOI'~leS, 
et on les réunit ol'dinairement SOIlS la (Ién?~.u~
titln génémle de cornlles anomales, sauf ~ Illd.
quer pour chacune. d'elles! dans .la .descJ'lptlOn. ,.Ies 
plantes les caractcres qll1 l"s dlstlOgucnt spec.a
lement: 'l'e\les sont, par exemple, la corolle cles 

Fig' . ~I~:! - CVI·ydalis. corolle dialypélale anomale. 

Violcttcs, clont le p,'·t.dc autéri ,'ur SI' 'pl'ulonge cn 
bas en un appendice CI'CUX, nommé eperon, celle 
dcs Pelargonium, rles Corydalis (Iig, 2li::l) , etc" e tc, 

COROLLF:S GA~IOPr.;TALF.S REGULlEIIF.S, - Dans 
toute corulle gamopétale, on di stin:-;l1c le tube, 
fOl'mé par l'union dcs pétales entl'c eux, le ltmbe 

'lui représr'ntc la pal'lle 
de ces pétales demeu
r éc indépendanle, cl la 
{Iorge, l icu de réunion 
du tube et du IlInb e. 
Qrland elle l'épnnd aux 
condilions indi'lllée< 
puur la corolle dialypé
tale réO'uliè.·,' cl que 
de plus~ les pltalcs con~ 
stituanls sont lous con
nés de la mème quanlité, 
ou hien 'l'l'ils s'uuisscnt 
à des hauteurs inégales, 
mais avec inégalilé uui· 
formément répétée, e lk 
prend le ti Ire de corollc 
gamopélale réguliel'e 
(dans tous les autl'es cas 
elle est dite il'regulière). 

Les formcs princi
palcs sont les snil'anlcs: 

La corolle tubulellse, 
qui est presque cyll n
drique (fig. 't6J) dans 
toutc sa hau leur, sauf 
un léger évasement du 
limbe (en général ). 
E\:emples Cunsoudes, 
CI1.lrdons, elc. 

Fig, 263, - Sulcd, corolle La corolle campanu-
tubuleuse. lée, qui s'éva,e insen-

siblcmcnt de la ba'e 
élargie ali sommet, de 

manière à représenter une cloclle. Exemples: Calll
panules, Potiron, etc. 

La corolle ill(undibuliforme, dont le tuhe plus ou 
ou moins long ct mince, se dii ate assez brusqlle
ment pour simllier un entunnoil' (fig. 2(4). Exem
ples : Tabac, Datura, etc. 

La corolle hypoauterimorphe, dont le limbc, 
brusquem. ·nt étalé, forme avec le tube 'lui est cf
filé, un angle tl'ès ouvert, le tout l'essemhlant plus 
ou moins à une coupe (fig. 2(5). Exelllpies : Lilas, 
Pel'\'en chcs, etc. 

La corol le l'otacée, qui ne difTère guère de la 
précédente quc [lal' son tube très CUUI'l ou prcsquc 
tout à fait nul; on l'a comparée à une rtluc. 
Exemplcs : Pomme de terre, illyusotis, BOllr
r ac!tc , etc. 

La corolle ul'céolée, dont le tube a1'ccte la 

fUl'me d'une petite outre, le Iimbe étant ordi~ai
rClllf'nl f01'1 réduit (fig. 26li). Exemples: Ar1.lQus.cr, 
CCl'taines Bl'uyères, etc. 

Fig', 264 , - Lisel'on. corolle i"rundibulrforme. 

Dans toutes les cOl'olles que nous yenons d c dé
crirc sommairement, le nombre cles pièces con
s tituantes es t variablc; v;crialde allssi cst la hall
tCUI' à la'luellc elles sc montrcnt unies, cc qui fait 
appliquer à ces corolles les tCl'mcs de birlenlées, 
tridenlées, quadridenlees, etc., de bifides, trifides, 
qlladrifides, etc., de biparti/es, tripartites, quadri
partiles, etc., suivant '1l1'i! cntrc dans leur com-

FIli'. 265, - Lilas. corolle Fi!r. 266. - Arbousier, co-
hypocratérimorpbc. rolles urcéolées. 

positiun dCIIX, tl'Ois, quatl'e, etc., pétales, lesquels 
demeurent libres, au sommet, dans une plus ou 
moins grande longu(' ur. Si ccs pétales s'lIoissent 
jus'lu'en haut, de façon que lcur nombl'e soit cn 
parti e dissimuJé par J'abscnce d'échancl'ul'es du 
uurd, on dit que celui-ci est enlier. 

COIIOLLES GAMOPETALES IIIREGULIÈRES. - On dis
tingue les types suivants : 

La corolle labiée, fOl'mée ordinairement de cinq 
pétales unis cn un tube plus ou moins long, sou
vent coudé, et diluté en dcux sortes d e lèvres donI 
un" postéricurc, comprenant d,'ux pièces, et une 
infl'rieul'e, qui en compte trois (fig. 267). Exemples: 
Saugcs, Ortie bianche, Nassauvia, etc. Une des 
deux lèvl'cs peut avol'ter, cOlllme on l'ob serve chez 
Ics Bugles, les Germandrées. 

La corolle pel'sonnée, à peli près construite comme 
la pl'écé,lcnte, mais avec cette diffél'ence que la 
gorge, au lieu de rcs ter béallte, y est ordinaire
mcnt fermée par un gonflement de dchors en de
dans et de bas cn !t a lll du sommet du tube, gon
flement 'lui pl'end le nolO de palais (fig. 26l!). 
Exemples : Gueulc-de~loup, Scrofulaires, elc. 
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La corolle ligl/Ue , dans laquelle on distin guc un 
t~bc lrès COUl't, SUI' lelJuel s'incline forle mcn t le 
Itm tJe fe,ntlu e l confol'mé en I..tniè re aplalie, l on ~uc 
et lermlllée par cinq ou trois dents (fig, 26\.1) 
Exe mples : Pi sse nlits, Laitues, Chicorécs, e tc" avec 
ligul e quin 'luéùenlée ; Chrysanthèmcs, Pàq uerettes, 
Dahlias, etc" avec ligule munie de ll'oi s dcnts scu
lem cnt. 

Fig, 267, - Sauge, corolle Fig, 268, - Atullicl', co,'olle 
labiée, personnée, 

Toutes les corolles gamopétales jl'ré ~uli ères qui 
ne l'entrent pas dans l'une ou l'autl'e des rlivisi ons 
précéde ntcs sont rlitcs anomales , 

Rem arquons d'aillcurs que toutes les forme s 
dont il a été qu r stion ne sont pas toujours, dans la 
nature, aussi tl'anch ées qu'on pourrait le croire, el 
qu'on les voit assez souvent passe r de l'une à 
l'aulre par des gradations pl'e sque in se nsibles. 

Flg, 269, - Gafllal'dia, corolle Iiguléc tridentée. 

On a longuement discuté sllr la queslion de sa
voir si l'on doit r onsidérer eomm e une corolle le 
périanlhe intéri eul' que l'on constate dans la /l PUI' 
de preslJue toules les !\1onocolyléùones , ou s'il vaut 
mieux penser que ces plantes ont deux calices, 
La solution de cette question ne nous pal'aìt pas 
avoir une importance capitalc, mais ce qui est cero 
lain, c'cs t que si \'on s'e n l'apporte aux caractè res 

foul'lIis pal' l'ol'ganop.é ni e lI ol'al e , il sembl" y avoir 
piace pour une interprétation assez val'iatJle, Ceti e 
étude montre, en c ffct , que dans le s IJico ly/édones, 
'1uandles pétal cs sont c n nomb,'e défini et Ile fur
ment IJU'UII seu I dagc, ils naissen t toujollrs sirn ul
ta némc n t, tandi s «ue Ics sépa les appamissent 
ul'ùinairement les uns a pl'ès les a lltres su ,' Il! ré
~e ptacl" et forment une sp irale, Si l'un accorde à 
ces difTt;ren ces dalls le morte dc for mation IIne va
leur réellc pour la c1istinction morph"lo"iqu e rlcs 
urganes I1 l1 raux, on est co ndu it à ce r p.sulta t, que 
ce rta in es Munocotylértones pussèdent ulle véritablc 
cOI'o ll e, ta lldis que d alltl'cs en seraient c1épour
\'ues, puisfjue Ics pièces de leu r périantl, c intérieur 
appa raisse nt tan tòl sirnul tanélllcnt COlllme des pé
ta le< , ta ,tùt les unes apl'ès Ics autl'es, c'esl-à·dire 
à la façon des sépalcs, B (~aucollp d'aute urs, p'II,r 
évitel' t aule conrusion, et sans rien préjuger du 
l'olld ùe la question, emploient, pour dé:; igncl' lc 
l'él'ianthe des J\I onocntylédones, le te rnw de péri
gone, qui n ll us paraìt pOllv ll ir ètl'e utilellle nt rt'm
placé par ceux de périanthe exlériwl' e t périan the 
i ntùieul', re qui l'l'ésente l'avantage de n c pas 
créer de terme nouveau. 

Qu els qlle soient le nombre ct le mode d'union 
dcs pétales de la corolle, on remarque f]u'ils affec
tent les un s pal' rap port aux au tres, ava nt l'épa
nOll isscment de la /leur , des l'apports plll s Oli 
rnoins co nstants, qui fournissen t d'exce llents ca
radères pour la classifica ti on , C'est ce lJu'on appc lle 
leul' pl'pllol'oiscn (ou vel'nation) ; nOlls exalllinerons 
ces fai ls e n lellr li eu (voy, PRÉFI.ORAI SON !. 

Le s pétal es n 'étant, comrne Ics sépale s, que ùes 
fe uill ~s modilì ées plJur une fun clion spéciale, leu r 
st ructure se rap proche beaucoup de la stru cture 
fo liaire , On y di , tingue presquc tOlljours un pal'cn
chyme plus ou moin s épai" parcollru par ùes ner
vul'es, Le tisslI ce lllllail'e es t ordillaircmenl fOl'mé 
d'élémellts de gra nde dirn ension, à paruis min ces, 
làc he me nt uni s e t séparps par des méats co nsi
dérablcs, Quant au co ntellu des ce llul es, ce n'es t 
qu'exceptionne lle mcnt qu'on y voit figurer , à l'é tat 
adulte, la chlorophylle; celle-ci y es t l'ernplacée 
par des corpuscules ,ari.lbles dans leur aspect, 
auxq lle ls les coro lles doivent ordinail'ement les 
coul eurs dont e lles brillent. Les nervures se rnon
trent cOllstituées excJusivem e nt (lar des trac hées 
rléroulabl es en tourées par une rnince gaine d'élé
ments allongés qui rappellent des lìb res li bé-

I
l'ienll eS l'udimenlaires, Le luut est lilllitp, SUl' chaque 
face du l'é ta le, (lar une couche épidermiqlle peu 
riche en stomates, lesquels peuvent mème man
quel' tout à faiL 

L'organisatioll de l'épiderm e j oue un ròle de 
premi er ordre dans les aspects divers que les co
rolles pr~sl' ntent sous l' inl1u ence de la lumière 
réf1échie, Tanlòll es ce llllles épiderrn iqu es onll eu r 
paroi ex terieure pIane , plus Oli rnoins cuticlil ari sée , 
e t l' ensemh lc ofl't'e une surface polie, urillante, il 
r e l1ets quelquefùis iri sés, comme cela s'obscnc 
d,IDS les Renon cules, par exemple, Yul~aireme nt 
nommées Boulon-tl 'or, L'apparence velolltée à la
quelle une foule de corolles duivent leurs tloux 
r el1ets, com rn e ce ll es des Roses, des Pensées, des 
Pclarg oniltln, e tc" es t du e à un e clispositi on toute 
diffé re nte, Chaque cellule épidel' rni que a sa paroi 
externe rel evée e n forme de còne, et ces pet ites 
protubérances se montrent orùinairernent plissées 
longillidinalement à partir du sommet, On conçoit 
qlle celte organisation arnène le renv oi des ray tJ ns 
lum inellx ùalls des dirediom très cornplexes, d'uù 
résu lte l' elfe t généra l que l'on co nn aìt, 

Le ròlc de la curo ll e, a li point rte vile physiolo
giq ue, est d'une grande im l'or ta nce. Oulre la part 
qll'elle pl'end ali \ phéllomènes respiratuires, elle 
sert manifesternent à protéger les organes sexuels 
contl'e les'luc ls e ll e se trouve plus ou rnoins étroi
teme nt appliquée, surtout pendanl le premier ùge 
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dc la Ileur. Dans quclques plantes, on voit le~ pé
tal es s'étaler à certains 1Il0ments, pour lalsser 
libre accès aux agcnts extériellrs, se resserrer à 
d'autres instants, pour préserver de leur action 
les étamines et Ics pistils. Par ses vi\'es couleurs, 
par l'odeur qu'elle dégage p~esque to~jours ,. la co
rolle, à n'en pas douter, allire certalOs antmaux, 
écarte certains autl'es, favorisant ainsi le r6le que 
ceux-ci (Ies in~ectes surtout) sont appelés à jouer 
dans le transport du pollen féeondateur. Mais nous 
devons nous b()fner ici à ees inùications Irès gé
nérales. 

Dans la technique dcs vé~étaux. la corolle est 
pleine d'intérèt. Chacun sait ql1e l'industrie a su 
lirer parti des sl1bstanees odorantes que tant dc 
pétales r cnferment. L'est par distillation que ,ont 
séparées plusieurs ùes csse n ees dont I:art de la 
parfumerie fait une si large consommatlOn; telles 
J'esse nce de roses, celle des pétales dc l'oran
ger, etc. D'autres fois, ces parfums sont obtenus 
par un proeédé particulie r, dit fleurage, dont la 
mise en pratique consti tue pour quelques-uns ùe 
nos départemcnts méridionaux une source de ri
chesse (voy. FLEURAGE). Traités par macératiùn 
dans l'alcool ou le sirop de suel'e, un bon nombre 
de pétales fournissent dcs liqueurs ou des confise
ries appréciées; il suffit de rappeler le ta/ia, pré
paré avec certains OEillels, Ics eonfitures de Rose, 
si chères aux Orientaux, etc . Quelques malières 
colorantes sont extraites des corolles : telles le 
rouge vegetai fourni par le Carthame, la couleur 
rouge don né e par certaines Mauves et Gui
mauves, e tc . La présenee de principes actifs jus
tifie l'emploi dc nombrel1ses corolles dans la thé
rapeutique: ainsi les pétales de la Rose de Provins 
sont astringents, d'autres sont émollients, purga
tifs, etc. Qu elquefois l'accumulation dans le paren
chyme corollin de matières sucrées devient assez 
abondante pour motiver J'emploi alimentaire de 
ces parties; les pétales charnlls de certaines 
Légumineuses se mangent dans les régions chaudes 
de l'Asie. E. 1\1. 

CORONILLE (hol'liculture). - Genre dc plantes 
de la famille des Légumineuses. Les f1eurs com
portent un calice dc ci nq pièces, court, campanulé, 
divis'; en deux lèvres; une corolle papilionacée , 
dont l'étendard, peu développé, dépasse à peine Ics 
ailes; des étamines, au nombre de dix, séparées 
en deux groupes. Le fruit est une gousse porlant 
une dépress ion dans les intervallcs compris entre 
les graines. Lcs Coronilles sont tant6t dcs herbes, 
tanlM, au contraire, des arbustes buissonnants. Les 
espèces herbacées que l'on rencontre en France 
sont des plantes caractéristiques des terrains cal
caires. Les prineipales sont les suivantes ; 

Coroni Ile bigarrée (Coronilla varia L.). - Piante 
à tiges herbacées, couchées SUl' le sol, portant des 
feuilles composées-pennées, à un nombre de fo
lioles variant dc neuf à quinze. Les Ileurs, qui ar
paraissent en juin et juillet, sont réuuies en om
belles de cymes comprenant dix à quinze f1eurs 
bigarrées de blanc, de violet et dc rouge. Celte 
piante sert, dans l'ornementation, à la garnitllre 
des rocaill es. On en possède une variété à f1 eurs 
blanches. Celte Coronille est commune aux em'i
fons de Paris, dans l'Anjoll et les Charentes. 

Coronill~ scorpione(Coronilla scorpioides Koch.). 
- Les fellIll es sont slmples sur la lJase des tiges' 
eelles, au contl'aire, de la parti e supérieure com~ 
portent trois folioles, dont la terminale est plus 
grande que Ics deux autres. Les f1eurs sont jaunes 
et les gousses qui leur succèdent sont quadrann-u
lail·es. Celte piante se rencontre dans l'Anjou,l es 
Charentes, la Vendée, etc. 

Coronille emerus (Coronilla emel'US L.). - Ar
~uste buissonnant il rameaux anguleux, relevés de 
I1gnes blanchàtres portant des feuillcs à sept ou 
neuf folioles &Iabres, vert clair. Les f1eurs dont eet 

arIJuste se couvre, de mai à juillet, sc.nt r.éunies 
par trois. Elles sont jaunes et lavées de pourpre à 
l'extérieur des pièces. Cet arhuste croit bien dans 
les SOl8 calcaires; il yest employé comme piante 
d'orn emcnt. On le rencontre à l'état subspontané 
dans le midi de la France. 

Coromlle glauque (Coronilla glauca L.). -Arbris
seau de moins ù'un mètre de haul. Les branches, 
d'un vert glauque, portent des feuilles composées 
de cinq à sept folioles . Pendant tout l'été, il porte 
des f1 eurs abondantes d'un jaune vif. Celte piante, 
orin-inaire ù 'Espagne, réclame, sous le climat de 
Pal~s, l'abri de l'orangerie. Elle est très employée 
dans la culture d'ornement et peut, étant eultivée 
en pot, et ~ou.mise p~nda~t l'hive~' à .Ia cul~ure 
forcée, sernr a la decoratlOn des J3rdms d'hlver 
et des appartements. 

Les Corollilles herbacées se multiplient au 
moyen de graines. Les espèces Iigneuses peu vent 
ètre prupagées par ce meme procédé, ou mieux à 
l'aide ù'éclats, ou simplement de boutures qui re
prennent aisément quand on a le soin de les faire 
à l'aide de rameaux lignifiés. J. D. 

COROSSOLIER. - Voy. ANONA. 
CORRÈZE (DÉPARTEMENT DE LA) (geographie). -

Le département dc la Corrè7.e a été formé, en 1790, 
de la plus grande parti e du bas Limousin, portion 
du Limou sin, l'une des provinces qui constituaient 
alors la France. La Conèze est située entre 44°51' 
et 45°41' de latitude septentrionale et entre 0°14' 
de longitude est et 1°13' de longitude ouest du 
llléritlien de Paris. Ce département est borné : au 
nord, pal' Ics déparlements de la Creuse et de la 
Haute- Vienne; à l'est, par ceux du Puy-de-Dòme 
et du Cantai; au sud, ]lar cellli du Lot; à l'ouest, 
par celui de la Dordogne . Sa plus grande longueur, 
prise du nord-est au sud-ouest, entre l'endroit où 
le Chavallon commence à toueher le département 
et celui où la Vézère cesse tout à fait de lui appar
tenir, est de 120 kilomètres environ. Sa largeur 
varie entre 30 kilomètres (IIn peu à l'est d'Ussel) 
et 90 kilom ètres (de la frolltière du département 
de la Creuse au cours de la Cère). Son pourtoul' a 
::180 kilomètres environ, en ne tenant pas compte 
des sinuosités secondaires. 

Le département est divisé en trùis arrondisse
ments comprenant 29 cantons et formanl un lotal 
de 237 communes. 

L'arrondissement d'Ussel occupe l'est du dépar
tement; celui de Tulle, le centre; et l'anondisse
ment de Brive, J'OUl'st du département. 

A l'exception de cinq ou six communes du nord 
dl1 département, dans les cantons de Sornac, Bu
geat et Treignac, qui dirigent IcUl's eaux vers la 
Luire, tout,· la Corrèze appartient au bassi n de la 
Dordogne, l'un des dellx grands cours d'eau qui 
forment la Gironde. Le bassi n de la Gironde compte 
dans le département 5fiOOOO hectares, et 30000 hee
tares appartiennent au bassi n de la Loire. 

La Dordoglle est encore un petit torrent, lors
que, quittant le département ùu Puy-de-DOme, 
!'Ile commence à touchet· le territoire de la Cor
rèze, au conflucnt dll Chavanon. Elle coule d'abord 
au sud, dans des gorges dont le fond renfcrme des 
mines de houille; puis au-dessous de Bort, au 
piell des Orglles, elle rencontre la Rue qui lui im
pose sa direction. Au·dessous d'Argentat et du 
conlluent de la l/Jaronne, elle entre dans une 
vallée étroite, puis passe dans le bassi n dc Beaulieu, 
a ~réable, fertile et peuplé; elle entre alors immé
dl alement dans le département du Lot. C'est par 
environ 550 mètres d'altitude que la Dordogne 
commence à longer le département de la Corrèze; 
c'est par un peu plus de 100 mètres qu'elle l'aban
d~lIllle pour all~r passer à Floirae , sous un gran.d 
"Iaduc du chemlll de fer de Paris à Toulouse, bat
g~er la plaine de Souillac, puis pénétrer dans le 
departement de la DOl'dù&ne. 
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Da.ns le département de la Corrè7.e, la Dordogne I ~l e nté ; il est enlrecollpé de nwntagn es, de eol
I"eçolt le Chavanon, le Domon ou Dognoll, le Lil h,nes, de plat.eaux, de gorges, dc ravins et de val
ou .Lys, l.a flue, la lJiege, qui passe près d'U sse l et l' lee~. Il .est tres mun.tagneu); au nord et à l'es t, lliais 
qUI reçolt la Sarsollne et la Gane' l'Artaude la tl s abalsse succeSSlvement vers le sl1d-ouest r t le 
1'riousolille, 4ui passe à 3 kil omèt;es de Nen;ic : sud. Les 1l1Ont"~nes forment des c haines dc col
la I,ur.ege, grossi e du flio- .'Vegre et du Vianon' la lin es qui séparént les bassins des deux Vézères 
Sombl'e, la Glane, le Donstl'e, la SOUl'iglle, gro~sie cles b;lssins dc la Corrèze et dc la Dordo "'ne. Ces 
du ruisseau de Franche-Va/ene; la Maro/me, la é lévations, vél'itables prolon!!ements deos monts 
Cere, grossi e du Deyro!lx; le Palsoll, la SourdOil'e, d'Auverg ne, relient le dépattement du Puy-de
la Tourmente. Mais son afllu e nt principal est DùllIe aux départements de la lI aute-Vienne et de 
la Vézèl'e, qui a près de 200 kilomètres de longueur, la !~ l'e l1sc ; leuI: al.liludc moyenne est de 700 à 800 
dont les deux tiel's dans le tel'1'itoire c01'l'ézien. mctres. Les pl'lllclpales mOllta"nes sont : le mont 
Née au pied du mont dc Meynac, SUI' le plateau dc Bress()/t 1984 mèl res), le lIlunt de Jl1eynae (978 
l'tIillevaches,ellearrose Eugeat, chef-li eu de canton; mèlrcs) , le 1/I0/lt AudllUM (9;:;4 mètres ), le plateau 
à 30 kilolllètrcs de ses suurces, elle se trouve com- de lJ1illevaeltes (g~O mètl'es) , les Monùlieres (920 
primée et forme au mili eu des lJois le Saut de la mètre s) et les l'O eh es volcaniques de Bort (780 
Vil'olle, l'une de noscascadcs lcsplusremal'qnables. mètl'es). Lcs collines, tl'ès nombl'eu ses, sont nues 
Elle arrose r nsuite Trei gnac, passe près d' Uzel'che, ou r oc heuses, boisées ou coul'ertes de bruyèrcs. 
descend ensulte vel's le sud et forme une espèce l'endant l'élé , Ics monlagnes et les collines , 
de rapide. Elle rencontre la Dordogne à Lilll eui i comme la plupart des vasles plaleaux co uverts dc 
{lar 50 mètres d'altilude. Elle reçoit la Corrèr.e, dont bruyères, d'ajoncs et de genévriers, sel'vcn t de 
le cours est de 90 kilom ètrcs et qui arrose Tulle, piìtures aux bèles à laine. Les vallées sont nom
Brive. La Corrèze reçoit elle-me me la Vimbelle; bl'euses et so uvcnt boi sécs . Celles dc Brive, de 
la So/ane, qui passe;\ Tulle; la Céronne, la COUZI', Beaulieu, d'Ayen, renfcrment des terrcs prorluc
la Rouane, la Layre, les ruisseallx de Pian et dc li ves. 
Verdansoll, dc Planchetorte, la lIlontane ou GimelIe, Le département peutse diviser en deux zones bien 
grossie dc l'A valouse et de la Ganette; le lIfau- distin ctcs: la zo ne du nord, Oli ?ione cles montagnes, 
mont, grossi du Clan. La Vézè re reçoit, oulre la qui compre nd les arrondissements d 'Usscl et de 
Corrèzp., le Longuyeroux, la Soudaine, le Gavalleix , Tulle, c'est-il- dire les plateaux les plllS élel'és, les 
grossi du Bl'adascon et du ruisseau de la Forge; plus arides et Ics plus l'roids; la zone du sud-ouest, 
le ruisseau des lIlonédieres , le Bre"on. ou zone du pays bas, qui comprcnd l'arrondisse-

Dans le n ord-ouest du département, court du ment de llrive; c'est la plus belle e t l::t plus 
nord-est au sud-ouest, une petite rivi èl'e qui porte ri che; 011 y récolle du Froment, du Ma'is et du vi no 
le nom dc haute l'b,ere ou Auvé:;ere. Elle a ses Les al'bre s fruiliers y ont une grande i l1lportallc~ 
sources aux confins de la Hallt e- Vienne ct se .ioint e t beaucoup de coll in ps sont couverles d(! Vignes. 
à l'Isle, près de i'érigueux. Elle reçoit la BOlt- Le tcrritoire dII dép~ 1'lement est le type complct 
cheuse. des terrains prilllitifs. Il appartient au plaleau cen-

Panni les fl eul'es ou rivières de la Corrèze, deux lral, cetle téle chauve dc la France. La zone se[l
selliement appartiennent au bassin de la Loire. tentrionale du département apparti ent au terl'ain 
Ce sont : la Vienne, qui n'a que 20 à 25 kilom ètres granilique, la partie méridio nale dérive du terrain 
d~ son COlll'S dans le département. Elle prend sa schisleux, mais on y obsel've des plate:lu x cal
source il 858 mètres d'altitude, dans un repli du caires et cles coulées dc laves. - Le grani t est 
mont Alld ouze. à 4 kilomètres au nord du villa;?;e de composé principalenlent ùe mica, de quart I. et 
Millevac hes. La Combade, un dc ses principaux de Iddsl'a tll. - Dans la Cflrrèze, l'ab ondance t1u 
a flluents supérieurs, prend ses sources sur le telTi- quarlz commun iq ue une grande slé rililé au pays . 
toire de la Corrèze, dan s la commune dc l 'Eglise- Le roc uur ne fuul'llit point dc tene argileuse; il 
a ux-B ois. ressort, presque partout, à travers un e min ce cou-

Presque tout le département de la COl'1'èze ap- che de salJ le inlpropl'e à la végétatioll. Là, tout 
partient il un climat froid, climat que l'on nom me est solitude; on fait souvent plusicul's lieues sans 
.climat auvergllat ou climat limousin. C'est un pays renClJntrer d' habilat ions, et l'on ne trouve que 
esse ntie llement montagneux et élevé, reposant SUl' dc loin e n loin des Chàtaigniers improdudifs. -
<les roches qui retienn ent peu la chaleur, telles Oans quelques cantons privilégiés, comml' au nord 
que, par . exe mple , le g ran it. L'arrondissement de PUlIlpadour, le granit, pre sque entièrement 
d'Ussel, presque tout celu i de Tulle , le nord de f'eldspathique, donne une couche dc tene végé
celui de Hl'ive ont des hivel's longs et hllmides. tale de plus d 'un pied d'épaisseu r, d'une admi
A li contl'aire, tous les endroits peu éle\'és e t abri- rable fertililé : aussi la végdatiull y déploie tuu te 
tés des vcnts, tous les centres de population biìtis sa splendeur, Les Chàtaigniers et les Chènes y 
hol's de la r égion des roches froide s, jouissentd'une acquièl'ent des dim ensions gén éralem ent incon
tempél'ature ag l'éab le , mème en hi ver : tels sont nues à ce pays, e t les magnifiques prairi es de 
les 1J0rcls de la DOl'dogne, il partir d'Argenta t, les POlTIpadou l' nO :l rrisse nt les plus beaux breufs du 
cnv irons de Brive et les cantons de l\Ieyssac, Lirn ous in (Dufl'énoy). SUI' Ics plateaux du centre 
d'Ay cn e t de DfJ nzen ac. de la France, le granit porphyro 'ide s'a l tè re très 

La températul'e moyenne de Tulle, ville abritée, l'ap idement et forme des amas de sable au milieu 
à 200 mè tres d'altitude, est de 13 degl'és e nviron , desquels sont épars ù'énormes blocs. - K Les tcr
mais c'est là une situation exceptionnelle. Les l'es gran itiqu es, dit III, Risler dans sa Géclogie 
températures exll'~mes sont - 8· ,50 et + 30·,50. agricole, sont ri chcs en potasse, mais pauvres cn 

Le nombl'e moyen des jours de neige est de 9, chaux et en acide phosphorique. Sans amcnde-:
celui cles jours de pluie de 100, celui des jours ments calca ires, ccs terres ne peuvent donner ili 
pal'faitement beaux de 98, et eelui des jours cou- Hlé, ni Trè l1 e, ni Légumineuses. On se borne à 
vel'ts sans qu'il pleuve, de 155 à 160. La hauteut' y cultivel' du Seigle, cle l'A voi ne, des Pommes de 
d 'eau tomb ée annuellement es t de Oro ,80 à Tulle; terre, du Sal'rasin. Les fCI'mes n'ont donc pour res
elle atteint 1 mèlt'e dans les Monédières e t SUI' le sources que les pl'és des parti es basses pO UI' pro
plateau de Millevaches, Les vents dominanls slJnt duire des fouI'rages, et le fumier, transporté SUI' 
,ceux de l'est et du nord. Ces coul'ants rendent les Ics terres hautes, y ramène un peu de chaux et 
nuits fraiehes et déterminent des gelées blanches d'acid e phosphorique, assez po ur certaines plan
qui sont suuvent, au printemps, tres nuisibles aux tes, pas assez l'0ur d '.a lltres; assez pour un e cul
arbres fruitiers, au Seigle et à la Vigne. tllre pauvre et extenslvc, pas assez pour un e cu~-

Le départeme nt de la Corrèze est très mouve- ture riche, aclive et intensive. Ailleurs, le bétall 
DIC- -,. -_ .... . _ .. _- Il. - 25 
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Vii p:\turel' SUI' les land,'s, et ramène ainsi à la 
lermc une pal'tie !les principes fel'tilisants qui sont 
concentrés dans Ics Ajoncs, don t i! mallgc les jcu
nes puusses, et dans l'h erbe qui croiL ;,"10111' d ·e ux. 
SUI' les platl'aux les plus élevés, la culture tell1po
l'aire des céréalcs disparaìt complèle'lIent; c'est 
le dumaine du pàturage perm~nent 011 de la furèt. 
Dan s Ics partil'g I,'s plus rUI 'a illeli ses , dans Ics sa
bles les plus maigres, le Pin sylves!re peut seui 
servir au rehoi semcnl. Dans Ics terres plus pru
fondes, le Sapin, le Hètre, le Chènc, et SlIrtuut le 
Chàtaignier, montrent une végélation sUl'crlJe. )) 

Le granit forme de grandes Il,asses à Tulle, 
Seilhac, Sainle-Féréolle. Le gneiss et le mica
schiste occupent une large bordure SUI' les conlìns 
des monta;':lIes. Les l'oche , schisteuses sont très 
abondantcs dans Ics cantons de Treigllac. Uzercl,e 
et Arge ntaI. On trouve des grès rnuges et bigar
rés à 1I0rt, Lapl eau, Cnblac. Il existe ~nfìn, pròs 
de la Dordo gne et de la vallée où la Vézère reçoit 
la Couze, de grands escal'('erncnts calcaire s, et, 
dans l'arrondissell1l' nt dc IIri\'e, d' imporlantcs S1ll' 

faces calcaires à Gryphées arqllées aflpal'tcnanl à 
l'étage inférieUl' du Ic rl'l'ain ool,lhi'llie. 

Les alluvions situées dans le ' \'allées de la Dor
dogne, de la Corrèze et de la Vézère, sont sablon
neuses et produclives. 

La supel·ticie de la Corrèze est de 586609 hec
tares. Voici comment .. Ile est répartie, d'après le 
cadastre achevé en 1842 : 

Terres labouraules. . . . . . . • . .. • ••••. ... 
Prés ......... .. ..... ................. . 
Vignes ..... . . .. . . .................... . 
Boi s ................ .. ..... . .. ... .... . 
Vergers, jar,lins et pépinièl'es ...••.•. ..• 
Osera ics , aulnaies, sau~saics .......•.... 
Marcs , canallX, f' te ...... .. . ... ....... . . 
Landes. pàlis, uruyères, elc ....••.•••• •• 
Marai s ... . ........••... ..... •........ 
ChàtaiH'neraies ....•.••................ 
P ropriélés boties .............. . ..... . 

Tolal dc la eontenanee imposable •.••... 
1'olal dc la coolenallce non imposable .•.. 

Superficie lotale du dépal'lement. ••••.. . 

bectares. 
1943~6 
7:l 047 
16r.~2 
"1 O~\I 
1706 

2 
15 

169809 
1077 

7161ii! 
1850 

571 ~35 
15374 

586609 

La superficie de~ terres labourahles repré , entait 
le tiers du département ; la surfacCl ronsacrée aux 
prés formait 13 pour lUO de la surface totale, et 
celle consacrée aux Vigncs 3 l'0ur lUO seulement 
de celte surrace. 

Le lahleau 'lui ~lIit inclique l'étendllc des l crrcs 
cultivécs en céréales, d'a bord,d'après la slalislique 
de 18&2, ensuite d'après celle dc I~K~, avec Jes 
rende ments moyens aux deux mèmes épolJucs : 

1852 188~ 

....---.--~ 

ÉTENDUE RE~UEMENT ÉTENOUE RENDEMENT 

bectares. hectol. bectares. hectol. 
Frolll eot .. 1Vfì46 10,05 17 557 15.51 
Meteil ..• •• 1855- 11,31 2'706 16.65 
Sci!;'le .••• 81024 10,51 5573~ 15,55 
Orge .. .... 1 H8 12.50 !lIlV 19 ,94 
Sal'rasiu .• 19 8:16 14,U, 19956 18,10 
Avoiue . •. . 9407 15,44 6553 19,64 
Ma'is . ...•• 3970 10,57 406~ 16,U5 

La superlìcie consacrée aux céréales, en 1882 
est de 107 5fiO hectares seulement, cuntre 136926 
en 1852, soit une dill,illuliiln Ile l'rès de 3000U hec
tares. - A quoi faut-i! altribller celte diminution '! 
En 184U, la sUI'face ensemencée en Fromellt n'é
tai! que de 1316:3 hecta,'ps; en 18f,2, elle était 
passée à 1964G; en H!62, elle aUei~nait 22 622 hec
tares, pOllr tOlllber à 17557 hedares en H!1l2. -
Comme dans la Creuse, il y avait eu Pl'Oi;l'ès de 1840 

à 1862 et recul de 18/j2 à 1882. - Cela tient à un 
chose : une forte émigratioll lIes haloitants du pia
teau centraI. Elie de Heaulllont appelle le plateau 
cenlral le p,ilp rép"lsif oe la France, parce qu'une 
partie de ses hallitallts émi,grent \ers I"s g"<l~des 
villcs placées dans les bas slns des flellves '1111 l'e
çoivent les eaux de ses rivi ères. - La stati~ti'lue 
dII rléno"llrrement de la poptllalion \'i" llt jnstifier 
celle hyputI, èse. De 1801 à '1 ~61i, la population 
aug'lIente; on compte, en 1851, :l:W ilfi4 hallilants; 
en 18i2, ce nomb"e est réduit à 3U2 Hli. 

Cepenrlant, le I r orI uit moycn par Iref'lal·e. g"àce 
à l'emploi de la c haux et dcs plrosphates, a nota
blemellt aUl)ml'n!é. Pour le Frulllcnt, il e~t passé 
de IUh ' ,05 en 18;,2, à 15"1,51 en H182; "Ieme pro
g l'ès pour le Seigle. Le rendemcnt de l'Avoille a 
augmenté de 4"1,20; celui <.Iu Mais de plus de 
lj Irectulitres. - En 1884, le rendement du Frome"t 
a été de 16h' ,12 par hectare, c'est-à-dire de 6 hec
tolill'es de plus qu'en 1l:!52, 

Voici, d 'autre l'art , au mème titre, le tableau 
compal'é des autres cultul'es : 

Pommes de 
lene •. • .••• 

Lé!;lIlIlcS secs. 
Il ellcraves ... . 
Ch anvl'e . .• •.• 
Liti ...•.•..•• 
Colza ....... " 

1852 1882 
~~ 

ÉTENDUE RENDE!IENT ÉTE~/ll' E RENDEMENT 

bectares. bectal·es. 

9787 41 hl. 94 14553 105 qx 
2067 12 hl. 90 1 il I! H) hi. 

9:; 156 qx 1412 19u qx 
11,>7 7 hl. 81 13"1 8 hl. 

317 7 h i. 42 2~D 7 hl. 30 
5 13 hl. 

La culture de la Pomllle <.le terre s'est considé
rablem"nl accrlle; de 1852 à 18,..;2 . Oli cOlislate une 
au ,;menlatilln de 4760 hectares . La snrrace cnlti
vée en Bdtel'aves est passée de 95 il 1 i 1"'2 hecta
reso Les superficies consacréc< aux cult ll res de 
Chanvre, de Lin el de Colza sunt restées stalilln
naires. - Les 1811 hectal'es cultivl;s. l'n l';nnrnes 
secs se ,·épa,·tissenl ainsi : Hari ,'ots, 1O~,7 Irecla
l" ', ; Fèves,461 hectal'es; Pois, 2~1 hectares; Len
tilles, 2 hectares. 

La chàlaigllf supplée , avec la Pomme dc terre, 
à l'insuflìsance des céréales pour la nourrilure des 
gcns ti u pays , 

La flave, oU l'abioule, se fait cn culture dérobée . 
Ajoutée à la ration d'hiver , que Ics f"ins réc oltés 
SUl' Ics prairie s naturelles fOllrnissent au bélail, 
elle a perillis Il'angllIenter l'élevage et l'engraisse
ment des breufs. 

La culture lIu Topmambour tend également à 
faire rles Pl'Onrès. 

On cumptait, en 1852, 7314,6 hl'ctares dC' prairies 
nalurclles dans le tlépartement <.le la Cnrrèl.e. Ell 
1:-;82, il ,ven a 77 646, sllit une annml'lIlation de 
45UU hcctares. SUI' ce chilfrc, :14 i;,2 hectarcs sont 
irrignés naturcil, ' ment par Ics crucs t1es rivièl'es, 
34637 le sont à l'aide de cananx d'inigalion ou 
de travaux spéciaux; enlìn, 8257 hcctares scule
m ent ne sont pas il'rigués. 

La forte propllrtiun des tenains irrigués n'a rien 
d'anormal. Tout le monde sait que Ics te lTains gra
niti'lues sonI tl'ès abondants en sourccs. L'abbé 
Paramelle, dans snn ouvra;.:e l'Ari de rlecoltvI'ir 
le.ç sources, le signale de la façon suivante : " Tl'ès 
peu perméables de leur nalure, les terrains pri
mitil's renfermenl, lorsqu'ils ont leurs platp.Hux 
"ecollverls de terl'ain détrilirftle 011 de l'Odles 
pourvues d'un tl'ès grand nn,"I'l'e de fissul'cs Vflr
ticales, t1es SOUI'CCS lrès nombrcuses, peli ""ni~n ées 
les unes des autl'es, t"ules d 'un l'aihle volullle et 
s'épanchant au bas du p[;lt~au . Il e" est de """me 
dans le f" n<.l dc cha'lue vallon ; mai s IcS cnteallX 
dcs terrains primitirs qui sont unis OLI sa ns onrlu
lations, et qui ne sont pas recuuverls de terl'ams 
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perm éables, sont gé n 6ralement dépourvus de 
sources . 

Lf'S eaux de sources et sOllvent aussi cclles des 
petits ruisseaux sont réunies dans des réservoirs 
ou péclteries, pour arrosel' les prés qui se tl'ouvent 
ou que l'o n établit au-dessolls. 

Les herba"es pàturés ont une surface de 33823 
hectarcs. Les prairies arlificielles, qui, en 1l:l5'2, 
ne s'étcnrlaient que surlfì% hcctares et uonnalcnt 
en moyenne 38q,,\J4 de fOllrragc , occupent alljour
d' hui une surCat;e dc 371\J heclares, répar lis com mc 
il suit: 

TrèOe ", .•••••.••••••••.. 
Luzel'ne .•..•... .• ......... 
SainCoi n ................. . 
Mélanies de Légumineuses . . 

ETENDUE 

hcclal·cs. 
23 ,S 

900 
316 

55 

RENDE~IENT 

quinto ",. 
53.50 
59,30 
33.00 
37,00 

La culture du Trèfle n'a pu se faire qu'au fUI' et 
à mesurc quc le chaulagc fournissalt au sol la 
chaux nécessa ire à sa réussite. - Par le chaula"e, 
on est arrivé il transformer l'assolemellt biennal 
en a~solement alterne, en rcmplaçant de plus en 
plus le Scigle par le Fromcnt et en utilisant la 
jachère, pour faire des plantes sarclées ou du 
Trèfle . 

!Il. Vassillière, ancicn professeur départemental 
d'agriculture à Lim ogcs, estime qu e, uans les ter
rains d'ori g ine granitique, il faut employer : 

Pour les terl'es 
lég~ res....... 2000 kilog . de chaux pure, lous les six ans, 

Pour les tcrres 
de consi ·la nce 
moycnnc . . . . . 2500 

Pour les terres 
Corlcs .... , ... 3000 

l'our les tcrrcs 
tourbeuses . . . 3500 

à la condition d'y joindre 60000 kilo"rammes de 
fumier au m oins, r ~ parlis en deux fois dans cet 
intenalle de six ans et en aumeltant des lab ours 
de U",20 de prof" nd pur. 

L'emploi des phosphates min éraux en poudre , et 
mieux des superphosphatcs, est égale ment à recom
mander dans les tel'ra ins granitiques . 

On compte encore dans le département 227 hec
tal'cs de prés et patures temporaires et 23;j9 hec
tares de Courrages conso mm és eIl vert, donl1107 
consilcrés à la culture du Trèfie incarnat. 

Les vignobles ont peu d 'importance da lls le dé
partement. L'arrolldisse ment d'Usscl n'en renrerme 
pas. En 1852, on comptilit dans Ics arrondissements 
de Bri ve et de Tulle 16 74U hectares de Vi l> nes, dont 
1349 selilement dans l'arrondissement de Tulle. -
Celle superficie s'était accru e, et a vant l'invasion du 
phylloxéra, la Corl'èze possé dait 1l:lUOO hectares de 
Vi gnes, Au 1" octobl'e 18~4, il ne reste plus que 
17 :l5U hectal'es. li a éLé détruit par le parasite 
1984 hectares, et SUl' la surface existante4150 hec
t:ue s sont atteints, mais r ésistcnt encore . - L'in
troduction des Vi gnes américaines est autorisée 
dan s les al'l'ondissements de Tulle et d c Bri ve, Le 
rendement moyen des Vignes est de 15 hecloiltres 
à l'hectare. 

Les a1'bres fruitiers: Pèchcrs, Cerisiers, Abrico
tiers, Flguiers, Poiriers, sont tl'ès nombrcux dans 
Ic bas pays. - Aux environs de Brive , la culture 
du Noy el' est importante. I<:nfin les chatai gncra les 
occupent une surface de 37764 hectares cn "l 8l:l2 , 

Un Chàtaignier en pl e in rapport produit de 50 à 
60 kilogl'affimes de chàtaignes, soit 40 hectolìtres 
en moyenne par hectarc, 

La culture des arul' cs fruitiers de plein ven t 
prin cipalcment celle des Cerisiers, pl'em\ une im 
portance de plus en plus 'l'ande. Un marché im-

portant de fruits et de légumes pOUI' l'ex porla lion 
il de stination dc l'An gleterre , se tien t à Ohjat. 

Le département de la Corrèze renferme41 O:!G hcr:
tares de boi ~ et Corèts, dont iU:.! hec tarcs à l'Etal, 
2626 aux com rnllnes e t 38300 aux particuliers. -
Les prin cipales forèts sont cellcs dc 'furellne, de 
Chamb ere l, de Mei lhards el d'Arn ac- Pompa doul'. 

Les essenccs dominantes sonlle Chène, Ic Hèlre, 
le Boul cau e t l'Orm e , SUI' les bords dcs cOllrs cl'cau, 
on trouve Ics Peu pli crs, le Pl a :anc, l'Allllc cl Ics 
Saules. -- Quelques bcau x massifs dc l' ins du l'ìord, 
de Mélèzes et d '(,;picéas cxiste nt il Saint-I': xupéry et 
au x l'lall1es, près de Ne uvic. Lcs mines de hOllille 
explolt l~es ont une surface de 734· Ilectares. I<: ll es 
ont prodllit, en 18i6 , 37 l:l80 '1uinlaux dc houille, 

Le tableau suivant donne , re lati"crnen t ii la po
pulati oll animale du dépar te lllcnt, Ics chifTI'es 
accusé$ par les recensemcnts de 1852 et dc 1l:l82 : 

Chcvaux ... " ...• 
An "s ct ànesses .•• 
Mulels c t mules, .• 
Bèles il corncs, " • 
VC:lUX ..... , .... . 

Bètcs à lainc ... .. 
Porcs .. . . . ..• ' . •. 
Cllèvres ... .. . , .. , 

7 J55 
6725 
130i! 

79579 
22tlH 

531427 
89U59 
H256 

ùO'9 
8~G } 
II Cl7 

1 0~ ~ It 
GO l7t 

5i :Hi8!l 
14(j8u7 
nvG9 

Il résu lte de ccs r. hiffres que le n omllre .Ics che
vaux a diminué dc 1852 il 1882. Par contre , le 11 0 01-

bl'e des anirnaux dc l'espèce asine s' est aee ru de 
plus de 20UO, - Les beles bovin es ont au~nlCll té 
de 229:12 tètes, plu ~ 37517 veaux: c'csl là un pro
g rès sérieux. - Les bètes à laine se sunt acerues 
de près de 12000 , et les animaux de l'es \l cce por
cine de 570UO tèles e nviron. 

En 1884., le département de la Corr,)zc a envoyé 
SUI' le march é de Paris : 752 breufs, 41 talll'caux, 
2tl2 vaches, 4/2 veaux, 10681 moutOlls e t 4557 porcs, 

Les animallX des races bovin es <juc l'on ren cùn
tre dans la Corrèze appart iennent a ux raus Fe rran
daise, Salers et Limousine. La race Fe rrandai se n e 
se rencolllre que dans les parties voisille s <lu dépar
tem cn t du l'u y-d e- Dòme; la rae e de Salcrs es t ré
palluuc dalls tous les can tons silu és près du Cali tal. 
Quant à la l'a ce Li lllousine, e ll e se renconlre près 
des limiles de la Haute- Vienne e t de la Dordogne, 
On ne co nsel'Yc que peu de breufs pour Ics trayaux 
de culture; après avoir fourni leur carrlère, ces 
animaux sont engraissés pour fourllll' la vi,lnde à la 
consommation locale ou ètre exp ed it\s à Paris. La 
plupart cles chdtl'ons sont vendus à l'àge de quinze 
ou dix-huit mois aux culti\'ateurs des cOll trées 
jurassiques et crétacées du Poitou et de la Sai n
ton,;c, qui au bout de deux à trois ans les reve n
dent aux herbagcrs de la Ch arente-Inrér ie ul'e ou 
de la Vend ée qui les engl'a issenl. Les moutons 
a ppartiennen t presque tous à la l'ace Mal'choise, 
l'ace à laine comm un e, petite, très rusti'lue, très 
sobre, qui s'&ngraisse faeilement et donn e une 
viande de qualité exquise. 

Les anim aux de l'espèce porcine appartiennent 
à la l'ac e Périgourdine . 

On l'etrouve dans beaucoup des chevaux de la 
Corrèze, le type des chevaux Arabes que Ics Sal'ra
sins abandonnèrent jadis dans le Lim ollsi n, après 
leur défaite parCharles Marte!. Pendant longtrmps, 
cette province fourniss ait nos chevaux de selle les 
plus é léganls et Ics plus robustes. - Le haras de 
Pompadoul', fondé en 1751, contribua jusqu':. sa 
suppresslOn en 1790, au ma intien dc celte cxcel
lente l'ace . Il fut réol'ganis é e n "ISO .; et consaeré 
il l 'entretien d c juments aclletées en S~' l'ic . Rélab li 
en nnt par l'Asselllblée nati onalc, on y cr ea en 
meme tem ps une jumenterie, Le domain c cùm
prend 137 hectal'es de telTes lauouralJl és et 153 
heclarcs de prairies, 
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La poplilation spétiliqlle de la Coni'ze est de 
5-1. habitallts par kilornètre carré; elle est done 
infél'i,'ul'e à la moyenne de la France, qui est de 
71 hahitants. J<:n 1801, le départcment c'lmptait 
24·3 [j;, I· habitants; en 1831, il n 'y en avait plus quc 
2348U4; cn 1tl72, ce chiffre s'était élevé ;1 3U2746 
et le demier rccensement de 1881 donne le chitrre 
de 3170GG hahilanls. 

Les voip.s de communication comprennent G82i 
kilomètres 1/2, savoir : 

kilomètrcs. 

5 chemins de fcr .... "....................... 267 
Roulcs nationalcs... .. . ... .•.••.• . • .•. •••. .. .• 372 
ROlltes dél'arlCmcnlales •. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 520,500 
Chcmins vicinaux de gronde communicalion. 12:!0 I 
Chemins vic~n"ux d 'i l~t é r.e l commun ..... ... V8S

I
' 5548 

Chcmllls VICIllaux ol'dlllall·CS.. . . . . . . . . . .. 3310 
t rivièrc navi;;able (la Dordo;;nc).... ........ .. 120 

L'exploilalion directe est le mode rlominant ; 
mais beaucollp d'exploilations sont soumises au 
mélayage . - Le nOlllbre des exploitations, d'aprl's 
la slatistique de 188~, est de 60 U5-l. - La pro
priété e st très morcclée; peu de domaines dé
passent 40 hectares. 

Le s terres labollrahles qui, en 1852, se louaient 
de 13 à 30 francs l'h ectare, trouvaient preneurs, en 
1882, à 48 francs . 

Les prés se louenl de 45 à 100 francs contre 27 
à 65 fl'ancs en 1852. Quant aux vi gnes, le prix de 
location varie entre 27 et 87 francs l'hectare . 

Le départelllent possède un grand nombre de 
comices a;.;ricoles qui instituent chaque année de 
nombrellx 'co ncoul's . Ces comices sont organisés à 
'l'ull e, Bril'e, Ussel, Corrèze, Egleton, Seilhac, 
Sai nt-Privat, Uzerche, Lapleau, Ayen, Oonzenac, 
Vi"cois, Fleaulieu, Juillac, Larche et Trcignac. 

POUf ce qui regarde les conc.ours régionaux, 
la Corrèze fait partie de la région dtl sud-centraI, 
comprenl\nt les dé[lal'tements de l'Ardèche, de 
J'Ayeyroo, du Cantai, de la Currèze, ùe la Creuse, 
de la Loire , de la lIante-Loire, fiu Lot, de la Lo
zère, du Puy-de-Dùme, ùu Iihòne, du Tarli et de 
Tarn-et-Garonne. Depuis la londation des COllcours, 
trois de ecs solennités se sont tellues à TuIle : en 
1864-, en 1872 et en 1880. La prime d'honneur y 
a été décernée deux fois: en 1864, à M. le comte 
d'Ussel, directeur de la ferme-é cole des Plaines ; 
et en 1872, à ~l. le corllte de Cosnac, au Pin, com
mune de Salons. En 1880, la prime d'honneur n'a 
pas éLé décerrrée. 

Le département n'a pas encore de professeur 
départemental d·agriculture. 11 possède une ferme
école située aux Pl aines, commune de Neuvic, ar-
rondissement dTsscl. G. \\I. 

CORSE (géogl'aphie). - GI'ande ile de la \\Iérli
terranée, fOI'lllant depuis 1 i68 un lIépartement 
franç ais. La Corse est située : entre l'Italie à l'est, 
le ~olfe de Gènes an nord et la Sardaigne au sud; 
en tl'e 6°11' 47" et 7°11' 6" de longitude orientale, 
et entre 41° 21' 4" et 43° O' 42" de latilude septen
trionale. Ses bornes sont : au nord et à l'ouest, la 
Médilerranée qui la sépal'e de la France; au sud, 
le détroit de Bonifacio qui la sépare de la Sar
daigne, dont elle n'est éloignée que de 11 kilo
ml-tl'cs; il l'est, la mer Toscane qui la sépare de 
J'Italie, dont eIle est éloignée de 80 kilomètres. 
Enfin 180 kilomètres environ séparent la Corse de 
la France, 4Gu de l'AIgérie, 600 de l'Espagne. 

En égarll à la supertìcie, le dépal'tem ent de la 
Corsc cst un des plus importants de Fl'ance; on y 
mesurc 814. 741 hectares. La Corse est également, 
après la Sicile et la Sardaigne, la plus grande ile 
dc la l\léditerranée. Sa forme générale est celle 
d'une ellipse irréguli ère dont le grand axe serait 
rlirigé du nord au sud. Plus grande 10ngueuI' : de 
l'extrémité du eap Corse aux bouches de Bonifacio, 
183 kilomèlres; p!us grande largeur: du cap Rosso, 

à l'oue , t, à la loul' de Bravone, à l'est,8i kilornè
tres . Son pourtour est d'environ 4!J0 kilomètres. 
La còte d e Corse, surtout dans la parti e mél'idio
naie est très sinueuse et profondém, 'nt d~co llpée. 
A~ point de vue de la conliguration physique 

de son sol on a quelquefois, et forI justemenl, 
comparé l~ Corse à un navire renversé sur Ics 
Il ots : c'est en effet la forme gén"'rale du rdief de 
l 'ile. E\le est traversée du nord-est au sud-oucst 
l'al' une chaìne de monta g ne5, très irrégulière, 
sorte d'épine dorsale tourmentée, qui ~st !a. véri
lable ligne de partage des eaux, et qUI dIVIse le 
lerritoire corse en deux séries de versants d'inégale 
importance: les versants de l'ouest et du sud, dont 
la superficie est d'envil'on 35000U hectares,. et qui 
constituaient en 1793 le rlépartement du Lwmone 
avec Ics districts d'Ajaccio, de Vico et de Sal'tène, 
et les versants rle l'est et du nurd qui oecupent 
520000 hectares et qui con stituaienr à la rneme 
époque le départcment du Colo avcc les distr'jets 
de Bastia, Calvi et Corte. Le sénatus-consulte de 
1811 réunit ces deux déparlements en un seuI, 
celui dc la Corse, divisé adminislralivement en 
5 arrondissements , 62 cantons et 364- communes, 
avec Ajaccio pour cltcf-lieu. Les cinq arrondisse
ments soni ceux d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi, de 
Sartène et de Corte. 

De l'arète principale qui fait de la Corse deux 
pays presqlle distincts , partenl des chaìnes secolI
dalres parfois très élevées, dont les nombreuses 
ramifications couuent l'ile jus,!u'à la mero Enfin, 
entre ces chaìnes sont une infinité de petits has
sins, de flellves, de rivières, de ruissraux, d'un 
aspect extremellleni varié et parfois très imposant 
à cause de la rapidité des pentes et de l'élél'atiùn 
des montagnes qui séparent ces divers bassins. 
Les All'es corses, dit M. Hellzé dans sa notice sur 
ce département, publiée à J'oecasion du compte 
rendu de la Prime d'honneur, ont des formes sou
vent fantastiques. Hien n'est plus pittoresque que 
les rochers à pic de la Bocca Bavella, les rochers 
aiglls qui apparticnnent au monte Cardo ou les 
Fourches cl'Asinao, pitons qui séparent des gorgcs 
profondes dans la partie méridionale de l'ìle. Le 
tableau ravissant qu'on ne cesse de contemplel' 
impressionne autant par sa grandeur et sa lJizar
rerie que les magnifiques rochers aigus de Cllriste 
Eleison, près Ghisoni, et surtout les ~rands préci
pices de 1'/n1'.ecca, dans le ravin ùu Fiumorbo, 
qu'on adlllire toujours avec effroi. 

l'ays extrèmement accidenté, très montagneux, 
la Corse est par ce fait divisée cn un grand nomlJrc 
de pays aussi dilférents par leur aspect que par 
leurs productions et que par' la natuoc des habi
tants. En suivant l'arète principale du nord au suel, 
on ll'ouve d'aborti la longue presqu'Uc rochclIsc 
qu'on nomme le cap Corse, une des parties Ics 
plus riuntes, les plus productives de l'ìle; le cap 
Corse s'est acquis une grande l'éputation par la 
richesse de ses cultures et par l'industrie des clIl
tivateurs qui fécondent son sol. II est contourné 
par une route carrossable qui faciIitc l'évacuation 
des prorluits dc l'intérieur en metlant la eontrée 
en relation a l'ec les còtes. Les habitants indus
Ir'ieux ont fait de véritables jardins de chaque coin 
de tene. Parfois le sol est raviné par les torl'ents 
et par les l'ents; le paysan étalJlit alors des ter
rasses soutenues par des mllrs en pierres sèches 
et qll'i\ pro tè l'e par surerolt à l'aide de paillasSQllS 
dc brllyèl·es. Sur ces terrasscs pOllssent l'Olivier, 
le Cédratier, l'Ot'anger et tous les al'bres fruitiers; 
la \'igne y donne un vin tl'è s estimé. La population 
est active, laboriellse : de nombl'eux villa"es, tels 
que Rogliano, NOllza, Canari, perchés su~ le roe 
ou perdus dans l.c fcuillage, donnent à ce pays un 
charme particulrer et comme un air de gaicté. 
Ciracun dc ccs villages a son port (sa marine), ses 
cultures arhnr·l!srp.nlp.s 'lui tou~hent au rivngo, se, 
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bois de Ch;Haigniers et de résineux; enfin, plus 
haut, sur la mon tagne, ses pàlurages où paisscnt 
de nombreux troupeaux dc chèvrcs et de mnutons. 

Les points Ics plus élevés de la chaine qui divise 
le cap Corse sont : la punta della Torricella (514 
mèlres), le monte Alticcione (113H mrtres), le 
monte Stella (1305 mètres). S'alJaissant près de 
Bastia, la chaine s'incurve vers le sud-ouest et 
les cimes devienn ent plus élcvées; on remal'que : 
le monte Grosso (19.1,1 mètres), le monte Ladron
celio (2144. mètres), le monte Vagliorba (25~5 mè
tres), le point culminant du système de montagnes 
de 1'ìle. Au sud de ce dernicr mont, la chai ne 
occupe la portion centrale de l'ìle; on l'appelle 
chaine cen/rale: c'est là que les principaux cours 
d'eau qui arrosent la Corse prennent leur source. 
Les sommets rl él'assent souvent 2000 mètres d'élé
vation ; les nei ges y sont perpétuelles. 

Les cours d'eau de la t.:orse sont à propremcnt 
parler de grands torrents; t ous desccndent d'une 
grande hauleur e t se j ettcnt à la mer après un 
faible parcours. Aussi les pentes sont-elles rapides 
et a-t-on à redou ter le r avinement des terres. 
Voici les principaux bassins còtiers. SUI' le versant 
occidental, on doit citer : le Gaio, torrent consi
dérable qui prend sa source dans la chaìne cen
trale et à une très gl'ande hauteur et se jelle à la 
mer au sud de l'é tang de fligllg/ia, après avoir 
parcouru 84 kilomètres; le Tavignano, au sud du 
précédent, arrosc Corte, et se jette à la mer elitre 
l'étang de Diana au nord, et les l"uines d'Aleria 
au sud, après un parcours cIe 80 kilomèlres; le 
Filtmorbo qui prend sa source dans les montagnes 
de la serra d'Ese, se dirige d'abord vers le nord, 
Jluis tourne vers l'est, traverse le défìlé renommé 
de l'In zecca et se jette à la mel' près de l'étang de 
Palo, après un cours de 43 kilomètres de longueur. 
SUI' le versant orie ntai citons aussi : le Fango, dont 
le parcours est de 25 kilomètres ; le LianlOne, la 
plus imporlante rivière de ce versant; la Gravona 
qui se jette dans le golfe d'Ajaccio après un par
cours de 42 kil omètres et arrose le chef-lieu du 
département; le Prunelli, qui se jette dans le 
meme golfe; le Tara vo et le Ri ,,:;anese. 

Le climat de la Corse est, dans son ensemble, 
un cIimat tempéré dù à la situalion de l'ile qui se 
trouve elre à peu près à égale distance du pòle et 
de l'équateur, entre la zone tempérée et la zone 
tropicale; mai s raltitude, la direction des mon
tagnes influent essentiellcment sur la climatologie 
générale de la Corse et produisent des climats fort 
ditférents. On peut, sous cc rapport, diviser le dé
partement en trois l'égions : 

-l° Région du litloral ou 1'égion de l'Oranger. Elle 
comprend loute la zone maritime, depuis le nivcau 
de la mer jusqu 'à 600 mètres d'altitude ; les hi\'ers 
y sont à peu près inconnus; le climat est comparable 
à celui des cùtcs parallèles d'Italie, d'I<:spagne: 
l'Amandier y flcurit en ple in janvier; le rivage se 
couvre de stations hivernales où de nombreux ma
lades viennent passer la saison des froids. Dans 
cette zone,on ne distingue que deux saisons : l'une 
chaude et sèr:he, du mois de mai au mois de sep
tembre; l'autre douce et tempérée, du mois d'oc
tohre à la fin d'avril. Le thermomètre y de scend 
rarement au-dessous de zéro, une année SUI' dix; 
la chaleur maxima à Ajaccio ne dépasse pas 33°. 
La température moyenne de J'année estde 17°,85; 
celle dc l'hiver, 13°85. 

2° Région temperée ou 1'égioll dII Chalaignier et 
rlu Pin laricio. Elle est l'omprise entre 600 et 1800 
mètres d'aItitude. Le climat est ici comparable, à 
altituJe égale, à celui des ctÌtes de l'rovence, des 
Alpes-Mal'itimcs, des l'yrénées-Orientales . Celte 
zone, moins chaude, mais cncol'e tcmpérée, est 
heaucoup plus saluhre que la pl'e mière pendant la ' 
saison d ·cté. t·. lIc devient, durant Ics chaleurs, le 
refu~e des halJitallts dc la còte ol"Ìentale de l'ile, 

qui \'i ennent s'y soustraire aux ravages des fièvrrs 
paludé,'nncs. La température y val'ie dans d'assez 
grandes limitcs; il n'est pas rare d'y voir plusieurs 
mètl'c s de ncige. 

3° La region alpestre commence à l"a llitude de 
1800 mètres : J'hiver dure hllit mois de I"anll"·c; le 
climal y est froitl ; SUI' quclques ciml's, les n .. iges 
sont éterne lles; mais on y rcmarque amsi de t'l'ais 
pàturagcs, que Ics trilupeaux vicnnent l'ascI' pen
dant les fortcs chalellrs ; les ouraga lls y sont fré
qUl'nts en hi ver. 

Les cOllrants aél"iens viennent il ICl\l' tour modi
fi er encore l'i nnu cnce de la latitude et de l'altitude, 
des vents l'Ìolenh et très chan geants font sans cesse 
varicI' la tcmpératllre . Ilcux de ces vents dominent: 
le vent du sull-ou est oulibeccio et ce lui "u sud-sud
est ou sirocco; ils soni tous deux trì:s rcdoulés des 
habitants. A Ajaccio, on compte [lar an 2:.17 jours 
de beau temps, 110 j ours nébul cux et 18 jours plu
vieux. Les pluies, quoique rares, fOllrni ssell t de 
grandes quantités d'cau; elles sont torrentielles 
en hiver ; mais pendant l'été, de longues séche
resses désolent parfois toute la zonc Illarit ime; 
elles sont un peu tcmpérées par les rosées abon
dantcs qui succèdent aux nuits fralches du littoral. 

Le sol de la Corse appartient à deux f'orlllations 
géologiques. L'arète principale est formée de 1'0-

ches prilllitives dont les ramifieations couvrent 
toute ~Ia partie occidentale, tandis que la partic 
orientale et la pointe du cap Corse se composent 
de tcrrains secondaires dans lesquels l' t\ lé lllent 
calc,lÌre prédolllinc, Enfin, SUI' le littoral, on r c
marque de nombreuses lagunes mal'écagcuses. 

La li gne qui slipare les deux form<lt ions VJ. du 
go lfe de Saint-Florent, près de Porto-Vecc hio, 
en passant à l'ouest de Corte, à l'est dc Ghisoni 
e t à l'ouest de Pl'ullelii. 

Ces terrains renferment du granit, du qnal'tz, cIu 
t'eldspath, ùu porphyre, ùu schiste talqueux, dII 
grès et du calcai re gris bleuàtl'e. 

Il existr qu elques lambeaux de terrai n tertiaire 
près dc Saint-Florent, de llonifacio, de Porlo
Ve cchio. 

Lcs terrains agricoles sont très val"Ìés. Le sol 
des arrondissements d'Aj~ccio, de Sartène, de 
Calvi et d'une partie de l'arrondissement de Corte, 
est granitique ou granitico-argileux . Le sol de 
l'<l rrondissemen t de Bastia et de l'autre parti e de 
l'arrondissement de Corte est calcairc OLI argilo
calcaire. Les terres de Puzz ichello, Ponti glione 
et Ajone, dans la plaine d'Aleria, sont argileuses. 
Le sol de la Balagnc est un peu sablellx, celui du 
cap Corse est de mel1le nature, mais il repose SUl' 
un schiste argileux qui se décompose facilement 
à l'air. Presque partout, le l'OC est voi ,in de la 
surface du sol. Les alluvions sont plus ou moins 
salJleuses et calcall·es. Celles qui sont tl'ès sili
ceuses, comme quelques terrcs très granitiques, 
sont de mauvais terrains. Le pl'overhe corse dit : 
Che coltiva nell arena, del molino perde la vii! 
(Celui qui culti ve dans le sable oublie le chemin 
du moulin). Les alluvions du Golo sont homogè
nes, perméables et profondes, et, comme beau
coup d'autres, d'une fel'tilité exceptionnelle. 

En général, les montagnes de la còte orientale 
sont d'une désagrégation facile, ce qui explique 
ces grands a lterrissements qui ont pris naissance 
SUI' les bords de la mer Tyrrhénienne (G. Heuzé) . 

Le territoire corse, dont la superficie est , d'a
près le cadastl'e, de 874710 heclares, se décom
pose ainsi : 

Tcl'l"cs laboumblcs ...... ..... ...... ... . 
Vi~ocs , .. ••• ... . ....• . ... ..•.•.•.. . . . 
Bois ct fo rè ls ..•.... ... . ........ ...... 
Prairics nalul'cllcs ........• .. ... ...... 
Pàlur,,~cs cl l'acaS"cs . ........ - ... _ ... . 
Terrcs incullcs .. ...... ... . ..... .. .... . 

hcclarcs. 
188451 
30000 

20~IÙOO 
Hl 584 

H2456 
34830V 
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Le reste se pal'tage pntre les Incs, les étan~s, 
les emplacemcnls de dlles, Ics bourgs, ,illages, 
roules, etc. On peut done dire, appl'oximativc
ment, que la Illoitié de ce vaste territoire est im
produclivc; c'cs t ce tte . portion inculte qui l'end 
certaines parties de l'ìle si malsaincs, si dange
reuses pour les habitallts. 

Voici Ics rhifTr, 's de la demiì're statistique con
cernant la répartltion !les !liverses cultures dans la 
surface labourable : 

}i'runlcnt . •••• • ••••• .. 
Sc)i~lc. ,. - ••• .• ••.• • • 
O, "c ........ ....... . 
~J"" .............. . 
A"OIIIC .•.•••• ~ •••• •••• 

POlllll1e òe tc"I'C . • . • • 
Lpf,' u nH'S sccs . . • ••••• 
Ch;ìt.'I g-ni cr:-; , ... • •• • •. 
Olivicrs .. .. .. .. . .... . 

1882 -------SI'IIFACE PRODU IT MOYEN 

hectorcs . 
35 ~iO 
4825 
9(;5~ 

1i50 
1360 
1735 
4x3t 

27000 
11000 

heclol. 
8 

10 
ii 
22 
2t 
50 
IO 
10 
26 

Les céré" lcs constituenl une cu lture pauvre en 
dehors rlcs plaines (('alluvions, Oli Ics rendcm .; nts 
se su ccè!le nt toujours sans diminuer pendant de 
IOIl "'ues années. On suit l'assolem ent biennal . ja
clrè~e et Blé, jusqu'à ee que l'épuisement al'l'ive; 
ee qui ne tarde guère, à moins que la le rre ne suil 
exccpliflnnellement fert ile . 

La culture des plantes a limenta irc's est impor
tante ; les léoumes secs occu/,ent une grand e 
piac e dans la n ourl'iture des hab it ants; ce sont : 
Ics Har .cots, les Fè\'es, les Pois , les Lentilles, les 
Pois rhiches, Ics Dol iC] ues. Les plantes indu stri elles 
sont peu répandues. Le Clrallue, le Lin, le Tahac 
n 'occupe llt pas, ensemb le, plus d' un millier d'hec
tares . La cu lture du Tabac est lilJre en Corse; 
mais la variété de Tabac qu'on y cultive ne donne 
que des qualités secondnires et peu appréciées . 
. Les pr~lII' i es arti lì c ie ll es occu pent à pei ne 2000 

hectares. CI'pcndant la Lll zerne y donne des ré
sultats m:,sni liques, toutes Ics fo is qu'on peut l'ir
ri guer; on peut en ob teni r ci n'l ou six coupes. Le 
Sainfoi n ne ré"ssit, dans la réginn granitique , que 
par l'app ort du ca lcaire. Les cullllrC's fourragère c, 
d'un e ",ani 0re gé ll<Tal e, so nt sa crifiées il la prll
du cti on spon tanée . Les prairies nat"relles occu
pent 10000 hectares en c lrim'es ronds ; c'est une 
propo rl ioll tlérisoire, si l'on considère l' é tendue 
du départelllellt et Ics conditions exce ptionn elles 
de certaines de ses régions. Mais la création dc 
prairics lIalurclles exige tles travallx, des avallces, 
des soins qlle le cu ltiva te Ul' co rse se garde bien 
de donner ali sol. 

Les 0p",,'a ti ons culturales laisse nt égalemc nt il 
désirer ; l'éclIlJllage est trì's employé pour la mise 
en culture des ma(luis. A la suite de celte opéra
tion , on fait des cél'éales jusq u'ir cc que le sol 
soit épuisé. On ahandonne alors le te rrai n à lui
meme, et le maqllis se l'eforme spontanément avec 
le temps . Lcs labours se praliquent il l'a itle de 
l' araire. Le dépiquage se fait le /llus gé nél'a lelile nt 
avec Ics pi eds des c lr evaux. Les machi nes à battl'e 
commenccnt à se répandre dans le départelllcnl. 

Si les cultul:es ordinaires tiennent peu de piace 
dans les explollatlons l'urales de la Corse, pal' con
tre, les culturrs arlJllstives y sont par tout d'une 
importance ca pitale. C'est aux spécu lations qui por
tent SUI' la production fruiti ère que les domailles 
doiventl eul's revenus les plus considérables et les 
plus nets. 

Dans la zone du littoral, on cultive en grand , et 
ave c profit, le Cédratirr, le Citronnier et l'Ora n
ger . Le Cédrati er (Citrus medica) e st parti culi è
rement r émun l' rateUl'; mais sa culture est diffi cil e ; 
il est très délicat et très exigeant SUI' la nature du sol. 

Enfìn il redoute par-dessus tout les venta glacés, 
le libeccio, e t Ics cultivateurs ont soin de le plan
ter dans les endroi ts inaccessibles à ces courants 
fJui lui sont si c(!ntraires. Cet~e euli lll'e s:est fort 
développée depuis. un deml-s~è cle. On n expor!e 
pas moins de 2 mlillons de kJlo~ralllmes de ce
drats par an, récoltés sll rtout au cap Corse et à la 
Balagne. . . . • , . 

Le Citronnler, vOl s:n rlu precedf' nt, est cultlvé 
égalemen t dans Ics parties les plus chaudes et les 
plus aliritées du l ittoral. La Corse exporte plus 
d'II n IIlillion de kilogrammes de cltrons. 

L'Oran :,:er réussi t également à Aja('(;in, au cap 
Corse à Bastia; il atlcillt e n COl'se toule sa splen
deur ~t donne des fruits déliciellx. Les arbres de 
8 à 10 nrètres de hallteur ne sont pas rares; ils 
peuvent donn "r cOllramment cinq cents et parfois 
mille oranges, qui se vend ent 20. francs le mille, 
pour les qllalités m oyenn es, et JUSqU ';'1 40 franes 
pour les be lles oranges de San Antonio, d'AIsodi 
Prato, d'Aregno. La culture proprenrent dite de 
cet arbre n 'entre pas dans le cadre de cet article, 
on la trou\'e exposée au mot OR ANGCR. 

J-nd épe nd amment des cultures arbusti \'cs pré
cI\de ntl!s, tout :1 fait spéclales, la Corse cst riehe 
eli Oliviers, en Chataigniers, en Figuiers, en arbres 
fruitiers, te ls que : l'Am a ndier , l'Abri co tle r , le l'è
cher, le Noisetier, le Cerisie r, le Prun ie r, le Juju
~)ier, le Nover. L'Olivier e st, de toutes pes culturcs, 
celle qui o'ccupe le plus de surface ; cet arhre at
tein t en Corse un déve loppemc nt magnifiC]ue : ee 
n'est plus l'arbre chétif des environs de l't1arseilIe, 
c'es t un \' égétal haut et puissant, donnanl des ré
co ltes abondantes et rémunératrices. Sa culture, 
luin d'etre en décadenee, ainsi qu'on l'observe en 
Provence , est en plein e voie de prospérité. 

Le Chàtaigniel' est l 'al'bre à pain de la Corse ; 
c'est, en effet, la cha tai gne qui forme la base de 
l'alimentati on d'un e grande partie ues populatiol1s 
agrieoles. Le Fi gllie r pst également un arbre de 
f\ raml rapport; on observe en Corse de nombreuses 
\' a ri étés de fìgues, dont'1uelques~unessont estimées 
et exp ortées sur le continent. Le lIIùri er donne des 
produits rémunératenrs . Dans toute la portion gra
niti'lue de l'ile, on se livre avec a\'antage à la 1'1'0-
duction des graines de vers à soie. A l'e ncontre 
de ce qui se passe sur le continent, l'industrie 
sér icicole y est en pleine prospérité . 

Enlin, à còlé de ees cult ll res, il faut piacer celle 
qui de \Tait alljoul'd'hui occuper la plus grande 
sudace, si les ravages dII phyll oxera n 'é taient \'e
nus enrayel' son développement, nous \'onlons 
parler de la "igne . Jusqu'à ce moment, la Corse 
n'était pas un pays de vign obles; les vin, qu'on y 
produ isait, mal fabriqués, mal soi gnés , étaient en 
gé néral dépourvus des qu alités qui les fonl re
che rcher par le commerce; le s vins d I.! choix y 
éta ic nt une exception; mais, d'antre part, le cli
mat de l'He et l'admira ble disposition tle son sol 
pouvaient se prèter à unc culture beaucoup mieux 
enten duc, qUI aurait largement rétribué le culti
vatellr e t amrné la riehesse sur des pornts encore 
désh"rités. C'étal t là , avec la facilité accordéc au
j ourd 'll ui à la cireulation des pl'oduits, l'avenir 
viti cole cle la Corse. Le phylloxera est venu l'en
ray er et l'etarder une transformatinn que quelques 
propriétaires intelligents avaient déjà te ntée avec 
un succès complet. 

Les forèts occupent en Corse une étendlle de 
20J 177 hectares ; les essences qui Pl'édllminent 
sonI : le Pin lari cio, le Pin mariti me le lI ètre le 
Sap in, le Ch ène ve l't et le Chèn e bla,~e. On y r~n
con tre aussi dissé minés par pctits massirs, l'OI'me, 
le Charme, le Frène, l'Erablc, l'lf, le (;enévrier, 
l'Aune et le Bouleau . Il Quand du fond dc la val
lée, dit 1\1 . Jules Clavé, on s'élève ve rs I I~ som met 
des mont~gnes qui l'entourent, on rCll co ntre d'a
bord les Pins maritimes et Ics Pins laricio s, les 
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premiers SUI' le versant méridional, les seconrls 
sur la pente exposée au nord; ils formcnt des 
massifs tantòt purs, tantòt mélangés de Chènes vcrts 
et de Chenes-li èges, Au-dessus rles Pins se mon
trent les Hètres , puis vie nnent les Sapins et les 
Bouleaux, seuls arbres qui pui ssent supportcr la 
froide temperature des grandes hauteurs e t ('{- sis
ter aux nl'iges qui les couvrent pend ll nt l'hivr r . 
Au delà, on n'aperçoit plus qu e quelques arhl'is
seaux, tels que l'Aune rampant e t le Genévrier 
des Alpes, qui eux-memes cèdent bi e ntòt la pIace 
aux simples Graminées. La crete est le plus SOI1-

"ent coul'onnée par les roches nues. > Ailleurs, 
ajoute 1\1. Bisl e r dans la Géoloyie agricole, le ma
quis a remplacé la forèt. Le maquis est la lanùe 
des contrées méditerran éennes; mais, au lieu d'è
tre cOlllposée sculement de Brllyères, Genèts, etc., 
com me SUl' le s hords de l'ocean Atlantique, elle 
contient des Laul'iers, des l\fyrtes, <les Len tisfJu cs, 
des Cistes, etc., dont la végétation est plus ou 
moins active suivant la richesse du tcrrain, 1I1 ais 
qui form ent souvent des fourrés impénétrahles de 
8 à 10 mètres ùe hauteur. 

La Corse est relalivement riche en animaux do
mestiques. Nous donnons ci-après les ré ~ \lltats 
eom parés de la statistique de 1840 et de celle de 
18!l2 : 

Espèce chevaline ....••••• 
mula,sière . . .... . 
asine •........ .•• • 
hovine .. .. ..• . .••• 
ovine . ... ... . . •.• . 
caprine ... . ..... . . 
porcine .......... . 

1840 188~ 

16829 
7001 
5164 

53488 
287183 
11852~ 

558()7 

65!J0 
9760 
5406 

41961 
262854 
{l10877 

790()0 

Ainsi, d'après ces chiffres, la proportion des bètes 
chevalines irait sans cesse en ùiminuant dans l'Be, 
talldis que celle des mulets et des à ne~ irait cn 
augmentant. Il se peut qu'il en soit ai nsi. Les mu
lets et les ànes semblent mieux que les che
vaux, s'accorder aux conditions générales du pays; 
ils sont surtollt plus aptes à gl'avir les penles e t 
aux transports par bàts, qui sont encore les plus 
généreux dans l' ìle. 

La l'ace bovine de Corse, pas pllls que les di
verses r aces ovines, n'ont rien rle bien intéressant. 
Ces dernières sont soumises à la transhumance. 
Les chèvres sont, ainsi flu 'on l'a vu par les chiffl'es 
cités plus haut, presque aussi abondantes que les 
moulons. 

On rrncontre aussi en Corse le mouflon (Mu{
(olo) ; il viI à l' é lat rlemi-saU\'age; pris de bonne 
heure, on parvieut'il le domestiquer. 

La l'ace porcine vit à l'é tat de liberté; la princi
pale ressource pour l'alim entation des porcs est 
dans le glanrl e t la chàtaigne. 

TOlI s ces animallx sont loin d'ètre é levés d'après 
les règles de la zootechnie moderne; il faud l'a du 
temps avallt que l'ordl'e règne dans l'adminislra
tion des animallx domestiques: leur éùucalion est 
I ivrée au hasard; on les élève dans le maquis, 
dans les bois; on les laisse toujours en ple in air. 
Au ssi, sont-i1s tous de taille int'él'icure et sujels à 
des maladics qui en font périr un grand n ombre. 
Les Corses, dit M. Heuzé, ne connaissent ni l'art 
de 1't"levage, ni l'art de l'en gra issemen t . 

Les spl\culations animales, quoiflue très mal 
conduites, engendrent dans la ferme quelflues 
induslries annexes assez imporlantes. On fabrique 
en Corse IIn fromage assez estimé, le Craccio: 
sorte de fromage à la crème cuit, fait avec un 
mélallge à parties égales, d e lait de brebis et de 
lait de ehèvre. Ce fromage se vend jusqu'à 1 franc 
le kilogramme. La Corse expol'le annuellement 
environ 150000 kilogramlll cs de fromages divers o 
l/industrie beurrière y est bien moins imporlante, 

ce n'cst guère que dans les environs des grande! 
villcs qu'on se livre un peu en grand à eelte fabri
cation . 

L'explo itation des vol ai ll es, quoique avanlageuse 
en raison du climat et de la grande val'iété de pro
duction, est fort nég ligée; la Corse ex porte cepen
dant près de (001)0 !rurs. Les abri lles, é levées 
complèternent en liberle, donnent SII r quelqUl.'f 
points du miei estilll é; mais, l' n général, le mie' 
que foul'Dl ssent les aheilles qui bulincnt dans l e~ 
bois, SUI' les lluis, su r l'Arbousier, se fait remar
quel' par un arri ère-goùt d'amerlum e très caracté
risé. Parmi les inùustrics accessoires, il faut c ncore 
citer la chasse qui livre à la consonlmalion de 
grandes qU:lntilés de yianrles. La cllassl) aux lIlcrles 
est parliculi è remenl pratiquée \lar les montagnar<ls 
cOl'ses; le marché d'Ajaccio en est largelllent 
pourvu au momenl où ces oiseaux quittent la mon
tagne pour venir dans les plaines manger les baies 
de Genévrier et de Myl'les, qui rlonncnt à le ur 
chair un parfum agréable e t recherché des ama
teul·s. 

La population de la Corse étai t en li4-1 <le 
120671 habitants ; en 1811 on cn conlptait ùéjà 
174572; anjourd'hui celte popu la tion s'élève à 
2g2639 habitants; elle a plus que doublé en un 
siècle. Mais si la populalion totale va sans ce~se cn 
augmentant, la popula tion spécifìque resle encore 
bi en au-dessous rle lamoyenne de la France; elle 
n 'atteint en effet que 31 par kilomètre carré, soit 
0,il1 habitant par hectare; la popiliation spéci
fi que de la France est ne 71 habllants par kilo
mètre carré. Dc vastes surfa ces sont encore ùésertes 
et a i'pellent Ics bra~ des tl'availleul' ~ , que l'ebllte, il 
faut le dil'e, l'insalubl'ité dc cerlaines pal'ties dc 
l'ìle. 

I Le Corse est peu expansif, mais Illal g l'é so n 
caractè l'c soupçonnellx, il'as cibl c , il esI hospilalier, 
inte ll igen t, sobl'e et peu avide <Ies l'ichcsscs. Son 
indolen ce et son oisiveté habiluelle le co ntluisent 
à se coucher au soleil e t à rester silencieux en fu
mant sa pipe. C'est son esprit vindi catif'lui a don né 
naissan re à la vendetta. Il porle une veste brune, 
un bonnet (barretino) de coton rouge, un fusil, 
une cal'tollchière (carchera) , une gOlll'de l'emplie 
d'eau Oli de "in, un sac de cuir (Mnio) contenant 
des pl'oYÌsions, et sur les épaules un 1'elone, man
teau dont a parlé Polybe . Ce costume lui donne 
un air particulier qui effraye et qui rappelle Ics 
hommes qui prenaiellt pal't, il y a quelques an
n ées encore, au banditisme. Cct accoutreme nt, du 
reste, s'harmonise avec la couleur bronzée ne sa 
lìgure. Le Corse est vigoureux, vif, ùoué d'une 
grande energie. On eonn ait sa hardiesse, sun cou
l'age, quanù il s'agi I pour lui de franchir des pas
sages périlleux. Les femmes ont, comme les 
hommes, des yeux noirs . Ce sont elles qui mois
sonnent, récoltent les oli ves et les ch,ilaignes et 
funt les venrlan ges, pendant que Ics humm es goù
tent les plaisirs du dulce {arniente. , (G. Heuzé.) 

La peti te propri é té domine en Corse. La plus 
grande parti e des domaines ne possède pas une 
étendue supérieure à 5 hectares; les domaines de 
50 hectal'es sont très l'a res. Les tcrres sont très 
morcelées dans le voisinage de la còte. La "alcur 
moyenne des tcrrcs lab ou l'ab les, suumises à l'as
solement bi ennal , varie de 500 à 1000 fl'ancs l'h ec
tare ; celle cles Vi gnes, de 2500 à 4000; celle des 
bois, de 100 à 500 t'l'anes . Sur le Iittol'a l, la valenr 
vénale des tcrres alteint des chiffres plus élevés. 
L'hectare d'Orangcr , de Citrunnier 011 de Cédralier, 
se vend jusqu'à 20000 francs et les bons vignobles 
alteigncnt 6000 fl' ancs et mème davantage . 

L'exploitation par le pl'opriétaire est celle qui 
domin e en Corse; mais on l'etrouve égalelllent une 
form e de eolonage partiaire qni tient le mili eu 
entre l'anl'Ìen partiarius de, Latins et le métayer 
de Provence . La pal't que reçoit le propl'iétaire 
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descend jusqu'au cinquième du pro<luit brut total. BOVJlJÉs COHSES. - La population bovine sui t ~ 
Plus généralcmenl, Ic colon paye au propriétaire peu près la condition de la population chevall n~, 
une I~del'ance qui est fixée au doulde de la quan- dans \'ile de Corse; mais, à l'encontre de cd!e-cl, 
tité dc semen,~e conlì,',c ~u sol. Ccs combinaisons elle e,t dans son aire géographique n,lturelle. Elle 
sont l'indice le plus ccrtain d'une culturc pauvre est en cffet une des variétés de la l'ace l"érl4ue 
'lui donne au cu ltivateur la plus grosse p~rt d'une (voy. ce mot), dont le berceau se trouve da!1 s le 
n"l'olle insuflìsante pour lui assurcI' quelquc profit, ,'elitre hispanique, COll i me cellcs .d? la Sal'dalçne. 
lon, m,~me flu'elle lui serait abandonnée en entier. de l'ltalie méridionale ct de la Slclle, <les anclens 

La Corse compIe 853li Idlomètrcs de voies de Etats barbaresques et de l'Espagne, , 
('ommunication; c'est une proporlion très faible si Celte variété bOl'ine Corse, dont la populatlOn est 
on la comparc à la surperficie de l'Be. Lc <léfaut <l'enl'iron 45000 tètcs, sur lesquelles on compte 
de voics de transport a 10ngtcIIlps arrèt,~ l'essor de 14000 vaches et 2601J taureaux, vit, elle aussi, en' 
l'agriculture corse; c'est une fluestion qui inté- liberté dans les maquis ct s'y J'cproduit à peu près 
resse à un haut uegré la vitalité ue cc pays, Le à sa guise. Les vaches mères ne peuvent allaiter 
premicr cllemin de fcr cst en mie de l'nnstruc- leur veau que durant deux mois au plus, et au mo
tion, il rcliera Ajaccio à Rastia, c'est-à-dire qu'il ment de Icur plus forte l<lctation les plus aptes ne 
circulera au cccur mème de l'ile, lui apportant le donnent pas plus de huit litres de lait par jour, 
travail et le capilal qui donneront la vie de la ci- Tous les sujets sont dc pclage fauve brun, allant 
vilisation à des rL'giolls ('ncore ;\ demi s<lul'ages, souvent jusqu'au noir. Leur taille ne dépasse pas, 

La production agricole de la Corse, dit ~1. Ris- chez les bccufs, 1m ,25; c'est-à-dire qu'clle atleint 
leI' , pourrait beaucoup augmenter si l'on utilisait à peine 1 mètre chez les vaches, Le poids vif des 
ses eaux pour crécl' des pl'airics, si l'on dévelop- pl'emicrs se maintient aux environs de 150 kilo
p<lit la culture de rOlivier et de la Vigne 'lui donne grammes. llellon, qui a suivi à l'abattoir de Bastia 
déjà dans la Ralagne d'excellents résultals, et SUl' le rendement de 1599 individus d'~ge et de sexe 
les còtes celles du Céclratier, de 1'0l'anger, etc . diver" a constaté que ce rendement était cn 
Elle a l'eau P-t le soleil, il ne lui Illanque que le IlIoyenne de 70 kilogrammes de viande nette. Celte 
tral'ail pour utilisel' ccs richesses naturelles (Géu- yiande, insuffisamment engraissée en général, a' 
logie agricole), d'ailleurs la saveur agréable qui appartient à la 

POUI' les conconrs régionaux, le département de l'ace. 
la Corse appartient à la région du sud qui com- MOUTONS CORSF.S - Ces moutons <lppartiennent 
prend Ics départements de~ Alpes-Maritimes, des à la race Asialique, don t ils forment une des vari étés 
llasses-Alpes, des Hautes-A lpes, de l'Aude, des les pllls misérablcs, Hs vivent en troupeaux peu 
BOllches-du-Rhone, de la DI'om e, du G;,rrl, de rHé- nornhreux SUI' les h<lutcurs, sous la conduite de 
l'auIt, de l'lsère, des Pyrénées-Orientales, de la pàtl'es insollciants. Hs ont la tète forte, le cou long, 
Savoie, de la lI au te-Savoie, de Yau cluse et du Y<lr, la pOI trine étroite, le corps mince ct les membres 
Deux eoncours régionaux ont CII Ilcu en Corse, l'elati\'elllent longs. Leul' toison grossière et peu 
en 1865 ct en 1875, La l'l'ime d'honneur a été at- élcndue est fortement mélangée de poil,. Elle est 
tribuée cn 1ti65 à li!. Limperani,;ì Campo-~I"gno, souvcn t de couleur brune ou noire, parfois tache
à Castellare et Penta, canton de Vescovato, a1'1'on- téc, conséqucmlllent d'une faible valeur. Leu l
dissement de Bastia, pour son eXl'loitation dans viande, savoureuse, ,erait agréable à manger ,j 
laqu cll e on rctrouve, conduils avec lIn art dcs elle était suffisamm ' nt engraissée, Les brebis sont 
mieux cntcndus, des spécilllcns des principales laitièl'es, 
cuItures du l'ay'', La 1I1ème année, M, Spoturno, CIIÈYIIES CORSF.S. - On n'en compte pas moins 
propriétaire ;'1 B;,rbic.<lja, commune u'Ajaccio, re- de 90000 dans l'ile, et elles y sonI une ressource 
cevait une prime d'hnnncur pour ses bclles plan- précieuse pour la population des monlagnes, qui 
tations d'Olivicl's, d'Orangers et de Vignes, I n'a guère d'alltl'e bétail. Elles ne diffèl'ent point de 

Dans ce vaste département, on ne lrouve qu'une la variété des Alpcs de la l'ace d'Europe, à laquelle 
soeiété d' agricullure, à Rastia, Chiavari (ar1'On- conséquemillent il convipnt de les raltaclter (voy_ 
dis , eme nt d'Ajaccio) ct Casahianda (Corte) pos- CHÈVIIESì. A. S. 
sèdent des pénitencil'l's agricoles, CORY ,\NTHES (horticullure). - Genre de plantcs. 

Une chaire départementale d'agricu\(ure fondée I de la ramillc des Orchidécs, tribu des Vandées, 
depuis 1880 cntretienlle rnouvement de progrès en originalres de J'Amérique tropicale , On en connait 
mettant à la pOl'tée des cult ivateurs les préccptes plusiellrs espèces intl'oduiles dans Ics serres chau
de la science agri cole moderne. F, G. des d'Europe pour leurs Il eurs très grancles et bi-

CORSE (~ooteclmie), - Sont qualifiées de Corses zarres, uisposées en grappes pendantes, Ce sont 
quatre l'aridés animales de faible import ance gé- des plantes épiph:vtes, à pseudo-bulb es. Les prin
nérale, mais flui doivent cependant etre connues. cipales espèccs sont : le Coryan/hes macrantha, de 
Il ~ en a une chevaline, lIne bovine et ,Ieux ovines, , Caracas, ù Ileurs Jaune orangé, ti grées de ponctua
dOI:t u,ne ,de moutons e~ l'autre d,e ch èvres., ~ions c~rmin ; le C. specio~a, à Il eu,rs com!llètement 
" CIIE\AIJX COHSES: -:- I;a poplda,llUn chcvall!le de I puncs, le C. maculala, a l1eurs Jallncs, avec des. 

I Ile dc Corse, ql~1 Vlt a l'~u prcs en Itb erte dans I p~nctuallOns pourpl'es; le C, Fleldmgii, ù Il curs 
Ics maqll", e s t d orlgme orientale, Elle y est vcnue , tres grandes, pUlles ave c macules c t ponctuations. 
par la Gr~ce, tlès la plus ,lIaute ~ntiquité, Elle ap- I brunes. ' 
parlient a la l'ace ASlatlque, dIte Impropre~e,nt I CORYDALE (horticulture), - Les C.,rydales (Co
Arabe, dont elle est une des plus pf'tltes varleles, rydalls DC,), sont des plantes de la famille des 
La, plupart des cheva~x Cor~es, en effet, n'atleignent I Papa"éracées, de la tribu cles Fumariées, Ce sont, 
meme pas la taille d un metre et très peu la dé- des herbcs annuelles ou vivaces au llIoven d'un 
passent. I1s onl souvent la tète un peu forte et les rhizome souvent tubéreux, LcuI's rameaux, tanLOt 
form~s du corps anguleu~es, mais ,parfois la régu- rlress,',s, tantùt au eontl'aire grilllpan ts, portent 

, larl,te de lellr conforrnatlOn en falt de ch<lrmants d,es feuilles alternes, dépourvues de stlpules, à' 
pctltS pon?ys. Leur robe e~t Ordlll:llr~ment de cou- I:mbe ~écoupé en segments nOlllbrellx Les Ilellrs 
leur foncee. I1 s sont touJours rustlllues, sobres, apparaissent ell grappes terminales, Elles sont irré
vi,gollreux, ardents, et ,s~ montrent ~apabl,es tle gulii:res, le, pétale poslérieur se prolongeant en' 
dep,loyer une force cOllsldcrable, eu egard a leur lIne sor te d épcl'on plus ou moins dévcloppé sui
petlt volume, En somme, ce sont d'excellents petits vant les espèces, Lps é tamines au nombre de six 
chenux, don t il serait facile dc tirer un bon p<lrli sont disposées en dcux groupes' placés chacun d'u~ 
e,~ améliorant leurs condilions d'existence 'l1!i, dans cOté dc la Il eu}' , L'ovail:e p,orte" SUl; dCllx placentas. 
l etal acluel des choses, sont des plus precalres . un nombre d o"ules defilll ou mdefini, Le fruiI est 
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u~e capsule renrcrma,nt des gralnes pourl'ues ha- I de cymes. Dans d'autres plantes, telles que cer
bl~uelleme!lt d'une arIlle; On cn compte environ taines Camomilles, les capitules arrivent à peu près 
s~lxante-dlx espè~es ~abltant l'ElIr~pe, l'AslC telll - au mème nireau, portés par des pèdoncules iné
perée, le n~rd ~e I Arnque et l'Amél'lque tempérèe. gaux, et l'on pOllrI'ait, au premier abord, se croire 
Dans les JardlO.s, on culhve principalement les en prèse~ce d'un corymbe de capitules. La simple 
deux espèces su~vantes : . constatatlOn de l'ordre de floraison des capitules 
Cory1al~ ,tubereus.e (Col'ydalts tuberos~ L.). - monlre que l'épanouissement est tont autre que 

Piante indIgene et VIvace, portant, au prlOtelllp~, ùans une véritable inflorescence inrJélìnie, que les 
,Ies grappes de flenrs bla~ch.es . . ElIe es~ ~mployée ~éùon cules sont de générations dilférentes, et que 
c?~me bordure, Sa multlphcatliJll se lalt pal' dl- lon a encore affau'e à un groupe de lIeurs mixte; 
vlslon des I?uffes. . c'est une cyme dI' capitules (voy. CYME). 

COl'ydale }aune (Corydalls lulea DC.). - Piante Les innorescences mixtes dont il s'agit sont assez 
vivace, portant pendan~ tout rété drs ~rappes nom- souvent mal décrites, il faut le reconnaìtre, dans 
breuses de neurs d'un Jaune d'or. Celte espèce a le beaucoup d'ouvrages descriptifs qui peuvent ètre 
meme usage et le mème mode de multiplication d 'a illeurs rort méritants. Quelques auteurs ont ima
que l'espèce précédcnte. J. D. giné ùe créer pour elles la dénomillation de co-

CORYI\IRE (bolaniqlle). - On nomme ainsi une rymbe cléfini, expression qui, outre qu'clle est 
sorte d'inllorescence indéfinie dans laquelle l'axe inutile, nous parait avoir le grave défaut d'asso
primaire, plus ou moins allongé, produit des axes I ciel' deux idées contradictoires (le corymbe étant 
secondaires qui se terminent tous par une fleur, pal' essence indélìlli) et d'obscurcir par cOllséquent 
et présentent celte particularité qu' ils se montrent Ile langnge morphologique. E. M, 
d'antant plus allongés qu'ils sont insérés plus bas CORYM81FÈRES (botaniquel. - Le nom de Co
sur l'axe principal. Il résulte de cette inégalité I r)'lIlbifères a été donné pour la première fois, au 
progressive lies pédicelles que toutes Ics lIeurs, I cOllllllencement du siècle dernier, par Vaillant, à 
bien que n"es à des niveaux très différents, arri- une section de la famille des Composées, dans la
,-ent à se piacer il peu près dans un mèm~ pian, quelle il rangeait une parti c des Flosculeuses et 
comme cela s'observe souvent dans l'ombelle. Ces des Radiées tle Tourneforl. Cettc section compre
pédicelles oecupent ordinairement chacun l'aisseile nait surtout les espèces dont l'inflorescence, par 
d'une bractée; mais on les voit quelquefois éche- son aspect général, simule souvent un coryll1be, 
lonnés SUl' un axe nu, comme c'est le cas pour bien que ce soit presque toujours une innorescence 
cel'laines Cru cifères. mixte :voy, CORnlBE et INFLORESCENCE). JlIssieu 

D'après ce que nous venons de dire, il est facile adopta plus tard ce groupe, en le modifiant, l'our 
de concevoir que le corymbe est à la fois très lui les Cor.vll1bifères comprennent tous les genres 
voisin, par son organisation, de l'ombelle et de la chcz lesquels les flellrs du capitule sont ordinai
grappe. Il surtìt cn effet d'imaginer que l'axe prin- rement hétéromorphes, celles du centre ayant la 
cipal se raecourcisse beaucoup pour que le co- corolle tubuleuse, ou infundibulirormc, r égulière. 
rymbe passe à la première de ees inOorescences; tandis que les fleurs de la périphérie sont irrégu
il ne différera plus de la seconue si les axes se- lières et ligulées. Ce earactère n'est cepclldant 
condaires devicnncnt peu inégaux. Il est d'ailleurs pas absolu, puisque certaines espèces, tell es que 
bien connu que cerlaines inflol'escenees qui, aLI les Eupatoires (Eupatorium L.l, admises par Jus
jeune àge, méritenl le nom de corymbes, devien- si eli dans le groupe don t il s'agit , onl toutes les 
nent plus tard de yéritables grappes, parce que corolles tllbuleu ses. La sexualité des IIcurs est ici 
l'axe de première génération, tI'abord assez comt, comidérée comme le caractère dominant, En cffct,_ 
s'est ensuite allongé beallcoup, sans que J'accrois- les fleurs régulières du centre sont presqur tou
sement de ceux de la seconde ait continué d'avoir jours hermaphrodites; quant à celles de la péri
lieu dans les mèmes proportlOns j si bien que les phérie, elles se montrent ordinairement femelles, 
fleurs cessent tI 'occuper un rneme pian horizontal./ et tantòt fertiles (Ex.: PàqueretLes, Seneçons, etc.), 
Plusieurs espèces de Téraspics Ilberis L.). spon- tanlòt stériles (Ex .: certaines Aunées). Il est bon 
tanées dans les moissons ou cultivées dans nos de remarquer en outre 'lue Ics fleurs cenlrales, 
jardins, présentent des exemples dcs transforma-

I 
malgré leur hcrmaphroditisme, peuvent quelque

tions don t il s'agiI. fois r1cll1eurer stériles, tandis que les fleul's fe-
Tant que la succession des axes ne dépasse pas I melles de la périphérie donnent seui es des graines 

le second degré de végétalion, le corymbe est I capables de germer. C'est celte particularité que 
simple; il prend le nom de fomposé dès que le I Linné désignait par l'exprcssion de polygamie né
nombre des géllérations allgmenle. On peut donc ! cessaire. 
rencontrer des coryll1lJes composés du troisième'l Les genres les plus importants du groupe des. 
du quatrième degl'è, etc. c'est-à-dire des inllo- Corymbifères, tel que le limitent plusieurs auteurs. 
rescences OlI les Ileurs sont portées par cles pédi- modernes, à la suite de Jussieu, sont les genres : 
celles de troislème ou de quatrièmc génération. I Solidago L., Asler N., BeLLis L., Senecio Less .• 

Il arrive quelquefois aussi que les pédicelles, au lIIalricu/'ia L., Inula Grertn., Gnapltalium Don .• 
Iieu de se terminer chacan par une neur, porlcnt CalenduLa Neck., ctc. La plupart ue ces genres. 
à leur extrémlté une autre innorescence indéfinie I sont devenus, dans les classifications les plus ré
C'est ce qui arrive dans certaines C'Jmposées, où centes, les types d'autant :le triIJus distincles (voy. 
des capltllies prennent la piace de fleurs propr~- COMPOSÉES). E. M. 
ment dites. L'illflorescence sera alors un cOl'ymbe CORYPIIA <ilol'ticultul'e). - Les Corypha sont des. 
de capitules, etc. Palmiers qui habitent l'Asie tropicale et la i'ìou-

Il faut bien se (iarder dc confondre les véritables vellc-Hollande . Iis comprennent un grand nombre 
cOl'ymbes avec un assez grand nombl'e d'innorcs- d'cspèces, quc quelquL's auteurs ont distraites du 
cences qui, pour un reil exercé, s'eli distinguent à genre Corypha de Linné pOUl' faire les genres Li
prcmlère vue, et ne s'e n rapprochent lJue palo une vlstona R. Hrown et ~al'ibus Humph. 'fous son.t de 
forme cxtérieure assez analogue pOUI' qu'on ait pu moyenne grandeur j ds portent de grandes feUllle~ 
leur appliqucr l'épithète de c{)7'ymbifol'mes. Ain5i, en évcntail pourvues d'une gal ne . Les l1eur~, qu~ 
par exelll pie, Ics Ilcllrs de l'A IOllchiel' sont dispo- sont hermaphl'odites, sont entourées dans le Jeune 
sées de telle sorte qll'elles simulent un corynlbc age d'une spathe cori ace. Les fruits ont la forme 
composé j mais il suffit d'y porter une attention et la couleur d'une olive. A cause de leur orIgIne 
surtìsante, pour vllir que chaque l'amllscllie secon- tropicale, ce sont chez nOlls des plant.es. de serre 
daire se termine en l'éalité par une peti te cyme. chaude, dans lesquelles leur bcau ~ell.lllage est 
L'inflorcscence ici est cl ~nr. lIIixle, c'est un cOl'ymbe I d'un grand effe L ornemenlaL ,"s prlllcipales es-
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pèccs cultivées sont : les C. ausll'alis, C. l'olundi
folia, C. altis.~imll, C, spiralis , C,olivrefol'mis et 
un grand nOll1bre d'aulrcs. J . D. 

COIIYZA (l 'etérinllil'e), - Le coryza (l'hume de 
cerveau, catal'rhe nasal, enchifl'ènemenl) est une 
afi'eelion caractérisée par l'illllamlll alion de la mu
queuse qui t~pisse Ics cavités nasales. On l'ob
serve I articulii' rer:lent chez le Cheval, IIlais il se 
rem"rque amsi SUl' les bètes bovines, les Moutons, 
les Chi ens 

O" distingue dans le coryza une forme aigue et 
une furme chroniqlle. 

Panni I"s causes du coryza a igll, il faut citer en 
première li ~lIe l'aclio n du fl'uid et sllrlollt celle fin 
froid hUOlide. Il est facilement 'occasionn" pal' l'lIu
midité fl'oide faisant suite à une grande cllaleul' et 
aussi par un l'efroitlisselllent brusque lorsqne Ics 
sujcts sont en sueur. Le coryza est fl', "quent en 
automne, saison où les nuits et les matinées sont 
froides. Quelques vétél'inaires disent l'avoil' ob
sel'v{o à l'dat épizootique. Le mal peut atteindl'e 
au mème moment un certain nUlllbl'e d'anilllaux, 
mais a lurs il p;l rait di! à des causes générales plu
tòt qu'à l'action d'un agent contagieux, Il p eut en
core èlre déterminé par l'irritali 'Jll dircete de la 
muqueuse nasale; c'est ainsi qu'agissent les gaz 
irritanls, la poussière des l'outes et celle qui se 
dégage des fourrages avariés. 

Le coryza débule par une fì èvl'e légère ; il Y a 
un peu d'abattement, et chez quelque s sujets on 
constate une diminulion sensible de l'appétit. La 
muqueuse dll nez est sèl'he, fouge, injeclée; on 
entend des ébl'ollements fréquents. La bouche est 
pàtellse, les crottins sunt pet its et coifi'és. Vingt
quatre à quarante-huit heures après le début du 
mal, on observe, aux deux naseaux, un jetage 
d'allol'd clai l', aqueux, limpid e, puis plus épais et 
for~ant de minces croutes grisàtres par sa dessi~
catlOn au poul'tour des ouvel'tures nasales. Jamals 
l'écoulement du eoryza n'est sanguinolent, jamais 
nOli plus il ne présente la coloration verdàlre, ni 
la eonsistance poisseuse du jelage rle la murve, 
Che? la plupal't dcs malades, il survient une lé
gère tuméfaclion des ga ng lions de l'auge, Illais la 
glande du eoryza est tou-
jours peu "olumineuse, 
aplatic, molle, à peu pl'ès 
inùolenle. 

L'afi'ection décrile autrefois sous le nom de 
rhinite phlycl,>no'ide et qui se traduit pal' une 
él'llplion pu,tllleuse sur la muquellse du nez, n'est 
qu'une locallsati"n dII hOl'se-pox (voy. ce mOI), 

CII,'z les bètes bovine~ le coryza s'annollce par 
un élat fébrile intense, l'appétit et la rumination 
sont supprilllés, le mune est sec, Ics yeux sonI 
larmoyants. La muqlleuse nasale forte~lent i~jectée 
présente dans quelques ea~ une tell1te VIOlette. 
'fuute la tète est chaurle et douloureuse. 

Chez le Moutoll et le Chien, le cor.\'za se traduit 
pal' d cs "lernuements fréquents et un jetage muco-
purulent, . , . 

Le trailellient du coryza consiste a temI' les ma
larles à l'abri du froid et de l'humiditè, à leur 
dunller cllaque jour deux ou Irois fumigations 
d 'eau tiède et à les soumeltre à une alimelltation 
légère, surtout eomposée de bal'botages tièdes au 
son ou à la farine d'orge. Les breuvagcs miel1és, 
les électllail'es composés de kel'mès, de mieI et de 
poudre de réglisse ou de guimauve, favoriseot la 
résolution dII coryza aigu, Pour le eory7.a chro
nique, on a cssayé, sans beaucoup ùe succès, les 
injections astl'ingentes dans les cavilés nasales 
(sululion de sulfate de cuivre, eau créosotéc, 
eall phéniquée) et les fumigations empyl'euma-
tiques. P. J . C. 

COSAQUE (eDQ ET PDUl.E) (hasse-coll1'). - Ilace 
de moyenne gl'osseur, dite à tèle de hibou, Voici 
la description qu'en donne M. Lemoine: "Crète 
simple et droite; pas de barbillons; joues très 
emplumées rormant, avec une épaisse cravale, un 
collier très fourni; pattes fi nes et griscs. )) La puule 
est bonne pondeuse. On en eonnaìt trois variétés : 
la première à plumage complètement noir al'rc 
l'eOets bl'illants, la seconde à plumage caillonlé 
blanc el noir, la troisième de eouleur bleu ardllisé. 

COSSE . - Nom vulgaire de la gousse des Legu
mineuses, n otamlllent cles Haricols et des Pois. 

COSSIGNY (biograplde), - ,"oy. CIIARPENTIEII. 
cossus (entomologie), - Lépidoptères de la 

tl'ibu des Cos~ien.~, famille des Cossides. La Iribu des 
Cossiens ou Lignil'ores se compose d'insectes très 
nuisibles aux forèts, parce que Icul's cllenilles 1'00-

Dans la tri's granrle ma
jorité ùes cas, le nlal se 
ternlÌne pal' la l'ésoliltion, 
Le jelage diminue peLI à 
peli, puis disparait vers 
le huilième, le dixième, 
le '1uinzième jour, et la 
muquellsc rcprend sa 
leinte et ses ca l'actèl'es 
ordinaires. La chl'oni,.ité 
du cOl'yza est due à J'ac
cumulaLion de la maliè ,'e 
sécrétée dans les l'eplls 
mUflueux cles corncts. Le 
tégument qui lapisse ces 
parti es devi, 'n t l e siègc 
d'une inOammation Sllp
purali"e, La maladie se 
reconnait à IIn jetage 
caillebollé, plus abonrlanl 
pendant le tra vai I flu'au 
l'epos, et exhalant tou
joul's une odeur désa
gréable. 

On a signalé chez le 
i:he,al, une innammation 

Fig. 'i!70 . - Papillons du Cossus gi<te-bo ls, 

pseutlo-nlembraneuse (rllinite ,croupale) de la .mu~ I gent l'int~l'Ìe ur des lroncs d'arbl'es; elle comprend 
queuse. des cavllés na~3:les; c .est une ,mal~dle ~I d?u.x familles se";lement, les Cossides et Ics Zeu
rare q~e ilcaucoup de veténnalres ne I ont pmals zel:tdes . La pl'emlère, celle des Cossi,fes, la seulE\ 
o!Jservee, qUI nous occupe cn cc mOIl1':!nt, ne cOlllpl'en ù guère 
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que lrois gcnres dont le plus important est le gl'nre 
Cossus, qui donnc son 110m à toute la tribu. 

Lcs espèces du gCl11'e Cossus sont peu nombreu
ses. Le type ct la seulc espèce importante est le 
Cossus llgllipe/'(la, ou Ctil e-Iiois, ou Honge-bois 
(fig. 2iO). 11 est répandu dans toute l'Europe, et 
M. Lucas a mèllle trou vé sa chenille en AIgérie 
dans le tronc d'un Caroubicr. Il a les antennes de 
la lon;;ucur dc la tète et du corselet réunies, dcn
telées dans 'Ies dcux sexes et dans toute Icu .. lon
gueur du còté interne, mais plus rortement chez les 
màles; dies sunt blanches au còté extl'rne, noires 
dans la partie rlentelée. Le front et le thorax sant 
couverts de puils ras; les palpes sunt cylindriques, 
asse? épais, clluverts d'écaillcs, le thol'ax bombé. 
Le ùessus de la tète et les parties an téricul'cs du 

Fig. 271. - Larve et chrysaliil" ,Iu Cossus . 

thol'ax sont roussàtres; une bande nOlre cOlll'be, 
munic en avant de poils biancs, borde cn arrière 
le corselct. L'abdomen est squameux, épais, peu 
allongé, ct portc une tarière chcz la femclle; S~ 
coulellr est la mème que celle des ailes, avec des 
incisions blanchàtres. Les pattes sont aussi cou
vertrs d'écailles; les postél'ieures sont, chez les 
màles, recourbées et munies ùe dcux paires d'é
pel'ons. A u l'epos, Ics ailes se placent cn toit; les 
supél'icures sont d 'un gris cendré, blanchàtre pal' 
placcs, avec un Hai réseau, plus ou moins confus, 
ùe petit"s li ~nes noires onùulées et transverses, 
plus Illal'!]uées à l'extrémité ùc l'ailc; les infé
rieurr's sont d'un gris cendré avec !les li~ncs noires 
semblables à celles des ailcs supérieurcs. C'est au 
mois de juin et de juillct que l'on rencontre le 
COSSllS adulte sur le tr" nc des al'bl'es qui bordent 
les l'out rs, rlans les vCl'gers, etc. 

La chenille lfig. 271) est jaun<ilre, lu isantc, a"ec 
les seglllcnts rlu dos furmant dc larges plaqucs 
coulcur dc bl'ique: elle répand par la bouche un 

liquide àcre, d'odeur très forte. Les Ormes, Ics 
Sali Ic s, les 13oulcaux, les JI'!Jrcs fruiliers sont sur
tout en bulle à ses atlaques; parfois elle attaque 
les <':h ènes. Creu sa llt dans Icur intérieur des gale
l'i cs Inngues rle plusiellrs mètres, elle fait sou\'ent 
périt' Ics arbrcs les plus rubnstes, ou les afrai l,liL 
au point de rendre facile aux Scolyticns et à 
Il'autres insectes rungeurs, l'achèvement de c(:(te 
lùchp. de destructioJl. 

<':ontre ccs insectes, qui parfois se sont mulLi
plié s cn ccrtains pa~s au point de dévorer dcs ro 
rèts entièrcs, il n'y a qu'lIn seuI remède ef'licace, 
c'est de yisilcr Ics troncs d'arbres ct, lors'lu'on y 
voit de petites traìnées de sci urc, d'inlruduirc dans 
le trou un fil de fer recourbé en halllcço n à l'cx
trp,mité. On le pousse jusqu'à cc que l'on ait atleint 
le fonll dc la galerie; on le toul'ne alors cn divers 
sens, et l'on tue ainsi la chcnille dans son repairc, 
ou bien l'on réussit à la harponner ct à l'exlraire 
au dehors . 

Les autres cspèces de COSSltS sonI : les Cos.ms 
'J'hl'ips (sous-genre l/ypota ), de la Russie méri
dionale; le Cossus pal'adoxus, de la Russie orien
tale; le Cossus tereb1'a, d 'Alkm~gne; le CUSSltS 
lI/acmurtrei, de l'Amériquc du Nord. Aux envlrons 
de IIlontpcllier, on trouvc assez ral'elll cnt une es
pèce du suus-genre lIypo/a, le Cossus Cles/rum. 

Le gemc Slygia, représenté par le Slygia ans
tl'alis ou 'J'el'ebellum, est assez commun dans cer
taines années aux environs de l\1ontpellier en jui ' l 
ct juillet. On l'a trou"é mème Jusqu'auprès de 
Boul'ges, mais trM rarement. 

Le dernier genre des Cossides est celui dcs Ell
dagria, représentées par l'Endag/'ia ulula ou pan
Ihe1'ina, à antennes bidentées chez II' màlc, bici
liées che7. la femelle; tete et corps très velus; 
spiritrompe nulle; palpes vclus, très cOllrts; tho
rax a&se z large ; ailes courtcs ct arrondies en tuit 
au repos comme l'hez les précérl entcs espèces; 
alJdomen de la remelle plus long et porlanl unc 
tarière saillante. Cette e spèce, égalemellt mél'Ì
dionale, a été ren co ntrée dans la Charente, près 
de Rochefort, jusque dans l'Indre, ct mème aux 
environs de Tours. P. A. 

COSTE (biog/'aphie) . - Coste, né en 1807, mort 
en 1873, naturaliste éminent, se ratlache à l'agri
culture par la grande part qu'il a prise, dc 1852 à 
1865, aux entrcprises de pisci culture pour le rc
peuplement des rivières. Il appllqua et vulgarisa 
les prin('ipes dc la fécondalion artificielle des pois
sons et les règles à suivre pour réussi r dans l 'é lc
vage ùes alevins. Il dirigea l'organi sation de l'é
tablissement de piscicullure de Huningue, en 
Alsace, ainsi que la création d'un grand nOl11bre 
d'huìtrières artifìcielles sur le litlol'al de 1'0céan. 
Il était prufesseur au Collège dc France, nù il 
élablit un laboratoire de pisclculture devenu cé
lèbre. On lui doit plusieurs publicati"ns impor
tantes, dont les principales sunt: Instrllclions 
praliques su/' la l,iscicultlll'e (185~), Voyage d'ex
plol'ation SUl' le littoral de la France et de l' Italie 
(1855), Coste a été membre dc l'Académie des 
scienccs. li, S. 

COSTE L (b iogmphie) . - Jean-Bapti ste-Louis 
CosteI, né à Meaux (Seine-et-Marne) en I i29, mort 
en 1800, en mème temps qu'il cxerça la ph armaci c 
avec honneur, s'occupa de rechcrc hes chimiqur~ 
et des applications des sciences à l'a gr iculturc. II 
fut membre dc la Société nationale ù'agricull ure. 
à laqllelle il fit plusicul's rapports importants, no
lamment sur Ics anilllaux de basse-cour. H. S. 

COSTlÈRES (llOl'licullure). - Plales-bandes il 
sol exlIaussé, inclillécs du ccité du midi et pia
cée~ contl'e un mllr. On y cullive généralcment 
les plantes dont on vCllt hàte l' le dé\eloppemenl, 
ou celles qui sont sensi IJles au froid. 

C(}T (ampélogl'aphie), - Le Còt est peut-ètre 
le cépnge français dont l'aire cst la plus é tendue . 
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On le l'en cnntl'e depuis Ics ,ignobles gil'onrlins, où I 
il tient une piace importante sous le nom de Mal
berf;, jusque dans ceux de l'Yonne, OLI il est uési
gnp. sous cclui de PLant du roi. On le tl'ouve ré
pandu entre ces Iimites, au pied des Pyrénées, 
dans le Lot, d'où il parai!. originaire, et dans tous 
Ics vignnbles du centre. 

Synonymic : Ma/beek, Noir de Pressae, Querey, 
E/I'anger, Piedrouge, Pied de7Jerclrix, Ca/tors, dans 
la Gironde; l'esparo, Quillot, dans le Gers; Plant 
(le l'oi, dans l'Yonne; PérigOTd, dans le Cher; Bouys
salet, dans la Dordogne; Clavier, dans Ics Basscs
l'yrénées. 

Description . - SOl/che vigoureuse . - Sarments 
coul'ls, tll'oits, d'une couleur "mn fauve apri's l'ao ù· 
tellient; mérithalles assez courls, à nrellds saillants. 
- Feuilles as~ez grandes, larges, épaisses, trilo
bées, à siliUS pétiolaire ouvert en V; fate sllpé
rieure d'un vert p:ile, glabre, bullée; face illfé
rieure recouvcrle d' un duvet noconn eux.- Grappe 
grosse, généra lement coniqu e et ailée. - Gr/lins 
gl'O', sphériques, d'un noir violet, pruinés, à peall 
tendrc ; jus doux et savoureux. 

lIIatllrilé !Jàlive (fin de la première époque de 
M. Pulliat) . 

ronrlissement de Beaune forme le sud et celui de 
Semur rouest du département. 

Les bassins qui se partagent !a Cùte-d'Or sont! 
pal' ordre d'importance : le b~sslO du Rhùne, celln 
lIe la Sei ne, et celui de la LOII'e. 

La Saone borde, du cùté dc la Haute-Saùne, le 
rlépartement de la C,ite-d 'Or sur une .lon.g~eur de 
8 ou 9 kilomètres, :,vant d 'y entrel' defiOllivement 
au connuent du gl'nnd bras de 1'0gnon. La Saùne 
bai "ne dans le département, où son COUI'S est d'en
vir~n 7;. kilomètres : Pontaillier, Auxonne, Saint
Jean dc Losne et Seurre , Elle est navigable dans 
toute l'étendue du département avee un til'ant 
d'pau de 1m,fiO. 

Le COL enlre dans la composition des vins de 
Bordeallx et de ceux du Lot. L'inlluence des IlIi
lieux parait considérable sur sa qllalité; en effet, 
landis que dans certaines conlrées on lui reproche 
de manquer de corps, dans d'autres, au contraire, 
il donne un vin ferme, colnré et eorsé . 

Les tl'iblltail'es de la Saùne dans le déparlement 
sont : la Vingeanne, qui reçoit elle-meme la Tor
celle; l'Ognon, qui n'appartient à la Cùte-d'Or que 
pour 5 ou 6 kilomètres; la Beze, forlllée de la Til/e 
et dc la Venelle; la Brizotle, qui rejoint la Saùne à 
Auxonne; la Ti/le. grossie de l'fgnon, de l'Ougne, 
du Cl'one , de la Norges. du Gueux et de l'Ami
son; l'Ouche, qui arrose Bligny et Dijon et reçoit 
l'Eclm, la Vandenesse, la l.Jironde et le Suzon; 
l'Auxon et son afnllent le Cleux, la Vouge, qui 
prend sa source pri:s de \' ong cot et reçoit la Bor
nue, le Salls-{ond, ie Cltail'on,la Bietre et l'Ouche
Totte; la Dhenne, qui n'appartient à la Còte-d'Or 
que pour quelfJues kilomètres; elle reçoit la Cu
sanne, le Genét, qui arrose JI1ellrsault, l'Avant-

I Dltenne, le lIIu7"in, qui passe à :'\uits et quc grossis-

Cc sont Ics lerrains argilo-caleaires forts, riehcs 
et meubles, qui lui cllnviennent le mieux. Il re
dOlile la cOlllure et la pouniture dans les milieux 
hllmides. Il se prète très bien à un grand déve-
10ppellJent, comllle le monlre sa réussite en chaìn
're dans la Touraioe. 

On a f1uelquefois séparé les Cois en plusiellrs 
variétés : le Cot à queue rouge 011 Cot l'Ollge; le 
Còl à queue vede ou Cot vert et le Cot de Bor
deaux ou lI1albec/;; mais le, caractères SUI' les
f1uels on s'est basé pour établir ees divisions sont 
peu slables et, pal' conséquenl, sans valeur. G. F. 

CÒ1'E (z,ootechnie). - J\laniem ent (voy. ce mot) 
qui est situé, ehez le Bovidé, vers la partie 
moycnne des denx dernières cùtes, de chaque cùlé 
du corps, au niveau du fianco C'c st un dépòt de 
graisse sous-clltané, dc forille allongée, qui se ma
nifeste de bonne heure chez les slljets à l'engrais, 
surtout '1uand ils ont la peau molle et souple . Il a 
done une gl'ande importanee. On jug~ de son éten
due, dc son épaisseur et tle sa ~o nsi stance en le 
saisissant entre les doi gls et le jJOuce. Il fait par
tie du petit nombre de ceux dont la prése nce in
lIiqlle 1In engraissement sllflìsant au point de vue 
commerciaI. A. S . 

COTE-D'OR (DÉPARTEMENT DE LA) (géoqraphie). 
- Le département de la Cùte-d'OI' a élé form é en 
1790, de la parlie centrale el lIe portions septen
tl'ionales dc l'an cienne Pl'ovince de BOUl·gogne. Il 
est situé dans la réf; ion de l'est. La Cùle-cl'Or est 
comprise entre 46' il.V et 48' 2' de latitude nord et 
eotre l ' 44' et 3' 11' de longitllde est. Ce départe
menI est bOl'Oé : au nord, par le département de 
l'Aube; au nord-est, par celui de la Ilaute-Marne' 
à l'est , par ceux de la Hautc-Saòne et du Jura' a~ 
sud, par celui de Saùne-et-Loire; à 1'01lesl 'par 
eeux de la Nièvre el de l'Yonne. Sa plus gr~nde 
longlleur, du nord au sud, cst en li gne droite de 
près de 125 kilomèlres; sa plus grande largeu r de 
,'ouest à l'est, est à voi d'oiseall de 108 kilomèt;·es. 
Le pourtour du département alteint 490 kilo
mètres. 

Le département est divisé en 4. arrondissemenls, 
comprcnanl 36 cantons et formant un total de 
717 cOOlJllunes. 

L'arl'ondi ssement de Chàlillon-slll'-Seine occupe 
le nord du départemenl; celui de Dijon, l'eSI; l'ar-

I 
sent le Courtavaux, la Bou'loaise , augmenlée du 
Rhoin et de la Lauve. 

La Seine nait à 4: l mètres d'altilude, près de 
Saint-Germai n la Feuille ou Saint-Germai n Source
Sci ne. Dan~ la Cùte-d'Or elle fait mouvoir de nom
hreuscs usines et baigne Chàlillon. Son cours cst 
dc 770 kilometres, dont plus dc 80 dans la Cùtc
d'Or. Elle reçoit dans le département la Coquille, 
gl'OSSI e du Revlflson, le Brevon ct plilsieurs sourees, 
dont l'une, la Douix, est l'une des plus abondantes 
de France. 

Ilors du département, la Seine recueille quatre 
ril'ières appartenant plus ou moins à la Còte-d'Or: 
la Laignes et l'Ouree, qui y ont leul's sources; 
l'Aube, qui traverse la parti e nord-est du dépar
tement, et l'ronne, don t deux <les aftlllent~ nais
sent uans la Còte-d 'OI'. La Laignes a :0 I,ilomètres 
de COUI'S dans la Cùte-d'OI'. L'Aube n'a que 15 ki
lomètres dans la Còte-d'Or; elle y reçoit J'Auhette 
et le ruisseau de IIlontigny. Le Serein, afnuent de 
l'Yonne, a 65 kilomètl'es de cours dans la Clite
d'Or; il reçoit le Bal'oillier, le Bra~on et rAr
gentalet. L'Armançon, second aflluent de l'Yonne, 
rencontre le canal d e Bourgogne, cOlltoUl'lle Se
IllUI'; son cours est de 80 kilomètl'(,s dans le dé
partement, où il reçoit l'O<>emin, l'Ou, la Drenne, 
le Lavaux et le Rabulin . Le Tournesac se trouve 
également dans la C<ite-d'Or' c'est un arouent du 
Cousin, qui envoie lui-Illèm~ ses eaux à l'Yonne, 
pal' la Cure. 

L'Arroux, afnuent de la Loire, naìt à Culètl'e, à 
44.0 mÌ'tres d'a ltitude. Il bai O' ne Amay-Ie-Due et 
quitte la Còte-d'Or apl'ès un c~urs d'cnviron 25 ki
lomètres. Il reçoit dans le dépal'temellt: la Beaune, 
la Sll'loe, le Channùy et le ruisseau de Bar et 
Manlay. 

Les canaux qui lI'aversent le dép:lrtement soni 
a~1 n?mbl'c .de ueux : le canal de Bourgogne qui 
l'eunll la Seme au Hhùnc et le canal tlu l!hòne au 
Rhin, qui met en eommunication le Hhùne et le 
Hhin à l'aide de la Saùlle. Le canal dc Bourgogne 
a un parcours de 151 kilomètl'es dans le dépal'te
ment de la Cùle-d'Or; il rcmonte la vallée de la 
Brenne et de Daub ~~ nlon, passe dans la jlllie valléc 
d.Al'man~on et allemt ~o.ullly. De !:i, il suit la val
lee de 10uche et se dll'lge vers Dijoll et vers la 
Saòne. Le canal du Hhùne au Hhin a dans le dé
partement une IOIl~ueul' dc 5108 mètl'es. 
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J.cs élany.~ occupent 2500 hectares; ils sont plus 
nomoreux dans la parti e gl'~nitique que dans les 
contrécs oil le sol est calcaire. Les pllls importants 
sont ceux d'Aillon, de Saint-Seine, de [)uc, d'Ar
~il\.y, de Chemonène, de Forlier, des Hùtcs cl de 
Morin. 

Lc climal de la C6te-d'Or esl le climat rhoda
nicn, climat continental tempéré. La lcmpérature 
y vari c singulièrement avcc le l'e licf d u sol: dle 
e~t suuvcnt froide SUI' le haut chaìnon de la C,ìle
d'Or, sur les collines élevées du plateau de Lan
grcs, du Ch:ìli ll onnais, de l'Auxois et cncorc plus 
sur Ics sommets du Morvan; clle est générale
mcnt doucc et tClllpérée dans Ics vallées abrilées 
et dalls la grande plaine dc la Saùnc. 

A l)ijon, la tcmpéralurc mllyenne de l'ann ée est 
de 11 dcgl·és. Lcs froids y sontvifs et pcuventallcr 
jUSI11I'à - 12 dcgl'és et mèll\e - 15 degrés, tanùis 
quc Ics chaleurs peuvent atteinùre + 35 degrés. 
On compte, année moyenne, à l)ijon, 2 à 3 jOl1rs 
où il gl'de, 17 où il tonne, 42 journées à brouil
lards, 18 OÙ ilneige, 55 où il gèle, 112 où il pleut. 
La hauteur d'cau tomùée annuellemellt est de 
O" ,7-:!:J. Lcs venls dominants sont ceux de l'ouesl 
cl du sud-ollesl. 

Lc département de la CMe-d'Or est très mouve
mcnté : un y renco nlre des mOlltagnes, des coll ines, 
des vallécs l'l des plaines. Il présente troisrégions 
bicn distincles. La première région compl'end le 
pays dps m ll ntagnes calcaircs; la seconde, Ic pays 
des collines ct des plaines; la troisième, le pays 
des montagnes gl'anitiques et porphsriques. 

Le plaleau de Langres occupe, dans le départe
ment, la surface compd~e entre la vallée de la 
Vingeanne, la vallée de la Bonnelle et la \'all ée 
de la Marne. On y remarque des plateaux, des 
vallons, des gorges profondes et des croupes ar
rondies ct boisées, et de vasles forèts de chèncs, 
de hèlres et dc bois résincux. Le grand plalcau 
silué enlrc Chàtillon, Monlbard, Laignes et Bai
gneux, est faib :e ment incliné vers le nord-ouest. 
Les points cullllÌllants sont: la Croix de Fraignut, 
4\16 mèlrcs j le signal de Saint-Sci ne, 591 mGtres; 
la colline dc Charmoy, 606 mètres. L'allitudc 
moyenne du plaleau de Langres est de 450 à 500 
mèlres. 

La deuxi ème région est comprise entre le mont 
Tasse10t et le dépal·tement de Saùne-el-Loil'e. Elle 
est travl'l'sée du nord-est au sud-ouest, par la 
chaìne de collines appelée les monls de la Còle
(/'01'. Ces collines SOllt séparées les unes des aulres 
par un grand 1I0mbrc de val1ées, qui sont perpen
diculaires à la tlireclion de la chaìne. La cote qui 
se relie, d'une pal' l au plateau de Langres, et de 
l'aulre aux Cévennes, se divise en deux parties : 
10 la còte de Nltll,~; 2' la còle de Beaulle. Celle 
chaìne présellte des failles élagées en gradins et 
elle est déchi!]uetée par les agenls atmosphé
riques. Les bois qui la couronnent descelldenl sou
vent jus!]ue dans le fonti des l'allons. C'est au pied 
du versant ol'ienlal que sont silués les plus ri ches 
vignobles de la Bourgogne. 

La troisième région comprend la parli e ouest du 
départelllent, qui s'étend de la vallée de l'Arman
çon aux co nlills de l'Autunois. Des montaglles dc 
la Còle-d'Or se délache, au sud-ouest de Dij on, 
une seconde chaìne, appelée les monts du IIIol'
van, dont les ralllilìcations occupent toute la pal'tie 
occidentale dc l'arrondissement de Beaune et le 
sud de l'arrondissement de Semur. 

Le tcrritoire du dépal·tement est loin d'avoir une 
origine unifol'lne : il est emprunlé à plusieurs pé
riodes géologiques , On peut distinguer trois ré
gitJns: la régiun granitique, la région calcai re, la 
région crétacée . 

« Le massif du Morvan, dit 1\1. Risler, dans sa 
Géologie agricole, dans lequel les plus grande s al
titlld es ne dépassent guèrc 600 mètres et qui couvre 

environ 150 Iieucs carrées, est fOl'mé de granits 
et de pOl'phyres. Les granils se désagrègcnt faci
lement et donnent au reli ef du pays des formes 
arrondics, comme celles des ballons rles Vosges, 
tandis que Ics montagnes de porphyre, qui occu
pent le cenlre, ont des fOl'llles plus a igucs et plus 
abl'uplcs. Pres4uc tou les Ics hautcllrs et les pentes 
Ics plus l'aid es sont couv"rte~ de forèls, dont les 
bois sont l'éduils en bùches de mouléc, chalToyés 
sur Ics ports pal' Ics breufs morvalldiaux, fl'appés 
de la mal'!]ue du marchand, jetés dans les afllucnts 
dc la Cure et de l'Yunne qui Ics flottent jusqu'à 
Clamecy cl Verll1anton, où ils sont lriés, elllpilés, 
mis en tl'ain et dirigés sur Paris . Sou\'enl, dans 
les vallées éll'oiles, Ics furè ls descendenl jllsrlu'au 
bord du lorrcnt flui coule dans le fond o Des prai
l'ies couvrent Ics vallées plus larges et les plis de 
terrains dans lesquels les terres lines ct argileuses, 
pl'oduites par la décomposilion dcs gl'anils, se 
sont accumulées. Une inlìnilé de sources et de 
Iìlets d'eau vive cou lent de lous cùlés. La plupart 
des ferllles sont dispersées; ellcs sùnt placées près 
des sources, à cùté des prairies que ces eaux pel'
mettent d'arroser et dcs oucltes, lcrres pril'ilégiées 
non seu lemenl parce que la nalure Ics a faites plus 
fertiles que les arenes graniliques des plateaux 
élevés, mais parce que dep"is longlemps on y a 
accumulé les engrais. Il 011 uutielll SUI' ces terres 
toutes sorles de prodnils (Chanvre, <':houx-I'aves, 
Haricots, l'ois, Pommes de terre, Blé, Trèlle) . Sur 
les champs plus éloignés de la ferme, on culli ve le 
Seigle, le Sarrasin, J'Avoine. Les pl'és sunt abon
damll ient arrosés " L'emploi de la chaux, que l'a
mélioration des l'outes a rendu possible dans une 
pal'tie du Murvan, a favorisé la suuslitution de la 
l'ace Charolaisc ou Nivernaise à l'ancienne l'ace 
l\Iorvandelle. On peul vuir d'une mani èl'e frappante 
la tl'ansformation des fourrages qui l'ésulte de 
l'emploi de la chaux, à la limite septentrionale du 
l\1orvan, près de Semur, sur les bords de l'Arman
çon, qui coule au fond d'une vallée gl'anitique, 
dont un des còlés est recouvel'l par les marnes du 
lias. Les prés qui rlescendent ve rs la riviere son! 
sur le gl'anit; mais par-ci, par-Ià, les eaux de 
pluie, en ral'inant les champs dc lias qui les do
minent, y ont amené de largcs bandes de boue 
calcai re et riche en phosphales. Pal'tout où ce li
mon a élé répandu SUI' les prés, la flore est tout 
autre que sur le granit puro Lcs LégulllÌneuses 
yabundenl, alors qu'elles sont très l'al'es SUl' le 
sol graniliquc . 

La région calcaire se compose du lias, du sys
tème oolithique. Le lias comprcnd d'abord, dans 
la Còle-d'OI, l'étage hettangien, à la base duquel 
on distingue la lumachclle de Bourgogne ou pierre 
bise des carriers, zone à Ammonites p!anol'bis, puis 
un bane de calcai re marnellx jaunàtre. Le tout n'a 
que il à 4 mètl'es d'épaisseur et renl'erllle des mi
nerais de fel' que l'on exploite à Thosle et Reau
regal'd, près de Semur. L'étage sinémurien ou lias 
inférieur, calcaire à GrYl'hées, n'a, dans les envi
l'ons de Semul', qlle 7 à 8 mètres d'é paisseul', mais 
il forme des plateaux d'une assez grande étcndue 
qui s'appuient SUI' le granit du Morvan, sépal'é 
de lui sculement par quel'lues mèlres d'arkoses 
tria ~ iques. Il est composé de bancs il'réguliers et 
nuduleux de calcaire bleu noil'àtl'e, l'emplis de 
fossiles . ilI. de Lapparent y distin;;ue trois zones : 
la zone à A mmomtes l'oli(01'nlls; la zone à A mmo
ni/es Bucklanrti, a\'ec quelques nodules phosphalés 
et la zOlle à Ammoni/es slellaires, avec nodulcs 
phosphatés. Ces nodu!es phosphalés renferment de 
60 à 65 pour 100 de phosphate de chaux lribasiqlle 
et sont devenus l'objct d'une exploitalion tl'ès 
acli\"e. SUI' les plateaux des envil'uns de Semur, 
l'exlraction est très facile. L'e tage liasien ou lias 
moyen, caleaire à Bélemnites, est form é de ii mè
tl'es de calcai re à Rélem niles, 60 mètl'es de mal'llcs 
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mil'a, ·,'cs, so uven t pyrit cll ses , qUI nc l'enrcr m ent 
eornm c r" " iles 'lue dcs CIl r all lÌnifèl'es mi croscu
pi'lIlf'S, ct 15 mdres dc calcai re nudul eux ou à 
Cryphées géa ntcs, 

L'etage toarcien se com pose de 10 mì,tres de 
marn cs bitutllincuses nuircs, tic 8 m èlrcs de mal'nc s 
alce banes solitl ps à AII/moni/es complaualus ct 12 
à Ili Itl èt, 'cs dc mal'IICS, 

AIl - dessus des pLltcnux du lias qui s'a ppuicnt 
Slll' les g ran its rlu 1\I 0rvan, Ic calcall'e à Entroques 
(hajocien) , calc,urc ;; ri s l rès dIII', de 30 m ètres en
\ iron d'épa isseltl' , formc dcs cscarl' emcn ts. Le vé
sulien représen té pa r des caleaircs roux marneux 
c l le halilOlllPl1 (gra nd e oolith c , forest-m arble et 
co rnurash J, cOltlpnsé de 80 à 1UO mètres dc cal 
caircs , la plu!,art lì ssul' és e n tons se ns ou feu ill c tés 
e t entrcltll~ l é s de min ces lits dc marn es . funt dc s 
te n cs légi' r es et pCl'mrables 'lui eon vi c nn cn t bien 
à la Vignc . Les vi g ltobl es les rlu s re nulIll1lés de la 
Cò te-d'OI' so nt sil ués SUl' le bathoni e n. Lcs te l'rcs 
Ics plns IIlarncuses sont r éscf\ CCS allx vins blan (' s. 
Lcs étages oxlimlien e t corallim (oolilhe m"yenn,,) 
nc se trOU\'ent qu c pal' massirs isoks et allongés 
du sud ali noni, au- dessus du batl]l)niell. 

La plainc travcrséc l'a l' la Saòllc appal'tient au 
terrai/! terllaire; c il e cst eou vl' rle pa r des dépùts 
d'allul'iuns, qni Sll n l générale lll c nt très fc rtil cs. 
I. cs terrcs r! 'a llll\'illns qu'on observe dc'puis Dij 'Jll 
jn s'lll'à Ch agny sunt plus ou moins pi cl'l' euses et 
fc r rllgi nClI scs. 

La supel'lìcie de la Co te-d'O l' es t dc H76 116 hcc
torcs. \' uici com lll e nt e ll e es t l'éparli e, d'ap rès le 
cada , trc , a chel'é cn 1H41.i : 

Terres Jabourahles. ' " . • .. . .. .. . .... . . .. 
Prés ................... .... .. ... . . . . .. . . 
Vi g nes ... .... . . . . . .. . ....... . .. .. , ... . . 
Buis ........... .. . .. ...... ....... .. ... .. 
Vcq;C I' S, pépi ni cres, ja .. dins ... ..... .. .. . . 
Oscrait 's, aulunil's, s~ ussalcs .. .• ..• ....•• 
Carr lcres el IIlincs ..... . .. ... . o •••• • • ' " 

l\1 arcs. canallX d'inigali on, ah rc uvoil's ..... 
C"naux dc navi ~a tlon ••. .• •• . ... . •.. . • ••• 
J.,.:tlldes. pàtis . bruyeres, tcrres inculte5 , etc. 
EI <tllgs . ............. .. . .. .. . . ......... . 
Propr iét.'s bàties ....... . . . ... .... .. . . . . . 

Tola l dc la conlena nee imposah le .. . .... . 
Tula l de la con lellanee non in'posa ble .. .. . 

Superficie tolale du dépa rtement. .... .• . . 

hce t.res . 
461071 
6:1~C;0 
2841;;; 

201064 
789\ 

747 
149 
l U9 

1 0n 
352.'>4 
2578 
3 105 

805 J30 
70~~G 

876116 

La superlìcic d es terres labo lll'ahl es r cpl'ésentait 
un pCll plus dc la moili é dI( département; la su r
Ca "c eo " sacrée au x prés forma it 7 pour 100 dc la 
5111'raCC t" ta le. 

Le tah lcau qui ~uit indi quc l'étenòne des te l'l'e s 
r.uIL ,v,··cs cn céréales , d'a burri d'ap l' ès la stali stique 
dc 1852, e nsuite d'apl'ès cell e òe 18~2 , avcc les 
rend ements moye ns aux dcux J1l(':me s époques 

i 852 1882 
~ ~ 

ÉTENDUE HENDEMENT ÉTEI>DUE RENDE~ENT 

hectarcs . hcctol. h,'elarcs. heetol. 
FI·oment .... 13HO~ 1 ~ ,55 136652 lR,03 
Mé tcil. ..... 118 ~2 8.1;6 1 8V8 16,53 
Or~l' ... .. .. 41017 -I3 .:n 26683 21.43 
Sl' i ~lc . ...•. HI')()6 8,78 1O IH3 14,47 
Sal' ra:- lu •.•• 27U 9,nG 1 9 10 W.1J5 
AVlline ..•••• 8V G:l~ 13.UI 96703 23,30 
Mais . . ...... 5009 14.8i 35 13 H). \I 
Mi liel .. .. " . 100 ilI ,00 

La superlìcie cultivée en Fromenl a allgrnenl~ dc 
30UO hccta res; le rendeme nt a ali Glll cnté de près 
'le 6 hcctnlitrcs. 

La culture du Mdcii, du Sèi g le , de l'Orgc c t <Il! 
Mais, a dilllÌnué ; par con lre les ren demellts ont 

:lll " mcn té rcspe cllv emc nt de 8 hcctolilres pour le 
~I J1" il, dc ti pour le Sc iglc, 8 pour l'Orge, 5 pOlir 
le Ma is. 

La culturc dc l',tvoin e a gagné 70:lQ hcctares et 
le r end eClle nt a augmcnté de 10 hc.clil litrcs. 

Vui ci , d 'autl'c par t, au mèm e tltrl\, l e tableau 
comparé des au tres cu ltures : 

1852 t 88~ ------ ------ .~ 

ÉTE:\ iii E HEI\DElIENT ÉTEI>DUE REND EllENT 

hcc lares. hec larcs. 
Pl)m rneS de 

lerre .. . , . . 13706 68 1.1 . 74 22310 !J;; qx 
Lé~IfIl Il' S secs 5 8R6 11 iiI. !J2 7 212 2u Jd . 
B"' lel·"ves .. . 4485 24:l qx 27 fQ :,!J8 276 qx 
r. IWIlVI·C .. . .. 2 3G5 iO hl. 51 2~3 9 hl. 
Lin . . .. . ..•. » I • • 
Colza ..... ... 7556 7 hl. 25 t 537 il hl 8" 

La cu lturc de la P omme de terre a gagné 900(} 
hel' tarcs. 

Les 7212 heel ares cuJthés en l':gumes sccs se 
répa rtl ssc nt ai nsi : Fèves, 5238 hc ctares ; Harico ls , 
1277 h eclarcs; Pois, 661 hec tares; Lcntilles cl 
autres, 36 hecta res. 

La cu lture de la Betlerave a doublé; SU l' les 
, 105!JH hec tares cultivés cn 1882, il Y a 30.)4 hec

lares dc Be tteraves à sucre. Enna, les cnltures du 
Ch anl'r e et dn Colza ont di minu é pa r suile de la 
concurrcnr.e dcs huiles minéra les. 

La s ta tisti que dc 1852 évaluc à 6::l627 hectares 
l' éte n due des prairies naturelles dc la Còtc-d'Or, 
e t à HHO he ctares celle des praines artilìc ie lles. 
L'enqu ète de 1882 donne les tllitfres suilants: 

hec lare!. 

~
irri !' uées lIaturellelll cnt .. . . .. 2700ii 

Prairies irriF.u.ecs à l'aidc de tr.vaux 'p,~ 
nahll'cl les d .ll t ..................... 7 21l~ a ~ 

non ilTj ~ lI éc5....... .. ... . .. . 23!J7~ 

Hc.rb.g.es tdC plaines... . ... .. .. ....... 60li6j 
pal urc. Je colcaux..... .. ........... 54:i3 1l 8~ 

nlpcs lres . . . .......... .. . ... 302 

1

T'ètk .. ....... . ... . . ..... .. t 02~4J 
Prail' ies LII l crne ..... .... ........ .. . tl vx; '03"7 

arliliciellc •. S"i llr .. in. .. .. . .. . .. . . . .. . ... 15737 a • 
. ~ICl a n ~e$ dc Lé~lImi ll r. 1I 5c S . . . 381 

Pres et pa lures te"'poraircs. . . .. .... . ... . .. .. . .. 3839 

)

vesccs Oli d , ,, I'ières ... ...• . . 3509 
Foul'ragcs TI~~n c il.l ciJ. ~·:~a L .. .• • •••••• • • . 1 'i.~~ 1 
en vert. M"IS foarl "~c...... .. ....... ~.! . 5020 

Choux. . ... .. ......... ... ... 1u\ 
Sc'gle en ver!.... .. ........ . Gl , 

Lc rend emc nl òes pl'airies artilì cic ll es est passé 
dc 2:2,,,83 en 11:;52, à 40 quinta ux pour le Trèfle 
en 11:;1:;2. 

IIlai s s 'il es t un e culture i mporlante dan s lc dé
pal'l ement tle la Cùte-rl 'Or, c'cst celle tle la Vi ane. 
Voi ci les surfaces qu'elle a occ upées dans le"dé
parteclient depuis la lìn rlu siècle de rnie r : 

En 17 · 8 ........ .... .... .. 
18 i () . ... ............. . 
,, ~ .. ) 
i ~;:(j: : : : : : : ::: ::::: : : 
1873 . ....... .. . . •..... 
1!'i8>. ... ..... .... .... . 

111 ;~,H hectares. 
~r. ~'~IU 
~:)~ Il 

30 Il j 

3~ S~)8 

37432 

La eu llure de la V! s ne depuis un sièclc a conquis 
20ouO hec tarcs ! MaiS le Phyllllx era a l'alt so n ap
parltlOn c1an s la Còte-d'Or. Eli 1 H/8 trois taches 
sc uIc~l e llt é t~ i e ?t const~tècs: à .MCU;·S; IUIL, à Oijon 
et .. Norgcs-Ia- \dk . AUJ oul'd hlll ( 1 ~8fi) , les a rrun
dlssc mellts de OIJon . c t dc Roall ne clIlllp lcn t 82 
CO llllllun cs p.hyllo xérces dans les ,!lI e li es 21 '0 hec
tarcs SO llt detrUl ts; 64·0 soni e nval lÌ s, lIIai s l'ésis
l ~ nt cnc"l'e. Une taehe phylloxérJ'lue a e té cun sta
tcc en 1H81, dans l'arrundissemcnt dc Sc cllur. à 
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Chassey. La défense est aeti ve; 60 associations 
syndicales, cOlllprenant 2000 aithérents . ont tl'aité 
pendant la campagnc 1884-1885, 328 hrctares de 
Vignes phylloxérée~, au moyen du sulfure de car
bone. 

Les Vignes qui produisent Ics vins fins, n'occu
pent pas plus dc 3500 hcctares. J<:lIes ~ont situées 
SUl' le versunt orientai de la COte-d'Or, dcpuis 
Dijon jusqu'ù Santenay (voy, BOURGOGNE). 

Les principaux cépages sont : le l'ineau, qui 
fournit les IFands vins; le gamay, qui foumit les 
vins ordinaires; le l,ineau blane, qui ftlurnit le 
1Il0ntrachct, et le pilleau gris, que l'o n rencontl'e 
très l'arement. Toutes les Vignes sont échalassées 
ou soutenues par des pai.ç.~eaux ou échalas. 

La eMe de i'iuits pl'odllit les vins de Chumbertin , 
Clos-Vougeot, Richcbourg, et Nuits . La eòte de 
lleaune fuurnit les vins de Volna\', l'ommard et 
Seaune. Le tenitoire de Vllsne produit la Romanée
Conti, le Hi.-llCbourg, la Tàche et la ROlllanée. La 
commune d'Aloxe produit le Corton, le Clos-du
Roi-Cortun, les Renardes-Corton, les Challmes et 
le Charlema ~ne. Le Meursault est également re
nommé. Les grands vins blancs sont au nombre de 
deux : le I\lontra ~ het et le l\1eurMult blanc. 

Les grands vins de BOllrgof(ne contiennent de 
1:2 ,24 à H,iO pour 100 d'alcool; c 'est dire qu'ils 
sont très l'iches. 

Les bois occupent 201064 hectares dans la Còte
,l'Or. Cenx appartenant à I Etat ont une sur l'ace de 
39!:l66 heeta , es; ceux des communes et de s éta
blissenlents puhlics ont une superficie de 99683 
hectares . Les deux tiers sont situés en plaine et 
l'autre tiel's en montagne. Parmi les hois doma
niaux, 011 peut citer Plombi i~ res, Iseure, Lon,;'
champs, Cìtcaux, Borne, Chàtillon, la Challme. 
Les essences dominantcs sont le Chène, le Chal'llle, 
le lIètre, le Tr( 'mhle, l'Alisier, le Boulcall, le Sor
bicr et le l'in sylvestrc . 

l'armi les cllitures fruitièl'es, il faut citer celle 
du Cassis Ijui est cultivé en grand depuis Dijon I 
jusau'à Chagny. Lc Cassis est planté, SOlt d"l1s les 
vi g nes, soil slir le bord de. chelilins. Cilaque pl ed 
donne 1 killlg ramme de fruils. Aux el1 l'irons de 
Dijnn, on cllitive également le Fralllboisi er et le 
Groseillicr. Les Noyers sont assez nomurellx . Les 
Chàtaigniel's ne se rencontrent qu 'e n petit nombre 
dans Ics lerraills gl·al1itiques. 

La culture du Huubloll occupe 900 heclarcs dans 
le déparlemcnt. 

Le tableau suivant donne, relativement à la 
population animale dll département, les chifrres 
acclIsés par les recensements de 1852 et de HI82 : 

Chovallx ............ . 
Anl's el ane'5Scs .. .•.• 
Mnlels el mulcs ..... 
Bèles à cornes . ...•• • 
Veaux ........... .. 
Bèles à laine ...... .. 
['OI'CS • •.• .•••. ••.••• 

:::hèvres . o • • ••••••••• 

1852 1882 

47352 
2461 

441 

l 125329 
573285 
95635 

2399 

50277 
3888 

272 

137653 

330851 
85 132 

28UO 

Lc nombre dcs chel'aux s'est aecru dc 3000 tètes 
cnviron; le nomure des animaux de l'espèce asine 
est en accrllissemcnt. Les bètes bovines suivcnt le 
mèmc mOllvelllent; on conslate en vingt ans une 
allgillentation de 12000 tètc ' . l'al' con tre, il y a 
diminution sur les bètes à laine et sur l'espèce 
porcine. 

En H381., le département de la CMe-d'Or a foumi 
à la consoillmation de Paris, les animaux sui
vants : bOOllfs, \199; taureaux, 17; vachcs, 65; 
veaux, 157; 1Il0utons, 25105; pores, 2890 . 

Les ehcv,lux appartiennent aux races Comtoise, 
PCl'cherol1l1c et Boulonnaisc. Lcs poulains sont 
\I~nJu:> ii l'ù~e de dix-buit à "ingt-quatre mois 

dans les foires de SClllllr pt de Dijon. Ce sont sur
tOllt des chevaux de trait léger. 

Les bètes bovines n'ont pas de ral'actère spécial. 
Ellcs appartiennent aux l'aces Schwit r. , Coml"isc 
ct Charolaise. La raee Morvand clle , qui autrefois 
peupl ai lles platp.aux gl'all itiljues du ~Iol'\"an, a dis
paru . L'é lcvage <ies bètes bovines est sur tuut pra
tiqué ' dans 1' .\lIxois e t l'Autllnois . Les fermes des 
plaleaux possèden t des booul's, parce qu 'c lles ont 
besflm de l'airc IOonsommer des pllipes de Uetterave 
ou dc rabril[ucr hcaucoup de fUllliel' 

Lns bètes il laine appar tlennent pour la plupart 
à la l'ace Mérillos. J<:lIes sont numbreu ses uans les 
arrondisselllc nts de Chàtillon-sur-Scine et de Se
lIIur et SUI' les plaLeaux de la C,ilc-u'Or, 'Idi sont 
1>ilu,:s à GOO mèlres d'a ltitude. I.es ber~eric s du 
Chiltillonnais vendent chaque allnée des b{'liers et 
dcs brcbis pour l'Australie . C'cs t à Oaubentnn 'lue 
revienl l'hunncur d'avoir introduit Cl prupagé la 
l'ace J\1érinos dans la Hourgognc. Ce natlll'allstc fit 
venll' d'Espagne, en 176 .. , avl'c Ic euncllurs de 
Trudaine, un truupcau qll'il conJìna SUI' son uomaine 
de MOlltbal'd et qui devint bientòt la souelle de 
tous les lrollp l'a ux Mérinos qui peuplèrent Ics ber
geri,'s de J'arrolldissement de Chàtillon L'am élio
ration de la l'. lce des Mérinos bourguignons a 
marché de pair ave c celle de la producti un four
ragère. Aujourd'hui ils rivalisent avec ceux du 
Suissonnai" comme produeteurs de Yianue. Sui
vant l'expression d'un vétél'inaire du pay-, M. Ma
thieu, ils sunt devenus de vérita liles SOllthdo\VIIS, 
quant à la furme et à la précocité, tout en re" tant 
1\[')l'Inos quant à la tuisoll. 

Les animaux de l'espèce porcine appartiennent 
aux races du centre de la France . 

L'élevage des Abeill es est très en honneur dans 
le départelllelit ; les lIIiels et les cires de la Cùte
d'Or sunt rellornmés. 

Le COllllllerce de la COte-n'Or consiste Cll gra ins, 
farines, eharbuns, VIllS, bes liallx, che\'~ux, lailles, 
moutarde, pain d'épice, mieI. 

Les voies de cummllnication comptellt 9428 ki
lomètres, répartis ainsi : 

hilolli. 
10 ChClIllIIS de fer... .. ... . ..... .... ..... .. . ... . ... 3;5 
ti routes naliona les .. ....... .... . ...... .... . . .... '. 715 
2~ r.,ulcs deparlcmclIlales . .. . .. . . . . . ......... . . , ,. 8~5 
3678 chemins vicillauxde gl ande cOllllllunlcalion. Di;:; / 

36 - moyclI ne - 4U- ,273 
36U3.,. petlle 5UUU ) 
1 flVl el'C llavIgable ... , . . . .. ....... . ,. ............. 8. 
2 canaux ......... ..... . ..... .......... .. . .... , , " 156 

La populatiun qni, en 1S51, était de 40lJ297 ha
bitants, est aetuell ement, d'après le recensement 
de 18iH, de 382819 lIabitants. La populalion spé
cifique est dc 43 habitants pal' kilolllètrc carré. 
En IH01, la population s'élevait à 346752 habi
tants. 

On tl'ouve dans le département les modcs d'ex
ploitation suivallts : 10 culture par le prugriétaire, 
qui devient de plus en plu s générale; 2° culturc 
par des fermiers . Le métayage est peu pratiqué. 
Le nombre des explo itations, d'Mprès la s la tistiqlle 
de 18~':l, est de 6785U. Les grandes propriétés unt 
pllls de 40 heclares; la superficie des moyennes 
varie entre lO et 40 hectares; les pctites pl'oprtétés 
ont moins de 10 hectares. 

La valeur loeative des terres labourables, varie 
de 12 à 65 fra ncs; en 1852, elle "ariait de 21 à 
54 francs; les pl'és naturels sont lou és de 42 à 
144 francs l'hectare, a1urs qu 'e n 185:2 le pl'ix de 
location variait de 54 à 117 fran es; enfin les "ignes 
sc lou ent de 40 à 118 francs l'hectare, con tre 49 à 
101 francs e n 1852. 

Depuis '18:;0, un l'enonce de plus en plus dalls le 
Chàlillonnais, à la culture des terres de qllatl'ième 
et einquième classe, pOUI' y plalltel' des bois. 00 
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concentre les fUlllures SU I' le reste . On peut ainsi 
les répéter plus souven t e t l'on obtlent un plus 
grand prodllil brut par becla re, sans augmenter 
les frais de cu lture dans la mème proportion . 

Le déparlelllent possède un grand n ombre de 
comices agrico les élailli s à Dijun, Semur, Beaune, 
Ch,Hillon -sur-Sei ne, Ai gnay-Ie -Du r' , Amonne, Bai
gneux-Ies-Juifs , I-.poi sscs , Flavigny, Fonlaine
Françai'e, (;rancey, Lai gnes, Munthard, Nuits, 
lIIireurau, l'ouilly en AlIxoig, Précy-sur-Thil , Re
cey, Se urre, S"int-Jeall dc Losne, ~aulieu ct Vit
teaux. La Còtc-d'Or p ussède égalemcnt une société 
d ' horti culture . 

Puur cc qui reg~ rd e les concours régionaux, la 
Còte-d 'Or fait parti" de la région comprenant Ics 
d';parlc lllcllts de l'Ain, òe l'Allicr, du Cher, dc la 
Còte-d 'Or, du Dnuh s, dc l'llIdre, ò' lndrc-e t-Loi re, 
du JlIra, de Luir-ct-Cll e r, flu Loire t, dc la Nièvre, 
de la Haute -Saùn c, dc S"òne-e t-Lnire, dc l' Yonn e 
et le te l'l'ituirc de Bell'art , Depuis la fondation des 
concours, troìs de ces so lellnités se sont tenues à 
Dijon ; en 1863, ('n 1~j'0 ct en 187!:J. La prime d' ho n
neur y a été décel'lléc trois fois : en 1863, à M, Bou
guére t , à Chàtillun-sur-Seine; en 1870, à M. Achille 
Maitre, à Chàtillon-sul'-Seine; et en 
187 ~1 , il M. de Vergnclle-Lamotte, à 
Beaunc. 

Une écolc pratique d'agri cu lture e t 
de viticulture a été créée à Beaune, 
ali c10s Saillt-Philibcrt" pal' arrèté 
du ministrc de l'a~ricl\lture , en date 
du 16 juille t 1884. Celle école est 
destinée à forlll e l' des chefs de cul
ture et à dOlln er IIn e bonne instruc
ti on profcssionnelle aux Iìl s de clIl
tivalclll's, et spécialement aux Iìls 
de vi gneru ns, propri é laires ou fer
mi el's, e t a ll xjc un r's ge ns qui se des
tinent à la C,lI'flere agr icol e. L'école 
possèdc deux domaines, à Beaune 
c t à Cltore,\', La dUl'éc de l'enseigne
m ent est dc trni~ années. 

Lc départeme nt possède égale
ment un e chaire départemcntale d 'a-
gricllltllre . G. M. 

COTENTINE (r,oo technie). - C'est 
le qualifìcatif de l'une des vari élé s 
normantl cs de la race bovine Germa-
niq ue (voy , ce mot). 11 vi entde ce quc 
celle variété se re produit tlans la parti e dc l'ancienne 
Normandie appe lée Cotenlin, SUI' le Iittoral de la 
Manche, prin clpa lc men t aux environs de Carentan 
(Manche) et d 'l signy (Calvados), mais au s,i dans le 
Bessin, aux environs de Goul'llay (Seine-lnférieure). 
La région re lativelnent éh'oite qui comprcnd ces 
localités est pOllrvu e d'hcrbages de qualité moyen ne . 
Son climat, conslamment humide, favorise la pro
duc tion du lait. Elle est surtoul renommée pour 
la qualitr~ lIors li gne des beurres qui s'y fabri
quent en abondance. Leur quant ité n 'cst pas 
1II0indr~ que :lO UOO OOU de kilogrammes, don! 
10 mtlltons pour la Manche, 13 millions pour le 
Calvados et 7 mtlliuns pour la Seine-Inférieure, en 
nombres ronds. 

La popul~l~on. de la variété Cotentine es t , pour 
c c mollf, pl'l lle lpalemell t com poséc de feme lles, 
On n 'y compte guère dc breuls . Lcs màles so n! 
exporlés jeuncs \'(-rs les autres régions de la Nor
mandie. C'es t donc la description de ces femelles 
qui peut ètre surtollt intél'essante. 

Les vaches Cote ntines se sont bcaucoup amr:' l io
rées dans ccs derniers temps sous le ra pport des 
formes. Leur taille ne desccnd que raremcnt au
dessous de 1m ,:J5. Elles ont la tète forte, soul"cnt 
cOUl·te , avec le mune large et la bouche grande, 
des cornes Iisses, souven t très courles et fortement 
a rquées en avan t, mais le plus ordinairement rele
vées à la pointe. Le sque lette est un peu grossier, 

avec un corps épais, à poi trine un peu étroite, à 
hanches insul"lìsamment écartécs et à crilllile courte 
et inclinée SUl' de s memLre s très courts . Les ma·
melles, vo lumin euses et pend a ntes, à gl'OS trayons, 
ont sou\'ent une fo r\nc il'l'éguli èrc . C'cst la sorte 
commune, mais le numbre des sujets améliorés, 
dans les deux sexes, sous le rapport des formes 
corporelles, à squelelte moins grossier, à poitrine 
amplc et profonde, à r ei ns plus la rges , va sans 
ccsse g randi ssa nt. L'é taLlisselllellt d'un livre gé
néalogiqne, don t la variété est maintenant pour
vue , contribue puissammenl à l'élendre. 

Le pelage bringé sur fond rouge ou j aune plus ou 
moins foncé est évidemment prédominant, mais il 
ne fandrait pas croire, à l'exemple de certailles 
personnes, qu 'il cst une condition de pureté pour 
la variété, Bon nombre de sujets, non moins jJurs 
que les autt'es, sont de pelage !Jlanc et rouge et 
mème de pelage blanc et n rl ir ou pie, comllle les 
Holla ndais ou les Bretons ; d'autres sont de ce pe
lage qu'on app elle en Normandie pagne ou callle 
mélange intime de poils blancs avec des poil~ 
rouges. 

Il est commun de rencontrer dans le Cotentin, 

Fig. 212. - Taureau Colentin. 

notamment aux cnvirons d'Isigny et de J:>ayeux, 
des vache s donnant jusqu'à 6000 litres de lalt entre 
deux vèlages. Mais leur fonction est surlout re
marqllable par la l'ichesse en matièrc sèche et 
SUl'tout e n bCllrre de ce lait sécrété en si farle 
quantité. Les nombreuses analyses que Marchand 
(òe Fécamp) a fai tes de ce lait ont d o nn~ une 
mo)'enne dc ;),lj~2 pour 100. Il n'ya que le lalt ?es 
vaches Jel'syai 'c s et Brc tonnes, beaucoup moms 
abondant, qui soit plus riche . Il n 'y en a nulle 
part qui sUl'passe celui-Ià pOllr la Iìnessc de saveur 
et d'arome d ll beurre, quand il a été pl'oduit, bien 
cnte ndu , dans le pays mème de la val'iété Coten
line. 

Crs qu alités si remarquablcs de s lailièl'es Co
tcntines, qui assurcnt la t'ortune du pays, ont fait 
échouer, devant la résislance insurmontable des 
élel'cu l's, toutes Ics tenta lives de croisement en 
l'ue d'a méliorel' la population bovine pOUI' la 
pl'oduction de la viande. Le s comices et les 50-
ciétés d'agl'iculture dll Cotent in ont toujoul's tenu 
fp.l'me 1' 011 1' la sélecti on pure et simple dans la 
\"al'iélé llIème; et c'es t cn \"ue dc la relldre plus 
facile e t plus sure IIU 'ils en sont arrivés à l'éta
blissement du livre gé uéalogiquc, dit Herd Book, 
rlont n ll us al'ons pal'lé plu s haut. I1s combinent 
leur )ll'oduction bCtll'rièl'e ave c ce lle du jcune bé
tail pour l' cxportalion. Qualld ils aUI'ont lous com
pl'is qlle le pCl'fectionnement de leur bélail, 50\15 
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te l'apport de la production de la vianùe, qui cn 
dOlt è lre com me parlaut la fin dCl'lllèrc, d épend, 
indépendammcnt dc la sélcclion, d'unc alimcnla
tion plus copieuse et ml!ill eure durant la saison 
d' hive r, en l'absence des herbes, la variété Colcn
tin \.! sera sans conlredit une des plus remarquables 
de l'Europe . 

Acluellement les yachcs ne dépassent guère le 
poids "if de 550 à 6UO kilogrammes. Lcs breufs 
atteignent au plus celui de UOO kilogl·ammes. Les 
rcndemenls commerciaux se mainlicnnent aux en
virons de 5U pour 100 en viande nelle, et ce lle 
viande n'est point de prelllier choix par sa saycur. 
Les sujels améliorés, comme il s'en produit main
~enant dans qtlelques exploilations, alteignent fa-
cilement le rendement de 60 pour IUU. A. S. 

COTES-DU-NORD (DEPAIITEMENT DES) (geog/'Il
phie). - Le déparlement dcs Cùtes-du-f'lord a été 
formé, en 17\JU, d'une parlie de la moycllne et de 
l a basse Bretagne. Il es t situé entre le 486 et le 
4·9' degré de l alitude n ord et les 4" et 6" degrés de 
longitude occidenlale. 11 cst borné : au nord, par 
la mer de la lIlanche; à l'es t, par le départemenl 
d'llle-et-Vilaine; au sud, par cc lui du l\torbihan 
et, il l'ouest, par celui du Finislère. Sa plus grande 
lon gueur est de 1'2U kilomètres; sa plus grande 
laq;eur est dc 80 kilomètres seule ment. Ses còtes, 
en gé néral h érissées de rochers, avec leurs poin
tes, les " n ses et le s golfes, s'élcnilcnt SUI' un pour
tour dc 215 kil olllèll'cs. 

Le départemenl est divisé en 5 alToncli ssements, 
comprcnant 4·8 canlotls et formant un lota l de 
389 communes. Les arrondissement5 dc Lannion et 
dc Saint-Rri euc occupent le nord du dépal'tement; 
celui d c Cuingamp, l'ouest; celui de Dinan, l'est, 
et celui de Loudéac, le sud du dépal'tement. 

Cc départellle nt est très mouvementé. Il est lt'a
vcrsé, dalls le sens de sa longueur, dc l'est à 
l'ouest, de Merdrignac ;1 Callac, par une cllaine de 
petites montag-nes appelées montagnes du Menez. 
Les rég-ions les plus accidentées occupent la par
tic mél'idionale de l'alTonrlissemenl dc Cuin ~an lp, 
la parlie occidentale dc l'arrondissemcnt de Lou
déac cl la partie sud-oLi est de l'arronu is:;ement de 
Saint-Bl'i cuc. Ces conlrécs pré se ntent des collines 
élevécs, des coleaux à surface plus ou 1Il0ins dé
cii ve, des vallons profonds et des "all ée s assez 
ouvertcs. 

La còle est tri ste ou rianle. Les poinles, Ic s 
baies, Ics anses, les grèves sonl généralement do
minées par des rochers ou de hautes falaises. Les 
plages sont sablonneuses. Les ìles et les ilots sont 
nombreux. l,es priucipales Bes sont ; l'H e Bl'ehat, 
l'ile Verte, l'ile de Saint-Riom et le groupe des 
Sepl-lles., 

Les fle ll ves còti r rs sont nombreux. Le s plus im
pOl'tanls sont : la Rance, qui prend sa source à Col
lin éc, passe à Dinan; son parcours est de 90 kilo
mètres; elle a été canalisée d'Enan à Dinan. -
L'A l'guenon, qui prend sa source dans la mème 
COlnmune, reçoit les eaux de l'étang de Ju ~o n, 
passe à PhlOcoet et se jette dans la mer à l'anse 
ou Cuildo; son cours est de 55 kilomètres. Le 
Gouet prelld sa source à Vieux-Bourg, et se jette 
dans le port de Saint-Bricuc après un parcours de 
35 kilomètres; il est navigable depuis Lé~ué. Le 
Trieu:v prend sa source à Sainl-Cilles-P!Jgeaux, 
traverse l'étan g de Coatlllaioen, passe à Cuingamp 
ct à Tréguier et se jette dans la Manche vis-à-vis 
de l'He lll'éhat ap rès un parcours de 70 kilomètres. 
Le Léguel' 'ou Guer passe à Lannion et se jette à 
la mer après un parcollrs de 50 kilomètres. Le Tre
guier, formé par la réunion à Tréguier du Gllind!l 
et du Jandy, es t navi gable SUl' une longu eur ue 
15 kilomèlres. 

Le , 'ersant sud des montagnes du lI'I cnez don ne 
naissa nce à plusieurs cours d'eau. Ce sont: l e B/a
vet, l'Oust et le Lie, qui sort de la f'orèt de Lorges. 

Plel ,,' 

Le dépal'lcmenl est lraversé, dans sa partie sud, 
par le canal de fl'alltes à B/'est, SUl' une lon f!' ueur 
dc 57 lulomèlres . Cette voie fluviale suit la riante 
vallée du Canal et est alimentée f'''l' une l'i"'olc qui 
part du vaste réservoir situé à Allineuc, "dans le 
canton d'U zel. - Le canal (l'llle et flance a r1ans 
le Mpartement, 20 kilomèlres de longlleur; il va 
dc Surdon à la mcI', cn passant à Diuan et Sai nt
Salllson, où se troll\'e l'écluse du Chàtcllier élaulie 
dans la Rance . , 

L,'s é tan gs sont n om breux, ils occupent 11 &3 hec
tal'es. Les plus imporlanls sonI ceux de Jag-o n, de 
Blavet et dc Corlay. 

Le littoral possi'de 24 ports . Les prin cipaux sont 
ceux de Dinan, Pbncoe!, Binic, 1I0cllf'-Dcrrie n, 
Saint-Llrieuc, Paimpol, TregllÌer, Lézardrieux, l'er-
1'05 et Lannion . 

Le climat du déparlement des Còtes-du-Nord es t 
salubre; l'air y est vif et bon, mais il est sujct à 
des variations almosphér lqu es fréqu cntes. La zone 
maritillle subit l'inllllence du Gul/,-slream. Les 
froids n'y sont pas rigoureux, ni les chalellrs ex
cessi ves. Le climat dc la zone montagnellse est 
plus fl'oid, SurtOl1t pendant l'hiver. On comple an
nl1eLement 18 à .4O jours de giace, 4·3 1l,j6 jOlll'S dc 
gelée bianche, 167 à i27 jours dc pluie, ct dc ~O il 27 
jours de brouill ard . Lcs yents dOlllinants sont ceux 
clu nord-ouest, de l'e st el du sud-ouest. L';lutolnne 
est la plus belle saison. La douc eur du climat, 
dans la zone maritime, pernlet dc culliver, en 
pleine terre, le Crenodier, le Myrte et l e Laurier. 
Les Figui e rs vé gè tent bi en sur les bords de la mcI' 
et dans les lieux obrités. 

On distingue, dans le départcment cles .C,ìles
du-Nord, trois zones bien distinctcs, qui sont prcs
que parallèles à la li gne sinucuse que pl'ésente la 
còte de la Manche. La zone du litloral ou zone 
mariti me comprend Ics cantons dc Ple stin, Lan
nion, Tréguier, Lézal'drieux, Paimpol, Plouha, 
Saiut-Brieuc, Lamball e, Pléneuf, Plancoet, Plou
balay, Dinan et Evran. Le rivage dc la mer est 
hérissé d'accidents pitloresques et souvent le sol 
s'élève flés olé. Les golfes y sont prcsquc toujours 
vascux. C'est une zOlle riclre , peuplée et bien cul
til' ée, grùce aux en gr"is que recèle la mcI' et à la 
douceur de la température. 

La zone centrale ou zone inle1'lnédiai/'e a poU!· 
limite, au sud, un e ligne qui part de Lohnec-Tern, 
passe à Peslivien , Saint-Cill cs-Pligeaux, Allincuc, 
Pléllly, le Couray, Langourla et Trémul'd. Le sol 
de celte zone est plus acc id enlé, moins fe rtile et 
1110ius productif. Son éloiguement de la mcI' ne 
perll ie t pas d'y utiliscr les goéulons et les saules 
calcaires. De plllS, le climat est plus àpre . 

La zone 1llel'ldionale est limilc"e par Ics déparle
ments du MOl'billan et dl1 Finistère. Elle coml'rend 
les cautons d.e Callac, 1IIael-Carhaix, Roslrcnen, 
Corlay, Mur, Uzel, Plou t( uenast, Collinée et 1Iler
rlrignac. Cette zone occupc le centre dc la basse 
Rreta gne. Elle est tri!s mlluvementée et pussède dc 
grancles surfaces couvertes de Bruyères. Le clilnat 
est froid dans les parties monta ;.:neu ses qui avoi
sinen t la haute Cornollailles. Cette région est tl'a
versée, dans sa partie sud-ouest, par une belle 
vallée que parcourt le canal de Nalltes à Bres l, et 
à laqu elle on a clonné le nom de vallee du Canal. 

Le territoire du département e st à peu près uni
forme comme origine géo logi'lue. La plus grande 
partie apparlieut à la région granitique et des ter· 
rains dc transilion; une faible part ie du canton 
d'Evran appartient seule au terrai n caleaire. 

Toule la zone du littol'al esl granitique; c'eslle 
prolongement clu massif des environ~ de Vire, 
d'A len,; on et de Mayenne. Ce n'est pas un massi f 
conlinu, mais une série de bandes qui s'éte nd ent 
de l'ouest il l'est, au milieu des schistes ou cles 
quartzites cles terrains oe tra!l~ition. La zone. mé
ridio naie est également gramll.qu e. Aux envlrons 
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d'Uzel les deu x zo n cs tl e g ra niI se ra pproc ll c nl e l 
pa rtage n t la zon e ce ntra le d c~ te rrai ns de lra nsili on 
en dcux bassins hy d rog ra phiqu c ~ . Les de llx bass ins 
so nt réunis pa r le ca na l de Nantcs :I ,Hrest. La roc he 
p rédo min ante es t un g ranit :1 pcl its g ra i.ns , co m
posé dc f,'ltl"l' ath I1lan ,' , g n sa trc c t dc mi ca lI ro n
zé , qui se dl'colllpose fa cilc ment. II conli e nt des 
couehes subord onll ées de gne iss , de micaschi sle 
e l dl> sc hi sle lalqu eux . Le passage du g ranit au 
gne iss esI - i fr é 'lu e nt, qu' il e st prcsque impossible 
dc lrace r Ics l imites e ntre cc; dCllx roc lle s. Les 
ro che rs de gnc is" angu leux e l t1 ," dlÌqu e lés , form en l 
dcs cs"arp r ll1 enls qu i contriuu c nt beauc oup à l 'as
pcc t p ittoresqu e des cò les de Hre tagne. 

Oulre ce gra nit à g ra in s lìo " le plu s an c ien de 
formali on, on Irollve da ns Ics Còtes- rlu- No rd un 
gran it plus mode rn e à grand s cl' i' laux . Assez 
souvent , la syénite se lI'OlIV C mari ée à ce g raniI 
porphyro'id e et forme , e n ce rla in s points , des tc rres 
qui se di stingu ent pa l' un e plu s gra nd e fe rlilité, 
parce qu 'e llcs conlie nn enl plu s dc c IJaux 'lu e les 
aulres. Ailleurs, dcs Iìl ons de dioriles e t dc d ia
ba ses ont trave l'Sé les g ne iss , ou plus souvent en
core Ics schi stes si luri ens , e t r épanden t autour 
d'eux des al'èn," ca lcarifi' rcs qui se form ent pa r 
leur déc om po- ilion. On expl oile un cCl't a in n ombre 
de ces m ines d'ame nd e ll1 ents c.d ca ires. " l'OUI' te r
min cr ce lte n <l llle nc la lUl 'c des roc lJ e s ign ées de la 
Bretagne . dit ~1. Ri sle r dans sa Céologie ag/'icole, 
il faut c ite r les e lIriles ou pé lros i:e x , tantùt purs, 
tanlùt m e l:t ngés de g i'a in s de q ll ~ rlz , ce qui Ics 
fai t p~s s e r au porphYl'e q ua rt 7. if0re, d L'S a mphibo
lites qui form e nt, e nlre aulres , la cim e clu 1Il en ez
BI'é , près de Guin ga mp. » 

On voit qll e Ics ter rcs dc Bre tagne lIlanqu ent de 
calcai re. Mais, dii M. Ri slc r, :: 1'0céan es t pour la 
Bre lagne une vé ritabl e fabriqu e d 'e ll g ra is li. Il en
lève à ses cùles des débri s de g ranits e t de gneiss 
flu'il ram ène e t dépo se , ~ur ce rtain s poinls , r é d ll its 
c n sabl e et lIl élangés cn proporli ons vari ables de 
fr~gl llents d'alg ll es calca ires e t de coquilla:'es . 
Beaucoup de ce s dépùts du littoral conti e nn e nt dc 
25 ;1 85 pour 100 de cal'llO na tc dc c haux c l peuv r nt 
par con sé qu ent fournir un a me nd emenl trè~ utile 
aux te rrcs pau \'l'e s e n clI au x qui ont é té form ées 
pa r la déco mrosition des roc hes crisla llin es e t des 
sc his~e s s!luri ens. On appe ll I! maèrl, les dé pòts 
fo r~ c s pnn clpa!e me nt pa l' le s rwllipol'es, algll es 
mal'lnes qUI c rolssenl e n bancs et qui s "c l'èlenl du 
carb onate de chaux. Ces dépòls ont l'a spect dc 
con crélions mamelonné es à l'amificati ons vermi
(' ul aires, lantòt d'un g ri s l' e rd àtre, tantùt d'un blanc 
l'osé . Suivant la l'i cII esse de ce maerl, on en c m
pl oie de l i> à 20 tonn es à l'h cc ta re; on le mélan a e 
ordin a ireme nt au fumi e r. " 

On appe lle , au con tra ire , I rae •• les sabl es ca l
cai res ùans Ics'lu els prédom in enl Ics ué bris ùe co
quill es. 

Ces a me nd ements calca ircs , j " in ls a ux goé mon s 
et aux l' a l' ec IJs flUI allo ndc n t SUI' Ics cò les et qui 
sont lal'gc me nt empl oyés , aux débri s de poi s
so ns , etc" ont peu à peu fOl'm é . SUI' le liltol'a l uu 
n ord de la Brelag ne , un e lJ a nde de 30 à 40 kilo
mèlres de lal'ge ur qu i con traste pa r sa fe rlilité avec 
la pauvre té de l'intéri eur. On l'a n omm ée la cein
l!tre dor1e., Là, poi~t ,de l a ~d es, peu de pl'airies, 
peli de betall . Des cerea les a l'c rt c de l'ne devant 
la mcI', voilà l'aspcct. De fréqu e nts Mfoncc mcnts 
co ntl'ib uent à acc roÌlI'e, al'ec d'abu nùantes rumul'es 
la pui ssan ce produ ctive du sol. Les :1 I'1'o ndisse~ 
me~ls de G~inga m p. e t Lanni nn pl' lJ dui sent des 
grall1s pour I exporlat lO n , d ,~ la lìl asse d.! Lill e t de 
Chanvre, des Vesces, des J> uis, des li ar icots , 

" Celle ceinture do rée, dit M. Hi sle r montre c c 
que pour ra il devenir la Hretag ne tout en lière, si 
Ics ph osph ates et Ics cal cai l' es y é ta ient r épa ndus 
parlou!. C'est u~e qu.estion de tramp ort . Lcs che
mllls dc Cer lUI amenent, outre le macl'l et la 

ta nguc, la chaux qui vi ent dc la Maye nne ou dr! 
bonls de la Luire , le noi l' animai e t les phosphales 
m iné raux. li 

.\bi s, e n dehnrs de cette bande de 3;:; à 40 kilo
m ì' lres , on <i oil se contente l' des pl'odu c ti ons qui 
n 'onl l'as beso in de beaucoup dc chaux et d'acide 
pho <; ph ol'ique. Le système de cultnre ad optp., cellli 
qu e le comle de Gasparin appcl a it le SI p/eme cel
/ique, dépe nd de ce lle pau\Teté chimi 'jue. A l'(!
p0'l" e <i cs druid e s e t de la con'lll r!te r Olll aine, 
l'Armn rique é ta il , dil-on, couve rte d'imm enses fo
rèts . ~I a i s auj ourd ' hui e lle e st loin d'ètre : 

L. terre d e granit r eco uvcrte de chènes. 

La plupart de ses Chènes cla ssiqucs sont des tè
la l'ds tordus et ébra nchés, ali g nés avec des Chù
ta i:; niel's, rle s Hètres ~ l de s Ajoncs SUl' les fossésqui 
e nt oure J:t les fe rm es. Ailleurs, c'est la lande qui 
a r e mplacé la fOl'èt. 

On di stin gue deux sorle s de lanrl cs : la grande 
land e, cal':\f:t éri sée pa r la Fougère , le Ge ll èt à balais 
e t l'Aj onc épineux; la petite land e, caraclérisée 
pa l' le p.e til Aj unc, dive l'scs sortes de Bruyères, 
des GentIanes , des Poln;alas , qucIqucs Gramlnées, 
des Carex, etc. 

A ux envil'o n s d'Uzel, on r elroU\'e les terrains de 
transit iu n, e t surt out le système ca ll1 bri c n. 

Ellfìn, Ics t c rrain s te rli a ires mOl'e n s (faluns 
meuli è res, grès rl e Fon la ineb leau j ne"se reh'ouyent 
'lue rl a ns la co mmu ll e ùe Sainl-Juvat (arrondisse
m en t dc Din a n) , 

Il exi ste de s mara is dans les commUrIes ù'IIil· 
li on , Lan ;,;u l) ux e t Yflìni ae, dans le c ~ nton de 
Saint · Brieuc , Ces mara is SO ll t situ és SUI' le bord de 
la mero 

La sup erficie des Cò tes-du-:';ord est de 688562 
hectares. Voici comm ent elle est r épal'lie d'après 
le cadast.re achevé en 1845 : 

Terres labourablcs .•.•.••.•.••........ . 
Prés ... , .. . , .. . . ... • • . ..... . .. . . ..... 
Bois, . ,. ,. , ... , • . . . ... " .. , . .. . ,. , ., . . 
Vcrge rs, pép inièrcs e t i "·di"s ... , ., . . , .. 
Osel";dc:" alli lla ies, saussa it's .. .. . .. . . .. . 
Carri cres ct OI ines .. . . . . .. ..... . . .. ... . 
Mal'cs. can au x d'irrig;t tioll , abrcu\'o irs .. . 
Can<l tlx dC' navigalion .. .. .... . . . ... .. . . . 
Landes, pill is, br"yères. etc ... ...• • ... • 
Elangs .... .... ...... . ............... .. 
rroprié lés bilties .. . .................. . 

Total dc la eo nlcnancc imposablc . . . • 
Total dc la cO lllella ll ce non imrosaùle . 

S"pcl'ficie lotale du déparlement .. .... 

hce larc;. 
,1~1156 

,,6ì30 
3li l43 

ì 100 
1~ 
4 

73 
lU 

B 8040 
1153 
38 t3 

657 366 
31 (!)6 

688562 

La sup crfì cie des le l'res laboul'ables l'cprl-scn
ta lt 61 pOUI' IOJ de la sUl'face to ta le du départe
me nt; la sUl' fa ce eonsa cl'ée a llx prés l' c rrésentait 
8 pour 100 de ce lle surfa ce tola le. 

Le tabl ea u flui suit indique l'élendu c des terres 
r ultil' ées en cé réa les, d 'abol'd d'apl'è s la slalistique 
dc 1852, e nsuile d'après celle de 1882, avec les 
rcnde me nls moyens aux deux mèmes époques : 

1852 188::! ------- --...-....----
i:TE;o;OI'E RE NDE!IF.NT ÉTENDUE RP.NDEIlENT 

hccta res , heetoI. heetarcs. hcelol. 

Froment ' .• • 70158 14,39 9(ll!J5 17.45 
Meteil .... . . 11 8:?2 li,61! 10200 20,V5 
Sciglc o • •••• 2D288 14.67 272U5 17,85 
Ol'!~e ....... 12 873 24.24 19H~ 21,5\! 
Sa rra sin ., .. 682 HJ 18 ,82 71230 1 8,~5 
Avoine , .... . 63 169 22,34- 78605 24,01 

On c~n s late une ~ugmenlation nolable (Inm la 
superfiCie ensemencee en céréales . Le ciliffre do 
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1852 est dc 2;;;; 829 hedarcs; e n 1882, cc chiffrc 
alteint 305967 heclares, soit une augmcnlalion dc 
5U 000 hcctares. La s ur race emell1cncéc en Fl'oment 
est en allgmentation de près de 30000 hectares, 
gràcc à l'ell1ploi de la chaux; le renrlemc nt a 
au~menté de il he ctolitres par hedare. L'Or"e 
occupe 7000 hectares de plus; l'Avoine 15000 he e
tares. Les rendcmcnts onl augmenté d'une façon 
nola ble : pour le Mdci i, le rendem e nl est l'assé 
de 8hl ,6ti à 2Uhl ,U5; pour le Seigle, il est en allg
mcnlation de 3 heclolitres; l'A voine ùonne un rcn
d cment en plus de 2 h('ctolitrcs. 

Voici, d'autrc part, au mèll1c titre, le tablcau 
cOlllparé des autrcs cullures 

Pommes de 
terrc .... . , 

LCf!" lIllIC S sceso 
Bcllcravcs ... 
Challvre. " .. 
Lin ........ . 
Colza ...... . 

1852 1882 

~------------..........---- -----
ÉTENOUE IIENDE~JENT ÉTENDUE IIENDIiMENT 

heclnl'cs. hectal'l's. 

9734 58 hL 90 24561 17 qx 
1851 19 hl. 53 19H 23 hl. 

788 243 qx 6253 277 q~ 
3888 9 hl. 14 1946 9 hl. 90 
6531 5 hl. 32 4816 7 hl. 30 

120 15 hl. 56 9 15 hl. 

La culture de la Pomme de terre et celle de la 
Bellerave ont pris un dévcloppement considénlble. 
La superficie ensemellcée en Pommcs ùe terre est 
en aut\'mentatiun de 15000 hedares; celle consa
crée allX Betleraves a presque décllplé. Pal' contre 
les surraces plantées en Chanvre et en Lin onl di
minué d'ull tiers. 

La Vigne n'existe pas dalls le département des 
Còtes-du-Nord, eIle est remplacée l'al' des pl an ta
tions de Pommiers. Lc cidre, dont la rabrica
tion est constammcnt en progrès depuis une ving
taine d'années, reste non se ulemenlla boisson lIu 
pays, mais devient aussi l 'objet d'un commerce 
d'exl'Ortalion , Lcs cullivaleurs doi\'cnt s'a tlac her à 
améliorer sans cesse cette branche de leur cul
ture; en présence de la cherté du vin, le cidl'e, 
boisson sainc et hygiéniqu e par exeeIlenee, trou
vera sa piace dans l'alim cnta tion de toutes les 
cIasses de la sociélé. • 

La s tatisti'luc de 1852 é\ alue à 56 D69 hec lares 
l'étendue des prairies naturelles des Còtes-du-Nord 
ct il '2il3U1 hectares celle cles prairics artificielles, 

La statistique de 1882 donne les ehiffres sni
vants: 

hecl. 

Pra iries -;. au 010) CII de t.'avaux, 56~H ~
irri !;' l1 écs naturellemen t • ... , . 27886~ 

natureltes SrecI~ux _: .... ,. . . ... . .... Li61 
non Irrlliuces........ ....... 1G 194, 

J/crba lies pàlll~és .. ...... .. . . . .......... , .. ,;. ~ ',: 4323 

~
'lrCIl"S .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . _ ~ Ih"~ 

P.rai.rics LIl ~p~.:e. . . . . ... ... . . .... . . . l O~ ,} ~7 558 
ar tJfìc. ~ ll cs. Satn 101 n " ...... . ....... , . . . (U 

Alltres Légumillcll 'es...... .. 1640 
Prés tempor:Jires ........... , .. , .. .. " .•... ,.... 8918 

,~ ~vl'sces 011 dravieres.......... 1 ;,:1;)\ 
Fourrages Tri'fle inca1'llat .. .. .. .. ... .. . ~ ~~0 17 727 

vcrts. Choux...................... (,.,.1 
SC'i;,te en vert... . . . .. .. . . . . . 13:,3 

La superficie consacl'ée aux fourra~es s'élèvc 
done à 114770 hr.etal'es, soit près du huiti ème de 
la surface totale dn départe mcnt. 

Si l'on ajoute ù ces chifTres 1673 heetares de Ca
rottes 263 heetares de Panais et 3538 heclares de 
Navet~, on voit que l'agricultnrc est en progrès 
dans le département des Còtes-du-Nord , 

La statistique de '1882 é\'alue à 689H heclares la 
surface cOllsacrée aux jal'dins dans le dépal'te· 
ment. Enfin, 41137 hectares seulement sont en 
jachère. . 

Les Pommiers, assez l'a l'es tlans la zone marl-

time, sont nombreux ùans la zone intermé(liaire. 
La production anuuclle de pommes cst de 8:'0 UUO 
hectolit l'e~ . Le canto n c1e Chùtelaudre n possèùe 
des l'oillmi ers qui rOll1'l1issent de très b ono. fruits 
à eouteau. Ces pummes sont c.onnlJl ~ s sous le nom 
dc reinelte de Chàtclauùren. Le Cni cst pal'fois 
très abondant SUI' les l'ortlmiel's. La rivière de Tré
gnier esl ombl'agp.e par des Chàtaigniers. 

Les 1J0is et les l'urds oecupent il7 U52 hectares, 
ils ap parti enncnl tous à des parLi culiel's. Les fOl'èts 
les plus importantes sont celi es de Lur~es, de 
Coat-an-Nus, dc Coat-an-Nay, de BefToll, de Lou
déac, de la Harrl on inaye, de la Hunand aye. 

La culture des légllmes a une grnnde impor
tance aux enviJ'ons dc Saint-llrieuc. Le ~'raisier est 
cllltivé SUl' le s eòtes de Lacaùoil'c , à Plérin, cum
mllne qui appartient au canton nord de SaintJ 

lll'i eue . 
La mer fomnil des Huitres cl des poissons. Il 

existe de nombrenx parc s à Huìlres à Trégnier, ~ 
Saint-Cast et l'l oui zac. 

Lc tableau suivant donne, rclatirem ent à la po
pulation animale du dé partemcnt, Ics chilfl'es ac
cusés par les recensements de 185i et dc 18tl2 : 

1852 -18iB 

Chevaux ... ,. , . .. , ••. , 
A IIC~ et anesses .. ...• 
Mul ets l't mules ...... . 
Bèles à corncs . ..... . . 
V(~all" .... .• .•• .••.• • 
Bètcs à l"ine ... . .. ,., 
Pares, ., ........•.••. 
Chèvres .. . .. •... .. . , . 

96(ì()7 
1448 

U 

336365 
12DO\3 
110850 

5300 

05 E32 
1 336 

3 
333273 

00018 
150 0~8 

3086 

La population animale est done restée se!l3ible
ment la mèmc, salir pOlli' l'espècc porcine, qui est 
e n augmentalion de 370UO tèles environ. 

La population bovine, d'après l'enfluète de 1882, 
serait la suivante : 

Talll'CilUX •• .• •• • 0.0 •••••• •••••••• 

Bru llC; ... . .. .. .......... ... ... .. 
Veches ... ... ... . , ... , . '" .... . ' . 
Elèvcs dc 1 "n ct ou-dessus . .... . 

dc 6 mois à 1 "" . . . . , .. . . 
- 3u-dcssotls d.c 6 Il:oi s . . .. . 

82t7 
~~J I~O 

18R ~"5 
~!; j~d 
~n a~;) 

31 ~~5 

Le département des Còtes-du-:,!IJrd a foul'lli en 
1884" à l'alimentati on de Paris, 32~)-l, booufs, 
G~, taureaux, 5lìtl vacllcs, 2H veaux, 14ili mouto ns 
et 3 ~j 7 3 pores. 

Lcs chcvaux élevés dans Ics Còtes-ùu-Nord sonI 
des chevaux de trait. Dans le n ord ùc l'a rronclis
se ment de Lannion, partieulièrcment ver s Tl'éguier, 
le sol, très lertile, morcelé en pelites exploitations 
souvent inférieures à il hectarcs, est si'écialement 
consacré à des cultures industri c lIes, que l'abon
dance et la proximilé des engrai <; de mer permet
tcn t de toujours renuuveler. C'est dalls ces jardins 
quc naìtle cheval de trait connn sous le nom ,le 1'ré
go/'ois, propre à l'agricu lture aussi bien qu'au ca
mion, puissant rlans ses formes, excell ent pour la 
repl'orluetiull mulassière. On troure aussi les che
VClllX dits de Lamballe, utilisé s comme carrossiers 
et Ics chevaux de Corlay, que l'on trouve dans les 
cantons d'Uzc l, Cnr!ay, Loudéae. Il existe à Lam
balle un dépòl d'étalons, cl'éé en Hs25. 

Les animaux de l'espèce bovine apparti en n ent 
à la l'ace Bretonne pure Oli croisée avec les races 
NOl'mande et Parthenaise. 

Aux environs de Dinall, Quintin et Cuingamp, 
on trouve comme fonds de populati on, une vari été 
bovine Ull peu plus forte que la race Bretonnc, 
d'uue tailIc eependant au-dessous de la mO,l'enne. 
Le poil est froment ou isabelle, pal' fuis roux fauve, 
parfuis, mais plus rarelllent, ruu ge et blanc, 
Les caraclères Manceaux et Normands y sont sou-
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,'cnl accusc's. I.e s appal'ilions du sang d'Ayr sonI 
plu. fréq~iPnles que cellc,s, dl1 sang Dl1rh : ~III; le 
cal'actère donJlJlant est, speclalement sur le Ilttoral, 
celui rles vaches de l'ìle de Jersey. Ces animaux 
sont pl'é c icux pou r leurs aptitudes lailières et 
bcunii'res. 

Dans la zone inlermérliaire, on rencIJntrela l'ace 
dc Carhaix, rouge e t bianche, ra~se mblée pri's de 
terre a mpi e et tl'ès carre", Le frnnt, Ics cornes, 
le ce;'cle fauve des ycux et du muflc, la pli:,i,)tJo
mie enlière !'apppllent ie type \'endcen, plus trapu. 
Au re sle, une ùl'cisilln des Etals ùe Bretagnf'. lIu 
17 novelld.Jre 1,6:!, a llouait une somme dc IU!IJU 
livre s pOllr l'achal de ;,:! taureaux dans le Poilou, 
de l'espèce dc cel1X qu'on nomme du Bo cage. En 
18:!0, dc nouvellcs imp0l'tations ont eu lien. 

Puis, plus au sud, on l'encontl'e la véri table l'ace 
Rretonnp- pie-noi re. 

Les animau x dc l'espèce ovine apparliennent aux 
racc s de landes , Lcs uns sont blancs; ceux qne 
l'on trouve SUI' la la nde s ,' nt gén"'l'alemenl noirs. 
Des croisemenls Southdown ont ,':té effeel u, ', s avec 
suce,'s dans Ics e ndroi ts où la culture était plus 
:wancée, 

Lcs bèles porcines sont hautes sur j ambes et 
s'en graissent diffici lement . 

Les volailles sont nomhreuses; Ics reufs sont ex
porlés pour Jersey et l'An~l etelTe . 

Comme on le voit, la propIJrlion de la superficie 
consacrée aux prairi es artilìciell,'s est loin d'è tre 
en rapport ave c la population animale, La lande 
pourvoit au res te, 

En hiver,l'Ajonc broyé remplaceune demi-ration 
~e foin; pend ant les aut l'es saisons, les bèles vont 
pallirer dans Ics landes et dans Ics champs in
cultes où Ics Genèts et les FOllgères rcpollssent avec 
l'he rbe pendant la période rlu repos, Il faut des 
bètes agi les pour alleI' ramasser cette mai gl'c nour
ritllre au milJ ell des pierres et <Ics llruyères; en 
été co'mme en hiv e r, la r~tion est insuffi sante et 
Ics aliments sont t(luJtJurs paul'res en phosphate's, 
Par conséquellt , les r aces sont 1'1Isliques, petites, 
et à ossature tìne, 

En 18UI , la poplilatilJn é tait dc 504,303 habitants ; 
en 1836, cc clIitfre é lait de 60536::1; enfin le der
niel' reccnsement dc 188! donne 6:!i 585 habi
tanls, sait depuis le commencement clu siècl c , un 
accl'oissemc nt de 123000 habilants . La population 
spécifi'lue esI de 91 habitants par kilomètre c~rré, 
A mesllre qu e la culture progresse , la population 
allgm e nle; c'cst là un fait C(lnstant. 

Les telTes labollrables sIJnt dil'isées en 1 i53666 
parcelles exploitées par 51868 cllllivatcurs pro
priétaires, La valellr locativ e des terrcs labou
l' ub les varie de l:! il i7 rrancs l'hectare, celle des 
prés de 51 à 100 l'rancs. 

La zone du littoral possède peu de métaye rs; 
dans la zone intel'médiaire, Ics rermiers dom inell t. 

« Des IUlides , des landes, rles la J.oIes! » écriva it 
ArthurYollng,lorsqu'en 1i88 il vi,ilait la Rrct:tgne, 
- Oui, la I:Jl'elagnc renferme encare cI"s lanol es, 
mai s leur surfacc diminue chaque juur. Le rlrainage 
suffirait à les rendre fertiles en Ics d ,' bal'l'assant 
des sources nuisihles. L'emp loi du ra lcaire et du 
ph osp hate fossi le, si impéri euselllen t exigé par la 
nature acide du sol, n e saurait ètre trop reco m
mandé, La chaux, dit un des hommes Ics plus mi
litants de J'agl'iculture bretonnc, change la lande 
en Trèfle et l e Sei gle en Froment. A l'assainisse
ment et à l'amend,'ment du sol, succédel'a na tu
rellcment d'une munière de plus cn plus générale, 
l'adoption d'un 'ysli:IIIC de culture hasé SUI' les 
règles de l'alterna! et SUI' l'extension de la pro
duction fourr"gè re, L'amélioration dc l'él evage et 
'e l'entretien du bélail en sera la conséquence iné-
fÌtable, 

~nfin, il faudrait boiser une partie des landes. 
toutes eelles qui n'ont pas un sol assez profond et 

ne pel1vent pas devenir de bons chaml's et de bons 
pr,',s, Le Chène péd :mculé, le Chène rOllvre, le 
Hètre, le Chàtaigniel', le Bouleau , le l'in sylvestre, 
le l'in maritime, et, dans Ics parlies hl1l11ides, le 
Tremblc, le Ff(~ np,le Pellplier noir, peuvent serviT 
à celle r eco nstitllliun d'une partie des ancienne~ 
forè ls dc J'Armorique, 

De nombreuses associations a~ricoles rntretien
nent le mouvelllent dc progrès ql1e nous signalons. 
On compte dans le déparlemellt 47 comices agri
coles, soit un pal' canton. 

Pour ce qui !'e~al'rle les concours régionaux,les 
Còtcs-du-:'i ord font parti e de la ré~ion compre
nant Ics dépnrlements du Calvados, des Crites-du'
:'iord, de J'ElIre, d'Eure-et-Loir, du Finislèl'e, dc 
l'llle-et-\ ilaine, de la Loirc-lllfé ricul'C, de IIlaine
et-Loire, de la Manche, de la ~layeJlne, du 11101'
t,ihan, de rOrne, de la Sartile et de la Seine-In
férieure, IJ"puis la fondatioll des con~ours, quatre 
de ces solennités se sont lenues à Saint-Brieuc: 
en 1858, en 1805, en 18i'3 el en 1881, La prime 
d ' honneur y d é té décernée qualre fois : cn 1858, 
à M. Lecornec, à la "ille-Hellio-en-Plourhan; en 
1865, à M, de Hoqu efe uille, à Plollgrescant; eD 
18i'3, à 111. René de Foucaud, à Lannay, commune 
de Brehaud-Moncontour, el en 1881, à M, Le Gal, 
à la Vill e-Berlhelot, commune du Freil. 

Le département ne possède ni école pratique 
(l'a:;riculture, ni ferme-é cole. Il existe une chaire 
départementale d'agricuIture. G. III. 

COTIGNAC, - Voy. COG!'IASSIER. 
COTOl\E.\STER (ul'boricultvre). - Genre de 

plalltes de la famille des Rosacées, Ce sont cles 
arbustes ou des al'brisseaux dont on connuit une 
quinzaine d 'espèces: quelques-unes sont cultivées, 
surtout en Angleterre, eomme arbu~tes buisson
n :. nls, pour leur feuillagc pers istan t, ou pour leur;: 
Ileurs et leurs bai es diverseme nt colol'ées, qui se 
conservent juslJu'à une époque avancée de l'hiver, 
On CUlti ve surlout lc Cotoneaster à petites feuilles 
(C, microJlh!JllllS ), à feuilles persistanles, d'un vert 
luisanl, et le Cotoneaster commun (C, t'ulgaris), 
à feuilles caduques, à baies rouges ou noires, très 
rustiq Ile. 

COTONNIER. - Piante textile ou filamentense 
de la famille des lI1a)yà~écs, connue depuis les 
temps l es plus anciells. Le Cotonnier a été mcn
tinnné dans les lilTes sacrés et tlans Ics écrits 
d'Hérodote, de Strabon, cle Coillmelte et de Pline, 
Sa culture a été décrilc au c10uzi ème siècle par EI
ben cl Arvan, d'après Ics anciens auteurs é~Yr
tiens, persans et arahes. Il élait connll en Chllle 
en 5U2, sous le règne dc l'cmpereul' W:I11-li. Il a 
été importé en Espagne au neuvième siècle par Ics 
1I1aurcs ct il la mème époque en Sicile, par Ics Sar
rasin s. Les 1I1exicains connaissarenl le colon avant 
la découvertc de l'A mérique pal' les Espagnols. 

Celte IIlalvacée est cultivée cn Egypte, en Syric, 
en Perse, dans les Indes, à lIIalte, au Brésil, en 
Amérique, en Chine, au Japon, en Grèce, en Tur
quie, en Italie, en Algél'ie, etc. 

C'est en 1664 que les premiers essais dc la cul
lure du Cotonnier ont eu li eu SUl' la còte de la 
Floride; mais c'est seulemcnl en 178.t que les prc
mi è res ballcs de coton furent importées des Etals
Cnis en An~lcterre. Le coton longue soie a été in
tl'oduit aux Etals-Unis en 1 i86, 

C'est cn vain qu'on a tenté à divcrses reprises. 
depuis le commencement de ce siècle, à nalura
liSCI' en France, dans le bas Languedoc et la Pro
vcn ce , la culture de cette planle textile, 

Le Colonnier esI cultivé avec succès en AIgérie" 
principalement dans la zone méditerranéenne de 
la province d'Oran, malgré les brusques variations 
atmosphériques qu'on y observe, mais la rareté 
cl la cherté dc la main-d'reuVI'e n'ont pas permis 
t1'étendre sa culture sur dc grandes sUl'faces. 

Le Cotonnier est annuel, hisannuel ou vivace. 
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I!uiva~t les espèces auxquelles il appartient et les 
contree~ dans lesquelles il est cultivé. Sa racinc 
est ~I\'o tallte, rameuse et fìlJreusc; sa tigc herbacéc 
o.u hgneuse est t1ressée, haute de 1 à 5 mètl'es 
hsse ou velue. Ses fcuilles sont à trois ou cinq 
lobes plus ou moins aigus ou arrondis. Ses Oeurs 
sont gr~nd~s, campanulées, pOl'tées pat· cles pédon
cules aXllhmes et se succèclellt dc juillet à octobl'e' 
elles sont composées cl'un cali"e à cinq sépales et 
(i'une corolle à cinq pétales adhérent~ à leur base ' 
Ies étalllines 50nt nombreu5es et leurs filels soni 
réunis; l'ovaire, en forme 
.(\e poire, a trois, quatre ou 
cinq Iogl's et il est sur
monté d'un long slyle sil
lonné et trilìde. Le fruit est 
une capsule ovo'ide, à trois, 
qua tre ou cinq loges, con
tenant chacune de sept à 
dix gl'aines ol'ales et poin
tues, lisses ou duveteuses et 
.enveloppées de filaments 
cotonneux blancs ou jau
nàtres. 

Le Cotonnier hcrbacé 
exige, pour murir ses grai
nes et prtlduire ses fila
rnellts, dc 32UOà 3iOOde;?;l'és 
de chaleur ou une tenlpé
{'a(ure moyenne oscillant 
.entre + 211 degrés et + 21 
lIegrés. Il redoute Ics gelées 
.tal'tli I es en mai et cles au
tomnes fl'oids et pluvi pu x. 

La zonl' dans laqllelle il 
.est cultil'é en Europe, est 
limilée au nnl'll p:ll' une 
.Iigne qui part de CoimlJre 
(l'ortugal) pour ahoutir ~l 
Con stantlnople, au-dessus 
(le 40 degré< dc lalitude, en 
(raversant l' Espaf:nc, la Sal'
daiglle et Ics anciclIs Elats 
napolilains. 

Le Cotonnipr mflrit dirtì
cilcntf!nl ses l'ruils au delil 
oe 500 ntètres d'altitude 
oans les localités qui appar
.tiennent :ì la zone dans la
quelle il est cullil'é. 

Les val'iétés ligneuscs 
cxigcnt unc températul'c 
plU5 élevée que Ics val'iétés 
herhacée<;. Ces val'iétés ap
parliennenl il l'Asie et à 
l'Afl'ique. On ne Ics ren
contre pas cullivées en Eu
rape , 

sum ) est un arbrisseau de :2 mètres de hauteur 
ayant u~e tige un peu velue, des Ilellrs jaunes: 
<ies grall\('S ouveteuses vertcs et des filarnents 
blane jaunàtre, 

3° Le Colonnier. des Ba/'bades (Goss!lpium ba/'ba
~ellse) est un arbnsseau de 2 à 3 mètrcs, aV:lnt une 
(~ge hss~, des Oeurs jalllles pa.sant à la' eouleUl' 
Ile dc Vin et des graines noi l'es lisses. 
, Celle. e'pèce est aussi connue sous le nom dc 
CO!o~uHcr. velu (GossYl,ium hirsulum). C'est cile 
qUI 10ul'IlIlle coton lougue soie ou colon de Ceo/'-

4, 

. Les espèces cultivées 
com me plantes filulIlen
teuses sont au nomul'e de 
cinq, savoil' . 

Fig. 273 . - Cotonnier· i, bouton nr: n cncorc épanolli;~, flcur Oll\'crtc; 3, éLanlill(~; 
., pistil; 5, coupc dc l'ovaire; 6, fl'uit jcunc; 7, fl'uit rléhisccnt; 8, I)l'aine garnie 
de 5es fihrilles; 9, coupe de la I)raine. 

1° LeColonnie/' herbacé , 
{Gossypillm herbaceum) , tige de 1 à 2 mètrès, "a
meuse et rougeàtre dalls la partie supérieul'e; 
feuilles à cillq lobes arrondis, mucronés; Oeurs 
jaunàtres avec un onglet pOllrpre à la hase de 
chaque pétale; gl'aines vel'dàli'es et duveteuses; 
.filaments COUl'ts dits courte soie. 

Cette espèce, connue aussi sous le nom de Gos
;sypittm indicum, est l'épandue dans l'Inde, la Chine, 
la Perse, le Japon , la Coc hinehine, à la I.oui
. sialle, etc. Elle a donné naissance au Cotonnierde 
Siam nankin (COS·~lJl)iltm siamense), qui pal'aìt ètre 
~riginaire des Antilles et don t Ics graines duve
teuses sont roussrs. 

2° Le Colonnier siamois blanc ou Cololluiel' reli
gieux (Gossypium siamense ou GossYl'ium reliyio-

gie ou coton sea [stand, Elle est répali.1l1e aux Etats
Unis, au Brésil, au l'él'ou, à Malte, au Mexique, etc. 
On la désigne encore sous les nOll1s de colon dls 
Anlilles, coton de Pernambouc. 

4° Le Colonnier aggloméré ou Colonnier du 
PÙOIt (Goss!lpillm peruvianum) a une tige de 3 il 
4. mètres de hallteur, des reuilles gl'a ndes et glabl'es 
et des OeUl's fOl'lI1ées de petal es jaunes aYl'nt 1111 
onglet bl'un. Sc ~ filam en(s sont Il)ngs, fins et 
sOyf' ux. Ses graines noires sonl duveteuses . 

ù'lte espèee est rom mune au Ihési l, dans l'Amé
riqlle du Sud, dans les Indes, en Espagne, aux ìles 
Baléares , etc. Elle a élé désignée quelquerois 
sous le nOI1l de Gossypium bl'asdiense. 

5° Le Cololllliei' eli arbl'e (Gossypium Ilrborellm) 
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a une ti ge li gn euse de 4 à !) m èlres de. ha~ltcur, 
<l es feuill es à c inq lobes )lrofonùélllent dIVI~"S, des 
lI eurs purpurines 011 l'~sée~ et ùcs filament s blancs. 
Ses grain cs sont tanlut hsses, lantòt Ùli\eteu , es, 
sui \, [;nt les vari é tés. . 

Cl'lle espèce ('st l'épand~e .dan ~ la haute I·. ~.~· jlte, 
l'Arabir, la Chine, l'Abysslme, lInde, elc,. Elle a 
été aussi dés ignée sous les noms de GOssUIJ!llm VI-

tifo/mm et GossUpillm /'ose~tm, . . 
Le CotOllnier Jume/ (Gossuptttm JUl1lellan!u!l), 

h'ès apprécié en Egypte, d~pllis 1.820, ~st denvé 
du Culonnier l' n arbre CUItIl é cn U llloplC . 

En gén éral , Ip.s ClJlollniers à gramcs. yertcs du
veleuses donnent du colon courte SOIe de belle 

Fig. 'l ,4. - PorI ùu CoLol1lli cr. 

qualité et l e~ Cotnnnir'rs il graines noil'es lisses (Iu 
colon 1" ll g'l" s"ie . 

Le Cllt'"llIi,'l' vég i, te lentement et donne de 
faibles l'é col ks SUI' les t crrJs très légèrcs, peu 
pl'ofondes et sè ches, comme SUl' les sols cO'lIpacts 
et hUlllides. Les t e l'res qui lui convienn ent le 
mieux sont celles qui sont profondes, fl'aiches, de 
consistallce moyenne et ùe bonne qualité. Les sols 
argilo-siliceux, si li co ·al'g lleux ou silico-calcail'es, 
'lui sont bien prépal'és e l ccnvenablement fllmés, 
lui prrmettent ordin airemellt d'accomplir ai ~{'llIent 
toules ses phases d'existence. Les lerrains SUI' les
'Iuels il se tiéveloppe toujours très fa, ·jlemcnt sont 
un peu fel'l'ugillcux et riches en sels pota s~iques . 
Les meilleurs terrains pour le Cotollnier, dans la 
Caroline rllI Sud et la Géorgie, conliennellt, en 
moyennc, SUI' 100 parLies : 80 dc silice, G à 8 
d'alumine, 1 de cllaux, 1 de potasse et 1 de soude, 

Les cendres ,1u colon longue soie et du coton 
courle soie contiennent en rnoyenne 25 pOIl~ 100 
dc chalJx, 12 pOUI' 100 ,le plJt,lsse e~ 10 ~OUI ,~OO 
de soude . Ces faits expliquent Ires blen I lfi
fluence rernar'lualole que l'air de la mer exerce, 
sous tlllltes Ics latitudes, SUl' le développemcnt <les 
Colonni ers. ." b' 

La terre dcslinée au Cotonlllcr dOlt etr~ . Ien 
ameubli c paf des labours et des I? ers~ges J't'petés. 
11 est trè ~ I!tile aU<SI qu'elle SOI.t tres propre et 
purgée surlout de planles advenl lccs à ll~e s volu
biles, comme les Lis~r()~ls, les V"sc~s, elc., Dans 
Ics circonstanCf:S cl'dlnalJ'e~, on execute d [,bord 
un labour profund et er.sUlte deux lahours ordl-

naircs. Le labour <le défon
cement peut et re fail avec 
une charrue !(milleuse. La 
terre, au derlli,!r labour pré
parPltoire, est disposée à plat 
ou labollrée en très petilcs 
planches ou en petits ui\
lons, surtou t si la culture 
peut étre faite à l 'arrosage . 
Dans ce cas, les clérayllrcs 
servent à opérer dcs irriga
tions par infìllration. On ter
min e l'ameublissement de la 
couche arabi e en exécutant 
un ou deux hersages. 

Le Cot,mnier est exigeant 
et demandc des !erres dc 
bonne qualité e t fertili sée~ 
aver des engrais riches en 
parties alcalilles. Toutefols, 
les fortes lumures, commc 
les irri"'atiolls !rop sOllvenl 
répdée~, Illi sont nllis ibles, 
paree qu','l\rs favori sent le 
dé"eloppement des ramlfica
tions et des feuil\es, au dé
tri ment <l es boutons à fieur . 
C'est pourquoi en Syrie, 
comme en Amérique, on fume 
modérémenl Ics terl'es qu 'on 
lui destine, avec d" fumier à 
demi décomposé. On ne d.ai l 
pas oublier quc le COlonmel' 
accomplit tOlltes ses phases 
végéLatives dans l' espace de 
sept mois au maximum et 
qu'il exige dès lors <les en
grais pouvant promptement 
manifester leur action. 

Les semis cn Europe, en 
Asie,en A I~éJ'ie et~ lIx Etats
Unis, ont !Iel l du 15 mars au 
15 avril, quand la tempéra
ture s'est élevée à +15 de 
"rés e t qll'on n'a plus à crain, 
dI'e dr. !);rlées tarrlives, \I faul 

que le temps soit f roiù et plu'vieux pour q~'on ~oit 
forcé de Ile Ics exécuter que dans la premlCrc qUln
zaine d" mai . Souvent, avant tie contìPf Ics sen~enc~s 
à la terre, on les fait tl'e mpcr pcndant deux a trolS 
j ours tians une eau dans laque l\e on a délay <i ou 
jll'lJjeté des <léjections de Ioètrs à laine ou de yo-: 
lailles ou aes ('cndl'es de hois . Les graines, alfiSI 
préparé('s ou à l'dal n llrmal , sont ,Ii~tribllé('s dans 
des rayons espacés les uns dcs alltres dc Oro, ?5 à 
l m ètrc, sllivant la variété cullivée et la malll èr~ 
d'ètre du terrain. Les srmences sont enterrées a 
l'aide du ràteau . On en répand de 2;-' à 40 litres 
par heclare . Lorsqu'on sème en poquets, on ouvre 
ceux-ci avec la binelle ou la hlluc pleine, en les 
espaçant l'n tous sens de Oro,80 à I IlIètre et on y 
prlljette trois à 'luatrc gra ines . \I est très impor
tant de ne pas enfouir Ics selllences au delà dc 
Oro,04 à Oro,05. En AI:;:él'iquc, après le semis on 
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opère un roulage dans le but de presser légi're
nH' n l la terre contre Ics spmences et de rendre 
pa,r là leur germination plus prompte et pllls cel'
lame, 

Le plus généralement, lorsque la température 
a~rès le semis s'élèYe à + '16 ou 18 degl'és, la ger
nunation a lieu du douzième au quinzième jour, 
Les grailles que l'un confie à la tt'ITe après Ics 
ayoir fail tl'elllp!'r pendant queltJues jours, mon
trenI suuvent leurs cOlylédons vers le huiti èmc ou 
dixième jour, Les scmcnces pOlllTissent cl ne gl'l'
mcnt pas, quand la telllpératul'e, après le scmis, 
desccnd et se mailltient à + 1U ou 12 degrés, 

C'l'st lorsque les jeunes Cotonniers unt rléveloppé 
leurs cotyléclons et leurs prcmières feuilles, qu 'u n 
exécllte un premier bina;;e; sou, ent quinze jours 
après on pratique la seconde façon d'ameul.llisse
mellt et de neltoiement, opératiuns fOl't impor
tantes quand les terres se durcissent facilt'ment 
sous l'actioll simultanée des pluit's et du so lei\. 

C'est dans le cOUl'ant de juin, plus ou muins tòt 
selon les terrains et les conditions atmosphériques, 
que l'on procède à l 'éc/ail'cissage, c'est-à-dire à 
l'en lèvement des pieds tl'Op nOlllbreux SUl' Ics li
gnes ou dans les poquets, en ayant la précautiun 
tle laisser en piace les plantes les plus vigulIl'euscs, 
cn les espaçant le plus régulièrelllent possible, à 
()m ,80 ou I mètre en tous Sl'ns les uncs des autres, 
Cette opération est ordinairement suiy ie par un 
nouveau binage, exécuté à la main ou avec la huue 
à clleval, et, suuvent aussi, par un arrosage, quand 
ce dernier est possible, et lorsqu'on con state que 
l'air est sec, quc le sol manque de fraÌcheur , 

Les il'l'igations, dans les cultures cOlonnières, 
se font par infiltration, L'eau cil'cllie alors dalls 
les dérayures ou l es sillons qui séparent les plall
ches ou les billons et elle anive aux racines des 
plantes par imbibition, En agissant ainsi, on évite 
le l'avinement de la couche arable. Ces alTo se
ments sont plus ou 1Il0ins rr~quents, selo n la tem
pérature de l'air ct la sécheresse du sol. Toutefuis, 
on ne doit pas (\ubliel' que, trop souvent répétés, 
les arrosages ont le grave inconrénicnt d'aff'aii.Jlil' 
les pieds Ics plus vigoureux et de renrlrc facile la 
chute des fleurs , En général, le5 Cotonnicrs Ollt 
Joesoin de chaleur et dc frai t: hcui' rl c puis les pre
miers j nurs dc juin jusqu'à la mi-juillet , époque à 
laquelle Ics fl eurs commcncent à s'épanouir; lIl a is 
ils ne rlemandent pas un sol humide, En Egypte, 
où la chaleur est très él evée en juin et juillel, on 
arrose avant le semis, après l'apparition des coty
lédons, après le premier I,i n age, et, tous les dix 
ou douze jours avant la floraison ou le moment où 
les tiges commt'ncent à rougir. 

C'est en jllin, ortlinairemcnt, que l'on écil1le les 
Cotonniers. Ce li'avai l est fait avec la main, SUl' 
la tige principale, à Om,50 environ au-d essus du 
sol, dans le buI d'obtenir dcs plantes moins é le
vées, pllls ralllifiées et pouvant produire un plus 
grand nomhre de fleurs, Cc pincemcnt doit ètre 
acllevé avant l'apparilion des premiers boutolls à 
/leur, 

Les agents a tm osphériqucs sont parfois très nui
sibles allx Cotonniers; ceux-ci souffrenl, en cffeL, 
quand les pluies sont abondan tes et persistantes 
au printemps et en automne, qlland il survient 
pendant l'été de lon glles sécheresses on lorsque 
les vents son t froids et , 'iolcnts, en septembre et 
en octoi.Jre, 

Les Cotonniers sont expo~és à des maladies ou 
cles altérations qui souvent les font pél'ir . La plus 
redoutable cst celle que les Amé.ricains nOIl1-
ment so/'~-shine, qui parai! avoir pour cause une 
basse température. Les plantes qui présentcnt cette 
altération Stlnt arrètées dans leur dél'eltlppemcnt 
et Ile tardent pas à ètre couvertes de pucerons. 
Une autl'e maladie est celle qu'on voit apparaìtre 
sar les capsules avant qu'clles soient mùres, Alors 

cllcs prennent une te inte brune, nuance qui pé
nètre à l'inté ri eur e t qui occa,illllne la pourritllre 
des filamcllts . Enfìn, il cxisLe une troisième alté
l'ati,o,!, ,q ui se développc toujollrs a"cc une grande 
raplrllte : alors Ics feuil lcs se d"ssi,, ' lIent et les 
plantes périssent; qualld cet te mal adie sévit on 
ub~cnc à la ?ase dcs ti ges un c péné lralioll b;une 
'lUI ,ntlJ(lue bwn que le tissu est e ntièt ement désor
ganisé, Cettc d"rnii're aItération a causé de 0Tands 
domrnages en Am"'ri'lue en 1853 et 185~ "et cn 
Turquie cn 1885, Les Américains la dési"n c~t sous 
le nom de blighl. " 

La rouille, le rust des Américains, cause parfui ; 
aw;si d" gl'alld~ dommages rlans les cultures co
tonnières , Elle apparait SUI' les feuill cs et les cap
sulcs sous forme dc taches l'ougcs ou noires, On Ile 
cOllnait aucull moyen de prévenir ou d 'al'rèter le 
développcmpnt de cctte piante cryptogamiquc, 

Les insectes qui attaqucnt les Cotonniel's sont 
nombreux et parfois très rcdoulai.Jles Lcs plus 
nuisiblt,s sont ali nOllibre de huit, savoir : la Pu
naise noire (Cumex natu1'ali.~), qui apparaìt à la 
ma~llrité; I~ Cri'l~et loyageur (Acl'il/iul/! nli(Jl'a
t~l'Ium), qUI cst tres l'cdoulable en AIgénc; l'E J'(J
lhc bo~sue (Erodllls gtbbosus ); la Cllenillc soulcr
raine (Noctua subtel'I'anea); l'Apate m oinc (Apata 
monacftus); la Courttllère ou Cut lUol'm des Amé
ricains (G1'y /lus lalpa), qui apparait en avril e t mai' 
la Chcnille du colon ou Golton al'my wor1n de~ 
Amél'icains (!Voctlla Goss!JJlii ou Z!Jlilla), qui est 
comlllune dcpuis le mois d'aoùt justJ u'en octobre 
et qui a causé de gl'and ravages à la Gttyan~ 
en 1788; la Pu naise rouge ou, Rerl buy Cotlon.~tai
nel' dcs AméricaillS, qui se 1II0ntre en octobre. 

Lcs chenilles des Noctuclles font avorter un cer
tain nombre de fleurs et elles pénètrent dans Ics 
capsules dont elles aItèrcnt la fìbl'e , On cn détruit 
beaucollp en sallpoudrant les plantcs qn'elles alta
quent de farine à laquelle on a ajouté un quin
zième d 'a rsé niate tic cuil'l'e, On peut aussi, comme 
au Brésil, les faire ramasser par des /'cmmes on 
des cnfan!s , La larve dc l ',\p ate s'introduit à l'in
téricur des tiges pOUI' vivre de la moelle, 

Lcs autres insectes nui si blcs sont la larve du 
Hanneton et la Chenille lal'ell telle, 

Lc réco Jte des coques a licu ordinairemcnt en 
sCl'tembre et octobre, En Amériqu e, elle est pres
que toujours f.\vorisée par un tem !,s lIIagnilìquc, 
et elle se prolonge quclqucfois jusqu'cn nOI'embre. 
Dan s les circonstanccs ordinaires, la fluraison com
mence quatre-vingls jours après la Icvé e des grai
nes, et les coques sonI mùrcs apri's 'lne les plantes 
ont végété pendant ccnt trente à ceni cinquante 
jours, On opère la cueilletle le matin, après la 
disparition de la l'osé e, ct le soir, avant la tombée 
du serein, Le s ouvriers qui l'exécutent ont devanl 
eux un panicI' ou un sac à deux compartiments : l'un 
est desti né à recevoir les coqucs saines et l'autre 
les coqUp.s qui ont été cndommagées par Ies in
scctes ou par Ics pluie s ct Ics maladies, 

L'cnl èvement des capsulcs al'l'ivécs à maturité, 
et dont les enveluppes ont pl'is une nuance jau
nàtre, se fait à l'aide dc ciscaux ou d'un petit sé
cateur , Aussitòl qu'une coque a été détachée, l'ou
nier la prend dans la main gauche, et. avec les 
doigts de la mai n droite, il en extrait les filam ents 
et Ics semences pour les introduire dans un des 
compal'timents du récipient f]u'il a devant lui 1\ 
jelte ensui te à terre l'enveloppe qui les contena i!. 
Le coton qui a été ainsi l'écolté est mis ensuite à 
séeher. 

Dans quelqlles contrécs, on agi t autrement. On 
détache Ics capsules 'lui sont mùrcs, on les ex
pose au solei l, dans un entlroit très aéré, SUI' des 
toiles, des claies ou dcs tel'rasscs pendant plu
siellrs heures, ct, lorsqu'elles son ! bicn sèchcs, on 
en extl'ait les fìlamenls, 

Le coton qui est emlllagasiné ol'l'ès la réco lte, 
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alors flll'il n'est pas parfa iteme n t sec, prend pres
que toujours une nuan ce un peu rou ssàtre . 

La cueillclte des capsulcs arrivécs à malurilé 
dure dcu x, troi s ct qualrc mois. Lcs cnpsllies ou 
coq ups sont milres quand ellf!s s'elltr'uu\'l'en t ct 
laissent Licn apercevoir les filamcnts blancs ou 
nankin qu'cllcs conticnnent. Il est tri,'s ulile que 
Ics lral'aillcurs évitcnt de mèler dcs débris de 
fc uillcs, de cOflucs, elc., au colon. 

Lcs dernièrcs capsulPs ne s'ollvrent pas tO lljou rs 
très facilement d'e llcs-mèmcs, Alors on les ré
colte pour les étendrc SUl' dcs c1aies dans un 10-
cal aeré, afin qu'elles puisscnt mlll·ir cl s'oul'rir. 

Un ounier inlclli gcn t pc ut r écollc r l'al' jour, 
quand les capsules so nt suflisammenl nombrcuses, 
de 4U il 60 kilogrammes de coton hru!. 

Lcs Colonniel's hel'bacés sonI an nu els c t sc cul
tivent :lÌnsi qu'il vient d'ètrc dit. Lc s ColOll1liers 
vivaces persistent SUI' le mèmc terrain penrlant 
plusiellrs annécs. Alors, commc dans l'ìle de San
torin (Grèccl, dès flu e la f!:c oltc dcs capsules cst 
1aitc, on rabat les plants au · rl cssLls du sol et on 
Jes bullc pour les déco uvrir il la fin de l'hiver, 
exact<:ment comme on opère peur le Càpricr dans 
la IJrovcn cc . Lcs soins d 'entreticn qu'exigent ces 
Cotonni ers sont les mèmcs que ce ux qu'on accorde 
aux C,)tonniers herbacés. A Malte, Ics Cotonniers 
vivell t de cinq à six ann ées. 

L'égre nage, c'es t-il-dire la sépar.dion cles grain cs 
des ììhres t ex tiles, se fait il l'aide d'appare il s spé
ciaux appelés machines a c(Jl'é ll el' le COIOH (l'oller
gin). Les unes sont spécialemcnt propres au coton 
lon gue soie et Ics autres ali coton cUUI·te soie. Lcs 
machines Ics plus p'ert'ectio nn ées son t celles qui 
ont été modifiées par Carvcr, Ta~' l o ,', l'ratts , Car
thy, ctc.; elles séparent très bien Ics filam ents 
dcs gr:eines sans éCl'ascr cc llcs-ci; elles se com
posent de cylindrcs armés de scics circlliaircs flui 
s'cn,;a3ent dan s Ic s intersticcs d 'u IlC grille métal
liqlle, m is cn mouvcment par un volant llluni d'un c 
manircll c. Cet appare il, "esscni par un homme 
cl un cnfant, peut produirc par jour dc 2U il 30 ki-
10graICrmcs dc co ton nctLoyé . II exi~te aux Etats
Unis des suw-gin ù'un c ~rande puissancc, qui é(;rè
n cnt cn quatol'ze heul'es dc tra\'aiI14.tJU kilogrammes 
dc coton nr-tllJy é . Autl' c fo is, l' ép lu chage s'ex':cula it 
partout il la main. La maclline de ~Iac Carthy sert 
au coton Iunguc so ie et la machine saw-gin :eu 
coton cou l'te soie. 

Quand le coton a été débarl'assé des semences, 
on le met en ball cs au 1Il 0yc n de presses d'un e 
grande pnissance. Cct emhalla:::c r ev ient en Amé
l'iflue à 8 fl'ancs pal' ballc dc ;!U) kilof!rammes. 

Le coto n brul, t e l qu'on le r éculte, donne à 
l' épluch;rge Ics résullals suivants par 100 kil o
~ramm es : 

CO'l"e .. " ......... . 
CI';lin es ...•••• •••.• 

35 à 40 kilo{;rammcs. 
45 à 50 -

Colon ... .... .. . ... . 1 ~ il 17 

Les cuques les plus bclIcs, les mi e llx fourni es 
dc filalll cnts, donnent au maximum 21 pOllI' 100 
de leur poids cn coton. En gé néral, le s coql1CS pè
scnl, en moyenn c , dc 8 à 9 g ralOm es et chacu ne 
conticnl 66 pour 100 ne graillcs et 34 pOllI' 100 dp 
~laments. ~ans .lcs circon stan ccs les plus généralcs 
II taut de ,Oli a 720 coques pour obtenir 1 Idlo
gramme de coto n nettoyé . 

La proùuction par hcctarc cst très variable. Aux 
Etats-Unis elle oscillc, suivant Ics annf~es, pour lc 
coton con l'te soie, dc 3-W à 6i5 kilogrammes, e t 
pour lE' coton lon gue soie, ne :!:.O à 600 kilogrammes 
au maximurn de coton n e ttoyé . AilleuJ's ellc varie 
depuis 20U jusqu'à 600 kilogramm cs. L~s produits 
signalés comme étant dc 800 à 1200 kil og l'amm es 
par hec ta re, représe ntcnt le co ton brut. 

La graine du Colunnier conticnt, il l'état nOflnal, 

de 16 à 18 pOUI' 100 d'hl1ile. Lorsqu'elle a été p:éa
labl eme nt décortiquéc, elle en renferme 3tJ a 32 
pOUI' 100. Lc ~ graines traitées dans Ics hui.leries 
n 'e n t'ournissent qllc 12 il 15 pour 100 au maXlmUIll 
parcc flu ' il cn reste dans le tou.r~call une n?tab~f! 
quantité. L'ltutle de colon est. utlllséc dans I ecl.al
l'agc, le graissa(!c des maclJln es cl la fabl'lcatlon 
dt: savon noir, Le tourteau de coton est un hon 
aliment pour le hétail; aussi est-il de nos jours 
très rechf'rché par Ics agricultcu rs. En l'an IX, 
Tessic l' a vait déja constaté qu c '·c r ésirl u était un 
cxcellent aliment pOUI' Ics ya"'rr's laiti èl'rs et Ics 
hètes bovines soumi scs à l'en grai sscm~ nt. 

I.a cultur e du Cotonnier aline IOrande irnportancc 
aux Etats- l'nis, En 1876, e lle y occupai t 4i:!4I,'00 
hcctarcs , qui ont donné 45:.13UUO ballcs, Voici par 
ordrc d' importance les Etats danq lesquels a lieu 
cctlc culture : ~Lssissipi (i)90000 hectares), Ala
bama, Caroline, Géorgie, Texas, Loui siane, Arkan
sas,Tcnc~sce ct Floride (660UO hectares) . En 18G9, 
la prod"ction totale s'étaitéle\'ée à 4825000balles. 
En 187;1, la l'ulture du Cotonnier occupait, en Grèce, 
lU~~(j he ctarcs, produisantchacun 6:35 kilogramilles 
de coton brut, ct, en Egypte, 121) 000 hcctal'es don
nant '2 5011 000 quintaux de coton brut. 

En 1867, l'lndc a importé en Europe t 52.\.000 
balles, Ic Brésil 481 000 balles, et l 'E~ yptc 228000 
ball es. 

En 1876, la France a re çu "-,7859000 kilo
gramme~ de coton, savoir : Etats-Uni., 10285\1 000 
kilogrammes; Inùes an glai ses, 26722 UOO kilo
grammes; E~ypte, 12447UOOkilogrammcs; Angle
terre, 7791 UOU kil ogram mes; I:lrésil , 600000 kilo
gram mes; Haiti, 5::13000 kilogl'arnmes ; AI ,;érie, 
38000 kilogra nr mes; divers, 7 3i8 000 kilogrammes. 

Les An glais désignent les cotons longue soie sous 
Ics noms de sea isfllnd colton ou blae/; seed coltOli 
et les colons COUl'tc soie par les nOllls de upland 
co/ton on gl'een .~eed coltoll. Les pl'pmicrs vi r nnent 
principal f' ml~ nt de la Gé ul'gie, dc la r.arolinc, de 
la P cr sc , dc l'E::ypte, de Ha'iti, de Culla, de Car
th;c gè n c, de Porto-Rico, de Pcrnambouc, de la 
Mart iniqnc, e tc. Les scconds sont irllportés dc la 
Louisi anc , de la Caroline, de Maul'as, dn Hen gale, 
de l'E~ypte, du Sénégal, etc . Les cotons longue 
so ie sCl'l'ent à fabriquer les ti ssus les plus tìns; 
les co tons COUl'te soic sont utili sés dans la fabrica
tinn des étofl'cs de mnyennc fine ssc ct des étofTes 
g rlòSS i ères. 

Le beau coton est celui qui est brillant et dont 
Ics filarll cnts sont ùr,oi!:;, égaux, fin " nel'\'cux et 
exe mpt s de nceuds. G. H. 

COTTE (bio(Jl'aphie). - LOllis r.oUe, météorolo
gis le, né à Laon cn 1740, mort en 1815, s'occupa 
d'expériences a"ricoles, notammrnt SUl' Ic chau
lage des grain-, sur la Yégé tation du Froment 
dans divcrses naturcs de tcrres, ct SUl'tout des 
ar~ lr cations de la mé!éol'ologie à l'a gricullure. Scs 
pl'lnClpaUx ouvragcs sont: 'J'roité de méléol'ologie 
( 1774), Leçons élémenlaires d'ogl'ieultul'e (17UO), 
L eçons Sllr l e eltoix el la consel'vntion des gl'oius, 
SUI' les opéralions de la meunerir et de la boulan
gerie et s U/o la taxe clu pain (17% l. Il fut mernbre 
de la Soclété nationalc ù 'agri cu lturc. H. S. 

C.OTTIS (vi liculLul'e). - Le cOllis, ou pousse el1 
ol'ttlle, es~ une altél'ation dc la végétatifln dc la 
VI~nc , qlll a été cùnstatée pOllI' la prcmii'l'e fuis 
par le doc teur J . Gnyot, dans les vignobles dcs 
Clrarcntcs. Cettc a ltération est caractérisée par 
l'aspec t bui sso nneux que prcnd le ccp : Ics ra
meaux restent courts, avec des nLCuds très rappro
chés; les feuillcs sc rétréci ssc nt, présentent des 
dcntclurcs profonrlcs, olfrcnt d'auord unc colora
tion fo~ c~~" plli s sc r ecoq uill en t e t finisscllt par 
passer a I c tlokment blall chùtrc , qui est le s i"" ne 
d~ la mort proclraine du cep. On ne connai! pas 
blcn la causc ct la natul'c dc ce tte maladic il la
quelle on a cru pouvoir rattacller dcs alté~ation. 
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analogues désign écs, dans l e mi di de la France 
~ous Ics noms dc Vigne lJel'sillée, (riset, coul't-noue: 
}auberdat. On tenu à la considérer comme un e 
forme spéciale dc la chlorose (voy. ce Ill on· son 
développem ent paraìt dépe ndre beaucollp de l~ na
ture du sol. Le docteur J. Gllyot a proposé de 
combaltre le cotti s e n arrosant char(lle cep avec 
4 à 5 litres d'une solution à 5 pour 100 de sulfate 
de fer dans l'eall. 
COTTS'~!OLD (Motec/mie). - Variété ovine dc 

~a race B~ltannlque (voy. ce 1Il0t). Elle duit son n om 
a un anclen lIsa~c du pays où elle s'est fOl'mé e et 
qui consislait à abriler, le soir, Ics troupeaux sou s 
des cabanes r éunies en une sorte de campcmcllt 
(cotlswo!d, camp de cabanes). Ce pays est cellli 
des colhnes du Glorestel'shire, l'un des comlés du 
centre de l'Anglet crre. Aujourd 'hui, il est peuplé 
de '?0n:'breux troupeaux, tous améliorés. Chaqllc 
a~nee II ell sort enl'lron 3500 b éliers, vc ndus pOUl' 
falre la 11Itte dans les comtés de Wilts, d'Oxford, 
de \~orcesler, de Glamorgan, de Sommerset, de 
Bucklngham et de Norfolk, sur les points élevés 
de ces comtés. 

Jusque vel's la seco nde moitié du siècle dernier 
les Cotlswold étaient renommés seulcment pour I~ 
blancheur et la finesse relative de lellr bine. 
Cell e-ci contrastai t, sous les deux l'apports, avec 
celle des Leices ters, leurs voisins , La variété ac
tuelle n'a point perdu son anci cnne (IUalité, mais 
elle a été grandellleflt modifiée, comme toutcs les 
autt'es vari é lés anglaises, quantà sa confol'mation. 
Le cou a été raccoul'ci et le corps a aC'luis une 
g rande ampleul'. Lr. poids vif des sujets gras atlcint 
com mun éllle nt ilO kilogrammes . Leur \'iande a plus 
d e savellr que ce lle des Le ices ters et à ce titre elle 
est plus estifllée SUl' les marchés an " lais . Les toi
sons pèse nt de 5 à 6 kilogrammes et I~ laine qu'ell es 
fOlll'llissent est cmployée pour la confection des 
étoffes. 

La variété Coltswold a conservé, sous sa forme 
actuelle améliol'ée, une pari de son ancienne rus
licité. Elle passe pour s'accornmoder facil cm ent à 
loutes les conditions de clililat ct de nourriture. 
Cela veut dire sam doute qu'elle est moins exi
geante que sa voisine à face 1,lanche com me elle, 
sous le rappol't de l'alirncntation, et que, tout en 
étant originaire des lieux secs, elle n e sOllffre pas 
trop de l'humidité. Il ne faudrait touleruis pas 
tenter de lui faire, dans les deux sens, franchir 
cerlaines limites, 

Quelqucs tenlatives d'imporlation de celte va
l'iété en France ont été faites à diverses reprises, 
mais pour ètre bientòt abandonnées. On y a mis 
plus d'insistance dans quelqu cs localit és de l'Allc
magne du Nord. Il ne semble pas cependant quc 
ce soil ave e un bien grand succès, car on n'en cite 
;Jucun troupeau de quelque impol'lance en ce pays, 
où les Southdowns se répandent au contrail'e beau
CIiUp. Le mieux est en effet de les laissci' chez eux, 
où ils sont bien à leur piace et où ils ont véritatJle
ment une supériorité pratique incontestable SUl' 
les Leicesters, il la fois comm c pl'oductcurs de 
viande et comme producteurs de laine. A, S , 
COTYL~DON (hotanique), - On nomme cot1j/é

don le ou les premiers appendices produils par 
la tigelle dc l'embr.Yon dans Ics plantes phanéro
games. Le nombre des cotylédons existant dans la 
graine sert à dénommer les principales sllbdivi
~ions du règne végé tal qui comprcnd, comme on 
sait, les Dicu tylédones, Ics Monocotylédones et les 
Acotylédones, suivant que l'embl'yon possède deux 
cotylédons, un seui cotylédon, ou qu'il en est 
complètelllent dépourvu. 
, Cellc idéc de nOlllbre n'implique pas toujoUl's un 
caractèl'e aussi absolu qu'on pourrait le croire tOllt 
d'abord. Il ya cn effet d ~ s végétaux qui ont plus 
de deux cotylédons (Pins, Sapills, etc.); pal' contre, 
i:crtains autl' es (Cuscutes) ne montrent à leur elll-

bryon aucune trac(J de ces appendices. TO:Jtrs ces 
plil ntcs n'e n ont pas lIloins lelll' pIace dalls l 'e m
branchement des Di cotylé don es, parce que l'e n
~e.ll1ble d.e leul's caractères organiques l 'e mporte 
ICI, avee Juste ral so n, SUl' le seuI n llm llrc des cotv
léd.ons, .Cc nomhre n 'a pas par lui-lIlème une s'l 
gntfÌ<:a tlon d'une grande valeur; ce qui lui dunne 
dc l' lmp or tan ce , c'es t qu'il coincide ave c t01l1 un 
en~er~lble de fails ayan t rapport à la mOl'l'hologie 
e t a l anatonlle des plantes, 

Au point de vue org'anograpl.iqlle, les cntl'!édons 
sont Ics prellliè!'es fe"illes du j eune v,\:, :I :II . e t il 
est f,lclle de vOlr !Jlle dans bcaucoup d''' Sl'lTf!S ils 
on t tous les principaux c<lractères de ces oq;anes. 

Fig. 2i5. - Gro ine de Hadco l en gcrmillalion : les coly
lèdons plans-convcxcs 50111 él'ais e l éri gés 

P é tiolés 0\1 sessiles, on les voit souvent parcourus 
pal' des ncrvures déj:ì bi en clislinclcs. Mais bicII 
souvent aussi Icur aspect exléricur pourrait faire 
m éconnaìtl'c leur vél'ltable nature. 

On pellt dire que les cotylédons sont, physiolo
g iquement parlallt , des sortes de réservoirs dans 
lesquels s'accull1ulent les matéri aux nutritifs que 
la piante utili scl'a, au ll10ment de la germination, 
jusqu'à l'époque où elle pOlllTa empruntel' au mi
lieu ambiant tout ce don t elle a beso in pou!" s'ac
croìtl'e. La quotité de celte résene alimenlaire esl 
val'iable slIivant les espèces examin écs, e t allssi 
sllivant qu'elle exi ste scule ou accompag'née d'un 
autre rés crvoil' dunt le ròle est le meme (a lbumen). 
NOlis ne pouvons entrer à ce sujct dans des détails 
bien circonstanciés; !lOUS feron s seulement r c
marquer que dans Ics graines, le volull1e de l'al
bumen et cellii des cotylédons so nt le pllls ordi
nairement invel'sement l'roporlionnels. Ain si, par 
exelllple, chez le Hicin (fi ~. 276), dunl l'albumen 
est très abondant, les cotylédons sont minces 
comme des feuilles ordinaircs; c ltcz le Hal'lco t 
(fig. 275), l'albumen fait tolalement défauI, ma is 
en rcvancltc les cotvlédons sont asscz volumin eux 
pOUI' former il CIIX seuls environ les huit dixi è' mcs 
du volume tola l de la graine. 

Quand il exi ste dellx cotylédons, ceux-ci sont 
touj oul's opposés (fJue lquefols connés à la base) , 
mcine dan s les plantes qui auront plus tard Ics 
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fClIilI cs altcrnes. Les cotvl èdons som encore insé 
rés dans le mèmc pIan huri 7.0 ntal, quand ils sont 
nomurc lIx et funn cllt alol's un seui vc rti c ill e, 
com me on' l'observe dans qllelqll es Conifè res dont 
l'eml,ryun pent en pr l'sen te l' jusqu 'à d!x ou douze. 

Si le s clIl\'l éd" n s sont volllllllllellx, )Is alTectent 
le plus souvent l'aspec t de masses arrondies SUI' 

IClir tace extél'i e llre, plu s ou moins .co~cave~ par 
Ics faces de contact, et cc sont eux qUI detcI'IllInent 
la forme g ,\nérale de la graine. Il peut al'l'J"cl' 

Fig. !l76. - Ellluryon du 
Ricin, i so lé pom' lO ollt rer 
les eotylédo lls foli aeés. 

Fi ~. 277 . - G, 'a inc de Ca
lye.n llle, rOll l'éc en IrJverS 
pour lIIunlrel' les eolylé
dons eonrolulés . 

toutefo is que les eotylédons soient très développés 
ct cc pcllua nl llIinces comme des feuill es; on les 
dit , dans r e cas, f 'o liacés . On les voit souyent alors 
se l'epl ier SUI' eux-mèmcs dc fa çons divcr , es, comme 
pour éCllnl)miser l'es pace et pouvoil' tenir dans la 
cavité I!,nitée par les enveloppes sémin3ies. Celte 
di sposit i', n est l'adle à obsl'rvcr, pal' exe mple, dans 
l'clllhr\'on flcs Li se rons et de bea u coup d'autl'es 
pla ntes. \,!uand ils prés cntent une 
asscz furte épaisseur, les cotylé
dons sont lrè s f, 'é'l uelllment recti
li~lll's ou il IJL'i nc a rqu és; d'autres 
foi, il., se l' u,d ,, nt e n spiralc dc has 
en haut 011 d 'un hurd à l'autl'e , 

Fig, 278. - GI'"ine 
de Co!za, t>oupJe 
et II\OntnHll k.s co 
IY' éJolls incom
banl s.. 

Fig. 2i9. --'- Em
bryoll ù'/beris à 
eOlylédons ac
cOll1bants. 

Fili· 280, - E01-
bl'yo n 01000-
eO lyléòoné dc 
Sci lle. 

ce qui arrire sll rtout quand ils so nt plus 011 muin s 
minces (fig. 277). 

Les dellx cotv lédon s d'un mème emh ryon ont le 
plus ordinairclll e nt un volume égal, à peu de 
chose près. E \ception nellcmen t on les obscl'\'c 
très in (~';:lIIx, ct celLc inégal,lé peut quelquefois 
èlre suI'lì,ante pOUI' que l' existence de l'un d 'eu x 
soit douleuse au prcmi el' abord . C'est ce qne nous 
montrc, par exempll' , l'embryon de la Chà taig ne 
d'eau (Tl'apa 1Wtll11S L.) où l'un de s cotylédons es t 
:i pe inp visible, tanùis que l'autre attcint le vo lu me 
d'un e noisetle. 

Les ,'upl'orts qu'affedrnt les co tylédons avec les 
autrc s parti es de l'cmbryon sont assez rariahles 
d'un e pi an te à l'autre , mais se rnontrent conslarits 
dans la mè /l1t: cspece , ce qui explique flu'on ait 
PII tire l' parti de ce fait pour ie gro up emen t des 
~enrcs ou des farnillt:s On les voit presque tou-

joul' s e n .. elopper la gem mlllc~ mais ,iIs s~ cO\llpor: 
tcnt diversemcnt arce la rad lcnl e . I ant"t celle-CI 
r es te droite il u-(Ic ssous dc la ti gc ll c, et cile fait 
alors un e saillie plu s ou l'lojns 11I ll; l'qll éc au-dessous 
des cotyléuODs; tanlùt:1U conll'al r e c1Ie se c?uriJe 
et I ienl s'appliquel' sur le d os d'un de~ cot.llcdons 
rapproch és, ou le lon g de I c ~rs bt'l'ds. D:.'ns ,le 
premier cas (lìg. 27 ~) Ics cllty ledo.n> sllnt dlts In
cumbants (cl la l'a(lIcule dOl'sale), on Ics appelle 
accombanls (lìg. 27~) òuns le se c;o lld (e t la l'aulcule 
lat erll /e) . 

Ch ez les plantes qui n'ont qu'un seuI cot)'léòon, 
c(, lui-ci a rTec tc SOllyent la form e d'une sorte de 
capuchlln coitTant la gr mmule, et fendu d'un culé 
(lì g. 280). 11 faut a~ metll'e que, dans c~ cas, il 
r cprésente un e fellllle cngalllante l'éò\llte (plus 
ou Inoin s) à sa partie vagillale (voy. EIIBRYIIN): 

Lcs cotvlédons pl'ése llt(! nt, pendant la t;Cl'm :llu
ti on de s gl'aines, dcs manièl'es d 'è tl'e assc/. dillé
rcntes. 'J'antùl ib dcmeuren l cacliés sous le sol 
pr ndant toute la duréc ?U pb éno~n è n~; tal~lòt ils 
émcrgcnt dan s 1':,lmo, plo ere pa l: sUlte d .un oIcvelop
pement considérablc de la portlOn de t1 gelle sltuce 
e ntre eux et la l'acinc. C'cst cc que l'on cx p.ime 
en di ,ant qll'ils sont Il!Jpogés, com me ccla s'obser~'e 
dans n os céréales, ,i an ~ le Chene, etc., ou ell/ges, 
comme 1I0US le m ontre le lIal'ic ot (\'oy. GElIlll:ìA

TION). 
Les cotylédo ns étant. comIlI.e nom l'a\'ons dit, 

des orga n cs de résel'\'e nutrlll\' e, on conçolt que 
les subslanccs élabor é" s dans leurs ti ssus doi \'cnt 
variel' suivall t les besoins dc la j cun c pI ante à la
quelle ils aunlllt à fournir les prellliers mulériaux 
de son accruissemt'nt. Il , préscntr nt, sous ce rap-
port, les mèmcs modilìcatiolls que l'albumen. lIs 
sont, com me cc lui- ci , lanlù t IIlOUS, cliuruus, cl 
rich es alors en ('au ou cn IlI alièrcs grasse, i ]Il'cs!jne 
loutes le ~ Cl'ucifère s); tautù t t1urs ou fri"bJo>s , mais 
de consistan cc plus sèc he, e t on y \'uit prédollllller 
l'amidoll associé aux sub sta nces sucl'pes 011 azo lées 
(Légumin eusrs). Il es t bon de r emarquer ici que 
Ics subslanccs conlcnue s dalls les cot vlédons ne 
sont pas t tllljll llrs les mème ~ que celle s qu'oll peul 
trollver oIan s les alltl'es pal'lies de l'l'mbl'yon, ou 
dans l'all,um en, de sorte que It'UI's propriélés 
peuvent différf'1' notab lc lllenl dc celles que nous 
olTre Ic r es te dc la g rain e. 

Les cotyl éJolls sont ordinail'cmcnt d'lIn blanc 
plus ou moins jallnàtrc; on conn ,IÌt cepcndant un 
cerlain nomhrc de plantcs dan s Icsq ue ll l' s ces 01'
ganes pal'ai ssent divcrsc lllent cll lorés . Chez Ics 
Pi stac hi e rs , l'al' cxelllpll', les colylédlliis sont vcrts, 
i! en est de mème chez Ics Fu sains . Cette colora
tion n 'c- t pas due à la préscnc e dc la chlorophyl~e, 
laqucll e n e se formc pas dans Ics organcs soustral~s 
à J'acti un de la lumière; c ile est produitc par di
I el's"s su bs lances contenu es dans les cellules, no
tamll lell t par de l'al p- uron e. 

La struclme analomique des col~' l édons rappelle 
be a ll cll up, co mme il est faci le dc le prévoir, cellc 
des feuilles. Dall S cellx qu'on appell p folia cés, 
]'an~i1ugic est pl'esqu e cOlllplète. Quand ils devien
nen t épais ct oha rnus, le llssu l'arenchSmaleux 
pl'elld un grand déve loppc'lI e nt, c t Ir s l'udimcn!s 
dc IlerVUl'es penvent ètre peu apparellts. 

No us cl'oyonsillutile d 'in sistcr IOllgucmentsur ce 
fail que les cot,llédons ont, dalls bcaucuup tle 
rlantes, une ill 'porlall ce l cc h"ique considérable. 
Tou tes les foi s, eli effct, que ces organes sont v01u
l11ineux, n ous POIIIOII S les utili sc l' C II elllployant 
la r ésel'v e qui s'y est acclll11l1lr-c, soit puur nos 
besoins alilllelltai"l'es, soit à diO'érc nls II sages i'l
dll stl' iels ou thérapeuliqll cs. C'e s t pr esqll c II l1 i'llle
mClit à lcurs colylédons flU C des p; raines tc :les 'lue 
Ics lIal'icIJts, Ics Fèl'es, Ics Cliùtai gnes, ctc., etc., 
doive nt leul' valcur nutritive . E. M. 

COTYLEDON (botan ique , hOl'licullul'e ). -- Genre 
dc plantes dicolylédolles, cl'éé par Tournefo)'t, et 
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rangé dans l a famille des Cl'assularées, Les COtll
ledon se dist~nguent, pal'mi Ics autres plantes de 
la JO,ème famlll e , par leur calice pelltamère, ga
lIlo'Sera le; pal' leur corolle garnopéta le, " galement 
fOl'mée de cinq pièces altcrnes ave c les sépales, 
ct fOl'lIIant un tube de Inn gucu r ct dc largeur \'a
riaLJlcs; par leur anùl'océe diplostémoné, dont Ics 
Iìlets, adnés à la corolle ùans pl'e sque toute leur 
étendne, portcnt des anthèl'cs biloculail'es, à dé
hiscencc laté ra le; par Icui' gy"écé" à cinq car
pcllPs piuriol'lllés, accompagn,',s d 'autant de g lanù ps 
hypog~' nes, et qui de"iennent à la maturité dcs 
follicules, 

Ce sont des hCl'bes 011 des sous-arbrisscaux très 
r épandlls dans les r ég wns chaudps et tcmpél'L'CS 
de l'anci"n monde; parlili les soixante espèces 
connues, quelqllf's-unes sont mexicaines, Leur 
port est très variable ; leul's fe uill es, prpsqlle tOIl
jours épaisses et charnues, les font ranger dans 
cet enselllbie tl'ès hétérogène que le langage vul
gai re dési;.\ne sous le terme de plalltes gl'asses. 
Lellrs flelll's formenl d es épis, des gra ppes, SUI'
lout des cymes; elles sont sou\'ent décorées des 
coule urs les plus vives, ce qui fait qu'on l'ech el'che 
plusieurs espèccs pour l'ornementatioll des jal'dins 
et des s,'rres, Tels sonI, par exemple, Ics Cotyle
don racemosum, coccineum, {Ul'lnOSUnt, gibbiflo
TUili, etc., cultivés partout sous le nom génél'al 
d'Echever;a (vny. CRASSULACÉES). 

Le Cntyledon Umbilicus L. (Umbilicu .ç 11encluli
nus DC .) croìt abondamment, ùans cerlain es pa r
ties de la France, slir les "iellx murs, dans les 
fe nles des rochers. Il est facile à reconnaÌlre à ses 
feuill es peltées, longuemen t péliolées, d'un vert 
un peu cendré, grasses; à son iII noresc~nce en 
gl'appcs allollgées, dl'essécs. Celtc espècc, d és i ~ né c 
dan s nos callipagncs sous les nom s de Cotylet, 
Nombril de l'éll 11 s, Hel'be à l'ltirO/Ii/elle, etc., est 
quelquefois emplnyée en cataplasmes é lllollients 
desti nés à favoriser la cicalris ;ltìon d es plaif's; 
autl'cfois on lui attribuait la pl'opriélé de guél'il' 
l'épilepsie. 

Les espèces d 'orneme nt sont d 'un e cultllre faci le, 
mais elles doivent, pendant l'hivel' , élre tenlles en 
se rre l, 'mpérée . Un mélange de t el'rc au de fcuilles 
et dc terre fl'an che Icu!' suffit ordinairf'ment. Les 
pots doivent è tl'e fortement dl'ainés, afin d 'éviter 
l'humirlité stagn a nte qui est très pl'éjudicial.Jle aux 
racines. On évitera aulant que possib lc d c Illouil
ler les fellilles qui se tachent et pouni.sent assez 
facil ement , La l11ultiplication pellt se faire pal' 
graines; elle r éu,sit presfJue toujours par bou
tures (jue l'on doit laisser se dessécher un peu à 
l'air libre avant de Ics planter, E. M. 

COUARD (zooteclmie), - L'un dcs nolllS du 
rnanienwnt (voy. ce mot) em'ore appelé bord, 
abords clu bassin, bord du cimier et cinuer (voy, 
BORD). A. S. 

COUCHES (horticullure) . - On donne le nom de 
couche à des amas de matières capables de fer
rnenlpl' , et de proùllire par celle fel'lllentation une 
élé"ation de t cm pé rature. Les couches j ouent cn 
horticultul'e un l'ole important : c'est SUI' le lll' em
pIo i qlle reposent la culture forcée et la (1roùllction 
de primcul's. Elles sl'l'vent dans toutes Ics circon
stances où il est Ilécessail'e de pIa cer les plantcs 
dans un milieu à tempél'atul'e plus é lcvée que n 'est 
celle de la saison . Oans beallcoup de cas, il est 
néccssail'e de fournir aux parti es soutefl'ain es des 
plnntes, une température surél'ieure à celle dc 
l'ai)' ambiant; Ics couches sont alors employées. 
A ces titl'es divers elles sont d'un gl'~nù sccours 
dans la multiplication naturelle ou al'tificielle ÙCS 
plalltes , Bon nomtH'e de boutlll'es, de g l'effes ou 
dc sl'mi. ne dOllnel'aient qu e de lIlauvais r ésu ltals 
sans l'el11ploi des couches, don t la chaleur arti lì
cieIlc concllurt (luissamment à leur réussile. 

Les matièl'es qui peuvent etre cmployécs pour 

construire les cuuches sont qllel conques, à la coo
dition toute fois qll' e lles pui ssc nt fermenter. Dans 
la prati'lUe, on di visc tous ces maté riaux en deux 
gl'andes calégori es. Dans 1' lIne se rangent toutes 
les malières vé~éta l es lIl èlé~s en proportion va
riabl e avec des matières a nil11al es : te ls sont les 
fumi ers d c tOllle sorte qui l'éslIllcnt de la slabula
tion des anilllaux sur des li lii')'cs diverses, La 
secollde comrrend Ics mali ères pUl'ement végé
,t aI.'s, 

Les m~t'~r iallx de la prcmièl'e catègorie sont 
ccux dont l'u sage est le plus rl'pa ndu, puur la l'ai
son que leur fermcnlation amène une élévation 
de température plus grande que celle qui se pl'O
duit dalls les IIl a ti è/'es purem~nt végélales. Par 
contre, la durée de celte fcrmentation est moins 
lon gue que celle des IlIalé riaux d" la seconde calé
gorie. On pe li t dire d' ai lleul's, d'unc façon géllé
l'aIe, que l'lus la tempc'> ralure produite se ra élevée, 
moins lon gue sera la durée de cette pl'oducli on ùe 
chaleul' . Ce qui l'evient à di"e que plus la fermen
tati on est violente, 1II0ins elle a de durée, pui sque 
l'inte nsité dc la chalellr proùuite est toujuul's cn 
rai son inverse de la dUl'ée de cette élévation de 
t em pérature . 

Les mati è res diverses eml'loyées dans la con
struction des couches peuve nt è lrc l'angées dans 
l'ordre succcssif suivant, dans le qu cl les mati è/'es 
produi sa nt la telllpérature la plus élevée sont in
scrites cn tèle: 

FUMlERS AN[IIAUX 

Fumier dc chevnl. 
d'àlle et <le mulet. 
de mOlllon, 

FumERs v ÉGÉ T.\UX 

Feu ill es molles (Ormes, TiI
lellls, elc.I, 

Fcuillcs dUl'cs (Chènes, PIa-
dc lo pino 
d'éloble, 
de pOl'cherie. 

(:mcs, ctc.). 
Ma,'c de l'ai sin, 
Tan de Chène. 
MOlI sse. 
Sci",'e dc bois . 

Qll elles que soient les m a tières e mployées, on 
ob ;e rve toujours que l e thermomètrc, placé au 
celltre de la masse , reste ù'abLlrd statinnnaire 
pendant un nombre de jOlll'S qui varie suil'ant la 
matière employée et la saison à laquell e on all'il. 
Puis la températlll'e s'éJ;'ve brllsqu e llH!nt et alte illt 
au hout de quelques joul's son maxilllUm . La pro
rluclion de celte t empérature tl'ès é le"ée a reçu, 
d an s le langage pratique, le nolO de COlt]J de (eli , 
Celui-ci dure un te'llps variable, puis peu à peli le 
thermomèt/'e descend jusqu 'au degré qui est celui 
de la lempératul'e nOl'male de la COliche qui durera 
un ternps \'ariah le, If'que l, d 'une l'açon générale, 
sera d'aulant pllls long que celte tempé r.! ture est 
moins é le\'ée; il y a cependant des ell.ception s à 
celte r ègle. Ces températures \'a l'ient avec la saison 
dans laquelle on agit, ainsi qu'al'ec la quantité de 
matériaux emplnyés, Au point de vue comparalif, 
on peut construire le tabl ea u suivant, r ésultat 
d 'expéricn ces dont les chiffres se rapportc nt à des 
couches co nstrllites au printemps ct en leur don
nant une épaisseur de Om,65 : 

TEMPÉIIATUI\E DU 

!IATÉI\IAUX CElnR~: DE LA )IASSE 

E!HPLOVÉS ~~ÉIl-:--
DE FEU NOI\~IALE 

degr és deg-rés. 
Fumicl' de cheval.. 75 2;; il 30 
Fumierde moulon . 60 16 iI 22 
Feuilles molles .,. 45 14 à 16 
Tan de chène..... 25 iO à 15 

DURÉE DE l,A 
TEMP ÉI\.NORMALE 

EXPIWIÉE EN JOURS 

jours. 
35 à 45 
40 à 55 
50 à 70 
60 à 80 

Que ls que soient I ~s m atél'iaux employés! les 
pl'o l'édés de constructJOn des couehes s()nt tOllJ OU I'S 
sensiblelllcnt les mèmes, La dim cBsio n de)a cOllche 
varie en surface, suivant l'imporlance que l'on 'eut 
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donner à la culture, et en hantcur, snivanl le de
gré de chaleur Ilu e l'on veul oblenir. \I <lITive fré
quemmellt que l'on ait inlérèt à mélangel', tI~ns 
cetle construction, des malicres à feruli'nlatlOn 
rapide, tell<,s que du fumi er dc cheval avee . ~ne 
propol'lion variahle de feuillcs à décomposltlO~ 
lente. On obtient dans ce cas une couche qUI 
participe des avan iages inhérents à chacune de ces 
lll'lllères. Dans lons les cas le mélange devra ètre 
fail d'une raçon absolument intime. La mème pré-. 
caution sera d'ailleurs à prendre dans \'emplili d'un 
fumier qnelconquc, afìn de mèlcr enseluble les 
matières ayant servi à la litière el Ics déjections 
qui s'v trouvenl en proportion variable. 

Les' couches, dans la pratique, se divis cnt en 
couchcs cha/ldes, lierles cl {i 'oide,~, que l'on désigne 
encore sous le n,)m de couches mOl'tes. Les deux: 
preulières ne difTèI'enl l'ulle de l'autre qu'en ce 
que : ou bien les matériaux employés sonI ca
pables dc s'échaufler peu ou b<'aucoup, ou bien, 
elles sont construites avee Ics mèmes matières, 
mais en donn ant à \'amas une hant<'ur plus ou 
1Il0ins grande. La pratique seule peul guider dans 
la détermination de la hauteur de la couche, qui 
deHa varier suivant Ics résult:tts à oillenir et le 
moment de \'année dans lequcI on agiI. En géné
ral, on dl'si gne COlilme couches chaudes toutes 
celles 'lui fournisscill une ternpéralure de 20 à 
30 dr"rés, ct au contrai re comme couches tièdes 
cellcs qui ne donnenl que de I ':l à ':lI) degrés. 

Les couches de ces deux catégorirs doi l'ent ètre 
toujours ('onstruites sllr un sol pLm. On commence 
par indiquer cxaclement SUl' le sol l'emplacement 
qu'occupcl'a la couche . On dépose sur cct empla
eellll'nt t)lltes Ics matièrcs qui doil'cnt ètre em
plol'ées à la ~onstruction ; les prenant ensnite ;i la 
fourche, on les pIace SUI' le sol en commençant par 
l'ulle tles exirémités. 1\ faut avoir soin tle bil~ll 
seeouer Ics matières employées, pllis, en les dépn
sant SUl' le sol, de Ics presser fortement à l'aide 
de la fourch e. On doit, dès le début, don ileI' à l'a
mas i:le fumier la hauleur qll'il devra avoir déOni
tivement, et procédant en reculant , conslruire slli
vant celle haut ,'ur la couche tout entière. Dès que 
celle-ci r.st achcvée, il convient de l'arroser et en 
mème temps de la piétiner fortement. La quantité 
d'eau déversée '3l'iera suivant l'état de sécheresse 
des matières employées ct la saison à laquelle on 
agit; dans tOllS les cas, cet arro ' age devra ètre tel 
que toute la masse soi! hllluide, sans que cepen
dant elle soit trop trcmp ée et que l'cau s'écoule 
au dehors . 

Les CIIU,.}ICS froiùes diffèrent sensiùlement des 
précédentes, en ce que, au lieu de les construire 
SUI' le sol , on cllmmcnce au cl)JJtraire par ouvrir 
une tranchée en rejl'lant le sol à droile et à gau
che. puis on construit la couehe <lans la tr:lnchée 
e t l'o n termin e \'''pération en la recouvrant de la 
terre rej,,[ée SUI' les cùtés . 

\)alls la maj cure parti c des cas Ics couches ne 
sel'vent qu'ell tant qu'on les recouvre de chàssis 
ou de cloches (vuy. ces mots). Dans le cas de l'em
ploi des chàssi<, la couche rloit avoir au moim 
comme Iargellr, celle des chàssis, plus un espace 
de 0" ,3U au moins lai ssé dc chaque cùté. Sitùt la 
couche construite, on piace le cofft·c SUl' le rumier 
et l'on met il \'intéricur une él'aisseur de terre 
ou dc terreau qui varie suivant la culture iI l'aire. 
1'1Iis d.e chal]ue cùté, sur l'es pace qui n'est pa~ 
occupe par le coffl'e, on accumule une nouvelle 
quanlité de fllmiel ' aOn de re couvrir pllls 011 moins 
cOml'letclllent les planches du eofft'e. Cc fumier 
surajlluté consti tue ce que dans la pratil]ue on 
dé_iolle sous le nom de l'échallll , pour la rai son 
quc la chaleur produite dans sa masse vicnt s'a
iouter à (elle de la couche et réchautfer l'air con
tenu il l'intérieur du c.olTre. Il importe, pour que 
les réchauds aglssent blen, que les colTre, ne soient 

pas constl'uits en bois trop l'p:lis, .ou à texture trop 
dense. Habituellement on les fabl'lque en planchcs 
dc sapin de 2 à 3 centimètrr.s d'l'paisseur. 

Quand on veut pIacer dcs cloche, SUI' la couche, 
on donne à celle-ci une largeur telle qu, 1'0 n y 
pllisse placci' trois ran;.:i'cs paralll~les de cloches 
disposées f'n quinconce . Dan f> ce ~ ;is, la terre pIa
cée SUI' la eouche est l'etenue SOlt par un rehord 
fait avec le fumier, soit par des plauches Illunies 
de piquets. 

Il importe , aOn de tirer d'une couche tout le pl'O
duit qu'ellc est susceptible de donner, de prolongcr 
le plus possible le temps prndant Il'quel elle fournit 
dc la chaleur. Dans ce but, quand la couche oc
cl1pée par des cultures ne donne plus qu'une cha
leur insurlìsanle à Icur bonlle venue, on démolit 
Ies réehauds et on les constrnit à nouvcau soit avef' 
des matériaux complètcmpnt neufs, soit avec une 
quantité val'iable de fllmier neuf mélangé intime
ment à l'ancien. :-,i la couche est librc, on enlève 
Ics chàssis et les com'es ainsi gue la terre, el on 
remanie la masse toul entière en y ajoutant du 
fumier neuf. C'est ce que Ics jardiniers appelle nt 
l'aire des eouches l'etournées. 

Les cOllches servent quel'luefois dans les SCl'l'CS 
quand on cuItive de~ plantes t1élicates auxquclles 
la chaleur de fond est nécessaire, ou encore, dans 
le cas de la lIluIti"lication arlifìciell(' . Ces cOllclles 
sont le pllls souvent eonstruites soit en tan dc 
Chène, soit en sciure de bois. Dans ees conditions, 
ees cOllehes senent non seulement (lar la chaleur 
produite l'al' leur fermentation, lIlais encore parce 
qlle, une fois éclwutfées au contact de l'ai l' chaud 
dc la serre, elles mettent un temps très long à se 
refroidir, étant mauvai ses conductrices de la cha
lelll', et mainticnnent ainsi le s parlies sOllterraincs 
des planles dans une chalcui' qui reste constam
ment unirurme. On piaCI' quelque'" is au tra,'ers 
dc ces couches des tuyaux de therrnosiphon, elle~ 
ne jouent alors que le rùle de régulateur de tem
pérature. Il est utile de rcmanicl' fréquemment la 
masse des couches de tan 011 de sciure afin do 
l'empecher, cn se comprimant, de ne plus remplir 
sa fonetion. Il se dévdoppe fréquemment dans Ics 
couches de tan un champignon que les jardinier; 
dési,;nent sous le nom dc {lellr de lan. On se pré
se ne de ce t1,;veloppement, qni pl'ésente l'in con
véni ent d'envahir la couche entière et de reeouvrir 
les plantes, en répandant à la surrace une faible 
quantité dc fieur de soufre. 

Les couches senent encore à la culture des 
Champignons de couel!e ou Agarics (voy. ce mot); 
le fumicr est alors pl'éparé sjJrcialement à l'aide 
de manipulati"ns succ<'ssivcs. 

Quand I"s couches onl cessé de chautfer, ou bien 
on les laisse SUI' pIace alin de cultiver SUl' lellr SUI" 
face des plantes qui enfonceront leurs racin"s dans 
la masse du fumiel', et on ne Ics démolit qu'au bOllt 
d'lln an, alors que l'on a de nouvell es couches à 
construlre, Le funder e-t alors l'éùuit à l'état de 
tel'l'eau (voy. ce mot). Dans d'autres cas on dé
molil la couche dès qu'clle a cessé dc chautfer; le 
fumier est à peine rèduit, il constitu e ce que l'on 
désigne SOllS le nom de paillis. L'expérience proul'e 
que dans ce cas le fumiel' n'a pas sr.nsiblcment 
perdu de sa "aleul' an point de vue dc sa teneur 
en azote. Ce fait l'ésulte de ce qUI' la masse de 
furnier est reCOll\crte par du terl'eau et des chàssis 
011 ùes eloches. L'dfìcacité de ces abns est incon
testable; les analyses montrent que dans le cas de 
l'emploi des chàssis, la couvertUl'e étan t plus com
plde et par suite l'évapuratiun plus faiLle, la ri
chesse du fumier reste plus considérable que dans le 
cas de la eOUVCl'ture à l'aide ùe cloclles. J, D. 

C.~u.COU (eoQ ET paULI':) (basse-cour) . - La 
";Il'Iete dite Coucou de Hennes a rer,u son nom de 
la couleur de son plumage, dans 1~l]uel chaquo 
penne présente, SUI' un fonù blanc bleuté, dC8 
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raics transversalcs griscs, ombrécs très ré "'ulière
me!lt. C'cst une volaille très ru stifJue, dont"~l. Le
mOllle !lonne la description suivante : (f Orcillons 
petits et blancs, barbillons chal'lllls e t développ és, 
paltes f, tes, eourtes et d'un blanc l'osé. Le coq a 
\lJ~e belle preslance; sa poitrine est !lévcloppée , 
saillanle; ses lancettes et ses fau cilles ont égale
ment la leinte coucou; suivant la longueur des 
plumes, les l'aies sont plus Oli moins cspacées et 
les ombres plllS ou Illoins nuancée s. La crète du 
coq est ép~iss~ et fr.isée ; celle de la poule est pa
rellle, mais tres peti te. II La chalr de ees animaux 
est assez bonne; la poule est bonne pundell se 
mais couveuse médioel'e. ' 

On signale au ssi des \'ariélés diles COl/COU, dans 
Ies racc s de Hréda, de Cochiuehine et de l)adoue 
(voy . ces mots). 

COUCOU lornitllOlogie). - Oiseau de l'ordre des 
Grimpeul's, famille des Cuculidés. Le ç(cnre Cou
COlt (Cuculus) est caractérisé par un eòrps élancé, 
un bee petit, faible, légèrem ent arfJllé et comprimé 
graduellem,'nt jusqu'à la pointc. Che /, l'espèce com
mune, le Coucou gris, Cuculus canUl'uç, le dos du 
màle est ce,:,dré bleuàtre ou gris cendré fùncé; 
le ventre grls blanC!, avec des ondulalions trans
versai es noires; la gorge, l es jllues, les cùtés du 
cou sont d'un gris cen!lré pur; les ailes d'un noir 
de plomb, la queue noire tachetée de blanc' l'ccii 
est d'un jaune vif; le bec noir, avec la base' de la 
mandi buie inférieure jaune, ainsi que Ics pattes . 
La t'emelle porte, outre ces nuances, des bandcs 
rou geàtres peu marquées à la nuque et SUI' le cO U. 

Ré pandu partout en Europe, en Asie et en Afri
que, le Coucou gl'is se montre dans tOlltes les fo
rèts de nos pays. La femelle dépose ses ceufs nans 
le nid d'un grand nombre òe pelits oiseaux chan
teurs. Lursquc le j cune Coucou éclùt, ses parcnts 
adoptifs le nourrissent de mème qu c leurs propl'es 
petits, et, comme il est tl'ès vorace et pliis fort 
que les uutl' es, il dévol'e tout, tandis que ses com
)lagnons meurcnt de faim. Du reste, il demeul'e 
SOllvent seui dans le nid, eal' il jelte l es autres 
par-dessus bord lorsfjue ses parents ne l'ont pas 
1'.lit avant lui . 

La nourl'itul'c dII COUCOII consiste en petils in
scetes de toutes sOl'tes, Coléoptèl'es, Chellilles, Mou
ches, ainsi fJu'en Escal'gots et en Verso Mal"ré le 
tort qu'il fait aux petils oiseaux, le Coucou gris 
est lui-me me un auxiliaire puissant, car il dé tl'uit 
dans les bois un nombre immense d'insectes et 
surtollt de chenilles. P. A. 

COUCOURZELLE. - Voy. COURGE. 
COUDi;!'lilH>IHi (biogral'hie). - Pierre COl1den

berg, botanisle beige, naquit à Anvel's en 15:!O et 
y mOlll'llt en 15\.14. Pharmacien instl'uit, il consa
crait ses loisirs à l'horli culture; il cl'éa, allX ellvi
rùns d'Alivers, un jal'din devenu célèbre, dans le
qllel il réunit près de six cents espèces de plantes 
rassemhlées à grands fl'ais. Parmi les plantes exo
tiqllcs Ics plus remarquées, figurent le Dragonnier, 
l'Agave d'A mérique, et plusiellrs uutres végétaux 
don t il paraìt avoir été un des pl'emiers propaga-
teurs au seizième siècle. H. S. 

COUDRIIlR (sy/vicullnre). - Le Coudriel' (Cory
lus avellina), !le la l'amille des COl'ylacées, est un 
arbuste s'élevunt à 3 et 4 mètres. Feuilles pétiolées, 
légèl'ement cordiformes à la hase, bl'lIsquemellt 
acuminées, doublelllcnt dentées. Chatons m.ì1cs cy
lindriques pendants, jaUllàtres, paraissant long
telllps avant les feuilles; Il C Il 1'5 femelles, consis
tant en un ovail'e hiloculail'e surmonté de deux 
styles d'un ruuge pOlll'pre. Le f1'Uit ovo'ide et poin
tu, nommé no/sette, est contenu dans un involucl'e 
foliacé se prolungeant en lan guettes ilTégulière
ment décollpées. 

Cet arbuslc est commun dans les fOl'cts, dont il 
oceupe ol'dillairement les lisières. Il aime les sols 
légcl's et frais et s'élève, dans Ics montagncs, jus-

qu'~tlx aItitudcs de [600 mèll'c s. Il se repl'oduit 
fa~liemcnt de sotlchc et dl'ageo nne be:t llcoup . Ses 
l'CJP.tS,. g rèles e t droits, ont une cl'ois,anee l'apide, 
mai s 115 c,'sspnt de pousse r eli halllcur vel'S la 
cinquièmc année. Le buis !lu Coudl'ie l' est blanc 
d' un grain assez fin; médioere combustible .ii 
dOlllle un cltarbon lé"cr. ' . 

Cet al'buste, tl'aité "comme essence secondaire 
est ?xpl.ui té à ~'àge adopté POUI' la r évoluti ull de~ 
tallhs ou II erolt cn mélan "e avec t1'uutres esscn
ces; mais il a souvellt !li s l~trU qlland ce lte l'évo
lulion est lon gue. Il fOl'l11e souvent avec Ics Cur
nuuillers,les Yiornes, El'ables et dull'cS a l'bu stes, 
le )l eupl, 'mcnl de ce l'-
tains taillis silllpies qui 
s'exploilellt de sept à dix 
et quinze anso 

Les rcjets de Cou
drier, droits et Ilcxibles, 
sont employés pOUI' la 
fabl'i catiun des cercles, 
des paniel's, des hottes, 
des corbei lles, de s bal
les d'emballage. 

La noisetle est un 
fruit de table; on en ti l'e 
une IlUile dou ce cm
ployée dans la pharma
cie et la parfumcrie; 
petite SUI' Ics Noisetie rs 
des bois et des haics, 
son amali de, dont la 
saveur est doti ce , ac
qui e rt un plus gl'os vo
Illme SUl' les al'brcs cu l
ti"és . 

POUI' avoil' des Noi
setiel's à frui t, on grelfe 
en t!cllsson à ceil t1or-

Fig. 281. - Chatolls de 
Coudrier . 

mallt, à l'àge de trois ans, des plants de Coudriers 
communs venus de graines, pllis on l es piante à 
dem cure deux ans après. L'exposition du nord est 
cclle qui convicnt à cet arlJre, qui ai me les sols 
lé!!crs et frais et ne fruclifie pas s' il est ombra!!é. 
Il dépél'l t dc bonne heure s' il est planté dans \10 
terrain sec et à une cxposition challde. Le Noise
tier tcnd à se dégal'nir du haul; il faut, pOtll' évi
ter cet incoménient et obtenil' une fruclification 
abondante, courel' les rcje!s qui se produisent au 
picd et SUl' le tronc. 

On cultive, dans le midi de la France et en Es
pagne, une variété de Noisetier dont la coque, 
moins dure et plus grosse, renfermc une amande 
à pellicule rougc. Cdte noisette, nommée aveline, 
est vendue comme fruit dc table et fait l'objet d 'un 
grand eOlllmerce. H. DJo; LA G. 

COUGOURDE, COUGOURDETTE. - Noms vul
gail'es donnés à des val'iétés de Courges (voy. ce 
mot et COLOQUINTE). 

COULAGE (renologie). - Perte de vin par écou
Icment à travers Ics lìssures accidentelles ou les 
joints des vases vinaires. Cet accidcnt se pro
duit dans l'emploi de fùts mal soigllés, abanuon
nés Il.n gtcmps dans un endroil sec, à l'air, au 
sol cii ; les dou ell e s des tonncaux vides, en se des
séchant, se contracten! et laisse llt partir les 
cercles. On ne peut en cet état y lo ge r du vino 11 
l'aut alors Ics abl'eurel', en les arros <l llt ou en les 
remplissant d'eau, puis resscner les cercles. Dans 
un local chaud et hUlllide, les cerci es de bois en 
pourrissant (ce flu'o n reconllaìt à la prése llce des 
moisissllres), amènellt par leur rupture l'écarte
ment dcs douelles et le couLl ge !lu liquide . On 
sUl'veille alors atlenti\'ement la l'ulaille, SUl'tout en 
dcssous, où l'air se l'enotlvelle plus difficilement, 
et on l'emplace les cercles compl'omis, soit par 
d'aulres, en boi s, ou S UI' piace, pat' des cel'c1es de 
fer brisés et s e senant pal' un écrou. 
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Les trouS <.le \'l'l'I11ine, les n reuds dll bois , les 
fi ssurcs pouvant oc~asionr1er ÙU cou l ~gc son t obs
tru és dc la fa\.oll slllvanlc : 0!1 nettol e la plac~ a\'ec 
soin, en grallun t et agrandlssant le .trou, SI ccla 
est n{'cl's,airc pOlli' e nl ever Ics partJes maiadcs; 
on tassc papicl', Ola sse , .é toupe, elc.~ avc" une 
poi ntc moussc ~n fer, PU,IS on . cllll ie a ch~ud !lu 
suif ou un masll c form e d un m,'lange <.le sUl f et dc 
craie . La sang ou l'a lbum ine d'reur, mélangé al'ec 
de la challx vivc ju squ'.\ con ; i<tan r:e pàteuse~ c.lo nne 
un Iliastic ll'l:s rés islanl e t lrès duro Le su ll seui, 
appli'llié à l'roid al'ec le cJ oigl, sul'fìt pOUl' Ics accl 
denls dc peu d·imp orlance. 

Si dans un c cUI'e en bois à fond plat et contc
nanl <.Iu l'in en réserve, le couIage a l:ait li e u par 
le rond, on l'arrètc de la maniere SUll'ante .u ~ 
prcnò un long tu be cn l'el'-blanc Oli Zln C, . mUlll a 
cll al'une t.Ie ses extrémi tés d'un e nlonn olr assez 
I;'q.!e , que l'o n pIace exaclement au-dessus de la 
fente du fondo et <.le [;,\(,n à bien la couvflr : on 
délaye de l 'am id on ou <.I ~ la fécu le ~I'I'C d~ l'eau 
ou 1111 l'in ct on verse par l 'e ntun nOlr superte~!'. 
L'am i<.l on , très lourd, dc sce nd par ce tube , SUlt I e 
coulelll c nt du liquide à trave l's ia Os, ure et UUll cltC 
cell e-ci cn s'y logcant. A. 13 . 

COULAì\l'S (botanique). - Nom <.Ionné allx sto
ions don t les cnlre·nreuòs di sparaissen t a pri's la 
furmation des racines adl'entil'es (l'oy. ce mot) au 
nil'eau t1es nrellds. Il sc forme ain si " es planles 
nOllvelles illd épe ndanlcs. Lcs CO lllanls dn rrai
siel' son t bien co nnus et servelll à la Ilwllipli "a
ti on de cctLe pi an te . 
. COltLEUl1 DES VINS, COLonuIÉ'fRIE (renolo
gie). - Da ns ce rtain cs opératiolls l'inicole~, il est 
util e de cO l1naìtre la val CUI' de la colorallOll des 
l'in s uu leu r i ll tens ité col .. rimétrique, Le prix des 
vins rou"es communs, destinés aux coupages, est 
souvent ~n raison de la cou leul'; et la prop(, rti on 
dc chacu n d'eu x, cntran t uans ces coup ages , d'un 
typc coloré t.Iéterminé, es t en rdati un avec leu r 
COllleu r. Ellfìn, au pomt de vuc ues rechel'ches 
scientifìques et de l 'analy~e des vin s. la mesure de 
la cou leul' es t une donnée imp ortante . 

La diffìcullé et mè me l'illlptlSsib ili lé d'i ,olcr 
Ics lIIatières co lorantes en renrl la détel'min ati on 
direele en poid s imp ' at icable; on ne peu! opércr 
lJu e sur leur di' sldution. A cel élat, dan s le vin, 
011 di sli nguel'a tl"'" propriétés : 

1° La t~ lnle, ,t.'- pcnd unt de la cOlllpositiun chi
mi'lue des mati èrcs colurantes. C'est elle qui con
sli lue la robe, l'rei l ÙU l'in; e lle varie du jaun:ltre 
011 verU:ltre a;; rou ge jaun,ìtre, rou ge l'ir et J'uu~e 
,iolacé ou bl euàt re, suil'ant ia variété des vin s, 
i"IIr ori!.!;ine. leur àge, etc; 

:!o L ' i~ll ells ité ou coeflicien! co lorim élr iqu e , dé
l'cnd.mt du poit.l s t.les mali ères col .. ranles; 

3° L'ex temi bilil é, signake pa r M. Arm and Gau
lIli cr, indlquant que, t1a ns Ics mèmes condiliolis 
ll ,~ di lul ioll, dcs vins. de mèllle in lcnsité colo
rallle, <.I onnerunl dcs sol'ltions d 'inlensi lé in éga le . 

Ccs lrois facl cnrs dc la colorali .. n de~ vi ns sn nl 
al'l · ré~i és sui ! direc teme nt pal' l'rei l, soit par l'in-

tcrmédiaire d'instru
mcnts apJlrorriés. La 
eo lorimétr ie esI l'e n
selllb ie des mé l hot.l es 
qui permellent d'al
tei ndre ce IJUt. 

Daos le COll,merce, 
le plus général"ment 
on exam in e la couleur 

F, ;;. 2~2. - Tasse à dégus- d i t '.1 • 
tation. ans a asse a uCl:)IIS-

tatioll ou dans des ver
res en c ri ~ t al lin , non 

taill és. La tasse est en arge nt , maill ec l,ort ou argen
tée; l'mtérieur (Og. ~82 1 rrésente <.I es reli cfs et <.I es 
creux Sll r Icsqlleis la IlImi ère se rél1éc hit e t jfJue 
dans le liquiùe de faço n à ùonner rll'l'éclat à la CO ll-

le ur. La fi o- urc ::!Il .: rer rése l1 te la tasse bordelai~b 
uuuble ; le; parois illtéri cu.res sont ulli es; l ~ t:OIl~ , 
bombé en forme de lelltlll e , sumt pour rcO cchlr 
la IUlnière. En incl illant la tasse et observaut sous 

Fig. 283 . - Ta sse lwrdelaise double. 

des épaisseurs l'arialJlcs, on ape rçoit très bi cn, et 
surtollt SUl' les bords, le fund de la cOII Il' ur. 

L"'mploi de la tasse demanùe une cC'rtaine expé
l'iene !: , il es t insurtisant pour donn cr <.l 'une fa ço n 
, ~ xa c te la mesure de la co lora tion des l'in s ; on a 
rewurs alu. s à des ap pareil s optiques. Ccs instru
ments ne donne n! pas la l'aleur absolue de l'in
tcnsité, mais une valellr rel ative. 

1 ° Les un s dé term inent la valeur rclative , par 
l'apparI' à un alil rc vin de mème tcinte (colnri
llIèlrcs Houton-Labi llardière, Dul /IJscq, Laul'ent, 
Prax) ; 

2° Lr>s autres, la vale III' relatiye par rapporl à 
dl)s teintes dc comparaison cOlIstantes el d'intcn
, ité tixe (vino-colo rim ètre Salleron, chromatumètre 
,\ndri cu ~ ). 

On ne décrira que Ics instrumenls d'110 usage 
pratique . 

L'in stl'ument le pllls simple, et que l'on peut 
construire soi-mè mc, consisle eo ull e au~e rec lan
gulaire fOl'm éc par des glaces masliqu ées el1S!'llI
ble, mes urant 15 à 20 centimè trcs dc haut ct 3 à 

Fig. 28~. - Colorimètre HOlllon·LabiUardière. 

4 centilll èlres dc largeul·. L'intérieur e~t divisé par 
un e cloison !' II deux cOlllparliments d'égale lar
gc nr; pour grall uel' leul' capacit .. ·• en avant de 
l'au l;e e t suilant la haulcur, on coll e une bande 
de papicr bl a nc, <.Iil'isée CII millimè tres. Pour se 
SI" l'il' de cet app arei l , dans ell.\tjue co 111 parti
ment on l' Cr,;C jusliu 'au lu 0mc Iliveau les <.I eux 
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vins, A et B, dont on che l'che l'in lensilé colorim é
trique l'elalive. Soit A le plus coloré; 011 lui 
ajoute,. p~u à peu, de l'eau jusflll 'iL ce que les 
deux IIqUldes préselltent une illtcll sité égale. La 
qllantité d'eau vers,'e est d'autant plus consirlti
l'able que l'intensilé ahsolne du vin A est plus 
grande. L'intensité relative de A pal' rapport à l'in
tcnsité de B sera alors en raison directe du volume 
primitif au volume final, ou des hauteurs de ccs 
deux volumes, Si la hautell r du volum e primitif 
est 80 millimètl'es et la hauteur du volume final , 

apl'ès addition d'eau, 160, le l'apport est I:~ = 2, 

c'esl·;ì-dil'e l'inlensité de A est double de l'inlen
sité dc B. 

On ne peut, bien e ntendu, que comparer des vins 
de teintes semblables ou très peu dilTérentes. 

Le coloriml>Lre Ilollton-Labillardière (fig, 284.) 
est construit SUI' ee principe. En T, sont les deux 
auges; B est un e burette graduée, senant à ve l'seI' 
et mesurer l'eau; R est une giace éclail'ant par 
r é Oexiun; C, écr[ln; t, agilateur à air pour mé
langer les liquides. 

Plus simplrlllcnt, au lieu d'anges rectangll
lah'es, 011 prend deux tubes cn verre de mcme 
diamètre et gradu és sur le sup port qui les porte. 
C'est ainsi qu'est construit le petit colorimèll'e 

l'rax; l'un des 
tubes, comme 
poin! de compa
r:l ison, renferme 
immerg-ée dans 
,h sulfurtl de 
faroone, une 
lame de gélatine 
colorée en rou ~e 
vineux. Si le yin 
il examiner est 
un peu violacé, 
pour faciliter la 
comparaison, on 
doit ajo uter une 
goutte d'acide 
sulfurique dilué 
afin de le rame
nel' à la leinte vi
neuse de la lame; 
les calculs soni 
les mcm es . 

Colorimè/1"e. 
LaUl'enl Dubnscq, 
- Dans cet ins
tl'ument (fig. 285) 
les deux vins, 
don t on compare 
l'intensité colo
rim étrique, sont 
placés dans deux 
pctites c ilvettes 
cy!indriqu es en 
cri ~ tal , B et B'. 
Deux tubes plon
geurs D et D' mo
biles verticale

Fi~., 285.-~ Marche des rayons lumi- ment et ferm és 
neux dans le colorilllèlre Laureo!- à l'exlrémité par 
DuboscC). une gIace par-

failem ent piane, 
pcrmettenl d'examiner les vins sous des épaisseurs 
variablcs et mesurées en hauteur par la distance 
du fond du tube plongeur au fond de la cllvette 
cylindrique fixe. 

Les lifluid es sont éclairés pal' une Inmière pro
~enant du soleil ou d'une bonne lampe, et réflé
chie par un miroir A. Les rayons Iumineux 
colorés suivent la marche indiqu,'e par le pom
tillé, se réfléchissent dans le pl'isme à réOexion 
totale K et K'j puis, après avoir travcrsé une pelite 

lunette, se prl-sentcnt à. l're il sous la fOl'me, puur 
chaque vin, d'un demi-disflue. Les deux dcmi
tlisques,correspondant à chr.cune ,10S cuvettes, soni 
jllxtapos,~s; il es t facile ainsi, à l'aide du mème 
reil, de jugcr les dill'érences de coloration. Suient 
deux vills : A placé dans une des cuveltes et B 
plus co lol'é, dans l'autre, pour avoir l'intensité co· 
IOl'imélriqu e relalive de B par l'apport à A, on 
abaisse le tube pl onge ur D, ùe fal :ll n il percevoir 
unc te illte d'unPo inte nsité com'enab le, soit 1I1'épais
se ur de la cOliche liquide . Pour ohlenir avec le vin 
B la mème impression à l'reil, le vin é tant plus 
coloré, il faudra l'exalllin er so us une épa isseu l' H' 
1I1 0indre; on arri ve à ce r,"slIlta t en r églant le tube 
T' . L'intensi té relative des deux vins est cn rai
so n invcrse de l'épaisseur des couches liquides 
observées. L'épaisscur H de A étanl 20 divi sions 
et celle H' dc B, 10 divisions , l'intensité rel a tive de 
D ' Il:!O . B t Dpal'\'appol'taA sel'a H' = lo = 2; le vm es 

deux foi, plus coloré flue le ,in A. 
Comme dans le culorimètre pl'écédemment dé

crit, on ne pellt exalllÌner qu e dcs vins ayanl la 
mème teinte ou présentant peu de dillél'Cllce. 

o 
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Fig 28(j. - Co!orimètrecons!l'uil pa\' M. L<'on Laurenl, 

La lì gure 286 montrs l'appareil tel que le con
slruit actuellement III. Léon Laurent, à Paris. 

Les tubes plon ~eurs se trollvent reliés à une 
crémaillère F fixée sur un support en fonte; le 
j cu de ces tubes s'obtient à l'aidc du bouton F de 
la crémaillère ; derrière la platine verticale du SIlP

port se trouvent les graduations donnant l'épais
seuI' des liquides il la lìn de l'obse rvation. 

I l est lrès important d'éclairer également Ies 
deux tubes. Pour cela, on met dans chaqlle cuvette 
le mè\lle li quide coloré et on exalllille sous la 
mème épaisseur en faisant variel' \"inclinaison du 
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miroir et la positiun de l' illslrument jusqu'à ce ,!UC 

l'intensité des dcux demi-disqucs soit égale. Une 
!:lonne lampc à /lalllm e ll1onochroll1atiqul! est plus 
comll1odc '1l1e la lutlll ère solai re. Les cuve ttcs 
seront parraitem cnt propres et Ics vin s lrès l im
pides; il faut Ics ftltrcr, s i cela est néccssaire . 

l'ill o-co /orim elre Sa l/eron . - A l'aid e 
de cct In s lrllment on déterll1ine la [einte 
et l'inte n<ité; des vins de cou leu r s lIJ S
semhlaldes sont comparab lcs. ,'I. Sal leron 
a clnprllnt é aux ccrc les c1nomatiques de 
IVI. Chevreu l dix te intes ditTérenles dan s 
lesqucIles viennent se ran ge r la couleu r 
des vin s ordinairos de coupa ges : 

\' iolet, 1", ;:·, 3",4·',5' viu le t r ouge. -
Rouge, 1er , ~e, Je rOII ~e . 

son es t ol.J tenue par la polarisation dc la IUJlll è r& 
bIanche à l'aide d'un pl'isme. III. Andrieux a choisi 
la partie colorée du speetre comprise e nlre le 
jaun e orant;é et Ip. viole t; elle présente tOll l r.s Ics 
tei ntes des vills . Une cuvette, aycc un tube plon
gcur à mOliH'lllenl g rad ué , selllblahle à cdui de 

Ces tei ntes ont mèll1e in lensité ; e ll es 
sont d isposées sur une ca rte (fi ;::. 2~i) : 
à g;lIIche son t des di sques dc salin co lon:!, 
ù droite, des di sques de salin blan c. 

Fi ;r. 289. - Ajllsla:;-e de la lunelle sur la carte des gaUtOiCS. 

P OUI' se scn il' de celle gamme, on pIace 
le vin dans une cuvette métallique al'ç:enlée à l"inlé
ri eur, A, et à tub e "l on!2;eul' a' (fig. 288). Il ct c sont 
des fonds de g Iace. L'épaissell r du liquid e de cl à c 
es t mcsul'ée pa r un e \ is mic, omé tl ique; e ll e f:dt, 
('n tOUl"Il;t11t, a\"an cel' ou r e t ut.-r le tube p11l11lA"IIr 
a. A cùlé de cette cu\"el te se trouve un e IlIn ette 

VINDCDlDRIMÉTRE 

J. SALLERON 

selllLl:tble, B, mais S;III S 

n'ne, permettant d c vuir di 
r ecle rn en t le disqlle co loré; 
la cuve tte A correspond au 
disl]ue n on co lon::. 

Le vin vcr;;é d"n s le tub e 
A, et t out é lan t disposé 
co mm e l'in di'l uent Ics fi gu
r cs ~ ti~ e t ':!\JO, on che rch e 

Fi~ . ~' i - Car ie pour Fi\;. 288. - Cuvette pour l'usage 
Ics Icintcs des \ ills. du vino-colorillli:trc. 

d'ab ord la teinte e n ~ li ssant la cart e , puis en tour
n.'nt la vis microml-lriqlle on oLtienl l'in tensi té 
é;:a le au disqlle coloré; on fait a lors la lectul'e. 
Soit 3" vi olel fonge et 200 divi sions pOUI' le vin A; 
pllur le vin B plns co lorè et ditrél':!llt dc teinte, 
2· rOIl r:è , 5011 divi siuns. L'é l' ai s<eul' étan t moinùre. 
l 'intcns lté relative dc B pal' rapport à A S"l':I en 

':!IIU 
r aison inrcl'se des divisions lu es, soit - = 2. 

'I UO 
La moycnnc des d~lc rlllillati o n s dcs vill s dc cou
pages conso mm és il P aris co rresJ>ond à 300 divi
sions de l'éclie lle du vino-colorimètre Salleron. 

P OUl' plllS de re nseignerne nls et de d étails SUI' 

Ics in <trulll cnts pl'écédcnls, n ous renvoyons allX 
brochures pub li ées par }LlI. Léon Laurenl, Salle
ron, à Paris, 

Chromalomètre Andrieux. - C'est un inslrument 
tTès ingénieux dans leque lla teinte de comparai-

r "pparp. il Sall eron, mais ditTél'emmcnt disposé 
donnc l'inlen, ité par rapport à la coulc ur et l'in~ 
t r nsité dc la parlie colon'e du sl'eetre. 

L, ' s teintes e t Ics illte n silés se comparcnt 
COlllllle dall s l e yillo-colorimètre SalleroJJ. Cet 

Fig. 2DO. - EllIploi du vino-colorirn èlrt'l. 

instrument, dont il n'existe qu 'un exemplair6 
uni r[u e, e ' t appeJ é, quand sa eonslruction sera 
l'lus simJlle et son prix 1l1 0ins é le v(, . ;\ donner dc, 
l'ensei ~ n e m' ' nls lrès précis e t absolus. A. B. 

COUI.EUvllim. - Nom "ul gai l'e de la Bryonc 
(voy . cc m ut ). 

COUl.Ol\lI\lIERS (FRO MAGf: DE)(/ailerie). - Le fro
ma~e dc Cou lomm iel's n 'es t, à pfopre ment parler, 
qu'une variété du Bl'ie (l'oy. ce moti ; c'es' du Brie 
dc plu s petit format o C'es t un froma ge cylindrique 
mesurant à peu près [ a centirn è tres de diamètrc, 
SUl' a cenlilllètres de hau teur. Le prix vari e, sui
vant Ics dim"n s ions ou Ic poids du fromagc, de 
1U à 30 cenlimes pi èce, à Coulommier s, pOUI' les 
fromages blancs . Les prix des fromages aflìnés 
so nt dc 1 fl'. 50 ;'1 2 fr. 50. Ces from a"es son I ventIu! 
frais d peu salés; e n gé néral il s n~ subissent pas 
~ e s n:t"nlcs perl'cc tions qne le Brie et n 'attcIgnenl 
Jamals ses qualil,'s ou sa lillesse. 

lls sont fabriqué s avec du la it com pl e t. n:ais OD 
n'~ pas ava lltage à Ics faire trup g ras, et ce n'csl 
q~l cxccptlonncllemf)n t, pOUI' des exigr nces spé
c lales? qu'on ~jou t ~ au. la it un e ce rlain e quantité 
dc Cl'eme. La fabflca llOn la plus avantageuse esI 
ce ll e de l'éteS. 
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Le renù emcnt est à peu près celui ùu BI'ie: 

too k!lugram mes de lait rlonn r nt il ù 'I::! kilo
gr,ammes dc froma ge; ou bi c n il faut ,t litl'es de 
lalt pour un fro'l\age d'environ 450 grammes poiùs 
ordinaire, Mais on en prépare dc plus' grand 
format, et leur poids atteint alors 50U et mème 
550 grammes. (Voy . FROMAGES,) R. L. 

COULU!\E , - Accirlenl 'lui arrive à la neur des 
vé gétaux et qui empèche la fé condation ou le dé
veloppe?:lent rlu fruit: C~ '!l0t c~penùa,nt est pllls 
parllcuhercf!lent applique" la Vigne; Il y .l cou
lu~e 10rsqu:ll n'y a pas prodllcti"n dc raisi Il l'al' 
sUlte d ll I avortement du grain, Pour l es aulrcs 
végélaux, on dit plus gé néralemrnt que la Ilorai
son s'est mal faite et q Ile le fruit ou Ics ;: rai lI es 
n 'o nt pas noué. Ce n'cn est pas moin ~ la coulure. 

Qu e llcs sont les causes qui prodllist'nt la cou
lure? Elles parais'e nt ~ tre multiplcs , Mais ce sont 
pr~nclpalcment I c~ pllll l's prolongées, surtout lors
qu elles son! accompagnées d'un abaissement de 
temp('ralure, qui la provoquent. L'eau entraÌne l e 
pollen ou bien le pénètre e t le délave, il pcrd alors 
ses propriétés fécondantes, la Ileur coule, Les 
brollillards persistants, les couJls de soleil succé
dant à des pillies violcnl es , un e chaleur trop in
tense au moment de la Ilorai so n amènent le mème 
résultat, ils entravent la féco nùation , On attribue 
encore la coulure à l't-pui sement ùu sol et à l'af
faiillis sf' ment de la piante, comme aussi à 5:1 trop 
forte végé talion foliacée, due il un excès d' humi
dité t.Iu sol ou à une fumurc exagérée, Dans les 
deux cas la sève ne nounit pas suffhammcllt les 
jeuncs fruits au mom cnt oit il s semblent noués e t 
paraissent devoir se développ er ; l'avorlemenl dc 
l'ovaire a lieu. ~nfin, il est des végé taux ql\i unt 
une tendance très marquée à couler naturellement, 
le pollen étant mal conslitué ou bien la corolle 
restant après la tlorai so n SUl' l'oyairc sans se dé
tacher, sans tomber. Il en résulte l'étiolement et 
par sllite l'alrophie rle cet organe, par co nséquent 
du fruit. 

On a peli de moyens de combaltre la coulure 
quanrl elle a pour cause des inlluences météurolo
giques néfasles , ~n petile culture et dans Ics jar
dins, on se sert d'abl'i s qui parfois t.Iolinent des 
résultats satisfaisant~, t an t pour les arbres fruitiers 
que pour les planles culti\'ées en ,'ue de la récoltc 
de leurs graines. Pour ce qui concerne la \' igne , 
l e soufrage penùant la 1I0ra ison, l'incision annu
laire prauqllée au-dessous de la j cune grappe, le 
plllcement des bourgeons efTectu é au-dessus, avant I 
la f1 urai,on, ont été recommant.lés pOllI' ass\lrer 
celte r1ernière. Lp. soufra~e est très applicable et 
serl u'ailleurs à présel'ver la Vigne contre l'u'idium; 
qu ant à l'incision annu la ire, elle l'est beallcaup 
m oins, Le pincellient n'est lJu'un pallialif incertain . 

Lorsque la coulure provi ent d e circolislances 
culturales, il est assez facile de s'en garanlir. Il 
suflit, pour parer aux inconvéniellls qu 'e lles pré
sentent, sait d'augmenter la fertilité ùu so l et la 
vigueur de la pIante, soit au contraire de m odé rcr 
celle-ci par l'absence d' engrais, par une taille ap 
pl'opriée, un efTeuillage, un épamprement, ou par 
des pincements juùicieusement falls, s\livant l'es
pècede végétal SUl' lequel on opère. Si l'on a atl'aire 
à des val'Ìélés naturell eme nt sujettes à couler, le 
rni eux est de les gl'effer, lorsq\le la nature de la 
pi ante s'y prète, avec ùes variélés fertiles, Si cc
pendant on tenai! à les COnSel'l'er, on les sou
rnettrait à la fécondation artificielle, procédé suivi 
avrc succès ùans les cultures horticoles, mais peu 
susceptible rl 'applicalion dans les cultures d'une 
certaine élendue et dans Ics vignobles , A, H. 

COULURE (v iticultul'e). - On donne le norn de 
coulul'c il l'avul'tement rlcs lIeurs de la Vigne, qui 
tombent salls nouel' leur fruit. Ce phénolllène peut 
l'ésulter, soit d'une conform ation anormale de la 
fieu!', soit de causes accidentelles diverses. 

Jl!CT. D'AGRICULTURI!. 

a. Con{ormatiOll allormale cles flelll's c/e vifille. -
La Vigne pell t è trc consiùérée commc polygamo
dlOlq/le, c 'es l:-à-dire que ccrlains pieds n'o nt que 
d~s neurs ,ma les, d' autres des lIeurs hermaphro
d~tes, 011 bl en purtent à la fois des Ileurs dc sexcs 
dlvers. Celte vari 6té de Sèxes, qui est co mmune 
c~e\ les types sauyages, n'existe pas chez les 
cepa"es CUltll'és, parce qu'on Ics a sé lec.tionnés 
en vue de n e conserver que les tyres à fleurs 
herma~hrodltes et, par conséquent, ferlil es par 
eux-memes. 
. L,a ~eur hel'maphrodite peut, du restc, c lre con

slderce com me la Il eur t.l'pe , les Ollltrcs ne deve
nant unl ';C XIl, ', I'S que par l'al'llrlemcn t 011 la con
form allon anormale tI 'un e parti e dc leurs u r~anes 
se xuels. On peut la rl éc rire comme suit : Calice 
pe ti l, cup.diforme. ga mosé pal e, dcntiCldé. C01'olle 
calyp~nf.urllle, ordinairement à cinq péta lcs (quel
qll cfolS a Ijuatre , à six ou à sepl). ? elales à esti
va tlOn valvaire, insérés en rlehors d'lIn dislJue 
hypogyne, glanduleux, à urcéoles le plus so uv cnt 

FI g', 2U1. Fig. 2a2 , - Fleur FI g', 203. _ Fleur 
Flelli' no1'- 1101'111.110 de Vigne normale de Vi ·rne 
male de Vi- 0I01llr311t Ics pé- dépollllléc de sa ~o
gne non ell- talcs soudés au rolle, 
corcouvcrtc. sommet ct déta-

chés par la Lase. 

délimitées e t é pai sses, parrois aplalies, formant ra
rement une couronne IIniqu e. Etamines au nombre 
ordinairelllent de cinq, quelquefois de quatre, six 
ou sept, à filet séparé, insérécs sur le disque, oppo
sé es aux pétales. Anlheres biloculaires s'ouvrant 
en long, Cinq glandes neclari{è1'es altem all t avec 
les étalllines, insérées slIr le réceptacle eli dessous 
du pistil (fig. 2HI à 2H3). Ovaire habituell ement 
simple. Stigmale capité, contrairement à cc 'lui a 
lieu chez les AmpelvJlsis et Ics Cissus; le sligmate 
est tantùt sessile, talllùt po!'tr! par un slyle COIll't. 

Les l1 curs rnàlcs sont caractérisées par l'avorte
ment ùu pislil, la lon~ueur relativement grande 
du filet ùes é ta lllinps et 
une odeur géné rale ment 
lr0s sua ve. Elles Ile peu
venl jamais, comme on le 
conçoit, arriver à nouer. 

lnùépendamrnent de 
ces formes, qlle l'on peut 
co nsi dérer comme nor
males, puislju'on les ren
contre communémellt 
chez Ics espèces sauva
ges, il ell exisle ù'alltres 
véritablement anorrnales Fig. 294, - FI ~ lIr de vigone 
celles auxquelles on a coularde Oli avalidouire. 
donné le nom d'avali-
dou'lres en Lan guedoc, 
ùe deflollraù'es eli Provence. de lIeurs coularde3 
autre part, et qui SOllt presque toujours stériles. 

Ces fleurs ont été étudices avee heau coup de 
so in par M. Plan chon et M. Marès. Elles sont 
caractérisées par une corolle persI sta n le, s'ou vrant 
en étoile , comme celle des Ampelopsis .. les eia
mines sont, la plupart du lern ps, emprisonn ées 
sous les pétales, qui sont épais et creux; leur filel 

Il. - ~1 
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est trop court pour permettre à l'anlh ère d'at
leindre au sti~ mate; e nfin, Ics antlliTes elles
mèll1cs s'ouvrellt imparfailement et renl'crment un 
pollcn stéril e (fig. 291). 

Le pislil est bien conslilué, de sorte que la OCUl' 
peut jOller le role dc fleur femelle, et, si elle est 
fécundée par du pullen arrivé tlu dehors, elle peut 
nouer et donner un fruit ; mais, comme on le con
çoit, les clJanees dc non-fécondation sont les plus 
nombreuses dan s ees circnns lances. Celte constl
tution anormale de la fl eur est :l,sez fréi)lIente 
chez le Terrei (ancien cépage lan guedoci e n); on la 
ren co ntre encore chez certa in s V. riparia sauvages. 

On a enlin tl'O llvé quelquefois sur la Claire/le 
(V. vini{era), l'/lerhemonl (V. restivalis) , et le 
V. Thztnbel'gi, des fl eurs doubles, par s.uite d~ la 
transformation du pislil ea feuilles rULhm entalres 
(ch~oranthie) : ces fleur s sont naturellement infel'
tiles. 

Le seui moyen dc se pré se rvf'r de la coulure 
résultallt de ces causes, consiste à ne choisir, pour 
la llIultipli ca tion, qu e des sarmenls prove nant de 
pieds de Yignes fert il es el n 'ayanl jamai s monlré 
dc Oeurs anormalrs. Lorsqu'un e planlation qui a 
été faite sans qu,' l'on a it pl'is les précautions que 
nous venons d'indiqucr, renfe rme des sOllches cou
lardes, le Illieux est de les recéper et de les gl'effer 
a"e~ d e~ sal'ments choisis comme il vient d'è tre dit. 

b. COI/Iute acciden/elle. - La coulure résulte 
pllls fréquemment de l'inlluence de cerlaines cir
co nstances atmosphériques, qui constilu ent des 
co ndilions défavorables à la fécondation . Ces cir
constances sont : un abaissement sensible de la 
température, ulle humidité prolongée, des altel'
natives de rosée et d'insolation ardente, 011 des 
vents desséchants ali momc nt de la flol'aison. 

Le refrlJidis 'e ment de l'atmosphère agit en pri
vant la Ileul' de la chaleur nécessaire à l'<Jccom
plissement de l'acte de la fécondation; les pluics 
entrainent le pollen et diminuent la telllpératllre; 
les alternati ves de l'osée et d'insolation et les vents 
desséchants flétris sent la fieur et empèchent le bon 
fon ctionnement de SeS organes repruducteurs . 

On a proposé, contre la coullire accidentelle, 
l'emploi du pincemellt e t de l'incision annzdaire, 
qui se sont montrés véritablement efficaces, rlans 
le cas surLout où ce phénomène résulte de l'humi
dité ou du froid, On a obtenll également, dans 
ces circonstances, de bons résultat, des sou{rages 
donnés, l'un avant l'épanouisse ment des fleurs, 
l'autre une quinzaine dc joul's après, G. F, 

COUP DE SANG. - Voy. ApOI'LEXIE. 
COUPAGE (renologie), - On donne le nom de 

coupage, ou de soutirage, aux mélan ges de pln
sieurs vins , Celte opél'ation a pour effet de corri
gel' des produlls naturels défectueux, et de con
~tituer par leur union un vin plus hygi énique et 
d'une valeur s llpéri eu re à leur valeur 1II0yenne. 

Les anntages qll'on oblient en mplangeant rlrs 
vins de natures différe ntes sont conslatés depuis 
I"ngtemps par la pratique. On sait que les mei l
leurs vins et les plus solieles proviennent de l'as
Bociation, à la cuve, de cépages variés. 

Lcs vins Bus sont consomlllés tels qu'i1s sont ti
rés de la eu've; ils possèdent toutes les qualités na
tiycs qui en font le prix. Ce n'est qu'en vue de les 
imiter, et pOUl' en auglllenter la production qu 'on 
les coupe. ave~ des produits ayant des q~alités 
presqlle slmdall'es, 

Il en est autrement des vins communs' suivant 
la sitllation du vignoble et Ics cond itions dans les
quelles s'est effectuée la maturation du raisin 
l 'cxcès ou la pauvreté de certains éléments cons~ 
titutifs t"ls que : couleur, tanin, alcool, acides 
goùt particulier, etc., les l'end d'une conservatio~ 
douteuse ou d'une alimentation difficile; ils ne 
peuvent, en cet état, etre livrés économiquement 
au consommatellr, En les coupant, par la correction 

llIuluelle et la neutralisation de lellrs défauts, on 
crée des t~' pes 1I0uveaux plus agréables au palais 
et à l'eslomac. 

Le cOllpagc est IIne opéralion utile. et 9ui ne 
saurait ètre consiclp.rée comme IIne fal s lfìcahon, La 
loi du 27 mars 1831, rendue applicable aux bois
sons par la loi du 5 mai 18[,5, recollnait le cou
page des vins comme licile, Ce n'est que dans le 
cas où il serai t proll\'é que l'achelf'ur a complè
tement ignoré la manipulation sllbic par le produit 
CJlle le yendeur pourrait ètl'e poursuivi pour trom
perie SUl' la qualité ou la quantité de la chose ven
due Ic irculaire lJufaure, 18 oclobre 1876). 

En génél'alle "igneron n'e ., t pas dans les condi
tions économiques et techniques pour fail'e ava n
tag-eusement des cOllpages; il ne peut que mélan
ger les produits de sa récolte, comme l'a conseillé 
Cazalis-Allut, soit pour obtenir une plus grande 
hOlllo g,; néité, soit pour le noyer dans la masse des 
vins légèrc ment altérés, Dans ce dernier cas, il 
agira avec prudence et procédera par des essais 
[lréalahles. , 

La manutention des yins dans le lJut de les 
améliorer, est sllrtout du ressort du négociant en 
vins; ses connaissances spéciales SUI' leurs qua
lités et le goù t des consommateurs, lui permet
tront, en tiraut cles \ins dc l'égions différentes, 
d'opérer des mélanges raisonnés ct économiqurs. 

Sou\ent dans les mauvaises années, les vins du 
centre et de l'ou est de la France, vins blancs et 
rou ges, ceux du Cher, les vins de grande produco 
tion du i\Iidi : vins de sable, vins de vignessubmer
~ées, manquent d'alcool, de couleur, de corps; 
ils sont dune mauvaise tenue, très "erts, légers. 
En les additionnant, en proporlions calculées, de 
"ins des pays méri dionaux, tri' s corsés, hauts en 
couleur, alcooliqlles et astringenls, mais plats et 
manquant de fraìcheur, on obtient un "in ordinaire 
frais et de bonne garde, Lcs vins destinés aux 
coupages peuvent ètre considérés comme de 
véritables matières premières, dans lesquelles on 
recherche certains éléments en sllrahondance, tels 
que l'alcool, la cOllleur; ils doivent ètre de goùt 
neutre. La couleur etit très e stimée du commerce : 
certain hygi éniste lui attribue UII role capitai dans 
les vills rou ges; son absence dans Ics vins blancs 
les fend mnins toniques. Cependant, elle peut 
servir ;'t ma-'Iuer la faible sse de certains produiLs 
provenant du miluillage de vins fortement vinés. 

Avant l'invasion phylloxérique,les dépal'temcllts 
méridionaux de la France, surtout l'Alide, l'Hérault, 
fournissaient au com merce les \ ins colorés et al
cooliques dont il avait besoin pour remonter les 
petits vins faibles des autl'ps régions. 

La diminution de la plodu ction nationale l'oblige 
à s'adresser aujourd'hui aux pays voisins: à l'Es
pagne, l'ltalie , l'Aulriche; l'AIgérie pourra bientòt 
nous envoyel' des produits analogues à ceux des 
vignobles mérirlionaux de la France. Les yins de 
coupages étrangers entrent chez nous vinés à 
16 degrés par addition d'alcool. 

Un cOllpage est toujollrs une opération délicale; 
tous les vins ne s'allient ~as ensem ble. Par suite 
du mélange, il peut se précipiter différenles sub
stances : sels, matières colorantes dcvenues inso
luhles dans le nouveau milieu. Des vins sucrés ou 
légèt'r men t sucrés, dont la ferm entation a été arrè
tée par l'alcool qui s'y e , t ]Irorluit ou qui ya été 
ajouté, fermcntcront de nouveau dans un coupage 
à degré aleoolique moins élevé. Celte deuxième 
ferlllcntation peut entraver les opérations, le vin 
s'éclaircit difficilemf'nt. Quelquefois mèllle la pré
sence de petites quantités de sucre provoquera la 
maladie des vins tournés, 

Le coupage est précédé d'un essai dans des 
éprouvettes ou d(~s verres gr.ldués (fig. 2~'5 et 2\.16) 
à l'effet de détel'llliner la proportion des vills à 
employer pour comparer au vin type. On déguste et 
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examine la coulcur à la tasse. Lcs quantités de 
vin entran t dans le mélange s'obtiennent également 
par une l'ègle de calcul dite règle des mélanges, 
si l'on cOlmaìt Ic titre alcoolique des composants et 

.celui du produit fina\. 
On fcra cntl'er dans les _---
calculs l' Ìnlen <ité colori
mélriquc du vin, déduite 
d'un exam,'n au colorimè
tre (voy. COULEUR DES 
VINS). 
. Le coupage se fait dans 

des cuves ou foudres en 
bois, pierre ou ciment ; 

Fig. 2Uj , - Vpl'l'e g'l'adué 
pOllr l'essai des vins. 

F.g. 296. - Eprouvctle 
graduée. 

peu importe la nature ou la forme fles vases l e "in 
ne devant y séjoul nel' que peu dc temps' on 'dépote 
les vins en mème ,temps pour faciliter I~ mélange. 
Si le produit est trouble 
ou lé,;èrement louche, 
comme cela arrive sou
vent, on filtre, et,si cette 
opération est insuffì
sante pourobtenir la lim
pidité, on la précède d'un 
collage (voy, COLLAGE). 

Dalls le cas où le trou
ble est dù ~ì un précipité 
de matières colorantes, 
et si la couleur du cou
page est terne et vire au 
violet, on la redissout et 
la ramène an rouge pal' 
addition d'acide lartri
que. La dose d'aciue est 
variable et se fìxe par 
l'expérience. A. 11 . 

COUPE (syI1'ieulture). 
- Ce mot a, dans la 
lan gue forestièrc. plu
sicurs acceptions diffé
rentes. 11 exprime d'a
bord la port ion de forèt 
sur laquell e on procède 
à un e exploitation; c'est 
dans ce sens qu'il est 
em ployé dans les expres
sions: asseoir, marqner, 
vendre, exploitel', déli
vrc l' une coupe. 

Ali point de vue forestill\', on distin gue : Ics co upes 
dc neltoiement, qui consi~tellt à extl'aire Ics ilois 
blancs, le ;; mo\'ts bois ct Ics bl'ins surauondants qUI 
gènen t la croissance dcs jeunes peuplements; Ics 
coupes d'écLai/'ete, qui ont puur but de l'all'e dispa
raitre les perches dominées, malvenantes ou en ex
cès dans les grands tai lli ., ou les jeunes futaies; les 
coupes d'ensemeneement et pré/'aratoires, qui ont 
pOUI' objet tle de,scrrer les massifs de futai e, alin de 
favoriscI' la production des semis, tout Iln conscr
vant aux jeunes plallts l'auri qui leur est nécessai\'e; 
la eoupe claire, destinée à donnel' allx j eun es plants 
devenus plus fOI·ts la lumi èi'e dont ils ont besoin 
pour se dévclopper; la co upe définitiv e, qui fa it 
disparaìtre tous les vieux arbl'es et laisse le nouveau 
peuplement cl'oìtre e n pleine lumi ère; la coupe 
Jardinaloil'e, qui s'exécute l'n exploitant çà et là 
Ics al'bl'es dépéri~sants ou mùrs; la coupe à lire et 
aire, qui se fait dl~ proche en proche sans ricn laisser 
cn arrière; la coupe à blane éloc, qui consiste à ra
ser tout le peuplement, salls en rien lai ss~ r debout. 

Au point dc vue admlnistratl f, les cOllpes sont ; 
ol'dillaires, quand elles s'etfectuellt dalls l"ordl'e 
prescrit pal' l'aménagcment ou l'usa,;': ; extraordi
nail'es, quand elles intervertissent l'ol'dre de l'amé
nagement, ou qu'elles purtent SUI' la réscrve; (1(
(ouageres, quand leurs produits sont délivrés cn na
ture aux habitants de communes pWl'riélaires uu 
usa t;ères. 

Le Code forestier frappe le délit de coupe dc 
bois de peines ditférenles, suivallt que Ics bois 
l'raudulellsement coupés ont IIiOillS ou plus dc 
:! décim ètres de tOllr. Dans le premier cas, la 
peine est /hée d'après la qualltité de buis coupés 
évaluée en fagot~ , charge d 'lIomlll c ou de voiture 
(C. forestier, art, 194). Dans le second cas, la peine 
est déterminée suivant l'essence et la grusseur des 
arLres coupès (C, fore stiel'. al't. I\J2). B. DE LA G, 

Fig. 297. - Coupc-feuillcs milanais. 
---

Le mot coup c s'em
ploie encore pour indi
quel' la manière d'auat
tre les boi s : ainsi l'on 
di! que la coupe est 
faite r e7. terre, en nlltc , par extl'action de souche'l COUPE · FEUILLES (méeanique). - Le coupe
Enlin, il sert à expl'im c l' la naturc de l'exploita- feuilles dc Mùrier est un instrument dont on S6 
tion au puint de vue forestiel' ou admin istratif. ser t, SUl'tOUt en ltalie, afìn de remplacer le cou-
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le au usi l"; gé né ra lement pour cùuper en brin ~ 
menus les fellille~ de Mùrier qu'on cJi s lribue aux 
Vers à soie. Cet in st rument permet de couper les 
feuilles rapidement et sa ns ri s'lue. 

Le mod0le gén,"ra lerne nt usit é dan s le Milanai s 
consiste en un an ge t rectanglliaire por té SUl" trois 
pi eds (fig. 297); l'un des bouts est ouverl e t garni 
d'un couteau à largc lame B, arlicu lé su r I~ 
levier C. L'auge est muni ,' d'un couvercJe D, qUI 
piv ote aut Qur ù'une brùche E, doni I, ·s dr'ux exlr";
mités sonl maintenues par dc~ raillures verticales; 
on le mantf~ Llvrc par la poignée F. On la 'se la 
feuill e sous le coul'ercJe, e t on abal avec Ic cou
teau, 'lui déborde la caisse. Dans la caisse, la 
feuillc r epose da ns le rep li d'un e band e de toilc 
dont on voi t un e ex tré mité en G, J'autre exlrélO ité 
étaat à la parli e inféricu re de J'all ge t; cet te toilc 
est tiréc par deux cordes qui s'enrouient SUl' un 
treuil fais anl corps avec la roue denlée Il. Ce tte 
roue comll1u ni 'lue avec la barre IK re li,;e a u 
levie r C 'lui porte le coulea u ; J' e nclilju elage dc 
comm uni .. alion fon cli on ne lorsf[ue le levier L est 
d étaché. D,'" lors, qlland on soulè"e le couteau, la 
barre lK pousse, par IIn clilluet, la r oue cJ 'un cer
lain nombre d c cJ e nts ; les corde ~ s'enrou lenl SUI' 
le treui l , en diminuaut la profondeur du cu l-d ,, 
sac dc la Lande de loile, e t la fCllille est avancl'e 
d'autant " e rs la lame. L 'au~d étant vidé, le cro
chet L est remis en piace, la roue peut toul'l1e r 
libremen t, et on n'a qu'à ouvrir le co uvercle pour 
r emeltre la loile dan, sa première position et 
r enouvele l' la provision de feuilles à décuuper. 
On peut tram porte r le point d'arti clliation de la 
ban e IK en l'un des points 1,2, 3,4, pour faire 
vari CI' le nombl'e <Ics den ts de la roue qui sont 
pri ses à cha'lue nlOuvernent du couteau, et, par 
sui te, la largeu l' des lanières de fe uilles décou
pé es. Ce modèle de coupe-feui!les a é té introduit 
par 111. ~Iaill ot à la station sél'icicole de l' école 
d'agricultllre de ~Iontpellier, H. ~. 

COUPE-FOIN (outilll1ye). - Ontil tl'an chant en 
fer, dont on se se ri pOUI' enleve l' par tl' anc hes le 
l'oin entassé en me ul es. Il consiste, soit l' n une 
sorte de larne cJ e faux garnie d'ùn Ili anche SUl' Sll ll 

prolon~eme nt, soit en un couleau à lame cuurbe 
dont l'e\ tl'émité est r e levée à angle cJroit et est 
gamie d'une puignée dou bl e. 

COUPE-P.\ILLE (m écanique). - Voy. HACII E
PAILLE , 

COl; PE-R ,\CI\ES (mécanique). - Les COli pn
ra clnc ' so nt des appareils 'lui SC l'v r nt à découpcr 
en lalll cllt-s m in ces ou en pd,ts pl'lsmes les l'a
clI1es dc lletle raves, Carulte" :\avcts, e tc .. ('01-

c 

Fil(. 2D~ , 
Coupc-racines 
Melle. 

ployécs à la noul'I'iture !les animaux 
dOl1lestiqu es. On se sert aussi de 
coupe-I'aci n es nans Ics di slilleri es 
et tl ans les su cl'eries; le principe 
de la construction es t Ic mèm e, 
mais les ddails des dispositions 
adllptées e t Ics dil1l en sio ns vari e nt. 
Cct article est con sacré aux coupe-
l'acines e n usage dans Ics fel'mes. 

Le coupe-raci nes le plus simpl e 
co nsiste en une bèclle b garn ie de 
qualre l ames a c cro isées à angle 
droit (Hg, 2\18); on divi se les l'acines 
placées dans un ba'lu et, en les 
fl' appaut avec les lames de la bè
che, Le travai l de cct ou til est lent, 
et, en outl'e, les ntorceaux so nt le 
plus souvent de gl'osseur inégale, 
Il en est de mème des out ils a ua-
loguc s dont les lames sont recoul'

bées en S, 11 es t cJ onc préférable d'avoir l'ecuul's 
à des appareils donllant un travail plus régulier. 

Tous les mod èles de coupe-racines aduptés ac
tuellement con sislent en un bàti portant une tl'é
mie verticale dont un còté est ouvert, et est gal'l1i 

d'un disqlle tournant armé dc l<1mes coup<1ntes-.. 
Les difT'él'ences essenlielles n'exi ste llt que dans la 
form e du di sq u e e t ce lle des lam es . 

La trémie est demi-coniquc, ou à base rectan
gulail'e , Elle est quel'lucfois ~n L" is, le plu~ sou
vent ,'n funte pl ei ne ou à clall'e-vole, ou blen eT) 
bague tles de fcr paralldes. On y j e lte le s l'adrles, 
et e ll es pl'esscnt SUI' le cOté et SUI' le [,md par 
l'effet de lellr poids. 

On emploie deux sllrtes de di sq \l es : les d isf]ucs 
plats et les di sques cOll i' lu es, Les dis'lues plats sunl 
placés lalél'al e lll e nt à la trélflÌe (fig. ':l,l!:!); c'est le 
Sl's tèl ne le plus simplc, Dans Ics an" ie ns modèles, 
11al'bl'e dll di sll ue tl'al' el'sai t la trémie, alìn que les 
dl~ lIx couleaux placés SUI' le mèllie dialllètre pu sseot 
travailler; mais cette dis]los iti on pl'ésen tait un in
convénient gl'ave: cet arLre empècltaut suuvent 

"-~i:. __ 

~~~-~~~~~~~~~~~~ 
Fig. 20D, - Goupe-racmes il disqlle l'l at. 

les racines de tomb er réguli èl'em r nt dans la tl'é
mie, on devait s'al'l'ètcl' pour l' ec harge r celle-cl. 
'\uj ollrd ' hui l'axe du di sllue pa sse par le fond de 
la lréuli,' . - Les di s'iuCS cuniqucs affectent la 
forme d'un còne qui s'c muoìte dans la parti c infé
ri eure de la lrémie et en fel'me le f'lnd; les cou
teaux y sont fixé s suivant les gé néra tl'ÌcP-s du còne. 
Le Illouvcment est donné au disque par une ma
ni\'elle qlle porle l'cxtn;llli t é de son axe, ou, dnn~ 
Ics grands mtld è les , pa!' une poulie SUI' laquelle 
tourne une courroie de tl'ansmissil1n du moteur. 
- POUI' régler l'écartement du dis4ue a\'cc la 
trémie, on emploie des bagues plus ou moins 
larges qui s'ajuslcnt sur snu axe. 

Les couteaux, au nomhre de quatre, de six Oli 

dc huit, sunt boul onn és SUI' des ouvertul'cs ou lu
mières pratiqu ées suiv<1nl la direction cles rayol1S 
(Iu di sq ue; ils dépassent obliquelnent le pIan du 
disque de l'épai sseu l' qu'on veut donne l' aux sec
tion s des raci n es. Il suflìt d'enl eve l' les boulons 
pOUI' afl'ùler ou changer ees eouteallX, 

Les lam es des co uteaux sont ple ines ou dente
lée s, Les lames pleines décnupent Ics racines eo 
lran ches; Ics lames dente lées Ics divls ,' nt eo 
lanières ou rub ans , Quand on m onte les lame~ 



COUPE-S~VE - 421- COURGE 
dentelécs, on en fait cI'oiscr les dcnls, c'cst-à-dire 
que les dents d'une lame doivent cOrt'cspondrc, 
dans, une mèmc circonf"'l'ence concentriquc il celle 
du dlsque, aux Cl'eux de la lame pl'écédentc. La 
longueur dcs lamcs varie généralement de 20 à 
30 ccntirnètres. On dit qu'un coupe-racincs cst il 
simple effet quand tous les coutcaux SO llt scm
blables et disposés dans le mème sens pour couper 
des tranchcs ou des lanières, ct à doublc elfd 
quand, la moitié des couteaux étant plcins et dis
posés dans un sens, l'alltrc moitié, formée de Ctlll

teanx denlelt',s, cst disposée rlans l'aull'e sens, dc 
telle sorte qn'en tournanl à droite Oli à gauche, on 
forme des tranchcs ou des lanières. 

Le travail des coupe-l'acines varie suivanlleurs 
èimensions, A bras, en fai sant lrenle lours l'n 
moyenne par minute, on peLlt débiter de 500 à 
100U kilogrammes de lanièl'es par heurc; si l'on 
cou[le l'n tranches, la quantilé dn tra\'ail est presque 
doubléf'. Avec un moteur, la rapidiLp est beaucoup 
plus grande; elle dépend cncore dc la nalure des 
l'acines. H, S. 

COUPE-SÈVE (oulillage). - Voy. I NCISION ANt\U 
LAIRJ,;. 

COUPER (SE) (vélérÌl/aire). - Par cette cxpres
sion, on ente lld une défectuosilé des a llures du 
{!heval, smlout accu séc au trot, et qui con sis le en 
ce quc celui des lllcllibres des bipèdes anlérieur 
ou postéricur qui est en action, effleurc ou blesse 
le memore correspondant du mème bipède qui es t 
à l'appui. Le couper est surtaut fl'équent anx mem
hres postél'ieurs. 

Suivant l'intensité dn vice, on dit que le cheval 
se {rise, se tuuche, se taille ou s'elltre- laille. Il se 
frise, lorsque l'action du membre est mal'quée SUl' 
san congénère par une simple rléviation en avallt 
ct aussi par l'usure des poils de la région alteinte. 
Il se touche lorsfJue la partie fl'app ée est con tu
sionnée, doultlureusc. Il se taille, lorsrlue le hellrt 
)ill'oduit une plaie. Il s'entre-taille, s'i l y a, par le 
fait du couper, unc blessure à chaqllc memhre 
du mème bipède, S'il existe plusieurs plaies éclle
lonnécs SUI' la régian du boulet et rlu canon, le 
{!heval s'altrafie. 

Le couper peut ètre du au jeunc t'ge ou à la dé
bilité des sujets, Souvcnt il dépcnd d'une confor
mation défectucu se (chevaux étl'oits ou li'op courts 
6 U bas rlu devallt, cllevaux panards Oli cagneux). 
Il est comillun SUl' Ics chcyaux à sabots larges, 
SUl'tout si Ics fers ont une garniture excessive, La 
faiblesse des mcmbl'es (paralysie, elfort dc rein) 
est encore une cond iti on ravorable à Icur rencontre 
,et unc cause tlu couper. 

Les symptùmes sont plns ou moins accusés, Dans 
nombre de cas, on obseI've seulement une dévia
tion et une usure plus ou moins cOlnplète dcs 
poils; assez sou l'ent cepenrlant, il y a un peu de 
tuméfaction de la peau à la l'égion tOllchée; fJuel
quefoi ~ on y constatc une plaie I anahle en éte n
due et en profondeur. La répéLilion rle l'acti on 
traumatique enlraìne dans certains cas une al té
ration des Iigaments et des oso L'al"lhrite rllI bou
let est une complication rare, mais possible du 
couper. 

La gravité de ce défaut varie avec la cause dont 
il dépend. S'il résulte du jellne àge ou d'une fai
blesse passagère, il s'atténue peu il peu, puis dis
parait. LorsfJu 'il est dù à la conformation défec
tueuse des sujets, qu'clle porte SUI' le tronc ou SUI' 

1es extrémités, on peut diminuer notablement le 
'Vice, le faire cesscr mème, paI'unc ferI'lII'e spé
,eiale (fcrrure à la turquc 011 fcrrure il la lurquc 
,renversée). On protège les boul e ts par l'appli
,cation d'lIn plastron en CIlÌl' ou d'un bracelet en 
-caoutchouc, 

011 peut encore am arti l' l es chocs dcs membres, 
,en interposant à la face interne des sabots, entrc 
1e reI' et la come (p l t>eédé Lacombe), un e lame de 

caoulchOllc, en saillie SUI' ces parli es, et fìxée par 
Ic s clous (le la branchc intcrn l) du fer. P.-J, C. 

COURlU'RIL, - Nom d" l'arbl'c don! 011 extrait 
la rési ne allimé ou copal (voy. A\lMEI, 

COUIIRE (ve lérinaire). - Tumeur ossr,use si
~uée ù la parlie supérieurc de la face interne du 
jUl'I'et, :'t la limile de ce tte région al'ec la jall1be, 
, L,a , courlle a, p,o ur siè ge anatomique l'c , tl'émilé 
",lfencul'e du tiItIa. Elle peut résulter d'lIn c contu
SlOn , d'un coup de pied ; quclfJuel'ois ellc survient 
san~ fJu'il so it possible dc la rappor lel' à un tran
malI SOle ; clic cst délerminée alors pal' un tirail
l' 'ment, unc di stcn sio n du liga mcnt inlcrne de 
l'arti culali on du tarse , La courbc, dans un assero 
grand nomhl'c tlc cas, ne cause aucune gènc dan s 
Ics mou\'cmellts du jarl'ct et n c fait pas boiler, Ce
pennant, lorsqu'ellc est n't'l'lite, l'lIc peut, jll5tjll'iI 
son dél'e loppcmcnt complct, provoqucr un{ll égère 
boitel'ic; mais, si l'cxostose reste limit"e, la boi
terie disparaìt au bout d'un cel'tain lemps, Dans 
certains cas, l'exo stuse entraye le fonctionnement 
du jal'l'ct et détermine une boilerie. Il es t alol's in
diqué d 'appli'luer à la surfa ce tle la tllmenr os
scuse une préparation vésicante' pommacle l'ou ''e 
ou onguent vésicatoirc, LOl'sque cc traitem ent c"st 
insuflisant, il faut recoul'iI' à la canlérisali('n ac-
tucllc. P,-J, C. 

COURSELIGNE. - Dans la classifìcation des 
vaches laitièrcs proposée par Guénon, I,' s vach es 
sont dites courbelignes, lorsquc l'écusson, partant 
dcs ma mellC's et de la face inlC'rne des cuisses, sc 
dirige cn pointe [llus ou moins allongée au sommet 
en forme dc d,imc, 

COURllURE (a/'boricultul'e), - VO\'. AncuRE, 
COURGE (horticulturej. -- On donne le nom de 

Courge à différentes plantes de la famille clcs Cu
curbitacées (voy, ce mut), Il appartient en propre 
au gCnI'e Cucu/'bila dc Linné. Lcs plantes de ce 
geme ont des f1ellrs mono'iques ; les màles podent 
Sllr le hord d'un réccptacle cn forme de coupe, un 
calice formé de cin'l languettes qui ne se touchcllt 
pas et avec lesfJl1elles alterncnt Ics pièces d'une 
corolle gamopéla'le, présen tant la forme rI'une 
cloche, Les é tamincs, au nombre rl e cinq, se rén
nissent en troi s f:1isce aux qui se sOllclcnt entre p.ux 
par la base des lìle ts, Les allth ères, en forme d' :'i, 
ont une déhisce nce extrorsc. Lcs f1cur s fem clles 
onL un réceptacle cl'eusé en forme dc bouleille 
dont le col s'élargit ensuite pOllI' parle l' SUI' son 
borri les divisians du périanthe , Dan s la cavité se 
loge l'ovaire primitil'e mcnt il llnc seu lc loge com
prenant trois placentas pariétaux cn forme de tèle 
de clou, Cellx-ci ne tardent pas à grandil' et vien
nent se rencontrer au centre, si bien quI' l'ovairc 
semlJle ètre alors à trois lo ges, Il est surmonté 
d'un style qui se divise en trois branches large
ment épanol1ies. Le fruit résultant tle l'accroisse
ment ,le l'ovaire, est une haie infèl'c cortiquée. Elle 
prclld les forl11es les plus diversrs. Les g raines 
aplaties, en forme d 'amandcs, renfermcnt sous des 
tégllmcnls l11ulliples un emhryon sans albumen. 

Lcs r.ourges sont des herbcs annuelles, ou plus 
rarement vivaces au moyen d'lIn rhizomp-, Leurs 
ramifìcations sOII\'ent très longues rampent SUI' le 
sol ou grimpent au moyen de <vrilles. Les feuille~, 
tlisposées dans l1n ordre alterne, sont grandes, de
pourvucs de stipules, à limbe divcrscment découpé 
SUl' les bortls, 

Les innombrables formes de Courge~ cultivées 
dans les potagel's peuvent, d'après M. Nau,din, etre 
rappol'tées à tl'ois espèces principales, qlJl sont le 
Cucurbita maxima Duchesne, le C, Pepo DC., et le 
C, moschala DU l'hesne. 

Bien qu'apparlcnant à ces différente s espèces, 
toutes les val'i6tés cultivées se pretent aux memes 
usaO'es culinaircs. Cependant lellr fJualilé dilTère 
sen~iblement suivant Ics yari étés, Celle-ci est 
rI'autant meilleure fJue la chair est plus abondante, 
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qu'ellc renfel'me moins de tissu fibreux et qll'elle 
se réduit plus complèlcmcnt en Pllrée après cllis
sono Les t'rllits Ics plus sucrés scrvent ·à ,confcc
tionner des conlitul'es spécialcs. On Ics :lJoute en 
proportions yariablcs aux l'é,~ill(;s. Elics servcnt en
core ùans le cOlllmcrcc à falsifìer Ics confitures et 
les pàtes d'abricot. Les variétés à frllits farinclIx 

Fig, 300. - Pol1ron rouge vif ù'Élolllpes 

sont utills,:cs dans la confection dc sOllpes, dc 
tartc> et ùc plals spéciaux. Enfìn Ics fruits rl'cIII
tés jClIncs sont préparés à la fa çon ùes Allbcrgincs, 
après aVOlI' été fal'cis. 

Les graines foul'lIisscnt une huile utilisée cn 
méùecine, sous le nOlll d'huile de (erre; ellc passe 
pour ètl'C efticace ùans Ics llIaladies inllammaloircs. 

Fig. 3J1. - COUl'ge sucrièl'e du Bl'ési l. 

chcnt toutcs Irs val'iétés il gros fruils, et no!am
mcnt ceux lJue l'on désigne sous le n'lm (Ic Potiron. 
Lcul'S fcuillcs sont grandes, réniful'mcs, ù borù 
peu découpé. TOlis Ies ol'gancs aél'iellS dc la piante 
sont l'ecouvcl'ts de poils nornbrcux mais peu ùurò, 
jamais ils nc sont rClllplacés par des ai~lIilions. Les 
péùoncules des fruits sont lisses el souvent )'c nnés. 

Le fruit, de forme variable, génél'ale
ment plus large que long, est relcvé de 
cù!es plus ou moins saillanles. Pal'mi les 
nombreuses variétés l'épandlles dans la 
cullure, on peut ciler : le Potiron rouge 
vi( d'Etampes (fig. 300); le PotirOH gris 
de Boulogne, d'une lon gue conservation 
et préscntant une cllair abrllldante; le 
Potiron l'eri gros; le POtù'OII jaune 
yros; la Courge de l'Oftio, à frui! blanc 

Fig, 302. - Courge GirallllIon turbano 

allongé; la CO:ll'ge sltcrière clu Bl'ésil lfig. 301); la 
Co urge vede de Huban/, ~l cllair jaunc fOJ1cé ct dc 
bonne qualité; la Coul'ge de Valpal'ai.\o, à fruit 
blanc, allungé, rappelan1 la fOl'me d'un cilron; le 
Gimumon, appclé encore bOllllel tUI'C ou turban, 
caractél'isé par l'hypel'tropltie de l'(l!il du fruit 
(fig, 3U2), etc . 

l' lg. 303, - Co urge d'ltalic ou Coucourzclle. 

Cucurbita Pepo DC. - Celte espèce semble ori
gin ai rc de l'Aménque mél'idionale. Ses feuilles 
son1 lobces et portent sur Ics bords de nombreuses 
découpurcs; elles sonI couyc l'le s, ainsi que les pé
tlUles et les ti gcs, de nombreux aigllillons souvent 
durs et vulnéranls. Les fl'uits sonI généralemcnt 
pllls longs que IUl'gcs. L'r':corce es! 1rès dure, ce 
qui r,end ces fruits d'une longue conservati 011. 

l'armi les nom~l'eus~s variétés, on distingue no
!u~lment :, la C!tl'outll,e, de Toul'aine (voy. ce motI 
qUi appar lI ent aux val'letés fourragères; la COUl'ge 
cles. Pato[IOnS; la Courge long Ile d'Ualie (fig. 303), 
val'1élés dont les frnits sont généralcmp,nt consom-
més à, l'éta~ jeune; la Coul'ge à la moe/le (fig. 3U4), 

De tont tcmps, l'emploi dc ccs gl'aines était re- donI \1 eXIste des sous-yariélés :'t fruit vert ou 
comlllandé pour se déharl'asscr du trenia, mai s j aune; Ies Palissons, connus ellCOre sous les nums 
on a rcconnu que scs elfcts ne sonI pas conslanls vulgaires ù'Artichaut de JéTllsalem ou de Bonnet 
ce qui l'a fail en partie abanùonner, " d'electeul' (lìg. 305), à causc de la forme aplatie 

Courges po/agères. - Les nombreuses val'iélcs relevée d~ cornes saillantcs que prentl le fruit, etc. 
ho,rti co les peuvent èlre rapportées aux espèccs Cucurbita moschala Duchesne. - On considère 
SUI vantes : celte cspèce comme originairc dc l'extn\me Oriento 

Cucurbita maxima Duchesnc. - A celte espècc, Ses tiges sont habitue llemenl !rès longues, Elles 
'jue M. A. de Candulle considère comme originaire portcnt dcs feuillcs à lobes a1'l'ondis présentant 
des r a,ties chaudes de l'ancien monde, se ratta- dans beaucoup ùe yariétés, des tacl;cs blanchrs 
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sur la face supéri c llrc. Les fruits sont générale
m ent longs, plems tlans une grande partie ue leu r 
10ngll c lIr et cl' clIsés sClI lemc nt vers Icu r' extrémlté 
à l 'e nrlroit où sc t rouvent les place nta s. L'éco l' c~ 
est mince, d 'o ù il l'ésultc qllc ces fl'uits so nt gé né
l'alemc llt ù'une consel'vati on mérliocrc. Lc s p r-i nci
pales val'i ,! tés sont les suivantes: Cour(Je pleine de 
Naples (fig.30li); Courge cou-lors dii Canada; 

Fig. 304. - CO ll" gC à I" lIloc lt e. 

Gourge en (orme de melon, variété dc très bonn e 
qualité, introduite du Japon ; COllrge cal'abace tte, 
varié té nouvelle de bonne qualité; le fl'uit, long de 
Oio,50, est plein dans les deux tiers de sa longu eur. 

A quelque varié té ou espèce qu 'appart ie nnenl les 
Courges, e lles se cullivent toutes dc la mème fa
çon dans la culture potagère. On les multiplie au 
moyen de la !)"f'line f\ui germe touiours avec la plu s 

Fig. 305. - Cour'S'c bOllnc t d'é lcç tctlr. 

grande faci lité . Ccs semis peuve nt étre fa ils sur 
piace , notammcnt sou s le c1im a t flu midi de la 
France; mai s d 'un e façon s-é n érale, il convient de 
donne r la préférenee aux sc mi s fails sous chàssi s. 
Les plants ainsi obtenus prenn ent, par suite du 
repiquage, une yigueur plus ,,l'ande et donn ent des 
r ésultats plus beaux quc ceu x qui provien nen t des 
semis en piace. Lcs selllis sur couclrc sc font dans 
le mois d'avril. On piquc au do igt les g ra in r s une 
à une dalls le telTcau de la eouche. Dès que Ic 
plant, outre s~ s deux cO ly l ~do ll s , possède. u!le 
feui lle carac!érls ée , on le repr 'lu e sous un cl ,assls, 
soit il m ème dans le tc rrl'a u, so il e n godet. Dans tous 

les cas, il convienI d'cnfonccr le pl an t jll sf]u'aux 
colylédon s, pour lui faire procllli rc des racines 
advcntives sur tou te la parlie cttkrr é,·. 

La mi se cn pIace se fait dans la seco nrl l) quill 
zaine tlu mois de mai pour le cli mat dc Pal'i s, cl 
d'une façoll gén,', r alc, a lor5 q tle les g lér.s ne so nt 
plus à craindrc . Pour obtenir dcs pl antes vi ~IJ u
reuses, il est util e ù'ouvl'il' ùans le se I tle , trous dc 

rigo 306. - COllrS'c plcinc de N"plcs. 

dimensions val' iab lcs, que l'on rem plit de fumi e r; 
puis, après avoir recouvert dc te rre, on piante sur 
le mil ieu un pied de Co urge en ayant soin dc 
l'enfo ncer ju squ'aux feuilles . Pour faci liter la re
pri sc, on recouvre chaque pl ant d'une cloc he . II 
es t utile, dès que le plant se met à pousse r, d'en 
couper la t isc au-d essus de la seco nde feuill e, ce 
qui favori se le déye loppemen t cl es deux branc hes 
laléra les. Celi es-ci sero nt ;ì leur tour tai ll ées au
des, us de la ci nqui ème ou dc la sixi ème feuill e. 
SUI' les bran ches de lroisièm e gé nt",ration apparais
sen t les fl eurs . Les fruits auxqu els elles donnent 
naissance n l) doivent pas ètre lous co nservés; on 
en laisse un n omul'e variable, sui va nt la grosseur 
que l 'on veut voir a tteindre au fn rit : ce nombre 
vari e généralelllcn t de un à cinl] ou six. Il con
vient, afin de favor iser le développernenl dc ces 
rru its, de pincer Ics branches qui Ics portent au
dessus de la dcuxi ème feui ll e ap rès le fruiI. Il est 
utile dans le mème but de marco tle r Ics ti ges. Lcs 
a l'l osagcs sont souven t nécessai res pendant l' élé . 

La r écolte des fruits doil se faire ava nt l'appari
ti on des gelées, flui les endommageraie nt. On Ics 
conserve dans un local 8ec c t à l'abr i du f roid. 
POllr graine on choisi t les fruits Ics mieux faits, OD 
en extrai t les selllr nces qu 'o ll lavc à grande cau, 
puis qu 'on laisse séc t1er à l'ombre . Elles co nser
vent leurs facultés germinati ves pendant six anso 

ClJ urge coloquinte. - Sous ce nom ou simple
ment sous le nom de Coloquin te (\·oy . ce mol ), on 
cullive dans Ic s j ardins un nombre très considérable 
dc vari ~ tés de Courges que lems caractèrcs de vé
gé ta tio:l r altac hent aux Cucurbita Pepo. Ce so nt · 
des plantes g ri rnpa ntes et qui, comm e telles, pe~
ve nt servir à la garniture des bosl]uets e t des tr'e ll
lages. Leurs f"uits sont de forme e t de couleur très 
yariab le. Il en existe de verts rayés ou striés de 
j aune' les lIns on t l'écorce lisse , d'aulres au co n
trai re ' sont couverts de vcrrues. '["Il ' ont une 
écorce dure e t résisla nle, qui perm et de les con
ser ver longternps . Leur mode fi l! Illulliplicat ion est 
le mème que celui des Courgcs polagères. 
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COUl'ge bonteille, - Voy, GnUIlDr" 
Courge de Siam, - D,:signé e encore sous le nom 

o:Ie Courge de Malabal' (Cucurhita melanosperma), 
JeHe 1,Iante donne des fl'uits de la forme , et de 
:a dimension d'une pa stè/ luc, Son écol'ce, h sse et 
jl'è ~ dure, c-t velte, mal'bl'ée dc blan c, Sa fllllpe, 
complètement bian che peul servir à la confection 
de confìlures qne l'o n al'omatise de citron ou de 
vanille , Ces fruils, à l'état jeune, servent dans l a 
conlìserie , 

COll/'qe l'ivace (Cucurbita pel'ennis A, Gra~') , -
eHe piante, cliltivée qllel(!uefois dans Ics j :~ rdins 

com me orn ementale. est VIvace pal' son rhlzomc 
et émet chaquc ;'nn ée une série de branches qlli 
se rangent réguli èrement SUl' le so l à la faron dcs 
rayons d 'une rouc, Elle , porte nt des feuill es blan
ches tom enleuses, conliflll'mcs, et sc disp()sant en 
cornet à demi fermé, S'J US le cli mat de Paris, il 
est util e de l'aloriter, On la multipli e soit au moyen 
de graines, soit en séparant Ics dl'ageons qui se 
pruduisent autour du pi e ti principal. J, O, 

COURONNE (a1'bol'iClllture), - Voy , TAILLE, 
COURON'\E (GRf:FFE EN) , - \'oy , GUEFFE, 
COURONNE (woteclmie). - né gion siluée itn-

médiatement au-d essus du sabot du clieval, autolll' 
de son bord supél'iclll', et avant celle du patlll'On, 
Elle a pour base la dellxi ème ph alangc , appelée os 
de la COlll'Onne, et Ics fihro-ca rtila ges dc prol"n ge
ment dc la Iroisi ème, dite os du pIed, 011 ~' observe 
parfois les lares osseuses connues sous le nom de 
(orrnes (voy, ce mot), A, S, 

C()UROI'ONE Il\IPÉRIALE, - Voy, FRITILLAIIlE, 
COURONNÉ , - On dit qll 'un al'vl'e est couronné 

lorsque les hranches dc la cime sont mortes; 
l'arbl'e ne croit plus en hauleur, mais il peut en
core prendl'e de la grosseu l', - l in cil eval cou
ronn é esI cdui qui a été hlessé au ge nou. par une 
ou plu ~ieurs chutes, de manièl'e à lai ssel' une ci 
catric e apra,'enle, 

CouRol'nil (ve l él'innire) , - On dit qu'un cheval 
est couronné, lorsqu ' il exisle une plaie ou une c.i
catrice à la fa ce anté ri eul'e de ses genoux ou ne 
l'un n'eux seul emcnl. 

Celle tari! !lu genou l' ésu lte d'une chute ou dc 
chutes l'épétées qui indiqucnt, cn génél'a l, la fai
bI esse dcs mcmbl'es anLél'i eurs !le l'animaI. L'ac
cident peut rependant se jll'oduire bien que les 
membrcs anté ri eurs du cheval soient parfaitcmcnt 
confonués; a lors il résulle de circonstances très 
rliverscs, le plus sou ven t dc la maladresse du con
du cteur. 

Si, à une allure quelconque, Ics membres anté
rieurs manqll ent, ordinaircmenlles animaux tom
bent, et Ics ge noux viennent h~urler le so l avrc 
violence, Les li ssus mous qui l'ecouvrent Ics os et 
les al'ticulalions du carpe sont rlus ou moin s for
tement en!lommagés, Ta nlòt la bl essure est tOllte 
supel'lì cielle e t consiste seul e ment en une exco
l'iati on !lu lé~llment; tant, ',t la pcau est compl èle
ment coupée SUl' une assez gran !le large ur ; quel
quet'ois l'aponév rose sous-cutallée et Ics tendoliS 
sont meurlris; tlans quelques cas Ics os el les al'ti
culation ~ sonI inté ressés, Il "a sa ns dire que Ics 
lésiolls au gmentent avec la répélition dc l'action 
traumatique, 

On jnge <le la gravité de l'accident par la pro
fondeul' de la bl essure, par la nature tlu li quide 
qui s'en écoule e t par la douleur qu 'é prouvent les 
5ujets. Lors'lue l'articul ation du ge nou esI alteinte 
un, li quide j~unàtre, vi sq ueux, ?O l't il e la plaie, l e ~ 
3mmaux bOltenl fortenwnl et l expluralioll perm et 
d'alleI' jusq u'aux 05 du carpe , il y a arthl'ilc du 
genou, Si la peau est déco,llée autoul' de la plaie, 
on constate souvent un ecoulcment de sérosl lé 
jaunàtre que l'on poul'l'ait prelldre pour de la ss
novie; mais la faible doulcur accusée par les ma
lades et l'exploration de la blessure suflìsent puur 
éloigner l'idée d'arlhl'ite , 

COURT-PENDlJ 

!,e traitement comporte des ind 'ca tions val'iahlel 
slli"ant Ics cas, LOl's'lue le tl'allDl, li sme n'a ent:1mé 
flue Ics cou clt es ,superficielles d,e,la pea,!, i,l SUm), 
pour obtenir rapldel!lcnt la guefls~n, d :1;':11' ave c 
Ics douches en plllle, deux ou tl'/lIS pal' Jour, et, 
apl'i's chaque (Io~che, de rec?~vrir !es plaies d'une 
substan ce cicatnsante (glycel'we IOdee ou pom
made phéniquée) . 

Si la plaie est plus profonde q~e ,Ies aponé
\Tuses, si les te ndons sont meurtl'ls, Il faut em
ployel' la glycérinc au sublimé oU,la va,seline iodo
formée. Si les os sont lésés et l'arltculallOn ouverte, 
tles complications gl'a ves s0Il:t ,à ,cra,indre et il faut 
immédiatement appeler un ve!/'l'lllalJ'e, Nous avons 
souvent C/llIstalé les bons elfets d'une lal'ge appli
cation vésicante allluur du tl'l>umatisme, SUl' les 
faces a ' lté l'Ìeurc et latél'ales du genou, quelles que 
soicnt d'aill eurs la profolldeur et la gravité de la 
plaic. ~. J, C, 

COURSON ou C:OI:RSOI\:\E (nrhOl'lculture) . -
Peli le ul'an che taillée courle, destinée, suivanlles 
esse nce s d'arbres, à donner directcllient du fruit 
ou plus ordinaire ment à porter le rameau ou le 
bourgeon fruilicr, Les coursons prennent nais
sa nce SUl' Ics uranches de charpente qu ' ils doivent 
ga rnir au tant quc pussible dans IOllte leur 1011-
gueur. Celte petite branche "arie rl'àge avee la 
nalure des at'bres. SUI' la Vigne on la renouvelle 
tous les ans; SU I' le Pèchel', le Poirier, etc., on la 
garde, Les arbrcs livrés à eux-m èmes p('I'den t assez 
pl'omptement les coursonnes placées à la base dc 
leurs grosses branches. Lorsqu'ils sont soumis à la 
taille, 011 duit s'appliquer à conserver ces cour
sonnes sans leur laiss ('r prendre trop de longucur, 
ann d 'avoir toujollrs des branclies de charpente 
en bon élat de production. A. H, 

C{)(jRSON (viticullure), - Voy. TAILLE DE LA 
VIG ~ E, 

COURT-PENDU, CAPENDU (pom%gie). - Sorte 
de pomme tr l's ancicnnem('nt cultivée, surtout dans 
le nord de la France, où, avec raison, on lui con
sacre une piace asscz importante dans chaquc 
verger, dan s chaque jardin. On en distingue deux 
va rielés, le Court-pendu gris, le Comt-pendu rouge , 
Cc dernie r est le plus estimé e t le plus répandu, 

L'arbre cst moyennelllent vigoureux, de crois
sa nce assez lente, Pour haute tige il est indispen
sable de le greffer SUI' frane, en t èLe. Le Paradis 
n e lui con v ient que puur les petites furmes, cl 
e n core dans bien des sols sera-t-il préférable dc 
piante!' celle variété greffée SUI' Dùucm. Les ra
mcaux sont nombrrux, courls, é!'igés, duvetellx, 
a in si que les yeux dont ils sont gal'nis. Les feuillcs 
sont petites, arrondies, vertes en uessus, blan
chàlres en dessous. 

Le fruit est moyen, parfois petit, fortement 
apla ti aux deux cxtrémilés, globul~ux vers son 
milieu, régulier dans sa forme. Il est soutenu à 
l 'al'bre par une qu pue assez forte, excessivement 
comte, e c fonc ée dans une cavité profonde. Aussi 
le fruit parait-il comme fixé sur la branche qui le 
porte , d'Oit son n om de Coul't-pendll, 

La pcau d'aspe ct un peu rugll eux, à fond d'abord 
ve l't, puis jaune cl ai l', passe au l'ou ''e sombre ou 
brlln du còté frappé par le sole il ; ellg est marfjuée 
de gris j aunàtre alltour de la queue. 

La maturité a li eu à parlir de novemhre pcn
dant toul le cours de l'hiver. La chair est jann:ìtre, 
serrée, fine, ferine, peu julellse, bien sucl'ée, aci
du lée, av cc un parfum pal'liculier, lé "è l'ement 
ani sé, d'un gOùt rafr<lìchissant, très agréable. C'est 
un fl'uit de première qualité. 

Le Cuurt-pcndu est une excellente variété dc 
pomme pOUI' la grande producti)l1. Très cultivé 
dans le Nord, ainsi qu'en Belgiqut, en Allema/l'ne 
et mème ell Anglelel're, il mérite de I Hre enc~re 
d~vaJltage pOUl' les qualités pl'cciellses qu'il pos
sede. 
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Sa fertilité est grande, fleuri ssant tardivement, 

ses récoltes sont presq lle touj ours assul'é es. De 
plus, le fruit est d'une remarquable conservation 
itant peu slljet à pourrir. ' 

Vient-il à ètre meurtri, les partics blessées se 
~èchent sans quc la meurtrissure gagne les parlies 
restées saines . C'cst don c un fruit qlli peut se 
transportcr faci lPOIent e t éco nomiqu emtlnt, et de
venir l'objet d'un commerce d'exportation consi-
dérable. A, H, 

COURTE- GRt\ISSE. - Nam vlllgaÌl'e donné, rlans 
quel'lues co ntrées, aux vldanges, à l 'état frais, 
employées com me engrllis. 

COURTES-CORNES (wolechnie). - Les Anglais 
nomment ,~horlhol'n (eourtes-cornes) la variété 
bovine plus comrnllnéll1ent désignée en France 
par le nom de l'ace de Durham, qui n'es t pas du 
tout usité en An ,; leterre. Cette variété ap partient 
il la race rles Pays-Bas (voy. ce moti, don t elle 
reproduit inval'iabl r ment le lype naturel ou spé
cifique. La constatation du fait cOllre court à toute 
dissertation ou di scussion sur l'ori gine de la popu
lation qui la représeote et 'lui, d'aborri occupant 
seulement la vallée de la Tces, dans le cornté de 
Durham qu'elle sépal'e rle celui d'York, s'est ré
pandue vers la fin du derniel' siècle et dans le 
courant du prése nt, SUI' tOllte l'An gletcrre , SUI' 
plusieurs points du Continent et jusqu'e n Amé
l'iqu ~ et au sud de l'Afri'luc . 

Telle qu'elle se présentc aujourù'hUl, elle est 
considérée comme la plus pcrfec tionn ée sous le 
!'apport des formes corporclles, de la précocité et 
de l'a ptitud e à s'e ngl'aisser pOUl' la production de 
la vianlle. On la préconise ardp.mmellt pOU I' amé
liorer par le croiscment toul es Ics autres popllla
tions bovill e~ . Il est Llonc intéressant de l'étudier 
ave c soi n et de faire avec quelque détail l'hisloire 
de sa form a tion. 

D'abord il importe de constater que les Shor
thorns an glais se divisent en deux groupes for t 
distincts, dont l'un est exclusivement composé dcs 
slljcts inscrits HU Generai Shorthol'ned Herd-Book, 
ou livre généalogique de la prétendue race, et 
l'autre de cel1X qui n's sont point inscrits , Les pre
miers fOl'm cnt un~ élite, comprenant un certain 
nombl'e de famill es donI la noblesse de sang e,t 
plus ou moins estim ée, conscl'Vées pures avec un 
soin jaloux, qui sont l'objet en Angleterre et ail
lellrs d'un sport très sui vi, et pour le mainti en 
desquelles aucun sacrifice n'est épargné. Les prix 
auxquels se payent les descendants de ces · fa
milles dc haute noblesse pourraient passcr pour 
fabuleux . 11 est arrivé que quelques-uns ont at
teint jusqu'à 210000 franes. On en pourrait citer 
plusieurs qui ne sont pas descendu s au-dessous de 
60000 francs. Les saillies de ccrtains taureaux se 
payent couramment 700 francs et au-dessus.· La 
noblesse, ici, se transmct par les mcres, et la 
plus estimée, celle qui atleint les plus hauts pl'ix, 
est représentée par le sang des Duchesscs. Deux 
familles surtout se disputellt depuis longtemps la 
prééminence. L'une est cclle que nous vellons de 
nommer et qui e st pllls souvent désignée par l'ex
pression de sang Bates; l'autre e st dite de sang 
llooth. Ce sont les noms de deux célèbres éleveurs 
anglais du COlllmencement de ce siècle. 

Il est évident que, dans les eonditions qu'·on vient 
de voir, la production des Courtes-cornes de ces 
nobles familles ne peut pas ètre un objct d'in
dustrie. Cela ne conce rne que le sport des con
cours d'animaux. Pour la pl'oduction de la vianrle 
aux prix courants du m~rché, le capitai engagé 
<Ians l'achat des rl'pl'odueteurs ne serait point ré
llIunéré. Aussi n'est-ce là que des exceptions. Il 
résulte d'un 1'(' levé génél'al des ventes faites durant 
les quinze ann écs dc Ig68 à ~88~ ,inclusivement, 
et qui ::omprennent 30 676 !n!llVld~s de tout~s 
60l'tes, une moyenne de 12v3 fr. ~O. Les pnx 

!l'0yens annneis n'ont pas d{'passé '2811 francs, et 
Iis Oll ,t I!cscf'ndu jusqu'à gUi franes. Lcs prix exces
~ ~fs ~ltCS ylus hallt n'e n conservent pas moins leur 
slglllficaltun, l'n ce qui concerne le sport don t les 
familles d'élile sont l'objet. Les :JlItres, numrnées 
ou an"n~mes, ayant ou non leur généalogie ou 
Icm Pedlgree, cOlllme di se nt les Anglais, ills l'fites 
Oli non ali Herd Uook, soit anglais , soit français, 
celles, 9u, peuvellt passer pOllI' pl'atiqucs, étant 
cxploltces en vue de la pl'Oduction industrielle dII 
lait Oli de la viande, valent en raison de lelll's qua
lilés individuelles ct sont payées au cours du 
marché. 

POlli' les sujcts des premières, en oulre de la 
considération d'origine, qui est à juste titl'e pré
dominante, il existe un e eslhétique particulière 
dans laqu elle la finesse du squeletle indillu éc sur
tout par celle Ilu cornage joue le principal ròle. 
Ensuite viennent It>s li gnes corporelles, l'ampleur 
de la puitrine, la largeu r des lomhcs et l'écarte
ment des hanch es (voy. BOEUF). On verra plus loin 
par l'examen précis des rendements obtenus d~ 
ces sujets d'élite, quelle pent è tre la valeul' pra
tl/lue de celle esthélique, uniqu ement suivic dans 
la comparaison et le jugement des animaux dc 
concours. 

.1 usque vers le miliell du siècle dernier, il exis
lait dalls le nord·est de l'An gle tenc, sur les bords 
de la Tees et dans le voisinage, une nombreuse 
population bovine de coulellr rouge et bianche , dc 
forle corpulence, apte à l'engraisseme nt en mème 
tem ps qu'à la laiterie. Cetle double aptitllde s'ex
plique facilement par la richesse nalurelle du sol 
et par l'humidité dII clima!. La populalion était 
alol's connne sous les noms de Teeswater, de 
York.~hire, de Lillcotn et d'f!oldel'lIess, On ·y dis
till guait nn ccrtain nOll1bre de troupcaux plils re
marqu ab les qu e les au tres, surtuut dans la vallée 
de la Tees, ct l'on prit alors la coutume de donner 
des noms propres aux tallrcaux issus de ces trou
peaux. Le souvenir de ceux de Tlte Old Studley
Bull, de Sllowden's-Bull, de IIfaste/'man's-Bull a, 
entre autres, été conscrvé. A l'un de ces troupeaux 
remonterait amsi la vaclte Dllcltess, plus tard pos
sédée par Charles Colling, et dont la descendance 
jouit d'une si grande répulation. 011 raconte qu'à 
ce moment des taureallx furent importés de 801-
lande et que l'un d'eux fllt le père du fameux 
Hubback , auquel on attribue l'amélioration de la 
variété des Courtes-col'lles. 

Que l'assertion soit exacte ou non, en ce qUi 
concerne l'importation, elle a donné matière à dc 
nombreuses controverses entre Ics par tisans de la 
doctrine tra p répandue de l'amé liorat ion des apti
tudes par l'inOllence dc la seule hérédité et par le 
croisement, d'une part, et de l'autre ceux de la 
pureté imrn acul ée des Courtes-cornes. Ceux-ci pa
raissent avo il' établi que Ilubback n'avait nullemcnt 
pour père un Hollandais, mais bien le taureau 
1I1asterman's-Bull, fils de Snowden's-Bull, descen
dant lui-mème de The Old S/urlley-BulL, pur 
Teeswatel'. La controverse est du res le oiseuse, 
quant à la question de pUI'eté, puisque n ous sa
vons que les Holl andais et Ics Courtes-cornes sont 
les uns et les autres de la race cles Pays-Kas, dont 
ils forment seulement deux vari étés distinctes nni
quement par quelqlles-u ns de leurs caractcres 
zootpehniques, les caractèr es zoologiques étant 
iLi entiqu es. On a prétendu aussi que Hu bb/lck était 
fils d'une vache Kiloe, c'est-à-dire d'une vache de 
la l'ace € cossaise (voy. ce mut); mais un témoi
gnage autorisl', ce lui du tìls Lle SOli éleveur, est 
venu contredire forrnellement l'assertion. 

Les auteurs dc toutes cc, reeherche s SU I' les cir
constances de la forrr.ation de la varié té des 
Courtes-cornes améliorés (ShO/'lilorned Imp/'oved), 
voulant à toute force l'attribu l' r à la seule inter
vention du taureau déjà plusiems fois nommé. 
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oubliaient, et ceux qui le s suivent oublienl en r orc I cornes petite s, lisses et d'une couleur jaune clalr. 
qlle ces dloses se passalcnl au temps de Hakcwel. el d'un tempél'amenl lrès calme. Il avait, en un 
L'illu stl'e éleveur de Di sh l ey-r. l'aTl~p, on le sait mot, tout ce qui caractérise au pllls haul poinl 
pourtant, est l'iDl'enleul' dr 's 1)\'"r ,"d":5 d'alilllcn- l'aptitude il s·engraisser. Colling lui fil saillir ex
tati on à l'aide desquels la précfll'llt" se réali se et clllsivement t llu tCS Ics vaches de su n trollpcau, 
se développc J'aptilude à l'cngralsscm cnt avee les panni lesqll clles se tl'ouvait la fameuse Duchess. 
formes corporellcs qll'elle cntrainc. C'es t J'in- de\ cnue depuis si céli'hre, et en outrc, Dais!J. 
fiuence de son exemple qui, san ,; aucun doute, a Lltdy 1II111j?lal'lt et Phcenix. Devenu bientòt lourd 
entraìné les frères Colling dans la voie qu'ils ont et improd\ll 'tif, il dut et re rérormé et ful rè"m
suivic. On dit meme que l'un d'"ux, Cltarles, était piace par /?olingbroke. qui produisit ]?avoul'ile avec 
en re1atillns avec lui , La sélectioll qui fut in con- la vaclle Pltcenix. 
testableme nt faite, dès le d":but des upératiolls de BoLingbroke élait, lui aussi, comme I1ubbaclc, 
ccs célèbres élel'curs, des l'cproducteurs les moins trop enclin à la mollesse. 11 ne fit gui're de vcaux, 
éloignl ~ s du bllt vi"é, a eu év idemment sa part, une mais Fa voul'i te, son fils, se mlJntra t'ort heureuse
parl m~llle considérable dans le résultalohtenu, menl plcin de vigueur. Chal'les Culling ·'en servii 
In~is ce ne pelll pas ètre la prin c ipale. Sans la avec persévérance, sans craillte de la consangui
~."llIna s ti'lue ùe la nulritiun, r éalisée p:tr l'alimcn- nité. Il l'cmploya, dil-on, duranl sei7.e an , à faire 
tati )11 au maximulll con linue el m étl lodiqlle, l'a p- la monle, l'accouplanl avec sa propre mère Phm
titlld c et la COnfOl'lllatloll fusg cnt reslées ce qu 'e lles nix, dont il eut le célèhre taureau Carnet, a\'ec ses 
étaicnl chez les premi ,'rs r eprorlllctcurs , Elles onl sreurs, ses fill es, ses petites-filles el ses arrière
été, par la combinaison des r1eux mélhoùes, por- petites-lilles. Une des meilleures vaches du trou
~ées ~u plus haul deg ré possi'ble ùe perfeclinnnp.- peau, lor s de la V'enle, Clarissa, était arrière-pelile
me nt, et depuis lol' s il n'y a plus eu lieti que de tìlle d e Fal 10ltrite jusqu'à la seplièmc gén,:ration. 
les ma/nlenir hérédi tair cmp.nt p~r la sélection la I He l excl1lll\e, on en conviendra, de I innoeuiLé par-

faite de la consangu inité 

Fig. 307. - Vache Courles-cornes. 

plu s attentive; C'esl pUI.lfCluoi les éle\'eurs onl pris 
la coutyme d ae.cord~r a Juste l'al so n tant d'llIlpor
ta~ce ~ la géne~logle. MaIS le torl sc rait de ne 
POI~t s.a~ercevo lr ~ue cela. n~ peut valoir que pour 
I~, V ,I~lcte e n questlOn, arrl\'Ce .au plus haul point 
d .. lmellOratlOn dans le sens \ lse, el de le gé lléra
IIse r co,!, me métll ode exc1usive de pe,.fe e'tionne
ment, alllSI que la tendance s'e n montre trop sou
venl. 

~'cs t l.à précisélllent ee qui donne tanl d'intérèl 
à l hl sloll'e c:\acle de la formalion de la variété 
ac~ e l\ e des çourtes-cor~cs aml'liorés, donl nos 
a~ ".lom.an.es s ohstln e~t ~ ~ e "oir qu 'un còté, le 
elle ge nealogl,que. L. \Illltall on Il e pOllrrait étre 
q.ue bonn e,. SI. elle elall complètemenl éclairéc 
Elle le seralt SI elle t enai l compte de la part Qlli 
revlent a ehacnnc dcs inOuences intervenlles ainsi 
,!u reste que. le fir~nt les An glai s ellx-mèm~s. lls 
ctendlre.nt, a parllr de la fin du sièele dernier 
les pl'.atH]UCS de Bakewel à toute s leurs popula: 
llOns ammales eomesllbles, au li eu de les croiser 
avec les Courtcs-cornes améliorés OlI dc les r em
plac~r :par ceux-ci, commc on le co nse ille si in
eonslderément SUl' le eon tinenl. 

En 1785, Charles Collin~, éle,'eur aux environs 
de. Darltngton, fill'aequisitlOn du taureau Hubback 
gUI étall, paraìl-il, épais de corps, bas SUl' jal1lbes; 
a peau molle et sauple, couverte de poils doux, à 

r,( r.f-·~ 

mème la plus ac '· ull1ulée. 
L'hisloire de ce trou

peau resterail incomplèle 
si n ou, n e mcntionnions 
IIn fail qui dunnera l'ex
l'licatinn d u qllali li calif 
de l'une dcs familles de 
Courtes-cornes inscrites au 
lIerd-Book an~lais. C'est 
celle de l'A Il Il/ge , des
cendance de la vaehe 
Lady. Celle-ci élait fille 
de P/uenix, comme Fa
vouri/e, el d'un taureau 
nommé O. Callaglian's 
Grandson or Bolingbroke. 
Ce dernier élail fìIs lui
mème de la V'aelle Old 
Joltanna, pure leeswater. 
et de O. Collaghan's son 
or Bolingbl'oke, fils de Bo
lingbroke pltls haut nom
mé, ct d'une v3che Gal-
loway r01J~C , par consé-

. quellt métis. 
A quclle ldée avait ohéi Cltarles CollinO' en pra

tìc!uant ce p,remier crois~ment? C'est ce "qu'on ne 
salt pOIllt. 10'IJours esl-II qlle mal!(ré Ics hclles 
forlllcs et l'ab se nce de t(lul blO'ne vi sible de Illé
lange, la famill.c ~e la V'ache L~d!l n'a pas pu ob
~en:r SOIl. II1S~1'1 pllOn avee le caractère de la pureté 
Imlll aculee. ilous ne disculons point, nous consla 
lons seulelllenl. 

,E n 1810, Cllarles Colling mit fin il sa carrière 
d ,'Ic\'eur ]lar une V'entI( géllérale qu i produi sit 
177 89,6 fr. 25 de n otre rlI ll nnai e, pOllI' 17 vaches 
d c. 3 a 14 ans, 11 taurea l1X de 1 à 9 ans, 7 VC:lUX 

mal es ?u:-dessous de 1 an, 7 génisses de I à 2 ans 
et 5 I:)cn.lsses de m oi ns de 1 ano Le taureau Co
me/ etalt du nombre . Il fut venrlu lout sr,u) 
26250 franes . Le~ autres atleignirelll le pl'Ìx 
moyen de 53()6 francs. Le prix moven des vcaux 
ful de 2456 fl'a,:,cs; cc lui <ies vaeltes, de .l,l:!! francs, 
cehll .des gé m sses dc 3367 franes, el enfin cclui 
~es , ~'c le s de 16iJ6 franes. Tous crs prix sont fort 
elr,\cs I;our lo. temps, Roberl, lui, ne se retira 
qu e n 11)18, cl ti vendit !es 61 bèles de san trou
peau pour la somme totale dc 1\16113 fe. 75, ou 
en ,moyenne 3214 franes par lèle . 
, Charles ful reconnu, par lous les éleveul's de 

I An f: lete rre, eomme l'alll é li urateur du bélail 
Courles-cornes. IIs lui en offrirenl un téllloi " na o-e 
pubhc. Ce sont les vacltes provcnant des troupea~x 
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de,8 deux frèr es qui devinrcnt les chefs des fa
milles dont la ren ommée s'est cnsuitc é tpnùllC 
8urtout cel,le de DUGhess, dont 1\1. Bates fuI rhcu~ 
reux acquereur. La dcscendance de cellcs acquises 
par M. ~oot~, élc\'euf du Yorkshire ùont les fils 
ont ~onlJnue les opémtions à Wal'laby, a aussi scs 
partlsans. Les contl'overscs sont fréq uentc s entre 
eeux des deux sangs dlts Bates et Booth , 

Un amateur françai s, au retoUl' d'unc cxcursion 
en Anglet.e~re.' exprimait (le la manlèrc suivante 
son appreclallOn des représentants du dcrnicr 
é~ud,ié~ à la source ,menle : " Le t,vpe de Warl aby; 
dlsalt-II, est assure~ent très r emarq uable. Les 
anlmaux de cette falll1l~c sont grands, forts, vian
deux; les v~ches paral ssen t (Otrc lai ti ères et Ics 
taureaux ~igoureux; mais ils sont presque t tiUS un 
peu grosslers et communs de membl'es. Les tètcs 
~?,nt fortes et longu es, ave~ ~n cornage e n gé néra l 
.Ies lourd, long et mal dlfl ;;é. Le chanfrein, un 
peu .husqué, donne une Yllaine cxpression à la 
physlonomle; la couleu!' ÙU pelage, qu'ell e soi t 
~'ouge sans mélange ou rouane, tire un peu SUl' le 
Jaune; !a plupart des Booth, sauf quelques vaches 
dc ChOIX, l'ess ~ mbl c nt à 
ees superbes bètes de de
mi-sang quc nous voyons 
dans nos co ncollrs d e 
France; mais ils n 'ont pas 
celte tìnesse et cette dis
lin ct ion qu'on l'eve chez 
l'anima i de pur sang. 

Un de mes compa
gnons de voyage et moi 
qui étions partis tous les 
deux avec une prévention 
très favorable aux Boo th, 
nous avons été forcé s de 
reconnaìtre que l'ense1l1-
ble des Bates est pl'éfé
l'able il l'ensemble d es 
Booth; et si nOlls avions 
eu un choix à raire en trc 
l'étable de Berkeley e t 
celle de Warlaby, nous 
n'aurions pas hésité à don
ner le prix à LOl'd Fitz
Hardi nge plutò t qu 'à l\IM, 

,.. Booth. 
» Les Batcs, tout en étanl 

aussi profonds de corps 

---

avee une poi trine plus desccndue et un fanon plus 
avancé, l'estent toujoul's plu s di s tingués et moins 
Iymphatiques, avec des tètes plu s fin cs ct des 
lllcmbres moins grossiers, Da ns les deux famill es, 
il est vrai, il y a de grosses coriles ct la dépression 
derl'ière les épaule s se retl'ouve assez fréquemm ent 
dans l'une comme dans l'autrc. D'aulre part, si les 
Dooth sont en général plus fOUl'ilis dan s les cuis-
8es et plus ouverts dans les jarrets, on retro uve 
plus souvent che~ eux des épaules mal fai tes avec 
la pointe saillante. » (L. Grollier, Le DUl'ham en 
Angletel'l'e, Pal'is, 1884.) 

Ce sont là, il est à peine besoin de le fai re re
marquer, des appréciahons de dile ttante ou de 
Spol'tsman, de pure esthétique, dans lesquelles le 
point de vue pratique ou de la valeul' industl'ielle 
n'a rien à voir. On ne s'y préoccupe point de sa
voir quels sont ceux, des Bates ou des Booth, qui 
finalement donnent le plus de pl'ofit, quand ils 
sont exploités dans des vues autres que celle de 
figurer dans un concoul's. Il semble alleI' de soi 
que les Coul'tcs-cornes en général représenlent la 
perfecti on du breuf de bouchel'i e, et que parmi 
eux les plus fins, les plus distingu és, ceux du sang 
Batcs, s'en rapprochent le plus. Cela se for ili ul e 
comme un axiome, et l'on est ol'diilairelllent mal 
venu il le contester. La précocité dll déve loppe
ment, la facilité d'engraissement ne sont en effet 

point ,con tcstables. ,Les rendcments apparents en 
ce flU on appe ll e vlande n,etf.e nc le so nt guère 
n on, plu,~ puur ,Ics bllilS sUJets de la variété, pour 
ceux. qll1 ont de co nven ablement éle"és. lI1a is nous 
posscd,ons llla intcnant d.·s documents pri'cis moins 
supcrhcl ell cm.ent rer.ueillis, flui attén llen t' d' une 
faço n sm" uJrcrc Ics Jug"mcnts du dilcttantismc. 
~uand, au Il eu dc S'Cli tenir aux apparences, on 
I ec hCl'c he .Ia )lI'Opurt lon l'xacle de viande comes
trble, fourllle par les l'lus bcaux suj e ts ct la va l CUI' 
nutl'lll\'e ou la qualité dc celte vialld c, on arri l'e à 
ra~a ltrc b ea u,~()~p ~.e l'en~I,lOus iasme excité partou t 
pal ce tte val'lele d elJle, C est ce que nous vel'rons 
un peu plus loin, 

, Contrairement il l'o ~iilion ,la plu s l'érandue, ce 
n est, pomt pal: sa e~nforll\atlon I) ; ~l'li c lll i i're ni par 
sa gland e precocllc' que la \al'll'le dcs Courtes
corncs angbis l'eut se distin guer sùrClllcnl dcs 
autres de la ill ème racc des Pa)'s-llas. D;lilS la 
grande .variélé . Holl anda ise, par ex e mplc, il y a 
de~ fam lllcs qUI se mll ntrl' nt aujourd 'liui toul aussi 
precoces , a \' c c un sl)lIelette all , si fin ct des fOl'llles 
cOl'porelles tou t aussi a lllplc s, avcc le mème dé-

faut de minccUl' re lative des cuis ~ es . Chez ces fa
milles, Ics mani elllcnts se dé\'eloppent tou t autant 
sous la peau , Le résultat a été du reste r (>a li sé par 
les mèmes procédés , On sait b lc n d'ailleul's que 
les parlicularités cn queslion ne peuvent plus ètre 
donn ées comme naturell cs aux Courtes·cul'Oes. La 
descendance direct"e d'un père et d'une ll!ère in
scrils au Herd-Book fondé en1822, ne suffi l meme 
pas pou \' Ics garanti r, Elle suftìt lout efois, comme 
on le comprelld bi en, pour a~surer l'iù entité. Tou t 
sujet inscri t ou ayant droit à l' in scription est bien 
de la vari é té, sans condition de carac ti:res exté
rieurs. Ccs caracti'res de confol'lllat ion n'en sont 
p:\s moins frappants et généralement p\'éscnts; 
mais on veu t dire qu' ils n'appal'licnnent point ex
clusivcment aux Courtcs-col'rles an g lais. Un jour 
"iendra sans doute où ils se morilreront dans 
toutes les antres \'ariétés de la l'ace, cornme on 
les trouve déjà chez hon nom!Jre de suj e ts Il ollan
dais et Fl aman ds, 

Un seui cal'actère est pl'ésentement constant et 
exclusif, pour les fami ll es de C01ll'tes-cornes an
glais : c'est un caracti!l' e de couleur, On s'y est, 
b ie n avant la fondation du Herd-nook, arpliflUé 
a\'ec pcrsévérance il élimin .'l' par une sélèction 
attentil'e la coulcu\' Il oire . N'est réputé pUI' que 
tout sujct don t le mulle, les pauri èrcs ct la po inte 
dcs corncs sonI dépourl'u s de piglllcnt. La blan-
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cheur jaunàtre dcs COI'lles, dans toute leur éten
due, es t un signe de grantlc pureté c t de haute 
distin c ti on . La plus pelltc marbrure du munc est 
un motif de suspi c ion . Dans le pelage on n 'admr-l 
qlle le rougc et lc blanc l'urs ou divcrselllcnt com
binés. 

Les vaches <les plu s n obles falllilics ont en géné
ralles m"mell es pcu acLives. Bon noml>re rt'cnlre 
elles n'ont pas assez de lait pour nOllrrir sur~sam 
ment leur veau. Les mamell cs, chez e lle s, tal'lsse nt 
surtout promptc rnent. On pcut dirc qlle l ~s bonn~ , 
nourrices y sont une asscz ' rarc excepllOn. ~I,a~s 
il n 'cn est pas ai nsi dans l'clIscllible de la l'ariete. 
La plnpart d,'s Courtes-c.ornes communes peuvent 
etrc exp loit("es pOllI' la lacla l lOn c t le sunt en ~~et, 
notamment dans le York5hi re. Il faut donc dl stlll
" uer avec soin quand on pade rt c l'aptitudc laili è r e 
des CourLes-coru es. Dcs rrcherches dirccles onl 
fait constater des ren!lcments en lait de 2000 à 
3500 litres , pour des périodes de lac!ation rte 240 
à 320 j ours, chez les vaches Courles-cornes explol 
tées en An~le terre et en Amérique. Ce li es- là n'unt 
.pas perdu l'aptitud e n alul'e lie de leu r race. C','st 
le cas sculcrn cnt pour ccII es dc s fami ll es aflìn ées 
à l'excès et où l'aptiludc à l'engraissement a été 
développée exclusivemf'n t. 

Le poids vif des breufs artnltrs e t gras attcinl ct 
dépassc soul'enl900 kilo~rarnlllcs, cclui tles vaches 
va de 500 à 600 kil ogrammcs. Le poids de la 
yiandc dite n ette ou des q\latre quarliers ne rtes
t:enu guère au-uessolls de 6U pour 1UO de cc poids 
vif et sOllvent il dépasse 6~ pour 100. Lc faible 
poids relatif du sqllclclle ct surtout celui de la 
l'cali expliquent ces rendelllents élevés, en consi 
dérant au ssi que les COllrtes-corncs accul1lulent 
peu tic suif da ns l'a bdomen, la g l'aisse se déposant 
ch ez eux de pr~rérence SOllS la peau. 

lIIais en outre de ce qu e na turellem e nt la viande, 
ùans la race il laqu clle ilg apparticnnent, a peu de 
saveur, bien qll'ellc soit généralement lendre, celte 
disposition à la couvertu/'e, sclon l'e xprcssio ll des 
bouch ers, corrige singulièl'emcnt la valeur du r en
delllent a ppare nt et lui fait perdre, quand on se 
piac e au point de vue pratique, la supériorité qu'on 
serait d'abord dlsposé à lui accorder. Il est rortc
ment grussi par la présence, dans la composition 
dcs quarliers de viande nette, de parties qui ne 
sont nullement comestibles ct que Ics cuisiniers, 
quand ils prépa rent les 1lI0rceaux pour la cuisson, 
enlè\'ent pour les j etcl' aux déchets. 

Des recherches comparatives exécutées sur les 
animaux primés au concoUl's général de Pari s, par 
la cOJ1lmission chargée d'en sui l're le rend c mellt à 
l'aiJaltoir et à l'éla l, ont donné sur ce sujet des ré
sultats précis et sil)nilìcatifs. Ces l'ésu \tats ont eté 
recu eillis au concour, de 1881 (Journul de l'Agri
culture. t. I, 1!l82). Ils concernent deux Courles
cornes ayant oLtenu les premiers prix de leur ca
t égorie. Nous le~ tompa rerons à un Limousin qui 
était dans les mèmes conditions. 

Des dellx COllrtes-corncs, l'un a rendu en viande 
nette 69,40 et l'alltre 6a,81 pour 100; en viande de 
pl'elllière et dc deuxième cat~gnrie, chez le pre
mier la proportion était de 45,28 pour I UO, et chez 
le second de 40,76; en viande comestilJle c'est
i-dire pouvant ètre consommée dans nos habitudes 
culinaires, l 'un a rendu Ij6,4 et l'autre 5\1,6 pour 1 ilO 
de vlande n ette; dans celte viand e il y a\'ait 32 05 
de matièrc sèche totale pour 100 dans un cas' et 
32,\15 dans l 'au tre. La re lati on de la graisse à la 
protéine, dans cette matière sèchc, étai t de 1: 1,15 
pour le premier et l : 1,25 pour le secondo 

Il.y a, dans ccs documenls, de quoi juger avec 
certltude la valeur pralique des s~ljels considerés, 
sous les deux rapports de la quantlté e t de la qlla
lité dc marchandisc produite . Le jllgemcnt sera 
toutefois facilité par la comparaison ave c le Li
mousi n que nous ayons choi,i dalls le groupe dcs 

animaux examines. Cc Limousin a rendu en vlande 
nette 7\ pour 100; cn yia nd e ~e premiére et de 
dellxième catégoric, la proportlOn etalt de 58,48 
pour 100; en dande COJJlcstlble .jl a rendu 85,5 
pour 1110 de viande nelte; dans celte vlande li y 
avai t 36 05 dc matière sèche tolale pour 100; la 
relation' de la graisse à la prutéine y était 1 : 1,67. 

Il est évideflt que sous les deux l'appurts qllan
tJlalif et qnalilìcatif le Lim ousin s'est mOlltré slJpé
rlcur aux C(lurtes-cornes. Il a donné plus de 
l'i a nde nette (71 au lieu de 09,81); considérable
ment plus dc viande com('stiblc pour 100 de celle-ci 
(86,5 au li eu de 61i,4 ; ; un e plus l'orte proportion de 
rnorceaux dc prclllière ct de deuxil'me cat';gorie 
(58,48 au lieu de 45,28); sa yian.r\e contenait plus 
de mali èrc nutritive (;)6,05 au lIeu de 32,95); et 
celte rnatière nutritive étai t plus di~estiIJle, la re
lati on adipo-protéiq ue étant rnoins étroite (1: 1,67 
a u li eu de 1: 1 ,25) . 

On doit donc renoncer au préjllgé qui fait piacer 
les Cuurtcs-cornes si loin en a\':lnt dc toutes les 
autres variétés bovines, comme producteurs de 
\ iandc. Sans les faire déchoir du rang qui leur 
appartient pour leul' précocité gén'~ rale et pour 
Icur belle con formation, il est incontestable que 
cel a n'est point pour ellx un apunage cxc lusif et 
que bon nombre d'aulres variétés bovines euro
pécnne~ , fr ançaises notamment, peuvent luUer 
ave c eux sans dégavantagc pOllI' la production in
dustrielle de la vianùe. Il serait temps, en ce qui 
les concerne, d'abandonncr le point de ,"uc esthé
tiqlle et sportique, PO llI' se piacer seulement à celui 
de la vérité scientilì'lue. 

Le, CourlPs-corncs ont été introduits d'Angle
terre cn France ponr la premiòre fois par M. Rr'ière 
d'Azy, sous la lI estauration. lls ne s'y établirent 
point alors. Un peu plus ta rd, en 1830, le comte 
de Boui llé s'cn servlt à Villars, dans la Nii!vre aussi, 
pour des croisements ave c des vaches Charolaises, 
croisements qlli ont é té la prelllièl'e origine des 
métis Nivernais actuels. QlIelques années après, le 
gouvemernent français tit dcs introductions de 
vaches ct de taurcaux, et fonda plllSi, 'uJ's vaclle
ries l'uyal es cn vu c dc Ics r épandre . Il en t'ut établi 
rlans la Nièvre, dans la MaJenne et en Norrnandie, 
au har<ls du Pin o Celi c-ci, transférée ensuite à 
Corbon, da ns la valléc d'Auge, est la selile qui ait 
subslslé. Il s'y l'alI chaque annéc des yentes aux 
enchères pu Iiliqlles. 

Sous l'inlluence de la propagande administralive, 
la produ ct ion des Courtes-cornes s'est établie slir 
divers points dc nolre pays, mais surtout dans 
l'ouest, dans les anciennes provinces du Maine et 
de J'Anjou, dans la Sarthe, la ~Iayenne et le ~laine
et-Loire, où ils forment la prcs'l ue totalité du 
bétail. Ils s'y sont répalldus par \'oie de croisement 
continu, et conséqucmment la pJ'es'lue totalité de 
leur popnlation est composée de sujcls nnn inscnts 
au lIe1'fI-Book français, qui a été fondé depuis long
temps à l'instar dII lIercl-Book anglais des COIII·tes
cor,nes. On Ics eonsidrre comll lC dcs méti" e t ils 
sont appelés Durham-Manceaux. En réalité, ils nc 
diffèrent des inscJ'its, r! ' un e manière gé nérale, que 
par l'absence d'inscripliOD (voy. DURHAM-MAN
CEAU). 

Quant aux COlJl'tes-co rnes français inscl'its ali 
Herd-Book, ils sont avant toul, chez llOUS comme 
en Angleterre, un objet dc SPOI·t. Lcs éleveurs qni 
s'en oc~upent se recrul cnt prin ci palcmcnt parmi 
Ics gentllshommes de l'ancicnne lIoblesse et parmi 
Ics propriétaires rich es qui visent à ètre admis 
dans Icur m(lnrle . Le but prlllcipal est r!'arl'Ìver au 
premler ran g dans les co ncours de r e produrtcurs . 
Ol~ ,Ile rega rd e pas aux fJ'ai s. D'ulle statistiqlle [111-
b1Jee en 1,882 (Jou1'11a1 de l'ogriClllture, t. I Il, de 
18~2, p. 4.~) et dre,see d'apri~s le Herd-Book fran
ç~I S pour la del'lli è re périod e de dix annécs, il 
J'(!sulte que le nornbJ'e des animaux Courtes-cornes 
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et cclili des élc \'eurs qui s'en occupcnt ont un e 
tenrlan cc marquée à la diminlltion. En tout cas il 
est bi en certain, d'après l'allure de leur extension 
depuis une cin!]uanlaine d'ann ées, flue Ics \.omles
cornes n'ont allcun c chance de gagnc r plu s 
de terrai n qu'i!s n 'e n onL co nqui se hez n ous. 
On peut penser au conlraire qu e si les sub
\'entlOns indirec tes qui leul' sont ass llrécs 
par l'organi sali on de n ns con r.ours d 'a ni
mallx \' e llaie nt à faire d éfaut, bon nomlJl'e 
disparaìtl'aient tout à coup, l' a tlra it qui les 
soutient ayant disparu , 

Quoi qu ' il en soi t, la justice ohli gc il re
connaìtre que dans le ur enselllllic les 
COllrles-corn es frunçais actllcls ne son t pas 
int'é ri "urs aux a ngla is. Nos é leve urs ri\' a li ~ 
scnt de zcle et d 'hahi lelé a\'e c leurs modèles 
brilanniques , Les c trangers,l es Am éric ains 
notamme nt qui l'culent se procurer t1 es tall
re .lux pou r les introduire chez eux, peuvent 
inditféremme nt s'adre'.ser aussi bien e n 
France qu'en An gleterre, avec la cerlilude 
d'alteindre leur but. La pureté du sang, la 
nobles , e et les belles fOl'lll es indi\'iùlI c ll es 
se trou vent dans l'ouest e t dans le centre 
de la France a llssi sùrement que dans Ics 
comlés anglais. A. S. 

COUR'l'ilS-PATTES (eOQ ET PO ULE) (basse
COIlI' ). - Ila ce t rès rusti 'l ue, de 11I 0yèll ne 
g rosse ur. En l'oic i les caractè res d'aprè:: 
M. Lp.moi ne : « Plumage enliè re ment noir, 
à reLlets verdàtres; oreillons blancs; bar
billons longs; pattes tl'ès basses, grosses 
ct n oires. Le coq a une forLe crète char
nue, di'oitc, silllple, de ntr lée irrégll li cre
llIent ; malg ré ses airs de ba>set, il ti en I 
la téte élevée, commI! s'il avait l'am Ollr-
propl'e de rehausse r sa taille. Son co rps 
est h ori zonta l,large e t IOll g , et sa dém arclw a une I 
rerlaine analo gie avec ce ll e du Can ard . La crè te 
dc la pon le es t r e tomb ante. " La chair de celle 

rigo 3u9. - Coq co urLes-paLks, 

\'olaill e est bonne. La poule est très bonne pon
den se , bonne couveuse, mais so n d '; 'cloppement 
est lent. 

COUI\TILIÈRE (entomologie ). - La Coudili ère 
ou Taupe-gl'illon, ou Gryllo-al]la vulgaris, est un 
insecte Orthoptèr e de la famille des Gryllides. Ses 
patles antél'ieures sont failes pOllr cl'euscr. Ses 
palpes maxill aires. co mposés de cinlJ 3rticles, font 
sai Ili e en avant, ell dehors des antenn es, et le vel'
lex pl'ésente deux yeux accessoircs, Le corps entier, 
de teinto bleuàtre, est revètu d'un feutl'age d 'une 

co Il IC\ll', brun de rouill e à re llels soyellx et h'è! 
ras, qUi manque sur les yellx, Ics épill es qui h ~r is
sen t I es pattes, les a il es e t la rég ion dorsale qu'elles 
r eco uvrent. Les dern ie rs anncaux c1 0rsaux de la 

Fi g, 31 0 - t..ollrlilièrc de grandcu r nal:Il'" l!~ 

femell e sont un peu différents de celi x dll mà le et 
n e portent poi nt de ta ri è re , 

C'est dalls les sols meu!Jl es ou sablonn ellx qu'on 
trouve cet insecle, Très rcdou té des agri cult eurs, 
il était re gard t\ jusqu 'à prése nt co mm e se n OUl'l' i5-
sant de raci nes. Mais depui s peu dil'crses observa
ti ons ont aflìrmé .qu'il man ge des l'ers, des larves 
et mèllle les jeunes de son cspèce et ne touc he aux 
raci nes que lors!]u 'cll es I ~ gèncn t pour crc user son 
nido 11 se peut toutefllis que la Tallpe-grillon, 
comme certains all lres Orth opLères, ait une n our
ritllre mixte vég~ lale et an illia le , En tout cas elle 
gè nc Ics agriculteurs à la faço n de la 'l'aup e dont 
elll! a re~u le nom, en fOllissan t le sol et en l'a
meubli3sant. 

Aussitò t après l'accoupl ement !]ui a l ie u dans la 
second ~ quinzaine de juin e t dans la prelllière de 
juill e t, la feme lle Cl'ellse des gal eri es conto lll'll ées 
en limaçon et au milieu creuse un puits a lteignant 
ell\'iron 10 centimè tres de profondeur et ayant :t 
peu près la form r: d'un reuf de poule. De ce puits 
pal'lc nt à la su perfì cie du sol des galeries moin s l'é
gulières. Enfin un co nduit parliculier, s'e nfunçant 
vertica l'elllent, est des ti né à servir de reIL'a ite à la' 
mère au moment d'un dan;;er. C'est en pleillS 
champs, loin d e tout ùmhra~e, qll 'e lle cOllstruit ce 
dom ic ile. Au-dessus elle a cc umllie de la te rl'e et 
dans toute sun étendne elle ronge enlierem6nt le 
moindl'e ol'gane végétal. Dans ce nid elle pond en 
moyenne deux cents reufs, parfuis mème plus de 
trois cents, et cela en plusie urs fois, Elle vit en
core dans sa galerie v erti ca le jusqu'au mom en t 
de l'édo sion de sa progé niture et meul't proba
ble ment avant l'entrée d t: l' hivc r , Ce qui est cer
tain, c'est qu'elle dévore bon nombre de ses petits 
après leur naissance . 

Les re ufs ont la dim ension d'un grai n de chèn6-
\'IS; leur couleul' ('s t j aune \'erdàtl'e, l eur coque 
est résistante, de forme allongée. C'est seulement 
au bout de trois semaines qne les larvcs en sor-
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tent· celte éclos ioll commence en génél'aI vel's le 
milidu de juillet. Après le sommeil hibernal, lol's
qu'ellcs rt 'pl'cnncllt laur activité au printemps, 
el les opèrcnt la qllatriènle rnue ct acq uièrent des 
gaines alaires. ~nfin l'insecte parfait se montre à 
la fin de mai ou un peu plus tarrl. P. A. 

COURVAL (biogl'aphie). - Le vicomle de COUl'~al, 
n é en 17U3, mort en 1871, a élé un des foresllCrs 
Ics plus distingués du dix-neuvième siècJe. Il s'es t 
occupé pri ncipa l r. me nt des qUl'stions relatÌl'es à la 
conduite des arbres forestiers; on lui doit un sys
tème d'élagage qUI porte son nom . Il a résumé 
dan s un rra ite de la lail le et conduite cles a1'hl'es 
f01'esliel's, les prin cipes qu 'i l appliqlla SUI' un <10-
mai ne de 20UU hectares. Il fuI. mcmbrè de la Société 
nati onale d'agl' icullure fle France. H. S. 

COUSSINE'I' !mécrl1lique). - Cn coussinet ou 
pal ier est un cylindre creux !fans lequel tournent 
les tourillons ou exlrém ités des ar l,res ou axes dcs 
machincs. Les coussine ts se font surtout cn m étal. 
notamment c n bronze ou cn acier; ils so nt géné ':' 
ral ement form és de deux parties demi- "y lill driques 
fixées en sembe COnlJlle le fro lteme nt y est sou
vent considérablc, on doit "eiller avcc soin au 
graissage "es coussinets . 

COU ','RE (/J/écanique). - Voy. CHAiUll'E. 
COUI'RE (sylvicllltul'e). - Outil à l'usage dcs 

fcn!feurs et des tonn l' liers. Le coutrc es t forlll'; 
d'une lame droite et forte, munie d'un manc he as
sez long, l'lacé d'équerre à l'un de ses bOllls. Le 
fendeur fait pénétrel'ia lame rl u coutrc "ans la bilie 
posée debo ut, puis se servallt du "",nche com me 
d 'un levie r, il exel'ce un e pres,i" n SUl' les surfacl's 
de la fpn te; e n appuyant successivemen t SUl' l'une 
et l'autre, il séparo Ics fib rcs dalls le s rns de leul' 
longucu l' et ddac he ainsi dcs morceall); <1l1x'luels 
il donne l'épaisse ur con \'enab le pOUI' fOl'mer des 
douelles, des la ttes , des é cha las, des éclisses, etc. 
L'oul'l'ic r se sert aussi du coutre comme d'une 
hac he pOUI' ap lanir l' t parer les pi èces ddacilées 
de la bilie. H. DE LA G. 

CO(IVUN (apiculture). - Voy. A IlE ILLE. 
COUVÉE . - l'ne cO!lvée est la l'éunion des lEufs 

soumis il la mème inclIbation, ou des petits sortis 
de ces lEufs. . 

COU VEU SE, COUVOIR . ~ VOy:-rNCUBATI ON. 
COUVERTURE. - On don no lé n om de couver

tu re à tou les I,-'s sllbsta ll cos que l'on em pl oie dans 
les jardins, les "Iantalions, C'lc., pOUI' preserver Ics 
selllis, Ics plantes 011 le sol co ntl'e l'humidité, la 
séchcrcssc, le fl'oid (voy. ARRI). 

!,es engrais en COllvertul'e sont ceux que l'o n l'é
pand au )ll'lnlemps sur los plantes semées en au
tomne, alin d'en activer la végéta tion. On n 'emploie 
cn couvertul'c que des cngl'ais puhél'lIlents (\'0)'. 
ENGRAIS). 

COUVRAILLE. - Expression vlligaire employée 
dans un cel'tai n nom bre do locali lés pOUI' dés igner 
los semailles. 

COWPOX. - 1\I0t an glais int l'oduit d"ns la lang ll e 
frallçaise, pou r dé,ignci' ulle él'upti"n SllI' Ics 
tl'ayons des v;'ches, de boutons qu i renferment le 
virus vaccin de la variole hllm aine. 

CR.\CHi\TS DE COUCOU (entomologie). - Voy. 
CERCOPE. 

CRi\1E (géologie). - Voy. CALCArnE et CRÉTACÉ. 
CRi\I\IRÉ I\lAiH'f1i\1E . - Pl anle vivace, indi gè ne 

SUI' les bOl'ds dc l'O eéan, appartenan t à la fam ille 
des truci f'èl'cs . 

Le Crambé maritime ou Glloli mal'in (Gl'ambe 
maritima) croìt cn touffe étalée; ses fouilles sont 
l isses, glauljues, ovales et ol'épues; ses f)eul's son! 
bJ.lIlc l'osé, terminales, en gl'appes rameu -es e t 
clles s,épanouissent en m,lÌ ou j ll in; elles don
nent naissance à des silicules muti'lues qui con
ti en nent des gl'ai nes assez gl'osses; ces semences 
germe n! dil'fì cilement f1uanrl e ll es ont pllls d'une 
année. Sa racine est vivace, longue et c hamue. 

Cette p1ante produit chaquo an ll ée des pousses 
qu'on fait bianchir pour les consommel' cOlllme lé- . 
gume. 

Comllle tOIlS les Choux, le Crambé demande une 
terre un peu argileuse, saine, profonde et fertile. 
Les fUllliers additionnés d'engrais salins en acti
ve n t le dé\'eloppement d'une manière remarquable. 
On le sèrne un peu dru e n pépi nière, en mars ou 
avril, pour meltre les plants en piace l'année sui
vanlc, en février ou mars . Les plants dans la pé
pinière doil'f)nt ètre p-c1aircis de mani ère qu'ils 
soient cspacés de Qm,12à 0"',16 les lIns des autres. 
En novembre, on en lhe toutes les feuill es et on 
,"oune le lerrain de 0",0.1 à om,05 de terrcau ou dc 
très bun ne torre , 

La mi se en pIace des Crambés a\'ant un an a 
li eu en lig nes espacées de Om,65 à om,75, sll r un sol 
bien défoncé. Tous les pian ts doil'cnt èl re dis
tants SUl' Ics li ~nes de 0'",40 à om,GO Ics uns des 

Fig. <l I I. - Cl'ambé marilime. 

autres. Penilant le prin temps et l'été, on cxécute les 
fa çons nécessaires pour que le sol sui t pl'opl'e et 
,,,c uLle . En automne, on enlève encoro les fCllillcs 
et on répand de nou\'eau 0"' ,04 à om,05 de terreau 
S','l' toute la surJ'ace occupée par celte piante pota
gere, 

On multiplie aussi le Crambé à l'aido dc boutul'es 
de raci nes. Ces boutllres exi gent, comme Ics plants 
obtenus de I;raincs, des ùinages e t des al'l'oscmcnts 
pentlan leur pre mi èl'e ann ée do végétation. 

Lorsqu 'o n vellt utiliser les pousses ou pOllI' mieux 
dire les pé tioles des feuilles du Crambé comme lé
gume, à la troisiè me année, Cll f" vriel', on cOllvre 
ch:tque pied avo c un g ralld pot de jardin qll'on a 
prealablcment bi en bouch é, afin que la lumière n.e 
l' uisse agir SUI' les pousses. On couvre ensuite les 
pots de fcuilles sèches ou dc fllmier très pailleux. 
Les pousses é tant ainsi pril'écs tle l'action de la 
lumière se dél'eloppent facilcment, prenllent IIne 
telllle bianche et res tent t(' ndl'es. Lorsque ces 
pOlisses out eQviron 0",15 de lon " ueul' on les 
C OUp(~ à quelques centimètres au-t1e~s(lus dU colle I 
pOllI' les conSOl11m6r ou les livrer à la vente. Les 
pal'ties blanchies sonI les seui es qui soient . comes
tilJles, 
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Quand la récolte des pousses qu'on a fail ainsi 

hlanchir est terminéc, on enlève les pots ct Ics 
fellilles et le f~lmier, puis on élJorgne la plupart des 
bourgcons qUi se montrent sur le collet de chaque 

'C~aI11lJé. Ol"ll.inairemcnt on ne conserve sllr chaque 
p!ed que lrols ou quatre bourgcons parmi les plus 
VlgOUl"'UX. Ces bou rgeo ns se développent à l'air 
libre jusqu'à l'automne suivant. Alors on répète le 
te l'l'age et il la fin de l'hiver on procède encore il 
l'étiolement des pétioles. 

Une culture bicn conduite et qui reçoi t chaque 
année les engrais nécessaires, pellt dmer et è tre 
productive pendan t cin'l il six annécs. 

Les pousses blanchies du Cralllb é sont utiliséps 
exactement comme les Asperges ou les còtes du 
Cardon. Elles cuisent pl'omptement et sont excel
lentes quand clles ont été coupées en te,"ps op
portun. Réc tl llécs trop tardivement, elles ont ulle 
amertllmc un peu prononcée, ce qui les l'end tOIl
jours moins agl'éables. 

Le Crambé est tl'ès cultivé en Angleterl'e, OLI il 
est connu sous le nom de Sea /cale . G. H. 

CRiU1PON (botanique). - On donne, en or~a
nographie végé tale, le nom de c1"Umpon à divers 
ol'ganes au moyen desquels les tiges ct ramcaux dc 
certaines plantes se fixent plus ou moins solide
ment aux corps voisins, et pal'viennent ainsi à se 
maintenir dans une direction que leur faiblesse ne 
teur permettait pas de conservpr. 

1\ est fort rare que les crampons soient des 01'
ganes expressément formés pour le bui dont nous 
pal"lons. Presq ue toujours ils représcn tellt des 
parties modifiées en vue de la fonetion spéciale 
qu'elles ont il remplir. l'armi les plantes de nos 
pays, le Lierre commun (Hedera Helix L.) esi un 
des plus curieux exemples de cette adaptation 
fonctiol1nelle. 

Les Crampons que l'on voi t se développer SUl' 
sa tige et SUl' ses IJranches, et il l'aide des'luels la 
pIante se fixe aux troncs d'arbres, aux mu
railles, etc., n e sont autre chose que des rarines 
ad\'entlves. Tant 'lue ces racines restent plon
gées dans un milicu sec et lumineux, elles ne 
co ncourent l' n rien à la nlltrilion du Lierre, car 
elles n'elllpruntent rien au support qui leur donne 
attache. Vienl-on à changer les conrlitions, en 
lellr fourni ssan t l'humidité et l'ob ~cllrité néecs
saires. elle~ s'allongent et se ramifient rapid cment, 
<'t pl'ennent tous les caractères des véritahlcs ra
cines. On sai t que c'est SUl' ces donnécs 'lue 
repose l'cmp loi du Lien'e pOUI' la confcction de 
borrlures qui ont l'avantage de derneurer toujours 
vertes. 

Un certain nombre de Lianes tropieales offl'ent 
dcs exemples de transformations analogues. Ainsi 
plusieurs espèces de Vomiqui ers (Stryclmos) grim
pants sont lIIunis de crampons coul'bés en ha me
çon ou contournés en erusse, qui pcrmettent il 
lellrs rameallx sarmellteux de s'accrocher apI'ès les 
arbres voi si ns. Mais ici la nature de ccs cl'ampons 
est fort c1ilférente; i1s oceupent l'aisse lle des 
feuilles, et représentent des branches ou des pé
ùon cul es d'inllorescences atrophiés pOUl' s'adapter 
à une fon ction padiclllière. E. III. 

CR"N. - Voy. COCHLEARIA. 
CRINE (zootechnie). - Les anatomistes ont di

visé la tète osseuse des animaux en deux parties, 
c10nt l'une a reçu le nom de erànc et l"autre cellii 
de l'ace. La pre'lIière comprend les os qui concou
rent il former la cavité dans laquelle se loge l'en
eépha\l', appelée boìle crànienne Oli cavité encé
phaliquc; la scconde, ceux qui forment en qllelquc 
sorte la charpente du visage et contiennent les 
cavités nasales et buccale. 

Une telle division est tout arbitraire. Elle n'a 
été imaginée que pOlli' facilitcl' les descriptions 
purell,ent ostéolo~iflues. sudout e n vue des besoins 
de la médecine. En anatomie comparative 011 zoo-

logique, elle n'a aucune utilité. Depuis 'lue RetzlUs 
a déeouvert la rl'la tion qui existe enlre les brmes 
de la .tète osseuse et les types naturels des raees 
humalnes, elle a été ahanrlonnée d'abord par les 
anthropologistes, puis par Ies zoologi,te '. La cou
tume s'est étab lie de donner le nom de cràne à 
tout l'ensemb le de la tète osscuse, sauf à distin
guer parfois entre le cràne eérébral et le cràne fa
cial, sans aecordel' à la distinction plus d'impor
tan ce qu'elle n'cn mérite. 

On appelle don c e ràne simplement la tNe os
scusc. Quand on dit: un cràne d 'homme, un cràllc 
dc chc"al, ou de \'aehc, Oli de brehis, on cntend 
désigner ainsi tout l'ensemble des os de la tète, 
dont les formes ont acquis, en ces derniers temps, 
IIne \ aleur prépondérante pour la caractél"Ìstif(ue 
des races. Leur étude rlétaillée est maintenant 
constituée, il ce titre, à l'état de branche distincte 
de la scrence, SOIiS le nom de cràniologie (voy. ce 
mot), gans le coneours de laquelle la zootechnie ne 
pourrait ètre qu'e mpirique, comme par le passé. 
C'est pourquoi la description ostéologique du cràne 
doit trouver sa pIace ici. En son absence, il serait 
difficile, pour ne pas dire impossible, de saisil' la 
morphologi e caractéristique dcs types natn re ls de 
l'ace, dont. chacun .figure sous son nom spécifique, 
dans ee LhctlOnnalre. 

Les os du cràne, qui p resque tous sont des os 
plats, forlllés de deux lam es co mpactes séparées 
par une masse spongieuse ou par des e spaces vides 
appelés SiliUS, s'unissenl par leurs bords au moyen 
de suturcs cartilagineuses. Ces sutures se t'er
ment e n s'ossifiant, plus tùt ou plus tardo Les unes 
lais 'cnt leur tracc dUl'ant toute la vie, en sorte que 
Ics eonnexions dcs os r('slenl toujollrs faci lcs à 
r ceo nnaÌtrc; les autres di spa rai csent eomplète
'lIen!. De là, SUl' le nombre réel des os dII cràne, 
des erreurs accl'éditées pal" les purs ostéologistcs, 
qui n'avai en t point pris le soin de suivre le dé"e· 
loppemellt de la tète osseuse; erreul's que les phé
nomènes de l'hérédité, nntamment, Ollt souvent 
mises en évidence. Ellcs ont éLé surtout le fait des 
anatomistes vétérinaircs français, tro l' P.lroitement 
confinés dans Icur spéc ialité. Lcs besoins de la 
cràniologie re[lJ~lt.iR.dispensa"le de Ics rcctifier, 
d'autant plus qu'elles portent SUI' des os d 'uue Ya
leur morphologi'lue capitale. Nous Ics indiquerons 
chemin faisaut. 

Dans tous les genres (\'animaux snjets de la zoo
te chnie, auxquels nous devons nUlls en teni r, le 
n ombre des os du cràne est le memc. Les fOl'mes 
de ces os scules diffèrellt, et non pas seulcment 
entre les genres. Ces formes sont eli outre spéci
fiques (voy. CRANIOLOGIE et ESPÈCE) . II convient 
donc de se borner à les nommer, en ind lqllant 
leur situation, leurs connexions et l eur forme gé
né,·ale. 

En commençant par le sommet de la tète, le 
premier os du cràne est l'occipilal (A, fig. 312) 
ou os de la nuque, qui s'articule avec la )1remière 
vertèbre du COli. (;'est ce qll'on appelle un 08 im
pair, partagé en deux moiti és par l e pian métlian 
de la tète, dOllt chacune concourt il former le trou 
occipital, par lequel sort la moelle allongée. 

Immédia temenl après viennent les paflelaux (B), 
séparés pal' l'interpnriélal (C), et formant avec lui 
le pl afond de la boite crànienne. 1l8sontau nombre 
de deux, en connexion par leur bord supéri cur 
avec l'occipital et par une partie tle l"interne avec 
l"interpariétal, qui confille IlIi-II, ème avec l'oeci
pita!. Les ostéologistcs "étérin :lÌres français ne 
parlent point de l'os interpari étal, qui eli effet, 
ehez les animaux dont ils s'occupcnt, se soude de 
très bonne heure avec les os voisins, san s laisse r 
trace de suture. 

Ainsi que 'l'h. Kitt ra fait remarqucr, il innllo 
rependant d'une façon. considérab~e s~r la mor
phologie des raecs bovlllcs en partlcuher, et :J ar-



CnA\E - 432 cnANE 

riv e que dans Ics uni nns croisécs , le pl'oduit h é rite 
de l' intPfpari é lal dc l'lIn dl's t ypes naturcls qui 
ont contribue ;', le form er, tandis que ses pariétaux 
lui vi ennent de J'autrc . 

En cOllnexion avec chacun des pa riétaux et aycc 
l 'occipital sc trouvent, SUl' Ics còtés, Ics tel/lpo-
1"aUJ: (D), formés de deux portion s , dont l'lIne, lrès 
dure, est le rocher, I]ui conlient !'ore ille interne et 
porte le conduit auditir ex lo-rnc; l'autre formc la 
plus g rande parlic dc la paroi laté rale de la cavit~ 
crànienne el présenle un prolongl'ment (l') mUIll 
d'une su rface a rti culaire, pou r l'ecevoi r le co nd yJe 
de la mandibule. 

Le plancllcr de ce lle cav ité c ranien n e , ce qu'on 
nOlllme la ba se du cràn e, es t oC( 'upé pa r !'os sphé
n o"icl e (FI, ill accessib lf' SUl' J" indiv idu vivant, t'l qui 
n'a r1ès lors d' imp orlan ce qu e pou r la rràlli<tlo"ie 
de labo ra tuire. 

Il eli est dl! mème tl e l'as elltmo"icle, qui clòt t'n 
avant la boite en cép hal iqlle par sa lam e criblée. 

En avallt ct au-dessus dc ce lui-c i, se truuvent 
Ics {,ontaux (Ci, en connexion ave c les parié taux 
et les temporallx par Icur bord ext ern c et entre 
eux par l'intc1"llc La suture qui Ics unit l'un à 

Ft\;. at2. - Cràne d'ÉquiJti, 

l'autre se ferm e de bonne heure sa ns la isscr de • 
trace . m oins tlÌt tOll te fois chcz Ics lluvirlésqlle chez 
le s E4uid ,' s e l les aulrt's genrcs . C'est à cause dc 
cellc dispariti on prolllp te de la sUlure, sa ns doute, 
qu ~ Ics anatomisll's vé térinail'cs n 'o nt admis qu 'un 
scul os frontal, co n sid é ré par eux commc un os 
imp air, se développant, commc ils eli se nt, par deux 
noyallx d ·ossi fì t·a ti un . La phys iologic montre qu'il 
y a bi en réell cmcnt là deux os dislincts. Commc 
pre uve 011 pcu t c iter, entre a utre~, le fait suivant: 
N OttS avons '"u et fait r ClIlarqucr, au dépùt de la 
Roc hc-sllr-Y on , en 1883, un éla lon du n om dc 
Cuu\' c rneur, 411i avait d 'un cò té le fr on ta l dll che
val No r mand (de l'ace Cerman iqu e) , ct ue l'autre 
ce lui du cheval Anglais (dc racc Asiatique). Cet 
é ta lon ét"it ce qu'on nom me un dCllli-sang, ou 
An glo- n orm and . L' irrégu lar ite singulière de son 
fr ont avai t bi cn att iré l'attenti on ; mai s personn e 
n 'a \'ait so ngé à la rattacher, par l'hérédité, à scs 
ori g in es. 

Des faits sp-mblables sont encorc plu s fréquents 
chez les Bov id és mdis, e t il s monlren l ju squ'à 
l'évidencc l'indép e ndance ori ginelle ou l'autono
mi e de chacune des deux prétendues m oi lié s de 
1'0s du frollt, constituant ainsi chacune un os bien 
yéritabl ement di stin cL 

Chaque frnntal préscnte un prolon ge ment par 
I cq Uf~ 1 il conlribue à la formalion de la cavité d e 
l'orbite, où l'ce il se logc. C'cs t l'a pop hyse ol'bi
taire (C'). Chez les Bovidés et les Ovidés, il s'y dé
\' cloppe, à un cprt ain moment de la p eriod e de 
croi ssance, un autre prolon ge ment de forme co
nique, incuné dans diverses directions, Qui est la 

chcv ill c osseuse de la corne frontal e , \'ulgaircme~ t 
appel ée cornill on .. AI~-d css lls de l'a poph yse.orbl
t"irp cllc z les Bovld cs se uleme nt, se monti c une 
sa ill i~ plus ou m oins acccntuéc, qui est la bosse 
fronlale 

Lc' os propres du ne70 ou sus-nf/saux (H) s.o~t en 
I:onn ex it) n a\'ec les frontaux pa r !eur extrémlle su
périeure e t en~re eux sur la .Iig-ne Il .édiane. Lcurs 
sutures ne se t erm e nt que tre s tard et ];lI ssc nt des 
lrace ' jusq u'à un ftge furt avallcé. Hs forment la 
va,c du chanfrem (voy. ce mot)o 

Lcs l acrym aux (I) en rapport, de cha'lue còté d.e 
la lèle avcc Ics frontaux et les os du n ez , sont dl
yi St'.s ~n dCllx pOl'tio tls pa r un pIi à an,:!.e ai.gu q~i 
forme les bortl s interne e t illféncll r de I urblle . Eu 
arriè r e d t! ce pii cs t la portion orbitairc, I]ui ('ons ll
tu e le plan (' I" 'r de l'o r bite, d t) ~t le plaf"nrl est 
('m prunlé au frontal; en a\"ant,c ~s t la p r~ rt ")11 .fa
cia le présc ntant, chez les OVldes, la depresslOn 
dans laqu cIlc se loge le la rmi(·r . 

Les os zy(J fJma llques ou jU[Jaux (J), 05 Ile la pom 
m cttc sont' en co nn e xion avec le prolonge mclIl 
du te~poral, avec l'apupltyse 'lI'!,itaire du Ironl~1 
e t a\"ec le lac rymal. Ils SOllt s itues ,lIn SI sll r lescu-

tés de la face et ils pré, entent, soi ! 
IIne crète lon gitudin ale , soit une 
sa illie poi ntuc en épi nc, plus ou nlo ins 
sail !antcs sclon Ics ge nres _ 

Lcs grands slts- maxil./alres ou ma
xillaires supùieul"s (K) son t c n con
nexioll avec Ics lacr ylllau x, Ics zygo
matiques et les os proprcs du nez, 
par leur porti o n facialc 011 sup éri t' ure; 
par le ur portion palati ne , r epli ée à 
allgle droit, e t a in s i nomllléc parce 
qu 'c lle est la base dII pala is et fOl"l1le 
le l'lafond de la bouche . i ls s'uni " ent 
J"un à l'autre par Il Ile suture médiane. 
Le lon Q; de leur bortl r cp li é il s por
tent Ics r .mgées des dents molail'es, 
lotrécs dans les ah éo lcs qu'ils pré
SClltCIlt. Ces os on t une d(. ':lI due qui 
comprend la i'lus grallde parli e de 
l a fa ce . 

L('s petits sus-maxi lIaires ou os illci 
$I{S (L)s'uni ss r nlaux os propres du nez et a u x g rands 
SlI' -IlI"xili aircs. Il s occup " ntl' extré mité inférieUl"e 
de la tè tc d termill entl 'archilecl ure dc cell e-ci, Les 
anatom isles vé téri n aires Ics considèrcnt co mm e ne 
forma nt I]u'un seui 0 5 ou un os impai r, sans doute 
paree qu'i ls sont so ull és dc h' i,s bonne heurc chez 
le ch eval qui sert dc type à Icurs description~, 
tandi s qu'ils res te nt dislincts òurant tUlIte la vie 
chcz les Bovid és, les O\'idés e t bcau coup d'autres. 
A cc t os im ra ir, ils r cco nllaisscnt un co rps l' t tleux 
branchcs. Le ~orp s por te les al\"éoles où se loge 
l'arcade dcs dents incisives. Ilan s les ~(' nre s où 
ces de llts sont absentes, le cor ps J'r.st aussi, el 
a lor s la dcscription n e co nvienI plus. ElI c ne con
vipndrait en aUCUI1 cas pour scrv ir de base à la 
cr;tn iologie . POUI' les besoins de cclle- ci, il faut 
r econn aitre à chacun d es pelits sll ~-lIlaxill a ires un c 
bra nchc et unc partie incisiv e . Qlle celle-ci con
ti enne ou n on des alvéoles delltaires, peu im
porle _ C'est sculcml'nt son étenduc I]ui t's t à consi
tlérer, pa rce qu'ell e infiue SUI' la largl'Ul' de 
l'exlrémi lé libt'e de la tète et dc rorifìce vu ecal, et 
par là sur la caractérisliquc clu type nature!. 

La mandibule ou maxillaire inférieur (M) a des 
bran ches montantes, portallt à le ur extrémité libre 
un condyle pour s'articuler ayec la surraee uu pro
lon gem f' nt tempora l, des branchcs d sce ndanles et 
un e portion incisive contenant l<-s a lvéolns "ù se 
logcnt les dents de l'arcade in c isive inférieul'e . 
Le s alvéa lcs des l'angées molai l' es sont au bord 
sup éri e ur des iJranch es dcscelld anlcs, ca regard 
de cclles du grand sus-maxillaire . 

Les autres os du crane sont intérieurs, inacce~ 
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'lbles conséqucmment sur le vivant et dès lors sans 
intérèt ici. Ce sont : le vomer, les ptérigoidiens, le 
valalin et les co/·Ilels. A. S. 

CR!NIOLOGIE (zootechnie). - La cràniologie 
est l'ensemble des connaissances qui résuItent de 
l'étude des formes dll cràne. C'est une branche 
nouvelle de la science zoologique, di~tincte de 
l'ostéologie et de l'ostéographie. Celles-ci s'appli
quent au squelelte entier et ont pour olJjet d'cn 
faire connaìtre la composition, la forme générale 
et de détcrminer les rapports tles os qui le compo
sent. Elles écIait'ent la physiologie et la médecine. 
La cràniologie n'a pour objet qllc tI 'établlr les 
formes spécifiques (voy. ESPÈcE) des types naturcls 
de racc. Elle a été créée d'aborò uniquemcnt pOlli' 
les besoins de l'anthropologie, ne concernant que 
le cràne humain. Elle s'est ensuite étcndue aux 
animali x domestlques, pOllI' ceux de la zootechnie. 
Dès lors, le caractère cxpérimental de celte der
nière science a fait acquérir à la cràniologie un 
degl'é de précision et de certilude qu'elle ne con
naissait point allpal'uvant. 

A son aitle, les types naturels ou spécifiques de 
Tace ont été déterminés et cIass(\s, en prenant pour 
base les formes cI'àniennes qui se transmettellt 
infailliblelilent par l'hérédité, et dont la valeur 
spécifique est ainsi attestée tI 'une manière indubi
table. De la sorte, les méthodes pratiques de re
produr.ti'm ont acquis des fondements solides, et 
les lois mèmes de l'héréòité ont pu èll'e dégagées 
de leurs obscurités. Au lieu de ces classilìcations 
empiriques et arbilrail'es, fondé es sur des carac
tères Ilottants et incertains, en tout cas variables 
ct banal s, qui multlpliaient outre mesure les dis
tinctions, ou les restreignaient abusivement en con
-t'ondant plu~ieurs espèces en une seule, la cr,ìnio
logie a permis de l'établirl 'ordre naturel où rl'gnait 
le désordre le plus complet. 

En zoote ['hnie ses services n 'ont pas été acce p
tés et son utilité rcconnue d'emblée, du moins en 
France où ils ont été ofTerts d'abord. La cràniologie 
annllale n'y rencontra guère que des quolibets. 
Aujoul'd'hui, si tous ceux qui s'occupent de zoo
technie ne s'en sel'vent point, pour des raisons 
que nous n'avons pas à examiner ici, nul n'oserait 
plus en parIer d'une façon il'l'évél'encieuse. Elle a 
conquis dans la science son droit de cité, et elle 
est respeelée mème de ceux qui ne la pl'atiquent 
point. A l'étl'anger son usage est général. Peut-ètre 
serait-on autori sé à dire qu' i1 en est de mème chez 
nous. 

La méthode cl'àniologique, que nous lievons seu
lement exposer ici, a pour objct essentiel la dé
termination de l'architecture du cràne, qui fournit 
la caracléristique des espèces nalurelles, dont elle 
-établit Ics types. Chacune de ccs espèces a son 
architecture propl'e ou son type. Et c'est ce qui a 
été méconnu durant bien longtemps. En comparant 
alec les tlpes actuellement vivants ceux dont les 
l'estes nO~ls son! fournis par les fouilles opérées 
dans les glsements préhislol'iques, on conslate que 
l'architecture n'en a point varié. Elle s'est trans
mise intacte, de génération en génération, dans le 
cours des siècles. Ainsi, l'on voit que parmi les 
espèces réputées éteintes, bon nombre ont cncore 
pal'mi nous leurs représentants. 

Mais la valeur caractél'istique des formes crà
niologiques est encore mieux et plus facilement 
mise en évidence par la réversion (voy. ce mot) 
qui les fait repal'aìtre quand elles ont été troublées 
par le croisement des types. 

La reproduction des métis entre eux ou le mé
tissage (voy. ce mot) ramène toujours illfaillible
ment l'un Oli l'aut re des types ascendants, dont le 
caraclère naturel s'affirme ainsi de la façon la plus 
nelle. Toutes les tentatives pour en créer artifi
eiellement de nouveaux ont échollé. Et ce n'est 
.pas un des mointlres services de la cràniologie, 
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d'avoir mis cn évidence la \ anité des lentati\'es de 
ce genI'e, entraìnant ccux 'lui s'y obstinent par 
ignorance il des pertes énorllles de tcmps et de 
capitallx. 

Dans tous les gelll'es d'animaux, Ics espèces qui 
composent ces genres se rattacItent à deux type~ 
architecloniques gélléraux. La l'emarque en a été 
falte pour la première fois par Hetzius, SUI' les 
cl'ànes humains. Cela se rappol'te exclusivement à 
la pal'tie encéphalirlue du crùne ou ali cràne céré
bral qui, dans la tète humaine, a !le bcaucollp la 
prépondél'ance, tandis que c'est au contrai l'e la 
parlie faciale chez les quarllup i'des. L'un de ces 
t,vpes est dit court, l'autre ;[Ilongé. Retzius les a 
désignés par des termM til'és dII grec, qui ont le 
grave défaul de pretel' a de s confusions et néces
sitent ainsi des liéfinitions ddaillées. 

Ces terrnes sont ceu:\: dc brachycéphale et dc 
dolichocépltale (voy. ces IllOtS). IIs signifient litté
l'alement: tèle cOUl'te et tète allongée. Or, la bl'a
chycéphalie et la dolichocéphalie ne concernent 
poi n! la We tout enlièl'e, le crànc cérébral et le 
cràne facial, mais celui-Ià selllement. Un sujet, 
parmi ceux qui nOlls intéressent spécialemellt. 
peut donc ètre brachycéphale avec la tete plu! 
longue que celle d'un doliclrocéphale, et inverse
men!. Cela dépenrl de la longueur Illeme dc la 
parlie appclée faciale. 

Les anthrupologistes, d'après Broca surtout, ont 
adopté pOUI' distin guer les deux types des rapports 
cO(l\'entionnels cntl'e les diam ètres lon ;; iludinal el 
transverse, auxquels l 'auteur a donné le nom d'in
dice cépllalique. C'est la premièl'e et principale 
manife,tatiun d'une tendance générale ;'1 ram r ner 
t'étude des cl'ànes à des valeurs numériques (voy. 
CRANIOMÉTRIE) Tendance fàchcuse dont on trou
vera les inconl'énients exposés au mot auquel il 
vient d'ètre renvoyé. 

Certes, entl'e les dell x types en question le rap
POl't des dmmètl'es ou l'indice céphalirl'le est dif
férent. Dans le cl'àne humain, l'inòice bl'achycé
phale est toujours pl~ls grand que le tlulichocéphale, 
le diamèli'e longiludinal ou occipito-fl'ontal élant 
ici pns pOUI' terme dc compal'a:son. Chez nos ani
maux c'est !'inverse, parce que ce terme y est au 
contl'aire fourni par le dialllètl'e transverse ou bi
aul'Ìculaire. On ne s'est pas cru obligé, en effet, 
d'adopter Iln zO ll technie la méthode des anthropo
logistes, les choses étant telles qu'en ram cnallt à 
100 la valeul' de ce diamètre tran sverse, l'indice 
brachycéphal~ s'y trouve etl'e toujours moins granii 
que cettl) valcur et le dolichocéphale plus grand. 
De la Sfll'te, tout nombre conventionnel est banni, 
et la commodité est é\'idente. L'indice 90 ou 95, 
par exemple, indique aussitùt la brachycéphalie, 
com me l'indice 105 ou 110 la dulichocéphalie. NOlls 
n'avons pas à tenir compte des inliices intermé
diaires admis en anthl'opologie, parce qu'jJ nous 
est démonlré qu'ils corresponòent, chez nos ani
maux, non poillt à des types naturels, mais bicn à 
des individus croisés, don t les origines nous sont 
connues. Ces origines, dans les populations hu
maines, restent au contraire à peu près toujours 
indéterminées, et l'o n sait bien que celles-ci sont 
presque toutes composées de mélanges anciens ou 
nouveaux. Cela augmente sin~ulièl'ement les dif
ficultés de la cràniologie anthropologique et lui 
impose une infél'iorité notoire de conditions . 

Mais ce n'est point l'indice céphalique qui peut 
le mieux établir la différence des types. SUI' le 
cràne entier, et conséqu~mment SUI' le sujet vi
vant, où l'on opère toujours pour les besoins de la 
zootechnie pratique, il suffit. SUl' les restes p'ré
historiques, souvent réduits à des fragments, Il ne 
peut intervenir, à moins d'une restauration sa
l'ante. On conpit billn toutefois que le rapporl 
d'où il dérive n'est que la conséque ncll tl e l'archi
tec!ul'e meme du cràne, résultant de l'asse mblagt> 
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des pièces conslituantes dc cellli-ci ou dcs 05 for
manI les paruis de la uoite cn ~ éphalique. Chacnn 
dc ces os a sa formc propre qui, dans le type bra
chycéphale, n'est point celle du dolichocéphnle. 
~tant donné l'un d'eux isolé de tous les autres, i! 
est perillis à un rei! exercé de reconnuìtre s'i! a 
fait partie de l'un ou de l'autre des deux types. 
L'occipital ou le pariélal (voy. CRANE), SUl'tout le 
sphéno'idc d'un brachycéphule, et encore mieux le 
fl'ontal, n'a Ili les mèmcs formes ni les mèmcs di
mensions que cclIcs du mème os chez un dolicho- I 

la compat'aison. Chez le brachycéphale, la pre
mi i' l'e dimension est toujours au moins égale à la 
scconde; chcz le dolichocéphale, elle est conslam
ment plus petite. 

Chez Ics E'luidés ellcs Ovidés, les formes parié
tales sont immédiatement accessi bi es à l'rei!. Le 
Iype cél'ébl'al se monlre à nll et l'on peut juger 
tout dI! suite s'i! est COll/'t ou allongé. En compa
l'anI, par cxemple, un clleval Orif'lItal, diI Arabe, 
avcc un cheval Allemand, le rapprocllemenl relatif 
des oreilIes de celui-ci et l'écartement au contraire 

Fig. 313. - Tète d'Équ idé Fig. 314. - Tè te d'Équidé 
bl'achycéphale. dolichocéphale. 

céphale . C'e st ce que la cràniométric, ne considé
rant que des ensembles, a trop fait méconnaìtre. 

Un auteur alleJlland, conlestant la réalité des 
deux formc~ typiqucs ('n quc "tion, a néanmoins 
reconnu qu 'il eXI ste dcs sujets ;, front large (breit
stil'nifl) et dcs ~ lIjets à front allungé (langstimig ). 
La contcstation devient ainsi puél'ilc, et il y allrail 
une formule cOllsacrée pOUl' la qualifier; car il n'y 
a là évidcmment flu ' une dilférence de mols. Lc 
bl'eitstirn i fi de Nehring Il'est pas autre chose quc 
notre brachycéphale, et son lallgs1imig corresponrl 

Fig. 311. -- Tete d'Ovidé Fig. 318. - Tèle d'Ovidé 
bl'achycéphale. dolichocéphale. 

rle celles de l'autre frappent aussitòt l'altention. 
De meme si la comparaison se fait enlre un bélier 
SouthòoWIl et un Mérinos, 

Chez Ics Bovidés et Ics Suid,;s, il n'e n esI pas 
ainsi. Chez cux Ics frontaux dissimulent entière
ment les os de la buile crànienne, qu'ils débordenl 
de partout. Mais il y a une corrélation nécessaire 
entrc Ics formes fl'ontales et ceIIes des os du crane 
cérébraI. Dans la brachycéphalie, le bord supé
rieur du frontal est aussi grand que son bord in
férieul', en sorte que la ligne abaissée de la base 
de la cheviIIe osseuse de la corn I' , chez le Bo\'idé, 
et tangente au bord externe de l'orLi te, esI une 
perpendiculaire; dans la dolichocéphalie, cette 
lignc est une oblique de deòans en dehol·s. Dans 
le prcmicr cas, Ics deux lignes latàales sont pa
,'allèles; dans le second elles sont divergentes, 

La , comille on voit, la brachycéphalie 
n'est pas moins facile à distinguer de la 
dolichocéphalie, J<:lle l'est peul-ètre mème 
encore davantage, 

I-ig. 315. - I alo- dc BoviJé 
brachycéplJale. 

Fig. 316. - 'I èle de Bovidé 
dolicbocéphale. 

Longlemps les anthropologisles onl cru 
que l'inrlice céphalique sllffìsait à carnc
tériser Ics types naturels de l'ace, Les 
recherches de craniologie zootechnique 
on t montré qu'il fallai! renoncer à celte 
idéc. Elles ont fait voil' flue plusieurs de 
ce~ !ypcs, dont l'origine distincte ne pou
valt ètre douleuse, é!aient cependant dc 
mème indice céphalique, tout en différant 
par le reste de Icur architecture crànienne, 
c'est-<Ì-dire par leurs formes faciales. 
C~II~s-ci, qui a\'aient été jusqu'alors né-
glJge.es. pfll'ellt l'importance qui leur re
ve~alt de dl'oit, aussi bien en craniologie exactement à notre dolichocéphale. C'est la mème 

(i1slinction sous des noms di/férellts . Si ceux adop
té? par nOlls n'avaient pas. été admis déjà dalls la 
~clCnc~, nous ne les eUSSlOns cCl'tainemenl point 
lIIventes . 

C'est dOlle l'al'chitecture du cràne cél'ébral ou 
sa forme ~én~l'alc qu~ di/fère entrc . les deux lypes 
naturels ~lIISI nO!llmcs. Hs se dlstlll guenl facile. 
ment et a prem lcl'e vue, dans nus quatre genrcs 
d'animaux, dès qu'on a acquis quelque habitude 
de les comparer, sans qu'il soit nécessaire d'avoir 
recour.s à des Illcllsurations pré.cises. Des repré
sentatlOns par la gravure condUlront plus vite au 
but que de longues dissertalions, Dans tous les 
cas, l'épaisseuI' de la nuque ou l'écartement des 
oreilles à Irur base, rapproch és de la distance 
entre celle-ci et l'all~le exlcrnc dc l'reil, aidcront 

a~thropologlque gu'en cràniolugie zootechnique, 
ou el~es ~e pouvalenl manquer de s'imposer tout 
de SUlle, a cause rle leuI' pl'épondérance. 
, Dans c~aqlle genre il y adone, comme nous 

l avons déJa diI, un groupe plus ou moins nom
b~eu~ d'cspè~es brachycéphales et un groupe 
d especes duhchoccphales. La détermination du 
type céphalique ne peut ainsi qu'établir un pre
~Jler depart~ elle. n'est que le premiel' résultat de 
I ~tude, crà~lolog l flue, e~ ce résultat n'esI poinl, 
101,! s en taut, le pl~s I.n?portant. La craniologie 
faclale, étant selile ddÌluhvement cal'actéristique; 
et.po~vanl seule de la sorte conduire à la déter
mm~tlOn des espèces ou Iypes naturels de l'ace, 
méflle une plus gl:ande attention. L'assemblage' 
des os de la face, qUI tous, SUI' la plus grande partie 
dc Icur étendue, sonI immédiutemcnt recou\'erts 
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pal' la peau, les musclcs faciallx ne dissimulant 
rien ou presque rien de leurs fOl'll1eS, donne à 
l'ensemble de la Mte son earactèrc typi'lue, Cet 
assemblage constitue en effet, chez nos animaux 
au mo!ns Ics deux tiers du volume total du cràne: 
contl'alrement à ce qui a lieu pour la tètc humaine. 
Il.n'est ~as étonnant dès lor~ qu~ l'attention s'y 
SOl t portee plus tùt en crànlOlogle zootcchnique 
qll'en craniologie anthropologique, et que celle-ci 
doive à la première la plupart des progrès qu'elle 
a réalisés SUl' ce point de ses études, 

Les formes faciales ont toutes de l'intérét , Au
cune ne peut ètre négligée sans inconvénient, 
lIIais cet intérèt n'est pas é~al. Il présen le des 
degrés, La craniologie des sUJets d'origine pure, 
conséquemment d'un type naturel bien complet, 
pourrait ètre Iimitée à l'examen des formes fron
tales et à celui des formes nasales. Dans le groupe 
des brachycéphales ou dans celui des dolichocé
phales provenant d'une reproduetion naturelle, 
jamais deux cranes d'origine dilTérente n'ont Ics 
frontaux ni Ics 05 du nez conforllllis de la mème 
façon, La craniologie complète de la face est donc 
nécessaire seulement pour faire reconnaìtre les 
origines croisées ou l'impureté de type, pour faire 
reconnaìtrc les types artiliciels dépourvlIs de fixité. 
Chez les autres, il y a d'ailleurs des corrélations 
nécessaires qui, lorsqu'elles sont connues, facili
tent beaucoup les déterminations. L'infl'actioll con
statée à ces corrélations dénonce aussitùt, à l'reil 
exel'cé, celle qui a été commise contre la loi na
turelle de reproduction, Elle signale tout de suite 
le cràne d'hylJride ou de métis. Et ce n'est pas le 
moindre servi ce rendu aux études zootechniqucs 
par l'introduction de la craniologie, don t il est 
ùien désirable de voir les notions se répandre 
dans la pratique, où si souvent leur absence est la 
cause de controverses intermillables et d'accusa
tions imméritées, parfois de fraudes coupables. 

Indépendamment de leur figure, due à l'é tendue 
relative et à la direction d.e leurs contours, qlle 
commande la brachycéphalie ou la dolichocépha
lie, comme nous l'avons vu déjà, les frontaux on t 
leur surrace piane, illclinée plus ou moins vers la 
suture llIédiane, ou au cOlltraire rclevée vers cctte 
mèmc direction, cn mème temps qu'incurvée dans 
le sens longitudinal. Dans le premier cas, le front, 
résultant de l'assem!Jlage des deux os frontaux, 
est plat; dans le dcuxième il est excavé ou dé
primé j dans le troi sièlllc il est saillant ou bumué, 
selon que Ics deux courbures cn sens inverse sont 
égales ou non. 

Les apophyses or!Jitaires des frontaux sont sail
lantes ou effacées, à bord antérieur curviligne ou 
anguleux. Elles sont saillantes avee le front plat ou 
excavé, effilCées avec le front saillant 011 bOll1bé. 
Cela veut dire qu'elles dépassent le ni\"eau du pro
fil frontal ou qu'ellcs sont dépassées par lui. Et ce 
sont là de ces corré!ations n écessaires dont nous 
parliuns tantòt. Elles se montrent évidenles sur
tout chez les Equidés et les Ovidés, 

Chez les Bovidés, la disposition particulière des 
frontaux et les appendices qu'ils portent, donnent 
à ces os une valeur caractéristique considérable. 
Leur bord supérieur, par lequel ils sont, comme on 
sait, en connexion avec Ies pariétaux et l'inter
pariétal, pOUl' form er ce qu'on appelle vulgaire
ment le chignon, affecte des directions di\'erses. 
Elles dépendcnt en parti e de sa longueur, qui dé
termine la lal'geur du front. La dire ction de ce 
bord est tantùt très oblique jus'lu'à un sommet, 
puis s'a!Jaissant en courb e r entrante jusqu'au pian 
médian, tantòt il peinc mOlltante au contrai re et 
ne formant qu'un angle très obtus; en te lle sorte 
que dans le premiel' cas les frontaux réunis pré
sentent deux SOll1l11ets rapproch és et très élevés 
·au-dessus du ni\'eall de la nuqlle, IIn chi gno n sail
iant, tandis que dans le second ces SOlllll1ets sont 

à peine marqués et presque de ni\'eau ave c la 
nuque, 

La courbe comprise entre les deux som ll1ets est 
toujours plus ou moins infléchie en avant. l'arfois 
il.ya immédiatement au·dessous un (le tit sillon 
transversal SUl' la surface frontale; d'i\lIlres fois 
l' inllexion se eontinue au contraire et celle sllrfacc 
prése nte une saill ie qui s'avance , en dimilluant 
progressi\'enlent de largeur, jusrlu'au milieu du 
l'ront, presque enlre Ic s uosses frcnlales, dont la 
sai llie, comme on le comprend bien . paraìt plus ac
centuée lorsque le front est excavé. 

Les chevilles osseuses frontales sont caractéris
tiques par leul' forme et pal' leur di rec tion, A leur 
base , la coupe en est circulaire ou ellipti'lUi',C'cst
it-L1I1'e que celle base est cylindrique Oli aplatic. 
Elles se dirigent d'abord perpencliculairement au 
pian médian, dans Ic sens horizonlal, pour se cOllr
bel' en a\'ant en arc à lI èehe plu s ou moins cOUl'le, 
Oli bie n obliquement SUI' le cùté et en hallt, puis 
IIn peu en a\'ant, la corde de l'are étant vcrs le pian 
médian; ou bien d'abord un peli en arrière et l' n 
hauI, puis en avant, toujours en forme d'arc; ou bicn 
enlin elles présentent la double courbure qui C;t
ractél' ise la branche d'une Iyre. Elles sont courtes, 
moyennes, longu es ou très longues. 

Chez les Ovidés, ces ehevilles ont la base en 
triangle équilatéral ou en triangle scal ène; clles 
sont courbées en spirale rapprochée, allongée 011 

très allongée, dil'igées en haut et en arrière ou SUI' 
le cùté j leur bord supérieur est pourvu ou non 
d 'un sillon; e lles ont ou non disparu, les animaux 
en question étall t susceplibles de les perdre sous 
des influen ces encore inconnues, Chez quelques
unes de leurs raees, elles sont n aturc]Jemen t ab
sentes, de mème que chez l'une de celles des 
llovidés; chez un e autre, e lles sont susceptibles 
de subiI', dès leur base, une division plus ou moins 
complèle en deux et mème trois parties, dunt cha
cune se développe pour son propre compte et prend 
sa direction parlieulière, soit eli avant, suit en 
arrière, soit SUI' le còté, 

Les os proprl's du nez doivent ètrc cOlIsidérés 
d'après leur longueur re lati\' e et d 'après l ellr cli
l'ection dans le sens longitudin al et le sens trans
versai. Par leu l' union SUI' le pian médian ils for
ment une voùte qui est celle des fosses nasales ou 
leu r plafond. Ch ' li les Equidés, cette voÌlte est 
ple in cilltre ou sllrbalssée j parfoi s chacun des sus
nasa llx étant IlIi-mèllle en voùte plein cintre, il 
en résulte que la conncxi on des deux, SUI' la ligne 
médiane, présente un ~ illon longitudinal qui se 
montre jusqu'ù une fai ble distance de leur pointe. 

A la connexion a\'ec les frontaux, le pian se con
tinue,ou bien il y a un angle rentrant très obtus, 
ou bien une courbure sortanle de formps diverses. 
Cela dépenrl d r s formes frontales. C'est eneore ici 
une con élati on nécessaire, dont l'infl'act liJll im
pliquc quelque chose d'irl'(~gulier et d'anormal. 
Ainsi en est-il lorsque l'un des s \l s-na~ aux ou les 
deux à la fois sont renflés ou courbes à leur ex
trémilé supérieure avec un fron t plat, ou Vlats en 
voùte surbaissée, avec un front cOUl'be ou bombé. 

Dans le sens de leur longueur, qui est petite, 
moyenne ou grande, les os du nez sont rec ti
lignes, curvilignes sortants, dits busqués, ou cur
viligncs ren trants vers la moitié de leur longllem', 
La premi ère direction est une corrélation du front 
plat; la deuxième se montre ave c le front incur\'é; 
la troisième avec le front bombé plus ou llloins. 
Les chcvaux Anglo-normands présentent fréquem
ment des infractiolls à ces corrélations. 

Chez les Ilovidés et les Ovidés, aux deux formes 
de voùte qu'on vient de voir, s'ajoute celle tle 
l'ogive plus 0\1 moins accentuée. Avec celle-ci 
les corrélations nécessitent une di~positio n parti
culière des frontallx, sans laqu clle les conncxions 
ne pourraient point s'établir normal elllent. Celte 



CRANIOLOGIE - 436- CRANIOMETRIE 

di sposilio n consiste e n ce flUI:, VCI' S le tiers infé
rieur ('nv iron tle sa longueur, le bord inlerne dc 
chaque frontal se relève oblifluement pour alleI' à 
la rcncontre du sus-nasal. Il en résulte, à la ra
cin c du n ez, une saillie tranchante, séparée dc 
l'arcade orbitaire par un sillon dil'ergent et pllls 
ou 1II0ins profond, parlant d'une cxcavation cen
trale du fl'onl. 

Les lacl'ymal1x, de grandeul' variable, larges ou 
allongés, sOllt déprim és ou courbés, cn corl'élation 
enCOl'e avec les fronlallx et Ics sus-nasaux, alcc 
Icsqllels s'élahlis~cnt Icursconnexions , Le lacrylll al 
déprim é avec l'arcade orbilaire etfacée et le fron
ta l r enflé es t unc il'régularité qui nous a une fois 
suffi pUlir r cconnaìtre l'origine croiséc d'une pou
lirhe, Iille de jument Pcrcheronne et d'é lalon 
An g lo-normand. 

Les zygomaliqucs sonI plus ou moins larges et 
plus ou lIIoins saillants. 

Lcs grands sus-maxillaires prése ntent, le long 
dc leur connexion avec le sus-n asal eorrespondant 
et entre celle-ci et la erète ou l'é-pine zygoma
tiflu e, dcs dépre ssions plus ou moin s accenluées, 
011 bicn leur surface es , eOUl'be dans le sens tran s
versaI, cuntinuant j cO llrlllre de 1'05 du nez. La 
erde 011 l'épine zygo malique est plu ~ ou moins 
saillanle, Elle l'es I louj ours plus avcc le grand 
sus-m axi lla ire déprimé , ainsi qu'al' ec l'os zygllma
tiqu e ~a ill a nt lui-mème. La corrélalion nécessaire 
l'ex ige , 

Lcs branches des petits sus-l l1 axillaires pré
senle nt des eourbures dive rses, nécessi léc s par 
leur conncxion avec les grands. Elles ont, chez les 
Eqllidés, une inclinaison plus ou moins grande, 
pal' rapport à la direclion cles sus-nasaux, en 
sorti! que l'an gle qu 'e lles form e nt avec ceux-ci, 
touj oul's aigu, l'esI plus ou moins . Chez les Bovi 
dé, e t les Ovid és , tanlòt arquées en un seui sens, 
depuis l'extrémité nasale jllsqu'à l'incisive, tanto l 
elles le sont en deux sens opposés, la corde de 
l'arc étant d'abord externe, puis interne, La parlie 
incisive est dan~ tous les gcnres plus ou moin s 
large , l'arcade étant ainsi peti te, moyenne ou 
grande, ce qui donne à l'extrémité libre de la tè te 
un caractère parti culier, 

La mandibule, ou maxillaire infé riel1r, n'esI ca
ractér istique flue dans quelques cas et seulement 
chez les Equidés. Cependant, considérée isolé
ment , cile peut toujours perm ettre de distinguer 
la brachycéphalie de la d olichocéphalie, par l'é
cartement plus ou moins grand de ses condyles, 
commandé par celui des apophyses des tempol'aux 
avec le ~ fllleis ils s'articul ent. En outre, chez Ics 
dol ic hocé phales, les ran gécs molail'es SOllt à peu 
près parall è les, comme ccii es des maxillaires su
périellrs, avec lesquels ellcs sont en rapporti 
chc z les hracltycé ph ales, ellcs sont divergentes et 
d'a lltant plus quc la I,rachycéphalic est plus acce n
tuée. Chez les Equidés en gé néra l, le bord infé
rieur des bran ches descendantes est rectili gne de
puis la partie in cishe jusqu'au bord ref,' ulé, où 
commence la branche ascen dante. Dall s l'un des 
types n alurels il est curvili gn e so rtant; rlans un 
autre il est au contraire curviligne re ntran!. 

Les difl é l'ences cràniologiqucs que nous venons 
d'analyser, impriment à l'cnsembl e du cràne, par 
l'as~emblage des pièces osseuses qui le consliluent 
des physionomies parliclllii'r es, à l'a ide de s qucllc~ 
la rlupart des types nalurels avaient élé rCCO IIIIUS 
depuis lon gtemps em piriqllement. L'impressi" n 
incunscientc, mais cependant assez nette, en exis
tait ehez ceux qu'on appelle des conll a isseurs, ha
bitué, à l'obscrvation des animaux , Sans ètre e n 
l1le ~ure d'analyser leurs imprcssions et de donll('l' 
Ics molifs dc leur apprécialions ditférenticlles, ils 
fOl'llllllaient néanmoins celi es-ci avcc une ce rtaine 
juslessc. Les hippologues surtout ont admis de 
10111 temps un certain nombre de fOl'mes de leLe 

qu ' ils désig naient p~r dcs . quali!ì cati fs. La t~te 
carrée, la tèle busquc e , la te te mo utonnéc .. la t~tc 
camuse, la tè te de rhinocéros,etc" son i slgnalees 
dans tous Icurs trailés. Aucun nc Ics a reconnucs 
comme caractérisant autant de typ cs n a lurels (lU 

spéci (jCJII CS, nc s'é tan~ poi~t ~perçu CJlle ces formes 
SOli t infa illiblcme nt heredllalres et CJue (lar consé
quent e lles ont existé d ès. l'origine ~ cs cho~es. 
~Iais ils ne les ont pas moms constatces, et c est 
l' imp,,rtant. 

I:.llc s se reconnaissent, ainsi que toutes lesalltres, 
par la vue de profil et par la m e de face, qui don
nen t la synth èse de l'architec ture cràniologique. 
Qua nd un slaluairc, par cxemplc , veut cxéc~ter le 
bu s te d'lIn personllage mort, d~s photogl:aphlcs de 
ce l' erso nnagp. sous les deux aspt'c t,s lUI suffiscnt 
pour arriver à .ta resse mblancc parfalt~. , 

Chez nos alllmaux, le prolìl est drolt, angulalrc 
rentrant, curviligne rentra~t, curvilj gne sortant ou 
onrluleux saillanlou non a la racmc du nel.. La 
fac e esI ~ourlc, longlle, triangulaire, ovalaire ou 
elliptiqu c. 

En gé n ér al, ces animaux n'ont que peu ou point 
d 'anglc facial. Seuls Ics Ovidés en ont un forI ae
ccntué, et chez eux il a une importance cal'acté
ri s ti que considérable. Son ouverture dépcnd de la 
situalion du trou occipital , qui commandc le port 
de la tè te et innuc grandement SUl' la physionomie. 
Cet angle se forme à l'inlersection de deux lignes 
dont l'une, passa nt par le centre du trou occipital, 
vient couper l'autre qui e st ta nge nte à la snrface 
dcs fro illaux et à celle dcs 05 liu nez. 11 cst lrè! 
obtu s, moyennement obtus ou droit. 

Telles sont les données cràniologiqucs néccs
sail'es pour l' é tude scientifique dcs racc s animales. 
Elles mcttent à nolre liisposition une mélhode 
sùre pour la détermination de leurs types naturels, 
et par suitc des bases certaines pour disccrner les 
lois qui régisscnt leur reproduclion . Les illtcl'mi
nables conll'overses auxquelles celi es-ci donnent 
lieu, dans tllUS les pays, entre les auteurs co pos
sessioo seulemenl de règlcs empiriques plus ou 
m oins rai so nn ées, ne puurront prendre tin qu'à 
dalel' du mom ent où ces règles aUl'ont fait pIace 
allx mé thodcs zootechntflUes fund ée s SUI' la cranio
logie e t s ,'ientifiquemenl établies par la physiologie 
expél'imentale, A. S. 

CRANIOMETRIE (z.ootechnie). - Comme l'indi
que son nOIlI, la cl'àniomélrie a pour objet l' élu ùe 
des dimensions du cràne, Elle est fort eo honncur 
en antlll'opologie, et aussi, en All emagoe surlout, 
en zooterhllle, à ce point qu'elle s'est presquc en
tièrelllent Subsliluée à la cràniologie. Il est plus 
facile en etret et plus commode de mesurer des 
dim r nsions !]ue d 'é tudier des fOl'mes; de repré
sen leI' les résultats du travail par des nombl'cs 
qlle par des dessins ou des dcscnptions. Après un 
court apprentissage, on al'rive à manier avec une 
habi lel é suflìsante Ics instrtlments de mensllralion, 
d? nt l'arscnal s'est beaucoup enrichi nans ces dCI'
nlers l cmps, e t il est ainsi il la pOl'lée de toulle 
m onde de puhli cl' cles mémoires remplis de chif
l'rcs et ay~nt un c fau sse apparence dc précision. 

Les crea teul' s de la cràniométrie, Broca, cu 
Fra~ce, ct l\iìtim eyer, en Suisse, le premiel' ex- I 

cluslvcment anlhropologiste, et le second prinei
pal e ment zoolo:;'iste, en sont arrivés bicntòt à re
cU,eillir, n.on pas des dimensions récllcs, qui au
ra/e nt étc comme le complélllent de l'étudc dcs 
formes, m.ais à se contenter d'inrlices ou de l'a p
porls gén eraux. On en est venu <lussi il subslitller 
cles r,n osenn?s, aux ré<l:lités tan g ibles. Broca a dé
ten11lné, la sene de cl'anes néccssaire pour t]u'on 
pùl avolr confìance en la moyenne til'l\e des mll
sllres prisr,; , ~.~ c'est ~insi flu'avec un llomllrcju\:6 
suf(jS<l~l, d,e c ran,~s prls dans Ics catncOlll llcS. il 1\ 
carac,lerl~c cc qll Il a appelé le C l'<\ n c l'nrisicn d'une 
certame epolJue. 
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Il est à peine besoin de faire remarquer qu'à 

cette époque comme à pI'ésent la population pa
risienne était compol'ée de gens d'ol'igines blen 
diverses, par conséquent de races différentcs pllls 
ou moins mélan géps. Le cràne moyen tiré de la 
lomme des dimcnsions de la série ne saurait donc 
correspondre à ricn de réel. C'est un type pllrc
ment abstrait et conséq uemment illu soirc, dont 
nous ne parlons du resle ici que pour montrer le 
vice fondamental de la mélhode. 

Riitimeyer et les auteurs allernallds, d'après lui, 
procèdent autrement. Ils prennent pour base l'une 
des dimensions générales du cràne, par exemplc, 
chez les Bovidés, dont ils se sont surlout occupés, 
la plus grande 10ngueul' , et i1s lui rapportent tOlltcs 
les autres, en tantièmes pour cento Ils rn esuren t 
toujours ainsi des ensembles d'os , formant l'un e 
ou l'autre des l'égions j en telle sorte quc la mème 
région , dan s des cràncs différents, pellt avoir la 
milme 10ngueuI'; il sufJìt pour cela que l'os qui est 
le plus long des composants dans un cas soit le 
plus court dans l'autre. Et c'est en effet ce qui se 
présente souvent , et pourquoi la cràniom élrie , 
ainsi pratiqllée, a conduit Ies auteurs dont il s'agit 
aux rapprochements Ics plns singuliers j pourquoi 
notamment i1s ont identifié le type de la racc bo
vine des Pays-Bas (Niederungsrasse), qui est doli
chocéphale, avcc celui ùu B. primigenius de Boja
nus, qui est brac hycéphale. Ils ont de meme 
commis bien d'autres confusions non rnoins frap
pantes quand, au licu dc s'en tenir à ces abstmc
tions chiffI'ées, on analyse la morphologie du cràne 
d'après les données dc la cràniologie. 

Les dimensions proportionnelles, dans chaquc 
type naturel, se rneuvent entrc cles limitcs indi
viduelles assez éCaI'lées, qui se prèlent facilernent 
aussi à cps confusions. lIlais, du reste, ricn ne peul 
mieux faire ressortir le caractère abusif et falla
cieux de celte cràniométrie instituée par l'autcur 
cité, que )es l'ésultats auxfluels elle a conduit. 
l.lans le genre des Bovidés 
on n'admet en Allemagne 
que trois typ es naturels, 
qui seraient les souches 
de toutes Ics races ac
tucllement vivantes. Dans 
celui des Equid és, on nc 
s'est décidé flue tout ré
ccmment à en admettre 
deux, un Orientai et un 
Occidenlal, ratlachanl à 
ce dernier en IJl0c toutcs 
les grosses races du nOI'lI
ouest de l'Europe, la Ger
rnanique avec la Frisonne 
et la Britannique, rncme 
avec la l'ace Beige, la tetc 
busquée des anciens hip
pologues avec leur tè t~ 
de l'hinocéros, comme SI 
ces différenccs morpho
logique5, pourtant si fon
damentales, n'avaient au
cune importance. Elles 
échappent le plus 50U
vent, en fait, lorsqu'on 
sc borne à comparer dcs 
indices ou des mesurcs 
proportionncllcs. C'cst cncore plus le ca~ pou~ c~ 
qui concerne les dcux types orlelltaux aUJoul'd hm 
bicn détcl'miné5 et qui ne. diffèrent ~ a ~ seul~ment 
pal' leur architccturc cràll1~nn~, car ICI les dlmen
Rions d'cnsemblc sont tout a falt semblablcs. POI~r
tant en outrc des fOl'mes cràniologiques très dls
linctcs Ic nombl'c dcs vertèbres n'est pas le mème 
dans I~ l'achis. . . 

Les auteurs cités plus haut. dont l'autol'lte est 
srande dans lc monde R:lvanl curopéen, out donc 

engagé la cràniométrie dans des voi es fausscs, au 
bout desCJuelles il n 'y a le plus souvent qu'illusion. 
De lon p;ues années de rechel'chcs e t de travaux 
persévéranls, cn anthropologie notalliment, Oli des 
millicrs tic crànes ont été mesurés et cubés d'après 
Ics mélhocles consacrécs, n'ont encorc abouti :i 
rien de précis. A l'égal'd de nos animaux clomes
tiqu cs, chez lesCJuels les rechcrches sont moins 
dirlìcilcs, Ics populations étan t moins mélangées, 
Ics résullats aCCJuis l'ont été inclépendamment du 
concours de la cràniométrie. Celle-ci pcut cepen
dant avoir et a en effet son ulilité; mais c'esi à la 
conrIition qu'elle reste à son rang, qui est celui 
d'ull accesso ire ou d'un complément de la cranio
logie, et qu'elle soit bornée le plus souvent à la 
mesure des dimensions dc chacun des os du cràne 
en particuliel', sans oublier toutefois que dans 
beaucoup de cas les distances d'un bOI'c1 à l'autre 
peuvent ètre les mèmes dans dcux os de mè11le 
nom, alors qu e leur morphologie est néanmoins 
esscntiellement différenle : l'un, par cxemple, 
sera pian ou curvilignc rcntrant, tandis que l'aulre 
scra curviligne sorlant ou bOlllbé. Pour les fro\l 
taux. pour les lacrylllaux, pour les 05 dii nez, pOUI' 
les grands sus-maxillail'es, c'est ce qui se pré
sente fréquemmcnt. En se tenant aux grandeurs, 
on est à coup sùr induit en erreur. 

La cràniologie doit dès lors avoir tQujollrs lc 
pas sur la cràniométrie, dont on peut à la rigueur 
se passer sans inconvénicnt puur la détermination 
des types naturels, et qui toute seule et en elle-
mème n'a aucune valeur. A. S. 

CRANSON. - Voy. COCHLEARIA. 
CRAONAIS (z,oolechnie). - Nom sous lequ el 

sont le plus connus Ics )lorcs de la principale des 
variétés de la race CeltiCJue (voy. ce mot), Il est 
dù à ce que les meilleurs sujets tle cette variété se 
produise nt depuis très lon gtemps aux environs de 
la peti te ville de CI'aon, dan s l'arrondissement ùe 
Chàteau-Gontier, département de la Mayenne. 

Fig. 319. - Pore Craonais. 

La variété Craonaisc, qui en réalité est celle de 
l'ancicnne province du Main e et de l'Anj ou, est 
rcmal'quable surtout par Ic grand dévelopJlement 
qu'ellc alteint ct par la qualil~ excellente d!'l sa 
chait' d'une saveul' fine et agreable, proporllOn
nelle:Uent abonclante, par rappor~ à la grais~e o~ 
lard propl'ement ùit. Les charcutlers de Pal'ls lUI 
accordent toujours une plus-value SUl' le m:1I'ch~, 
et il en est de mème des paysans pOUI' les salal
sons du ménagc, qui le conservent très bien Cl ne 
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diminucnl quc peu dans le pol-au-feu, donnant un 
bouillon saVOUl'eux, 

Les pOI'CS Cl'aonais atleignent facilement, quand 
ils sont adultes ct gl'as, le poids vie de 300 kilogl', 
lls ont le corps long et épais, pl'esque cylindrique, 
les membres courts, les jnmbons très forts, Dans 
ces derniel's temps ils ont acquis une forte apti
tude il la précoclté, Hs pellYent ètre abaltus dès 
l'àge d'un an, sans que lellr chair pente sensible
ment de sa saveul'. C'est en quoi ils sont supé
rieurs à ceux des autres races et notamment aux 
métis anglai s qui élaborent surtout de la gl'aisse 
et dont la chair est toujours un peu fade. 

La variété se répand dans tout l'oue ~ t de la 
France, particnlièrement dans Ics dépnrtern~nts 
de la Loire-Infériellre, de la Vendée, de Mame
et-Lo ire, des Dcux-Sèvl'es, de la Charente-Infé
ricure et de la Chal'ente, Oli de nombl'CUX mar
chands les amènent jcunes de la Mayenne et d.e 
la Sartlle. Ces mal'chands habitent surtout le POl
tou, et ils vont les aclleter, après le seuage, aux 
foires du Maine. 

Pas pllls que les autres elle n'a échappé à l'in
fluence de l'engouemcnt callsé par les cochons 
an~lais, don t la facilité d 'engraissement et la 
grande pl'écocité sont vraimcnt séduisantes. Mais 
la qualité inférieure rle la chair des métis a pro
duit une réaction contl'e le croisement, favorisée 
d'ailleurs pal' la précocité qu'a fait acquérir aux 
sujets purs une alimentation des jeunes plus régu
lière e t plus ahondante. Dans le pays craonais, on 
s'attache rnaintcnant à conserver avcc soin la va
riété localc, dont la produclion est une des prin
cipales s,mrccs de reyenu pour la popuIation, Une 
bonn e truie mère, bicn féconde, qui nc prodllit 
pas llIoins d'nne trenlaine de gurcls par an, est 
une pelite fortune pour un ménage de cultiva
teurs. Cela r eprésente une recette brute qui n e 
descend pas au-dessous de 600 francs. A. S. 

CRAPAUD (;;,oo logie) . - SOIlS ce nom l'on désigne 
gé nél'a lement un certain nombre dc Balraciens 
dc l'ol'dre cles Anoures appartenant spécialement 
aux familles tlcs Discoglossides ct surtout des Bufo
nides . Ces anilllaux sont très utilcs par la g uerre 
incessante qu'ils font aux insectes, ~II X vers 'et sur
tOllt 311X pClils mollusques lel'rcstres et afJuali
ques. 

l' armi Ics Discoglossides, on doit ciler en pre
mière li gne le genre Bombinalor, représenté par 
le Bombinalor /gnells, ou Cl'apaud sOl/nani, Cra
peau pluvwl, Sonneur coulwl' de (eu. La peau de 
cc Crapautl est très rugueuse, couverte dc pustllies 
globuleuses, assez grosses, conOllentcs. Son corps 
mcsure en moyenne 4 centimètres; il est arrondi 
d~ns tOllS Ics srns; sa tètc est ap lati e, ses yeux 
saillants et tl'ès rapprochés ; sa pupille trian~ulaire 
a l'aspcct d'unc étroitc ligne doree. La cou lcur du 
corps est uniforme et terreuse en dessus; mais le 
ventrc pl'és cnle un fond orangé vir, SUl' leque l se 
distinguent des t~ches irréguli ères de forme et dc 
nombr,', d'un gris blcuàtre au centre, ct d'un beau 
bleu n oiràtre à la périphérie. 

HaLitant toute l'Europe moyenne, le Crapaud 
SOnllelll' est très eommun en France . Il se rencontre 
dans Ics plaines com me dan ~ les monta~nes jus
qll'à 1500 mètrcs d'altitude, Pendant tOlit l'été il 
demc,!re dalls les l1lares, Ics étangs, Ics fossés, ies 
bourlJlers; au commcn ce menl de l'autornnc seule
ment il s'élablit à terre et saute à travers les 
champs ave c une grande agililé due à la longu eul' 
de 8CS pattes postérieurcs. 

A la Sìlitc des Bombinalor vicnncnt les A/yles, 
rC'présentés sllrtout par le Crapalld accoucheur, 
tres commun en France, sul'loul aux cnvirons dc 
Paris, 

Les Crapauds pl'oprcment dits sont esscntielle
ment des animaux tCl'festrcs à l'état adulte ct 
craignant l'ardeul' t:L la lumière du solei\. Hs sont 

très reconnaissables à leurs for~es lourdel et 
trapues, aux glandcs à ycnin qUI, forment deux 
masses de chaque còté dII cou, a leur boucbe 
largcment fendue ct dépourvue de dcnts, à leur 
langue allongée, clliptique, générale,ment un ~eu 
plus large en arrièrc qu'en avant, a leur pupIlle 
horizontale. 

On rencontre le gem'e Bu{o dans toutes les par
ties du monde. En France, J'espèce la plus répan
due est le Bufo vulgari~ ou Cl'apaud vulpaire, au~ 
yeux saillants et arrondls, au muscau tres court, a 
la tètc à peinc séparéc c1n cou chez les màles, dis
tinctc chez les femelles, aux parotides saillantes cl 
s'étendant sur les cOtés de la nlIque, au troDe 
large et ballonné. 

Les membres antérieurs sonl courts et robustes, 
Ics postérieurs palmés. La peau est épaisse, très 
rugueuse, couverle SUl' le dos de gros tubel'cllics 
arrondis, rougeàtres au sommet. 

Les màles ont le dos d'un ruux olivatre, vari anI 
du reste beaucoup du brun au rougeàtre par 
exemple; lestaches plusclaires sonI peudistinctes. 
Au contl'aire, chcz les femelles, il est comme 
marbré de taches jaunes, brunes ou d'un blanc 
sale. Jaunàtre chez le màle, le ventre porte de lé
gères tachcs grises chez la femelle. 

Les jeuncs sont d'abord noiràlres, puis de
viennent plus clairs peu à peu en passant par le 
brun e t le roux, jusqu'au jaunàtre. La peau devienl 
verruquellse environ quatre ou cinq mais après la 

Fig. 320. - Crapaud COlllmUll. 

naissance. Le Crapaud yulgairc peut aUcindl'c ju~
'1u 'à 30 ccnlimètl'es, comme on le , 'oit sur un ind!" 
vidu conservé au l\1uséum de P:u'is; mais ordl
nail'ement la taille est bien inférieure à ce maxi
mum. l'ar un singulier contraste, celte espèce, la 
plus grande des Hatraciens de l'Europe, est celle 
dont le tHard est le plus pctit. 

0n le rcneontre partout, dans les fnrets, .Ies 
haI es, Ics champs, les buissons, les caves,lesJar
dins, Ics vieux mUl's, et dans tous Ics endroits où 
il trouve à s'abritel' Mais il préfère Ics licux om
bragés et mal'écageux, les plantes à oÙ!'ur forte et 
pénétl'ante. li ne sort guère que la nuit du trou 
'1 u'il s'est creusé ou qu'ii a le plus souvent pris à 
un rat ou à un mulot; il se mellt lentement, saute 
p,eu et mal:che pllllòt. Le màle, très p3I'CSSeUx, 
s écarte moms que la femelle de son domicile. 

Le Cl'a)laud pellt vivre longtemps sans manger. 
Sa nOllrl'lture se compose d'imectes cle vers, 
rJ'al'aignécs ~t de. pctits 1Il01lIlS'llIeS; mai; il ne veut 
qu~ des prolCs VI\'antes et n e touchc pas à celles 
qu'li tl'OlIve m~rtes. POllI' saisil' sa victimc il s'en 
:tpprociIc l'aplflemcnt des qu'i1 l'aperçoit, ouvre 
largemcnt la bouchc) ct lance vivement sa lan~ue 
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sur le petit animaI qu'il engloutit. A l'approche dc 
la mauvaise saisol1, vel's le commencement d'oc
tobre, le male s'eufonce dans la vase pour hiver
nel'; la femelle se cache dans Ics trous des 
mllrailles et au milicu des décombl'es pOUI' s'en
goul'dil' et passer l'hiver jusqll'en mars et avri l ; 
le plus souvent ils hivel'Dcnt ainsi en société. 

La ponte a lieu lors du réveil; les rellfs sont 
pondus en cleux cOl'dons pal'allèlcs qui attei,mcnt 
parfois jusqu'à 3 mètl'cs de long et s'enroulent 
autour des plantes aqualiques. Plusicul's pontes se 
mèlent mèJllC sOllvent ensemble, Les larves 
s'échappcnt des reufs vel's le dix-septième ou le 
dix-huitième jour. Elles quittcnt l'eau vers la fin 
dc juin, leurs membres étant alol's développés. 
Mais ellcs ne sont adultes que vel's la cin'1uième 
année. Le CI'apaud vulgaire vit très longtemps, 
plus de trente-six ans, dit-on. 

Le Cl'apaucl Calamite (Bufo Calamita) a le clos 
rl'un vel't jaunàtre avec des points d'un rouge vif 
et une bande jaunàtre ou rougeàtre au milieu. SUI' 
le ventre d'un jaune sale sont semées de petites 
taches brllncs disposées il'régulièl'ement. Le màle 
a, au moment de la ponte, la gorge bleuatre et 
des plaques cornées l'ugueuses ali pouce et à 
l'index. On le trouve h'ès eommunément dans les 
dunes du nord de la France. Quand on l'atlaque, 
sa peau se contracte, et ses glandes se vident de 
façon à l'enduire d'un liquide blanchàtre, mous
seux, cxhalant une odeur tl'ès désagl'éablc. 

Le Cl'apaud vert, Bufo vil'idis, ressemble au Ca
lamite; on le trouve dans l'Eul'ope centrale et mé
ridionale et dans le nord de l'Afrique. P. A. 

CRAPAUD (vétérinaire). - Affection du pied du 
cheval caraelérisée pal' une inflammation exsuda
tive du tégument (peau de la région des talons et 
tissu \'elouté) avec ramollissement et deslruction 
de la corne à la face inférieure du sabol. 

Les différentes expressions scientifiques propo
sé es pour dénommer cette malar!ie n'ont pas été 
consaet'ées pal' l'usage. On a continué à la désigner 
SOIlS le nom bizarre de « crapaud» appliqué au 
mal pal' l'ancienne hippiatrie. 

'1'ous les auteul's ont signalé la fréquence du 
cl'apalld dans les pays humides ou marécageux
SUI' les chevallx à tempérament Iym phatique, à 
peau épaisse, à poillong, à tissu conjonctif abon
dant. L'action de l'humidité parait eLre la princi
pale condition du développement de l'affection, 
sul'tout si celte a ction s'exel'ce à la fois sur le 
pied (boue, purin) et SUl' l'organisme (atmosphère 
humide). - Lorsqlle le sabot du cheval est conti
nuellement soumis à l'influence irritante de l'eau, 
des boues àCl'es, <Ies Iiquides excrémentitiels, la 
corne de la fourcltelte se ramolIit, la peau des 
tnlons s'enflamme. Si le crapaud, qui élait autrefois 
une maladie commune, est devenu rare depuis 
ei1lquante ans, il faut rapporter celle diminution 
à l'all1élioration de l'hygiène des animaux, à des 
croisements mieux compris et aussi au bon entre
tien des voics SUl' lesquelles progressent les che
, rUtlX. 

On a décrit deux espèces de crapauds : l'une 
qui n'est qu'une am'ction essentiellement locale et 
résulte de l'action directe des causes extérieures 
(humidité ou liquides ilTilants qui macèrent le 
saboti ; l'autl'e, maladie plus radicale qui apparait 
quelquefois sans l'intervention de ces causes et 
semble ctre, comllle les affections rlartreuses, 
l'expression d'un état morbide conslitutionnel. Le 
crapaud lié à un état diathésique est excessiveme nt 
tenace. Il peut e1lvalt ir successivement les quatre 
'pieds, récidive facilement, et résiste longtemps 
.aux agents thérapeutiques les plus énel'giques. 

Dans la plupal·t des cas, le Crapaud n'atti re 
"l'attention qu'à une époque assez éloignée de son 
·début, et lorsque déjà il a fait des progl'ès sérieux 
sous la corne de I, région planlaire. C'est que In 

napaud cst une malar!ie qui, tout en prenant de 
l'.exte nsion, ne cause pas de douleul' el n'occa
~lOnne pa~ dc boiterie. Il débule talltòt pal' une 
ll1nammallOn exsudative de la peau des talons 
tantùt par un l'alllollissement de la corne dans I~ 
lacune mécliane de la fourchelte. QuC'ls que soient 
ses caractères du dé but, il progresse par une sorte 
dc replalion à la surl'ace du ti ssu vclouté en rlé
collant la fOUl' ehetle, puis la sole, et eli allull1ant 
dans le tégument une inflamnlalioll exslIdative 
spéciale, Al'rivé aux limiles de la fa ce inférieure 
du pied, il monte à la factl profund e d a la rnu
raille le long dcs lamelles podopltylleuses c t peut 
ainsi alleI' jllSl\U'au bOllrrelet. Ses ravages sont 
quelquefois tcls qu e, sous la pression du poids tlu 
col'ps, le sabot est comlllèlelllent décollé. Au fuI' 
et à mesure que la corne de la fourcltelte et de la 
sole se désagri'ge, le tissu velouté , profondément 
modifié par l'inflall1mation, est mis à nu. Ses pa
pilles, considérablement hypertrophiées (fics), 1'01'
ment des excroissances molles, friables, su ppu
rantes, recouvel'te~ de malières excrémentiti e lles et 
dégageant une odeur repoussante. La destruction 
de la corne a lieu d'une façon tl'ès irl'égulièl'e; 
certains points du tissu velouté peuvent ètre res
pectés par le mal, et, en ces poinls, la corne prend 
un développement énorme. Il faut se garder de 
juger de la gravité du crapaud par l'aspect de la 
région plantaire; toujours, en effe t, le mal est 
bien plus étendu à la l'ace profonde rle la plaqlle 
sulaire que ne l'indiquent les c1élabrements con
statés à première vue. - Il n'est pas rare d'ob
server sur Ics chevaux atleints de crapaurl une 
afTection de la p eau des régions inférieures des 
lIIembl'es (couronne et patu 1'0 n) qui présente de 
f(randes analogies avec le lllai qui nous occupe. 
Celte maladie, décrite SOllS le 11 0m d'eallx IIl!X 

jambes (voy. cc mot), est surlout cal'actérisée, 
comme le crapaud lui-mème, par le l'amollisse
ment de l'épiderme, un suintemcnt abondant fé
tide et l'hypertl'ophie des papilles culan(~es. 

Les symptòmes indiqués plus haut suffisent pour 
faire reconnaitl'e le cl'apaud. On ne le confDndl'a 
pas avec la foul'chelte échauffée ou la {ourchelte 
pourrie, affections infiniment moins graves, et qUI 
s'expriment pal' une deslt'uction de la curne el 
IIne suppuration félide toujours localisées à la 
lacune médiane de la fourchetle . 

Le crapaud doit etl'e combatlu par des moyens 
locaux et un traitement général. On veillera à ce 
que les pieds malade~ ne soient pas macél'és pal' 
l'eau et par les liquides excrémentitiels, et l'on 
recouvril'a chaque jour, mali n et soir, la lacune 
médiane de la fourchetle de goudron vrgétal. Si 
la peau, au-dessus des lalons, est le si ège d'un 
suintement, on agira SUl' le tégument malade par 
des applications de liqueur de Villate ou de tcin
ture rl'iode. Le tl'aitell1ent interne est impol'lant. 
L'agent le plus recomman<lable est l'acide arsé
nieux don né pendant trois semaines à un mois, 
dans le barbotage, à la dose d'un gramme pal' 
joul'. 

Lorsque le crapaud résisle ,l ces moyens, ou 
qu'il est déjà plus étendu, il faut employcr la pate 
de Plasse (mélange d'acide sulfurique et d'alun 
calciné jusqu'à consistance de miei). Chaque jour, 
on gl'atte légèrement les surfaces malades et on 
Ics recouvre ensuite de ceLLe préparation. Enfin, 
si les délabl'ements sont déjà considérables, si le 
mal, après avoir dépassé les lacunes la~él'a.Ies du 
pier!, s'est propagé sous la sole, IIne operalton est 
indispensable, et la guérison exige un assez long 
traitement. P.-J . C. 

CR,\PAUDINE. - Vuriété de llelterave (voy. ce 

moti· ( . .. ') III I l' I . d CRAPAUDINE vetennmre . - a ar le < u plC 
des 1II0nodactyles, qui a son siè ge à la parlie an
térieul'e de la couronne. Elle consi ste en une a l-
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tération dc la sécl'étion ùes bourl'elcts kératogènes I 
et se traùuit par J'aspecl rllgueux de la sl\I'face 
cxlél'ielll'e du sabot aux r0gions de la pince et 
des mamellcs; l'Memcnt le mal s't"tend aux quar
tiers ct il es t exceptionnel qu'il envahisse toulc la 
ci rconférence du doigt. La surface extél'ieure dll 
sabot, ains i 1Il0dilìée, est assez semblable à l'écorte 
rugucu se d'un vieil arbre. Lorsque la maladie l'st 
andenne, la Deau de la couronne devient le siège 
d'une sécrétion cornée anormale; clic se reCOU\Te 
ù'une corne rll gueusc, fendillée, qui se confonù 
ali niveall du bourrelet avec celle de la murai Ile. 

La crapaudine peut occasionner unc boitcrie 
pal' la compression qu'excl'ce, SUI' le bourrelet, la 
corne souvcnl épaisse et très dUl'e à ce niveau. 

1'railemenl. - Il faut enll'etenir toujoul's mince 
ct soup le, la corne flui l'eCOIlVl'e les points malades 
ùu bourrelct, et celle qui se déveluppe SUI' la cou
ronne. Pour cela, il sullìt de l'amincil' dc tcmps 
cn temps à l'aide d'une rénrtte, et cle la l'e couvril' 
chaque jour ù'un topique approprié (goudron ou 
()nguent dc piedi. La guérison complète cst très 
difficil e à obtcnir. P.-J, C. 

CRAPPON!'OE (bioljl'aphie). - Adam ùe Crap
ponne, né il ~alùn (Hollches-ùu-Rhòne) vers 1~):!5, 
1\I0l't à Nantes en 1575, a été l'un ùes ingénieul's 
Ics plu s ùistingués du seizième siède. Olltre des 
travaux importanls de fOl'tilìcations dans plusieurs 
vi !les, on lui dùit plusieurs reuvl'es agricoles de 
pl'emiel' ordre, notamment le desséchement ùes 
mal'ais dc Fl'éjus, e t dc~ projcls de canaux enll'e 
la Saònc et la Loire, cntre l'Ari ège et la Médi
terranéc. 

Mais l 'reuvre qui a immol'talisé son nom est 
l'exécution à ses frais , en l'rovence, du canal d'ir
l'igation all1uel la reconnaissance publif]ue a donné 
le nom de canal de Crapponne. Ce can al prend Ics 
caux dc la Durance près du pont de Cadenet, tra
verse le tel'l'itoire de dix-neuf communes et arrose 
près de 10 UOU hectares; sa bran che principale 
et ses ramilìcalions ont une 10llgueur de plus de 
1'23 kilomèlres. Une statue a été élevée à Adam de 
Crapponn e cn 11)54 à Salon. H. S. 

CHASSANE Ipom oloqie). - Sorte de poire, très 
ancicnnement cu ltivée, à laquelle on donne assez 
sOllvent lc qllalilicatif ùc Bergamo/e, et alors ap
pelée Bergamote crassane, ce qui sert à ne pas la 
confondre avec une autre yariélé Ilommée Crus
sane (thiver. Cette dernière n'a l'ien de commun, 
si cc n'es t le nom, avec celle dont il s'agi t en ce 
moment. 

L'arhre est très vigourcux, à branchcs flexuell
scs parfois divariquées, portant des rameaux grèles. 
Il est susee ptible d'alleindre de grandes dimen
sions. De ferlilité lente et moyenne 10I'sf]u'i l est 
greffé SUI' franc, il yaut mieux le plantel' SUl' Co
gnassier : la production est alol's plus pro ili pIe et 
plus ahondalltc. PIJUI' obtcnil' de beaux fruits, il 
importe de mellre le l'oirier de Crassane en es
palier Oli en contre- espali er, l'espalier étant ce
pendant préférable à bonne exposition comme le 
levant ou le midi, alì n de raire acquéril' ali fruit 
toute sa qualité . Toutefois on peut l'élever à haut 
vent dans les endl'oits abrités ; le fruit reste moyen, 
mais l'arbre est encore d'un assez bon produit. 

La Cras sa nc, ordinairemen t de g rosseur moycnne, 
peut augmentel' de volume par des soins de clIl
tu l'e bien entelldus et arrive alors à IIne belle 
grossellr. Le fruit est sphériqlte, déprim é, aplati 
ùu etHé de l'reil, renflé à son milieu; la queue 
est lon gue, fine, légèrement arquée à son somme t 
et com me charnlle à sa base. La peau est épaisse, 
un peu l'Ilde, d'un vert jaunàtl'c tacheté de points 
fauves. Cette couleur s'éclaircit à la maturilé, qui 
a lieu successivement de novem bre jusqu'en jan
vier. La chair, d 'un blanc jaunàtre, est lendre, 
demi-fondante, dell'.i-lìue, parfois un peu granu
leuse, très jutcuse; à goùt sucré, parfumé, aci-

ùul<l mais souvent astringent et mém.e Acre. 
qllel;lucfuis amer; aussi la qualJté de la CI'assan.e 
l'st-elle très variable. Si c'cst un excellent fr,tlll 
de bonne conservatiùn récolté ~ans le~ ~crratns 
siliceux frais et argilo-siliceux, II est medIOcre et 
de mauvaise garùc dans les sols dont la nature 
ne lui convient pas . A. H. 

CRASSA'f (pisclculture). - Nom donné aux 6000 
hectares émergents qui entourent et f?rment le 
bassi Il ù'Arcachon. :-\otrc rapport de mal 1.854.ap
pela SUI' ees terl'ains, alors pour la ,plupart tnultles. 
l'allention des pisciculteurs. Apres unI) llouvelle 
visite en cOlllp~gnie de Cos~~ en .1855, l'~slréicul
ture y fit aussitòt ses premlt'res tnstallatlOns. Son 
l'apport de 11)59, en décidant de leur mise en cul
ture proYoqua SUl' le plus important Cl'assat de la 
Yast~ baie, la créalion, à l'Hahillon, du premier 
parc ostréi.cole. of~ciel, point ~fl dép_art de . cett.e 
cullur'! qUI, prlse a 7000 franc,.en 18.;)3, altcIgnalt 
5 millions en 18~3. 112 conceSSlOnnalres se parta
gent40lJ Iiectares. Les prix variant de 100 à 200francs 
pal' hectare, l'Eta! a done là sous la main plus 
d'tln milliun ùe revenu quand il le voudra sérieu
sement, sans parler des lO ou 12 millions de francs 
que, ù'après Coste, les huitres rapporleraient aux 
cOllcessionnaires (voy. HUITRE). C.-K. 

CRASSULACÉES (botanique). - Famille de 
plantes dicotylédones établie, au commencement 
de ce siècle, par A. P. de Candolle, et dont le nom 
emprunté au ge nt'e Crassule (CrasslIla) ne rappelle 
point l'organisation la plus parfaite (fue l'on puissc 
ubserver dans ce groupe. En effet, ce qu'on peut 
appeler le type Crassulaeée comporte : un talice 
de cinq sépales libres; une corolle rlialypétalc dc 
cinq pièces alternant avec les sépales; un nndl'océe 
diplostémon é, dalls lequel cinrf étamines se super
posent au calice et cinq à la corolle; un gynécée 
de cinq earpelles supères, oppositipétales, et dans 
chacun desquels on observe un seui p lacenta pa
riétal chargé d'ovllies anatro3pes, plus ou moins 
nombreux . Le fruit consiste en cinf] follicllies 
déhiscents par leur faee ventrale, pOllr faisser 
échapper des grain es à albumen peu épais (ou nul). 

'l'els sont les caractères essentiels du geme 
Orpin (Sedum), lesquels, en se modilìant plus ou 
moins profondément, conduiscnt aux autresgenres 
admis dans la f~mille. Ainsi par exemple, si l'on 
suppose que, l'o3l'ganisation générale restant la 
mème, le nombre des parties, dans chaque vcrti
cille floral, soit supériellr à cinq (il peut s'élever 
jusqu'à duuze ou quinze), on aura une Joubarbe 
(Sempel'vivum). La coroll e d'un Orpin est-ellc 
supposée gamopétale, la piante appartiendra au 
gellre Colyledon. Si le verticille interne de l'an
drocée disparait, de façon que fa fleur SOit isosté
monée, la pIante est une Cl'assule (Cl'assula), etc. 

Les CI'.assulacées on t rles earactères végétatifs 
assez vanablcs; ce sont le plus souvent des herbes 
annuelles ?u v.ivaces; quelques-unes deviennent 
pl~s .ou mOlfis hgnellses et constituent des sous-ar
bnsseaux ou de petits arbres. ilIalgré cette diver
s,té da~s le port, Ics plantes de ce gl'oupe n'en on1 
Jla~ mOlfis cn général un air ùe parenté manifeste, 
qu clles empruntent surtout à la consistance de 
leurs fe~illes qui se monlrent épai%es, charnues 
et gùrgees de sucs, rapp clant presque toujours la 
forme de ~ertalfis so~idc:s géom.~lri4ues, pllllùt que 
celle des leulll es ordmalres, et qui les font appcler 
planles grasses. Ce sont tantlÌt des cvlindres des 
cònes, o3U bi en des prismes ou des pYramides'. Ces 
feuilles so~t le plus ordinaircmcnt alternes, ici 
plus ou ~olns espac~es le long <les tiges et des ra
meau~,' la rappl'Ochees en rosettes senées et très 
l'éguhel'es, comme cela s'observe chez les Jou
barbes. Leul's n.ellrs, disposées en cymes unipares 
(souvent SCOrJllOlù~s), se groupent ordinail'emen' 
pour former. de,s mflorescences mixlcs plus ou 
moms cOlllphquees. 
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L.es Crassulacées sont surtout répandues dans les 
réglOns tempérées et chaudes de l'ancien monde' 
toutefois quelqucs-unes sont cosmopolites et s~ 
rcncontrent dans les deux AmérifJues. On en con
na~t .en~iron huit ~cntg cspèces, répm-ties entre 
hUlt a dix gcnrcs dlgnes d'è tre conservés parmi Ics 
~ellres beaucoup plus nombrenx qui ont été pro
posés, mais qui ne l'cposent le plus souvent qlle 
fiur des caractères futiles ou mème imaginaires. 

l'ar l'organisation générule de la tlcur ct du 
fruit, les Cl'asslllacées sont très voi ~ines dcs Saxi
fragacées dont elles se séparent bien plus netle
mcnt par leurs organes végétatil's que l'al' les au
tres. Elles ont aussi une affinité manifeste ave e 
les Résédacées à carpelles distincts, telles que les 
AstI'OCa/1IUS . 

Un bon nombre de nos Crassnlacées indi gènes 
ont : été de tout temps rechcrchées par la méde
cine populaire; elles paraissent surtout agir par 
la grande quantité d'eau qlle renferment leurs 
tissu!, C'est ainsi que les feuilles de certaines 
Joubarb es on Orpins, réJuites en fragmcnts ou 
pilées, sonI usitées dans nos campagncs pour ra
mollir Ics cors et Ics durillons, pour call1lei' les 
douleurs causées par les brùlures, les abcès, et 
hàtcr la cicatrisation des plaies. Cuites, elles peu
vent ètre mangées, ou servir à préparer des 
bouillons l'afraìchissants, Il est important toute
fois de remarquer que quclques espèces élaborent 
des principes a r-res et caustiques qui Ics rendent 
dangereuses; cc fait est d'ailleurs bien connu pour 
le Sedum acre (vulgairemcnt nommé Vel'miculaire 
bl'iUante), que l'on cmploie quelquefois comme 
purgatif ou vomiti/', mais dont l'usage inconsidéré 
pourrait de;'euir très nuisible. Dans les iles de 
l'Afrique occidentale, Ics pècheurs préservent leurs 
filets de la putréraction en Ics trempant dans le 
suc dc cerlaincs cspèces du mèmc genre riches en 
bnin et aussi, dit-Oll, en une substance analogue 
à la glu. 

L'llOrliclllture trouve à utiliscr, dans la famille 
qui nous occupe, un assez fort contingentd'espèces 
intéressantes. J>lusieurs Joubarbes et Sedum ind i
gènes sont fort usiLés pour garnir les rocailles, Ics 
mUI's, et chacun connait l'abus qu'on cn a fait, 
dans ces derniers temps, pour cc mode d'orne
mcntation bizarre qu'on appellc la mosa'iculture , 
Une trentaine au moins d'espèces exotiques sont 
cultivées dans nos Sel'l'CS, et se font remarqucl', soit 
par l'éLI'an geté de lellr port, soit par le brillant 
éclal de Icurs Ileul's. 

D'une façon générale, Ics Crassulacées sont fa
ciles à cullivel'. Les espèces indigènes ne réclOl
ment, pour ainsi dire, au eun soin une terre 
saine et bien ameublie est souvent indispensable 
aux autres, Le plus dangereux ennell1i de toutes 
ces plantes est l'hulllidité pl'olon O'ée qui cn alllène 
infailliblement la dcstruction. (Voy. COTYLÉDON, 
CRASSULE, JOUGARSE, ORPIN). E. M. 

CRASSULE (botanique, hOl'ticultul'e). - Genre 
de plantes dicatylédoncs, établi par Linné (Cras
sula) et qui a donné son nom à la famille des 
Crassulacées (voy. ce mot). Les Crassula ont les 
Ileurs régulièrcs, hcrll1aphroditcs, et le réceptacIe 
eonvexe porte ordinairement einfJ sépOl~es libres ou 
un peu unis; cinq pétales alt.ernes, hhres ou un 
peu unis; cinq étamines don t les anthèl'cs sont 
biloeulaircs et s'ollvrent en long; cinq carpclles 
indépendants accompagnés en tlehors pOlI' cinq 
glandes hypogynes, et pluriovulés; ehaeun d'eux 
dcvient un t'ollicule. Les graines n'ont pas d'albu
meno Quelques espèces se signalent par certains 
caractères peu ill1pol'tants qui les ont fait élevel' au 
rang de genres distincts par plusieurs auteurs, 
mais ne doivcnt en réalité forlller que des sec
tions dans le grand genre Crassula. Ainsi les 
Bullia1'da et les RocJlea dc Candolle diffèrent des 
vraies Cl'assules. les premiel's pare e que leur fieul' 

est tétramère et non pentamère; Ics seconds parce 
que leurs pétales onl les bords collés (non pas 
unis) entre cux et avec les Iìlets staminaux en un 
assez long pscudo-tube; les Tillcea de Jllichaux 
ne comptcnt que tl'ois pal'ties à chaque vel'licille 
Iloral, etc. 

. Le gel11'e d?nt il s'agi t compl'end près de ccnt 
cmquantc especes dont un peti t nombrc seule
mcnts ont européennes, la plupart habitant l'lnde 
ou l'Afrique australe, Cc sont dcs plantes tl'ès va
riables d'aspect, à feuilles gl'asses, altcrnes ou 
opposécs. Lcurs tleurs, souvcnt revètucs des cou
leul's Ics plus brillantes, forment des cymes plus 
ou moins compliquées. 

Les espèces u tilisées par l'horticult.ure sont à 
peu près toutes de serre tempérée ou froide; 
un très petit nombre exige une température 
élevée. On les eultive facilcment dans un mélange 
de terre fl'anche, de terreau de feuilles et de sable 
silieeux. Le soin le plus minutieux doit ètre 
apporté au drainage des pots, car, ainsi que tOlltes 
Ics Crassulacécs, ces plantes redoutent par-dessus 
tout l'humidité stagnante. La multiplication se 
fait, soit par graines qui doivent Nre à peine cou
v el'tes, soit par boutures de rall1eaux, qu'il est bon 
dc laisser se dessécher un peu avant la plantation. 
Le bouturage réussit également bien SUl' couche' 
chaude, à l'étouffée, et au plein air des serres. 
Chez quelques espèces (peut-ètre toutes) il peul 
sllflìre d'applique .. SUl' le sol une feuille de la piante. 
pour voir se développcr à sa surface des bOlll'geons 
advenLifs que l'on sépare dès qu'ils se sont enra
cinés. 

Lcs espèces les plus remarquables et aussi les 
plus fl'érluemment cultivées sonI les suivantes : la 
Crassllie en arbre (Crassula al'bol'escens Willd .) , 
arbuste dr~ passant un mètre, et portant à l'exll'(\
milé de ses bl'anches des cymcs trichotomes de 
jolics Ileurs roses, étoilées; la C. faux-Pourpier 
(C. p01'lulacea Lamk), de mème tailIc que la pré
cédente, mais se distinguant parses feuilles ovalcs
aigiies, et non pas arrondies, ainsi que par ses 
Ileurs d'un beau rouge; la C. )lorte-faux (C. {alcala 
Wild. - Rocllea (alcata DC.), à feuilles glauques, 
épaisses, arquées en dehors, à Ileurs d'un l'ouge 
ponceau éclalant, l'éunics en eorymbes de cymes
très sCl'l'ées; la C. coccinée (C. coccinea H. Bn. 
Rochea coccinea De.) dont les Ileurs ont la mème 
tcinte que l'espèce pl'écédente, m:lis dont les 
feuilles sont engainantes et connées; la C. perfo
liée (C. per{oliata H, Bn. - Uochea per(oliala 
lIaw,) à tl eurs écarlates; et enlìn la C. odorante' 
(C. or/oratissima H. Bn. - Rochea odoratlssima 
DG.) dont les fleuI's roses, réunies en c)'mes ombel
Iiformes très fournics, répandent une odeur suave, 
analogue à l'odeur des Tubéreuses. E. M. 

CIIA'l'/EGUS (botanique). - Voy. ALISIER et BUls
SON-ARDENT. 

CRÉCERELLE (ornilhologie). - Voy. CRESSE
RELLE 

CRÈCHE, - Voy. BERGEIlIE. 
CIIÉDIT (économie rurale). - Définition et no

tions générales. - Dans le langagc courant dc la 
conversation, le mot créclit a ulle signilìcation plus· 
restrein te que dans le langage économifJue. Quand 
un eUll1mel'çanl ne fait pas payer immédiatement 
ses livraisons, on dit généralellient qu'illait crédi! 
ou qu'il accorde un crédit à son cJicnt. Dans ce 
cas, faire crédit signilìe accol'der un délai pour le 
pa)'cment d'ulle dette. Dans le langage économique! 
le mot crédit comprend toutes lt 's opérations qUi 
unt pour objet le prèt des capilaux, ou, si l'OD
veut, qui ont pOUI' but de faire passer les capitaux 
en instruments de production d I! la mai n de celui 
qui les possède et qui ne les fait pas "alail', dans 
la main de celui qui ne les possèdc pas et qUI 
veut les consacrer à la production. Les institulions 
qui sCl'vent ainsi à faire passer les capitaux d'une-
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mnin dans l'nutre sont des élablissements de 
crl'ùil: on Ics appelle génél'alement des banques, 

Le mot créùit dél'ive du mot lalin credere, qui 
si"lIilìe croire, avoir conlìance. Il implique, en 
efYet, la conlìan re de celui qui prete en celui qui 
e lllpruntc , conlìance qui e,t quelquefois basée 
simplement SUl' les qualités pcrsonneHes et J'ho
norabilité de cellli qui emprunte, mais qui repose 
le plus souvcnt sur des I;aranties matérielles, 
gage, hypoth èq ues, etc, La facilité ave e laquelle 
certains capilaux poul'raient se ddourner, et, dans 
tous les cas, Ics risques de pel'te auxquels ils sont 
exposés dans les mains de J'emprunteur, r cn dent 
ces garanti es habituellement néce 'sai res. Il n'y 
aUl'ait pas de capitaux prètés , ct, par cOllséq llent, 
il n'v aurait pas de cl'édit, si le prèteur n'avait 
J'asSill'all Ce ù'6lre rembours li ou de l'cnlI'cr dans 
la possession de son capitaI. 

Le crédit ne s'accorde pas gratuitement: le 
capitaI est un inslrument de production dont on 
ne se dessaisit cn faveur d' un tiers qu'à la condi· 
tion de cer tains avantages destin és à l'émun ércr 
le service , Ces avantagcs pl'enncnt génél'alement 
le nolO de loyer ou d'intérèt dcs capitaux, Hs 
sont ù'autant plus gl'ands, que les gal'anti es offcrtes 
pal' l'empl'untcur sont moindrc' , ~uand les ga
l'anties sont entières, l'intél'O! t est réduit à son 
llIin;mllnl. C'est la loi de la rémunération du ca
pital : les risques auxfJuels il cst exposé dans la 
main de l'emprunteul' se trndlli se nt par une 
prime qui s'ajoulc à J'intérèt courallt. 

Il ya plusieurs sortes dc cl'édit: 
i° Le crédit pel'solll/cl, celui qui repose sur les 

silllples qualités morale s de J'empruntcul'; c'est le 
crédi l fait à la pel'sonne, d'où le nom qui lui a 
été don né, 

2° Le cl'édit l'ée l, celui qui repose SUl' des ga
ranties matérielles, telles que gage, affeclation 
hypothécail'e d'une propl'iété, etc, 

On dislingue aussi deux \'ariétés de crédit 
récl : le crédit immobiliol' el le cl'édit mobilier. 
Le premier est ce qu'on nomrne le crédit foncier 
ou hSPolh éca ire, parce qll'il .l'epose 5 111' des gnges 
irnmobiliel's, Nous aurons à parler de l'é tabli sse
ment qui di spense cc genre de crédit, sous le 
nom de Cl'édit {ol/cier. Le second r epose SUI' des 
gages 1Il0biliel's, récoltes, instrurnents, mcu
bles, elc. 

Enlìn, on ùit aussi eréùit commerciai, pour dési
gncr la variélé de crédit que la llanque de France 
cst chargée de dispenscr au commcrce, et le 
crédit agricole, pou r exprimcr J'ensemble des 
mesures qui sont propusées pour étendrtl le crédit 
à J'agriculturc . 

CHImIT AGRICOLE, - Cc n'est pas sans motif que 
nous avons don né, l'n tete de cct arlicle, une 
délìnition l'i ,, oureuse du créùit, l'our dissi per des 
confusions que nous regardons commc très fà
ch cuses, nous avons youlu montrer tout d'abord 
que, contrairerllent à l'opinion commune l'a
griculture jouit déjà d'un crédit très ét~ndu 
L'~~pl,oitation d~ sol par les cultivateul's non pl'O
pnetall'CS, fermlers IIU col ons, n'es t pas autre 
chose , en ell'et, qu'une form e spéc iale mais très 
importante, de crédit. Plus d'un millio~ de culti
vateurs fo~t ain~i ya l~i\' les terres, ou Ics capitaux 
fonclCrs d autrUl, et lon ne sau ralt gll èrc estimer 
à moins de 40 milliarùs l'importance de ces 
ca pitaux. Aucune industric au monde ne jouit 
d'un crédit pareil. 

Pour scrvir de garantie à la conse rvalion et à 
la mi se en reu vre de ces eal'itaux, Ics rcssources 
apportées par les cultivateurs SOllt proportionnel
lement millimes, C'est à peine si e lles \, (' pI'('sen
tcnl le huiti i:mc des valeurs fOllci èrc s qui leur sont 
eo nlìées. Il suffi t ùonc à ces cultIvatcurs de pos
sédcr 5 milliarùs de ressources personn elles 
pour tl'uuver 40 milliards de crédit. Dans aucune 

au tre industri e le crédit n'est proportionnelle
ment aussi étendu. 

L'expl oitation du sol par Ics cultivateurs non 
propriétaires est, ~n outre, ,de tou,tes les formes 
du crédit, eelle qlll est la mOlll s oncreu~~. ~ous le 
régime du ferm age, la rcnte du propflctaIre ne 
représenle gllère que 3 pour, ' ,00 de la valeur du 
so l. Avec le colonage parllau'e, le re\'enu du 
propriétaire est généralement plus , élevé et peuI 
monter jusqu'à f> pour 1~O, Cette dlffér'ence dans 
le taux du crédit ne se )USlilìe ~a,s sculement par 
l'insuflìsance ùes garanlles matenelles et morales 
Ull colon, elle a aussi sa raiso n d'ètre dans l'action 
direete exercée par le propri étaire sur la culture, 
Quoi qu'il en soit de cette différence et des causes 
qui la déterminent, il )'estc vrai que le crédit 
accordé aux eu ltivateurs sous la forme de valeurs 
foncières est très peu onéreux , A vec la forme si 
perfcc tionn ée de l'émission par ùes banques pri
\'ilé .. iées ou nOli, le créùit coùle :tu moins 7 pour 
10U "aux commerçants et aux industriels, 

Ce qui fait que l'agriculture jouit ainsi du plus 
étend u, du plus facile et du moins onéreux des 
crédits, c'est, d'une part, la sécurité que présen
tent les capitaux fonders, et d'autre part, le privi
lège légal dont jouit le propriétaire, aux termes 
de l'article 2102 du Code, sur tous les biens 
meubles du cuItil'ateUl', pour la garantie non scu
lement du prix ùe fermage, mais ellcore de la 
conservation du capitaI. 

Le capitai foncier a en effd ce cal'actère qll'il 
ne peut ni se délourner, ni se dissimuler, ni mcme 
se détrllire aussi facilement que le capitai mobi
lier, Il est, en outre, ù'une conservation facile ct 
peu coù tellse, Les bàtiments d'exploitath.n, dont 
la valeul' représente le einquièIlle environ ou 
mèIllc le sixième de ce capitai, en sont la parlie 
la plus périssable. 01' on ne saurait estimer qu'ils 
(Iurent moins de cent ans en moyenne Il en ré
sulte que la perte annuelle par dépérissement cl 
IIsure n 'est qu'une fraction très minime du capitaI. 
Il n'y a ùonc p oint là de ces craintes de détour
nement ou de dcstruction qui s'atlacltent aux va
Icurs mobilières et qui pèsent si lourdement SUl' 
les opérations dc crédit dont elles sont l'objet. 

Quant au privilège conféré au propl'Ìétaire SUl' 

les biens meulllcs du fel'mier, il est aussi une 
cause de sécul'ilé, et par conséquent un puissant 
élément dc crédit. Le capitaI pl'opi'e du l'el'mier, 
qui est égal au sixième envjrl.n de la valeur du 
sol, ne l'eprésente pas moins de cinq fuis la rcnte 
dll propriétaiI'e. Il y a là, gràce à J'article 2102 
du Code, une garantie suflìsante pour assurer tout 
à la fois la conservation intégrale du capitai et le 
l'eCOUVl'ernent du fermage en cours, et méme dc 
quelques fel'llrnges arriérés. Mais il est évidellt 
qu e, si celte garantie n'était pas sérieuse, si le 
pl'ivilp-ge édicté paJ' l'article 2102 n'exislait pas, 
le propriétail'e ne ferait plus il SOli fermier un 
crédit aussi élendu, ou, ce qui l'evient au méme, 
ne lui conlìerait plus des capitaux proportionnel
le~ent ~ussi , élevés, Tout porle mème à pensel' 
qu Il eXlgeralt le payement anticipé d'un ou deux 
fermages, ce qui rédllirait dans une forle propor
tion le capitai dont dispose le ferrnier pour les be
g?ins de son industrie, et par conséquent le crédit 
SI avantageux que ce capitai lui assure, 

Le créd it accordé au cultivateul' sous la forme 
de valeurs fon cièrcs est donc exclusif !les autres 
fo~' .nes du cr~d,it , et tout projet qui purtel'ait at
temte au P 1'1 l'lll'ge sur le'luel il re pose serait "'a
\'ance frappé de stérilité. Rien ne serait plus uan
gereux, surtou,t que d? faire passcr, comme on l'a 
propose parf(lls, la c~can.ce du mal'chand d'engrais 
~vant C,e lle du propnétall'e , Pour le cI'édit éll'oit, 
I~ ce rtam et ~lJl'tout très onél'cux que dispenserait 
I un, le cullI\'atclIl' se \'cITai! privé du crédil si 
facIle et SI avautageux qu'il tl'ouve a llpr'ès de l'au-
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tre. Une pareille di sposition, si elle prenait place saienl. D'lIn autre còté, J' ~gr i cull11re a I;énérale
dans la loi, serait sans eflìcacilé j les cultivaleurs menI dédai gné les prèls de capitaux, toutes les 
ne seraient pas moins empressés que les pl'oprié- fois qu'on a proposé de lui en Caire. Donn ons à ce 
laires à la répudier. sujet quelq ues explicalions. 

On se fait d'ailleurs dc grandes illu sions SUl' La Hanque de France est nn mervei lleux instru-
l'étendue des besoins de J'a l:j ri cu lture en cc qui ment dc créd it pour le commerce , Elle eSt;ompte 
concerne les capitaux et le crédit. II y a certaine- le pap ier des commerçants il l'échéance de trois 
ment des cultivateurs qui n'ont pas un capitai mois au plus, e t elle met en circulatio ll, ù la pIace 
suffisant pour faire face aux besoins dc leur in- des efTcts de com merce, ses propres billets à ell e, 
dustrie : ce sont tous ce ux qui ont ellibrass,; des qui sont commodes ct qui présenlen l. une sécul'ité 
entreprises au-dessus de leurs forces 011 qui onl entière, parce qu'i ls sont rcmbllursab lrsen cspèce~, 
compromis leur forlun e dalls des opérali ons Illal à vue ct au porleur. Elle repollssc le papie r de 
conçues ou mal diri l;ées. Il e st trè s rare que la l'agricu ltllre, t.lont les opl" ration~ ne se liquident 
l'uine ne soit pas la co nséqu e nce de ccs fautes , pas, à bCillICO llp près, auss i rapid ement que Ics 
Dans ces conditions, le cl'édit se ra touj ours lr i's opl' ratio ns dII commerce, Ajoutons fln'cll c a con
difficile et rarem ent a,'antageux. Ce n 'est là au st:: mm ent cn porlefeuillc un milliard et dem i à drux 
surplus que le très pelit nombre, et ce qui prouve milliards d'cfTcts cscompll~s, ce qui donne la me
bien que la plupart des cllltivateurs ont assez de sure des serviccs qu'elle l'end aux commerçants. 
capitaux pour leur industrie, c'est qu'ils n'utili sent SOIiS l 'inl1u ence de J'id ée que l'al;ricu lture man
pas tous ceux qu'ils possèd ent. On a fait asse? dc quait surtout de capitaux, on chercha à la doter dII 
bruit sur ce qu'lIn a appelé le drainage des capi- crédil que disprnse la Banque dc France Une loi 
tau:.: par les travaux des villes, par les emprunls du 28 juillet 1860 accorda le palronagc et le con
publics, par Irs chemins de fel' et les entreprises cours fìnanciel' de l'Etat, à une société dite de 
industrielh~ s dc loule nature, pour qu'il soit pel'mis Cl'li rlit agricole, qui avait pour obj et de servir 
d'admcltre qu'une part des épargnes annuelles de d'intermédiaire e ntre la Banque de l'l'ance el les 
l'agriculture se transforme en valeurs mobilières . cultivateurs, cn leur facilitant l'escompte de leur 
Il est bien clai!' que si les cultivateul's al'aient papier, Cette société elevait aussi ounir rlirecte
l'emploi utile de ces épargnes dan s lem industrie, ment des crédits allx cldlivalcllrs ou leur faire des 
ils ne s'cn dessaisiraieut pas au profìt de place- prèts à plus l on~ue échéance, Son capitaI, fìx é pri
ments qlli ne donnent qu'un faible inlérèt quand milivement à ':!O millions , ful por té pllls tard à 
ils prése ntent quelque sécurilé, ou qui sont trop 40 milliolls . Fondé et administl' é ]lar Ics fondateurs 
manifeslement dépou rvus de sécul'ité quand ils et adminislrateurs dii Crédit fonder, le Crédi t 
promettcnt de gros divid endes. On est amené ainsi agri co le, mal gré toutes les fav cul's don t il fuI en
à celte conclusion, ju~tifìée par tant de faits : que touré, ne put r éussir à ulili ser SOli capitaI dans les 
ce qui fait le plus défaut allX eultivateurs, ce n'est opérations 'lui lui étaicnl proprcs, (f En ce qui 
l'eut-ètre pas le capitai, mais le moycn d'en tirer concerne les prets à J'agricultllre, les difficullés 
hon parti. onl élé grandes et les déceptions nombreuses. • 

La source des erreurs qui se commettent à ce Aimi s'exprime le direc teur de la socié té dans 
suj et, c'estla lhéorie malhellreuscllIent trop repan- l'un de ses rapports sur la liquidalion de cette 
tlu e qui fait décollier uniquement de la toute-puis- afTaire, el il ajoutc que n'ayant pu lriomph cr de ces 
sance du capitaI tous les progrès r éalisés dans la cul- diflicuItés, la société du Crédit agricole (( a élé ame
ture, tous !es bénéfices encaissés par Ics cultiva- née à chercher ses moyens d'existence, ses béné
leurs . De ce que la culture la plus produclive l's I fìc cs et un e ce rlaine compensation aux per tes que 
<Lussi celle qui exil;p. les pllls fortes avances, on a lui Ollt fait éproul'er les op érati ol1 s agricoles, dans 
faussement tiré la conclusion qu'i l suffil de faire des opérations de banque et des parti cipations 
a u sol de forl es avances pour en til'er un prot.luit lìnanci ères, pour lesquclles ellc a so lli cité des 
élevé el de gros bénéfi ces. L'observation démontre, crédits que lui a ouve!'ts le Crérlit foncic r >I. Aillsi 
ct c'est là un des enseignements les plus fécollds en~agée dans des spéculations éll'u ngères à son 
de la scicnce éconoillique, que ce qui domine but, la société du Crédil agricole Il e tarda pas ;i 
toutes les industries, c'est le débouché , auquel le sombrf' r et faillil meme, en 1870, entraìner Ip. 
capitai esl lui-mème étroitemenl subordonné. La Crédit fonci er ùalls sa c],ute. 
production monte toujours en raison du débouché; On a fait c:ranrl bruit, il y a qnelques années, dc 
car le débouché agit sur Ics prix, qui ne sont pas quelques escomptes faits par la Banque de France, 
seu lement le stimulanl de tous les progrès, par du papie r souscrit par les emboucheurs ou en
l'app:it du ~ain qu'ils font naìtre, mais cncol'e le g raisscurs de la Nièvre. Il y a eu là incontc,s ta
facleul' le plus puissant et le plus avantageux de la bl ement des sel'vices rendus pal' la Banque a un 
prot.luction. Le capitai, au contrail'e , ne concourt cerlain nombl'e d'engraisseurs, qui n'all raient pas 
cfficacement à la prod uction qu 'ù la condition de pu sa ns le concours de cc grand établisse me'nt, 
se renfermer dans certaines lilllites détermin écs, tro'uve r les canitaux nécessa ires pou r fa irc ~ur 
com me pour la production elle-memc, pal' le dé- une grande ééllclle Ies opérations d'engra lssc-: 
bouché. De mèm e qu'il n'y a point dc pl'oduction ment. Ma is il estjuste de rcconnaÌlre que ceux qUI 
sans débouché, il n 'y a po int de capitai sans pro- ont participé à ce crédil, étaient e n bien petil 
duclion , Il n ' suffìrait point de doubler, pal' un nombre, et que d'ailleu~s ils étaient, par la n "tu re 
tour dc baguette ma~ique, le capitai agricole dc meme dc leurs opérations, bien plutòl ind ustr iels 
la Fl'ance pour douuler aussi la production. Pro- et commel'çants que culti\'ateurs proprement dits. 
duclion et capitai resteraient ce qu 'ils sont, si le Les cultivatellrs placés dans des conditions ordi
débouché restait aussi le lIIème. La pl'oduetion ne naircs, ont mi eux à faire que d'emprunter à 7 ou 
s'accroìlrait pas paree qu'elle a pOUI' mobile le 8 pOUI' 100, c'est de hornci' lellrs opérations au c~
bénéfice qui dépend de la demande du consomllla- pital dont ils disposent. Qu ant à trouver des capI
teur, c'csl-à-dire du débouclté (voy. ce mot). Quant taux pOllr cultivel', quand on en est dépourvu, 
au capitai, il perdrait sa qllalité sitOt qu'il devien- c'est là une chimère . On ne peut cultiver qu'a\'ec 
drait sans emploi sa valeur serait anéantie par les capitaux que l'on possède. 
cela mème qu 'il cesserait de r e ndrc des services. Une autre société s'était aus~ i form ée, sous le 

Pour juslifìer ces vues, il suffit d'invoquel' l'ex- nom de erMit rural, "ers Ics dernières années de 
périence du passé, Des cultivateurs très rich es l'empire, pour fail 'e allx c ultiv ateu~'s des ~r ,; ~s sur 
sont arrivés promptemellt à la ruine, parce qu 'ils nanti ssements de réeoItes, de bestlallx, amsl que 
n 'ont pas su ut,ilisel' leur eapita l ~ e'est-à.-di~e .e n des difTérents objets mobiliers garnissant l 'explol
régler l'emplol SUl' I flS débouches dont Ils JOU1S- tati on. Son capita I était de 20 l1lillions entièrement 
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fourni r par d~s sou scl'ipteur.s. priv,és et san.s au~unc 
garantie de I Etat. Cette soclCté n eut aussl qu une 
durée éphémère, et elle sombra par l'elTet des 
mèmes callse s qu e la société du CI'édit agricule. 
Faute d'opératiolls à faire avec J"agriculture, elle 
s'était aussi lancée dans la spéculation pour cher
cher un e mploi quelconque à son capitaI. 

On peut done dire d'une manière générale que 
l'ao-riculture a peu besoin dc capitaux, puisqu'elle 
refuse ceux qu'on lui olTre. 

Il y a cepelldant quelque bi r n à faire .. Ijuelques 
sitllallons à améliorer, qllelques entreprl ses mcme 
à faire naitre et à fécollder par la réfurme de cer
taines dis(lositions de nos lois, qui, marquées au 
coin d 'une ré glementation e~ce,sive, sont, en gé
néral, peu favorables au crédlt. Nous allons passer 
rapidement. en revue ces òispositions, en signalant 
les changements à y faire. 

Une loi réce nte a supprimé le taux légal de l'in
térèt en mati ère cOIllfllercia le. En matière civile 
les lois sur l'usure subsistent. Tunt que les choses 
l'estcront ainsi, le com merce de l'argent ne sera 
pas SUl' le mème pied que tout autre commerce. 
Il y a là une réfurm e qui n'intéresse pas seule
ment les agriculleurs, mais qui intéresse tout le 
lIlonde, car la réglem entation du taux de l'inté
rèt et les lois SUl' l'usure sont un obstacle ahsolu 
au plus nécessaire des crédits, le crédit personnel. 
,\ une époqlle où les actes Ics plus communs de la 
,ie éLaient soumis aux règles compliljllées d'une 
législation étroite, où la di, i,ion des castes était 
~oigneuseme nt entretenue par des lois .çomplualres, 
où le commerce des subsistances était lui-mème 
cntouré d 'enlraves qui ne faisaient qll 'ajollter aux 
misères du temps le doulollreux surcroit des fa
mines artilicielles, où le libre jeu des intérèts 
n'était pas mème soupçonné d'è tre plus sage et 
plus fécond Ijue la prévoyan ce du législateur, il 
ne paraissait pas trop étran,;e que la loi eut la pré
tention de défendre, suivant les idées admises, le 
faible contre le fort, l'empl'unleur contre le prè
teur. Avec un e ~xpérience plus complète de la 
liberté et une connaissan l' e plus nette de la fécon
dité de ses elfets, l'ancienn e légi,lation n 'a pas de 
raison d'ètre. Il n'y a plus au cun motif de taxer le 
commerce de l'aq.;ent, alors que le com merce de 
toutes les autres marchandises est à peu près de
venu libre et tend à le devenir de plus en plu~. 
C'est la liberté (lu i met toujours et partout le plus 
juste prix aux services. Si dans quelques pays ne 
petite propriété, le com merce de l'argent n'est pas 
parfuis daus cles mains très honnètes , cela prouve 
d'abol'u l'inefficacité dc la loi, et il COII\ i"nt Il'a
jOllter Ijue cela pro"ient SUl'tout de ses rigueurs et 
du discrédit qu'elle jeLle SUI' un comm erce aussi 
né cpssa ire e t utile que tous les autres, Quand la 
loi ne se fera plu s complice des préju gés qui rè
~nent en core à cet égard, quand le co~merce de 
l'argent sera proc1alllé libre, il devi cndra partout 
honorabl e, et les cultivateul's comme les autl'es 
citoye."s, tl'ouveront au plus juste prix les capiLaux 
dont ds . peuvent ~anque~ momentanémcnt pour 
les ~esollls de leur lIldustl'le. Dans un Yoyage qu 'il 
a falt dans la haute ltalie , pour y étudier le mé
canisme des banques popula lres, M. Léun Say a 
corstaté cc par l'exemple du l\Iilanais et de la Vé
nélie, qu'on ne peut \"enir à bout de l'usure dans 
Ics campagnes que par la libcrté du taux de l'in
térèt )). 

C'est par application du mèlll c prin ci pe et dans 
le mème esprit, que certaines dispositions du Cod e 
relatives aux conlrats dc cheptels, doivent èlre re~ 
visées (voy. le mot CHEPTEL), 

L'article 2Ui6 du Coùe a formé le sujet d 'une 
réforme utile, opérée récemmenl, Cct artici c di , 
posait ,/ue le privilège ne subsiste SUI' le gage 
qu'autant flue cc gage a .;té mis et est resté en la 
possess ilJn du créancier ou d'un tiers convenu 

cntl'e les parties », Une loi récente a établi que 18 
gage peut ètre co.nstitué sans ~~pl.aceme~t, san! 
tradition . Les culllvateurs propfletatreS qUI ont la 
libre disposition dc I CUI' matériel pourront ainsi, 
tout en le "al'dant, se procurer ,/uelque crédit. 

Ennn u; mode parti eulier de erédit, sous la 
forme d'émission de petites coupures payables au 
portcur et à ,'uP, eomme les billets dc la Banquc 
dc France peut rendre de granùs services pour 
l'exécution' dc lravaux intéresS<lllt un certain pé
rimètre et placés suus la direction d'associations 
syndicales. 11 s'agirait d'imitel' sur une petite 
échelle, et en vue de tl'avaux bien défillis et net
tem ent limités, le mode de fonctionnement de la 
Banque dc France, en ce qui concerne la circula
tion de ses billets. Soit un s.lndicat d'irrigations 
ayant à faire des travaux pour 30~ DUO fran~s. Une 
enea isse de 10U 000 francs sumralt pour falre face 
au remboursement d 'une émission égale au mon
tant des tra\"aux. Les billets de cette émission se
raient donnés en payement au, entreprcneurs et 
aux fourni sseurs, On en assurcrait facilement la 
cil"'ulation SOUl> la forme de pelites coupures de 
2U f rancs. Celte eirculation ne s'étendrait jamais 
au loin, car, en pareil cas, les membres de l'asso
ciation syndicale allruient tout inlérCt à acce pIer 
et il piacer ces coupures comme monnaie j mais il 
suffil'ait qu'elle eùt lieu dans un rayon peu étendu 
POUI' conslituer une forme de crédit des plus 
avan tageuses. L'intél'èt de rencaisse destinée à 
l'aire face au remboursement des eoupures se ré
partirait SUI' le montant de l'émission : ce serait 
à pp.ine 2 pour 100. En y ajoutant quelque~ frais 
d'administration, on arriverait peut-ètre à 3 pour 
100. Avec IcS emprunts contractps à la Caisse des 
dépòts et consi~nations ou par voie de souscription 
loealo', .es .. ssociations s)'ndicales ne réussissent 
pas à se procurer des capitaux à un tallx inférieul' 
à 5 pour 100. Bcaucoup d 'entreprises qui sont dif
nciles, <lans J'état actuel des choses, deviendraient 
facilement réalisables, si la charge de l'intérèt se 
réduisait dans une pareille proportion. 

Ce mode de crédit n'est pas une utopie : il 
fon ctionne s ll r une vasi c échelle et avec un plein 
su ccès dans les iles de la Manche, notamment à 
Jersey. L'assainissement d'une vallée, la cl'éatioll 
d'un chemin, la construction d'une chapelle, tous 
les projets, en un mot, qui intél'essent une fl'ac
tion de t erritoire ou un gruupe de population, 
donnent li eu à des émissio ns de ce gelll·e. Les 
communes font aussi des emprunts sous cette 
forme pour l'exéculion dc leurs travaux pubI ics. 
La ville de Saint-Hélier, qui compte plus de 
30000 habitants, avait ainsi, il y a quelljues an
nées, plusieurs émissions en cours, et elle ne 
pa.lait pas au delà de 2 1/2 POUl' 100 au banquicr 
qui avait entrepris la charge d'assurer le service 
du remboursemellt de ces emprunts. 

On pourrait objecter que ce mode de crédit 
porte atteinte au privilège dont la Banque de 
France est investie pour l'émission des billets de 
banque. Mais cette objection perd singulièrcment 
de sa force si l'on rénéchit Iju'il ne s'agirait ici ni 
dc faire conculTence à la Banque de France, dont 
le role essentiel est l'e,compte cles effets de com
merce, ni tle nuil'e à sa eirculation liduciaire, qui 
se règle prineipalement SUI' Ics opél'ations qu'ellc 
fait. La circulation de ces émissions locales n'au
rait d'aillelll's, en tout état dc cause, qu'une im
portance minime, et rien ne serai t plus facile que 
de la borTlel' à un maximum qui ne pourrai! ètre 
dérassé . Ce maximum atteint, toute élllission nou
vel!e n~ serait autorisée qu'au fuI' et à mesure des 
extlllctlOns. 

11 convient d'ajoutel' que, pour organiser ce créclit 
et en a,surel' la marche, la loi sur les associations 
syndicales devl'ait ètre remaniée et contenir de 
nouvclles dispositions sur la responsabilité cles in-
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téressés et sur les formalités de la procédure 11 
suivl'e pour arriver à l'expropriation immobilièl'c 
cn ras de faillite. Le crédit se fonde SUl' la con~ 
fiance, et la confiancc, à son tour, l'l'po,e unique
ment 5111' des garanties parmi lesqllelles sc piace, 
CIl prcmièrc ligne, la possibilité de réaliser le 
gage promptemcnt et à peu de frais. 

(;RÉDIT FONCIER. - Cet établissement a été fondé 
pour amener l'extinction de la dette h~'pothécaire 
en Francc. Fondé cn 1852. il a suhi dcs modifica
tions don t l'expérience a montré l'lltilité et meme 
la nécessité. 

La dette hypothécaire, ou du moins la partle de 
celte dette qui représcntait des emprllnts réelle
menI contractés par la propriété foncière, était 
estimée à 50u 6 milliarns pour une valcur immo
hilière totale de 60 milliards environ. On con si
dérait cclte dette non seulcment comllle une lèpre 
atlachée à la propriété, mais encore com me un 
t1 éau pour l'agl'i culture. Les propriétaires ohérps 
ne pouvnient plus, disait-on, trouver les capitaux 
nécessaires pour améliorer le sol et meme pour 
l'exploiter frllctueusement. De là la préoccupation 
d'amener l'extinction de celte dette en en facilitant 
le remboursement pal' des annuités comprenant à 
la fois l'illtéreL et l'amorLissement. 

L'expérience n'a pas tout d'alJord justifié les 
"ues qui avaient présidé à la création du Crédit 
foncier. Durant les quinze ou vingt premières an
nées de son existcnce, le Crédit foncier a fait peu 
d'aff'aires avec la propriété rurale. Il a dù chercller 
dans Ics travaux des villes, et pl'incipalement dans 
la transformation de Pari s, l'emploi de ses capi
taux. Il a conlribllé aussi, dans une large mesure, 
à l'ex,;clltion des tt'avaux communaux qui ont eu 
lieu, depuis quelques années, SUI' tous les poinls 
du terriLoil'e, principalement à la construclion des 
édifices scolai l'es, rendus nécessaires par la loi SUI' 
l'enseignelllent primaire obligatoit'e. 

Les pl'els fails aux particuliers semlJlent prcndre, 
depuis quelques années, un peu plus d'importance. 
lI1ais pa\' suite des progrès accomplis en agricul
tu l'e depuis 1852, ce n'est plus la pl'éoccupation 
d'amener l'extinction de la dette hypothécaire qui 
domine. On comprend de mieux en mieux que le 
crédit hypothécaire est un cl'édit comme un autre, 
e't que les conditions auxqueJJes l'établi,sement du 
Crédit foncier dispense ce gelll'e de crédit étant 
avantageuses, la delle hypothécaire peut s'ac
croìtre, sans que ni la propriété,ni meme l'agri
culture en souff're. 

Le Crpdit foncier fai t des prets aux particuliers 
et aux établissements publics, sYlldicats, départe
ments et communes. 

Les préls fai!s aux parti culiers ont toujours dcs 
alfectaliuns hypothécaires. Le (;rédit foncier prète 
jusqu'à cuncurrcnce de moitié de la valeur des.im
meubles, s'il s'agi t de maisons ou de terres; JU s
qu'à concufl'ence du tiers, s'il s'agit de bois ou de 
vinnes. Quant aux prets faits aux départemcnts et 
au~" communes, le Crédit fOllcier peul se contentcl' 
d'autres garanties. Il a la faculté de preter en obli
ç;ations ou en numéraire. ~:n temps normal, tous 
fes préls sont réalisés en numéraire, et l'empI'un
teur n'a allcunepel'te à sub ir sur le montant nomi
nai de son emprunt. 

Ajolltons que tOIlS les prets sont faits en première 
hyputhèque. S'il Y a des créanciers antérieul'ement 
inscrits, i1s sont remboursés SUI' le montant de 
l'emprunt, 

POUI' se procurer le~ fond~ né?essaire~ aux prè~s 
qll'i1 eff'cctu~! le Crédlt fon cler e.met SO lt ~es oblt
gations [onClel'es ~roprement d!tes. ~epl'esentallt 
le montani des prets hypuLhécall'es falts anx pal'
ticuliers, soit des obligations communales repré
sonlant le montant dcs prets hypothécaires ou non 
faits aux départements, aux COrrlmunes, aux asso
eiations syndicales et aux établissements publics. 

Lcs olJligations du Crédit foncier sOllt nomina
(ives ou au porteur. Elles sont pl'oductives d'un 
intéret de 3, 4 ou 5 pour 100, sui vanI les diverses 
combinaisollS adoptées pour le remtJoul'sement. 
Celles qui Ile rapportent que 3 pour 100 d'intéret 
~ont re!ntJoursa~les a~e" une prime et pal'ticipent 
a des ttrages Il"lInestnels de lots; celi es qui rap
P?rtcnt 4 pour 100 partici[lent à des tirages spé
clanx; celles qUI rapporlent 5 puur 100 sont rem
lJoursables sans lots ni primes. Ccs [ll'imcs et ce! 
lols donnont une grande faveur aux obligalions 
du Cl'édlt foncier et permettent à cet élablis , ement 
dc sc procure\' à bon compIe les c:l[litaux qui lui 
sont nécessaires pour elfectucr ses prets. 

Le taux de l'inttirèt pour les emprunts contractés 
au CI'édit fon ciel' est fixé :lujoul'd'hu i à 4,8~) pour 1UO, 
Pour avoir l'allnuité à payer, il faut joindre à cet 
élément l'amortissemcnt dcstiné à éteindre la 
dette, qui est naturellelllent !t'ès faihle (IUand il 
s'agit d'em[lrllnt à long terme, et ll'ès fOl't quantI 
le tel'me est très courl. A titre de rellseig-lIemcnt, 
l'annuité à payel' ne s'élève pas à 5 pOUI' 1UO quand 
)'emprunt est fait pOUI' 74 ans, elle dé[lasse 6 pllUI' 
100 pOllr 34 ans, 7 pOUI' 100 pOUI' 24 ans, 8 pOllI' tuo 
pOUI' 19 ans, 9 Jlour 100 pour 16 ans, IO pour 100 
pOllI' 13 ans, enfin 12 pour 1UO pour IO anso 

Quelle qlle soit l'annllité adoplée, le pret n'a 
d'aill,'urs que la durllo <IU'il convient à l'emprun
tCUI' de lui don nel'. L'emprunteur a toujours la 
faculté de se lillérer par antieil'ation, en payant 
une indemnité de 1/2 [lollr 100 sur le capitai ainsi 
remboul'sé. mais en profitant de l'amortisscment 
déjà opéré par le service des annuités. P .-C. D. 

CRÉMAlLLÈRE (mécanique). - La crémaillère 
est un mécanisme sel'vant à transfol'mer un mou
l'cment circulaire conLinu en un mouvemellt rec
tiligne continuo Une petite roue denléc, ou pignon, 

fig . 321. - Crémaillère appliquéc à IInc vis d'Archimède. 

calée sur un axe et conduite par une manivelle, 
en grène avec une tige droite également dentée. 
Le mouvellient circulairc du pignon met ses dents 
en prise succesgivelllent ave C ,celi es de la .tige •. el 
fait avanc.er ou l'eculer celle-CI sUlvant la dlrecl\O[\ 
du rnouvement, 

La figure 321 montre l'application d'une crémail
lère à une vis d'Archimède pour la relever ou 
l'abaissl'r dans son Lief infé .. ieur, H. S, 

CRÈI\IE (latterie). - Voy. BEURRE et LAIT . 
CRÈ!\IE DE T"RTRE, - Voy. 'fARTRE. 
CKtMEUSE (laiterie). - Les crémeu~es sont des 

apparcils qui serve~t ~ l'écrémagc dII lait.;, on l~s 
appelle aussi dcs eCl'emeuses; cette d ~ rlllere de
nomination est préférable. On emplole plusl eur~ 
iOl'tes d'écrémeuses ; écrémeuses simples, écré-
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meusc s r é fri O"é l'~ntes, écrém eusr.s mécalllqu es, 
api' e léc s enc;l'e écrémeuses centrifuges, sépara
teurs . Pour la description et pour l'étude de ces 
apparcils, voy. le mot ECRÉMAGE. . 

CUÉi\IOMinnt: (laitel'ie). - Instrument destmé 
à mesurer la quanlité dc crème que renferme u~ 
,ait. Il consiste en une éprouvette haute de 18 a 
:20 celltimèlres et lal'ge de 3 à 4. Celle ép rouvette 
est O" rad "ée cn eentièmes dc sa eapacité, à partir 
du Ilaut. L'éprouvette étant remplie de lait, en 
ayant soin d'éviler qu'il y, r c st~ dc ~ a mousse, la 
cl'ème monte. plus ou mOlllS vite SUivant la tem
pératul'c ambiante, à la parlie supérieUl'e de l'é
prou l'elle; quand la couche de crème n',~ugm~nte 
plus, on lit SUI' le tube le nombre de degl'es qu elle 
occupe, ce qui en indique la proportion dans le 
lait. On ne doit pas conrundre le erémomètre 
ave c Ics apparci ls destinés à indiquer la densité 
du lait, Ic ;;quels sonI des aréomètres spéciaux ap
pelé:l ga lactomètres ou lacto-densimètres. 

Dans les vaclleries, quand on veut comparer la 
riclie sse en crème du lait dc plusieurs vaehes, on 
pellt elllployer plusicurs crémomètres portés par 
un tabl"au en bois noirci. Ces tubes sont mobiles. 
Quand on trait une vache, on en prend un, qu'on 
remet en piace après l'avoir rempli de lait, pui s 
on inS l'l'it au-dessous le numéro ou le nom de la 
vache , Lorsque la crème est mon tée , une simple 
lecture permet de eomparer la ri cliesse, sous ce 
rapport, des laits contenus dans tous les tubes. 

CRÉPIDE (botanique, agriculture). - Genre dc 
plantes dicolylédones de la ramille des Cùmp osées 
(tribu des Chicoriées). Créé par Linné, sous le 
llom de Crepis, ce genre a été plusieurs fois r c
mani é; yoi ci les caractères parliculiers que lui 
reconnaissenlla plupart des auteurs modernes. 

Capitules formés de neurs tou tes semblables , 
hel'lllaphrodi tes, à corolle ligulée, quinquédentée. 
Involu cre composé d' un nombre indélìni de folio
les, dont les extérieures ordinairement différentes 
des autres. Achaines unifol'lnes, munis de dix à 
trente stries longitudma les, te rminés en be c, ou 
silllplcment amin cis au somm e\. Héceptacle com
mun nu. Fleurs ortlinairemen t j aunes . 

Lcs Crépides SOlit ùe s herbe '\ bisannuelles ou 
vivaces, rarement annu clles, ;1 feuilles alternes, 
très variables de forme e t tle taille. Leurs l1eurs 
se disposen l presque toujours en cymes coryrnbi
form cs, quelques espèces seulement ayant les ca
pltules solitaires et terminaux. Ces planles sont 
C01l11l1unes uans les régions telllpérées ou chauùes. 

Le genre CTepis peut ètre divisé en un certain 
nombre de sections, ùont la distinction est sur
tout Lasée SUl' des caractères secondail'es offerts 
par l'involur re ou les fl'uits. Plusieurs des seclions 
pr,, 1' sées ont 1l1 ème été é levées au ran g de genres 
di stinct" sans que la class ifìca tion paraissc yavoir 
ga"né en précisioll et en clarté. C'es t a insi, pour 
ne cite r qu 'un se ui exemple, que lI1rench a fait le 
ge nre lllLl'kausia avec toutes Ics es pèces don t l'a
chain c se prolonge cn bec effìlé. En examinant 
les ch oses de près, on s'aper ço it facilement que 
les lim ites de ce prétendu genre sont impossibles 
il lraccr, parce que le dé\ e loppement du l'ruit 
montre une série dc grad a ti ons insensibles. Fid èle 
à l'csprit de synth èse qui caractérise son beau livre 
sur le règ ne vé"é tal, 1\1. Baillon fait de s Cl'epis 
un ~ simple .section du genre Picl' is L. , ,dans lequel 
Il lalt aussi rentrer les genres Helmmthia Juss., 
Ptel'o llt eca Ca" ., etc. 

La 11 0re française comprend environ vingt-cinq 
espi:ccs, pa l'mi Icsquell l' s les seules qui offrent 
quelqlle importance au point de vue agrico!>! sunt 
I ~s suivantcs : la Crépide il feuill es de h' ~I' nlit 
(Crepls larax acifolia Thuil!.), facile à reconnaitre, 
à ses feuill es prul'ondéme llt dentées ou Jlennaliliùcs 
ronci nées, à sa tige dressée , fi slulcuse, très rami
fìée dès la base; la Cl'. soyeuse (CI'. se/osa ILII!. f.), 

rcmarquab le par les poils longs et raides qui hé
ri ssc nt Ics folioles de son involucre; la Cr. félide 
(CI'. (retida L,), espèce veluc-grisàtre, à pédon
cules très allongés, et cItez laquelle les achaine! 
péril'hériques ont le bec bien plus court que cellx 
liu centre , Ces trois espèces font partie de la sec
tion llul'khausia. l'armi les Crépiues vraies, il faut 
signaler : la Crépide bisallnuelle (Cl'. biennis L.), 
dont les acllaines sont munis de treize còtes, et 
donlles feuilles sont auriculées-dentées à la base; 
la Cr. des toits (Cl'. tectorum L.), qui a les fruits 
atténués en un bec court, relevés de dix còtes hé
rissécs d'aspérilés; et enfin la Cl'. verte (CI'. vi
l'ens Vii!.), piante ordinairement très ralllifiée, à 
capitules très petits, ayan t l'involucre étroitement 
appli 1lué SU I' le réceplacle commun. 

Les Crépides sont des plantes fl ches en un latex 
lactesccnt ou rou gcàtre, surlout abolldant dans les 
racines; leur saveur, plus ou moins amère, rap
pelle beaucoup celle de la Chi co rée, et presque 
toutcs les espèces à feuilles glabres peuvent se 
mangl~ r en salade. La Crépid e bisannuelle est fort 
répalldue dans Ics terrains frais el ferLiles, presque 
tous les an imaux la rech el'chenl, surtout avant sa 
Iloraison, car, après cetle époque, ~a tige devient 
dure et ligneuse. Les porcs s'en mOlltrent surtout 
fort avide s, et fouillent le sol pour cxtraire les l'a
cines don t ils sont particuli èrement friands. On a 
pl'op osé de la cultiver comme fuurragère, en se
lIlan t tout de su ite après la matur .té, c'esl-à-dire 
vers la fin de ju ill et. Un pourrait, l 'allnée sui l'ante, 
praliC')uer dcux ou trois coupes qui fourniraienl un 
fourrage abondant et empècheraient la pian te de 
neurir. On aurait ainsi, pendanlle second hivcr et 
le printcmps suivant, un pàturage très a pprécié 
des moutons. Les porcs trouveraient entin une 
riche alimentation dans les parties souterraines. 
1ious pensons que la mème série d'opérations pour
rait é tre app liquée à la Crépide à feuilles de Pis
senlit, plallte 1I0n moins répandue que la précé
dente. Le choix serait détermlllé, suivallt Ics 
localités, pal' la facilit é de récoltÉlI' des graines 
pour un premier essai, car le cultivateur ne les 
trouverait pas facilement dans le cummel'ce. 

La Crépide cl es toits est surtout commune dans 
l 'cst, où elle aLonde SUI' les terres sèclles et po
reuses où l'humidilé n'est jamais stagnante. Tous 
les a llimaux la mallgent avec plaisir. II en est de 
mème de la Crép1de sOyCUSl', ll ui, auLrefois can
tOllnée dans l'est et le sud-est de la France, tend 
de plus en plu5 à se répandre, à la faveur dcs ex
péditions de graines du Midi, el en\ahi! peli à peu 
Ics pl'ail'ies artificielles (surtout les Luzernes) dans 
des pays où elle était absolument inconnue il y a 
une quarantaine d'années. C'est une piante an
nuelle, moins robuste que les précédentes, et qui, 
COlilme clle s, parait très favorable à l'a limentatioll 
des vach es dont elle actiyerait la sécretion lactée. 

Les Cl'épides Ollt peu d' importance en horticul
ture; on culti ve cel'elldant assez communément 
dans les parlerres le C l'epis Tubra L. (Barkhllusia 
rubra illrench\, espèce anilUelle originaire des ré
;;io ns méditel'ran éenlles orientales, donlles lIeurs, 
u'un l'ou ge tClldre, sont d'un joli effet. E. III. 

.. CUÉPI~E (mécanique). - Le s crépines sont des 
pl cces IIletalhques, cOlliques ou cytindrifJues, per
cées d'un grall d nom bre de truus SI11' toute leur 
surl'ace, dont on gumit l'exlrémité des tuyaux 
d'aspiration des pOllipes. Elles elllpèc hen! l'cntl'ée 
des corJls é tran gers dans ces tll yaux. Ll 's crépines 
sont sllrtout IIlllcs pour les pompes à purin el pour 
les grand es pompes qui pui se nt l'eau des rivières 
ou des canaux pour les irl'i(;ations et les submer
sions. Lcs .crépines s?nt r\;liecs aux tuyaux par des 
l'accords a VIS o~ a boulons . Pour les pompes 
pUls~anLes, on aJoute quelquefois une sou pape 
elitre la crépine eL le tuyau (fìg. 3:!3) . Enfin, pour 
empècher Ics herbes aquatiques de s'enrouler au-
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tour de la crépine el d'en boucher les lrous, on 
peut la ~arnir d'une armature croisée (fig , 324) 

Fig. 323 . - Crépine conique Fig. 324. - Cl'épine cyJin-
avec soupape. driquc Irarnie d 'une arma

ture. 

CRESCENZI (biographie). - Pierre Crescenzi, 
agronome italien, né à Bologne en l:!::lU, fut le res
tauratclI r de l'agronomie au treizième siècle chez 
les Italiens . II écrivit, en se servant des travaux 
des anciens et en s'appnyant sur ses expériences 
personnelles, un ollVl'age célèbre intitulé: Rllra
lium cOlllmodo/'um libri XII. Charles V fit traduire 
::et ouvrage cn fl'ançais en 1373; le manuscrit de 
celle traùuclion n'a pas été imprimé. La plus an
ciennc édition latine remonte à 1471 (Augsbourg); 
une h'ad uction italienne l'ut publi ,;e à Florence en 
1478. On trouve aussi le texte lati n de l'ouvrage 
dans les SCl'iptores rei rustic/ll de Gessner (Leip-
zig, 1736). H. S. 

CRESPEL (biog/'aphie). - Cresp el-Dellisle, né à 
Lille cn 17~9, morl elI '1865, a été l'un des fonda
leurs, en France, de l'industl'ie sucrière. Il créa 
en 1810 Ulle r1es premières Cabriques de sucre de 
Ilettel'a ves; gràce à une persévérance qui ré
sislait à tous l es obstacles, il parvint à fonder suc
cessivelne nt dix-nellf sucreries dans les départe
menls du Nord, du Pas-de-Calais, dc l'Aislle, de 
la Somme et de 1'0ise. -Son fils, Tiburce Crespel, 
a été un des agriculteurs les plus rcmarquables 
de la premil'!re moitié du dix-neuvième siècle; il 
acquit une gl'ande célébrité par les améliorations 
qu 'il apporta dans les conslructions, le maté l'ie l 
et la cullul'e ùes Cermes dont la direction lui ap
partenait. II est mort en 1860. Il fut membre de 
la Société nalionale d'agricullure. H. S. 

CRESSERELI,E (ol'nit/wlogie). - Oiseau de proie 
diurne du genre Faucon, très commun dans toute 
l'Europe telllpél'ée, connu aussi sous les noms 
d'Emouchet et de lf'/ouquet. Le male mesure de 35 à 
38 centimèlres de longueur et la femelle de 40 à 
43 centimètres. La pal'ti c supérieure du corps est 
rOllsse, a vec dcs taches noi l'es ; la parti e inférieure 
est bianche, avec des taches brunes; la tè te et la 
queue sont d'un gris cendré. Les teintes sont moins 
accentuées chez la femell e . La Cresserelle fait une 
thassc active aux souris, aux mulots et mème aux 
insecles j mais elle se nourl'il aussi de petits oi
seaux et de lézards. -- La Cl'csserelle gl'ise se 

trouve en Pologne et r n AlIcmagne j la Cressercl
Iclle , dans l'Europe méridionale j cctte espèce est 
quelquefois de passage dans Ic midi de la France. 

or J.f 
---_/ 

Fi~ . 325. - Cresserelle. 

CRESSON ALÉNOIS - Voy. ALÉNOIS. 
CRESSON DE FONTAINE. - PIante a'lualique 

de la famille des Cru cifèl'es, bien connue pour ses 
propriélés hsgi éniqu es. 

Celte pIante (Sisymbl'ium nasfurtium ou Nas
tUl'tium officina le) est appelée vul gairement Gres
son officinal, Santé du corps, Gresson d'eau. On la 
culti\'e ef! gra nd dans les envil'ons des grandes 
villes. Elle occupc d'importantcs surfaces dans le 
drparlement de Seine-et-Oise : Gonesse, ~int
Gratien, Senlis, Goussain\'ille, Essonne, etc . 

Le Cresson de fontaine a un e racine fibreuse e t 
bIanche . Sa tige est lon ~ue, anguleuse . rameuse, 
cannelée et penchée j elle s'enracine très faci le
mento Ses feuill es sont ailées, à folioles ovales, 
cordiformes, sessiles et d 'un vert foncé. Scs neurs 
sont petitcs, blanches et disposées en grappes ter
minales j elles s'épanlluissent en juin et juillet et 
produisent des siliques alIongées, cylindriqlles et 
recourb ées, qui contien nent des graincs petiles, 
arrondies e t rougeàtres. 

Cetle piante se trollve dans toule l'Europe . sur 
le burd des petits rui ~scaux et dans les fossés où l'eau 
est courante. Sa culture es t facile lorsqu'on peut 
disposer d'une eau vi\'e et limpide et d'un sol pres
qlle imperméable. Alors on ouvre ùes fosses paral
lèles ayant 4D, 60 ou 80 mètres de lon~ueur, 2 à 3 
mètres de largeur et 50 à 60 centimètres de pru
fond eur, avec une pente de 1 à 2 millimètres par 
mèlrc . Toutes les fosses sont séparées par des 
intervalles de 2 mètres environ; elles communi
quent d'une part ave c une rigole alimentaire ct 
de l'autre a\'ec un petit canal de décharge. Ces 
fosses sont munies de deux vannes. Dans diverscs 
cressonnièrcs, toutes les fosses communiquent les 
un es ave c Ics aulres, ùe sorte quc l'eau n'cn sort 
qu'après y avoir 10n gllel1lent serpenlé. Le fond dI) 
ces fosses doit ètl'e bien nivelé, afin que l'eau y 
soit sans cesse courante. 
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Le Cresson de font aine es t exigeant. Il . ne .,"é-
ète r ap idem cnt que lorsq ue l 'cau est II,!,plcl e, 

~ollce ct non adcle ou astrillgente. ou sélé mteuse, 
e t qlland il peut implanter ses l'acmes da,ns un sol 
bien fumé ou riche en tcrreau doux, (n r fosse 
ayant 50 IlIètres d~ longu i'ur. et 3 .mèlres, de lar
gcur exige un déblt de 40 a 50 Ittres d eau par 
minute, . .' . , é 

Qlland le fond des fosses a etc bl en C!lVIS ou 
rccouVc l't d 'une couche dc bonne telTe ayant 8 à 
10 celltimètrcs d'é"aisscur, on l' humede suffisam
ment en y faisant al'river un peu d'e:l.u ~t, en 
mars, on y plantc en quinconcc au plan,toll' des 
tiges de Cresson \'igoureuscs e t enracme~s . Ces 
tiges doiyc nt ètre es~acées de 10 cen~lm ~ tr~s 
en\'iron Ics un cs des aulres. SIX ou hUlI JOUIS 
après cclte derni èr e op éra tioJl, on submerge la 

nièl'C, On protège Ic Cresson conlre les fortes 
gelées en submergeant Ics foss cs, 

On commcnee la récolte quand les pousses o~t 
environ 16 à ':W eentiluètres de longu e.ur. 9n dOIL 
couper les pou;ses, afin de ne pas ùeracmer Ics 
pieùs, à 10 ou 12 centimètres du fond de la eres
sonnière. Lorsf(u 'on coupc trop has, Ics nouvelles 
pousses apparaissent I?lus lentemcl~t et la seconde 
cu eillelle est plus tardive. ,LC'S OUVI'lers .chargés de 
celte récolte se mcitent a genoux ou lls se ser
vent, pour l'opérer pro,!!ptement, d 'une plane.he 
m odrier dont les extrélllltes repose.nt su.r de~x m· 
te n-alles. Au ssittH qu·une. fo sse a eté re~oltee, on 
y répa fld un peu,d,e fuml~r de vach e, ~len eon~ 
SOlllll lé cl lrès dlVISé, qu ~n .tasse legerement a 
l 'a ide d'une planchette fixe~ a un. manc:he ayant 
1m 20 de lon "'ueur Ce trav:\ll l crmlné,on y l'emet 
,,, j·eau. Celle-ci ne 

doit jarnais avoir 
plus de 10 centi
mètl'es de hauteur. 

La récolte du 
Cresson se , fait 
vite. Un ouvrier 
fait ordinairement 
par minute deux 
bottes ayant cha
cune 27 à 31) cen
t imèlres de tour, 
CIr :rque hotte pèse 
de ':!;;O à 275 gram
mes. Dans les cir
constances ordi
Dair es et lorsque 
la crcssonnière esI 
bi en conduite, la 
récolte se renou
velle tous les dix, 
douze ou qumze 
jours, sui\'ant la 
température de 
l'eau. UM fos~e 
de 50 mètres de 
longueur SUI' 3 
mètres de largeur 
peut produire par 
an de 400 à 500 
douzaines de hot
tes, qui se ve n
de nt chacune de 

Fi ... 3~6. - Plon des cressonnièrcs de Gonesse (Seine- et-Oise/ : A, B, C, D, sources alimentant 35 à .{.;') ccnlimes. 
cles ré,el'voirs; E, rivière; F, habitatioo; G, H, c lemins d'expIOlt.ltion. 

Le Cresson récol-

cressonni ère en ayant le soin qua le niveau de 
l'eau n'cxcède pas 5 cen limèlres all-d essus de la 
cOliche te rreuse dans laquell e le Cresson :l. été 
planté. Dix ou quin ze j Olll'S aprè s la plantation, 
on fume toutes les fosses. Le fumier duit etre flis
tribu é avec la main , en éV llant d 'en counir les 
ti ges. Cel engrais a l'avanla;;e de rendre très ra
pid e la végétal ion du Cresso n et d'elllrèch e r l' cau 
d e le déraciner, si accicJ enle ll eme nt ell e avail une 
aclion Irès COUl·ante. Celle opération terminéc, on 
porte l'épaisseur de la nappe d'eau à 0",10 environ, 

Chaque ann ,·' e on Qoil ext irper avec soin les 
Vél'oniques , la Berle, leR Callitricl/es, etc ., plantes 
qui envahissenl parfois les cresso nni èr cs e t vivent 
aux dépcns dII Cresson. Qu and on constate da ns 
un e fosse la présence de l.l Lenti/le d'eau, on 
élève momentanément le niveau dc l'ea u au·des-
6US dll cresson, e t lorsque celte piante a ppal'ait à 
la surface de celle-ci, on l'e n lève avec un ràtcau 
garni d'un réspau ù très petites mailles. 

L'alt ise ou puce de terre attaque que lflu cfois le 
·Crcsson cn perforant ses ti ges et ses feuilles . 
Lorsq ue ce t inse cte cause d'importants dommages, 
ou 10l'squ'on veut prévenil' sa multiplication, on le 
noie eD submergeant temporairement la creS 90 n-

té 10l'squ'il est cn 
aCUI', perd 50 pour 100 de sa va leur commerciale. 

Le Cresson doit èt re expédié dans de grands 
paniers à claire-voie et à trois compal'timents. Ce
lui du mili ~ u, qui est plus petit que les aut.res, 
reste vid e , afin que l'air puisse agir SUl' les tlges 
et empècher qu'clles ne fermentent ou qu'elles,ne 
se fanent pendant le transport, qui doit avoir heu 
de pl'érérence pendant la nllit,Quand on se sert ~e 
p:rni e rs circulaires, on laisse un vide ;'1 la parlle 
centrale. 

Le Cresso n, comme aliment, est employé à l'état 
frais. L:1. dessiccation et l'ébullition lui font perdre 
sa propri été stimulante ou antiscurbulique . En mé-
decine, on l'ulili se à l'élat de sirop. G. H, 

CRESSONI\ I ÈRE. - Sous ce nom, on dési·gne 
Ics fo sses ou les lieux qui sont traversés pal' une 
eau courante et sur lesquels on culti ve le Cl'esson 
de (ontaine (voy. cc mol). 

CRÉTACÉ (géologie et agl·%gie). - Terrain de 
l'èI'e secon daire comprcnant divcrses forilla tions 
qui toutes tirent leur caractèl'e essenti cl de la pré
sence de la craie, calcai re blanc, tendre et peu 
l ésistant. Les cakaires à l'udistes caractérisent 
d' un c façon plus spéc iale la formation crétacée du 
bassin méditerran éen. 
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Les dépòts <:rétacés occllpent en France 6200000 
hectares, soit le dOllzième envirun de l'étendue 
totale lle notre territoil'e; leul' puissanee atleillt 
jusqu'à 3000 mètres; leur faune est spéciale et 
assez unifurme . l'al'm i les quatre mille espèc cs 
fossiles ((u'on y rencontre, quelqucs· unes soni 
assez caractérisliques pour dispenser dc la re
cherche des alltres. On y truuve : des Oursins, 
Micraster, Anallcltyles , Gyphosoma, Gù/aris, avec 
les genres Terebl'alula, Rh!lllchonella, Ostrea, 
Sp01lC/yllls, etc., des Bryo zoaircs, des débris de 
poissons, dents ou écailles, e tc. 

Le système crétacé se divise en Irois étages, qui 
sont, en commençant par la hase : 

1° Etage inférieur ou Nellcomien qui se subdivise 
en deux sous-étages : l'Aptiell et lc lYeocomien 
proprement dii; 

2° Etage moyen Oli du Grès vert, qui se subdi
vise égalemelll en Albien et Génol/lanien ; 

3' Etage supér::::ur ou de la Graie, qui se sub
divise en plusieurs sous-étages: le 1'ul'olliell (craie 
tutfeau), le Sénonien (craie bianche et crale de 
lIfuestri cht), et le Danien, 

Etage inférieur. - Le nom de Néocomien que 
1'0n donne à cet étage lui vi e nt de ce qll'il a é té 
observé d'abord aux environs de Nellfchatel (Neo
comium); mai s il est aussi très dévcloppé en 
France . Il constitue l'élément inférieur de la for
mati on crétacée au sud-est du bassin de Paris, 
p articuli èrement e n Champagne. On le renconlre 
aussi dans le département de l'Aube où il est re
présenté par des sables plus ou moins purs, re n
fel'mant quelquefois un mine rai de fer. C'est sur 
ces sables que r epose le calcaire à Spatangues , 
dont le nom vient de la prése nce des Spatangus, 
oursins fossiles très caractéristiques. - Ce calcaire 
est g ris jaunàtre, assez grossier; il donne un 
mocll on il grain compact, résistant à l;l gelée et 
propre à la fabri cation de la chuux hYllraulique. 

Au-d essus du ralcai r e à Spatangues Sll trouve : 
I"argile ostreenne qui renferme des plaques de lu
machelle argilo·ide et qui tire son nom de ~a 
grande quantité d'huÌlres qu'elle renfe;ll1e ; pu~s 
viennent les argiles et les sables btgarres, explOl
tés quelquefois pour la fabricat ion de la terre ré
fractaire. 

Dans le midi de la France, le Néocomien a des 
cal'actèl'es sp éciaux; on l'appelle L4plien, de la 
ville d'Apt (Vaucluse), où la formation est très dé
veloppée. 

Etage moyen. - L'é tage moyen du terrai n cl'é
tacé es t développé surtuut dans le nord de la 
France sur les falaises de la NOl'mandie; on l'ap
pelle I~ Gl'es veri, n OIll qui lui vient de la présence 
dc grès pé tris de grains verts (glauconie). Le !(rès 
,'el' t a été dil'isé en deux types: l'A/oten et le 
Génomanien. 

L'Albien développé, ainsi que son nom l'indique, 
dan s le départcment de l'Aube, est forme d'argiles 
grises, de sables e t ~e gr~s friables" d'u ne. coule~r 
verte très prononcee. C es t une lormallon (l'es 
riche en fossile s et particulièrement en ammo
nites et en bélemnites; elle correspond au Gault 
des Anglais. . . 

Le Génomlmien représente dans le bassm pan-
l': sien le grès vert supérieur. . 
,. Il est surtout t1 éveloppé aux enVll'OnS du.Mans; 

ce sont des grès grossiel's, souvent I?laucol1leux.ou 
ferl'ugilleux, très riches en fo s~iles blen conserves; 
puis des cakall'es plus ou mo~ns marneyx.. . 

La formati on du grès vert tU'e son pflnclpal Ill
térèt agricole de la présence des ro ,,; nons d,e 
phospha tes fos siles . On les a surtout rencontr~ s 
dans le Genumanien des Ardennes, dalls les gl'es 
verts de la còle du Havre, rlans Ics enl'irons de 
Lille . C'est dans la parti e inférieure de r~tage, à 
quelques mètres de la base, s'appuyant SUI' un 
eiment siliceux, qu'on 'rouve les nodules, en 
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couches dont l'épa isseu l' varie de 10 à 30 eenti
mètre s. Ces coudles paraissl'lIt è tre continues. 
~1. de M'llun, l'infatigable chcl'cheul', Ics a sllivies 
SUl' plus dc 300 kilomdres. 

Lorsque la couche dc nodulcs est super lì c ie lle, 
on Ics expluite ;1 ciel ouvcrt en opérant comme 
pou r un s lmple d('follcerncnl. A la sllite d'une 
extract ion de nodules, le champ se trollve com
plètemcnt re lonrné et propl'e il l'étab lisseme nt dc 
rertaines cullllres. Si le gisement cs t à une cer 
taine profondeul', on extrait lrs nodulcs à l' uide 
de pllits et de ga leries; mais il faut rlans cc cas 
que la l'ichcsse du dépòt soit de nature il payel' 
les fl'ai s d'cxploitation qui se trouI·ent a ~ sez élev<!<;. 
Il cs t donc essenticl que la ten eu;, r1es no rl ules cn 
phosphate de chaux soit déterminée si 1'0lt veut 
éviter dc lIlauvaises spéculations. 

En géllérallcs pho sphates fossiles se présente nt 
sous l a forme de rognons irrégu lie rs dont la gros
seuI' varie depuis celle d'une noiseUe jusqu'à 
celle du pni ng. Leur coulellr est verdàtl'e et sou
veut, en les cassant, on y découvre des fragments 
de coquilles. Lcul' teneur en phosph ate de chaux 
varie dc .lO à 65 pour 100; le reste est form é de 
sable, de silicate dc fer, de carbonate rle chaux. 
Ces rognons para issent ètre formés SOllS l'acti on de 
forc es physiques. L'opinioll la plus génél'alement 
admi3e aujourd'll\Ii considère Ics coprolilh es comme 
les excréments des ancicns saul'iens. 

Les terres du grès vert, quoique l ég~ r c s, sont 
en général riches; elles nourri ssen t dc bonnes 
récoltes; la luzerne peut y réussir; les bois, par
ticulière ment ceux de Chène, y sont de toute 
beauté. 

Nous avons vu qu'au-dessus du gl'es vert se 
ll'ouyaient Ics argi les du gault. Les lel'res dc celte 
formation sont forles, dirHciles à cultiver; elles 
Ilemandcnt beaucuup de travail et des capitaux 
considérables. Aussi cOllvienl-il de Ics bisser en 
bois, si ces derniers pl'éexi sten t, et dans le cas 
cOlltraire de les boiser ou de Ics mellre en her-
bages. , . 

M. Ri sle r rapporle, dans l e cours dc geologlC 
agricole de l'ln sti lut agronomique, l'analyse d'une 
terre dll gault, faite par 111. Grandeau. Celle terre, 
qui pl'oviellt de la commune de Moiremonl, près 
de Sainte-lIlenehould, a la composition suil'ante 

E.u . . .. . . . . . . ....... ... . 4.35 
~Ial lè res conlbustiLJ lcs . . . . . . . . . . . . . . 0,48 
Acide phosphorique... . .. .. ........ O,H 
Chaux............................ . 0.53 
Ma b'nésie . . •. •. . . . ..• . . . . . .. . . .•. • 0,33 
Potasse .. . . ..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . O/:!5 
AlulO ine et oxydc de rer........... 920 
Matièrcs diverscs . . . . . . . . . . .. . . . . . . 84:i5 

tUO,OO 

C'est un mélange d 'assi se~ marneu ses et. dc 
eouches d'un grès ar\;ileux, n ches en s lll ce gela
tineuse. 

Au-dessus du gault on obse~ve une c?lIche de 
sables légers qui sont peu fertlles .et dOll'ent sur
tout ètre dc~tinés à porter des bOls; Ics nodules 
n'y sont p~s en eouches suivies. 

D'après M. Sauvage, ingéni~ur des min~~ dans 
les Ardennes voici quelle seralt la composltlOn de 
la l'oche qui form e celte couche que l'on appelle 
quelquefois la yaiz,e : . 

Sable trè. fin ... ........ ... ..... .... . 
Silicc à l'éla l b'éhltillc-tIX . ..••••...••.. 
Aq;ile .. _ .......................... . 
G13uconie ........................ . . . . 
Elu ...... · .. · ........ · .. ·· .. · · ······ 

f7 
56 

7 
B 

8 

tOO 
Il. - 29 
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La terre dé l'ivée de cette ror,he conhendl'ait, 
d' <l près M. Grand eau : 

Challx ...•••••• . ..•••..• • ..•..... 
Potas!' !! . .••.•• ... •..•. . .•.. . .. . ... 
A, ' ide phosphol'iqu o . . . . .•.. . ...... 
Sili c~ ., . . .... ... . . . . ... . ....... · . 
Re.iuu insolublc . ...•• . • . . , 

1,74 
0,58 

Traces 
3232 
50;73 

Enfìn an-dessllS dc er.lte dcrnière eouche sc 
ll'ouvent des sables qui sont SOUVCllt mamellx et 
qui donnent pal' ce fait "es tel'I'CS fel'liles, surtout 
pour la proclu. ,tion herh<l~l' re . L'élevage des mou
tons v c,t d,~\'enu très lueratif tout,'s les 1'0lS quc les 
terres ont été amendées. 

" C','St dan~ les fOl' mations qui préeèdcnt qu'a 
été créée dans la ~J euse l'~eole pralique d'agri
culture des Merchines, près de . Bar-Ie-Uue. On ~ 
étudic toutes les questions qUI se ratlachent a 
l'industrie laitière . Près dc Tri"ucourt, dans le 
mème départem l' nt, on tl'ouve aussi le domai ne 
de Waly, appal'tenant à M. Gailloir, qui a ?btenu 
la prime d'hunnellr. Le sous-sol de ce dorname est 
imperméable et froid; le sol a été converti en 
herhages très productifs . 

" En se r<lpprochant dII sud, on a les terres de la 
Paisaie, à l'ouest de l'Yonne, sépal'ant la Bour
go O' nc du Gàtina is. C'est une contl'ée d 'étangs : 
les" t .. n ·es y sont loujours humides à l'excès, les 
cultures en soulfrent. On retrouve ces formations 
:ì l'ouest de la Beauce, de Paris à Chartres, puis 
dans le Perche, qui est le centre d'élevage des 
chevaux Percherons. Les grès verts s·étend .. nt en
core autour du Mans; ils l'orment d'excellenls pà
turages où l'on élève à la fois les chcvaux et le s 
betes à cornes. (E. Risl r r, Cours de géologie 
agricole . ) 

Elage supérieul'. - Cet étage se compose pl'es
que e~dusivcment de craie à divers états. On dis
tin ~ue plusieurs formations. 1° A la base, est la 
craie t/lffeau, craie ol'oIillaire mélangée d'une cer
taine quanlité d'al'gile et de sable contrnanl quel
ques paillcttes de mica , La craie tullllau est en 
général assez tendre et d'un beau blanc. En Ton
raine on y pratique des cases et mème des de
mellres. 2' Au·dessus vient la craie bianche, form ée 
de ealcaires tendl'rs, tl'nçants, d'un beau blanc; 
elle est surtout développée en Champagne et aux 
envil'ons de Senso On en trouve rle belles carrières 
à 1I1eudon, près de l'ari s, où elle est exploitée pour 
la fabrication du blanc. 

Lorsqu'on broie la craie, qu'on la met en sus
pen sion dans l'eau pour l'cxaminer au micro
scope, on reconnait qu'elle est formée de nombreux 
débris de Spongi ,tÌrcs, de Zoophytes, de coquilles, 
avec un numbre considérable de ces petits ètres 
in\'isibles à l'rei I nu qu'on appelle des Foramini
{eres. En outre, une des particularités de cet étage 
con siste dans l'cxistence de cordons horizontaux 
compos és de rngnons de silex. 

La craie de lIlaestricht est le type de la craie 
supé ri eure . C'est un calcai re sableux, jaunàtre, 
exploité pargalerie~ souterraines près de Maesll'icht 
(Limbuurg) ; elle repose sur la craie bianche. Dans 
l'ile de Secland, J'étage correspondant à la craie 
de .l\laeslricht reposan!, comme ce dcrniel', sur la 
crale bianche, a des caraclères particuliers qui 
l'ont fait meltre à part dans la cla-sifìcation; on 
l'appelle le Uanien, C'est un calcail'e légèJ'ement 
jaun:ìtre, compact, qu'on exploite en quclques 
points du Danemark. Dans le bassi n de l'al'is le 
Danien semble ètre représenté par un calc~ire 
blanchàtre, gl'umelé, qu'on désigne sous le nom 
de calcaire pisolilhique. 

A la padie supérieure des terrains crétacés , par
ticulière'!!1ent dans le sud· est de la France, les cal
caires compacts, qui forment de grandcs assises, 
sont très riches en llippurites. Ce sont Ies terrains 

les plus abondammcnt répandus sur les bo~ds de 
la l\'léditerranée. On est porté à les contolldl'e 
avcc le jurasslqlle dont iIs Ollt les mèmes carac-
tères d'aridité (E. Rislcr). F. G. 

CRETE. - Caroncule ou excroissance charnlle, 
souvellt de couleur l'ouge, de .volum~ v"riable, 
qu'on observe sur la lète de plusleurs OIseaux, no
lamment du coq. La forme de la crète varie sui
vant Ics variétés. 

CRE1'E-DE-COQ. - Voy. AMAIIANTE et RHI
NANTHI-:. 

CRETONS. - Résidu ne la fonte de la ~raisse 
ou du suif des animaux. On fait avec les cretons 
des pains pour la nOlll'l'itllre des chiens. 

CnE'f'fÉ DE PALLUr,L (hiIJgraphle) ,-François 
Cretlé de l'alluel, né à Drancy (Sei ne) en 1741, 
mort en 1798, s 'est fait connaìtre par d'importanls 
travaux d ' a ~sainissement exéculés dans la plainc 
de Saint-Denis, el par des expériences qui contri
buèrent beaucoup à la propagation des prairies 
artifici clles et de la l'omme de terre. Il fut membrc 
de l'Assemblée législative. Outre de nomlJreux 
écrits dans Ics pui llica tions de la Soci~lé natiunalc 
d'agriculture, dont il fut élu mcmbre en 17~8, 011 
lUI doit plusieurs ouvrages spéciaux, dOli! les prin
ci paux sont . Formulall'e cles pl'ol'l'iétaires (1790), 
et Traité SUl' les pmil'ies artilicielLes, imprimé en 
1801. H. S. 

CnÉTELLE (botanique, agriculture) . - Genre 
de planles monocotylédones, de la Camille des 
Graminées (tdbu des Fcstucél!s). Etabli par Linné 
50US le nom de ClInosurus, ce genre se reconnait 
aux caractères sui\'ants. Les épillets sont de deuI 
sortes dans chaqlle inflol'escence. Les uns, stériles, 
COlflpOl'tent plusieurs flcut's réduites à !Ie s écaillcs 
bractéiformes , tllsposées dans l'ordre distique, et 
que l'on considère comme représentant Ics glu
m..\les infé rieurcs (voy. GRAMINEES). Les autl'es, 
fertiles, comptent de deux à cinq fleurs herma
phrodiles. Les glumes sont membraneuses, uniner
viées, presque é~ales. La giumelle illférieure est 
arrondie sur le dos, marquée de cinq nel'Vurcs, et 
munie au sommet dc dcux dents enlre lesquellcs 
nait une al'èle de lun,;ueur variable, quel'1uefois 
réduite à un court mucron. La giumelle supé
l'ieure est munie de deux nervures sailiantes, et 
bidentée au sommet. On observe deux glumellules 
à bords entiers, trois étamlOes, et deux styles ter
millaux. Le c:lryopse, légèrement canaliculé sur 
sa face postérieure, est glabre et demeure, à la 
matul'ité, en\'eloppé pal' les gluilielles qui s'y 
al'pliquent élroitellient. 

Les Cynosurus sonI des hcrbes annuelles ou 
vivaccs, à feuilles Iinéail'es, plus ou moins larges, 
sOllvcnt glabres; Ieurs épillet~, brièvement pédi
cellés. se l'approchent en une gl'appe composée, 
spiciforme, dont les axes se déjettent ortlinairc
ment d'un mème còté. On les rencontre surtollt 
dans les terraills secs et légers. Un assez grand 
nOlllbl'e d'espèces on t élé décrites parilli les'1ucllcs 
deux seulemcnt doivent nous arrètcr ici, comme 
appartellant à nolre flore, et offl'ant quclque intérèt 
pour I·agriculteur. Ce soni: la Crételle des prés 
(CynoSUl'1ts cri.çltllus L.), facilement l'econnaissable 
à sa giumelle inférieure IIIl1nie d'une arète plus 
cOUl'le qu'elle, à ses feuilleo; étl'uites et lisses, 
à sa ligule tronquée; et la Crétclle hérissée 
(Cynosul'us echinalus L. - Chl'y.mrus ecltinattls 
P. Beauv.) don t l'arète est d"ux fois aussi lungue 
!Jue la gilimelle, dont Ics feuilles sont la rges, et la 
ligule oblongue. 

Le Cynosurus cristalus, vulgail'cment nommé 
Crélelle, Crételle des prés, Crételle huppée, eroit 
par toute la France (et une gra nde partie de 
l'~ul'ope) dans les. terrains sccs. C'est une piante 
vivace de pOI'! plcgant qlle les animaux recher
chent beaucoup, surtout quand elle est jeune. Elle 
semble fort nutritive, pllisqu'on y a trouvé jus'lu'à 
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2,60 pour 100 d'a7.ote, Toutefois, comme elle ne 
lrace pas, qu'elle se l'amifie asscz peu, snn rende
menI est l'cu considél'ablc, el ellc ne saurail ètre 
cultivée seule avec avanta).:e, On la fail pl'esqlle 
parlout elllrer dans Ics mélanges destillés lÌ la for
:llallUn cles pl'alrles, avec d'autrcs Gl'alllinées el 
diverses Lt"l:(ullIineuses et Composées, Bon n llmbre 
de cullivaleurs, se basant sans doute SUI' le fait 
que cclte planle redoule l'humidilé ~lagnante, 
considèrent sa présence dans les pàturages COlli me 
un sigl\e cerlain de uonncs condiliolls hygl é nitlUes 
pour le bétail. On lui a C]ut'IC]lIcfois alll'ibut! une 
influence mal'quée SUl' la qualité du lait; mais 
ce tle assel'lion IIlériterail sans duute IIne démons
tration pr,'cise qui, jusqu'à pl'ésent, ne nous parai t 
pas avoir été fuurnie, 

L'aulre espèce de CrételIe, la C, hérissée, est 
avant loul IIne planle mt:'ridionale, qui est surtuul 
répandue dans la région des Oli\'iers, Elle l'c lll(Jnle 
dc là, \'ers l'est, jusqu'au Dauphiné; à l'ouest, 
dans la vallée de la Garonne et les vallées lribu
taircs , Au nord, on la re tro uve excepliollllellement, 
et peu ab 'lndante, sur les cùles de 1'0eéan, de 
Saillt-~Ialo à r.herbourg, C'es t une hcrbe annuelle, 
peu élt'vée en général, peu ramifiée, comme sa 
congénèl'c, Lcs animau:\: la brolllent volonliers 
avallt sa flol'aison; plus tarù, beaucoup la dédai
gllent, l'ehulés peul-ètre par les arètes longue s et 
lenaces donI ses glumelles sont pourvlles, Il ne 
selllbie pas d'aillt-ul's que des essais sérieux aiellt 
été tenlés SUI' cette espèce, qu'on doit l'egul'der 
comme infél'ieurc à la précédenle , 

Plusieurs auteul's l'apportellt encore au ge nre 
Cynosu/'us une jolie Graminée méridiunale, 
annue Ile, sans intérèl pour l'agl'icultllre, à cause 
de sa taille minime, mais que l'on cullive assez 
sOllvent dans I,'s parte ''l'es pOUl' formu de s uor
dures fort éPgantes, C'est le C, aureus L, (Lamar-
c/eia aurea Mcench), E, M, 

CRI>USE (DÉI'Alln:~[F.NT DE LA) (géogl'apltie), -
Le département de la CI' ,' usP' a rté formé, en 1790, 
aux dépens de cillq d,'s pro\'in ~es qui constituaient 
alors la France la Marche, l,' LimtJlIsin, le Buur
bonnais, le Bel'l'y et le Poitou, La ~larche a foumi 
à elle seule 3,n 140 hectares, le Limousin a dunné 
80000 hectares, le BOllrbonnais ;)7 :W6, le Hel'l'y 
250UO et le Poitou 3ggdg, -- La Creuse est située 
enlre 45° 40' et 46· 27' de lalitucle septentrionale 
et entre O· 17' de longitude est et 1 de\;ré de 
longltuue ouest. Ce dérartement est borné: au 
nord-e~t, par le départemenl UU Cher; au nord, 
par celui de l'I n,Ire ; à l'ouest, par cclui ùe la 
Haute- Vienne; au sud, par celui de la Corrèze; à 
l'est, par ceux du Puy-de-Dòme et ùe l'Allier , Sa 
forme est celle d 'un ovale peu réglllier, qlli, dalls 
le sens de sa longueur, ciII nord-ouesl ali suù-est, 
c'est-à-dire de l'extrélllilé du territoire ùe la 
commune de Saillt-S ,"bastien à la partie mé l'i
dion ,le de cellli de Saint-Merd-Ia-Breuille, aurait 
110 kilomètres de diamètre el 80 kilomètres seule
menI dans le sens de sa plus grandc largeur, c'esl
à- dire du nord-p.st au sud-ouesl. So n poul' tour est 
d'en viron 400 kilomèlre~, Le département est 
divisé en quatl'e arronrlissclllents compl'enant 
25 cantons el formant un total de 264 communes, 

De la l igne de hauteurs qui passe par les 
communes de Saint-Agnanl, Mallcret, le Tl'lIcq, 
le Mas !1'AI,tige et Felliers, 011 aperçoit, vers le 
nord, quatl'e chaìnes principales de montagnes 
dis(losées en évcntail. La prcmière, dirigè'e vers le 
nord-est, à travers Ics canton~ de Crocq el rl'Au
zances, fUl'me la ligne de pal'lage des eau:\: cntre 
le bassin de l'A ll ier et celui dtl Cher, La secLlnrle 
chaine, sur la rive dl'oite de la Creuse, se diri"e 
,ers le norcl eli traversant les calltons de Belle
prd~, ~hé,nérailles, Jarna~es e~ Boussac, d'olI elle 
enVrtlC a louest une ramlficatlOn embrassunt le 
a&ssin de l'Indl'c, La troisièllle chaìne, partanl de 

Gentiollx, à l'ouest de la vallée de la Crellse, va 
vers le nord-ou es t, à travel's les cantons de 
l'eHetin, de Saint-Sulpice les Ch 'UlIpS, d'Ahun, de 
Guéret, de Saillt-Vaury, de Grand-Bolll'g ct de la 
Souterl'aine; elle forme Iigne de faite elitre le 
hassin de la Cl'euse, à druite , et les lJassin~ du 
Taurion et dy la Garleml'e, à gallche, Ces deu:.: 
dcrnlers basslOs sont sé parés par une chaìne se
concIai re qui s'ellibranche, dan s le calltun cl'AllUn 
SUI' la chaìne prill ci pal e et travcrse les cantons d~ 
Puntarl'un et de Bénévenl. Ennn la C]lIatl' iè me 
chaìnc, à l'ollest, sé l'are Ic bassin ùu Taurio n ue 
celui de la Vi e llne, AI) cenll'e CrJII1111Un d'où se r;c
milient ces divc rses chaìnes, s'en l'attacl,ent de ux 
autl'es, 

La pl'emi ère rclie les rnontagnes de la Marche 
à celles de L\II\'eq; ne et, traversant le canlon de 
Croe'l, sépal'c Ics eau:.: C]1Il vont à la Dorrlu\;nc rle 
celles qui descendenl vers l'Allier , La seeonde 
COlll't rlirectemenl vers le midi, entl'c les Cantons 
ue Gentiuux et de la Courlin e, sé pare le bassi n tle 
la \"ienne de celui de la /)ordo~ne, puis va se rc
lier ali plateau de Millevaches (Col'rèze) et au 
sud-ouest aux montagnes riti Limousin, 

Ces nombreuses chaìnes de montagnes qUI 
s'apl'uienlsur le ma~sif méridion:tl du départerncnt, 
s'abaissenl graduellement vers le lIord, ç,i et la, 
elles s'aplatissent pour former de vastes platcaux 
peu fertiles, Les vallées sont très peu lal'ges, 

Les eallx du département se partagcnt ù'une 
manière fort illégale entre les bassins de la Loire 
et de la Durdogne; à ce del'llier bassin n'appar
liennenl, en ell'el, que dix COlllmlllles sltuées daos 
le suu-est du département. Ces caux dcscendent à 
la Loire par le Chel', l'Allier, l'IndI'e et la Vienne, 

Le Cher a sa source dans le département de la 
Crellse, ali hameau du Ch er, canton de Grocq, Il 
se dirige vers le nord - norrl-est, baigne Ghard, sé
pare la Creuse des uépartements du Plly-de-Dòme 
et de l'Allier SUI' I\n parcours de 20 kilornètres, 
puis il elitre dans re dt; part,~menl dc l'Allier, Cellx 
de ses afl1uents qui appartienllent au département 
de la Creuse sont la Pampelu"e el la Tal'des, -
La Tardes, qui a 02 kilomètres de cours, naìt à 
Ilasville à 8uO mètres d'altitutlc, passe près de 
Saint-GrocC], baigne Tardes, Chao,bon, Elle reçoit 
le Hondeau, la iIléoltse, et la Vanise à Chambon, 
le~ ruisseaux de l'étang de Lepis et de l'élang de 
Pinand, la Verneigelle, le Charcot, 

L'A Ilter recue ille les eaux de la partie orientale 
du canton de Crocq, non pas directement, mais par 
la Saunade et le rui ,çseau de Condat, afflucllts de 
gallche du Sioulet , qui grossit la Sioule, tl'Ìbutaire 
dc l'Alliel', 

L'IndI'e n'englobe dans son hassin que la 
comIllllne de Ilussi''' res-Saint-Georges, où prend 
sa SOlll'C6 le l'uisseau des Pattes, un de ses 
affluenls, 

La Vienne limite le territoire de la CI'euse, à 
son extrémité sud, SUl' un pareours de 2 kilom ètres, 
Ses pl'int:ipa"x aflluents dans le département sont 
la Chandouille, la lIIaulde, le Taul'ion et la 
Creuse, Le Talll'ion 'lui naH à Palliel' a 83 kilomè
tres de COurS tlans le dépal'tement; il rcçoit la 
Villeneuve qui baigne Nouailles, Vallières el Banise, 
le ruisseau de Vidaillal et cellli de Saint-Sulpice 
le DOI/Md, Il passe ensuite au nord de Bourgalleuf 
où tomue la Gane-Molle, reçoit la Leyrenne , Puis, 
il limite le dépal'lemcnl SUI' un parcours de 10 ki
lomè,tres, se grossit de la Vigie et de la 8abilance 
et enlre dans la Haute-Vienne , 

La Creuse, qui a 121 kilomètres de cours dans le 
départrm ent, prend sa source à 1500 mètres au 
sud-est de Féniers, Elle passe à Félliers, à Ville
crouseix, ali pied de la colline de Gioux, remonte 
directelllent au nord, baigne Croze, s'enfoncc dans 
la vallée de Felletin, coule dans dcs gorges sau
\'ages, baigne Auhusson et traverse le IcrralO houil-
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ler a·,\llUn . Elle coule ensuite ;'1 6 Idlomètres à l'I!st 
de Guéret ùaus IIn e vallée profllnde, bordée d'cs
carpements gra nitiques et passe ;ì CI' lle-Dunoise, 
à Fresselines, au pi cd des pittoresques collines de 
Crozant, où elle sert de limite au dl;pal'ternent SUI' 

un parcour~ de 7 kilomètres. Elle entre a lors dans 
le départem cnt de l'lndre. 5es arflllents Ilans le 
département sont Ics ruisseaux de Pigerulles et 
de Cluiravaux, la l'ivière de PoussaWles, le Cour
bil/on, la Ra :;, eille, le ruisseau d',,,'pie, la Pelile
Creuse, la Sedelle et la Cartempe. 

La Petite-Crcuse est forlllée du rui.,seau de 
Leyrat, du Bùoux et du Verraux. La Sed elle re
çoit la lJrézenline. La Gal'tempe est gl'f/ssie du 
ruisseau des e/all[js de Saint-I'aury, du Pùoux, de 
l'Ardaur, de la Benaize, de la Cita urne, de la 
P/anche, de la Semme et de la Brame . 

Les affluents de la Donlogne qui, par leur 
cours supérieur, apparti ennent au départem ent 
sont le Cltavanon et la Diège. Le Chavanon, qui a 
9 kilomètres seuleme nt de cours dans la Creuse , 
prelld sa sonree près de Monteil-Ie ,;; uillaume , 
sert de limite entre la Creu -e et le l'lIy-ùe-D,)me ; 
il l'e çoit la lJJeansette. La Diège a sa source non 
loin de celle de la Cl'euse, au sud de Féniel's ; 
ell e r ,'çoit la Coudine. 

Le département de la Creuse p ossède un grand 
nombre d'étangs. Les plus l'I 'marquables sont 
ceux de la Ramaùe, dc ~!ont-Buueher, dc la 
Chap elle Saint-Martial; celui qui travcrse le Pé
roux , ccux des environs de 1I1allerct, de Nuth, de 
5aint-\"aury, de Pinaud, dcs Lanùes . de I·raglles. 

Le clim at du département est assez rude . Le 
département est exposé à de brus4ues changem cuts 
de température; l'air y est vif, mais g~néralenlent 
humide. Les hivcrs y son! longs e t précoces, l'élé 
assez court. L'automne est la plus belle saison . 
Les ubservations météor"loglques faites penda nt 
une assez longu e sé ri e d 'années à Ahun, "ille 
situ ée à p eu près au centre du département, 
donnent pour les dix dcmières années : hauteur 
barométrique moycnlle, 724 millilllÌ!tres; tempéra
ture moycllne, 10' ,13. 

La hauteur d'eau tombée annuellement est de 
1 mètre à Gentioux, à Royère , à Bourganeuf; de 
0",83 à Ahun; de 0",80 à Aubllsson, à Guéret, à 
Boussac, et de 0",60 à Evaux et à Chambon, dans 
le I,assin du Cher. On compte dalls l'année cn\'i
ron quinze jours dc neige , quatre-vingt-dix jOlll'S 
d e pluie, "ingt jours d'orages et deux cent qna
rante-six jours sans pluie. Les vcnts dominallts 
SOllt ceux du sud-ouest, dII nord-est et de l'ouest. 

« La contrée, dit 111. Eli sée Reclus, se trouve 
presque en enti e r SUI' le versant de la Loire, elle 
n'offre gu ère qu 'un sol ingra t , soit f1ans les mon
tagnes, soit sur les pentes faiblem e nt inclin ées ,Iu 
plateau; des Chàtaigniers, des la ndes, des jachèrcs. 
de maigres champs de Sei~le y couVl"ent encoré 
de va stes sUl' races et la cllitme soignée n'y a l'u 
faire que de faiblcs progrès. » 

" Le pays es~ adorable, dit George Sand, en par
lant de la vall ee de la Tarùes : on quitte de ~rancts 
plateaux d'un terrai n maigre et humide, c'ouvert 
de petlts arbres et de g rands IJUissons, et l'on des
cend .dans, .une .gorge longu l' , sinueuse, qui , par 
endrolls , s elarglt assez pour deven ir vall ée . Au 
fond de cette gorge, qui se r amifie coul ent des 
rivières de vr;.li . cristal, point navi gables , et plutòt 
torrents que nVl ères, qu oiqu'clles ne fas sl'nt que 
filer vite en tourbillonnant un peu e t san s me na
cer personne ... C'est un pays d'herbes et de feuilles 
un continuel berceau de verdu re . » , 

Comment concilier ces deux description s de l'a ~
pect du pays? M. Léon de Lavergne le fait ùans les 
termcs suivants: 

« Lcs petites propriétés sont groupées cn villa "'es 
de dix à douze feux, avec un territoire d 'une c~n
taine d'hectares et une pop li lation d'une cin1luan-

taine (\'I!al,itants. Il y a des millicrs de ces village. 
ré pal"lis entre les montagnes et les plaines; il en 
faut une vingtaine pour faire une commune. \"ues 
dc loin, ces petites répu\lliques, à demi cachées 
sous les Ccri siers et Ics Ch:ìtaiglllers , Ollt un aspe et 
riant et paisible qui fait l'ever de l'àge d'or. Dès 
qu 'on s'approche, l'illusion s'en va; d cs chemin~ 
l'a ngeux et impratica hles, des toits de chaume qui 
se tou chent , des murs bas et grossi crs, des eham
brcs salls ail" OLI s'en tassent tom les lIts, l'étable 
mèl ée à l'habitation, le fumi er encombl'ant toutes 
les issues.» 

Le territoil'e du départe ment a une origine ab
solum ent uniforme, il appartient à la région graniti
qu e et des terrains de transltion . Le granit, le mica
sc histe, le gneiss y occupenl de vastes sUl'face&. 
Ces roches, en se décomposant (I"oy. le mot COR
RÈZE), donn c nt naissance à des sols lé;;ers et peu 
fertiles, mais su sceptlbles dc produire de bonnes 
récoltes quand ils sont un peu argileux et qu'ils on! 
été chaul es. La cOliche arabI e des vallées est plus 
profonde et plus fe rtile, parce qu'elle est forml!e des 
débri s enlevés aux coteaux que les eaux ravinent 
sans cesse. On trouve dans la p laine dc Lussac, du 
gyp se et de l'a rgile plastique . Plusielirs bassins 
houillers exi s tent aux environs d'Ahun. La tourbe 
fOflll6 des cuuches assez puissantes dans quelrlues 
localités où elle l'end les prairies humi(les. 

On l'ellcontre dans les cantons d'Evaux et de 
Ch ambon des terrains schisteux. 

Les dé)Jòts tertiaires et Il'alluvions model'nrs n'oe
cupent qu'une étendue insignifiante de la Creuse, 
ce qui explique le peu de fertilité de son sol. 

L'emploi de la chaux et des phosphates s'im
pose don c aux agriculteurs, s'ils veulent oblenir 
des l'écoltes l'émulléra tl'i ,_'cs et s' ils veulent substi
tucr à l'assolement biennal l'assolement alterne, 
en remplaçalll de plus en plus le Seigle par le 
Froment et en ulihsant la jachère pOUI' faire des 
plante~ sarclées 011 du TrèOe. 

La surface de la Creuse est aillsi répartie, d'a
près le cadastre achevé en 1842 : 

Te'Tes labourablas , . . . . . . . . .......... . 
Prés .•...... . .. . ...... .. . . ........ . .. 
Bois. , ........ ... . ... . .. ............. . 
Ver~ers, pépinières, jardjl)~ ..... .. .. . •.• 
Mores, canaux d'il'rigation, abrell'oir, . . . . 
Landes, patis, bruyères, elc . .. . . . ... .. . . 
Etangs ................. . . . •.. . .. . ..... 
Chàlaigncraics ....•. . ... .. . . . . ... . . . ... 
Propriétés bàlies .. ............ . ....... .. 

Total de la contcnancc imposahlc . ....• 
Tolal dc la contellancc nOli imposablc. 

Superficie lotale du dépal'tement. ..... 

heclares. 

259375 
133 O~:r 
356~1 
38% 

68 
9752'! 
2748 
7997 
i66tì 

541 U25 
H 90:; 

550830 

La superficie des terres labourables repl'éscntait 
à p"'u près la moitié du département; celle des. 
prés formait 23 pour 100 de la surface totale. 

Le tableau qlìi suit indique l'étenùue des terre!1 
cultivées en cél'éales, d'abord d'après la statistique 
de 1852, ensllite d'après celle de 1882, :lVec le~ 
rendements moyens allx deux mèmes épvques: 

Froment ..•• 
Méteil .. .• •. 
Sei!;le ..... " 
Orge . ...... . 
Sarrasiu . . " 
Avoine ... . • . 
Mai" ...... .. 
Millet ...... . 

ÉTE~DUE RE~DEMENT 

hectares. hcclol. 
5380 10,41 

10 12,00 
1024!J8 9,20 

1954 13,88 
21724 11,97 
1> 090 15,64 

• 

ÉTENDUE RENDEUE~T 

hectares . heclo). 
18468 17,85 

116 H,35 
92822 15,48 
3731 17,42 

17525 18,35 
20383 21.56 

6t 18,95 
66 14,\18-
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La superficie consacrée aux céréales est. en 

\882, de 153172 hectares conlre 145656 hectares 
.en 1852. Le progl'ès serait done IIne augm enlation 
de 8000 hectares environ 

1027 hectares de TrèOe incarnat, de 714 he ctares 
de M;ùs fourrag(', <le 481 Itcclares <le Vesces, de 2'J7 
hecta l'es de Sci~le en ver t e t:13 hec tares de Choux. 

Mais les surfaces ensemencées en Seigle, en Sar
~asin ont diminué pour faire piace à la culLure dII 
Blé, de l'Orge, de l'Avoine. En 184U, on ne lrouvait 
que 1242 hectares de Frolllent dans la Creuse; en 
1882 la surfaec emhlavée est de 18468 hce larcs . 
Les rendcments ont aussi augmcnté da ns de notab.les 
proporti ons. Le gain esI de 7 h ec tolitres pour le 
Froment, 2 pour le Méteil, 6 pour le Seig le ,4 pour 
l'Orge, 7 pour le Sarrasin et 5 pOli l' l'Avoine. 

Voiei , d'autre part , au mème titre , le tableau 
-comparé des autres cllllurrs: 

1853 188:! 

-----------~ 
ÉTE"DUE RE~DEMENT BTENDU~ IlENOEllENT 

hec lares . bectarcs. 

i'ommcs àa 
tenc ...... 11 OO~ 7i hl. 17 18615 105 qx 

Lé~ullies sceso 230 13 hl. 61 836 14 hl. 20 
Bclleravc:; .... • !H7 230 qx 
Chanvre .• •.. 2472 8 hl. 05 2140 5 hl . 19 
Lin . ..••.... 13 6 bI. 4 9 hl. 70 
{:olza ct Na-

vette ....•. 207 6 hl. 83 750 14 hl. 

La cultuI'e de la Pomme de terre a presque 
-doublé depuis 18!O, époque à lafluelle on eomptait 
1032! Ile ctares consacrés à cette culture. Les lé
gumes secs ont suivi la mcme progression crois
.ante. Lcs 836 hectarcs cultivés en 1882 sonI ré
partis a insl: Hari co ts, 51fi hectares ; Pois, 225; 
FÌ!v cs et Féveroles , 42; alll,es, ;.3. 

On a co nstaté égalemcnt cn '1882,416 hedares 
de Caroltl~s avee un rendement moyell de 190 qllin
taux et 75~3 hcctares de Raves, avee un rcnde
ment de 183 quintaux. 

La culture de la Betlcrave, qui n'existai l pas en 
1852, eompte actuellement 927 hcctares. La cul
ture du Chanvre el celle de Lin sont re stées s ta
tionnaires . l'al' con tre il y a au ;:; men lalion dans la 
superlìeie consacrée au Colza el à la Navette. 

La Vigne occupc une très fai l, le surfacc dans le 
do!partement: 15 hectares, d 'après la slatislique 
de 1882, répartis dans le ~ cOlflmunes dc MalJ e ret, 
Clugnat et llèlète, dans l'arrondisscment de Bous
sac. 

La stali slique de 1852 évalue à 126130 hectares 
la superficie consacrée aux prairies nalurelles ~t 
à 1 HJO hectares seulemenl celi!) des prall'les a rll-
1ìcielles. La statistique de 1t>8:! donne Ics rensei
,gnemenls sui vants ' 

Pro i l'ics nalufcllcs ...•.••..... • 
Prail'i es "l'litici cll cs .. . .•.. . .. . .... 
Hcrbag-es pàlt!I'es . .. .... ......... . . 
Prés tcmporarrcs .. . ....... ....... . 
Foul'raS'E's vcrls. . . . .... . . . .. . 

hcC l"l·cs. 
G75B 
172i8 
67089 
4!J5:l 
~5.t:l 

Les prail'ies nalurelles se dée<fmposent ainsl : 

hcctarcs. 

Pt·airies. 1 ~!·tg'IIées na t"rell cmcnl par Ics cru es 
des rlvlcl·es.. .. ........... ....•.• .. .... 15338 

Prail'ics i ... ·i{;uécs à l'aiol c .te trav,, "x spé-
ciaux . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . • . 3R 4~G 

f't'airi es non i ... ·i,;u"e5 ......... , .......... 13n8 

Les prairies artificiellcs SOllt rOll1posée~ e,n ma
Jeure partie de TrèOe . La surfaee COllsa~l'ee a celte 
culture est de 159.{.Q hectares . Par contl'e, la LU-, 
zerne et le Sainfoin, tl'ès exi;;eanls elll',alcail'e, ne 
sont cullivés rcspc ctivem en t flue sllr 95 cl 330 I 
hectares. Les fourrages verts se composent dc 

Les Chàtaigt;i e l's sont n omb reux, ils occupen t 
une surface de 7~197 hectaresj Ics Noyers s'éten
dcnt SUI' 429 Iterlarl's. 

Le département possède 3.~ 63 1 hc ctares de bois. 
Les forèts appartenant à l'Etat ont une Sllrl"acc 
de 73!i hectares seu lcmenl. Le s bois, qui sont la 
propri été <Ics eornmunes, ont une étenlllle d,' 1 :!;,6 
Itectares . Le Ch(:ne, l e li èl re ell e Boul pau sont les 
essences dominalltes. Le canton de Chambon e st 
le plus boi sé; (ln y voit de beaux tailli~ dc Cirènes. 
Les va ll ées sont riches en Pcupliers et en A nncs. 

Le table~ u suivant donne, relativement à la po
pulation anilltale du départcment, Ics r.lliO·res 
accusés pal' l es recensem('nls de 1852 et de 1882 : 

CheV311X ............. . 
An f' s et :inrsscs ..... . . 
M"lel s et 1lI11lcs . ... ..• 
Bè tcs à eor"e5 . ......• 
Ve'ux . .... .... .... .. 
Bètcs à laine .. . ...... . 
P CI·CS .•• •• • ••••...•.• 

Chevres ........... . . . 

1 85~ I S8~ 

54.!.U 
i9H 

303 
106 U08 

28.i60 
816349 

50?:.!!) 
19606 

7019 
7082 

148 
HI6i5 
71718 

736963 
8lU37 
216,0 

A in si la popu latlOn chevaline a augmenlé de 
près de 201)0 lèles en trcnte :l n s ; la populali on 
bovine est passée , y compris le s veaux, dc 135 3G8 
tètes à 21 33\.1:1 , soit une augmentatlOn dc 78i100 
tètes. C'est là un progrès ma gnilìqu c. Lcs bèles 
o \'in es ont nalurellemp,nt diminué dc près de 
80UOO tèle s. Ainsi, le f.tit à co nstater, c'est que 
depuis 1852, 80 UUO m ou ton s ont été remphl eés pa!' 
le mèrn., llombre dc bè tes bovines. C'es t là IIn 
signe évi<l ent de pro~rès. 

Lf! n;;mbre des pores a augmenté de 3<!' 000 tè tes 
en trenle anso 

En 1881., le départe mcnt dc la CrcllSe a fOlll·ni. 
il l'a lim en tation de P ari~ : 4l.O8 bre ufs, 216 tau
rea llX, 957 vaches, 2;' :.J :! vcaux, 23828 moutons e t 
28~85 porcs . 

L'cspèce chevalinc produit de bons chel'aux ponI' 
la eavalerie l é~ère. 

L'espèee buvi ne comprend quatre races bien 
distinctes : la l'ace Marc lI oise, la mce dc Salers, 
la l'ace Limousine el la l'ace ClIarolaise. 

La race Marehoise, que l'on reneontre surtout 
dans l'arrondiss cment de Guérc t, provicnt d'uII 
croisemenl Parlhenais-Schwitz effeetllé il y a 
quarante-cinq ans environ : le Schwilz a don né ali 
Parlhenais une eulotte plllS dél'e loppée el a au;; 
menté l'aptitude lailière. Les animaux ont la rulJe 
fl'o ment. ou "Iail·eau . Dans l' :l!'rondissemcnt dc 
B'-, ussac sur les confìns de l'Allier, OH trolll'e la 
l'a ce Ch:u'olaise que l'on peut n 'JUrril', sràce aux 
ap!,orls de chau~ et de ~h o sphates pour l'~mé li o 
ralion des tcrres. Dans I arrondlssement d Aubus
Sllll, la ra ce Limollsine domine, ainsi que da ns cellli 
dc ])ourCTa n euf. On trollve quclques Salers dans I~t 
parli e d~ l'arrondisse ment <l 'Aubusson qui con
tine au Puy-de-J) ònle. 

Presque tous Ics moutons apparliennenl il la r;tce 
March(liSC l'ace à la ine commllne, très pctite, rlls
tiqu e, tl'ès' sob re, qui ~'engraisse facilemcnt, quand 
elle a de quoi mangcr et donne une \'lande de 
qllalité eXfluise. 

Les animaux de l'esp èee porcine apparlienn ~nt 
aux races Limousine c l Bourbonllai se croisées avec 
Ics races anglaises. . 

Ce rapide cxposé des prodl.lct,lOns dc la Crellse 
suffit pour n nUS donnel' une Idee des condlll o llS 
dans lesqucllcs s'exc l'ce l'activilé <Jg:ricole dc la 
poplli a lion dc ce Mpartcmcn t. Les prùgrcs accom p Ils 
d"puis Irente allS co n,lstenl sur tout dan s I., s d,
stilution du lllé au Seigle dalls l',,:;:;olell1cut cL 
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l'augmcntati on du norn'ul'c des animaux dc l'espèce 
bovi-nc , gràce à l'emploi de la chaux et des phos
ph a tes , que l'accroi ssement dcs voies de communi
cati tl n ont permis lJ'ajoutcl' au s il i !Faniti1I1e . 

Les voies de communicali on cOl ll plClll 5:!34 kilo
nl ètres , savoil' : 

ki IO lll j· lrl' s . 
3 chemins de fer.... . .. .. .... . . .. . . .. . ....... 1W 
9 roult'S 113lioll:tI "S . ...... I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :~:u~ 
16 roulcs dép"l·lelllpntalcs.. .. . . . . .. ......... . 41 \ 

) 

30 de grande communi- ! 
ealion . . ... . .. . .. ... 935 

855. c!,cmius 40 dc moycune COIIIIIIU- a _ 434~ 
vlclnaux. nl ca lton ,.... . . ...... tcll 

785 de pel i le cOOlmuni
cal ion..... ......... 2HJO 

Lcs industries manufacturil' res et commerciail-s 
sont ppu imporlaulcs . . \ pa rt le s mali Il faclu l'es de 
lapis d' AlIhu ' soll l't de Felletin, rien n'e , t à si gnaler , 

En 1846, la popillati .. n dc la Creuse était tle 
':185680 haLitants; en '1861, cc cl,ilfre était réduit 
à 2700:,5; on comptait en 1881, ".!il:l 71:l2ltaltitant • . 
La population spécilìqul' est de 50 haltitants par 
kilomètre carré, soit 'iO de muins qu e la Illoyenne 
de la Fran ce e .. ti ère. Depuis 1801, la Créuse a ga
gné 60741 habilants, 

On Il'Ollve dans le départe ment les mod,'s J'ex
ploitation suivanls: 1° culture par le propl'iétaire ; 
2° culture par le s Illélayers. La petile propriélé 
oceupe les six dlxii'mes du départelilent. On compIe 
t 173128 parcell es ('n 18~2, contre 1 06;:'OUO en 1~52. 

La valellr locative des lerres la ', oul'ables, 'lui 
en 18;.2 variait de 7 à 1\1 francs \'Ilectare, est cn 
18R2 de 14 à 26 francs; la valpur loealive rles prés 
nutnrel s , qui étuit de 41 à 106 francs en 11:;52, cst 
Illonlée de 63 à 15:! francs en 18tl2. 

Le déparlell1 ent compte un e société centrale 
d'agriclillure réc enlm,~nt créée à Guérel et des 
comi ces a firicoles à Aubusson, llourgancuf, llous
sae et GuercI. 

l'our ce 'lui reg:udc le s con('ours régional1x, la 
Crcnsc fait parli e dc la r égion comprenant les dé
pal'lem cnls de l'''rd èe he , de J'A\'eyron, du Cantai, 
dc la Corrèze, de la Creuse, de la Loirc, dc la 
"aulc-Loirl', du Lot, dc la Lozère, du Pl1y-de
Dòme, du Rhòne, du Tam et tic Tarn-el-Garollnc . 
Dcpuis la fOlldation dcs con,'ours trois de ccs 
solcnnités sc sonI tenues à Guéret : cn 1862, en 
1869 et en 187\1. La prime d'honneur y a été dé
cernée trois fois : l'n 1862 à M. de Monlaignac, à 
Evaux ; en 11:;69, à M. FOl1rot (Am.and), à ~vaux; 
et eli 1879 à M. Déguison, aux Chàlres, commune 
de Sainte-Feyre , pr t' s de Guérel. Le procltain con
cours a lieu en l ~86 . 

L,' départelll clI t pussède une chail'e d'agricul-
tur e. G. M. 

CREUZÉ-Lo\TOUCHE (biogl'/lphie) - Jacques
Antoine Cre llz é-Lalouche, n é à Ch:ì1 e ll c l'ault 
(Vien ll c) en 1749, mort en 1800, fut dépulé à 
l'AssembJ ée co nsliluante el à la Conv cntion, OlI il 
s' occup a >url il ul de s ques ti,) ns d'écon nmi e rurale. 
11 fnl m cmiJre de J'ln stitul e t de la Suc ié té nalio
naie d'agri culturc .. On lui doit une desCl'ifllion 
topo~rapllllju e du IlJ stl'l cl de Clt :,tellerault (1790), 
pll1steurs nollce s sur la culture dr! la "i O' ne et la 
fa bl'icalion des vins , e t des Réfl exions s~1' la vie 
champètre el les moyens d'èln'e/' des bois dc hau/e 
fu/aie, qui Ollt été pui>li éc s da ns l es re cll e i ls de 
la Soci ,:lé rl'agricuJt.ure. H. S. 

CREVAN'f (zoolecll1lie). - C'est le nom d'une 
pOJlulation ovinc qui se trouvc dans l'anondi sse
ment de la Ch àlre, départemcnt de l' lndre dans 
la vallée Noire, illustrée palo George Sanrl .'U est, 
on le comp l'cnrl bicn, celui d 'une hOlll'gati e située 
dans cette vallée. En Berr,l', on appelle communé
ment cclle populalion l'ace de Crevrml, et on la con
sirlère comme représcnlanl le mieux le type des 

moutons Berrichons, eli [llut eas comme fournis
sant Ics plus beaux et les meilleul's de ccs moutons. 
LII réalilé ce n ' cst qu'une dcs val'iétés Berl'ichollnes 
de la l'ace du bas, in de la Loire (O. A. Iigl'1'iel/sis) 
(VII\'. OVIDf:S). Ces val'i élés Bel'ricbonnes sont au 
Il,,,ilbre dr. qua tre : la variété de Crevanl, la va
l'ieté de Champagne, la variélé de Boischaul et la 
variété de [J renne. 

La varié/éde Crevant se distingue des aull'espar 
sa taille moins peti te, de 0",ti5 à om,i(l. Elle a le 
COl'pS plus ampie, la poilrinc plus prufondc elles 
membres plus courls. Elle est toujlJUt'S dépourluc 
dc taches rou sses ou brunes à la te te et aux 
membres , Sa toison, étentluc, ù brins frisés il'l'é
guli è rement, est fine ct lasséc , EII~ attcint sOUlcnt 
un poids de 3 kilogrammes . Le pOlds \Ifdes 11IOU
tons de Crevant engraissés dPpasse ordinairement 
40 kilogrammes, el com me les autres Ilerrichons, 
ils dOllnent une viande très e Sliméc, 1I0nt les gigots 
surtout sont succlIlents et dodus. 

Les envil'ons de Crevant san t favorables à la 
pl'odllction oYine, et Ics troupeaux y sont depuis 
longlem:.s l'objet de soills particuliers. Des autl'es 
I"ca lités du Berry on a pris la coulume d'y aller 
chercher des hé liel's, en raison dc l'idée indiquée 
plus haut. En vue d'aff,' rmir leur réplltation et 
ò'assurer encore davant:q,c un débouché avanta
~eux pOllr leur production , bon nomltre d'éleveurs 
de Crevant ont eu recours à dcs cruiscments clan
dcstins, ou pour mieux dire nOli avnués avec des 
béli e rs dc variélé iill!;laise à tète bianche, Ces 
croiselllents ont am élioré les formes corporelles, 
en apparence, en leur faisant pl'endre plus d'am
pleur, ct certaillement aJJ ~menlé le poiùs vif; 
mais ils Ollt altér,' la qualilé des toisons et aussi 
cclle de la vianrle. Les sujds qui en provicnnent 
sont faciles à reconnaÌlre pour 'luicouque est au 
eourant de la caractél'isti'lue cràniologiquc des 
races , et meme pour quic onquc a acquis empiri
quement l'habilude de leur physiullomie naturelle, 
Aussi est-il arrivé que dan, les concours de re pro
duclcul's de la région, plusieurs de ces mélis pré
sentés commc béliers purs de Crevant ont dù etre 
disqualifit's par lc jury. 

Lps élevcurs dc Ilcl'richons soucieux de leurs 
inté l'Pls doivent se mettre en garde conlre toute 
m épl' ise de cc gcnrc. Au cas où ils voudraicnt 
fahri'lucl' des métis pl'écoces, ce n'est pninl aux 
vari é tés anglaises à l';(e blanchc qu'il conriendrait 
le mieux de s'adrcsser pour cela; et s'ils tiennent 
à conscrvel' pures leurs variétés, ce à qlloi l'on ne 
saurait trop les engager, en raison des fJualit ~s de 
la la ine e t de la viande de ces variaés, il convient 
qu'ils soienl altcntil's à rejctcr les bélicrs Cl'evant 
métis qui pOlll'J'aient leur ètl'c offt'ds comme purs 
et prélendus am'·liorés, parce qu'ils se rapprochent 
des fOl'mes anglaiscs . A. S. 

CCE\'ASSES (vétJrirl/lire). - Fissures de la peau 
du boulcl et de la région di gilée. Elles SOli t sur
lout fréquentes dans le pii du patul'on et l'ésultent 
de J'inflammalion cutanée ocrasionnéc par l'eau 
fl'oide ou les bOlles irritantes , Au d,:ltut, on observe 
une légèl'e tum~aclion du t1erme, qui est chaud, 
sell ~ ible, douloureux . Puis, les couches superfi
cielles de la peau se fendillent; ies fissul'es aug
mentent ~e pr,ofondellr et peuvent aller jllsqu'au 
llssu conJonctlf sous-cutané . Les crevasses occa
sionnent toujours une bniterie pllls ou moills in
tense ct un cel'tain élat fébrilp.. lIIais la boiterie et 
la lì ì~ VI'e s'alt "/lucnt, puis di-pal'aissentrapidement, 
lors'lUf' la lés ion ne dr"passe pas la partie pro
l'onde dc la p .. au, ce qui est la ri-gle. Il est l'are, 
en .. Ife t, q~ e les couches aponé\'l'ùtiques ou les 
cor~es tendlllcuses sOlcnl intércssécs par l'illflam
matlOlI (voy JAVAIIT TENOINFlIX). 

, L'inO.a.mmatllln culanée qui anllonre et précède 
l appal'ltlOn des CI'C\'aSses rloit t~lre comI.altuc par 
les cataplasmes de graine ou dc farine tle 1m, Lei 
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crevasses légè)'es se cical)'isent en qu~lques jOUl'S 
par des applicali oll s de vommade pll é niquée, d e 
glye érille iodée ou de vase line iodo formée , Les 
er~vasses pl'nfoncles exi"en t 1' ,mmolJilisalion dt!s 
sUJets, et, pour guéril' rapidem <.' nt , e ll es doivent 
ètre )'eeonvertes d'un large panse ment l'héniqué 
ou iorlofnrmé. P.·J. C. 

CRÈVECOEUR (COQ ET POULE DE) (basse-cl)ur),
La plus belle de nos races dc poules françaises est 
celle de C)'èveecrur; ~lle est très r emarquahl e pa)' 
son amplenr e t la dé licate,se de sa ehair bianch e 
et fine Sa poilrinc e , t larç;e et sun corps volumi
n enx repose ~;II' tles patles fortes, noires, bien 
écartées, qni dénotent un animai solidcml'nt COII
struit, surtout si l'on examine le coq flui a une 
struc ture et une a llllre superhes . La ponle, tout en 
étant très volumineuse, parait pllls pe ~ante d'as
pect. SOIl urigine est probablement n Ol manrle et 
il semule que, née SUl' un sol ri ehe en Ij('rba ges, 
elle trouve si fac ilement une lJonne nourrillire 

Fig. 32ì. - Coq dc Crèvccmur . 

qu 'elle ne senI pas la n écess ilé de coul'ir partolll; 
elle n'a fju 'à bai sser la l() te el à pl'endre. La vo
laill e de Crèvecreur est à jllste titre très rechercJl ée 
par les éleveurs, parce qu'elle s'en g rai 55e très fac i
lement, et par les gou l'mets, paree qu ' ils est iment 
la qualité sllpéricure de sa chair. 

C'cst une l'are biei! fixée. Selllcment il arri ve 
flu'après la seconde c t surtout aprÌ!s la troisième 
muc, on voit apparaitre quelques pilimes blanches 
dans la huppe, mais ce fait ne pellt èlre consid é ré 
comme une disqualilì ca tion; malgl'~ ce pctit dé
faut, Ics volailles de Cl'èveccrul', si dlcs ont bicn 
lous Ics signes dislinctifs ~uivallts, peuvent quand 
mèllic (\tre considérées com me étant de pure l'ace. 

Le cof) a le plurnage très fourni, tOUffll, entiè
rem en t 1I0ir avec des renets violets, vel'dàtres SUI' 
le cou et sllr les fau 'illcs,; celles-ci SOllt haliles, 
longu es, s' él èvent en li gne droite, puis l'etomb ent 
ayel; é légance, Le chant dII coq de Crèveereur a 
une note toule partieulière qlli n'appartient qu'i! 
lui, on le reconnait entre tous les autres , Sa tète 
a a ll ss i un aspect tout varticulier: le bec est noir, 
Ics narines ~ont lIautes, très ouvertes et saillantcs; 
il a une forte huppe à plurnes fines retombant en 
a l'l'i è l'c' le de~sous dII bec est orné d'un e rpaisse 
eravate'; de chaque còtti de la tl"te il a d'épais fa
YOl'is. La cl'è!e est fOl'lllée pal' denx cornes rou ges 
pointucs au sommet,.larges à la h:l.seet s'écarta~t 
dalls le haut. Les ol'ellions sont pellts, bl eu nacl'e, 
cachés sous les favoris; les bal'biilons sonI pelits; 
Ics patlcs rorles, courtes et noi l'es , sont munies dc 
doi~ts longs qui donne nt IIne base solide à cc 

splendide ~nimal dont la démarehe fière el hardie a 
\Tailll en lun grand air de domination orglleilleuse . 

La poul e dc Cri:ycecrur a le pilimafie lrès fuu l'll i, 
touffll, d'un n "i r e nti è rcm e nt mat; sa te lc est 
fUl'te d gilrnie o'une hupp e très fournie, ronde et 
dévcloppéc; le dcssous du bcc a a ll " i une cral'ate 
g rosse et épaisse, I,'s favori s sont tri:s apparents . 
I.e bec est noir ct Ics lIal'inl: ~ so nI I;\r~c-; e t très 
ouvcrtes. Lcs orcill"ns so nt petits .-t LII ,;'nc blcllté; 
les barbillons SO llt trè's petits. Lcs palle, snnt 
fort es, co urtes ct noi res; celle poul c ne CUUI'C ja
mais; .elle cst très bonne pondell se : en Ii\"~cnne 
cent vlIlgt reufs l'al' an, e t ses reu rs so nI g ro s et 
d'un goùt pX'IuiS; la cOfluille en es t bIanch e; il s 
pèsent ellviron 75 gramllics . Le roussin de Crève
ecrur, en liaissant, a la tèle et le dos IlOil'S, le cou 
et le ve'nlre jaunes; sa hupre est nnire avc~ tac hes 
i.Jlanehes; se s joues sont cOllvcrt~ d'un éra is duvet 
nuir. C'est un oiseau lrès lr.lnqnillc et d'un carac
ti're. extrè rncrncnt doux, mais très sensible aux 
urouillard s fruids. En somme, magnilì,!ue volaille, 
Irès producti\e. En, L. 

CII i',;VE(;()EUR (bio!Jrophie).- J .-H eclu r-Saint
Johll de Crèveccrur, né à Caen en l ì:': l , Illort cn 
I S 13, fut un des colons fran çais les rllls distillgués 
de l'AllIériquc du Nord, ali dix-Iluiti ème siècle. 
Après avoir pratiqué l'agricultur,' pendant vin gt
~ep t ans aux environs de New-York, il r"bl ia lIn 
ouuage qui fut très remar'lué, suus le ti Ire : 
Le[lre.~ d'un cultivaleur américain (2 voI., 17114) . Il 
fllt memLrc étranger de la Socié lé nati unale (fa-
i; I'I<'lllture. II. S . 

CRIULAGE. - Op ération qui a pOUI' objet de 
Ilettoyer Ics g raines de cél'éales ou d'autre s rlantes , 
,'II enlevant les graines d 'au lre na lure et Ics im
l'II retés qui y sont mélangées. Le criblagc est pl'a
t" lué soit avant la vente, soit avant les se nlaill es. 
011 duit nettoyer toujollrs avec le plus grand soin 
I('s semences, pOUI' n e pas m èlc r aycc clles le ~ 
gra ines d'autrcs plantes. Le crihlage se pratifJu e 
surtout pour les g raines de céréales et celles de 
plantes fourragères, avec dcs appal'ci ls spéciaux, 
les fal'ares et Ics tri eurs (vùy. ces mots). 

CRIBLE. - Yoy. Tnn:uR, 
CJ:IBLURES. - Résidus dll criblage. On les em

ploie soit à la nourritllrc du bé!ail, surtout cn mé
lallge avec les r ac in es, soit à ce llc des animallx de 
basse-coUl' . On doi t évitel' de Ics j e ter SUl' le fu
mieI', car ee serait un 11l0yl~n de pror~ ge r Ics mau
"aises rlantes, lursqu'on l'épand le fumier dans 
I<.' s champs. 

CRIC (outillage), - Sorte de crémaillère (voy. 
ce mOI), encastrée dans une fort e pièce de b ois, 
doni la tige porte à sa parlie supérieure un pia
teau qui forme la tèle du cric. Cet instrllment SCI·t 
à soulever ou à maintenir de 10llrrls farrleaux; on 
le pIa ce verticalement entre le sol el l'objet à sou
IC\'t~ r. Le c\'ic s'emploie dans Ics fermes, surtout 
puur soulenil' les voilures, quand on veut en dé
Il1flnlel' les roues. 

CRIN. - Les crins sont les poil s lor.gs et rudes 
qui pOllssent sur le cou, à la qllelle et alltres par
ti es du corps des chel'aux et de fluelques autres 
allimaux, POUI' 1'1Itilisation des crin s, voy . .IXl\lA rX 
MOHTS, - Les crins de la pa rlie sUl'él' ieure du cou 
forment la crinière . 

CRINIÈIIE (zootechnie). - On appclle crini ère 
l 'ensemble des erins qui occupcnt le bord s :lpé
rieur de l'cn r olure ou du enu, d r pllis la D Ique 
jusqu'au ~a rrot, ch cz les Equid és. Les crins s,'nt 
des poils longs, de fort diam l'lre, flui se tl' ouvent 
allssi au somiliet de la lète, entre les ol'cillc" à la 
queue et à l'exlrémité infé ri eu rc des mcmbre s. 
Ceux de l'encolure sont plus ou moins longs et 
parfois tout à fait courts, Dans ec dcrnier cas, il s 
rorment une crin ière qua ' itìé e Ile rurlimentaire, 
co mme cile se pl'és r nle Ch('7 1<.'" ~~quirlés asinien s, 
hém illniens e t zéi.Jrills. Chez Ics calJallins, au eon-
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trai re la cri nière es t touj1lUrs assez lon gue pOUI' 
se m~nlrer tllmban le d'u n cùté ou de l'aulre de 
l'en co lure et fl uclquefùis, des cl eux cù lés c n mème 
temps. C'e st 'ce qui arrive lorsq u'e lle est très touf
fue. On l' appelle alors crin iè re doullie. 

La crinière es t pour les chevaux un orn emc nt. 
Dans les l'accs Iì lJes et cli stiJl guées, oil ses cl'lns 
sonllon ~s e t d 'un faibl e di ,tllJ i· tre, dc nll l nce brIl
lan te et souvelJt o ndul és , e ll e contl'llJue beaucoup 
à l'élégance de l'aspecl. Elle est, pour ce motif, 
l'obj et de grands soi ns de t?i lettc ue la part des 
pale t're nie rs. On la coup e touJOllrs au nll'eau de la 
nuque, SUl' la piace où doit porter la tè tiè re de la 
bride. Chez les chevaux d'atte lage de luxe à ueux, 
on la fai t tomber il dro ite ou à gauche, suivant la 
pIace de l'individu, de faço n qu 'clle soit touj ours 
visi ble lorsque l'attel age est a borùé. Ch ez les g ros 
chevaux communs, à r eau (' paisse, elle se mon tre 
d'autant plus g rossière e t épaisse que Icur syslème 
n erveux est m oins développé. 

Les Ara bes, ou pour mi ellx dire les Orientaux 
en gé né ral, ont la coutume ~c c(luper ras la cn
nière de leu rs chevaux au J11 0mS deux fOls durant 
la période de croissance, il un an et vers quatl e 
anso Ils pcnsent qu'elle devie nt ain s i plus bell e. 
Chez certaines vat'Ìétés européennes de p<'llte 
taill e, comme cell e des Pon eys a nglai s et ce lle 
<l es a nciens Ardennais, par exemple, où J' e ncolure 
es t naful'ellement cOUl·te, on a aussi la coutume 
{le la couper, ma is dans une nutre iiltention et 
d 'un e autre façon. Elle est maintenuc de la sorte 
à que lques centimètres d ,' longue\ll', dc man ière à 
r es te r dressée, un peu plu s lI aute à la parti e 
m oyenne, dO ll na nt ainsi au bord supérir ur de J'en
colUl'e la d irection d'une courb e sortante. C'est ce 
qu 'o n appelle la crinière en hro sse. Les anciens 
m on um ents romains mcntren t que celte coutume, 
qui n'est qu'un e aITaire de mod e, re monte jusqll'à 
l'antiquité. A. S. 

CRI NOLE (I/Orticulture) . - Cenre de plantes de 
l a famill e des AmarylJ idacées, ori ginaires des ré
gions tropica les. On en cllltiv e plu sicllrs esp èccs 
dans les serres chaud cs ou te mpérécs pour la 
beauté et le parfum de lel~rs Oellrs. Les princi
pal es sont : Cr i noIe dc Broussond (Crillltlll sJlec
tabile) , à grandes Oeurs bla nches; Crinole d 'Am é
rique (C. A mel'icanum) , à Oeurs blanches ou rosées; 
Crinole aimahle (C. amabile), de grande ta ille, à 
fleurs parfum ées, d'une belle teinte pourpre . On 
les cliltive en terre légè re , et on les multipli e par 
bulhill es . 

CIlIOCÈRE (entomologie l. - Cenre d' in secles 
Coléoptères de la tribu des Chrysomé li(~ n s. SUI' 
soixan te-d oll ze espèces connuc ~ , l'Europ(\ en 
co mpte douze dont nous citons Ics plus rép andu es. 

La Criocc' r e du Lis (Crioceris merdigel'al est lon
gu e de 6 millimètres el demi, d'un noir brillant à 
la face inféricure, ave c les élytres et le co rsel et 
d'un beau rou ge . Elle peut pr'ldllire des sons slri
dulants, dont J'intensité est consid érab le par rap
port à la taille de l'animaI; cette prcpri été est 
due :'t une saillie cannel ée sitllée sur le mili eu du 
dernier anneau abdominal, qui frolte contre de 
pe tites ~a illies très nomb reuses situées à J' extré
mité des élytres. C'est sur le Lis blan c de nos 
j ardin s que vit cette jolie Criocère. Elle lui cause 
des domma ge s très consid é rables, du mo ins à l' é tat 
lan·aire. Celte l a rv ~, cylindro-conique e t épaisse, 
dont la cou leur est Fune avec la tete n oire munie 
de six pattes , a, pour se préserver dll bec'des oi
seaux, une méthode bi en singuli ère. Se dressant 
la tete cn bas e t l'anus en haut, elle la isse retom~ 
ber autour d'elle ses excréments dont c li c se fait 
un revètement protecteur. Ainsi garanti c , elle se 
promène du haut en bas de la tigc, dévorant Ics 
feuilles et meme le périanthe des Li s. L"s ceufs 
sont rouges et allongés; les nymphc s ('galemc nt 
rouges. 

La Cri ocè re de l'Aspe rge (Cl'ioce:is aS]Jarag!) 
est plus peti te, plus 3,-,::!te et aussi plus api alle 
quc celle du Lis. Sa couieu~' est d'un bl eu verdàtre 
hrillallt' le corselc t es t presque cyl1ndl'lque. Les 
éh tres ;ont bordées de rouge et portent de petites 
tac hes d'un bl anc j aun àtre se confondant en de
hors avec la bordure et la suture, cha cune avec 
la correspondante de l'é lytre opposée. Comme dam 
l'espèce précédente, n ous trou
vons lei un apparcil de s tridu
latioll. A J'(!ta t adulte, comme 
à l'état larva ire, cette Cri o
cère vit, comme l'indique son 
nom, SUI' les feu illes Ile l'A s
perge, à laf]u e lle e ll e ca~ se 

I des domlllages. La lane, d. un 
vert-olive , porte tl es P?ln.ls 
iso lés e t une bordure pll ssee 
sur les cotés. Co mme celle dc 
la Criocère du Lis, elle des
cen d et pénètl'e dalls la terre 
pour se métamorphoser et en 
sortir au printelllps suivant, 
bi e n qu e l'adulte soit pal'fois 
développé avant l'hiver. 

La Criocère à dou ze points 
(Crioceris duodecimpunctata) 
es t d'une taille inlcrmédiaire 
e ntl'e les d r ux précédenles . 
Sa tète, so n corse let , ses é ly
tres, son abtlomen, le milieu 

Fig 3~~. - Criocè1'e de ses cuisses, sont rouges ; du Lis. 
de mème ses j:1mbcs, sauf 
l' ex!rém ité. Les é lytre s por-
te n! chacune six points noirs; l'écusson est de 
mèmc te illte. On !rolll'e un ap pareil dc stridulati on 
co nstruit à peu près de mème que celui de la 
Crioceris aspal'a!li. Comme cette derni ère, on la 
ren co ntl'e aussi SUI' l 'Asp erge d ont elle rOll ge 
les feuill es. Sa la rve a six pattes, est nue et d'un 
g l'is pl om bé, et vit dans les baies de l'Asperge, 
allallt, comme les autres, se transformcl' dans la 
terre. P. A. 

CRIQUET (entomolog ie) . - Insecte de l'or.dre des 
Ortll optèrcs, sous- ordre des Sauteul's , tl'lbu des 
Acridiens , ramille des Acl'idieles. 

Le genre Pacltytylus, ou Criquet proprement 
dit, a les antenn es Iìliform es, non terminées en 
pointe, le prothol'ax uni et sans b osses, la tete 
m ousse en avant, le cou moins la rge flu'elle et 
bord é latéralement de crcles al'rondies. Le plus 
connu par sa taille ct au ssi malh eureu se ment p:1r 
Ics dévastations et les néaux dont il a é té l'auteur, 
c'est le Criqllet t'o yageur ou Pachyt"llls migrato
rills . C'est le plus grand Criquet d'Europeo 11 est 
gé néralement d 'un yert gris;itre à la partie sup~
ricure, d 'un rou gc clair à la face inférie111'c; maIs 
ces nU:1n ces sont asse]. variables e t deviennent de 
plus en plus fon cées à mesurc «ue l'année s'a
va ncc. Sepl j ours après l'accoupl cl11ent, la fc
mclle co mmence à pontlre. Elle choisit un terralO 
assez meuble pour qu c sa tarière puisse y péné· 
trc r aisément; puis e lle l' ell fon ce jusqu'à une pro
fondeur de 4. centimè lres enl'iron . Elle pond un 
oothèque rcnfermant soix"nte :ì cent reurs ; ]luis, 
quelqu e temps apr i' s, une seconrle coque semhlable. 
Les ceufs ne se dé veloppe nt f]u'au printcmps sui
l'anI. Il en sort une jellile lane d'un blanc jan
nàtrp, flui del'ient bientòt plus fon cé e, e t au bout 
de flu a tre h eure~ e st déjà d'un noir grisà tre , cou
leur qu 'e lle conserver:! , avec dcs taches hlanches 
sur l'ahdolll e n,jusqu'à la seconde mue, qui s'opère 
au bout dc cinfl semaincs emiron . Les j eunes Cri
quets, vivant en colonie, s'atl:lfluent d'abord anx 
plantes les plus tendres et élcndent de plus en 
plus leurs ral' ages à mcsul'~ qn'il s g l'alldi ssent. 

:\'ous ne pOllyon s raconter ici tonte s les inv:1-
sio ns de ces terrilJles voyageul's qui, s'abattant à 
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"improviste sur une eontrée, cn nombl'e inealeu
lalJl~, form ant des nuées épaisses qui eachent la 
lumlère dII soleil, dévorent Ics eéréales et ne lals
sent p!us debout un seui épi; ils s'attaquent du 
reste a tous les végétaux sans distinctioll . C'est 
spécialement daus l'Afl'ique du Nord qu'ils Ollt 
exerc~ leurs l'avages. La huitième plaie d'Egypl(), 
dont ~I est parlé. dan~ la Bible, paraìt avoir été 
prodUlte par un c mvaslOn de ees CI'Ì(juets. Dans Ics 
temps plus rapproehés, l'Europe a eu à soufTrir de 
leurs dévastations en 1747, 1 ns, 1749. En 1748, ils 
allèrent jusqu'en Angleterre. En 1780, le Maroe fut 
réduit par eux à une affl'cuse famme Le Sénégal, 
en 1864, vit ses plantations dc Cotonniers entiè
rement détruites. En Algérie, les invaslOns furent 
nombreuses; citons celles de 1845, de 1866, de 1873. 
On ne connaìt d'autres remèdes contrc cc fléau, 
que d'envoyer des cscadrùns de cavalcrie qui cm 

Filr. 329. - Criquet voyag-cur. 

écra~ent une grande quantité, d'a l'roseI' de pélrole 
et de bl'lìlrr Ics Cl'iquels enlassés SUl' les brous
sailles, enfìn de Ics ramasser au sac et de les jeler 
au feu. 

Le genre CEdipoda est formé de nombl'euses 
espèces plus peliles, au corps rllguellx SUl' la face 
supériellre, ave c une carène lranchante au milieu 
ct deux carènes lalérales, Leul's ailes infél'ieures, 
rouges ou bleues, sont bordées de noit'. Sept es
pèces se rcncontrent en Europe, Le Griquet nt

bané ou CEdipoda {asciata, pour ne ciler que celte 
espèce, est d'un gris cendl'é, avec dellx bandes 
obliques plus foncées SUI' les élytres ct les cllisses 
post&rieures; tantòt les ailes postérieures sont tI'un 
bleu clair, saur la pointe transparente, tantòt elles 
sont rougcs. On l'enconlre ces dcux variétés dans 
tOllte l'ElIrope et spécialement en France, SUI' les 
pentes ensolei:J ées, les lisières des bois, etc ., mais 
jamais dans Ikls prairies. 

Le gent'e GOlllphocel'!I.~, au contraire, renferme 
Ics petiles espèces répandlles Slll' les prait'ics et 
les gazolls, Aueune pOllctualion ou rugosité pro
fonde ne se remarqlle à la face supériclll'e de ICIll' 

corps. Lellr tète porle une saillie accentllée à la 
parti e antél'Ìeure et une fossettc étroite assez pro
fonde, en avant dc chaqlle reil; Ics anlennes sonl 
courtcs et s'élargisscnt un peu d'al'1'ière en avanl. 

I Les espèces de ce genre sont très nombreuses. Le 
Gomphocèl'e l'ayé, ou Gomphoce/'us linealus, qui 
mesure de 13 à 18 millimètres, a les pattes rOll ges, 
la fa ce externe dcs r.uisses postérieures verte, ai nsi 
que tout le reste du corps, saur une ligne longitu
dinale pune qui traverse le vcrtex et le thorax. 
La base des élylres est fuligineuse el porte une 
taehe obli(juc tl'ansvcrsale blanchàtre: Très abon
dants dans nos prairics, ils s'envulcnl sous les pas 
avec un hruissement assez fod . Le Gomphocel'us 
gl'ossus ,ou Gomphocel'e épais, lon;; de 15 à 2G mil
limètres, vit en compagnie avee le précédent. 

Le genre Caloptel'us a les dcnls aigues au bord 
intcrne des mandibules, un épaissis , ement sphé
rique de l'aIJdomen ehcz les màlcs, trols carènes 
à peu près égalemcnt dévcloppécs à l'écusson, Les 
espèccs en sont très répandues cn Europe, Asie, 
Afrique et Amérique ~eptclltrionalc , Le Calopterus 

italicus se rellcontre spécial cment 
dans les forets et les montagnes 
boisécs. Les jeunes opèrent des 
lIli gra tions CII eolonnes à la ma
ni i:re des fourmis, courant et ne 
saulant qll'cn cas de dangcr, En 
18U5, ils ont causé de grands pré
judices dans la Provence, Ils sont 
probablement les allleurs des ra
vagc~ de 1613 et 1614, On les ren
conlre en quanlité prodigieuse 
dans la valléc du Rh:}n e, 

Le geme Acridium comprend 
des espèces plus grandes que les 
pl'éeédentes. La seule qui se trouve 
dans le midi (te l'Europ ,~ est l'A cl'i
dium Tartaricum, d'un gris jau
nàtrc, avec dcs taches foncées sur 
Ics élytres; les ailes puslérieurcs 
ont un e fache arqu ée et sombre, 
aux con tOlll'S peu tranchés. Le 
màle atleint 3\J Illillimèlres, la 
fcmelle 65 miUimètres. 

Le genre Te/l'Ix est formé de 
petites cspèces dOllt le thorax se 
pl'olonge en avant au point de 
cacher la bou che. La plus grande 
des espèces fl'ançaises est la Tetl'lx 
Rubulata, qui mesure j 'lsqu'ù 11 
Illillionèlres. Eli avant le corselel 
a un bord rectiligne, et il se 
termine en arrière Ioien au delà 
de r extrémilé abdominale. Il cst 

brun gl'lsàtre et sa face dorsale jallne p~lic, ainsi 
que les anlcnnes, dont J'cxtrémi té est funcée. 

Jo:nfìn, le genre Truxalis, très singuliet' par son 
aspect, qui a vahl à ses représen tants le nom de 
Criquets a rostl'e, possèd c une tèle élevée en 
con e à sommet triangulaire ave c des antennes apla
ties à trois arètcs et insérécs SUl' les còtés. Le 
corps a un aspect étiré, les ailes ont rcxtrémilé 
pointue. Dans J'Europe méridionale on rcncontre 
la Truxalis nasata, dont le Illàle, qui mcsul'e 39 
millimètres, est vert, sauf au nivrau d" ' Ia base 
colorée cn jaune clair avec les ailcs transp:uentes; 
la femelle, qui atteint 52 millimèll'es, porte des 
bandes brunes sur le thorax, de mème que sur 
Ics élytres qui sont tachelées de bleu. P, A. 

CRITII1\1lIl\1. - Voy. (lERCE-PIERRE. 
CROC (outillage). - Sorle de houe :ì deux fOl'tes 

denls reeourbées, dont on se serl pour enlever le 
fumier des étalJles et pau l' le mcltre SUl' les tas. 
Le croc esl rcmplacé avanlageusement par la 
fourche. 

CROCIIET (olltillage). - Yoy. SUE, 
CROCUS . - Nom lalin du Safl'an (Vùy. ce mol), 
CROISEI\IENT (Motechnie). - Le croisemcnt est 

une méthode dc reprodnetion dcs ètrcs yivants qui 
a joni et jouit encore d'une gl'ande faveur. On la 
pl'ésente volonticrs camme pOllvallt sellle per-
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meUre d 'a méliore r Ics :Iptiluùes des populati ons 
:lnilliales, et conséqtle""lIen t on la préconisc à 
l' exclusion dc tOllt ,. autre. Dans chaq ue genre ù'a
nilllaux il y a une ou plusi eurs races admises 
Cll mme slIpérieures, qui duiv cnt, à ce titl'e, ctre 
croisées avec les au tres. I:u/Tun, au siècle dernier, 
a é té le prinl"Ìpal promoteur de la dpclrine, à pro
pos des cii e \":l ti X occidentaux, 'ItI'il considérait 
CIIJllllle aya nt dé;.:énéré CII s'éloi " nallt de leul' ber
ceau,l'la cé pal' lui en Ori en t. 

,\lJjourd 'htli, dans tOtlS les pays d'Europe, les 
él eveurs et Ic s th éori c ie ns de la production ani
mal e se rlil"isent en deux camps, dont l'un tient 
fermement pour ce lte d" ctrine et l'autre la c.omhat 
en se prononçant nun moins fermement pOUI' celle 
de la sélect ion (vo:; . ce nlot) . 

Au sens absulu qlli leul' est ainsi don n é, l'une 
n'e ~ t pas plus ac ce ptahle que l'autl'e. Dans la 
sci ence, les dogmes ne so nt point de mise. 11 5'a
~it ici seulelllent de IIlélhodes zootechniques, qui 
doi\"enl ètre exactement délinies e t appliqllées avec 
òiscernement aux cas partictlli e rs, dans la mesure 
des services qu'el1e s SOTIt capab l e~ de r endrp . On 
vena qll'i l n'y a pas plus Ileu, dan s la prati'lu e, 
de pl'oscrire absolument le croisement fjue de le 
pré.:o ni <er d' lIne mani ère un ive rsclle. 

Potlr la sc ien ce zootechniqu c, le c roi se ment es t 
l'opé ra ti on qui consiste à accoupler, eli \"ue de I~ 
reproduction, deux suje ts d' espèce ou de type n a
turel ditférents. Une te lle défìllition, qui est rigou
l'euselllcnl exacte, impliqu e la connai ssallce et la 
distin cti on cles es p èct' ~ ou ty pes naturels. Livrées à 
le urs proprcs instill cts, les espèces ne se croi~cllt 
point en tre elles, Il est s::ms e xcmple qu'on cn ait 
obsené aucun caso C'est un e r1 cs conditions natu
relles de Icur co nserva ti on, con tre la quellc aucun 
arg " ment valabl e n'a pu ellCllre ètre produit, mal
gl'è Ics e/Torts 'lui ont été fait s pour en tl'ouver. 

~Iai s cette Mfìnition scien tifìquc du crolscmcnt 
n'est il coup SUl' encnrc pas dCl'cnue vul gai re. :: 
Ile lIl~n'l"e mème point dc savants qui la mécon
nai sscnl et 'lui consi '), 'rell t comme croisé tout ac
co ul'l l' lll ent dan s Ip.qu r l les conjoints prése ntent 
'luelques ditférences cI'un ordl'e fJu elconfjue, no
lamlllent dc celles qui ca ra ct,:ris ent Ics variéVs 
d'une mè me esrèce, qu'on ~pp c lle il 101't comlllU
ném en t des races (voy . ESI'ÈCE, flA CE e t VARIETE) . 
~'Jl s lIffìsait , pour qu'il y eu t cro isemcnt, d'un dé
laut de resse mblallc e cOlllp lète elitre le màle et la 
femelle accouplés, certcs la reproduction croisée 
~eralt la IDI commune , atlendu que les caractè l'es 
indirirlue!s sont,iJ'J'édll.c tiblcs e t qu e les conjoints, 
cncore Ill e n qu ds SOICllt dc m(: mc nec ou de 
mème espi'ce, e t pllls e ncore ti c Ol"'m c famille 
sont toujnurs di ssc mblahles indi\"idu c ll emcnt. ' 

La r e pruduction dans la mème espcce p.st le mode 
n.~ turel, comll1~ un l'a r! ,t pllls haut. La reproduc
h on entre especes dltfel' cntes es t un mode artifi
cicl, illlpnsé pa r nous aux anil1laux, ou pour lIlieux 
dire par l'état so cial ou l'état tl e dOlll est icité. 

Cc mode arli~ciel dc repl'o dllction, qui sellI est 
le crO lse ment ve.J'ltable, a pour co nsé qllencc de ux 
sOl'tes de prodults, SUl' . Ia définiti u'n desquels il 
r" " ne en cor p. dans la sClen ce pas mal dc confu
slO.n< . L'un de ces produits est l'hybride, l'nutre le 
me tl s (voy. HYBIIID E et METl S). Leur con na issa ll ce 
co ml?lète es t ce qui a pl'l'mi s dc faire la th éol'ie 
rhy~llIlogiq~le dc la méthode et d' e n pl'éciser les 
r, ·g l.~s ~I'at lques; de mettre ainsi à la pIace des 
cu n ceptlOn~ vagu,es d dng matiqu e~, des pl'écept"s 
rom an t ~Uldc r surement la condUltp des é leveurs. 

L'hybnd c est le produit croisé infécond c'est-à
dire incapahle d'av"ir, avec son senlhlable, des 
SIIItpS quel co nques; le métis est au contntÌrc le 
prodllit. crois é fécond e t capable dc sc l'eprotluire 
IIId éfiJ1lmf'nt. Il y a des espèces qui, en se crois~n t , 
donn cnt dcs hybri des; d'autl 'es 'lui, dans le mfome 
ca" donllent des métis Le nomIne de ces uer-

ni ères, d'après ce que l'exp é ri e nce nOlls a appris 
pour cc qui concerne Ic s allilllallX dOlllesllqucs, 
e- t incomparabh'ment plus g ranò qlle ce .ui de$ 
autrcs. Aux 1I10ts auxquels il vicnt u 'dre renvo,Yé, 
on tl'ouve les détai ls sur ce sllj e t. Ici , l'on n'eD 
uoit l'ctcnir '1ue ce qlli éclail'e la th éu ri c du croi
se me llt, dont les élémcnts se tirent en outre dc la 
connaissance des lois de l'hérédité (voy . Hf:HEOITÉ). 

Eli suppo sant que Ics puissanccs Ii él'édilaires in
dil'iduelles des deux reprududcuI'< croi~és soient 
éga le s, e t que co nséqu~rnment Ics, u.eux atavismes 
distincts en présence alent seuls a IntO::J"\'e lllr, Ics 
cliallces sont pour qu c le produit d'ull prcmier 
crolsclilent soi t un mr;lange des caractères d .! son 
pè re aver: ceux de sa mère. Ce mélallgc se l'era eD 
prol'ortiuns éga le s ou en prup nrti nns ind éfìniment 
variaLle s. Les th éo riciens dogma tiqu es rlu croise
ment n'ont admis que la premi ère lJypIJth èse, et 
c'es t pOll rqu oi ils ont adopté et fait prévalo ir l'ex 
pression de derni-sa ng pOllI' désigner ce produit. 
L'expériellce montre à chaquc instant qu'clle est 
in exacte 3. U moi ns n euf fuis Slli' dix; mais il n'y a 
pas à la discutcr en ce mom ent, nous pll UV OIiS sans 
ill convéni c llt ar.lue) continuer d'atlm e ttre avec eux 
qlle le produit croi sé rerrése nte tllujours la demi
somm c des atavismps de ses pro 'Téateurs. 

Si ce produit est un hybride, un in capable pour 
la rcproduclion , tout sera dit; si c'c st au ~ontraire 
un mdi s, sa capacité lui permettl'a de s'accnupler 
à so n tour, de fecond er s'il eSl mille, ou d'è trc fé
condé s'il est femelle. L'acc ollplcm pnt dcs mdis 
e ntre eux n 'est plus un c opéra tiun de r: roisemen l, 
biell qu'e lle soit e ncorc parfoi , dési~née de la 
sorte. ::ies r ésuItats sont autres, ct e lle doit rcce
vtlir UII n om partindi e r (voy. Mt;TI~S\GE). Il n'y 3 
croiseme nt qlle fluandl e màle n'est poillt IlIi-mème 
u n mdi s , quc quand la femelle métisse est accou
pl ée avcc un mùle puro En ce cas no~ (I ogmatiques 
de tantùt appellent trois -quarts sang le produit 
c roisé de celte m él i-se demi-sang a\"ec le m'Ile puro 
i! y a en ell'e t là, d'après la base de calclll adillise, 
un Quart ne sang prove nant de la mère à joindrc 
à la moitié de celui du père, soit en tOllt trois 
quarts. Il nc reste plus au produit flu'un Quart du 
sang de ~a grandmère. La méti sse trois-quarts 
sang étallt il SO li tour accouplée avec le màle pur, 
don ne un prodllit sep t-hlliti èmes de sang, La mé
ti sse sep t-lluiti èJJles sang en donnc de la mèmc 
façon un quime-seizièJJles, et ainsi de suite en ré
dllisant indéfìniment la valeur dc la fraction du 
sang de la première mère, nos thénri ciens étant 
eonvaincus 'lue rien ne peut la réduire à zéro. 

C'est là, certa!ncment, de la IIlPtarhysi'lue pure, 
ou e n d'autres term es un e simple cOIlccption de 
l'imagination. L'observation montre "ue les choses 
n c se passcnt point ainsi, et Ips faits qu'elle per
met de constatt'r invariablem cnt tl'ou\"e nt Iclll' ex
plication facile dans la connaissance des lois ordi· 
n ~ ir es de l'h éréd ité , aussi bien natllrell e que 
c roisée . Fl oul'c ns, entre autres, qlli a expér im en
tal eme nt poussé des opérations de croisemen t 
entre chien et chacal et entre chien et rrnard, ou 
~nversement, dura nt plusi " lIrs génériltions, a tou
JOIII'S constaté '1u'à la quatrième au plns tard, Ics 
pl'llduits naissaie nt avec tous les cnl"ac tères du 
chien ou tous r.eux du chacal, ou tons ceux du 
renard, sclon que le màle intervc nant ronstam
mellt pour féconder les femelles était ou chien, 
ou chacal , ou renard. Etant connu qu e l'atavismc 
Ic plus. puissant l'empori e né ces~airerncnl SUI' le 
plus f:lIbl c, on cOlllprend sans pe ine 'lu 'un llloment 
a rri\"e hi entùt où celui de la ~ou che llIalernelIc 
n'ait qu e bi cn peu de poirls en reaard dc celui de 
la .so ~ c h e patc rn e llc, et qu'il soi t ~liOliné par ce
lUI-CI. Lorsqu l' , pour caleuler comille nos théori . 
c iens, l' a tavism e pate rnel a illtl'oduit dans la pIace 
0';;0 + 0,25 + 0,125 = 0,875 de son ~nn::, cOlllment 
a\'ec le renfor t des 0,50 qu'on lui accurde, ne ré-
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(lui~'~I.t-i1 pas à néant Il's O,Oli25 repI'éscntanl la 
mllltie des 0,12'-, qui restent de l'atavisme dc la 
sOllche matel'llelle? 

Il ya des eas dans lesqup.Is dès le premier croi
scment et au pllls tanl nès le deuxième, cet ata
,,~sme matcrncl ne sc manifeste plus par des si~nes 
vIslbles. On ne constate sun cxislence qu'ullél'ieu
rcmcnl, )lar le fait de la réversioll. Ccs cas sont 
ccux d'une puissancc héréditail'e individuclle pré
dominante du còté paterne!. l\Iais il y a aussi nes 
cas opposés, et c'cst dans CCII x-là qu'il faut altcndre 
l'éli11linatiun jusqu'à la qualrii~me génération, 

La conclusion est qu'cn fait et prati'luement, il 
ne peut pas cxister des métis de pllls de Irois sortcs 
ou de trois degrés, On continuera, si l'on veut, de 
les appeler <lemi-sang, trois-qllarts sang et sèpt
huitièmes sang, d'aprcs le langage vulgaire; mais 
il est plus correct et plus e\acl de le~ appeler prc
miers métis, dellxientes metis et troisiemes métis, 
parce quP. ces termes expriment seulemcnt le fait, 
indépendamment de tout partage entre les ata
vismes ou Ics sangs en présence, 

Il en décol1le que la méthode de croisement peut 
s'appliquel' ou se pratiquer selon deux modes dil'
férents, dont l'un a pour objet la production des 
métis, et l'autre la substitution progressive d'un 
typc naturel à un autl'c type naturel uu l'élimina
lion finale de celui-ci. Nous nOllllllons le premier 
mode croisement industrlel ou discontinu, et le se
cond, c/'oisemellt continu ou suivi, 

Le prototype du croisement industriel nous est 
offert par la produ ction des mlllets réSllllnnt, 
comme on sait, de l'accouplcment de l'àne avec la 
jument. Ccs mulets étant des hybrides, du moins 
dans le plus grand nombre tles (' as connus (car il 
y a quelques exemples de mules ay"nt donné, par 
leur accouplemcnt soit avcc l'àne, soit a\'cc le che
val, des suites parfailement viables et a)'ant vécu 
lon gtemps), il n'est pas pussible dans ces cas d'ob
tenir autre cllose que des sujets croisés, et mème 
de premièl'e génération, 

Mais entre espèces capables de produire des mé
tis au lieu d'hybrides, il ya quelquefois intérèt à 
s'en tenir à la production de ces métis, soit de 
première, soit de deuxième, soit de troisième gé
nération. Cela se présente princilialement à l'é~ard 
des espèces comestibles, Bovillés, Ovidés ou Sui
dés, pour Ics'luclles il impone le plus que SOlt ob
servée l'adaptatiun exacte de leurs aptitud('s aux 
ressoul'ces alimentaires quc fuurnit le système de 
culture. C'est pour n'avoir pas compris la uéces
sité de celte adaptation que tnnt de mécomptes se 
son1 pl'oduits par suite de l'inlroduction d'animaux 
étran gers. L'llÌstoire de la production animale, 
dans notrc pays notamment, en est remplie. Trop 
d'éleveurs inaltenlifs ont CI'U que le progrès zoo
tcchnique consistait seulement à introduire dans 
leur exploitation dcs races ou des variétés nou
veli es, plus aptes que les anciennes, sans se sou
ciel' assez de leur assurer au préalable les matières 
premières nécessaires au dél'eloppement et au 
fonctionnement de leurs aptitudes, Il s'est trouvé 
que les ex ige nces <le celles-ci dépassaient les res
sources alimentaires, et a lors les produits ont ré
trogradé au licu d'avan cM, 

Ce qui n'est pas possible avcc des sujets purs 
améliorés, aux grandes aptitunes, l'est souvent avec 
des premier5 métis de ces sujefs et de la l'ace lo
cale, dès longtemps accommodé~ au mil~cl1, mais 
n'ayant pas encore alteint elle-me me le de~elopp~
ment d'aptitude en rapport avec les prog~e~ reah
sés dans le système dc cu lture, Ces mctls s?nt 
ainsi fabriqués pOlli' etre liVi'és à la co,!sommatlOn 
et non pas à la repl'oduction, lIs fourl1lssent dans 
le mcme temps, et avec les mèmes alilllents, un 
poiùs de vian ,le plus fort que celui qui pourrait 
étre oblcnu avec les sujets de la l'ace de lenrs 
mèl'es, Il y en a chcz nous dc nombrcux exemples, 

CROISSANT 

dont le plus remarquable est celui qui a été don né 
par M, de Béhaglle, à son domaine de Dampierre, 
dans le Loirel. Il fabriquait là !les prellliers m.',tis 
soutlIdown-bel'l'ichons, livrés à la consommation 
à l'àge de neuf il onze mois, 

Dans tel aulre cas où le systèrne de culture est 
en con~tant progri's, le mode de croisemcnt en 
qu.estlOn offre en outl'e l'avalltage de pel'JJleltre de 
SUI\'l'e ce progri' s et de s'acileminci' progl'essive
ment, à la condition d'ob.crver avec stJin <l'adapta
lion, vers la substitulioll .:omp lète du lype nouveau 
à l'ancie'', l'n IllOment peut venir OLI le sl'stèrne de 
culturp., qui nc serait pas cap<th lc dc nourrir suf
fis:lITllucnt la variété précoce pure, suflÌl'a cepen
dant aux <leuxièllles ou mème aux troisiènles mé
tis . Le croisement in.lustriel, indépendamment de 
ses avantages spéciaux, offre donc cn outre celui 
d'allonger la Iransitiun qui conduit au but <lu 
cl'oisemellt continu, 

Celui-ci n'est point pratiquernent chose noul'elle . 
On s'en est sen i dès la fin du siècle dernier et dans 
tout le coul'ant dc cellli-ci pour doter la France de 
ses troupeaux de Mérinos, ou ÙU moins de tuus 
ccux '1u 'on continue de désigncl', pa.· suite d'une 
mauvaise habitude de langage, comme IIléti s Mé
rinos, Au dernier siècle, on appelait cc mode de 
croisement continu par lequel ils ont été formés, 
lIIéthone des trou peaux .le progression, dans l'a p
plication rle laqu elle 011 vi~ait seu lement la trans
formalion des toisons. C'est par cette mème mé
thode aus~i que nos anciennes prol'inces du ~1ainc 
et de l'Anjoll ont été peuplées de leul's Courtes
cornes actuels (voy , DURHAM-MANCEAU), 

Les avantages pratiques du el'Oisclllent continu, 
indépennaillment du cùlé technique, transitionnel, 
qu'on l'lent de montrer, sont surtout économiques, 
POUI' suustituel' tout d'un coup dans ull e exploita
tion un bétail nouveau, pllls apte, à l'allcien, il 
faut etra en mpSU1'1l de l'aire l'avance d'un gros 
capitaI. Celte néccssité relld souvent l'opération 
impossible, Les !'essources financières peuvent au 
contraire pel'lnetlre d'introdllire les quelques re· 
producteurs màles nécessaires POUI" mener, ave c le 
temps suf(ìsant, l'cntrpprisc de sul>stitution pro
gressive à bonne fin. Rien qu'à ce titrc la c ll unais
satlce dcs effets cel'taills du croisement continu se
rait pl'écicuse. Et il est bien clair que ccux qui le$ 
contestent par une pure conception de leur esprit 
tournent le dos au progrès l'éel. 

En somme, on voi! que, s'il n'est pas pOisiblc 
d'admettl'e, avec les théol'iciens dogmatiques des 
anciens temps, que le croi-
seme nt est seuI capable <l'a
méliorer les l'aces, ni mème 
qu'il soitcapablerle lesamé
liorer à auclln degré, pour 
l'excellente raison que, sc
lon l'expression de Ilaune
ment, il les détrUlt au con
tl'aire, il n'y a paint li cu 
pOUI' cela, lo in s'en faut, de 
le proscrire, Il s'agit seulc
ment d'en bien connaìlre la 
théorie vél'itable et de l'ap
pliquer à bon escient, en ne 
lui demalldant que ce '1u'il 
peut donner. Il l'estera, <lans 
ces conditions, l'une des 
bonnes méthones zootcch
ni9ues établies ]lar la 
SClence, A. S, 

Fig , 330, - Lallle de 
croissanl . 

CROISSANT (mdiI/age),
Lame en forme de croissant 
(fig. 330), qu'on emmanche 
au bout d'une longue per
che, et dont on se selt pour 
la tonte des al'bl'es. La lame a gé né ralemcnt de 30 
à40 centimètl'cs, et la pointe, qui s'usc rapid c-
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ment, en est rcnforcée. La forme ,de. la ,courbure est , 
plus ou moins a llongée; I~ p:t~tle lllfe l'l cure de la 
lame est quelquefois mUllle d un lalon tranchan t. 

CROIX DE C,\Lt\'fRi\VA, CROIX DE SAINT
JACQUES. - Voy. AIIAIIYl.LI S . . 

CROIX DE l\ULTE , DE JERUSALE\l - Voy. 
LYCIINIDE. 

CROSSE (vi ticultttre). - Voy . ECIIAI.AS5AGE. 
CI\OSSETTE {l'iticulture}. - V"y , Il,,ITURAGE 

DES VIG'ES. l' 
CnOTON (horlicullure) . - Les plantes '1"e on 

cultive sous ce nom dans les se rre~ chaudes cl 
tempérécs à crruse de lell r beau feu lllage, app~r
ticnocnt , comme l'a fait remarqucl" Ic ,docteul" Hall
lon, n on an geme erolon L" mai s au ge nre 
Codireum RlImph. el notamm ent aux e~[lè~es va- I 
riegatum et chrysoslic/wm. Ces \<:uphorbl acees ont 

fi~ 3is l. - PorI dc quolre variélés dc Crolon 

fourn! par la cu lture un n ombre très considérable 
de l'ariéLés qui se dilTércncient par la dimells ion 
des feuille s, l cu r co loration, ainsi Ijue par leur 
forme , Celle-ci en efTet est très diverse e t un e des 
plus remarqurrbles es t cclle que les horticultenrs 
désigncnt so ns le nom de Grotan il1/errllptum, chez 
lequel le l imbe, après s'ètre épanoui en un e lame 
lllus ou moins a ll ongée, est brusfluement inter
rompn, dc sorte que la nel"vure principale reste 
nue sur un e ~ pace de I]u clques cen tim ètl' es, pOllr 
porler à n oul' ca u un li mbe de dim e nsion rérluite. 
La coloration flue rcvclcn t ces feuillcs es t LI''-'s va
riablc : ellcs sont marbrécs de jaune , de rouge et 
d'orangé, diverselllcnt associés en des panac hures 
-é légantcs. 

Ces plantes doivent ètre cultil'ées en terre dc 
bruyère, qui est celle qui Icur convien I le mieux. 
Il es t utile de \'ciller à ce qu 'e ll es ne soicnt l'as cn
vahi es par des insel'tes parasites qui leu l' causent 
dc grand s dommages. A cet effet, des s crin gages 
fréquemm cnt répétés sont nécessaircs pendant tout 

le temps où la végétation est en activité. La mu~. 
tiplication s.c f;~it a.lI ,~I()yC~ dc , bOlltUI·CS. seml
li gneuscs (jllI, faltes a l et"lItlee eL .1 chau~, I epren
nent ai sé me nt. La chaleur de fond f"Ul'me par une 
co uche ou un thermosipholl, est uLile au uon dé-
veloppement des jeunes plantes. . . 

Le eroton, don t les ~rain cs fuurmss~nt une hllll~ 
renfermant des principes irritants q'!l la f?nt re
chercher à l"exléri, 'ur comme révulslf, et . a ~oses 
très faiblc s, à l'i nté rieur , comlne purgallf e~er
gique, est une pIante aJlrl~rtenant au genre (,ro-
tali L.; c'est le el'o/an IIgltum. , ' 

Les er%n eluthena ()L cascanlla fournlssent 
une écol'ce connue sous le nom ù'écorce de ~asca
rille qui l'n bl'ùl ant l'épand une odcllr agreable. 
Elle 'e nlre c1ans la composition des encen~: J: (). 

CROTTIN . - Les crottins sont le~ deJec~lOns 
solide, de s chcvaux. Les crottllls, mls en 
tas, s'échauffent rapidemetlt, mais en per
dant une proportion notable de .Ieurs prin
cipes utiles . D'après 1\1 . llousslllgault, un 
chcval pesant 400 ~ilogram,mes e\ COnSO?l
mant pal' jour 7" , "O dc ~t~ lll ~t 2 ',27 ~ a
voine donne 1S",75 de ùeJechons humldes 
corrc~pondant à 3'u,~3 de déjecti~llls sè
ches, soit 89,2 du pOlds de la rallUn . . Ces 
déjections renfel'Inaient : à J'état "umide, 
0,65 pour 100 d·azotc. et à J'état sec 2,7, 
Les déj ections des chevaux eoLrenL dans 
la composition du fumiel' (voy. ce IlIot) Les 
crottins que contiennent les balayures des 
rouLes conlriuucnt pour une grande part 
Ù leur valeur dans la pl'éparaLion des com
posts . Dans <Iuelques l'ays, on les fait ra
masser, avec raison, par des femmes ou des 
enfants sur Ics chemins. 

CROUI'E (~oo t ec/mi c). - La croupe est 
la région du corps qui, chez Ics animaux 
quadrupèdes, a pour base l'os sacrum et les 
os coxaux, recouverts par les muscJes f~s
siers et la partie supérieurc des isclllo-
tiblallx, puis par la peau. . 

En Irippologie, on considère cette réglOn 
sous les rapports de sa longu eur, de sa 
l::t r "'eu r, de sa direction, dc sun dé\'elop
pe l~ent musculaire, e t l'on disserte longue
ment SUl' les fùrm es qui soni le plus à re
chercher comme bell es, ou à éviter cOlllme 
défectueuses. A la suite de Bourgelat, on 
J'en\'i sage isolément, ainsi que toute,s les 
alltres régions tlll corps, I;\u resLe, SOlto a~ 
point dc vue d e J'e sl lr é llque pure, SOlt a 
celui dc sa foncti on mécanique. 

Le vice fond amental d'une telle méthode 
d'exam en a été montré ailleurs (vuy. CRE
VAL). L,'s formes de la , cro~pe sont a\:anl 
touL dépendantes de la dll'ectlOn des levters 

ossellx qui constituent la machine animale, et la 
n ulilln dc ICllrs beautés parliculi ères est subor
donnée à celle des aptitutl es spéciales . L'exa!Den 
de ces lcviers , d'après la loi méca nique qUi Ics 
régit, di spense donc d'avoir égard aux formes dc 
la croupe. Ccs formes sont né cessairemenl défec
tueuses , tOlltes les fois que la dire ction des leviers 
osseux n 'es t pas celle qui conduit au plus grand 
cffe t utile; elles so nt dc mèllle n éces~airemen~ 
uon nes, dans le cas conlraire. QlIant à celles '1 111 

dépendent des masses muscllb ires , elles ne so~l 
pas davantage particuli è res à la région doni Il 
s'agi t: elles ne pell\'enl eLre appréciées, là comme 
a illeurs, que par rapport à l'aplitude spéciale. 
Deux croup es tle formes absolument ditlerentes 
peu ve nt <" tre justt' ment reCOlllllles br lles l'une ct 
l' au tre. Il n'y a donc pas li e u dc prendre en con
sidératioll les diss ertalions dcs hippologues SUI' co 
sujet. A. S. 
CROUI'IÈ~E (zootechnie). - On d unne le nOIll 

de croupiè.;:, i un harnais 'lui se placc sous la \Jw;c 
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de 11\ quclle des Equidés, chevaux, ànes et mUlets. ! 
C.e harnais, en forme d'anse, est parfois une 
slluple bande de cuir plus ou moins étroite, mais 
le plus souvent un coussinet renflé à sa partie 
moyenne, appelé culeron. Ses deux branclies se 
rejoignent en avant pour se fixer à une cOUl'foie 
placée sur la croupe et qui va se boucler, soit à 
la ~e lle, à la sellette ou au bàt, soit au collier, en 
suivant le ùos jusqu'en avant dII garrot. 

Le rùle de la croupière e st, ainsi qu'on le voit, 
de donner à ces harnais un point ù'appui sur la 
queue, de façon à les empècher de glisser en avant 
lorsque l'animaI qui les porte chemine sur une 
voi e en pente. Les pressions qu'elle exerce peu
vent devenir otTensives pour la peau toujours fine 
des parties latérales et inférieure de la base de 
la queue, si elles ne son t pas réparti es également. 
C'est ce qui arri ve lorsque la croupière n 'est pas 
bien ajustée , c'est-à-dire lorsque le coussinet 
manque d'élasticité ou n'a pas une forme conve
nable, ou bien lorsqu'en le plaçant on lalsse des 
crins ùe la queue interposés entre lui et la peau. 
Il en résulte des blessures qui s'aggraverai ent fa
cilemcnt, si l'on n 'avait le soin de supprimel' la 
croupière jusqu'à ce qu'elles soient cicatrisées so
lidement . 

Les selles légères, usitées pour les promenades à 
cheval, n'exigent point l'emploi de la croupière. 
Celle-ci n'est nécessaire que pour Ics selles ùe 
voyage ou de guerre, pourvues de fontes et de 
porte-manteau, par cOIIséquent chargées. Pour le 
bàt et pour la sellelte, mème d'attelage de luxe, 
elle est indispensable, alllsi que pour le collier 
sans sellette, à cause du poil1t d 'appui qu'elle 
fournit dans l'actioll dc reculer la voiture en tirant 
d'avant en arrière SUI' sa fl èche, A. S. 

CROY (oulil/uge). - Nom vulgaire dOllné dans 
quelques pays, à la houe bident (voy . ce dernier 
mot), employée pour le labour des vignes. 

CRU (rellologie). - Le r ru d'un vin dé~igne son 
lieu d'origine. Les diverses régiolls vinicoles de la 
France possèdent un très grand n omllre de crus 
remarquables par la variété et la qualité de Icurs 
VIllS. 

Dans le Bordelais, ils sont eux-mèmes rangé s, 
5uivant leurs méri tes, en crus de première classe, 
crus bourgeois, crus paysans . Leur valeur et leur 
rang sont établis par des dégu~t~teurs compéteots; 
des soins et des perfectlOonements dans la culture 
et la vinification peuvent faire passer un cru d'une 
classe inférieure daos une classe supéricure. Ces 
crus portent aussi le nom de chàteau . ~n . dit : 
chàteau Latìtte, chàteau ìIIargaux, pour IDdlquer 
la propriété OÙ ils ont été récollés. 

En Bourgngne, les crus sont également classés. 
On les appelle aussi clos, cuvée, vinée, eo faisant 
suivre du nom de la localilé et dc l'année. 

Les crus du Midi sont moins nombreux; quel
ques-uns, SUI' les bords du Hhùne, sonI conous 
sous le nom de còte: Còte l'Mie. La grantle masse 
de vins ordinaires, produils par les départements 
mériùionallx, se divise par ordre de val CUI' crois
sante et suivant la couleur et l'alcoolicité, eo vins 
de plaine, vins de demi-montagne, vins de mon
tagne. Comme il serait trop lon~ de donner ici 
Ies noms des crus de France et de l'étranger, 
nous renvoyons aux monographies des pays vini-
coles. A. B. 

'CRUCIFÈRES (botanique). - Famille de plantes 
dicotylédones, ainsi n ommée par Adanson en 1763. 
C'cst IIne des plus naturelles qui existeot dans la 
classification, et l'examen détaiIlé d'un seui genre 
suffira pUUI' donner une idée générale du groupe, 
sauf à indiquer ensuite bl'ièvement quels sont les 
caractères qui distinguent les principalcs subdivi
sions que l'o n y peut établir. Les Choux (Bras
Bica T.) nous serviront d'exemple , 

Les Choux ont la fleur régulière et hermaphro-

dite. Le réceptacle convexe porte quatre sèpales 
libres, di sposés cn préOoraison alternative. Deux 
d 'cntre eux sont antérieur et postérieur, les ùeux 
autl'es étant laté raux . Ceux-ci se montrent creusés 
il la hase en un e sorte de cuill eron, et leur inser
ti on SUl' le réceptacle se fait sui\'ant uoc ligoe à 
courbure assez prononcée, tandis que les deux 
alltrcs, plans il la base, laisse nt une cicatrice à 
pe in e arquée. La corolle est alternc avcc le calice 
et cruciforme, c'est-à-dire furmée dc quatre pé
tales égaux, disposés e n croix. Chaque pé!ale, lon
gu ement on guiculé , est muni d'un limbe é l ar~i, 
incliné sur l'onglct sous un aogle à peu près droit, 
La préfloraison es t imbriquée, mais un peu variable 
dans ses dé tai ls. L'a ndrocée comprend six é ta
millcs, dont tleux sont placées chacune eo fai!e 
d'un des sépales latéraux, taodis que les qu atre 
autrcs, plus grande s, sont opposées par paires aux 
sépales a ntérieu l' ct postérieur. Eli es sont, comme 
disait Linné, létl'adynames. Chacune d'elles porte, 
SUI' un filet épais et sublllé, une anth ère bilocu
laire, introrse, déhiscente par deux fentes lon gi
tudinales. Quatre épaississemcnts glanrluleux du 
réceptacle (disques, nectaires) accompagoeot les 
étamines, deux ébnt placés en dcdans des éta
rnilles latérales, deux en dehol's des grandcs. Le 
gynécée consiste en un ovaire sllpère, surlll onté 
d 'un style court qui se partage en deux lobcs stig
matifères. Cylindriquc et alIongé, cet ovai re coo
tient dans son intériellr deux placcntas panétaux, 
l' un antéricur, l'autre postérieur. Chacuo d'eux. 
hypertrophié sur la ligne médiane, s'avance, so us 
la forme ù'une lamelle, à la rencontre de la la
melle opposée, et divise en deux fausses lo ges la 
cavité primitivement unique . Les ovules campylo
tropes et looguement fUlli culés, forllient deux sé
ries indéfinies, insérées SUI' la partie non hyper
trophiée des placeotas, de chaque còté de la fausse 
cloison. Le fruit (silique) est sec il la maturité, et 
déhiscent par qnatre fentes longitudinales, voisincs 
des placcutas. Il en résulte deux val ves qui tomb ent 
à droite et à gauche, et une sorte de cadre formé 
par les placentas durcis, sous-tendu par la fausse 
eloison , et portant sur ses bords quatre ran gécs de 
graines. CeIles-ci reofermellt sous lenrs té "lImcots 
un embryon donI la raùi cu le recourbée est enve
loppée par les eotyléùolIs cond upllqués . Il n'y a 
pas trace d·album en. 

Les Choux sont des plantes herbacées, raremeot 
sous-frutescentes, il ti ges ordinai remel1t dl'essées. 
glabres ou hérissées dc poiis. Leurs fcuilles son I 
alternes, sans stipules, plus ou moins profonùé
ment découpées, tantòt glabres et glauques, tantòt 
velues , Les fleurs formcot toujours des inllo
rescences indéfioies (grappes siDlples ou compo
séesl dépourvues de bractées, 

A còté de caraclères que l'on appelle absolus 
parce qu'on les observe ùans toutes les Crucifères 
sans exception (type ql1aternaire du périaothe, 
indépendance dcs pièces qui le compose nt, ainsi 
que ùu gynécée; organisation binaire de celni-ci ; 
inflorescence indéfinie, etc .), et qui sont de pre
mi p. re valeul', il en est heaucoup d'autres moins 
importaots, plus ou moi ns variables, don t on tire 
parti pour la l'épartitlOn de ces plantes en tribus 
et eo genres. Presque tous les organes nous 
otTrent de tels caractères; nous en doonerons un 
aperçu rapide. 

De toutes les Crucifèrcs connucs, les seuls Subu
laria ont le réceptacl e concave, de sorte que l'in
sertion y devient périgyniql1e. Partout ailleurs 
celle-ci est hypogyoique, à cause de la forme co 
nique du réceptacle. Les pl'oductions gland uleuses 
qu'on appelle disques ou nectail'es varieot quant 
au nombre et à la forme. ~ous avons dit qua 
dans les Choux (et types analogues) on en trouve 
quatre dont deux latérales ct dcux antérieure et 
postéri'eure . Elles sont souveIit réduites à dcux, et 



CRUCIFÈRES - -1li'2- CRUCIFtRES 

réponrlenl alors lantòl aux gran<les étamines, lantòl 
allX pelites, ce qui cst le cas le plus rl'équent. Le 
disque pl'en<l quelquerois l'apparence <l'une couche 
continue, s'intelTurnpant seulcmenl au niveau de 
l'insertioll des étalllincs et dcs pétales; l'al'emenl 
il fait cOlllplètelllent <lMaut, 

Les sépales sont talltòt égallx, lantòt inégaux 
dcux à deux, les latéraux pl'éselltanl à la base ulle 
gibbo sité qui manque dans les deux autres. Les 
pétales ne sont pas toujuurs munis d'un onglel 
bicn dévelu[J[Jé, car on vuit celui-ci manquer, ]lal' 
exemplc, dans les [)raves (Vraha L.). Leur lirnlie 
est entier uu bil"bé. Bien qu'ils suicnt presque 
toujours (';;aux, 011 constate que les dellx anté
ri eul's peul'cnt devenir plus IP'ands, comme nous 
les montrcnt Ics Ibérides (l/Ieris L.). La corolle 
nwnque quel'luel'uis par atrophie des pétales. 

L'andrucée est tétl'adynulIle dans l'immpnse ma
jorité des t:rucirères; mais il n'est pas tl'ès l'are 
de voir survenir dcs avurtemellts partiels qui ré
duisenlle nomlil'e des étamines, ou les suppriment 
cumplèlemellt. Les l'a , scragcs (Lepidium L.), les 
Coronopus "ali., et d'autres enCOl'e, offrcnt !Ics 
exemples de cct amoindrissement de l'an!lrocée. 

L'ovaire varie dans sa furme et se;; di mcnsions 
absolues ou relalives (hauteur comparée à la lar
geuI'), el bien qu'il possi!de toujours, à l'origine, 
deux placentas pariétaux, un de ceux-ci peut avor
tel' cumplètement, de sorte qu'à l'état adulte on 
n'e n découvre '1ue diflicilemcnt la trace. Le nornhre 
dcs ovules, ordinairemcnt indefini, peut se définil', 
ou rnème se réduire à un seuI. 

Quant aux cal'actères tirés des organes végéta
tirs, ils sont très slljets à varier. Hien que les 
Crucii'ères soient presque toujours des plantes 
hCl'bacées , quel,\ues-unes deviennent des sous
al'brisseaux dressés ou très exccl'tionncllement 
grimpants. Les feuilles, au lieu d'ètre alternes, se 
monlrellt opposées dans quel'lues espèces, et OIème 
vel'ticillées par trois, COIllOle on le voit chez ccr
taines Oentaires (Delltaria L.). Les stipules ne sont 
jamais vi silJles à J'état adulte; qucl'lues plantes 
du gl'oupe en possèdent cependant dans leur pre
mière jeunesse. Ce n'esI que par exceptioll qu'un 
observe des Ileurs solitaires; d'ordinaire elles se 
grollpent en inllorescences plus ou moins fournies, 
toujuul's indélìnies, qui sont des grappes ou des 
coryllibes entre lesquels cxistent tous les passages 
imaginahles. Ces inllurescenees, ordinairelllent 
nucs, montrcnt parfois des bractées, mais pres-

'Iue tOllj,mrs, dans cc cas, aux tlellrs infél'icurel 
seulelllf~ nt (cel'lains Sis!1f11brium L., Naslurtium 
R. Br., etc.). 

De tous les organes variables, le fruit est ce lui 
qui nuus parait fuurnir Ics caraclères Ics plus imo 
portants pour la dassification. Les ch:lOgemcnts 
qu'il manifeste dans sa forme, ses dill ,en -ions, sun 
contenu, ete., SOflt faciles à observcr, et .. eIa nous 
paraìt décisif dans un groupe aussi naturel 'lue 
celui des t:rucifères, où la division en tribus est 
furcémenl artificielle. Nuus n'hésilons pas à ad
mettre qu'i1 y a al 'Jrs tout intérèt à donner la 
préfércnce aux caractères les plus accessibles à 
la pratiqlle. 

Le fruit dcs Crucifères est tanlOt beaucoup plus 
long 'luc lar;;e (si/ilJu~) , tantùt presque égal sui\'ant 
les dcux dimcnsions (sllicule); d'où la possiliilité 
de diviser la famille en deux gl'andes sections fon
damentales ; les Siliqueuses et les Si/icu/eu-es. 

La silique peut ètre franchement déhiscente, 
COllime 011 le vuit dans Ics Girotlées, les Choux,les 
Cressons, elc.; Oli bien de l •• eul'er fermée à la ma· 
turité, comme cela arri ve dans les Radis, et de 
plus se parta gel' finalement, pal' division transver
sale, en un certain nombre d'al·ticles indépell
dants. De là trois subdivisions assez nettement 
tracées ; les Chciranlhées, Ics Raphanées et les 
Cakilées, qui emprul.tenl leurs noms aux genres 
Cheiranthlls, Raphanus et Caklle. 

La siliculc est déhiscenle ou indéhiscente, 
comme la sili'lue. Dans le premier cas, clle est 
plus (lU moins comprirnée, et cela de deux façons. 
L'aplatissement est nul ou se fait dans le sens de 
la fallsse c1oison, ct celle-ci demeure aussi lal'se 
que les vall'es; tel nous \'oyons le fruit dans les 
Camélines (Came/ina Cr.) , Ics Al.I'sses (A/yssum L.), 
les Lunaires (Lunaria T.), etc. Quand la cumpres
sion esI perpendi culaire à la cluison, cclle ci de
vient plus pctite que les val l'l'S, et pent mème se 
réduire à une étroilc banclelelte. Les Thlaspis 
(1'h/aspi Dii!.), les llièridcs, les Passerages, etc., 
nous donnent des e ~ emples de celte conforJl\ation. 
De là deux nou \'elles subrlivisions en Lunariées 
et Th1aslJirlées. 

Les :-iliculellses donI le fruit ne s'ollvre pas à 
la matllrité formcnt la tribu des lsatidées, à la
quelle les Pastcls (l.'alis T.) donnent leur nom. 

t:e classemenl, dont la lIIise en pl'utique est re
lativelllent facil e , peut donc se résumer de la façon 
suivante 

Fruit .............. . ..... . ....... l allongé (siliflue)............................ A. Si1iqlleus~s. 
l raccoU,.CI (sllicule).... . ..... .. . . ... . . . ... . n. Siticuleuses. 

A. Siliqueuses .. . .. 
\ déhiscclltes... . .. . . . .. .... ...... . .. .. ........... . ... . ..... . ..... .. . . ... . 
l indéhiscenles, à . . . • • \ fruil IOlll cnlacé .... : ... , .. . .. .. ... . . . .. .. . . . ... .. . 

Cheiran/Me •. 
Caktlérs. 
Raphanécs. 
Lunal'iées. 
TIIlaspidée •. 
lsa/idées. 

\. i frult non lornentacc .. . • ...•..... . .. .. . ..... .. .. • .. 
~ dcihi sccntcs, à . . .. . . . ) fl'u!l cOlllpr~mé $ J al'all èle.mcn~ à la c:o is on . . . ' . ..... . . 
) . . . frUII cOllll'nmé pe"pendlclllillremclIl à la cloi ; on . ... . 
\ IOdelllsce lllcs .. . ...•.•... .. .... .. .. . ... . ..... .. . .. . . ..... . ..............• 

n. Si liculcuses .... 

Quand on compare enlrc elles les graines des 
Cru cil'? res, .on voit 'lue l'embrson est toujours 
courlJe, mais que cette coul'bure pellt se fair,· de 
~itrérente s façons qui modifient les raprol·ts qu'af
lectcnt ses parll cs Ics unes avec les autres. Ainsi 
dans la Gil'ot1ée j~.une (Chei/'anthus Cheiri L.), la 
raulcule cuntollfll ec en crochet vient s'appliquer 
le long des bnl'ds des deux cotyl édons dem.!urés 
plalls; on la dlt a OI'S accombanle; ,i elle s'allon " e 
SUI' le dos d'un des cot~' lédons, elle l'l'end l'épi
thète d'incombanle; nous la trouvons Iclle dans 
les Vélars (Sisyntbrium L.). D'autres f,ds, la radi
cui e este.nveloppé~ plus ou mo~ns étl'oile lllcut pal' 
les cot~ ledons pII es en gouttlcl'e I cOlllluJltlqués), 
suivallt leur longucur. On peut tirer qucl 'luC parti 
de ces lIIodifìcatiuns de l'cmhryon et de quel'llles 
autres que nous n'cxaminerons pas ici en détail ; 

mais, bi en que A. P. tic Can,lnlle ait cru devoir en 
faire la ha se <le sa clas,ification comme ce sont 
LI des caractères souvent diflicil~s à voir à cause 
de la petitcsse des gl'aincs, et que d'ailleurs ils 
n'ofTrl'nt pas, u,ne plus grande fixité que les autres, 
nous lcui' pr~lcron s de bcaucoup, dans la pratique, 
ceux quc pr l' sente la conli " lIration du fruiI. 

L'ordre cles Crucil'ères esI. un <les plus nombl'ellx 
parmi les Pllan.érllgames. On en a dp.crit plus de 
deux mille cspeces (ce nombre est cerlaincment 
exagéré), l'épal'tics . entl'C cent soixante gcnres en
vlr.on. , La ddllllitallon de ceux-ci est souvent dif
ficile a causc de la valelll' minime des caractère~ 
Illvoqués, et ~ussi à cause de leur constance dou
teuse. Il en resulte que l'admission dc teHI> espècff 
dan~ tel ou tel genre e,t quel'luefois plutòt une 
alfall'e de sentlluenl (Iue l'etret d 'une décision mo-



cnUCIFÈRES - 4G3- CRUSTACÉS 

tivée par Ilcs faits indiscutahles, ct ccla nous 
e:,plique pourquoi la synonymle de plusicurs Cru
clfères est très rompliquéc. 

La distl'ibution géograpllique de la famille qui 
nous occupe est extl'èmement étendue. On les 
rencontrc d"puis l'é'luatt~ur jusqu'au voisinage des 
pòles, et SUI' les plus hautes montagncs. Toutefois, 
c'est l'ancien monde qui est, à cet égartl, de beau
coup le mieux pal'lagé, puisqu'iI poss~de exclu,i
vement plus des deux ti~l's des genres connus. 
Une celltaine d'cspèces, tout au plus, sont sp é
ciales aux deux Alllél'iques. l\elativcmcnt l'al'cs 
sous les tropi'lues, les Crucifèl'es deviennent très 
abondanlcs dans les ré~ions tempérées de l'l::u 
rope et de l'Asie, où elles aCtluièl'enl Icur dévc
loppement maximum. Quelques Draves, Carda
mines, etc., sont absolumcnt cosmopolites, tandis 
que d'autres espèces ne se l'encontrent que SUl' un 
es pace extl'èmelllcnt limité. 

Les Crucifères ont dcs aflìnités manifestes, d'unc 
part avcc les Papavéracées (SUl·tOllt avec les genrcs 
Che/idonium, Glaucium, etc.), d'autre part avcc Ics 
Capparidacées et les I\ésédacées. De toutes elles 
se distinguent assez l'acilelllent pal' I~ul' type floral 
quatcrnaire, par leur andl'océe tétl'adyn ilille, par 
la stl'uctUI'C de lelll' fruiI et de leur "raine. 

Les prtlpl'iétés générales des Crucifèl'rs sont 
assez unifol'mes, et en font une des falIlilles les 
plus intéressantes pOllI' la technologic végétale. 
Un grand nOlllbre d'espèccs accumllient dal" Icurs 
tissus des malièl'es digcstlbles, l'ichf's en pl'O
téine, en SUl're, en fécule, ce qui les fail l'echer
chel' comme alim"ntail'es. Le sip-ge de cps sub
stances de résel've est fort val'iable suivant les 
espèces ou val'iétés cultivées. Tanlòt ce sont les 
l'acines l'iv~tantes dont le parenchyme cortical 
sUl'tout atleml un g,'and dévt'lopp "ment; tcl nous 
l'ulilisons dans les ~av..ts, les Hadis, elc.; tantùt 
c'cst la tige clle-mème qui s'hypcrll'ophie en se 
gOl'geant de sucs, cOlllme dans le Chou-P.ave. Bicn 
plu l sou\'ent ellcore ce sont les fcuill "s que l'on 
utilise, soit quand elles SOllt bicn développées 
(Chou clrampèlre, Cl'essons, elc,), soit pendant 
qu'clles sllnt ,' ncore l'éunies en bour~cons plus ou 
moins vulull1inellx, cumme cela se prati'lue pour 
les· Choux dits pommés ou les Clroux de Bruxclles. 
L'innol'CsCt'nCe clle-mèmc pcul devcnir Ul\ l'iclre 
l'éservoil' d'alimcnts j c'est le cas du Chou-neur, 
des Bl'ocolis, etc. 

Lcs Crucifèl'es se mangent crues ou cuites, et 
prcsque toutes se font remal'quer par la formation 
d'unc huilc volatile plus ou moills àcre et pi'lu"nte 
qui leuI' cOlllmunique des pI'opriétés excitanlcs, 
antiscol'butiques ou dépurati\'cs, Le ., Cressons, les 
Passerages, Ics Raifults, Ics Moutal'des, sont par
ticulièl'emcllt remarqtlables sous cc rapporl. On 
sait que clans les graines de la Moutal'de n"ire cn 
particulicr, la PI'Ofl0l'tion d'essence est si forte, 
qu'elles sllnl jllurnellement usitées comme condi
menI ou comllle médicament l'ubélìanl. L'essencc 
donI il s'a:;il ne préexiste l'oint dans les plantes, 
mais se pl'otluit en présence dc l'eau pal' l'action 
réciproquc tle deux sulJ stances élaborées dans cles 
celIulcs distinctes, qlu se mélangellt au moment 
où ccs cellules sont brisées. Ces ~u"stanc"s ont 
l'eçu lit'S chilllistes les noms de myrosine et tI'acide 
mlll'onique. 

Un blln nombre de Cl'u cifèl'cs entl'ent dans l'a
limentalion du bélail, et si quclqucs cspèces ou 
val'iélés sont culti\·écs comlllC plalltes foul'ragères, 
il Ile parait pas do teux que plu , icurs aulres pOlll'
l'aient ètre utrlisécs dc la IIH~ me l'açon. Ccs plantes 
plaiscnt flarticulièremcnt aux B'lVidés, aux Porcs, 
aux Larins, tandis '111C Ics Cheranx s'c n montrcnt 
peu friands, ou mèm .. les l'cpollssrnt tout à fai!. 

Les graines d" toulcs les Crucifères sont très 
l'ichemenl dotées en nralières :;rasses, ct la quan
tité en est assez fOl'tc chez cel'taines espèces, pour 

que la culture puisse en til'er un cxcellcnt pal'li. 
Lcs plus usitée s chez nous sontle Colza, les :la
\'c ttes, la Cam éline, etc . (voyez ces mots); mais le 
cadre pOlll'rait très pl'ol,ablement ètrc élal'gi. Les 
huiles de Crucirè res possèdellt souvcut une otleur 
forte, un goùt peu agl'éable qui les l'cndent à peu 
pl'ès impropl'Cs à l'alimcntatilln hllmaine ' elles 
~ont au conlraire. excell,rntes pour t1ivers 'lIsages 
e,cono,mlqlles ou md~stnels; ~lIes sont en gé nél'al 
slccatIves. On connalt le partI que l' on pCUI lirer 
de Icurs tOlll't"aux , soit pour la noul'l' iture dcs ani
lllallX, soit com me engrals. 

Les feuillcs de tjllel'lUeS cspèces conti enncnt unc 
matière colorante blcuc analogue à l'indigo et qnc 
l'industrie d~ la tcinture employail autl'cfuis SUl' 
une va ' te écllclle. Le l'aste I (Isalis linclol'ia L.) et 
la Ncslie (Neslia paniculata Desv.) ont ét ti IIIn "
tcmps cultivées en I<:urope et en Asie l\Iincu~e 
comme piante, tinctol'iales, 

Cinquante esp èces au moins de Crucifères sont 
cultlvées comme ol'nemelltales, et le nombre dcs 
variétés que produisent certaines espèccs s'élève 
chatlue jour. Il sul/ìt de rappeler le nom des lIIat
thiola (\'ulgairemcnt nommés Gil'o{lùs); Cheil'an
lhus, Al'llbis, /beris (vulg, Teraspìcs), f!,'speris (vul". 
Juliennes); Aubrìelia, Alyssum (\'IlI". Corbe.ille ,l'or, 
CorbeiLle d'argenti; Lunarta, etc. Ces planles sont 
extrèmelllent précicuses pour la précocité et l'a
bondance de leur floraisun, pour Icul' parfum sou
vent délicicux. On Ics utrlise dan~ la plantation 
des partel'1'es ou pour former des IJOrdures; plll
sieurs d'entre ellcs sont l'objet d'un commerce 
cOlIsidél'able. 

Nous bornerons à cet aperçu très succinct la 
technologie des Cru cifères, dOlll l'exposé tlélaillti 
nous enlraìnerait bien luin des limitcs (Iue IIOIIS 
devons nous trac 'l' , Le lec teur trouvera d'autrc 
part, à pl'OpOS dc cha'lue genre, espècc ou variété 
illlfl0l'tante, les détails qui poul'l'aienl lui ètrc 
uliles. 1<: , )1. 

CRUCIFORME (botanique). - On appelle corolle 
cruciforme celle qui esI formée de qua tre pétales 
lilJres et égaux disposés en cl'oix, c'est-à-t1il'e de 
telle façoll que le pian supposé flasser par le mi
lieu de deux pélales opposés coupe à angle droit 
le pian qui passerait par les dellx autres. C'esI à 
celte disposilion de leur corolle que les Crucifères 
doivent leur nom. 

Le~ pétales de la corolle cruciforme pcu\'ent 
ctre pllls ou moins longuement on:;uiculés ou à 
peu près sessi Ics. IIs occupcnt dans le pian de la 
lIeur une posilion invariable ' deux sont posté
rieurs et deux anlél'ieurs. 

Il est facile de voir que la corollc el'Uciforme nc 
di/fi,re que I,ar lc nomlJre de ses pièces des autl'cs 
corolles dialypétales régulières, tellcs quc la 
corolle rosacéc ou la cOI'olle caryophyllt~ e. 1<:. ~l. 

CRUSTACÉS (z-oologie). - Classe d'animallx 
annelés articulés, L,'s Crustacés rcspirent par cles 
I.Jranchics. En général, ils onl de cinq à sept paires 
dc patlcs; ils Il'onl jamais d'ailcs. Leur squclette 
esI tégumentaire et d'une grande consistance, 
queltluefois d'une dureté picrreuse; ils subissent 
plusicurs mucs, quand ils grandissent, pour se dé
barrasser de ccs SOl'tes dc gaines solidcs qui les 
renl"erment. Leur corps sc cllmpose d 'unc série 
d'anneaux 1,lus ou mnills dislincts, tallt ,) t articulés, 
tanttil sOlldés les uns aux autres: il alTec lc Ics 
formes les plus vlrial,l cs, et dans celte classe 
d'allimaux, on descend d'unc ol'ganisalion assez 
parfaite, à une organisation tclle mt'nt incompl ète 
qu'il,; nc peuvcnl \·i\fe quc commc des pal'asiles , 
Les t:rllslacé , pllssèdent un granrl nomlJre d'ap
pendiccs latérallx, les um pour la locomotion, Ic s 
aulres nuur la natation, Il'autres cncore pOUI' la 
respiraiion ou la r eprodll clion, d'alltl 'cs cnlìll pOUI' 
la mastication, La plllpart dcs Cru stacés vivc nt de 
substances animalés. TO ll s ces animaux sont ovi ' 
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pares j les sexes sont presque to.ujours, sépa~és, I CU~RTINE (po.,ds .et mesures). - lIIesu~e de ~a
mais il en est qui sont hermaphrodltes. L Ecrevlsse paclt~ pour les hquHle,s, notllJ?ment ~OUl les VJll~ 
et quclques Cruslacés marins servent à l'alimell- et spll'ltueu~, em~loyee aux iles Haleares, et qUi 
tation. correspond. a 261,~7. . .• . 

CllllO (biogl'aphie). - Le bal'on Crud, agro- CUBA (geog,.aflht~). - Prlllclp~le Ile des Anhlles 
nom e slii ss e, né il Genève en 1763, mort en lIHO, (voy. ee mot) .. On I appelle la re!ne des AntiBes, à 
a été, en mcme temps qu'un agriclllteUl' ùistingué, cause de son etendue et .de la !'Ichesse de ~on sol 
un proll10tcur ardent de l'ens l ·i;jnell1ent agricole j I ~ l de son cllInal, et au s~1 e~ plson de I~ pUissance 
il s'occupa de l'amélioration cles écoles primaircs, llI(!ont~stablc etc sa végetatlOn et de I exce~lence 
el créa des écoles gratuilcs d'agricultUl'e . Il publia excepl1~nnellc de quelques·uns des .pro~U1ts de 
le résultat des oUSel'Vatloils et des expéricllccs son agflculture . Elle mesllre 1200 kllometres de 
faites SUl' ses dOlllaines de Suisse et d'ltalie, dans l'e st à. l'oll;est, SUl' une lal'~eur moyenne de 96 à 
un grand ouvra~c intitul (~: Economie de l'agl'icl/l- 120 kllometresj sa superfieleest?e 11133000 hec
ture (11 voI.. 1~20); on lui doit aussi une traduc- tares: Pour une très gran,d~ parlIe, ses còtes so~i 
tioll franç:use des Principcs d'agriculture d'Alberi garn!es de r~c hers , de reclfs, de, u~ncs de cor~!l. 
Thaer. Il fut mcmure étranger de la Soclété natio- 1'.I~s leurs ,ch,alOes de montagncs s élevent dans I !n
naie d'agri clllture. H. S. teneu,:: ~ I est, la Sierra ~Iaestra, avec des plCS 

CRYI'l'OGA:\IES (botanique). - Nom donné par dO,nt I altItude est e(!mpnse entre.800 et 1200 
Linné aux plar.tes dont les organes de repruduction metl'e s j (!ans la partle ~ord, la Slerr~ Morena, 
étaient cachés, Jus,ieu en a furmé un embranche- dont le plC Ic plus haut dcpasse 2000 metres. Des 
ment du règ ne végétal aU 'lue l il a donné le 110m g.o l:~es dcs ?ive~s . groupcs ~lJo.nta~neux sorten~ des 
d'Acotylédones (voy. ce moti. Il a divisé ces plantes f1VlerCS qUi facdltent les Il'flgatlODs des plallles. 
en deux sous-embranchements : Dans toules les vallées, le sul est d'une grande 

Crypto"arnes à structure cellulaire, comprenant profondcur et très fertile. A còté de splelldides et 
les Al gu"es, les Champignons, les Lichens, les d'épaisses f,o rèts, on a dr~lIl'~. de mag~ifiq~es cultures 
Hépatiqn es, les lI1ousses, les Characées j . de Canne a sucye, d~ Cafele~', de Cocoller, ~e Ta

Crypto"ames à structure cellulo-vasculalre, com- bac, de Cotonlller, d Indlgoller, de plantes mdus
prenant les Equisétacées, les Lycopodiacées, les trielles e.t potagères d~ tous genres! sans co~pter 
Fougères, les Rhizocarpécs . Ics Palnllers, les CaclJel's, le s Orchldées, pUlS Ics 

Les botanistes modern cs réparhssent les Cryp- Orangers , les Ebéniers, les Sapotiers, les Cèdrcs; 
togames cn quatre ordres : Thallophytes (Algues, ùes champs assez vastes sont occupés par le Riz el 
CI~ampigno ns et Lichens), Characées, Muscinées le l\Ia·is. La prairie embrasse aussi de grandes 
(l\10usses el Hépatiques), Cryplogames cellulo· étendues et pcrmet de llourrir un bétail a ·sez nOIll
vasculaires (divisées en Isosporées et Hétérospo- breux: 300UOO bèles des races chevalines, 3000() 
rées). de respèce asine, 1 000 000 des races bovines, 

La plupart des famill es de Cryptogam cs rcnfer- 100000 des races ovines et de l'espèce caprine, 
ment des ge nres utiles ou nuisibles :1 l'agn cullure j 1000000 des races porcines. Cependant l'étendue 
ces del'lliers sont de bcaucoup les plus nombreux. du domaine agricole proprement dit est encore 
Les uns et les alltl'es sont décrits dans ce dic- restreinte, puisque les te rres cultivées fi'y occupenl 
tionnaire à leur piace respective. guère que 900000 hectares et les pàturages el 

CnYl'TOUElI1,\ (arboriculture). - Genre de prairies que 16UOOOO. Plus de 8000000 ù'heclares 
plantes de la famille des Conifères, constitué l'al' sont incultes ou couverts de fOl'èts impénétrables 
de granùs arbres lÌ feuilles cylindrique$ et pointues. et encore vierges. Certaines cultures sont privi!é-
011 en connait deux espèces. La principale est le giées sur ce sol exceptionnel j ainsi, le Tabac y 
Cryptomeria du Japon, importé en Europe comme vient avee des qualités sans égales, et ils'y trollve 
arbre d'ornement; cct arbre qui, dans son pays quelqlles crus absolument hors ligne, tel que c"elui 
d'ori gine, alteint de 30 à 40 mètres de hauteul', de la Vuelta de Abajo. La population ne c1épasse 
ne dépasse pas un e hauteur supéricUI'e à 7 ou pas 1400000 habitants, soit 12 à 13 habitants seule-
8 mètrcs en France j on le cultive surtout en ment par 100 hectares. La capitale de l'ìle, la 
groupe . Havane , compIe 200000 habitants j viennent en-

CIIYPTORYNCHUS (entomologie). - Genre <le suite Matanzas avee 45000, Puerto-Principe avec 
Coléopteres de la tribu des Curculioniens, sec- 30000, Santiago de Cuba avec 26000, Saint-Esprit 
tion des Fraclicornes ou Gonatoceres. Ce genre, avec 11 000. Les principaux ports sont ; la Havane, 
qui dans le monde cnl.ier comprend environ deux Matanzas, Cardenas, Sugna, Remedios, Santiago 
cents espèces, n'en a qu'une seule en Europe, de Cuba, Trinita<l , Ci enfllegos et Guanlianamo. Les 
mais. répandue parlout : c','st le Cryptorynch.us La- denrées qui forment le principal objet des expor
patht ou Charançon de la Pattenee, long de SIX mll- tatlOns sont le sucre, le café l'eau-dc-vie de canne, 
lim ètres, noir avec une bande grise à la base ues la mélasse, le labae le ca'cao' viennent ensuite 
élytres et une ta èhe grise vers l'extrémité. Il se les bois de leinture 'et d'ébénisterie le miei la 
trouve SUi' Ics Aunes, Ics Saules, les diverses cil'e, les joncs ct roseaux brut. les c~irs La pro
espèces de Peupliers. S~ larvc creuse dans le tronc duclion totale en sllcre de l'il";; de Cuba' est eom
de ces arbres des galcl'l es profondes et sinueuses , prise entre 500000 et 700000 tonnes selon les an-
. La femelle. pond ses mufs dans la partie infé- nées . ' 

r,l e~re des tl ges,. d01l1 elle perce au préalabl.e ~U8'\GE (sylviculture). - Opération qui a pour 
l écorc.e et le bOls avec son ros tre allongé , pUIS obJct de mesurer le volume des corps solides. Dan! 
ell~ depose un seui muf da~s chaque blessure. ~es la techn?logie forestière ee mot s'applique spécia
pe~ltes laryes creusent en I emontant des galel'les Jement a la mesure du voluille des bois d'reuvre; 
qu elles llI e ne~t de pllls en plus vers le centre de la mesure du volume des bois de chauffage se fait 
la ,tlge. P.arfols elles d,' mcurcnt près de l'écorce par les procédés qui sont désignés sous le moL de 
qUi ~rullIt et se fend s,!r leur passa,ge , Q~land un cordage (voy. ee mollo 
cert:lln nombre de galenes sont alllsi menees dans Le cubage des arbres s'effectue de deux ma
la longu.eur de l'a~b~e, celui-ci s'affai,b lil et pcul nières différenles, suivant qu 'il s'agi t de détermi
etre facl!cment hl'lse. par le ~cnt: , C est SU!' tOC.lt n;-r le voluille des arbres abatlus ou des arbres sur 
ponI' les Jeunes Peupllers en peplllieres ou defilll- pled. 
tivem ent plantés que .l'on doit redouter ces larves. Le volume d'un arhre abatlu s'obtient en mesu-

La nym~he est 10çce ~an~ une cellule crell s,~e rant, avec un ruban gradué, la longueur ct la cir
dans le bOI~ j un e falble ~palss~Ul; .Ia sépar.e de I e- ~onféren.ce moyenne de la tige, préalablcment 
corce que I adulte percel a pOUI s echappel. P, A. ebrallchee et coupée au point où elle n'a plus la 
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grosseur voulue pour iitre utilisée commc bois 
d'reuvre, 

Dans la pratique, les fractions de décimètre ne 
lI~nt pas, ~omptée s et la longueur se me~Ul'e à par
tir du mlheu de la culée quand la pièce n'a pas été 
éboutée, 

S'il se pl'ése~te . dans la tige des redans qui font 
brusq~lement dlmlOtt e l' sa gl'ossenr, redans qui se 
prodUlsent SUl' les points d'attache des gl'osses 
branehes,on marque pal' une entaille les p"mts où 
commence cette diminution et chacun des tron-
çons est cubé à part. ' 

La mesul'e de la circonfé .. ~nce est prise an mi
lieu de la lon gueul' de la tige, ou cles tl'unç<lns qu 'o n 
y a marqu l's . On nég lige ordinairement le centi
mètre impait· dans ce mesu rage . 

Chaque ti ge, ou frac tion de ti ge , est considérée 
comille un cylindre dont la hautcul' est la 101l0'ueur 
mesurée, et la base un cercle d ont la circ"onfé
fence est mesuréc au milieu de la hauteur. En 
multipliant la surface de ce cercle par la hanteur, 
on a le volume cherché, La fOI'mllle 0,0796 X (;lI X H, 
dans laquelle C repl'ésente la circonf,;rence, H la 
hauteur, indique la mar che des calculs à faire, 

Pour éviter ces calculs, on se seri de tables ou 
tarifs de cubage, qui donnent le volume cylin
drique des pièces dont on connail la hauteur et la 
circonférence au milieu, 

Il n'est pas 10\lj oul's commode de mesurel' la 
cil'confél'en re au milieu d'une pièce de bois cou
ch ée par ter re et souvent enfoncép. dans le sol 
landis qu'il est toujours facile de mCS III'el' son dia~ 
mèlre avec le compas d'épaisseur. Aussi emploie
t-.on souvent, cet instrume nt, qui se COllI pose d'une 
reglc ~I'aduee sur laqllell e sont placées, lÌ angle 
dI'oli, dCIIX branches dont l'une est fixe et l'allll'e 
fIloLJilc . 1'0Ul' se servir de ce compas on le met bien 
d'équert'c au pomt de la pièce doni on veut con
naitl'e le diamèll'e, on fait glisser la branche mo
bile jusqu 'à ce que l'arhre soit saisi entre elle et 
la bl'anclle lixe, et le chifTl'e OÙ s'arrète celle-ci, lu 
SUl' 1<1 règle gra()uée, indique lc diamètre, 

Connaissant le diam ètre, on caleule la surfacc 
du cere.le qui est l'epréseotée par la fornlUl e 
D2 X 0.7854; le chiffl'e oblenu mulliplié pal'ia hau
teur donne le volume cherché. Les tarifs de Cll

bage sout en génél'al établis de manièl'c lÌ donner 
les volumes des cylindre~ d'après leur diamètre ct 
leur circonférence. Ce volume cylindrique est dé
signé dans le comnlerce sous le nom de volume 
des bois l'onrls ou en gl'urne, 

Les lIlarchands de bois ne tiennent pas tant lÌ 
connaÌtre le volume réel des pièccs en gl'urne quc 
celui des bois d'reuvre qu'on en obtiendra quand 
ellcs seront équarries j ils ont donc cherché à dé
terminer approximatil'ement ce derni el' vol ume 
d'après les mesures prises SUI' les pi èccs en gru mc: 
Or l'cxp érience leur a appris que le còté de l'é
quarrissagp. à vive arl~le e t sans aubier, d 'un e pièce 
dc bois tirée d'un chène non écorcé, est as~ ez exac
lement représenté pal' le cinquièrne dc la circon
féren ce mesurée au milieu de la piè ce, Il surnt 
donc pour cnnnaitre le volume de bois d'reuvrc 
qu'on tirera de cette pièce, d'éleverau carré le 5e de 
la circonférence mesuré e et de multipher le carré 
par la longueur. Le produit sera le volume cherché. 
Ce mode de cubage qui est exprtmé par la formule 

C*) i X H est désigné sous le nom de cubage au 

cinquième. Le volume d'une pièce en grume cubée 
comme cylindre ou bois rond, est à peu près 
double de celui qu'on obtientpar le cubage au cin
qUlòme, Le volume au cinqllième est exactement 
50,3 pour 100 du volume du bois rond. Le volume 
dc l'écorcc , de l'aubiel' et du bois qu ' il faut sa
crilier pOUI' obtenil' un éq unrri ss:Ige il vive arNe, 
représente les 49,7 pOUI' 100 clu volume cn grume, 

DICT . o' .Lt:."Ir.UI.TllnRa 

~I als tous les arurcs Ile sont pas équarris à vive 
are!; j ce morte d:équarrissage n'est eml' loyé que 
pOUI Ics bOl s desltJJés aux construchons navales ou 
p~ur .ce.ux qui ~? ivent . èlre débités en planches, 
madn c l s? elc. L cqu.a .... lssa15c des LJois de charp ente 
se. falt d une maniere molOs parfaile, Lcs ri èces 
qUI Ollt celte destlnatlUn SOllt sirnpleme nt dressées 
S,U I' q.ualre laces, maIs Ics arètes reslent oblllses et 
I auhlcr est mcomp lèlement enlevé. Le còté de cet 
é'luarnssage gro.ss ier est il peli près l'{' rresc uté par 
I~,qllar~ de !a clr~llnr,'rence et le Volulli e de la 
III~e tUSI cquarne es l rcpré sc ulé par la formule 

(4) X 11. Ce volume est à peu près les lrois 

quar ts (exactcmcnt 78,5 pour 100) du volume en 
g rume, 

Les cubagcs, comme bois rond, au cinquième et 
au. quart, so nt ceux qUI sont le plllS g,:néralement 
~sltés, Il .es~ d'aillcurs facIle de passe r de l'un à 
I autre; alnslll surnt de multiplic l' le voillme cal
culé ~omme boia rond .. par. lc facle ur 0,503: pour 
ob,tentl' le vlliume ~u clllqllleme. Le produi t de ce 
meme volume, bOls rond, par le factcur 0,785, 
donnera le volli me ali Quart. 

POUI' cuber les pièces équarries on mesure le s 
còLés de l'équ arrissage aux deux b~uls de la pièce, 
la moyenne de ces IIl csures rep résente le còté du 
carr~ de ~ase du parallélipipède, on é lève au 
carre le e1l1fTre obl? "l1, on mu.l tipli e ce carré par 
la lon guc ur de la plece, et le resulLat est le volume 
cherclté, 

A Paris, les eòtés de base des b ois équarris se 
mcsurent de 3 en 3 centimèlres pleills et Ics lon
gueurs de 25 en 25 ccntimètres. A Rouen, l'éqllar
nssage se compte de 2 en 2 cenlimè tres el les lun
gueurs de 20 en 20 centimètres. Ces usa"Cs varient 
suivant Ies pa~s i mais on trouve dans chal lUC ville 
des tal'lfs qUI mdlquent le volume des pièces 
équarrie s de toutes dim ensions. 

Lorsqu'un arbre e st à lerre, il esI fa ci le de me
surel' sa lon gueur ct sa gross cur, 1I1ais il l'est 
moms clc m ~snrer sur un arbre debout sa hauleur 
el sa circonférence au mil ieu. 011 peul lJien l'aire 
!\l'Imper un homme SUI' l'arbl'e et mesurer ainsi la 
Ilauteur el la circonl'ércnce au petil bOll t, avec un 
cordon, mais ce prucédé est peu pl'utiqne. On peut 
aussi se sel'vir de delUlrollletres, in slrume nts plus 
ou moins contphqués, à l'aide desquels on déter
mine la huuteur dcs arbres avec une cx~ctilude 
lrès suWsanle, lIIais les forestiers et les marchands 
de hois emploient raremenl les denclromèlres ils 
se cOlltentent d 'app récier les hauteurs à vue' et 
quand ils vculent rcclilier leur coup d 're il, ils 'foni 
apphquer con tre le tronc une perche de 3 à 
4 mdres dc lon gneu r, se placent à une cerlaine 
distance du pied, et se rendent ainsi compIe par 
comparaison de la hauteur de l'al'bre. 

La grossenr du t ronc se mesure à halltcur 
d'homme, a.vec le ruban gradué ou le compas [0-
restler; maIs on comprend que les mesures ainsi 
prises pI'ès de la. bas~ de la tige, ?ont trop forles 
e t q ue, pour arrI ver a tlrer des c ltlffres tl'ouvés la 
grosseur moyenne qui doit servir à calculer le vo
lume, il faut é ta LJlir le rapport qui existe pour 
chaque espèce d'al'bre entre la circonféreuce ou 
le diamètre à haute ur d'homme et les mèmes di
mensions à mi-hauteur. C'est pal' des mesura!i;es 
multi,rliés, opérés SUI' des arb!'es abattus, qu'on "ar
nve a élablu' ce rapport, qUI peut ell'e représenté 

en général par la fraclion ~. On peut aussi éta-
100 

blir, par voie expél'imenlale, le décroissement des 
tiges par mètre ct calculer ainsi, d'après la circon
féren ce mesurée, celle qu'aura le tronc à une hau
leur déterminée. 

Quand on connaìt, à l'aide de ces procédés ap
proximatifs, la hauleur et la grosseul' 1I10yenncs de 
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l'al'b l'c dcbollt 0 11 ca!cu l (1 so n volumc, com mc cy
lindre, au cin.'luièlllc ou ~ 'I quart, ainsi flU'il a été 
inrli qllP pllls h 'lUt " .l ul· les al'LJrcs abattus . 

Lcs l'ésultals dc cc lII odc de culJaoc sont natu
r cll cment moill s pl'éc is quc ceux du cuba ~e de s 
al'brcs aba tlns; mais, quand I ~s lables de decl'ol ~
sellie nt onl été bi "n faitcs c t flu e les opéraleurs ont 
!lu co up d' re i I, les crrcurs qu'ils (~mme tlenll'es tc nt 
dan s la limite de l'approximatio.'' quc comportent 
Ics tl'ansactiuns comlllerciaics. 

Les cilllcaux et brànchages sont ('\'alu és à vlle 
d'rei!, d'après l'exp éri cnce dcs exploitatinn s précé 
dentes; quand les arbl'es portenl des branches assez 
gl'osses pOUI' ètre dé bit".('s en bois de fente, en pla n
ches à par'iu ct. trave rse s, etc., elles sont tl'onçon
n ,Ses et chaque tronço n est cubé à parI. B. DE LA G. 

CUBlÈRES (biographie). - Le marq ll is de Cu
bières, né à Roqucm aure (Gard ) en t 747, mort en 
1 t::! I s'e st l'ait cO IlIl ,lÌtre prin c ipale lllenl "al' 1'111-
trod~etion en France, à la fin du dix-huili è me 
siècle, d'un g rand nombl'e de plallte~ rarcs , e t I ~ 
pl'opaga lion d 'a rbl' es d'o rnement exotlflues. On lUI 
doit un 1'raité sur la cOlllposilion et la culture cles 
jarclins, un mélllOil'e SUI' le 'fulipi e r ( ltl03), un 
autre SUl' l'EralJle n egund o (1804-). 11 fut me mbl'e 
de l'lnstitut et de la Société n ational c d'ag ri cul-
tUI'C. H. S. 

CUCUCU,E (botanique). - Voy. SILÈ!\E. 
CUCUi\t1S, - Vov. CONCOMBIIE. 
CUCUR81 'fACÉES (bolanique). - Famille dc 

plantes dicoty lédones établie par Ju ss iell et qui a 
subi, depui 5 la lìn du si ècle dernicr, d'assez \10111-

bl'cuses modifi (· ations . La plupart des planles de 
ce groupe cultivées cltcz nous pour l 'usage a li
mentairc ne représe ntcnt qu'un type tloral alléré 
e t ne sauraient donn er une idée de l'orga nisali'JIl 
l'ée lle, C'e, t à d'autrcs espèces, telles qll e Ics Fe
villea ou ce rtains Luffa, qu ' il faut s'ad rcsser pour 
pouvoir bien jll ge r la conslitllti on de la lIeur ct !lu 
fruit d "s Cucllrbitacées. 

Les cspèces du gem'e Luffa, auxfltlellcs n ous fai
sons allusion, ont les Ileurs l'éguli ères, uni scxu éc s, 
JI1onoi'lll es. Les màlcs olfrcnt, SUI' les bords d 'un 
réccl'lacle cupuliful'me, cinq sépalcs libres, avc c 
lesqllels allc l'n ent cinl pétales égalcmcntilldépen
dants. L'a ndrocée est fOl'mé de cinq étamines li
In'es, supcrpo sées allx sé l'ales, et don t le fil e t 
porte une se ulc loge d'antltèl'c, irrég lllièremcnt 
tlexucuse, à déhisccn ce extrorse. La co upe r écep
taclIlail'e est CH oulre tapissée inté ricurelllent 
d'une cou che asse z épaisse de tissu glanduleux, 
et montre quelqu efois un gynécée rudimentaire 
qui peut fa ire tolal cmelll de'faut. 

La fi eur femc lle com po rte un pél'ianthe scmb!a
ble , é"alcment in séré SUI' Ics 1J0rds d 'uil évase
ment eyathifurme rlu réccptacl e ; ma is cclui-ci se 
r enll c au-dessous en un sae plu s ou moill s allon "é , 
destiné à conte nir l'oyail'e infèl'e c t adné. Le pé
rian llte est ac co mpagné de cinq stalilin odes div c l'
seme lll co nfor rn és, L'ovaire , surmonlé d'un style 
assez lon g, qui se divi se au sommet en trois bl'an
~ltes stiglllat iqu es ~il o b e'es, est unilocul a irc et porte 
mténeuremc nt truis placentas parié taux , assez vo
lumineux pOtlr l'emplir à peu pr~s exactem cnt la 
cavilé, et silllulcr, au pre rniel' aborti, un ovail'e tri
locula ire. Cha' IU (! pldcc nta porte un nOllllJrc indé
fini d'ov ulcs analrupcs, di sposés en deux seric s 
verti cales tl' ès écartées, dOllt chacune se trouve au 
contrail'e très rappl'oc h~e. d 'une. des .sérics ~I'par
tenant aux place nlas VOlSln5 ; dl 5[10Slllon qUI vic nt 
augilienter encul'e la cause d'crreul' qu e nllus l'e
nOlls de si g naler, Le fruit qui succède à cc t ova ire 
après è tre de meuré longtemps charnu, devi cnt t o ~ 
tale rnent scc à la maturité, et s'ouvre final cme nt 
au sommet par la chute d'un petit opercule, 11 est, 
à ce I\1Qm ent, presque entièrement form é [lar un 
ti ssu fibreux , réticule, semblalJle à un tissu gros
sier, ce qui a fait donner à plusieurs de ces plan-

tcs le nom de Concombres-torchon. Lcs grai nel 
r cnfe rlllent sou s leurs tég uments (souvent triple8) 
un ~r'Js embl'yon sans albumen. 

Lcs Ln/ra sont dcs hcrbes annuclles, il tiges 
g rimpante s, muni cs dc feuilles palmat l. lohécs, al-: 
tc rncs, et de \'J'illes ram euses, extl'a-axlllaJ\'es, flUI 
r el 'l' éscnlell t le plus or dillairement des ramllscul es 
e lltrainés e t atl'uphiés. Les ficurs m:ilcs sont réu
ni es e n cymes ou en gral'p es Cllurtcs , tandis flue 
les femclles se montrent habituelkm ent s<Jlit.lÌres. 
Toutes sont axillalres ou latél'ales pal' rapport à 
l'ai sselle de la fcuill e. 

Le phéMmèn e le plus remal'fluable de l'o''gani
sa ti on des Cucurbitacées consi ste en cc flIIC, cllcz 
le plus grand nomIJrc d'entl'e elles, les élamines 
(ou les staminod es) , au lieu dc dcm eurcl' éfluidis
tan te s , comme clles le sont au déhut de leul' fur
m"ti on, se dé placent cn pal'tic dans le sens hori
zo nt.'al, à mesur e que la lI eu \' se r"pproche de l'àge 
adultc. A ce momcnt, les é tamines ne sont plus 
exacteme nt pla cl' cs chacun e en face d'un sépale, 
et, tandis que l'un e d'cII es a conserve cette situa
tion,on voit qU(~ les fluatre autres se sont rappl'o
chées dellx à deux, dc sorte qu'c lles constituenl 
deux palres opp osi ti- pétales . Ce déplacement de 
l'anrlrocéc, qui del icnt déjà visiblc dans quelqlles 
espèces dc Luffa, acqlliert son maximulli dans 
tvutcs les plantes usitées dans nos cultures ou 
r1an s celles, peu nombl'euses, qui vivenl chez nous 
à l'état sponta né. 

Qu clqu es ca\'al' tè l'es secondaires, tirés dc la 
form e des élamines, rlu nombre dcs placcntas, de 
la stl'uctllre du périanthe ou du t'l'llit, elc ., serven! 
dc basc à la constitulion d es genres, parmi les
lJuels nous jettcrons un coup o'rei! rapide SUI' les 
plus inté l'essants au point de vue pratiqllc. 

Les Conr.o mbl'es (Cucumis T.) sont ordinairc
ment mon o·iques. Leurs é taminp-s subissenl tou
jours le déplacemcnt hOl'izontal dont nous al'ons 
parlé et leul's anlhèl'es sont rleux fois conlollrnées 
SUI' elles-mèmes, de mani ère à simulel' un N, ct 
surm onlées d 'un pl'ol on"cment dII connectif. Leur 
uvaire, pourvu dc trois à cinq placentas, sc trans
forme en une b.li e plus ou Ill oins cortiljuée, donI 
les nombrcuses grailles sont enchàssées dans Ics 
plar entas hypertrophiés . Ce sont r1es herbes ,111-

nu ell es ou vivac es , munies de vrilles simples et ùc 
feuilles digilinerv es . 

Les Citrullus Neck . ne se distinguent guère des 
Cuculllis que par leul's anthères dépoUl'vues d'ap
pendice lls onl cn outre les \Tilles ramiH.écs . 

Dalls les Bryones (Bryonia 'L), les lùges d'an
th è re ont la forme d'un croissant, et Ics etamines, 
l' approcltées par paires, uni ssent leurs nlels . L'o
vai re ne comporle flu 'un pe tit nombl'e d'ovulcs. Le 
fruit est une baie g lobuleuse . Ce sont des herbes 
dio'iflues , vivaces, gl'impantes, à rhizollle lubcl'cu
Icux, gorge dc fecule. 

Les Ecballillm Hich. ont la ncur à pCII près con
struile comme les Bryones; mais Icur fruiI s'ouvre, 
à la m;tturité, par la s~raration rlu pécloncule, el 
lance, par l'ouverture ainsi b\'lI sqllcment elfectuée. 
Ics gralnes IlI èlees à un liquide aqueux abon lant. 

Les Gilrouilles (C1Icurbita L.), assez an;,[ "gucs 
aux Concombres par la plllparl dc Icurs carac tères, 
se distingllent à premi ère vue paree que Icur co
r ol.le est netlem e nt gamopétale. Leur fruit est une 
baie, pl'esque toujou rs corti(luée. Vivaces ou an
nu e ltes, ces pl antes ont les l'am ,~aux volumineux, 
fistuleux ct mllni s de vrillcs. Elles rampent à la 
surrace du sol 011 s'é lèvent plus ou moins en gl'im
pant Slli' Ics cllrps voisins. 

çhcz les Chayottc~ (Sechiwn P. Br.), un seuI des 
lrols placcntas se ?el'cllll'pe et porte un selli ovule. 
L~ fl:Ult est u~e baie, par consf;quent l\Ionospl'rmc. 
L ulllque cs ~ece connu~. (Sechiunt edule sw.) est 
une. hcrbe vlvaèe,. mUllle de vritles plusieurs fois 
ramlfiécs; Ics fcuilles sont digitees. 
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. Enfin,. ccrtaiJws Cucurbitacécs ont les anthères ' 

bl~ocul;lIres, et c'est là un des ca, actères Ics plus 
salllanls duo geme Te/fairia Hook. et pcut-ètre all~si 
!Ips An!1una Plum ., dont les lIeurs sunt insllf/ìsam
ment connues. 

l'al' l:ens~lI\ble !le leur organisatioll Ilorale, Ics 
Cucurbltacee~ .mnntrcnt une parenté plus ou moins 
prochc avcc dltférentl's Camilks . tclles flue cel1es 
des Ca~panulacécs, q~i sunt plus Cré'lllemment 
gamopelales; des Pa~slnoracécs d"lIt l'ovail'c esI 
supp;r~; des Ar!slolo l' hiacées, qui n 'onl qll'un seuI 
vcrllClllc ali pcnanthc, d cufin des Béo-ouiacées 
qui s"nt f1eut-ètre les plus \'oisines de tU~lt"S . ' 

Lcs organes dI! végetatiun Cuurnisscnt certaine
ment dans crs plantes le caractère extériellr le 
plus rral'l'an1. l'resquc tOlljnurs accompagnées dc 
vrI1I1\8,lelll's fellilles, tuuj " llrs altcrne~, tOlljOlll'S 
dépOlll'llleS de stipules, s 'nt lIniCol'mément oIigiti
nCI·ve<. Les Ilellrs sont très exceplionncllement 
hel'maphrlldites d'une façon normalc, bien qu'il ne 
soit pas Irès rare de r'~IlCuntl'er dans les Il ,'urs, 
ol'dinairenlClll fcmelles, des étamines fl!l·tiIes; cir
constali cc 'lui, en passant inapcrçue, a prubablc
ment contribllé à la fOl'matioll de la théuric par
thénogénési'lue chez les végétaux. 

Les Cucurl,itacécs, saur un pctit n,Jmbl'e, qui 
,'ivcnt cOmlllllU!ment dans les régions telllflérécs, 
snnt essenticllemcnt dcs plantes des pays chauds. 
Elles se rencontrent dans les deux rnnndes . On cn 
connait ,'nviron six cents espi~ ccs, réparties enlre 
soixantc-dix g"IlI'cs il peu pl'ès , Icsquels furm('nt 
d ,'s tl'Ìbus !Innt le nomul'e, les caradères et Ics 
limitcs "aricnt un peu snivant les autellrs. 

En dépit dc l'ullifnrmìtli qu'on observe dans Icul' 
organisatlOn, Ics Cucllrbitacées ont d,'s propri,~tés 
fort dill'él·cutcs. Suuvenl gorgés dc lirruidcs suc"és 
ou peu sapides, Ics fruils d,' plllsieurs cspèccs d'cn
tl'e elles sont "cs alillu'nts rccherchés. La pl'ésence 
dans Ics tissus d~ suhstances oléo-l'ésineuses par
ticulières, fa it dc plusieurs autres des pl;onles "é
nénclIses au ;'lrcrnip.r cheC. C'JI\\"enahlement crn
ployées,ces cspi'ccs sontdevcnucs des médicamcnt~ 
plus ou mnills usilés ct précicux. 

Il cst inlltilc d 'illsi~ter ici Slir l'emploi alimcn
taire des Melons, Con comhres, Citrouilll's, Pastè
ques, Cha,l'oltes, etc., dont cha'lue cspèce 011 variété 
utile cst examinéc sépal·émcnt. l'al'mi les espi'ccs 
mérlicinalcs, qui sOlllnombrellses, ntlus signalerons 
seulement cclles qll(~ l'on emploie en J<:urope. Le 
rhizome de la III'yone conlmune (Bryonia rli(Jica 
Jacq.), Ics fruits' de la Colllqllinte oflicinalc (Ci
trl/llus G%cynthis Schrad.) et ceux dc l'Echallium 
Elall'dl/m Rich. (vulg. Goncol/I!Jl'e du diaule) fOllr
nissen! dcs médicaments purgatifs d'une grande 
énergie. qui ne doivl'nt et re llIaniés qu'avec une 
cxtrème cil·conspec!iun. Lcs graincs de Cilrollillc 
(Cuwrbila PCJlO L.) son! adllIinistl'ées journclle
ment cumme vermi('uges et té:lici(les. 

L'elllhrl'on dC8 Cucurbitacées est riche en hUlle 
qui pcut ~tre ex(raitc pal' Ics prncédés ordinaires 
et scl'l pOllr l'éclaira~c ou la fabrication des sa
vons. Lc rhizolllc dc la Bryone (Cl dc plusienrs au
tres) peut foumir une quanlité considérable dc 
fécllic facile à tran,rormcr cn alcool. 

Lc CI'uit sp.c cl fihreux dc ccrtains LI/ffa. après 
al'oir élé débal ... assé de sa légÌ!re cnvcloppe, et 
assollpli par un(~ préparatinn mécalliqllc cOllve
nahle, peut rcmplaccr jusqu'ù un ccrtain point Irs 
épnnges dans IPs usages t1oIllPsliques . Tel e$t Ic 
cas du Luffa cylilldrica L., originail'c dc l'lnde et 
connu sous IC's noms vul~aires de Pal'e/lgnyll. Pa
[lonfJe, Concolllbre-tol'choll, Eponge végéllll", etc. 
fOllt le 1lI0ndc sait comment on utilisc Ics rrllits dc 
cCI·tains Lal/,'narin p"ur la conr<)ction des vascs 
dcstinés surtllut au tl'ansr"rt t1es Iiqllitles. Le LII
genal'ia vulgal'is Ser. cst cullivé un peu pal·tout 
sous Ics noms vulgail'cs de Courde de pelerin, GOIi
gouI'de, COlll'ge-bouleille, etc. 

Plu siellrs espèces sont cllltivécs cumme plantes 
d'orncfll cnt, pOUI' couvrir les mUI's les bosquets 
les trunc.s d'arhres . Pcu intéres~a;ltes par leur~ 
~eurs, 9111 sont assez fré'llIemmcnt sans éclat, les 
CuclIl'hltacérs se rccom,uan,lellt surtou t pal' leurs 
fl'u}ts, dunt I 'S rO"mcs ct Ics cOlllcllrs vives pro
dlllsent un effet asscz agl'éablc. Cel'taillPS espèces 
frutcscen~e s dcs g?l\I'es Fevillea, Te/fairia, etc., 
so.nt de verltalol es Il ,,nes rrue l'on admire 'lll c lqlle-
fOls dans Ics sel'l'es chaudes. E. M. 

eUeURIIITE . - Voy. ,\LA\lI:IC. 
CUElLLE1"fE. - ~c dit li " Llelion dc cllf'illir 

les rruit,. Ccux-ci doivent (~tre délachés dc !'arLre 
qui Ics porte avec précaution 
afìn d'évitcr dc Ics bi esser et 
de leur assurer une lonO'uc 
conservatiun. Lrs puires, "Ics 
pommc., Ics l'aisins, etc., sont 
clleillis avcc dcs partic,darités 
pl'opres à chaque cspècc. 

eUmLLE-FRUI'f . - Appa
rcil de,tiné à récolter les rl'lIits 
plar.és hurs dc la pOl'lée de la 
main . Le cuei :le-rruit le plus 
silllpic consiste en une sorte 
dc corbeillc dc fil dc fer, pia
céc à l'extrémité d'lIn!' pcrche 
(fig. 3~2). Il suffìt pour cucil
IiI' un rruit dc Ic so,lIever à 
l'aide de celle corheillc pour 
qu'il se d('tache s'il est mùr 
et qu 'il y reste placé sans ètre 
cndommagé. J. D. 

eVlR. - Peau épaisse dc 
eCI·tains animaux. Ce mot 
s'empluie SIlI·tUut pour d,'si
gnel' la peau dcs anirnallx 
séparée dc la chair et corroyée 
(\'uy. A:>iUIAUX MOIITS ct T .\N
NAGE). 

eUISSE (.oolechnie). - D'a
près Ics traités de la conror
matioll cxté l'icllrc du che\'al, 
la cuisse cst la rligion qui est 
limitéc cn haut par la croupc 
et la hanchc, cn bas par la 
jambe et le grasset, en avallt 
par Ic Ilanc. en ùcdans pal' 
l'ai ne chez Ics (/( 'UX sexes, Ic Fig. 33~ - Clleille-
fuul'l'eau ct Ics buurses, chez fl'lIil. 
le m;ìle, les lllam(~lks chez la 
jUlllcnt, enfìJl toul à rait libl'c Cll a .... ière et seu.e
lIIenl en rapport avcc le tron ço ll de la !j\leue ct ses 
crills. (~uelques alltcurs en distinguentla fesse. Elle 
a pOllI' base anatomique le fémlll' et de nombrellx 
lIluscles qui vielluent se terminel' à cct os ou qui 
cn partcnt pour aliCI' s'attacher aux os de la jallibe 
et du picd. 

Pour décrire cclle région, 011 lui reconnaìt deux 
Caccs et dcux bOlds et Oli illlli'lll'~ pOllr chacune Ics 
nlllllhrcus es variations de forme qu'elle présentc; 
pllis <In cxa llline les mOUl' e mellts qu'elle peli t exé
ClltCI' et l'inllucllcc flue ses ùivcrses directions 
cxcrc"nt sur l'l'tcnduc de ces Illouvements. On 
cn"isage une dircction absollle ou par ..apport à 
l'horizon, une dircction par rarport à la croupe. 
IIne direction par rapport au tibia cl une direction 
par l'apflol'l au plall médian. Ellfìn on cunsidère 
sa longueur, puis sa largeur et son ,'paisseur, en 
signalant les avantage< et Ics inconvéllienls ou ce 
qu 'on nomme Ics nealltés et Ics dI-Cectuosités de 
sa conrormatinn, en interprétant les "i eux termes 
cmpiriques employés pour les exprimel· .. 

C'e,t toujollrs la mèmc méthone uSltée dans 
l'allcienne doctrine suivie en hippolng ie. la mé 
thodc dc l'examen mOI'celé des furlllp.s che\'a lilles 
e\t(!"icllres, sur laquelle nous nous sII m lI e s cx pli
(1lIés aillcurs (voy, CUEVAL) . 1111 'y a pa s licu ù'y re \ c-
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Dir à pl'oposde chacune des régions en particuliel', 
Faisons seulement l'emarquerque les meilleul'es for
mes de la cuisse, comme celles de toutes les autl'cs 
parties des melllùl'es, eonstituant dans lellrensemùlc 
le mécanisme de la machine animale, s'apprécient 
d'après le schéma de la pel'rection que nous avons 
donné dans l'artiele auquel il vient d'èlre renvoyé 
quant à la longueur et à la diredion du lel'ier 
osseux, et d'après les conditions indiquées pour 
chacune des aptitudes spéciales de cette machine, 
quant à la longueur et à l'épaisse ur des mu~cles 
qui entourent et meuvcnt ledit levicr, Reproduire 
chaque fois ce schéma et répéler ccs conditions 
serait absolument superflu, LeuI' valeur e st la 
m ème pOUI' toutes les régions analogues, pOlli' 
l'épaule (voy. ce mol) comme pour la cuisse. Une 
belle cuisse de cheval de course n 'a pas les mèl1les 
formes que celles dc la cuisse d 'un beau trotteur, 
pas plus que cette dernièl'e ne doit ressembler à 
celle d'un beau cheval de gros trait. Considél'er 
cette régiùn en particulier et indépcndamment des 
autres pal'ties du mécanisme est donc s'exposer, 
soit à se trolllper en se pbçant à un point de vue 
absolu que le sujet ne comporte pas (ce qlli est 
urrivé à ùeaucoup d'auteul's hippolo!!ues), soit à 
tomber dans des l'edites qui allongent les ouvrages 
sans nécessité, quand clles ne Ies rendent pas 
obscul's. A, S. 

CUISSON. - Voy. ALUIENTS. 
CUITE. - Voy. SUCRE, 
CULBUTANT (PIGEON) , ,- Vuriété de pigeon, ainsi 

nommée à raison des culbutes réitérées que ces 
oise;llIx exécutent dam, leur voI saccadé , C'est une 
l'ace de colombier et de volière, de petitc taille, à 

Fig. 113a, - Pi~eoll culbutaut. 

ailes lrès longue ' , :i p!tlmage li'ès varié à b 
cou!'t,; un cercle rouge est desslOé autuur d;s \'ell~~ 
les pl ,'ds sont TI\JS, C'est une yuriété féconde' ' : 
fenr.ant un g"a!ld nombre de sous-val'iétés q\;{3n
ferenl par la tallIe ~t le plumage. 

I 
jllsqu'au-dessus des jalTets (où rommenccn t les 
I-dtes de del'l'ière) et se te l'm ine en avant ;)11 nil'eau 
d'une ligne vel'ticale partallt de quel'lues cenli· 
mètres en arrière de l'articulation de la hanche, 
où se trouve ce qu'ils nomment le gite à la noix. 
Le sommet, comprenant la poinle de la fesse, est 
appelé pointe de culotte. En sorte que la culotte 
proprement dite est formée exc1usivement par les 
l!Iusc1es crUI'aux pOEtérieurs, dits demi-tendineux 
et rlemi-membrancux , 

Dans les habitudes de la boucherie frallçaise, la 
culotte, par conséquent ces muscles tout enticrs, 
ct aussi ceux de la pointe, appartiennent à la 
premi èl'e catégorie de \'iande. En Angleterre et 
dans l'AJlemagne du !lì uril, iI n'l'n est pas ainsi. 
La limite de la pre1l1ière catégorie de viande 
s'arrè te un peu au-dessous de la pointe de culolte, 
et ce qui est silué au-dessous de cette limite l'enlrc 
dans la deuxième (voy. BC]WF) . La différence de 
classificatioll tient évidemment aux habitudes cu
linaires et aux l'l'édilections des divt'rs pays. Les 
mets nationaux des Angla ls et des Allemands du 
Nurri sont, en fait de viande de Bovidé, les di"erses 
formcs du roa , tbeef; les nùtres sont préférable. 
ment le bouilli et le beruf à la mode ou "aube. 
C'est la vlande de culotte qui l''Jl1rnit incootesta
ble,ment les meilleurs mOI'Ceaux pour la prépa
ratlOn de ces deux mets; il n'en est pas ainsi pou, 
le roastbeef; celte viande, en raisun de la consti· 
tution des muscles cruraux postérieurs, n'est pas 
assez tendre pour cela. 

On trouve facilement dans le fait ainsi constaté 
le molif pOUI' lequel la ré~ion de la clliutte forte
ment développée est consldérée en France comme 
une beauté de premier ordre, dans la conforma
tion du Bovidé, en vue de la boucherie tandis 
qu'il n'en est de mème ni en Angleterre: ni en 
Allemagne rlu Nord . 

Natul'elleme!lt cette région présente des degrés 
va1'lables de developpel!lent chez les tJiverses l'aces 
ùovmes, sans parlel' des vanations individuelIes, 
Chez quelques-unes, le profil postérieur est une 
courbe sortante accentuée, en arc de petit cercle' 
chez d'autres, c'est un arc de grand cercle' che; 
d'autres enfin, tout ali plus une droite et p'arfois 
mèllie ulle eOUl'be faihlement l'entrante . La culoUe 
est d?n c, dans Ch:H]UC race , plus Oli moins dévc
loppee en moyenne. La l'a~e des l'ays-Ras, à 
laq~elJe appal'tlellllent les plus fortes populations 
bO\'Jnes anglalse et allemandll du Nord, est al) 
numbre de celles où la culotte montre le moiodre 
développement. Il ne serait pent-ètre pas témé
rall'e d admetlre que là se truuve la raison du 
gout publlC qui s'est établi de longue dale d:ms Ics 
deux pays, au suje t de l'estime accoI'dée al1X 
m~l'cea~x de yiande proven.11l1 de la culotte, el 
qUI est I Inverse de celui régnant chez nons . 
,~,n tcut cas, ce gaùt expllqlle parl'aitement la 

dlfleren~e ,qUI. dOlt eXIster ~ntre les pays considérés, 
quand Il s aglt de détermlner Ies conditiolls de la 
I~ellleure conformation bovine pour la boucherie, 
1\,uus ne pouvons manquel', nnus autres Français, 
d accorder Il,ne gl'allele importaoce à ce qui en .~ 
beaucoup mom~ pour les Anglais; ct cOllséfJuem'fli 
ment ceux qUI présent,'nt la conformatioo du 
Courtt;s-cornes comme réalisant le type de la 
beaute parf:llte se trompenl tout à fait ali poinl 
de vue. pratl'1ue. A, S. 

CULflV,\TIWR . Synonyme d'ag1'Ìculleur 
(voy ce mot) , Les distinctlO!lS que l'on a cherché 
quelquefols ~ établir entre ces deux mots soot ~ULEIION, C~ .LIEI\E. - Sang!e de cuir qu'on 

attach,e au d~rne l'e du cheval pour empèchel' le 
haynals de gllsser sur le dos eu avant (voy C 
PIER E) • ROU-

CULOTTE (~.ooteclmie).- Les bouchers appellent 
culolte la,partle dII corps dll Bovidé qui commence 
eo haul, a la base de la queue, se prolonge en bas 

abs,olliment olseuses" H. S. 
CULTIVATEUn (mecanique). - Nom donné quel

quefols aux extlrpaleurs employés pour les lahours 
de déchaumage et pour la destructiOIl des plantes 
adventlces (voy . ARIIACHAGE). 
, CULTURE (économie rurale). - La culture est 

I ensemùle des travaux par lesquels 011 tire du sol 
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Ics produits utiles à l'homme. Dans ce sens géné
ral, la culture se confond avec l'"griculture (vo\' . ce 
mot). Les méthodes dc culture sont subordon'nées 
à .Irois g!'ancles innuences : nature du so!. climal, 
dt'bouches; elles sonI done extrèmement vari?tJles , 
L'ensemble des procédés dc culture qu'on peut 
emp!oyer dans une e~ploilalion rurale et flui sont 
cn dépenclance Ics uns des autres cn constitllc nt le 
syslème d~ culture. L'étllde des systèmes dc cul
ture comtltuc unl~ cles parti es Ics plus importantcs 
de l'économie rurale (voy , SYSTÈUES DE CrLHI\ F.). 

On emploic sOllvent le mol cullure avee des 
qualilìcallfs dont l'explicalion doil ètre donnée ici . 

PETlTE, MOYE:'iXF., GRA 1iDE CCLTVRE, - La 
pe/ite culture est celle dans laqllelle le pu'sonnel 
de la ferme c,t rrùllit au cultivateur cl à sa fa
mille; la moye1ll1e cullure est celle ùans lal{uclle 
les lravaux exigent qut'lques ouvriers auxili.\ircs; 
la gl'onde culture est ccIII' dans laqllelle on em
ploie un pcrsonnel nombreux, à raison de la 
grande élendue de l'exploitation. On dit paljs de 
pefife culture ou pays de grande cullI/l'e, pour in
diquer des régil'ns dans lesquelles l'une ou l'alltre 
de ces situations domine. Quoique ces exprcssiolls 
soient d'une très grande élasticité, on peu t dire 
que généralement la petite culture est celle dont 
rétendue ne dépasse pas tO hectares, la moyenne 
culture, cellc dont l'étendue alleint 50 à GO hec
tares, et la grande culture celle dont l'élendue 
est supérieure. 

CeLTeRE ALTER:'iE. - !lléthnde d ., culture qui 
fait succéder diverses récoltes dans un mèmc 
champ, à intenalles réguliers (voy. ALTER)(AT et 
ALTERXE I, 

CeL n'RE AUEI.\ORA"NTE, CULTUnE ÉPVIS.\:'iTE. -
Ces expressiom s'emploient pour indi'luer une 
succession de r écoltes te Ile que, dans le premier 
cas, la ferlilité du sol serait accrue, tandis que, 
dans le second cas, elle serait diminuée. 

CULTURE IXTEX,I\'E, Cu L Tl'IIE EXTE~SIVP.. - La 
culture intensi"e est celle dans la'lllelle on cherche 
à augmenler la proclucti ,)n par l'achat d'e ngrais 
(lU d'aliments pour le bdail. La culture exlellsi,'e 
est, au contraire, celle dans laquelle nn se con
tente, pour maintenil' la ferlililé, des scules res
-sources de la fel·me. 

CULTURE FORf.Ér.. - Celle dans la'1uclle on em
ploie les méthodps nécessaires pour ob tenir des 
récoltes hors de saison (voy. FORçAGE). 

CULTURE INTEIICALAIRE. - Celle dans laquelle 
~e champ est di,' isé ('n bandes con;acrées à des 
récoltes tlitfércntes. Par exemple, la culture de la 
Vigne en j lluelles, etc. 

CULHRE EN L1G)(ES, CCLTURE.\ LA VOl.tE. - Ces 
expressions s'emploient comme synonymes de se
mailles en lignes et de semailles à la volée (roy. 
SEYAILLES). 

CULTURE EN BILLONS, E:'i PLANCHES, A PLAT. -
Se di t !les méthodes diverses adoptées pour la-
bourer la terre ,Vlly. LABO URS). H. S. 

C[LTlRES DÉROBÉES (economie ruraleì· 
{)n donne ce nom à des plantes qui n'occupent le 
so l quc pendant quelques semaines et gue, gràce 
t lenr \'égétati ll n rapi,l e, on peut cullirer entre 
deux récoltes principales, C'est surtollt pOllr aug
mentcr Io>s l'essonrces en fourrages que l'o n a re
~ours allx cultures clérobée" Lorsquc, par suite 
de la sécheresse du printell1rs, la récolte ùes l'rai
ries est faible, on peut obvier à celle pénlll'ie en 
semant, sur un labo ur de déchallmage, aussitòt 
après la moisso n des cél'éalcs, dcs plantcs fourra
gères à croissance rapide, ou bien en c~nsac~ant 
à ces plantes toute la surface de terre cllspoOlble 
à la fin du prinlemps. Par exemple, apri's la ré
colte du Scigle, on sème clu Sarrasin desti né à 
ètre coupé arant sa matllrilé; après dII Seiglc 
conpé en vert au printemps, on sème du Ma"is
(curi:!:;e, elc, 

Le pllls souvent, on sème des mélanges de dl 
rerses graincs; ces mélanc:ps, l'ropnsés <ians S<111 

temps l'ar Dezeimeris, ont< rpndu cle ~rands ser
~ices. Quel'lues formu"'s de mélanges dc fllurrages 
a ~oupcr e~ ~' ert, qu'on peut semer en juin ou 
meme en JUlllet dans la plus grande rartie de 
la France, pr"pu sécs par Vilmorin, ont élé cnn
sacrées pal' la prati'lu e; toutefois, le choix <ics 
plantes et les proportions de chacune n'ont rien 
d'absolu, et il appartient aux cult i" atcurs de \es 
mo<iilìer selnn la nalure de leurs lerr.,s et selon le 
bllt qll'ils se proposent d'atleinclre. Voici plusicur,; 
exemples de ces formllles où les quantités dc 
grailles sonI cakulées pour un hectare : 
. 1u mo<ièle : 35 kilogr. Sarrasin, '25 kilogr. )""IS 
J3unc gros 011 blanc gros, 25 kilogr . Pois g-ris de 
prinlcmps, 7 kilogr. Alpiste, 7 kilogr. ~lòha ùe 
Hnngrie, ou Millels, on Panis. 

2" modèle : 25 kilogr. Sal'J'asin, 25 kilogr. Vesce 
de printcmps, 15 kilogr. Ma'is jaune gros ou blanc 
~ros, 10 kilugl·. ~ l oularde blan ehe, 7 kilogr. 1110 11 a 
dc H,' n;!rie . ou :llillets, ou Panis. 

3" modèle : 2-. kilo:;tr. Pois gris de printemps, 
25 kilogr, Vesce de prinlemps, IO kilo~r. Moutarde 
bi anche , 5 kilogr. Millets ou Pallis ù'llalie, 5 ki 
logr. Spergule. 

.l" modèlc : '25 Idlo~I'. Pois gl'is ùe prinlcmps, 
25 kilogr. Vesce depI'intcmps, lO kilogr. ~Ioha de 
Hongrie, 5 kilogr. lIIillets ou l'anis ù ' llalie, 5 ki
logr. Alpiste. 

Le plus slluvent c'!s plantes ne peuyent èlre 
fanées et fournir du fourrage sec: mais elles soni 
con<olllmées en vert, et l'on pent rés .' rver puur 
l'hiver le foin des prairies nalnl'elle, ou artilì
r ielles. 

Les scmis de Sarras in, 'pergulc, )J 'l\!larlk peu
r cnt se fail'e en aoùl et mème au commencemellt 
dc sCl'tembrc. 

Les Choux-fourrages et les Choux-raves peuvent 
aussi èlre cultl\ és en cultures dérobées; il en est 
dc mp.me pour plusiellrs alltres plantes à rac ines 
fourragères, comme les :'\ :l\'els et les Carottes. 

La pratiflue des cullures dérob ées de plantes 
fourragèrcs est ,i recommandcr, mè1l1e en dehors 
des salsons dc séchcresse exceptionnelle . Il est 
toujours utile d·accr .. :tre Ics ressources pOUl' l'a
lim entation du bétai!. 

CUlli:\'. - Piante de la famille des Ombel
lifères, originaire de rAsie, qu'on cultive en 
Europe, en Egyple et dans \'Inde pour ses seme n
ces aromatiques et stimnlantes. 

Le Cumin (CuminllIn cljminum ) est annue!. Sa 
racine est grèlc et lìbreuse . Sa lige est rameus(', 
haute ne 0'".20 à om,30. :)('s feuilles soni alte rne>, 
tl,ès ~l:tbres et divisées en lanières bifides, presque 
capillaires. Ses Ileurs sont blanches, petiles et 
disposées en ombcIles de 3 à 5 rayons; clles s'é
panouissent en juin et donnent nalssance à des 
graines brunes et striées qui exhalellt une odeur 
pénétl'ante très aromatique, mais qui ont une sa
veul' chaude et agréable. Les lon~s poils quc por
ten l Ics ~em c nces sc IJ riscnl à la maturité. 

La variété connue sous le nom de Cumin de 
Milite a des Ileurs petites lilacécs; 51'S graines pré
sentp.nt six cùtes assez apparentes et elles ont une 
sa',cur très chaude. 

La culture de cette Ombell ifèrc est très simp1e. 
On si-me scs graines en avril Oli mai, quand on n'a 
plus à craindl'e de gelées tardi,'(' s. SUI' un terrain 
léger, de bonne qualité et bien préparé. Pendanl 
la végétation des planles,on bine une ou deux fois 
dans le but dc maintenir le sol exempt de mau
vai;;es herbes. C'l'sI à la fin de juillet ou au com
mencement d'aoùt qu 'on opèrc la récolle des 
graines, en agissan t comme si l'on devait récolter 
l'Anis ou le Cani. Un hectol itre de graincs pèse 
35 kilo~ranlln ('s. 

Les ~cJUences du Cumiu sont utili~~~s comma 
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condiment d~n s Ics cuisin"s et Ics pàtisscl'ics; 
c lles servent à fabriqucl' des liqlleurs ou à aroma
tiser òes fr"I11:17"", L'huile essentielle qu'elles 
contiennent et qui a une saveul' tl'ès piquante, se 
dissollt tl'ès bien oIalis l'al(,ool. G. H. 

CUNNINGIIAl\1 (ampélog/'a}Jhie). - Le Cunnin
gham est l!ne vi,;ne, n,méricaine du gr~ul'e. des 
V. /EsllI'fl/IS; ellc a ete ohtenuc dans le Jardm (Ic 

111. Jacob ClIlInin;\h;lIn, dans le comté de Prince
~dward en \'irgillic. 

Synonymic : Long pour certain~ .auteurs; pour 
d'autres, le Long serait un type VOISIIl dII Cunn!/!
Olzalll, mais non idelltique . En cc qui nous con
cernc, nllus n'a "<lns jamais trou\'é de d,ll'é rcncc 
appréciable entre les eépages que nuus avuns reç.us 
SOIiS c ('s deu x 1I0ms. 

Desc/'iplion. - SOllche ligourellse, :ì port étal~, 
trone trapu; sarments longs, gros, presfJllc reetl
lignes; :ì méritllalles allollgés; à noollds aplatls; 
vrilles discl'ntinu,'s; fellilles grandcs, ent,ères, un 
peu gaufrées entre les lIenures, à sinus pétiolaire, 
le plus souvent fermé, deux s'·'f1es de dents atté
nuées, glalJrl's et d'ull lerl foncé à la face sllpé
rieure, lég i, rement pub e,ce llles cL d' un lert blan
chàtre à la facc infél' eure. 

Grappe Il'O~'CnJle, c~' Iindro-conique Oli irrégu
lièremcnt cylindrique, à pédoncule gros, comt, 
ve l't, l'enn ti et presque ligneux à l'in'ertion , Grains 
sel'rés, moyens ou petits, sphériyuc.' et un peu rlé
prilllés par la pression, pruines d'un rose clair, 
virant au rose "iolacé SUl' les pal'ties exposées à 
la lumière; stigmate persistant; baie ferme à peau 
un peli épaisse, plilpe fondante. 

lIlaturité tardll c (Iluatrième époclue de 111. Pul
Hat). 

Le Cunningltam préscnte al'ec le lllack-Ju/y de 
très grandes analogies et forme avec lui un grollpe 
c3ractérisé l'al' ses grappcs petiles et compactes 
et ses feuiltes entière~ Oli pres'lne entières, que 
l'on peut opposer à cclui à grandes grappes et Ì\ 
feuilles lohées auquel appartiellnent le Jacque'l, et 
l'Herbemont Il esI considél'é par les Américains 
com me l'un des meilleurs cé pages du gronpc cles 
V. rEst,valis; en France, au conlraire, il est peu 
apprécié et a ét,; aujnurd 'hui à peu pl'ès coml'lè
lCillellt ahnn ·'o nné. Sa J'cltilité est insuf/ìsante et 
son "in munqlle de cOlllcur. Il est d'une r"prisc 
difficile de bOlltllre et il s'e ~t montré généralement 
médiocre comme porte-~l'cfTe. 

Ce cépage puraìt s'accomlllodcr dc presque 101ltes 
les nalures de sul, à la condition qu'IIs ne soicnt 
pas trop hUlJ1itlcs et froids. Il réussit très J,ien clans 
Ics cailIollx roulés du diluvium alpin. On doit le 
con,iòérer, à cnusc ,J" sa maturité tardive, comme 
essentiellement mériùional. G_ F. 
CUNNINGIlA~IIA (a/'boricul!ure). - CCIll'e dc 

plantes dc la J'umille rles Conifères, conslitn é (lar 
de s arbres à ft'uillnge dcnsc, I.ncéolé. On cn con
naìt deux espèccs, originaires de la Chine et du 
J apon. On culti\·e cn 1'.urol'C comme arbre d 'Q1'ne
ment la, Clinnin~hamie de Chine (C . sinenslsl, 
arbrc élegant, de mO,\enne grandeur, à branches 
euurles, l'pgulièrell,ent verlicillées, entièrement 
rccouvertes (la,· Ics feuilles; cellcs-ci, longues de 
3 à 4 centill,ì'lres, sont dispos,"es en spiralus SCI'
rées. Les soins de culture so nt les mèmes quc 
pour l'Araucaria (voy. ce mot). 

CUPIIEA (IlOrlicI/Ltu/'e). - Piante de la famille 
rles Lythrari écs, caractérisée ral' un l'éceptacJe (u
Duleux, muni d'une bosse sllr l'un (Ies cùV's, qui 
porte SUl' ses bords un cali cc de cinq à six divi
sions inégalps avec lequel alterne un nombrc 
égal de pétales, L'androcée comportc onzc éta
mines. L'ovaire est à deux loges , une des denx 
restant habiluellement stél'Ìle; il donnc naissancc 
à un fruiI capsulaire . Un ccrlain nombre d'espèces 
sont employécs dans l'horticllltllre d'ornelllent' 
parmi celles-ci il convicnt de ciler les ; , 

Cuphea apol'trleSilene (Cllphea siltmoides "eo'sì. 
- PIante annue Ile , ol'iginail'e du Me\Jllne Ses ra
mcaux, recouverts de nUlllbreux poils " Iandllleux, 
sont rougeàtrcs et visqueux :111 touchcl'. Les IIcurs 
sont pourpres et se procluisenl abondammcnt I,cn
dant tout J'été. On mllitiplie ccttc eSI','ce au 1lI0~' en 
de semis faits ;tU Jlrintemps SUl' cUlIche . 
- CU/lhea cocciné (CuJlh(!/1 ignea DC.). - PIantI! 
vivace, à rameaux et feuilles glabres. Les Ilellrs 
sont d'un l'ouge vel'millon et maculées dc plllll'prc, 
La nuraison abon<lallte de celle plnllte la fai L re
chereher dans l'orncmentation. On la multipli!' au 
JJloven de lJoutures qui, faites à l'autumne. d"ivcnt 
i,II'(' consenées pendant l'hivcr suus chàssis, ou 
darls IIne serre l'l'0ide, après avoir été rClJl)lotécs 
en godds. 

Cupltea à fleul's vermillon. (Cuphea mmiala 
Brong.). - Piante vivace du Mexi'lue. s.es n"urs 
sont rouge-vel'millon. Sa mliltipiicatlOn est la mème 
qUI! l'elle de l'espècc précédente. J. D. 

CUP IU O:\E (ltortic1lllurfl. - \'IJy. CATANANCHE. 
CUPULE (bolanique), - On appelle ainsi tuut 01'

galle cl'l)lIsé en forme de coupe, quelle 'lue soit 
d' a illeul's la , 'é ritaille nature dc l'organe considéré, 
Ainsi, dans les r.hl~ lIes, la cupulc dII gland est for
mée, comme le mOli tre l'élude ol'ganog,',niqlle, l'al' 
unc hypenrophic du péd"ncllic l1ural. laquelle se 
couvre, à une certaine ép0'lue de son développc
mcnt, de 1J1'adées plus ou moins voluminellses 
L'origine est la mèmc pour la eupule qui entuul'e 
le fruit des Ifs; selilelllent, ici, l'urgane devient à 
la fin charnu et coloré, tandis que, dalls Ics Chèncs, 
il est ligneux à la malurité. lJans Ics deux cas, la 
cupule est de nature axile, 

Il en "a tout autrcment dans Ics Coudriers, chez 
lesquels le sac melJlbraneux 'lui indu,·ie le fruiI 
porte également le nom de cupule . Ce sac ne rc
présente fllI 'une bractée seconrlaire de la neur fe
mclle, suf!Ìsammcllt accruc autolli' de l'ovai re pour 
l'en\'eloppel' SUI' tout SOIl pourtour. La cupulc de la 
noisclle est dunc dc nnture fuliairc. 

Le réCc(llacJc fruclil'ere de certains Champi
gnons prend Ic 110m dc cl/pute quanti il est plus 
ou muins sacciforme; tel est le cas dcs Pczizes el 
de plusieul's aulres . 

On dil encore de eerlaines glandes qu'elles 
snnt en c1tJiule ou CU}JII l Ijo l' 1/1 es, lou lCS Ies fois 
qll 'elles afTeclent l'apparcnce dc (,inuuvie du Chènc, 
Telles so nl, par cxell'ple, au moins pcndant une 
périudc dc leur évolut'on, les glantlcs qui parsè
mellt les diverses parti c s des cònes du IIUllbloll 
(voy. ce m 01). E. }1. 

CUIlt\Ct\O. - On donne ce nom à l'écol'ce r\'o
ranges a'mères iml'ortée dc l'i1c de CUl'açao ('\n
lilles o et de la llal'bauc. Cclle écorcc entl'e dans la 
fabl'ication d'une li'lIl '1I1' qui portc le mèllie nom, 

CUIIAGE DES FOSSÉS. - Les fossés qui sl-parent 
Ics pré:; uu Ics champs et qlli SOllt sou\ent domi
nés par une haie live, sont ordinairelllcnt curés 
ou ncttoyés ehaque fois {Iue la haie est recépéc, à 
m"ills que la do uve des fussés ne sait néccssail'e à 
J'assainisscrnent du terrain. llans ce cas, 011 la nct
toie quand cela est nécessail'c. 

Les fossés d'assainissement dans Ics ma rais, Ics 
tCl'I'ains humides, ou ceux qui traversent une com-
11I~"e et reço ivent 1('5 raux qui y sourdent ou y 
rUissellent, sont cOllsidérés comme collecteul's gli
nérau:1J , e~ leur eurage ,'st ohligatoirc pour tous Ics 
propl'létalres possesscurs de te l'l'es qui y abollhs
scnl. Cc clirage est prescrit par un arrèté du maire 
ou du préfet, ou pnr le présidcnt du syndicat, 
qlland celui-ei cxiste. 

On pl'ocède allssi rle temps à alllre au cura;;c 
des Tuts, des biefs de moulin, des CIl1LaUX de clP-l'i
vfltl~n et des canaux (l'irrigation, afin r\'y faciliter 
le hhre écoulcment des eallx Souvent comme 
tlans le premier cas, celte opération co~1ribue a 
rClldre le pays plus salubre. 
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Suivant un arrèt de la Cour de cassalion en date 

du Il mal s 183'2, lout prop ridaire d'un co:,rs d'e;lu 
est , lI:nu d'en op ':rel' le curnge le long de ses pl'O
pn.e tes, lorsque la va~e entrave le cours d'cau, à 
pe,lne de dommages-intérèls envers les alltres rive
ralllS, auxquels le défaut d'écou lement dcs eaux 
porlcra i t pl'Pj udice, 

Les propl'iélail'es riverains d'un rlli sseau doivcn t 
SUprOl'le r la charge du cUI'age, à callse des avall
lal\es que leur procurent Ics COUI'S d'eaux et qui so 1l1 
une ampie compensation des dépellses que ce lravail 
lelll' occasionlle, 

La bOlle, Ics Joncs e t autrf'S pl a ntes aquatiqlles 
appal'liennent à cellii qui opère le cllrage, TOllle
fuis, qu anù un syndicat ou l'administl'alion elle
mème diri ge ce travail, souvenl on vend Ics déb la is 
et le prodllit diminue d'autant la part contribulive 
de chaque riverain, 

Le clII'age des fussés de clòtul'e doit etre fa i! par 
le propriétaire à ses fra is, La lerre qui eli prol'ient 
doit ètre r l'j etée SUl' son terrain, Le c lIl'a~ e d'un 
fossé miloyen es t fait à frais communs, Les terrcs, 
les bOlles se parlagcnt enlrc Irs riverains. 

Le fermier remplar.e le propriétaire, 
Le curage des ruisscaux, des fossés collec

teurs, etc" a lieu ol'dinail'ement avant Oli après la 
moisson , dans toutes les localités oil ce tl'avail est 
imposs ib le pendant l'automne et l'biver, Dans Ics 
régions du Sud e t du Sud-Ouest, on peut ordinai re
ment l'opérer dUl'ant cette derni ère Mison. On doit 
touj oul's le comm encer pa r la pal,tie la pllls basse 
du tel'ra in, alìn (le ne pas etl'e gené pal' l'eau. 

Ce tl'avail est exécuté à l'aicte de la Mehe, du 
louchet ou de la pelle en fer, quand on peut dé
toul'nel' 011 arrèter les eaux et me\(re le fo ssé ou 
le canal il sec. Lorsqu e les doul'es sont tou.iOUI'S 
relllplies d 'eau ou que leur fond est co uvert d' un e 
COliche épaisse de vase, on se se rt d'une drague e n 
fer, pel'cée de (rous pour gue l' ea u puisse en sor
IiI' et que la yase 1Il01le se nle y reste, Qlland le lit 
a été envahi par des plantes afjuati'lUCS ayant une 
cel'laine vigueul', on extirpe les touffes qu'e lles 
forment au moye n d' un crochet ayant qua tre ~ 
Cillf] duigls en fe r, La t erre. yaseuse provcnant ÙlI 
curage est déposée à droite ou à gauchc SUl' le 
bol'ù du fossé ou du canaL On I" e nlève lorsqu'e ll c 
est prcsque sèche pour l'utiliser dan s la fab ri
c:tlion des composts ou la condu irc SUI' dcs terrc s 
légères ou l'utiliser pOUI' combler des pal'tics 
basses. Les plantcs SOlit mises en tas . On les em
ploic COlli mc engrais quanct elles ont pCl'dn leur 
vitalité, 

Quand Ics berges cles fossés ou des canaux SO llt 
ombl':t gées par ùe n omhre llses plantes aq uatiques, 
on Ics cuupe à la fin de l'été ave c un (aucal'd ou 
croissant très oUl'ert et très soliùe (voy. FAUCAn-
DER ), G. H. 

CURCULIONIENS (entomologie), - La tribu des 
Cu/'culioniens, Oli Char ançvns, ou flftYllchopltores, ou 
enrore Po1'll'.-bee , est p::u'faitemcnt tranrhée d:ms 
l'onll e dcs Coléoptèl'es, gl'ollpe des Cl'yptopenta
mCres, Le cal'aclère auqucl on l es reconnait dès le 
prcmi e r coup d'reil, consiste en IIlie sorte de bcc 
Oli l'ustre parfois très lon g, parfois COUl't, épais ou 

" ~I';dp., dl'oit ou co urbé, fOl'mé pUI' un prolo n ge
IIlcnt de la tè te et bien dilfére nt du roslre des 
Hémiptères, constitué pal' l'appareil bliccaL Ces 
inscctes so nt tantòt gIabres, tanlòt poilus. Leurs 
coulcul's vurient bcuucoup; somol'es chez les uns, 
c\les ont purfùis des reflels mé lalliques remal'
lJuah :es. 

Les larves cles ClIl'c:.tlioniens ont le corps ol't1i
nairem e nt recourbé, la tde cornée, mllnie de 
mandillltl es bl'Ullàtres, courtes et rolmsles, dc rnG
choires arl'o]Hlies el ciliées avec palpes de deux 
ou tl'ois articles, d 'une lèvre infériellre échuncrée 
avec l'al pe hial'lieulé; Ics antennes sont habi tu cl
IClIlellt cn fùrme ùe tuLercules l'llllimcnlaircs, 1'01'-

tan t une soie. Ces larves so nt presque touJollrs 
a\' e u ~l es; cclles qui vivent :'t d';collyert Dnt d'un 
à tl'ois ocelles de chaque còté. Les pattes sont la 
plurart du te mps remplacées par de~ mamelons. 

Les Ryn chop hores sont ph yt"pirages et causent 
souv('nt de g ranùs dommages aux végdaux Sllr 
lesquels ils vivcnt fréquemll1cnt à l'élat parfait, et 
toujoul's à l'élat larvaire , \I n'est pOllI' ainsi dire 
pa s de pIante lJui ne compIe des Irabit<lnts dalls 
cctle tribu , IIs son t désignl's 'à l' é lat adulte par 
Ics agl'icullelll's SOIlS divers noms, tels que ceux 
de Lisette, Bécare , Becmare, Beche, etc, 

Les adulLcs "ivent ordi nai l' e me nt à I1écouvert, 
mais la plllparL des larves Ilabitent rl cs til'es; que l
fI'le s-lInes ce pen dant se prumi'ncllt sllr les feuilles. 
Outl'e les mamelons dont nous ayons parlé, elles 
ont un segmen t anal gros l'l chal'llu, qui contl'iLuc 
à les fixcr solidemellt, avec l'aitle, dil-on, d'une 
hllmeur sécré!ée par leurs mameluns . Pour se lrans
former cn nylllph es, ellcs se tissc nt IIn cocon 
forll1é d'un fe ut rage comract !le fìls ,~ntremèl és en 
tous sens, mais ù travers leq ue l on peut néanrn oi ns 
voir l'insecle. La gé néralité de leurs lurvcs haLJi
tent l' illtél' ieul' des planles; quclques-lIl1es minent 
les feuill es cnt re les deux épidermes; d'<1111res se 
roul en t des cornets avec ces fe uilles lflItY/lcftites); 
cerlaines demeul'ent dans Ics boutons des fl c lIrs 
(AnI ItOl1 omus); beau coup ronge nt le dedans cles 
fruits (Bolantinus, Calandra, etc.); IIn grand 
nombre se rcncontrent dans la mo e lle des tiges 
he rba cées (Apium, Lieeus, e tc ,), et Pl'o dlliscnt 
parfois cles renflelll ents en fOI 'mc de ga lles ; on cn 
fl'ouv e allssi sous les écorces (H/I/obius, Pis
so '!es , etc,) ou dans le bois (Anthribus, Crypto
j'hljncltus, etc,) La Sllrfacc des . racin ('s est rongée 
por Ics Olior/tynchus, leur int.:r iellr par les Ceutù
l'hYllcltus, Ics Calandra, Ics lJoridius, 

La classifìcation des Hyn chop hol'es est très difO
c ile à é!ablir, à cause de l' hornugénéité de ceLlc 
lrihu; on s'accorde aujoul'd'h"i à les parta gel' en 
ùeux gl'Ollpcs: ce lui des OrthoceJ'es ou Recti cornes, 
caraclél'isé par les alltennes droites, cclui des Go
notocères ou Fl'acti cornes, dont le< antennes son! 
cOlldées. Les p' in cipaux genl'es inl él'essalll spécia
Icment l'agl'iculture , sont : pal'mi les Recticornes, 
Ics genres Bruc!zus, Ant/tl'ibus, Choragus, flltyn
citi/es, Apion e t flhampltus; parmi Ics Fracticornes, 
Ics Brachyclel'es, Cidorofl/W1l!LS, Pol!jdrosus, Cleo
llUS, Baryl1o/lIs, Hylobius, PisRodes, I/ypera ou 
Phytononws, PI/yllobius, Ot iorhynchus, Lixus, Lari-
11US, Perite/lIs, Anthonomus, Orchestes, Balanillus , 
Pltljtobius, Poephaqus , Ba(/o!ts, Brachonyx, Cl'y
ptOl'hynchus, Basidius, AcalLes, Ceulorhynchu s, Cio
ItUS, Nanophljes, Gyl1111etrOll, Calaull'a, COSSOIlUS, 
Dryophtol'us . . , p, A, . 

CURCUJ\U (lechnologte), - Matli·re llll ctorwlc 
de couleur jaune, d'odcur arUlllatiql. ~ , cOllslituéc 
par Ics r ac ines d'une plantc qui por ' c le mème 
nOI11, le Curcuma tineloria, la quelle c ro it dans les 
réo'ions tropi cales dc l' lnùe . Le r.lIl'cuiI1a se tt'ouve 
da~s le commerce sous form e de pe, its cylindres 
contoul'Oés à écorce gl'ise ou jaunàlre, On emploi c 
quelqllefoi; le Curcuma pour la coloralion des 
Leurres. 

CURÉ (POIRE DE) (pomologie), - Celte val'iété de 
poire, dont \' ol'Ì~i ne remonte vers l'ann ée 1760, est 
aujourd'hlli ll'ès répanrille dans Ics jardins. L'arbrc 
est dcs plus vigoul'eux et des plus l'er til es, tan! SUI' 
Cocrnassier que SUI' fran c, Les rame:wx sont nom
br:ux, longs, gros, éta lés et div~rgc nts; ils por
tent des fellillcs lal'ges, vertes, IUlsanles, Le frult 
est gr05 lorsqu'il n 'y el1 a pas IIn trop grand nombl'c 
SUI' 'l'arbre et que celui-ci est encol'e jeune; plt.IS 
tard il devient de moyenne gl'osse ur; Il est pll'l
forme allonné. La peau est lantòt mince, tantlit 
un peu ép;ti~se, mais toujoul's ferm p , d'un jall,~e 
v(\nl:ìtre clair, pal'foi s blanchàlre . Elle est colnl'cc 
ell rose bl'UIl du còlé du soleil et semée de poillts 
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gns :lS'I'Z régulihement distancés. Dc largcs 
tacll c s brunl's elairps se 1Il0nlrent autour ne la 
queue et de l'lcil. La matul'ité se fait d'octobre à 
décembl'e. La chail' est bianche, demi-fìne. c1 em i
fondante, slll'l'ée, à goùt plus 011 mllins savourellx . 

La l'oire de Curé est de qu:dité tl'ès "adable. ~; n 
général, c'est un fruiI de deuxl i~me qualité, Toutc
fois dans les climats ehall<ls IlU c1ans les années 
ehaudes et surlout dans les terl'ains secs ou 
dans ceux faciles à s'échaulfel', celle poil'e 
acquiert un goùt sucré et parfumé flill la 
l'end agréable. C'est done une variété à 
reeommanrler qlland on peut la planter dans 
ces circonslances. Sa grande \'i,.:ueur et 500 
extrème fertiiJté la font d'aillcul's tOlljllurs 
admellre dans une plantation bi e o ornonu ée 
et lorsflu'il s'agiI de satisfail'e à un e <I.,seZ 
forte eonsommation . ,\. Il . 

CURET'I'E (outillagc) - Voy. DI\Al' .\GE . 
CURURES. - Nom don né aux "ases que 

1'00 extrait des mares, dcs étan;..;", <Ics f05S "S, 
des rivi~res. Ces lase., cOlltienuent, avec dcs 
substances terreuses, :I,'s débris plus ou 
m uins nombl'eux de malières organi'lues; 
leur composition est très '.lI'iah le, mais Ic 
plus souvent on peut les employcl' tl'i~s ann
tageuseml'nt com me engl'ais, aprÌ)s Ip.ur avoir 
fait sullir une préparation convenable (vuy 
CO~(POST et VAS':). 

CUSCUTE. - Piante pal'asi te de la famille 
des Convolvularées, qui est inn igène en I<.:u
rope et que l'agricultul'c regarde à bon droit 
comme très nlli sib le pOUI' la Lllzerlle, le 
'frè fle, le Chanvre, etc. Celle piante est sou
vent désignée sous les nOlllS de Teigne, Clte
veua: de Vénus, Cheveux du dillble, etc. 

La Cuscute (Cuscuta europma) est une 
pIante Ircrbacée. Ses ti ges sont de lon gs 
Iìlaments capi llaires, ramcux, plus ou m"ills 
jaune rouf(<'àtre et munis de petltes écailles 
au lieu de feuilles . Les l1eur ~ sont IJlallches 
ou rosées et r<)lInies en paquets glllbuleux, 
se~sllcs et latél'aux; chaque ag~lomératilin 
comprend de dix à tr'e nte fleur~ , Cha'lIlC 
fieur pl'oduit une ca.psule pres'lue globuleusc à deux 
loges cootenant deux graines et s'ouvr:lIIt horizon
t~lemrnL Les semen~es sont très petrtes, arl"on
dIes, o.voldes et brun punàtl'e; elles uut une gr;lIIde 
analogie al'ec les grames du Tabae et el , ~s eonser
vent longtemps en terre leur faculté germinative. 

La ~rande Cuscute (Cuscuta majol') se développe 
pl ~11 "palement SUl' les Légllmillellses; la pelite 

tige ou de ses ramifications. Ce sont Ics re.llneme~ts 
niscnides, sorte dc cl'ampons ou suçolrs q1! 00 
observe sur ses filaments, flui peflllcttent a la 
Cuscute de s'atlachel' au s,lsti'me vasclllail'e et dc 
vivI'e à son détrimenl. Dès qu'elle s'est fixée, 
c'e~t-à-dl1'e aussitòt qu'cl:e enserre étrOlteme.nt 
une tige de Luze,rne ou de. Tl'èfl.e, elle arrète la CII'
culation dc la seve et de[crmlnc un l'enllemcuf, 

Fig 335. - Port de la Cuscute. 

ce qui a lieu ol'dinairenlent en mal, juin ou juillet 
selon les latitudes. Alors, elle se t1él'eloppe trèsrapi
dement et en fluelques semaines elle étend assez 
loin ses tiges filiformes en a,.rr~tant presflue com
plètement la végètation des plantes utiles qu'elle 
a enl',dlies et s'y lixant par plnsieurs tours, Le 
plus généralement c'est ell jnillet "t aoùt flu'on 
peut appréciel' Ics ravages qu'elle cause au no m-

bre et à l'étendue des 
places rougeàtres sur les
quelles elle a tOllt dètl'uit, 
et qui se composent de 
filaments carlllinés tl'ès 
enclrevètl'és et formant de 
vérital.Jles r éseaux plus ou 
moins régnliers. 

l" l!;. 33k - Flcu,', fruit déh isccnt et graine de Cuscute, 

La Cusrute qui, apl'ès 
sa nai ssance, ne peul se 
fixer SUl' une piante, péJ'i1 
très promptement, Sa 
graine ne présente ancuno 
apparence de cotylédons; 
elle renferme un embryon 

~uscute (Cuscuta n~inor) se ,rencontre presqlle tou
Jours SUl' les Bru,lcres, le fhym, etc. La Cuscute 
qui vit sur le Lin est la Cuscuta el'ilinum,l.es deux 
première~ espèces ont une grande analogie, 

La grame de Cuscute en ~ermant donne nais
sance à une racine ~rèle qui !ient au sol )lar ses 
mamelons, mais IJUI Illeurt des que la t ige de la 
jeune piante, ayant une certaine loogueur a rcn
contré un végétal sur le'luel ellc p~1I1 '~p fhel' 

. et se nourrir en s'entorlillant autoul' de sa 

filiforme, cnrulllé eli spi
rale autllur du périsperme. 

La rapidité avec laqllelle la Cuscute développe 
se~ longs fìlam~nts r?sés en atteigllanl les plant~s 
VOISlOes du pO.lOt ou ~Ile a pris naissance, dOlI 
<'nga ger le eultlvateur a ne semer que des graines 
ne Luzerne blen épurées et exemptes de semences 
de Cuscute. 

Pcnrlant longtemps on a regal'dé la Cuscute 
comme une piante annnelle . AI'ors on anmetlait 
qUi sa l'éapparition ~ur ics mèmes endl'oita 
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l'a~née sui~ante avait pour cause les gl'aincs 
q~ elle. avalt pr?ùuites l'année pl'écédcnte. nes 
falts blen obger~es pal' Decaisne, Ilienvenuti, etc., 
perme.ttent ù,e . du'e que cette pIante parasite a la 
faculte ùe reslste~' au:, froids de l'hiver et que 
souvent eli? persiste Jusqu'òlu printelllps sur Ics 
p!ante~ q,lI,elle a attaquées l'année [ll'écédente. 
C est a I alde des nodosi lés , 'el'dàtres qu'on ob
serve au c~llet de la Luzerne ou du Tl'ène et qui 
so~t de vé ... tables germes, que la Cuscute, qui passe 
l'hlver en, conserva.nt sa vitalitv, peut vègéler de 
nouveau I année SUll'ante. 
C~ fait fort rem;l\:rl'~a~le explique très Lien pour

quol le fauchagc l'crete SUl' Ics luzernières enva
hies pal' celte pIante parasite, n'a jamais pel'mis 
de la détruire. 

La Cuscute ne se propage pas seulement pal' ses 
semences: elle se multiplie aussi à l'aide de ses 
filaments, Des expériences faites par Bienvenuti 
démontrent que des fragments de tiges ou fìla
ments jetés dans une luzernière donnent nais
sance à des Cuseutes qui produiscnt ùes rameaux 
fìliformcs don t le ùéveloppement s'accroit de joul' 
en jour. Ce mode de propagation a une grande 
importance au point de "ue pratique. Il indique 
combien il est utile de prendl'e toutcs les mesures 
voulues lorsqu'on enlève d'une luzernière ou d'une 
tréflière des filaments de Cuscute pour que des 
fl'agments de tiges ne tombent pas sur les pal'ties 
non encore contaminées. 

Depuis un siècle, on a proposé cent moyens pour 
détl'uire la ClIscute ou l'al'rèter dans sun dévelop
pcment: le piochage, l'incinération, l'épandage 
ùe la tannée, etc .. etc., SUl' les placessurlesquelles 
elle se dévr.loppe. Tous ces moyens laissent bcau
coup à désirer eD ce qu'ils n'empèchent pas géné
ralement le pal'a~ite d'apparailre de nouveau. 
Le procèdé qui a donné jusqu'à ce jonr les meil
leurs résult.lts a été appliqué pour la première 
fois par M. Pon , al'ù. Voici en quoi il consiste: on 
fauche rez dc terre les endroits envahis par la 
Cuscute, on rassemble les débris ave c soin et on 
les transporte dans un sac au dr.hors de la luzer
nière; puis a\'ec une dissolution de couperose 
verle ou su/fate de {eT (4 à 5 kilogrammes par 
100 litres d'eau) et au moyen d'un art'osoir à 
pomme percée de pelits Irous, on mouille toute la 
surface qui a été nettoyée. Sous l'action dc celte 
solution vilriolique, les fragments de tiges qui 
sont encore enroulés aux collcts de la Luzerne ou 
qui existent SUl' le sol, prennent promptement 
une teinte brune et perdent leur vitalité. Eo 11l26, 
Bonafous, se rappelant que Davy avait cunstaté que 
les sels métallillues étaicnt de véritables poisons 
pour la Cuscute, avail proposé d'aiguiser souvent 
la faux avcc une pierre trempée dans une dissolu
tion de sllifate de fer. 

Toutes les tiges de Cuscute qu'on cnlève des 
prairies artifìcielles doivent ètre incinérées. C'est 
commettre une très gl'ande faute que de Ics jeter 
SUI' Ics fumiers et de les donner COlilme aliment 
aux bètes à curnes. C'est aussi à tort qu'on fait 
consommel' la Cuscute par les bètes à laine, dans 
le but de la détruire. G. H. 

CUSCUTÉES (botanique).- Tribu dc la famille des 
Convolvttlacécs, comprenant toutes les plantes qui, 
à une existence parasite, joignent les caractères 
8uivants: corolle à lobes imbriqués dans le lIou
ton, à tube m.uni intérieurement d'appendices pé
talo'ides: ovai re dicarpellé, à styles terminaux ; 
tiges et rameaux pourvus d'écailles qui représen
tent les fellilles. Embryon indiviso 

Les quatre-vin~ts espèces de Cuscutées connues 
ont été répal'ties en un certain nombre de genres 
qui n'en forment réellementqu'un seuI (CusCllta L.). 
Quelques autcurs, plus empressés que sages, ont 
mèllle proposé d'éle\'er cette tri hu au rang de fa-
mille, 50115 le titre (le Clltcutacées. E. M. 

CUSCUTEun. Appareil simple ou composé 
qui sert à séparer les graines de Cuscute des se
mences ùe Luzerne, de Tl'è/le, etc . 

~ ,es cuscuteurs Ics plus parfails sont ceux qui 
brtsent Ics capsulcs de Cu' cnte et IIl eltent pal' 
conséquent à nu les lI'ès pclites scmences de celle 
pIante parasite, pOlli' en suite les séparer des 
graines des planles utiles. 

Les graines de Cuscute qu'on a ainsi obtenues, 
doivent Gtre incinérécs dans IIn fo~' er. On doit 
éviter de les mèlcr aux cngrais . Ces selll cnccs, 
comme celles qui ont traversé les voies di gestives 
des animaux ou qu'on a fait macérel', y cnnser
vent ordinairement leuI' facul tè germinative, 

Les appareils les mieux conditlOnnés sonl fabri
qués par M. Marot à Niort, ou M M. Rose frères, à 
Poissy. 

A (\,;faut ùe cuscuteur, un crible en toile métal
liflue à mailles ayant un demi-millimètre de dia
mèll'e peut servir à purger If'S semenccs dc Luzcrne 
uu de TrMe, de graines ùe Cuscute, si l'on a soio 
n'écraser a\'ec la main, en passallt celle-ci SUI' le 
talllis, Ics ca)lsules qui contiennent ces dernières 
semences . G, H, 

CUSPIDÉ (botanique). -Qllalifìcation donnée aux 
feuill es et aux braclées, lorsque leur sommet se 
rdrécit insensilllement, POUI' se terminer en 
pointe aigue. 

CUTICULE (botaniqtte). - Les anatomistes don
nent le nom de cuticule à une membrane pelli
culaire extrèmement mince qui recouvrc ordi
nairement les éléments du tissu épidermique, et 
s'étend à la surface des organes comme une sorte 
de vel'Dis desti né à protéger, à renfol'cer la mem
bl'ane cellulaire. La cuticule est en elfet formée 
d'une substance inattaquable à la plupart des agents 
chlmlques. L'acide sulfurique eonccntré lui-mème 
ne la dissout point, tandis qll'il dissout plus ou 
moins vite la membrane ccllulaire propremenl 
dite. Cette propriété constitue un bon moyen pour 
isoler la cuticule et permet de l'éllldier en détail. 
Les solutions concentrées de potasse ou de soude 
dissolvent assez facilement la cuticule. L'eau est. 
bien entendu, sans action sur celle memlJrane, et 
ne la mouille quc difficilemenl. 

On s'accorùe généralelllent à considérer la cuti
cule comme un produit dc sécrétiun faLriqué par 
le phytoblaste et qui, traversant la membrane 
cystique, vienùl'ait se répanùre à l'exléri f' ul' pour 
lui former un endllit adhérent. Dans certains cas, 
cependant, la membrane cclllllaire en s'épaissis
sant semble l'etenir une certaine quantilé ne la 
substance cuticulairc, et celle-ci, en l'imprégnant, 
lui communique une parti e de ses propl'iétés de 
résistance. Yient-on à débal'rasserle phytocyste de 
cette matièl'e au mOl'en de la potasse caustique, 
la membrane de cellllìuse apparaìt alors sous sa 
forme fondamentale, et a repris la propriété de 
devenir bleue sous l'innuence des solutions iodées, 
et de se dissoudre dans l'acide sulfurique. Celte 
manièl'e d'ètre distingue nettement de la cuticule 
pl'oprement dite les membranes de cellule qu'on 
appelle cuticularisées, et qll'iI est assez facile c.I'ob
server sur cerlaines feuilles coriaces, tclles que 
celles du Houx, du Gui, etc. 

Lcs organes souterrains semblcnt etre dépollrvus 
de cuticule; ainsi on ne l'observe pas d'ordinail'e 
SUI' Ics jeunes racincs, ni SUl' Ics poiIs dont ellcs 
sont souvent mnnies. On retrouve au contraire 
celte production sur Ics racinps ad\'enlives aé riennes 
(Orchidées certains Figuiers, etc.). Nous ferons 
enfin l'emdrquer que la cuticule peut quelquefois 
se montrer SUI' les parois latérales des cellules 
épidermiques, comme slIr,leul' paroi exter!le. • 

Les ouvra"es de butamque un peu anclens pre
sentent le lI~ot de cuticu/e avec un sens fort diffé
rent cle cellli flue lui alll'ibuent les an atom istes 
moderncs. A P. de Canùolle, par exemple , appe-
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lait de ce nom l'é pid e l'm e tout e nti e r, te l qu'on le 
con çllit aujoul'd'hui. E. M, 

CU TOSE (cld'nie). - Suustance lcrn ail'e (, tudi ée 
nolammen t pal' M M. Frcmy et Urbain dans le sque
lette des \égétaux (ColI/ples l'eru{us, 18tl5, t , C); 
elle recouvl'c e t pl'oli'ge Ics ol'g,lIles aériens d cs 
plantcs , on la retl'ouve souvent allssi dans leul's 
parties lìbreuses. La eutose se rappl'oche beau
coup des corJls g ras pa r scs pl'op ri étr~s e t sa con
stiluli ull ; l' Ile forme un e partie de l'é pid el'me des 
feuill es, Ml\I , Fremy et Urhain l'out extl'aite en 
tl'ailallt la mem bl'an e épi derm i'lu e par l'al cool 
bouillant, l' t' tlt er, pour enl el'c l' la j'és ine et les 
CO l'pS gras, l'ac id e sulful'iqlle trill ydralé pou r é li
min e r la ce llul ose Sous l'innu ence des ha'es, elle 
dOline nai ssa nce à de ux acides : l'u n solide, qu'ils 
ont appelé stéa/'oculiq1/e; l'autre liquide, auque l 
ils onl do nn é Ip, 110m d'oleoclltil]ue , 

CUV,\GE (re /loloy ie) . - Dans la pré paration du 
vin, le cUl'age ou la cllva isil n es t l'opérati on pen
"ant laque lle le moùt ÙU raisin, cn fermc ntalion 

al co?liqu e tumullueuse, demeure au contact des 
pe lhcul es! des rallcs e t des pépins. 

La prallqu c la plus orùi nai re co nsis te à jelcr la 
ve ndan ge rOllge ?lI blanc!,e, foul ée, égrappée ou 
nOli, dal1s des v,lI sseaux a cuver : fouùres cuvcs 
OUl',e rLcs ou fermées. Après un telllps plus ou 
mOln s lon g, SU Il'an t la t ell1]1ératu re initiale ÙU rai
BIO, et du mlllCU ambia nt, la ferme n tation se dé
cl,are et devle nt tUlliultu,euse . L'acide carLoni'lu e 
re~u lla nt de la décompos ltw n du suere sous l'in
fluenc e du ferment, en se dégage,mt de la masse 

avr.c prc ss ion, sOldl:vc Ics pelli clI lcs cl Ics ranrs 
ct Ics rn ai nlient r éullics à la pal'lic sllpPl'iclIl'c SOUS 
forme dc ch ap"au , La Icm p '~ l'aturc ùc la CUI'C s'é
l'~ ve pcu a pcu, le moùt se colore ct sa sal'eur 
slIcl'ée disp ara ìt pour ùe"enir alcouli'l"e , Au bOllt 
d c quclqu es j (l UI'S l'inlensilé ùu ph é nolll c nc de'eroil 
Iii ferme ntati .. n perd san aClhilé première, la t"1I1: 
pé rature diJllinue et le chapeall qui n'es t plus sou
lenu par l'a sccn sion .violente dc l'acid e carbollique, 
len II à tomhe!' ùans Ic liquide. Il r es te à Pl'océder 
au décuvage. 

Dc ce qui précèdf', le cuvage a non sculemenl 
pour buI la fcrmenlation de la vendange, mais Sur
tou l la macé ration plus ou moin s pl'olongée de~ 
pclli cu les, r a /J es el pt.:·pins dans le mMlt; c'est cc 
derni er phénomèlle qui l e ca ractél'ise. L,'s vins 
rOll ges sonI c llvés, Ics vins blan cs nOli; pour ceu ,~
ci, le mo ìlt , cxtrail par prcssiun de~ l'aisins l'ou ''es 
ou J, lancs, ff, nnellte élolgné des parti es solides"de 
la l'endangc. 

On conçoi t le role e t l'importan ee dc ccHe ma-
céra liun . Lcs pl'incipes chilOiqlles im
m,"dials , conlenus dans les cc llules des 
ralles, pellicules et pépins , dill'èrent par 
leur na lure e t leur pl'opo rliun, de ccux 
que le moùl lient en dissolution cl qui 
se lrouv enl dans la partie spongiellse du 
gl'ai n ; quelques-uns cependant so1l1 com
muns (voy, IIAls/N,sa composit.on) . Disons 
seul emen t que , dans les en"el opp es elles 
pal'ties li gneuse s, se ren l'unlrent plus 
spécia lelll ent les principes tanniques, 
asl ringents , les mati è res coloranles. cer
ta ins a cid e s, libres Oli à l'é la t de sels, des 
l'roduils odorants, e tc.; dans le moùt 
domine le sllcl'e. M, Chan ce l estime que 
le po ids de vcndan ge (sni t 1400 grammes) 
cOl'respondant à un litre de moùt, con
tient tl à 9 g rammes dc cr è me de tar tre , 
alors qu e le molit en renfe rm e tout au 
pllls j. g rammes. Les pellicules et les 
ra/Jes son t plus arides que le molit, etc 

l' en dall t le cnvage , ces dil'erses sub
slances, qui, dans le raisin, se tl'ou venl 
isolées les unes des autres , logélls dans 
ùes cellu les et <les tisslIs différe nts, en
Ire nt e n dissollition; la l'llJlidi lé de la 
sa lllratiu n de celle-ci dépendra de co n
dili ons nom llreuses, Il suffira d'indiqller: 
la l'orme des "ases "inai res, l' état de la 
l'endan ge, plus ou m"ins divis,; parécra
sement, l'immel'sion ou le fOlllage à la 
cuve dll cltapeau, la temp é l'ature, l'ac
Il on de l 'ai l', la compositio n du milieu 
'lui de sucl'é devie nt al coolique. 

Le cuvage est d'autant plus rap id e quc 
le co nlac t des di\'ers éléments de la "en
danp;c esI plus grand. Dans les cuvcs 
dl'Oltcs , généralement emplo)'ées au 
~entre, à I O,uesl, le chap ea u, cn /Jo!tanl 
a la sUlface, Im rarf~itemenluaigné, rend 
la macerallOn difficile; auss i est-on olJli gé 
de .Ie plll nger plusi eurs fois dans le li
qlllde',Cette pl'atique a des inc,onvénien ts, 
lo rsqu on se sert de cuves ouvcrlcs ' sou
, 'ent ali co ntactde l'airla parlie supé;ieure 

", du chapeau, desséc hée par l'évaporation 
~ a~G:fJt, se, pi;l ue , se pulrélìe m è me; le ferm ent 
ace,'l(lue, a I <llde de J'oxva:ène de l'air qui lui arnve d ' J« , 
. é' Irccle.me,n t, tran SrOl' lI le l'alcool en acide 
a~ tlqu e ou \ lIl a l ~ re. En foulant dalls le vin un 
e ,Iapeau acétilì é, on peut I,! pel'drc en Ini eommu
Dliua nt ce goùt acide; il faut ~viter de le faire ou 

(en ever au préa!a~le la couche supéricllre ~Jté rée 
pour rlus de deta tls SUl' l 'aclio n de l'ai r voy V/-

N'FICAr ) L ' . l' ' . ION . e nombre des funlages es t lìxé pal' 
d expencnce P,OUI' chaque na ture de vin : une foi s, 

eux fOls par Jour, ou tous les deux joul's . 
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Le~ cuve,s .fermécs garantissent lc ehapeau dII l sans etrc pour celui.ci unc cause d'altératicl ., 

e,ontact de I alr et Ic ronsel'vent sain; on le foule al' l' our obtenir d'LIlS e foudre un mac~ration en-
1011 \'e l'tul'C menagéc dans le eou-
vercle cn le rcpollssant à l'aidc d'un 
ràble 011 d'un ràtcau. 

La ~isposition adoptée dans Ics 
cuvcs a étages Oli c loisonnécs rcnd 
lc cuvagc plus facilc et plus p~l'fait. 
Le chapeau, au licu de nollcr libre, 
e,n unl~ seui? masse, est divisé cn plu
sleurs portlOns n oyée s, et mainte
nurs CII piace dans la cuve par des 

, claies. Les lìgure s 336, 337 et 338 
, représc ntcnt le systèm c imagill é par 

M. Michcll'el'ret; Ics matériaux em
ployés sont en bois de chènc 011 dc 
chàtaignicl'. On lìxe d'abord six 
montants verlicallx à IInc travcrsc 
sU(Jél'ieure; chaclln d'cux est muni 
d'a utant de crochets qll'il y aura 
t!'étages, soit de 25 en 25 centi
Ill ètre s. Lorsqu'on a vcrsé dalls la 
cuve IIlle premièl'e chargc de vell
dange à la hauteur de 25 centi
mè trc s, un homme à l'intérieur la 
recouvre d'un lit d'échalas ou de 
liteaux en bois, poses à 50u 6 cen
limèLl'e s de disfance Ics uns dcs 
autrcs, Pour les maintenir et form cr 
la clale, on pIace cn travers des tra
\'e r ,c s de bois, qu'on engagc sous 
Ics crochcts des Ill ontants , Cela fait, 
on déchul'ge dans la cuve un nou
veau l'olume de venrlangc et l'on 
cO llstrllit de la mème fa çon une 
secondc claie, elc, l'Olir le dernicr 
étage de vendan ge, M. lIli chel Perrc t 
l'ecom mande d'étcnllre un lit de Fig, 337. - ClIve à étagcs el1 fermclllollOll , 
paille avant d'é lablir la claie ; le 
liquide doit recouvl'ir en tièrement celle-ci. La cuve, I core plus compl è te, on refoule le chapeau par la 
pour e l'it r r les accidents par asph)'xie, sera rem- trappc du haut, à l'aid c d 'u n r<iblc ou 'COIllIllC 
plie dans la journée, avant le depart de ' 
la fcrmentation. 

DaHs ces conditions on oblient un 
cUV<l f{e très rapide; l'alternance dcs COII
ches de marc et dc liquide l'end la mace
ration cOlllplè tc et la composition !III 
li qui dc qui en résulte ra, pllls homogè ne. 
Au b"lIt de six j OUI'S, la fermenlation 
cs t tenl1 inée et l'u n pent décuver et en
leve l' le mare en òé montant les claies 
une à une. si l'on fait une ser.onde cuvéc 
avec ti " l'cau suerée , on laisse le mare 
en piace. 

On réalisera également l'imme rsion dll 
marc c n . ubstitllant aux cl ai es dcs c1ai
l'cs-voie s ou cloisons pCI'céf1s tle lrùus 
commc le l'cprésentc la figure 339. On 
peut se contentcr alls~i dc Iloyer le cha
)lcall en plaçant à sa surface un seu l faux 
fond trollé que l'on mainticnt bai gné 
dans le vin, pal' des poid s, des tasseaux, 
ou mieux une vis fixée au plafond dc la 
cuve, permettant de r é;; le r la pl'ofontleur 
r!() l'imnlP.rsion suil'ant l'activile dc la 
ferm entation, 

L usage dcs foudl' es (\oyez ce mot) sup
prime toutes ces difficuItés et permet un 
cuvag-c aussi rationnel. En elfet, s i l'on 
em i "a~c la forme du foudrc, le chapeau, 
dont la surface va en diminHant de bas 
cn hallt , se trollve bai gné à une plus 
grande profondcur dan s le vino n e plllS, 
le vase étant complètement fermé, cl 
n'ayant de communication avec l'air que Fig. 33R , - Pian de la ClIl'e à éla:;es, 
par un e ouverture é t.'oi te et facile à bllu-
cher, Ic chapeau s'acétifìe difficilement; il p e~t è~re 1 9ue!q.ues vi,gnerons l'ont cll~,ei!lé ,. on l'immerge 
maintcllll plus lon;;tclllps au contact du lIqUide a I alde dune sortc dc clale mobile, formée do 
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t"'llvcrscs brisées, que l'on élablit dans le foudre, 
.. L'é <T rappage l'end la ma('érallOn, u,n peu plus 
longu"e L'éllmination des ranes thmmuc le vo
lume d'u chapeau e,l p~r con,~équent le conla,ct des 
pellieules avee le lt'lUlùe. [) aull'e r ,art, la _rresenee 
des ranes, par leu." natul'e grosslcre, eXI,;e par
fois un ClIvage Itrnlté. 

La chaleul' tempérée ac c ~I,ère le cuvage cn aug-
mentant la soilluilité du mtllcu, " ' " 

L'air est un pllissant agent de la vlntpcat!on , .l,I 
moùi!ìe le ~uùt et la eOllleur des vms, Il,ar,t dép 
dans ce se;ls SUI' la vendange,.11 est nlllsll,le ce
pcndant, comme nous l'avons dlt plus h:~ut, ~ors
qu'il arnue librcmcnt dans les cuves oU,v~rtes, ~on 
vxygène est ulilisé par le fermellt acctlque, lou
jours semé SUl' le chapeau, pOllr lransformer el 
ox~' der l'alcoo\. _ " . 

La composilion du mlhet,t ~nnlle ~U S SI SUI' le ré
sullat ÙU cuvage el sa rapidllc, AIIISI, par exemple, 

Fig_ 3l 0. - Cuve à diapbl'agme en bois. 

on obtient une fermenlalion pllls ou moins com
plète, une dissolution de matière colorante plus 
ou moins belle, suivant la présence et la pl'0l'0r
tion ne tel ou tel élémenl. L'étude de ce sujet lrès 
important est renvoyée aux articles 1II0UT (AMÉLIO
RATION DU) et VI~IFICATION; à ce dernier article, 
le lecleur trouve cxposés Ics procédés de \inifi
calion employ",s dans les diverses contl'ées vini
coles ou conseillés par cerlains renologues. 

Durée du cuvage. - Combicn de telllps doit-on 
laisser cuver? Quels sont la limite et le moment 
où l'on doit procéder au décuvage? Ces questions 
sont susceptibles de plusieurs l'éponses, et aucune 
ne peul èlre absolue, On a beaueoup discutp. sur 
ce sujet, et les renologues qui, tlans le IIlidi ou 
dans le Nord, se sont occllpés de celte question, 
M. Bechamp, dans le IIlidi, \11M, Ladrey, en BOllr
gogne, Guyot, etc., ont émis des avis très opposés. 

Én résumé, si l'on veul faire des "ills fins, déli
cats dc ~oùt , le cu\"age doit l'tre très courl; dans 
ees conditions, le ,"in ne se charge pas à l'excès 

des principes tanniques, colorés, acidcs qui, p,ar 
leur action violcnte SUI' les muqueuses du palals, 
masquent la finesse du vin et lui donnent de la 
!lureté. Jadis en Bourgogne, pour l'oblC~!io~ des 
vins de prix, alors que le Iloùt puIJllc n etalt pas 
aussi prononcé pour les , 'ms,l'!ches e,n c0l!leur 

'il croit s~' nonyme dc qualtle, on dccuvalt au 
~~ut de deux ou trois jours; maintenant on attcnd 
sept o~ hllit, . 

Le docleur Guyot fait rema,rquer que, p?ur t.~en 
npprécier la valeur et la, déhcatesse du 'lo d un 
c('pagl', il ne dOlt pas séJourner, d,!ns la ~uve pl~s 
dc \'ingl-qualre heures; on a al~sl des, nns rOses 
don t les qllalilés particip~nt lout a la fOls de celles 
des vins ulanes el des "ms rOll~es, , ' 

Dans le Bordelais, le cm'age ne ùepasse pas hUlt 
jours; on dis('ute solennelleme.nl le "!omen~ de 
décuver en réunissant un con~ell forme de vleux 
pratieiens, Il y a des exceptlOns pou,r que,lques 

vins fins: par cxemple a I He1'llutage, 
sur les cOles du HhOne, on obli .. nt un 
vin renommé ave c trente à quarante 
jours de cuvage; M, Gl!yot prétp-nd que 
ce vin serait encore mellleur avec mo!ns 
de temps; l'expérience et la ~égustatlon 
peuvent seules permeltre de Juger. 

Dans le lIIidi : le Languedoc, le N:Jr
bonnais, le Roussilloll, la durée du cu
va"'e est très variable sui\'allt la nature 
de~ raisins, leur Iieu d'ol igine, leur ma
turation et Ics exigences du commerce -

Si l'on fait cuver des raisins à grande 
production, mais peu riches en couleur, 
comme l'Aramon, appelé aussi plant 
richr on ne dépasse pas hllit jOllrs, 
surto~t dans les mau\-aise s années où la 
maturation a été entra\'ée par des pluies 
fréquelltes; on agit tle mème pour: I~s 
raisins de vignes sllbmergées; on dlml
nuera cncore la durée rlu cuvage si cela 
est nécessaire pour a"oir des vins francs 
et neutres, de qualité tres recherchée 
par le com merce, ~a,ns les m~mes r6-
gions, avec des ralSIOS plus r~cl~es en 
couleur, suere, tanin, elc., et murls dans 
de metlIeures contliliolls, sur les co
teaux, on fait durer le cm'age vingt ,ou 
lrente jours; on obticnt aill si des V!DS 

chargés en couleur, tanin, etc.; ils se
raient sans doute meilleurs a"cc un cu
vage moins long, mais le com merce les 
préfèrc ;tinsi pour les coupages. Il faut 
cependant observcr que la dissolulion 
des matièrcs colorallles contenues dans 
les pellicules n'est jamais complète, quell,e 
que soit la tlllrée du cuvage, qu'il y auralt 
mème dans un cuvage trop prolongr. dé-

perdition de la couleur, D'ailleurs il est toujOUl'S 
à cl'aindrc qu 'en rlépassant certames limites, va
riaùlcs suivant les circonsl<lnces, le "in ne prenne 
le gOùl de cuve; on ie diI <1101'S forcé dc cuve, 

~'i1 est impossible d'inlIiquer d'une manière 
générale l'instant précis auquel il convient de dé
cu\er, on peut, en suivant la mal'che du cuvnge, 
reconnaitre à certains signes l'état des cuves, La 
fermentalion au bont dc qua tre à cinq jours cesse 
d'è tre tumultueu~e, la tcmpéralure haisse,la cuve se 
refroiLIit, le densimètre ou l'renoglucomètre plongé 
dans le liquide indique une ùiminution !le densité 
qui tend vers celle du vino Tous les jours le 
maìtre de chai pellt enregislrcr pOllr chaque cuve 
ou foudre: la tempéralure, la densilé et la dflgus
tation; il oMient ainsi des indications très pré
cieuses, Généralement on convient de décu\'er, 
lorsque l'oreille appliquée con tre la cuve ne pel'
çoit plus le crépitement des 11I111es de gaz, quand 
la températul'l' est il peu près celle dp. l'extél'irur, 
enlio quand la densité est au O du ~Iucomètre ou 
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tooo .du densimèlre Gay-Lussac à 15 degrés de 
temperatur.e .. Ces caractères correspondent à la 
fin de la pcrlOde de fermentation tumullueuse' à 
celle-ci slIccède la fel'llientalion lenle insensibie 
qui achève de faire disparaìlre les trades de slIere: 
.On ne déeuve avanl eelte période que pour les 

vms lìn~ o,u 011 ne p!,olonge le euvage que dans 
le eas ou I on veut fa.re, comme nous l'avons dit 
plus haut, des vins chargés en exlrail; la fermen
tallOn doit autant que possible s'achever dans la 
cuve. 

Dans le cas de vendan~es pourries, altértles palo 
une cause quelconque, il cumient all~si de sur
veiller atlentivement le cuvage et de J'arreter 
avallt que le vin contracte un goùt fàcheux. 

Enlìn, s'il est utile de prolonger le cuvage a près 
la pha~e tumultueuse, on évitera surtuut à ce 
moment l'accès ùe l'air en boucl.ant les ouverlurcs 
tout en laissant un passage au gaz acide carbo
nique, - Pour l'opération du décuvage, voy. Sou-
TlRAGE. A. B. 

CUVE (renologie), - Les vaisseaux vinaires S6r
vant au cuvage des vins, sont de deux 50rtes, les 
cuves et les foudres. Lescuves, plus anciennement 
en usage, ont la forme, soit d'lIn cylindre posé 
SUI' sa uase, soit d'un tronc de còne dressé SUl' sa 
plus grande base, soit d'un prisme à section carrée 
ou rectangulaire, Les foudres sont d'immenses 
tonneaux fjortés SUl' leurs flancs par quatre so
lides piliers (voy. FouonE). 

Pour la construction dcs cuves, on emploie le 
bois, le ciment, la pierre recouverte de carreaux 
de faience. 

C'est au bois que l'on donne généralement la 
préférence; ses propriétés chimiques cl physiques 
conviennent mieux à la nature du Vill et aux ma
nipulations dont il est J'objet. Dans certaines cir
eonstances le s autres matièl'es pré~entent aussi 
quelques al'antages. 

Le bois sain, et préalablement dépOUlllé de sa 
sève par des lavages à l'eau, est sans action nui
sible SUl' le vin; il lui cède lln peu des ~ubstances 
; stl'ingentes qu'il contient encore ct qui conlri
bueront à la consenation du li'luide. 

Les acides du vin altaquent au conlraire le ci
ment, leur saturalion partielle a pOlll' elfet de 
rendre le vin plat et d'en cllanger la couleur rouge 
en violacée; il premi aussi un gOlìt parliculier dit 
goùt de terre ou de pierre. Ccp cndant celte action 
es t Iimitée et nC) se produit qu'à la prcmière cu
vée; on peut mème l'atlénuer tout à fail. 

Le vernis à base dc plomb dont les carreaux de 
faience dcs cuves en pierre sont enduits est éga
lement corrodé par les acides; il peut se former 
dans le vin des scls de plolllb solubles et toxiques; 
mais ce cas se présente assez rarr,ment, 

La pOl'osilé du bois joue également un rùle très 
important dans la préparation dll vino Ce liquide, 
comme l'a montré 1\1. Pasteur, a besolO d'oxygène 
pour se fai re; mais l'air qui le lui fOlll'llit doit ètre 
pur et dépouillé des germcs parasitaires qu'il 
charrie toujours. Le bois l'era dans ce cas l'oflìcc 
de surface Iiltrante ; la fìnesse de ses pores, tout en 
laissant passer l'air, l'etiendra Ics poussières vi
vantes, Celte aclion utile compense les pcrtes de 
liquid e par évaporation au travers des parois po
reuses. Les cuves en cimenl ou en maçonnerie el 
fa"ience sont imperméables à l'air; on peut y fai re 
cuver la vendange, mais le vin ne s'y l'era pas. 

La conduclilJilité du bois de chene pour la trans
l1Iis'ion de la chaleur perpendicnlaircment aux 
li bres est beaucoup plllS fall.Jle que celle de la 
piefl'e. 11 en résulle que la quantité de chaleur 
traversée, sous une meme épaisseur, est plus 
grande pour la pierre que pour le l.Jois, et que si 
l'épaisseul' allgmente, ceLte quantilé diminlle. Or 
les parvis des cuvcs en pierre, trois à quatre fois 
plus épaisses que celles des cuves en bois, laisse-

. ront lìnalcmenl passer moin~ de chaleur, bien que 
leur conduclibilité soit plus grande à épaisseur 
éga le, 

On. déduira de cc qui précède que, dans les cuves 
en piene, le refroidissement par l'air extérieUl' 
sera moins à craindre dans les climats du nord dc 
I~ région vinicole; la fermentation lIlarchera régu
hèremenl. En rcvanche dans I"extrème lIIieli, .,.1 
Algérie, où la c l.aleur dcs raisins à la mise en 
cuvc est exccssivc, et dans les mèmes conèitions 
les pcrtcs de calorique étant plus faibles, la tempé~ 
rature de la fermenlation aUeindra son maximum, 
toute chose égale d'aillenrs. Eli cllet, la chaleur 
dégagée par la décomposilion d'un équivalent de 
sucre en alcool et en acide cal'honiquc (180 grammes 
par lilre) peut théoriquement élever la lempéra
turc du lirluide cn fermentation à 70 degrés' en 
fait i1s ne sont jamais alleints, il y a toujours p~rte 
Je chaleur par transmission à I"air au travers des 
parois, et la température esi d'autanl plus élevée 
que celte quanlité de chaleur perdue est plus 
faible dans le mème temps; c'est ce qui se pré
sente pour Ics cnves en piene. Cette température 
dépend aussi de celle de l'air et du renouvellement 
de cclui-ci. 

Pour les memes raisons, le vin se rcfroidil et 
~'écJaircit plus Icntemant dans la pierre que dans 
Ic bois. 

Invcrsement, les variations de la températllre 
ambiante seront plus sensibles SUI' les cuves en 
l.Jois, on observera tJcs "hénomènes opposés à ccux 
que nous venons cic signaler pour les cuves en 
pierre, La température ùe la fermentaLion sera 
moins élevée. Le vin se dépouillera cl se refroi
dira aussi plus rapidement, ce qui est imporlant 
pOUI' sa conservation, 

Dans ces observations nous supposons que Ics 
parois des vases ont la Illeme lempératurc que 
l'air extérieur; mais souvenlla cuve en piel're, plus 
froide que la vendange, peut refroidil' celle-ci, si 
cela est lIécessaire, pour modérer Ic départ de la 
ferrnentation, mais elle gardera longtemps la cha
lcur acquise. 

Dans la pratiquc, on ne suit pas toujours les 
indications de la théorie, pour des raisons d'un 
autre ordre et plus importantes, Ainsi, en Algérie, 
où la haute températuI'e nes cllvages arrètc la fer
mentation, quelLJlleS vignerons préfèrent souvcnt 
la pierre au bois. En Bourgogne on emploie exclu
sivement Ic bois, 

L'llsage du l.Jois est absolu pOllI' les vins lìns; 
dans la Bourgogne et le BOl'dclais, la vaisselle \'i
naire se compose de Cllves et de tunncaux de pe
tites elimensions pour la gal'de et le vieillissement; 
il n'y a ricn à changer à cclle Pl'alique conlìrmée 
par I"expériencc. 

Dans Ics vignobles à grande production du Midi 
et de J';\lgérie, le bois sert aussi à la construclion 
des immenses vaisseaux dcslinés au cuvage; mais 
par économie on utilise parfois avec avantage les 
cuvcs en pierre ou mieux cn cimcnt. On peut 
rencontrer taut à la fois, dans un meme cellier, 
dcs cuves construites avcc ccs divel's matériaux ct 
des foudres, 

Pùur loger de grandes quantités de vendange et 
faire des vins à bon marché, en réduisant les frais 
de main-d'oouvre et dc matériel, les cuvcs en ci
ment, par suite de leul' forme carré e ou prisma
tiqllC, conliennent plus de liquide sur un mème 
emplacell1ent; puis viennent les cuves coniques et 
les foudres, Le prix d'achat de ces divcrs réci
pients est également bicn dilférent; il est fixé 
J'après la caparité et par hectulilre : en ciment, 
de ~ à 3 fmncs; cuve en bois, 4, francs; fuudre, 
5 à 6 francs, 

Les cuves en ciment pl-ésentenl donc une eco
nomie camme logement et comme achat; mais 
elles ne peuvent servii' qu'au cuvage des vins 
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ordinail'es; pour conserve l' ceux-cI, ~I faul <les vais
seaux en bois, des foudres. l'ar sUlle du man'lue 
dc placc .o n lai ss,'ra qucl'iuefo~s . le vin dans la 
CUI'e, maIs cn la fel'lnant hcrmellquement ct e.n 
ollillan l avec soin pOUI' éviler lc conlact dc l'alr 
SUI' une aussi grande surl'ace. . 

Les cllves CII ciment sc prèlent Leaucollp mlCUX 
aux venrlallges rapidcs, la manreuvre est pl~ls. fa
cile; aussi dans les grands l'lgnobles dII 1I11dl on 
se serl dc ces récipic'lts pour cuver ct de foudres 
1'0111' loger le vin o Dans certains ccll.iers, les cuve? 
de 500 à liOlJ heclolilres sont placecs le s unes a 
còté des autl'es; elles préselilenl l'aspect d'ull "aste 
ré;,ervoir, souvent de 50 ou 60 mdl'es de long, 
couvert et divi , é pal' une série dc cloisons lral~s
versales, formant autant de COnlparllrnenh dls
tincls. Leur solidité est h,lI e qu'on pcul, s lIr le 
plafond, fail'e circllier les voilures el manreu~Tcr 
la vendan('e. Le nombrc des euves est en l'al son 
de l'illlpol1ancc du vignoLle et de la ral'idil é du 
cuvaO'e. Au Grand Craboul, près de Ì'iarlJonne (voy. 
CELLYEfi), pour une prodllction de 8000 h"ctolilres 
dc vin, on se sert de six cuves en ciment de 
6uO hectolitres, pour un cuvagc de six jours. Le 
vin fai! est cnsuite logé dans des foudl'es. 

L'installation des CUle, cn ciment est done plus 
économifjue, surtollt pour de grandes capaeités, 
mais ce lles-ci ne doivent ètre considérées que 
comllle vaisseaux de cU\'age. 

On rcproche à ces cllves de pcrdre leur valellr 
en fai sant parti e indivise dc l'immeublc. Les cllves 
cn hois ollies foudl'es sont au conl raire des lIIeubles 
moLiles qlli ga)'(lent tllujours leur valeur première 
quand ils sont en bon étal. 

M. Caz .llis-Allut a fait é~alement remarquer que 
dan~ I"s cUl'es cn maçonncric voùtées dans les
quellcs on cuvait et on logeait le vin, le tartl'c se 
dépnsait diflìcilcment ct en très petite qllantité 
SUI' Ics pal'uis; il tombait dans Ics li es et se ven
dait à bas l'l'ix. D'après lui, on peut SUl' le bois, l'al' 
suite d'une action rné "anique dc contact, reclleil
IiI' lous Ics ans 80 ccn tim cs dc tarll'e l'al' 7 hecto
lilres ou un muid, alors que dans Ics cUI'es cn 
pien'e \'oùt,;cs, on l'etire le qual'l de celte somme. 
Cetle pprte, se l'épétant chaquc annéc, devicnt plu< 
considérable que la difTérencc en t !'c Ic l'l'ix des 
cuves voùlées et cclui rles foudrcs, On pcut, à la 
rigueur , immel'ger dans le liquidc des planclles 
de chène; mais cc procédé est illcomlllOde et l!ui
sible si l'on n'cmploie pas des l'laIlches de mèmc 
nature que ce llcs 'lui auraient pu contenir le vino 

CUllstruclion cles Cl/ves en hoi,ç. - Le Chèlle, 
de préfl'rence, et à Soln défaut le Hètl'e ou Ic Chà
tai ;"nier, fournissent le bois de cOlIstl'uction dcs 
cuves; on rejette Ics essences qui, pal' Icul's priu
cipes odorants Oli sapides, comlllllniqueraicnt un 
mauvais goùt au vin (voy. DOUELLE). 

La capacité des cllves e,t très \'ariable, Dans le 
Bordclais, en lIollrgogne, elle est de 30 à 16U hec
toliti'es; l'al'antage des petites cuves est d'ètrc plllS 
faciles à remplir prolllptelllcnt dans Ics vi~nobles 
à faibl e rcndemellt, avallt qllc la fermcnUition sc 
soit déclarée; il y a dallgcr à inten'ompre le rem
plissagc d'une CUI'C ou à le prolonger au delà d'une 
cerlainc limite; on estimc quc 1'0111' les I ins !ìns 
elle doit ètrc remplic cn un jour. Dans le Midi, où 
les récolte~ sont abllnrlanles, OÌ! la qllantilé de 
vendange cueillie dans la jOllrn':e est considrraLle 
pour a lleI' l'apidement, écunumiser la pIace cl I ~ 
matériel, on donne aux cuvcs la capacité de 300 à 
600 hectolitrcs. 

Les dimensions des cuves varicnt avec le vo
lume. Une cuve de 50 hect .. litr e~ mesllre ; dia
mètl'e du fond, ::! mètl'es; diamèlrc dc l'OIlI'Pl'turc, 
1m,90; h:o utcur , 2 mHl'es, - Cuve de 136 hecto
litres ; diamètre dII fonti, 3",20; diamètrc dc l'ou
verture, 3 mètrcsj hauteur, 2m,2;J. La force dcs 
douelles est égalcment cn raison de la capacité ; 

l'épaisseur de 20 à 2G rnillimètrcs, la largellr dc 
11 à lli centimètrcs 

La forme du tronc de còne donne plus dc soli· 
dit,~ à la construelinn. Si Ics ccrcles, pal' suite de 
la dcssiccation dc , d .. uelles,se desserr,'nt et tendent 
:1 tomber, ils sont l'ctenus et l'es"'rt'cnt plus bas 
où la circllnférencc est plus grande. Autour d'ulle 
cuve cylindrique ils tomberaicnt ali picd. 

La forme carrée a le seui avantage de tenir 
moins de pIace. 

Pour oLteni!' le tronc de còne, après avnirdressé 
le , dUlIellcs , on leur dOline lc bouge en les faisant 
II10ins lar~es eli haut qu'en Las; cette clilfél'cnce 
est pl'opol'tionnellemE'Ont la mèmc que cc ll'l qui 
cxistc cnll'e les circonférellces des deux f'onds, 

Crs dOllclles sont asscmblées deLout , Ics IIn(}s 
à cùté des alltrcs et mailltenlles [lar dc, !{OlljOIlS 
et t1cs cerclcs en bois j puis la cUI'e ainsi bàtie est 
abatluc SUl' ll's e',tés. A l'cxtrémité infériellrc des 
dOllelles, à 0",10, on c,rcusc circlliaircment le 
jable, c'est-à-tlire une l'amure dans lal)uplle s'en· 
chàsscra le fOlld; on lUI donnc une larfieur et 
IIne profondeur égales partout, soit 10 à 15 mil
limètres. Le fond devant sllpporler toute la charge, 
cst formé des douellcs les plus furtes et Ic s plus 
saincs, Les ccrcles sont en bois ou mieux en fer 
fOl'gé, serrés pal' des clavetles ou des écr')us, 

Dans les celliel's les cuves sont mises t'n piace 
de la façon suivante : le funrI l'epose, suivant un 
dialllètre perpendiculaire à la longucur de scs 
douelles, SUI' un madrier en chène appelé marre, 
ct meSUl'ant 30 à 35 c,'ntimètrcs de halltellr; il est 
installé de façon que le fond et le borri inférieur 
des tlouclles de flanc portent partout. On maintient 
la CUI'C en équilibrc stablc cn la soul.,> n .. nt tle 
chaqllc cùté et parallèil'mcnt ;lU marre, pal' tleux 
autres barres cn bois moin , I:l ngucs. Souvent pour 
lacuvc dc pctites dimensions, on intcrposE'O ulle cale 
entre clles j cn cnlevant cclle-ci, on peut incliner 
la cuve pour la \'ider complètement. Les cu\'es de 
grandcs capacités r"posent SUl' des as~ises en 
pierre, di-posées de la IIlcme façon. 

Ferllletw'e des cuves. - Ap ' ès les travallx de 
PastclIl' Sllr la fermentation acéti'lue, l'hermélicité 
des CIII'es n 'est plus à discuter, clles noivellt elre 
fCl'llIées ou pouvoil' se fermer, pOUl' sOllstraire le 
chapeau et le vin à l'actiol1 combinée de l'air et 
du /Ilycorlerma aceti. On a beaucoup jlcrit et ima
~iné :'t ce sujcl .!cs appareils dc toutcs sorlcs pour 
la fel'lneture ,Ics vascs vinaircs employés ali clII'age 
~Iais on s:< it aujourd'hlli qlle c'l'51 plutòt pOlli' évitcr 
l'acétilìcatlon du marc qlle pOUI' empècher la dé
penliliun de l'al cool et des parfums l'al' élapo
ration, qllc l'on fel'mc Ics cuves j d'aillellrs ces 
dCl'niet's produits pOllrraicnt à la rigllellr ètre re
cucillis en partie si cela en l'alai t éconontit]lIemt~nt 
la l'einc (voy. n:-;IFICATIO N) , Si l'OD emploie les 
cUles ouvertcs pUUI' évitcl' l'acéti!ìcalion dII cha
pcau, il faut bcallcollp dc soins ; nc pas l'emplir 
cOlllplètelilent la CUVI', ré,cl'lCI' cnlrc la \'endange 
et Ic hallt IIn esp:\ce de ':!O ccntimètl'p.s dans leque: 
l'acide carllollifjuc accumulé pl'otéO'el'~ (III contact 
tle l'air, fuulcl' sOlivent, l'ccollvrir'' dc plàt!'e, etc. 
M.algré ccla, ali bOli t d'un cc"taill temps, quand le 
degagelllcllt du gal. cesse d'ètl'c abondant, l'alI' se 
rlifl'use dans cclui-ci et il suf!ìt d'lIll l'elàchemcnt 
dalls la survcillancc pOUI' pel'dre une cllvée. 

La fermclllrc des cuvcs cst aujnurd'hui acceptée 
partout; cile doit ètl'c allssi pal'faitc qlle possible, 
tout cn laissant un passagc pOllI' le gaz ne la fel'
mcntati .. n. Les dispositions adoptécs maintcnallt 
snnt ~caucollp ~Ius simp lc ~ f)l!e ccllcs qui lInt été 
cO ll sc lllées a, dehllt; 1I0llS I\1tll'lucro ns cc qui nous 
parait le plus pralir)lle, 

La cuve est cou\'crte d'un funrl seml,lahle à celui 
Slli' le'luel ellc l'cpose, mais moins solide j pour 
charger la vendange, on a pCl'l'é UIlC ou dcux ou
Yel'tures calTées de 40 cen timètl'cs de cùté et se 
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fer~lIant par clcs tr~p p es donllcsJoinls seront bou
ches par d.ll plàtre g;ìc hé ou de l'aq; ilc. La surtic 
~u ga~ a l!cu pa~' une ouverturp- pliis pctile, de 4. 
a 5 mIllllllCtrcs , a la'lue ll r. on lllast iqu era, comme 
précédemillellt, un tuhe cn fcr recuUI"ué donI l'ex
tl'é mité lib re ct ouvel'le ploll gc ra dc 1U il 2U centi
mètres dans UII ba'll1 et plein (l','au. pllnl' cmpèc hcr 
l'air de rcnlrcr el rctenil' au bcsu in l'alcool el Ics 
parfums , En faisant varicI', dans unc peti te limit e, 
l'épaissclll' de la couche d'cau tral c r sée pal' le gaz, 
un ralentil'a la fCI'lllP.nla tion . 

Sans avoir l'ecours à une fcrmctllrc aussi COI11 -
plè lc, certains vi g llerons trouvc nt surtìsanl de re
cOl1vrir la cuve al'ec ù c~ planc hes, ou de puser, 
qllanù la I"ermcntali ll n esI cn marche, un fOllù 
r cposallt sur un cercle inlé ri eur. 

Le fllulage pellt se faire aussi facilcmcnt dans 
Ics euvcs, en rnpous<an l le chapcau à l' ai de ù'lln 
ràble illlroduil par Ics trapp c" QU "I'lu efuis, clans 
le Bordelais , on Ile met Ic funti cn piace qu 'au 
bOllt d'ull ou dcux jours e t après avoir foulé à plu
sieurs repl'ise <. 

Puur I;l vidall ge du mare, qui sc rail aussi l'a l' 
les trappcs du haut, on lI1 énagc dans la paroi, 
près du fond illféricul', UII C portc dispusée comme 
c c lle des foudres. 

Accessoires de la cuve. - Dans le but de souli
reI' les vins, dc Ics dégu~ter ou de su i\'l' e la telll
péralul'e du cuvagc, 011 Iixc, à div e rses hauteurs : 
pour Ic décI" 'agc UII robin c l cn cuil'l'e ou UII clapet 
au uas de la cuvc, à l11i-h auteul' un dégust. lt e lll·, 
d es thennurn ètres, elc. D" ns la cuve e l n ,·ni p. rc 
les robinets, on piace une coq u ille UU cré pin e pcr
céc de trou s pour arrèlcr Ics pcaux, pépins , e lc ., 
qui pourruient oùslruer Ics co nJuits (pour plus dc 
d étails SUI' ces ac eessoir ,'s, voy. Ftt[: UIIE) . 

Il cst inulile de recommander la plus gl'ande 
l'l'opreté et dc ne poinl lo gc r, comille cela a lieu 
quelquefois, la vo la ille dans les cu\·c s. Les soins 
d'enlretien sonI siml'les; après la vt'ndan ge, on 
enlève soigneuscment tous les débris, pu .s, avanl 
la vc ndan"e nouv e lle , on au reuve avec de l'eau ou 
du vin pUUI' gtlnllel' le bois . Les cUl"es fe flll <!e s se
ront rn é'chées Itl US les mois ali moills. 

Guves en l'ierres et en cim ell t . - L.·" cllves vOI'
tées en ma~o llnerie, r"co uverles inté n cul"'lIl nnl 
d 'une chcmisc dc carrcallX de fa"i r uce , s"naicnt, 
dan s le Ùa s La llguetl oc , à la fauricalioll de s "in , ùe 
chauùière; par le ul' g ranùe capaeité el la fa ci lité 
qu c l'rése nle Icur remplissage, on é vita it ain,i la 
dép c n-e de fu tailles t'n bois très coùte uses. Les 
cuvcs voùtées étaient llluni ,:s de purles sur le 
dcssus pour charg,' r la v t' nuan ~e et de portcs SUI' 
le cùté pOllI' le décharge mellt du marc ; quclque
fois, elles étaienl ,' uve rlns SUI' Ic d,' ssus et se fe r
maient à l'aid e dc plan che, lutées al"ec ÙII pl àtre. 
La dirtì culté de mailllcnir {:tauches les joints de 
la fa'ience Ics a fai t ... :mplacer l'al' dcs cuves e n 
cim cnl m~ins chères à cOllstnlire el pltlS soliùe~. 

Il y ;1 cnvirun cinquanle ans qu' : le cilllent cs t 
appli'qué à cc genrc tle CO ll strll cti ll n; dalls les 
condilions lJue nuus avons indiqll ée~ au début de 
cel article, cr: s cuves, impr"pres à la fabricati oll 
des vin s fins, trullvent Iln e rnl'ltli a\'antageux. On 
peut ainsl Hvoir à Ùas prix des vaissea ux lle gran,!c 
capacilé, jus'lu'i, tiUU et 70U hcct.'.ll lres. Le pn.x 
varie suiv;,nl la grandeur, lcs pelltcs cuves ex 1-

geanl proportionn e llcrn ent plus òe matl è,re el de 
main-d 're ll\Te : de 4· il 5 IIl ètre ~ cuhcs, ,j·5 Irallcs le 
m ètrc cuoe' dc '21' mèlrcs cllbes, 3 ,~ fl 'uncs; puur 
Ics g rands 'résc rvoirs, le prix desce nd de 25 à 
3U fl 'a ll cs Ic mdr .' , 

La form e d ,: pcnd ùe l' e ll1pla cellle nt dont on dis
po ~c; le s s l'c li 'lllS sonI carrécs, re c ta!l " n la il'es, 
ovales eh' . Lcs cuv cs so nI plus Il a utes e t l' lus 
lar"es'q ue p,·ofulltl cs. On Ics disposc par balleri es 
Ics" une s ,', cùté des aulrcs. 

Les parois sont formé os inlérie uremcnt de lIla-

çonnerle en briqu es ou en piel'I'es fr oid t!s ou ùures, 
reliécs par du cimcnt, ou, plus écon"mil]lIcmellt, 
par de la chaux hydrau li'luc. La surface cst re 
cO II" crte d'un cllùuit e n cilllcnt de;. IllÌlli ll,ètrcs. 

L'é p" isse ur des murs varie avcc la hau tc III' qlll 
cs l parrois de 4. à 5 mdr('s : pOllI' " es cuves de 4·UU 
à 5UU hcclulitrcs on dOllolle à la base 70 à 8U ce n
tim èl rcs el a'l COlll'onlleml'nt 5U à GU. Exlt\";nurc
ment la sllrface es t lé;(èremenl in clinée d'a"anl 
e n arrière; illlérieureli len t e lt e cst vc rtica lc . Les 
3 ng lcs (\ ('S murailtes so nt afl"olld is pour facilitcr 
lc ncttoyagc , 

La l'''I"lati on est lrès imporlante . Le fon ,1 de la 
CII l' e ùllil rcposer su r un so l l'e rme ; Ull lui d()nnc 
90 ce ntim,~ lt'es cn IIl açonncr ie et IJélun, l' CCOlll'(1rl 
de c illl c nl sur 5 ce ntiln ètres. 

La cllve cs l fe "'II ée par une scu lc vflùte OLI (l ar 
ùes l'ers à T placés à 8U ou 90 centillli:lres de di s
t onc e e t dont les inlc rvall l'S so nI l'cm plis par un e 
IlIaçonne ri e de bri'lllc el cim c ll! rlispu ,éc cn pe
litcs vo ùtes. l'our cha' lu e cuve, ce plaro lld est pcrcé 
d'une Oli deux ou\"ertures ÙC 80 centilllÌ'l r l"S de 
còlé. Le dessus de la cuve est indlll é vers lc ce ntre 
de 1 ce ntim d rc de pent.' par mi, trc e t a la forllw, 
en cre ux, d'ulle pyram irle lron'lu éc à base reda n
gu laire ; pal' ce lte di ;; pus ition, Ics liquides s'écou
lc nt l uujours à l'inlér ielll' . 

Au lIiveali du l'und on prat ique un e bai e currée 
de 80 cn ntilll :'lrcs rl ont les bOl'ds vont en s'évasan! 
dc l'e xtél'i t; ur à l'inté l'i ell r La p 'l rl e , qui la fermc, 
cst cn uois de c ll ène el tailléc inV CI' Se lil ent; e llc 
est Illalntenu', ti c l'illté ri cul' à l' ex tér ieur, l' a l' UII 
bOll loli pressanl SUl' unc b.IITe de hois apl'tiquée 
transversalelilenl SU I' l 'o uver turc. 

Le c im c nt, avn ns- nous dit, csl, à la prcmière 
cu vét' , a tJ aqu é par le l'in, celui-ci cst lég-i' r ,'me nt 
alléré . On sc r ésllut sOllvenl à ce lle altcrnatil"e. 
Apri:s avoi,. lavé la cuve alec d c l'ea u, le premier 
vin esI penill . 

Oli é vitc ce t accidcnt c n affranchissant Ics cuves 
et rc ndanl leu r su rface inatlaquahle; pOUI' cela 
on e lflploi" deux l'rocédés : la s ili ca ti sati .. n e t les 
aci des . - Le prcmier consisle à I> ad igcon ner à 
plll s i ~ IIr s repl'ises Ics parois inl.éri e ures avec une 
so ltl ti nn ùe s ili ca te dc pota sse; il sc ra il une nouble 
déco ml ,osili .,n ùu sil ica le de chaux rési stanl à l' ac 
tion des acide , orga nil]u es du vin o l' ar des lal'ages 
:ì " ca li, on enl ève l'cxcès de sil ica lc a lcalin . - La 
prc mi è re sollilion esI faitc de '2 .-, puur 10U de si li
ca le tl e pOI asse c l dc if. d'cau. les tleux sectindes 
d e !iO pour lOti rl e silicatc ..I. chaquc opérat ioll on 
lai ssc séchcr plu s icurs jOllrs . 

L'all"ranchisse lllent l'al' l'acid e sc fail à l'airfc 
d" l' ac i.le lartrique ou de l"acid c sulfuri'lue "près 
lava ge à g l'alid e eau de la CII ve pour la I"a ire dllr
c iI' . M He llri Breton , de Grenoblc, a recomma lldé 
de d i S~()lld re dans trois fuis son poids d'cali , 
~ O " ra mmes d'acide ta rlriqu e par mi, tre carré de 
s llrracc et òc bani gco nner a vec rellc sll iuti ull, à 
l'aitl e d'lIn pinccall Oli d'ullc épon gc; l rois jours 
aprè' un recumil le li ce la 111 è 111 e opél'al ion . pu is 0 11 

remplil d'call qu'on lai s ' e séjo urn cr vingt 011 

vin"l-cinl( jOllrs; on rince tÌlIal elflcnl ave c de l'cau 
pure. Si l'on se serI d 'acidc sull'urltl u l', Oli en cm 
pl oie unc quantilé IIl oin drc, ~o il IIIl li c rs .. 

POUI' le déc u"age e t la co nd :lltc du V1I1 ~ux 
pOlllpf'S , quanti le, cuvps sont ré " ni· ·s ClI hatter ic, 
on établil ali pie,l une rigole COllvertc c n CIIIl CIlt. 
Les rol.il1ets, clapets, d é~u s ta tcllrs, se pla ccnl 
commc aux foudre s ct se relicnl à cette rib,.t e pUI' 
des manclles en loil p, ou caoutcholl c A B. 

cy" ... nEI\ (IIrhnrlcullu/'e). - Genrc de FOll ~i' I ' c s 
al'ooreseenles origillai,'es des régill l1 s équinùxial l's. 
Leul' tr" nc at!t'inl p lus icllrs m i~ lres; il c st ga rni, 
ali sommel, de lal';;es l'l'Ond es ,': Ié;;antcs, il " .... -
VIlI 'es nOlllhrelises. 011 en co nn aÌt un g-ra llrl nOllll,, 'c 
d'es(lèces . ees fou"ères s,"11 tl'ès rc c h ç r ~ h ée<; 1' '' '11' 
la décoralion des g-randcs selTes chaudes en ~Ilrupe . 
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CYC\DACÉES (botanique). -:- famille de plantes 
dicotylédones dont 1'0rg:lni sa tlOn est fort ~n~I()~ue 
à celle des Conifères. Les Il eurs s? nt. ulllsexuee.s , 
diolqlles . (,'inlloresce nce màle, ol'llm:urelllent ~xII
laire consiste en une sorte de ch~ton dOllt. I axe 
p3rt~ un nombre indéterminé d'écallle~ serrees .Ies 
unes sur les autres. Chaeuile. de celles-ci se ~ermllle 
par une extr'émilé insymétl'lql1~ment aplatle dans 
le sens horizontal, de façon a slmuler un clou. 
SOliS cet épaississement termInai sonI placécs plu
sieurs anthères lIniloculaires, s'ouvrant par une 
fcnte longitudinale. . 

L'inflorescence femell e est le pllls sOllvent LP.I
minai e ; c'est également un épi qui est tali t,il 
simple, tantòt eomposé, et ~uqllel on donnesollve ~t 
le nom de eone. Son axeprllllalre pOI·te un nomUle 
indétìni de ramuscules très varlables d~ns leur 
forme et lelll' dimensiono Ce sont ordlllairement 
des écailles cOllrtes et peltées; d'autres fOls 1Is 
prennent l'apparence de lanières allongées el den
tées SUl' les bords. I.es l1eul's femelles sont, tantòt 
disposées par dellx, vers I~ base du péoloncule, 
tantùt solitaires à clIa'lue echancrure. Dan~ tous 
les cas, quels que soi~nt le nombr~ et la dISpOSI~ 
linn. la fleur est r éùl1lte à un o\'alre nu termm e 

Fig. 340. - POI'! d'une CycaMe. 

par un styl e cylinolracé, très court , et creusé d'une 
scule cavité contenanl un ovule orthotl'(lpe, l'érluit 
au nucelle, dépollrvu d·enveloppes. Suivant les 
plantes exalninées, ce pistil est ùl'essé et sa l'égion 
stylail'e r egarde le haut de l'écaille (Cr/~as), ou 
bi r n il esI renversé et son somm el se dIrIge vel's 
la base du pédoncule aplati (Zamia). Dans tousles 
cas, l'o"aire se tran~forme, à la matul'ilé, en un 
fruit charnll, muni d'un noyau diversement épaissi 
et de comislallce \'ariable. Sous le péricarpe, on 
obserl'e une graine volumineuse, d"nt l'albumen 
chal'l1l1 recom're un embl'yon dicotylédoné. 

La rallicu'" de cet embryon porte à son extrémilé 
des orl!an('s fìlamenteux, roul és en spirale, et ses 
dell'l cotvlétlons sllnt unis dans une certaine éten
due de lèur partic terminale. Il r ésulte de celte 
disposition qu'au moment de la gc rmination, la 
gemmule, pour pouvoir se développel', doit écarter 
ou percer le tis~u colylédonaire. 

Les Cycadacées sont ordinail'elilent des arbres ou 
des arbustes, portant des feuilles aItcrnes, tl'ès 
rappl'ochées, ordinairement simples, pennatipar
tites, qui n c forment au sommet de la tige qu'un 
bouquet plus ou moins volumineux, tandis que 
leurs bases indurees persi ~tent alltour du tronc et 
le couvrent d'un 1 cvètement écailleux qui ne dis
parait que plus tard, comme cela s'nbserve dans 
beaucoup de Palmiers et de Fou gères al'bores
tentcs. La tige des Cycadacéei se ramilìe rare-

ment, par suite de l'atroplde des b.ourge~ns axil
laires. La plupart d'entre elles.prodUlse!1t d ailleurs 
des feuilles d,) deux sortes qUI se .succedent alter
nativement. Au moment de la /loralson, en effet, les 
feuilIes dont nous avons parlé, et qU'O~l peut 
appeler {p.ui/le.ç ordinllires, . sont remplar:.ees pal' 
d'autl'es, beaucoup plu~ petltes et squar1l1formes, 
souven t velues, . . 

Elles re couvrent les Jeunes tn/lores~ences: ce 
sont d es sortes lie feuiJles /lul'ales; certalfis autcurs 
les noml1lcnt préfeuilles. 

Les Cycaliacées sont assez communes dans les 
l'é <>io ns trupicales des rleux monù,·s; cn dehors de 
celte zone, eJles deviennent plus. ~ares. Quel.l]lIes 
espèces cependant hablLe nt les r"gJOns tempel'ées 
de l'Afl'i'lue australe et de la Nouvelle- lI oliande. 
On en co nnait plus de quatre-vlfigts, réparlles ac
tuellempnt enlre neuf gellres, du~t qll.el'lut's-l~I1S 
sunt impal'faitement ~O!II1US. La dlrectroll de. I~
\'aire perm et de les diviser en deux trlbus prWCI
pales: I:une,.celle. des Cyeadées, comp~~lIant Ics 
plantes a ovai re dr essé, ("nlils qU!l1a s c0!1de re
çoit celles dont l'ovai re est renversl:; celle-cI pren,rI, 
suivant I,·s autcurs, le nom. d~ tflbu des Zamle~s 
ou L'lrcéplra{al'lees. Les prlficlpaux gefl1'I!s admls 

dans la famille SOllt les genres: 
Cycas L., Za",ia L. , Ce~ato!,a
rnia Brongn., Macro.arnta Mlq., 
Dioon LindJ., et Encpphalartos 
Lehm . Les deux premiprs con
tiellnent p lus de la moitié des 
c,pèces ùécrites. 

Les C\'cadacées présentcnt 
ùans leuì· organisation anato
miqlle des particulal'ités fort 
intéressantes, mais nont l'éturle 
détaillée ne saurait trouver 
piace ici. Nous dirOlns seule
ment qu'elles sé"rètent dans 
presque tous leurs organes 
une substance gomllleuse assez 
abondante, et que leur bois se 
dispose par zones concentri
'lues qui ne répondCllt pas 
exaclement à l'ar.croi,s l' menl 
annuel, comme cela a lieu uans 
la plupart des Dicot.llédones. 
Leur moelle est le plus sou
l'ent très large, et accumule 

dans Ics .:ellules qui la constituent une proportion 
d 'ai llidon assez considérable pour pou' oi l' ètre sou
mise à une exploitatiOIl réglllière . C'est pour celte 
raison, par exemple, que certains Encephalarlos 
portent dans l'Afrique mériùionale le nom d'arbres 
a pom, par analogie avec Ics vrals arbres à pain 
qui appartiennent à l'ordre des UImacées . . 

Plusicurs esppces de Cycauacées sont fléquem
menI utilisécs pour l'ornClllelit de nos serrcs 
clIalldes ou telllpérées. La grandeur ùes feuillcs et 
l'èlégance de IClIrs découpures leur cOlllmuniquent 
un caractère ornemental fort apprécié. La culture 
en est d'ailleurs assez facile. On les reproduit sOlI 
par semis, soit par des procédés artilìciels. Beau
coup d 'e nLre elles émettent sur leurs ra"ines des 
bOllrgeons adventifs d 'aspecL val'ié, que l'on peut 
isoler (le la piante mèt-e et qui repl'ennent assez 
vite. Une simple rondelle prise dans la tige! et 
enterree dans une couche chaude déve loppe Il len
tòt un certain nombl'e des bourgeons axillail'es 
'1u'elle porte à son pourtoul', et qui étai"n t uemeu
rés à l'état runimentaire. On a mème vu dc sem
bl..lbles l'ondelles coupées en fl'a~ments, prouuire 
des bourgcons adventil's, sur plusieurs poinls des 
surf3ces de section . 'fous l'es bourgeons, normaux 
ou adventirs, s'enracment bientòt e t dev ienn cnl 
autant u'intliviùus distincts . 

l'ar leur port, par leur préfoliaison qui est assez 
souvent cil'cinée (voy, PREFOLIAISON), les p lantes 
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-du groupe qui nou! occupe présentent une grande 
analogie d'as pecl avec les Palmi el's et av<ec les 
t'ou gèr~s arboresc~ntes , C'est de ces dernières que 
les anclens botamstes l es rapproch aie nt le p lus 
'Volontiers; II lais aujollrd'hui que leur urgani sation 
fiorale est sufJìsamm ent connue, l'aftìnité des Cyca
dacées avec les Conifèl'es ne fait plus de doute 
iflour personne, Reste, bi en entendu, la ditférence 
~ui peut exister dans l'inte rpI'é lation morpholo 
gique de cette organi sa ti on, Nous r e ll'ouvons ic i 
la théorie ~ymnospel'llliqu e , tc lle que nous l'avons 
exposée brlèvement à propos des Conifòres e t contre 
laquelle s'é lèvllnt les Ill èmes al'guments que n ous 
.avons fa it valoir, Nous fcrons seulemcnt r emar
quel' qu e le se ui intérèt pratiqlle qu'otfre cette ma
n ière de VOi l', consiste à chan ge l' la dén om in ation 
des parti es. C'e st ainsi que, pour les partisans de 
la Gymno,p ermi ~ , ce que n ou s avons désigné 
~omme étant un pistil, devient un ovule, e t qu'ils 
~onsidèl'ent comme étant une grai ne à testa charnll 
ce que nous considérons commc élant une vél'i
Lable drupe (\'oy , CONIFERES), 

Les Cycadacées ont j oué un r ùle important dans 
la végétation générale du g lob e terres tre , pendaut 
les époques géo logiqucs; les re stes que l'on l'n 
,r etruuve dans diITérentes coueh es de l'éco l'ce sé
dimentaire se mblen t prouver que ces plantes ont 
~té pendant bien longtemp s plus ab nnda ntes qu'on 
ne les ob,erve aujuurd 'hui, O'après les l' ec herc hes 
moder nes , le type qu'elles représentcnt serait al'
l'ivé à un e périuue de décadence manifeste, signe 
,précurseur d'une disp;lrition probable, dans un 
avenir plus ou moin s é loigné. E, M, 

CYCAI)J!;ES (bo tan i'l/l e) , - On donne ce nO/il à 
l'une dcs tribus de la famill e des Cycadar.ees, qui 
comprend les plautes dunt Ic pislil d I'essé dirige 
son sommet \' c rti l'cx!rémi té libre uu pédoncule 
.(écaille) fcmelle. Cc sont des végétaux li gn eux, à 
tronc cylilldrique, ordinairement simple, et leurs 
fcuill es se roulent e n crosse dans la préfuliaison , 
Les douze ou quinze espèces du seui gen rc Cycas 
prcnnent, jusq u'à présent, piace dans cette tribu. 

Le la ngagc urd ina ire applique impruprement ce 
mèll1e n om à la fami lle tout e nti ère des Cycada-
cécs , E. !II. 

CYCLAI\1E (horticult1lTe) . - PIante de la fa
mille des Primulacées, à fl eurs r éguli ères et he r
maphl'odites. Celi es-ci por
tent un calice de cinq pi è
ces avec Icsrlu clles vie n
nent altel'llCr cinq pé!al es 
r(!fiéchis en d clt ors et tur
dus SUI' eux-mèmcs, Les 
étamines sont superpo
sées à ces pétales. L'ovai re 
est à une seule logc e t un 
pla centa centraI. Le fruit, 
qui est une capsule , es t 
podé SUl' un pédoncu le , 
Jequel , d ès qu c la corolle 
est tomb ée , s'enruule SUI' 
lui-mème de façon à m cttl'e 
.le fruit en contact a vec le 
sol, où il achèvc sa maLu
ra tion, Les Cyclames sont 
des herbes vivaces au 
moyen d'un tubercule sur 
lequel les fe uilles son! di
rectement insérécs , Cel
les-ci sont granlies, r éni
formes, souvent macul ées 
<lc blanc et d'un rouge 
violacé SUI' la face infé-
ricure, Le tub ercule, connu dans le langage vul
gail'e sous le nom de pain de pouTceau,l'enferme 
d es substallces vén éneuses , 

Les Cyclames son t culliv és comm e plantes 
od'orncment à cause de l'élégance de leurs fieul's et 

DICT, O'AGRICULTURE , 

de l' a ;; réable odcur qu 'c )] cs répand cnt. A cc titre 
le Cyclamen eu/'opt:eum L, et lc C. pe/'sicum Mill, 
sont parlicul ièrcm c nt rccllcl'ch és , La sélectinn 
appo r tée Jans la récoltc dcs graincs e t le m éti s
sage entre les di verses yariétés ont pl'o(luit des 
form cs d'un très grand inté rct au point de vue 
ol'nem ental. Les Il curs , port6cs SUI' de longs p é
doneulcs, sont complètc me nt dégagél's dcs feuilles 
e t form ent a u - d es ~u s d 'elles des bouquets volumi
n cux , Lcs couleurs que l'evè tent ces fl eu rs sont 
f.I 'ès var iailles; il en existe du blanc le plus pur, 
du l'ouge Ic plus varié, etallssi de panacltées diver
scme nt. En lin , par des sem is su ccessifs on est 
al'rivé à e n oilleni r des races qui se rc produisent 
avec la pe rilian e ncc de Icu l's ca l'acthcs . 

Anciellnement les Cyclames élaicnt propa gés 
par la division des tub cl'cules; dc nos j ours ce 
molie de multiplication est abandonné, ct on lui 
préfè re la mél hude du semis, qui donne des plantes 
plu s vigoureuses, Ceux-ci , fai ts dans le co urant 
dc l'hi''c I', à chaud, donn ent, à l'a id e de repi
quages succcssifs, des plantes qui se couvrent de 
fi eurs d ès l'a nn ée suivante , Ces plantes sont tout 
particulièl'emcnt employées en culture forcée à la
quelle e ll es se prètcnt très bien, On obtie nt, e li 
les mettant en végétation dès les mois d'octobre 
et de n oveml, re , une fiora ison abondante pendant 
les m ois de janvier, févriflr et mars. A cc t é tat, 
e ll es sen ent à l'ornementation des appartem ents 
et d cs j a rulns d' hive l', où leur fl oraison dure plu-
sieurs sema in es, J, D, 

CYCLE (liotanique), - Voy, PHfLLOTAXIE , 
CYCNOCII ES (horl icu lture), - Genl't' d'Orchida

cées o riginai res de l'Am ériqlle t ropicale . Un cer-
tai n nombre d'espèces sn nt cll ltivées dan s Ies 
sC l'res pour la beaulé de leu l s fl curs. 

CYDONU (a/'bol'icu ltul'e), - Voy , COGNASSIER, 
CYGNE (omithnlo(fie), - Sous-genre du geme 

Canard (vo y, ce moti , dans la famillc rl es Lamel
ltl·ostl'es. Le type eli e st le Cygne à b cc rouge, ' 
é lc\é en dome, ticité en Europc depuis le seizième 
si ècle, p<lur l' urnem ent des pièces d'eau , e t pOul' 
la peau de son ventre garni e d 'un dllve t d' un e 
bla nchcur éc lata nle , C'es t un gros oiseau (fi g . 34 1), 
à plu mage g ri sonnant penrl a nt les deux pl'elnières 
allllées , puis de\' enant d'un b lan c pllr; le bec rose 
est bordé dc noir, ave c une protnu érance arron -

Fi~. 3~t. - Cygn~, 

die à la base de la mandibll ie supérieu rc; Ies 
pattes sont n <l ires, 

Le C\' gne sc 1I 0urrit de vers et d' insc ctcs aqua
tiqll cs: dc végé tallx, dc graines , On lui c o nstl'lli~ 
SUI' le bord des piè ces d'e au une call ane en bOls qlll 

Il. - 3i 
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sert d'auri et de nitl pour la fCtnelle, A l'él:tt sau
vage, le Cygne est un .. iseau migl'ateur ,qui rc
cltel'clle,pllu" pondre,les l:tlltudes sCl'tentnonalcs, 

On a ililporté d'Australie en Europe le C.vgne 
n uil', à plumage enti1:rement noil', avec le bee de 
couleul' ruu~c vif, 

CYi\UAUIIIE (horticultu/'e). - Voy, LINAIRE. 
Cl'I\1E (botanique). - Le nom dc cI/lite s'ap pli'lu~, 

d'une mani,'re générale, à toule Inll urcscenee déh
nie c'est-à·dire dans la'luelle tuut axe, à quelljue 
gé~ération qu'lI appal'ticnne, se termine par une 
t1 eur. Suivant que Ics fellilles ou bl'actées axll iantes 
sont alternes, ou opposées, ou vcrticillées par 
trois, par qualre , elc" on distingue les cymes en 
uniparfs, bipares, trlpares, quadnpures, etc" ' 

Lcs cymes peuvent èlre simples ù ~ compose,es SUI
vant que la PI'Odlldlon des pélhcelles s al'rète 
apl'ès la seconde géllération, ou 'lu'elle se contlnll e , 
indéfiniment. Il l't!sulte rl e là que le nombre absolu 
des /l ''l1rs, dan s une cyme simple, est toujours 
tl'ès restl'eint, tandis qu'il peut devenir éllorme 
dans les cymes l'omposées. 

~i nous supposons, par exemple, que l'axe de 
pl'emière géllél'a li on se termine par une /leur, el 
qu'il porte au-dessous de celle-ci une seule bractée 
pruduisant un pédicelle 1I0ral, après quoi la raml
lì ca tion s'al'rète, la cyme simple ainsi constltuée 
sera unipa/'e el bifl"/'e. Qu 'au lieu d'une seule 
braclé e fe rtile, il s'cn trollve deux situées au mème 
niveau au-dessous de la Ileur pl'ililaire, la cyme 
sera cncore simple, mais elle deviendl'a bipare et 
t/'ifl o/'e, De mème , si les bractées sont verlicillées 
par lrois, la cyml1 simple sera nécessairement tri-
1lare et quadriflol'e, etc. D'où l'on voit que dans 
UIIC cyme simple, le nombre absolu des fieul's 
sera toujours éga l ali nOlllhre cles axes de seconde 
génél'alion allgll1enté de l'unité (celte unité repl'é
scntant la Ileur, loujoul's uni'IUC, de premièl'e go!
n é l'alion). 

Il est également facile de concevoir que dans 
Ics cymps nnipares composées, il n 'y a ja rliais 
qu'une seule Ileur dc chaque génél'ation, quelque 
soit le degl'é dE.' co mplication de l'inllorescence, 
tandis que dans les cymes composées l.Jipal'es, tri
pares, etc" le n ombre dcs Ileurs ue chaque géné
ralion est loujours doulole ou triple de celui des 
Il eurs de la ,;é nél'atiun précéd ente , Cette seule re
marque snrtil pOllr compl'elldl'e pourCjuoi, tuules 
clwses égales d'alileurs, le n omhl'e al.Jsolu des 
flcurs esl ue beaucoup le plus élevé c1ans toules 
les cymes cOll1posées aull'es que Ics cymcs uni
pal'es. 

POUI' le mode de formation des cymes et les dé
tails de leul' ol',;anisalion, nous pl'iolls le leclcur 
dc sc repol'ter au mot INfLOIlESCENCE:, où sont 
donnés tous les développcmcnts que comporle 
l'iml ,ol' tan ce du suj e t. E. M. 

Cl'NAROCt::I'IIALES (bo/anique). - Nom don né 
l'al' d~ Ju ssieu à un des tr"is ol'dres entre Icsqucls 
Il dlVll'alt les Compo ,ées , e t qlle plllsi l' urs autellrs 
mndel'lles admettent encore à titl'e de sous-fa
mille, Celte division comprentl les planles dunt 
les Ileurs, dans chaqlle capitule, sont lOlllcs mu
ni es d ' une corolle tlluuleu,c. Les Il ,' urs centrales 
sunt touj ours l'é~uli è res et ferliles , Quant aux 
Ileurs péril'héri'lues, elles peu\' cnl ètre en tout 
semblables aux Ileul's centrales (co mme cela s'ob
se rve dans les Chardnns), ou bicn étre stériles ct 
montrer une c,o l'O Ile un peu ditrérente par sa fUI?lIle 
el ses dlmenslUns (coillme on le voit dalls les Ce n
taur"'cs, pClr exemrle) . On retrouve là, comme 
parlollt dans la raillille cles Cumposc!es , d'assez 
gran des varialions des caractères extérieurs de 
l'akène, lequel poss,"de une aigrelte ou en est 
dépoul'vu, 

Les genres Chartlon (Carduus T,), Arti chaul 
(Cynal'a \'ail!.), Ce nlaul'ée (Centaul'ea L,), Cadine 
(Carlina T.), Bardane (Arctium L.), Atl'actylis L" 

sunt, parmi les Composées indi g,:nes , les plu5 
illlp orta nts rlu ~rnllpe des CynarocE.'phalf's: , 

Les systèmes les pllls r écellts de classJlìcatlOD 
re jeltcnt la rlivisioll dont il s'al)it L Iv!. 

'Cl'NIPIENS(entom()/ogie). - Tnbu d'insecles dc 
l'ordre des Hyménoptè l'es, sous-ordl'e des Hyll1é
noptèl'es à al"lolllen pédiculé. 

On recollnait les Cynip,ens à leur lète pclitc et 
tl'allsversale, à leul's antennes droites, forlllées de 
treize à !jlllllze 11I'licles, plus courtes et plus mas
sives chez Ics felllcllcs, :ì leul's manflihllies fOl'les 
et pcu allonl)écs, Ilenlelécs à 1'"xln"llIilé. 

Les C.vni piens snnt divisés en : GaUicoles, c'est
à-dlrc qui hal.Jitcllt les i;alles prouultcs P,II' eux 
SUl' le s végélaux, et Entllmoplla"es, dont les lal'ves 
viv ent à l'inté l'i cur d'alltl'es insecles , 

Les premiel's sonL pulir nou~ les plus inté res
sanl~. Les ga llcs varicnt avcc l'esp i!ce de Cyni
picns qui les prodlliscnt; mais c n outre une seule 
espèce de CYllipiens peul procill ire dilférenlcs 
fonllcs de galles, suivant l'especc uu vé~étal, su i
\'ant la partie pl!juée, suivanL l'él'o'lue, etc. L~ re
lIIelic dépuse un reuf autuur dlllJlIel se forlllera 
cette excruissance nommée galle, flans laquelle et 
aux dépens de laqu clle sc développera le jeune 
animaI jusqu'au mOlllent de l'éclnsinn; alors il 
p'!reera la clnison de sa dellleul'e (' t s'é cllal'pera 
au delcors, Parfuis l'adulte passp. l'hiv, .. r cnfermé 
pOUI' ne sortir qu'all pl'intemps, Certaines espi'ces 
I Synergu,ç, SClpl/o/y/us, Cerali/es) sonl comm"nsales 
des aull'es et POlls ;;,' nl dans un e galle Iléj<i forlllée 
où leu r reuf se dé\'el"ppera à cùlé du lél(ilime 
propriélaire. Mais à cùté .Ies CYllipirns pl'''pl'ié
taires e t COlllmensaux, viennent s'élahlir d',Iutres 
Hyménoptères, des Chalcidiens, apl'arlenant aux 
genres Eu/'ytoma, Cullimone, dont la lan'c dévore 
les uns et les <lulres. C'e,l spé,:ialem ' nt sur les 
Chènes qu'" Il r c ncon tl'e ces excroissanccs de fUl'm es 
lr i' s variées; ce ll r s des l'acincs so nt pil'if,lrllles el 
acculées par leul' extréll1ité étrnite; celles rles 
b"ul'geons ont la forme d'Al'tit 'hauls; celles des 
feuilles ressemlrlcnl parfois à de petiles puces 
l'ond es, dllres uu 1Il0lles et rougcs, ou " Ien elles 
sont api ali e s en disqlles rougeàtl'es, attachées sous 
la reuille par un CIIlIrt péJicllle; enfill il ya les 
ga lles t1es racines, de s chatons, des l'rults nll glan
des, Ccs g ,dles sonl emrlnyé,' s dalls le cornmcrce 
sous Ic nllm c1e :>ìoix de galles, pnur la faùril'ation 
de l'encre cl des teilltllres nuires , Les intlustl'iels 
distinguent Ics ~alles blanches récoltl:es apl'ès la 
sort ie de l'insecle et les galles vel'les, hl eues ou 
nnil'es, r enfel'lll;lIlt leul' luite. On tl'ouve aussi cles 
galles SU I' l'Orm e, le Hètrt>, le Pellpller, SUl' les ti ges 
de la Roncc, du Cha!'don , de la S"al<ieu'c, etc, 

CCl'taines espèces de Cynil'ic'ns pl'E',,,ntcmt, pa
raìl-il, des ph énumènes de génél'atinn a ltc l'nante, 
une gé né l'ation cOlilposée uniquemcllt dp. rl'llie lles 
s'interca lant elitre c1eux autl'es présentant des in
dividlls dcs deux sc'xes; on ayait fait aulrefois des. 
eSI'I"ces et mème des genres c1lstlllcts avec Ics in
dlvidus de chaculle de ccs ;::é né l'aLions, 

En tl:te des t.:ynil'iens nous truu\'oo s le r.ynips. 
dcs NO/x de gill/es communes: c'e~ t lui 'lui pr,)duit 
à la face in l'éricure des feuilles de Chl'ne, ces 
ga llcs sphéri4ues et cllarnues qlle chacun l'ollnaìt. 

Le Cyn ,ps dps {euilles, ou lJr!Jf)l'hmt!1I {oli i, 
forme au commcnce lli ent dc juin des ga lles à la 
face inférieure des feuilles du QuPrcus IJl/IIPSCells; 
ces galles, dites en grain de gl'oseille, sont I)rosscs 
comme un pois, 

Le Cynips li vmfre long, 011 nl'yophan/'I [onqi
vmtn~, est la génération pal'tlltino"énétirlllC du 
Splttlleqaster sinllli,~, comprenanl cles" m;ì les c t des 
remell cs . On Ile connaìt l'as la f'll'flle sc,\.uce du 
lJryo]lhanla agamus ou CYnl/l' agI/me, 

.Le Cyll1ps aptere" ou 1I({)/'hy~ " o/,/era, qlli se 
~ev .. loppe SU I' la raclIJe des \'ieux Cllèn "s, sliuvent 
a une prufolldeur de 1'Iusieurs pieds, cn fOl'lI1ant 
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des galles multiloculaircs posées les unes contrc 
Ics autres, éclùt au printclllps ou à la fin de l'hi
ver et va piqucl' les bour~cons dc la pIante, el'i
blant de trous ehanln d'cm:. Les gall cs spongi
formes se dessèchcnt cn vieillissant et il cn sort 
unc gén ération se\uée eonn ue sous le nom de Cy
nips terminul ou 1'eras termillulis . 

Les galles de la Ron ce, renncmcnts assez forts, 
allongés et contournés parfois d 'u ne façon rner
veilleuse, renlerrnent le Diastrophus Rubi. 

Le Cynipsdes galles du Rosier, ou R/wdiles RosCE, 
produit spécialement SUI' les Eglan tiers et sur Ics 
Roses à ('en t feuilles de n os janlins, ces ga ll es 
moussues et chcvelues, vel·tes et rouges, connucs 
sous le nom de Bédéguars. 

Les Cynips Eglanlet"ul!, ou Rhodi/us Eglanterire, 
vivent aussi sur les Hosiel's, y produiscnt des gallcs 
dUl'es et sphériques, de la grosseur d'un pois. 

Les C)'nipiens enlomophages sont de vrais para
sites dc òilfél'ellts insectes; s'ils resselllblent aux 
nais Cynipiens par leur con formati on, ils se rap
pl'oehent des Ichneum oniens par Ictus habitllrtes . 

Ce sont d'" bord les Figi /es, p:mni Icsqucls nous 
riterons seulernent le Figites scutel/aris, (lui, ré
l'andu dans toute l'Europe, vit sur les lJipteres 
lIlUSCiells , du genre Sarcophaga; d'aill "urs toutes 
les espr.ces tle ce genre sont parasites de Diptères. 

Le g"nre Allotria, qui compte quatorzc espèces, 
vit dans le corps des pucerons. 

Panni les lblllia, n ons dunn r rons sClllelllent 
comme exemple rIbalia cullellator, on lbalie en 
lam e de couteau. Cetle espèce est par,lsite des 
larvcs du Sirexjuvellcus. P. A. 

CYNODON (bolanique) . - Voy. CHIENDENT. 
CYNOGLOSSE (ltorticultllre). - PIante de la fa

mille dcs l:lorraginées, à fleurs régulières, compor
tan! un calice de cinf) pi èces, a\"ec lesf)uelles 
alternent un nombre égal de pétales forlllaut une 
cor .. lle e n cou)le. L'androcée compie cinq éla
min l"s. L'o vaire , primitivement à quatre lo~cs, 
dOlllle à la mat ll rité naissance à quatre achaines, 
à cause du dp-vcloppement in éga l ùu dos de la 
loge, qui prend un grand accroissement; le sty le 
devient gynobasique. Lcs Cynoglusse~ sont ùes 
herlJcs annuelles 011 vi\'aces. On en comptc une 
soi\an taine d'cspèces. La Cynoglosse ol'ficinaie 
(Cynoylossum oflicirlale L.) sert il la confection 
des pilules de cynllg losse. Deux espèces sel'vent 
sul"lout dans l'ornem cnlation des jardins : 

Cllnoglosse li {ellill ,'s de lin (C!fnog lossum.lin.i
(oliull! L. ). - C'est une pIante annuelll! et llldl
g~ ne en EUI'upe, qlli se couvre pcnd" nt l'é té de 
nelll'S r1isposées en épis terulinaux. Celi es-ci sont 
bla llches, lavées de lilas clair et du plus gracieux 
effe! Ne supportant pas la transplantation, celte 
pIan t ,· doit etre semée cn piace il l'automne. Elle 
serl à former des cOl'beilles ou des bordures. 

Cyno[Jlosse prinlanière (C'Inoglossum ompha
lodes L.) . - Celte pIante, vivace et indi gène en 
Franre, porte des feuilles lancéolée~, d'un beau 
vert dair et des l1eurs ò'un bleu franc, réun ies eli 
cyllles unipares; elle sel·t à la confection de bor-
dures. J. D. 

(lVNOSURE. - Voy. CR ÉTELLE. 
CYNTHUNA (ampélographie). - Le Cyn/hian,a 

est une vigne sauvage, du grollpe des V. CES11-
vII./is, découvert en 1835, à l'ìle du Cèdl'e, SUl' la 
rivièl'e James, près dc Richmond (Virgi ni (~), par 
le docleur F. A. Lenosq. Il a été propagé ensuite 
par le docteur N. Norton, d'oìl l'un de se, noms . 

Synonymie. - Malgré l'avis d'un cerlain n omhre 
d'auteurs amél"icain', qui !!!lnsidèrent le Cynthwna 
et le N"rlon comrne dellx cépages distin cts, 1l0US 
pensons, avec M. Pulliat , qu'ils ne forment en réa
lilé qu'ull seuI et mème type; nous acceptel"ons 
donc comllle synonymes les noms de Norlon, Nor
ton's Viryinia, Norlon's Viryiniu seedlin g, et celui 
de lled river. 

Descnption. - Souche \'igoureuse, lÌ pori étalé. 
Sarmcnts lun gs, assc7. gro~. un peu SillUCUX, lé
gèl'cment l·u gueux. pM suile dc 1.1 pcrsi stance dc 
quelLJucs poil s ruuigillel.ix, ramilì és , il lIl érithalles 
allo.ngés. Fcuilles. assez grandes, tri uu fJuinqué
I?be~s, f)uelquefols prcsf)uc enlières, il sinus pé
llOlaIre moyennement ouvcrt, et à loues peu aCCll
sé~; à surface un peu gallfrée; d 'un v"rt fun cé, 
IUlsant ct glabres ;ì la face stlp"l'ieure, d'un 
ve l't plus pùle à la face inférieure, et porlan! 
SUI' Il's nervures et SI)US-nf ' rVUl'e~, des tuul1',·s de 
po~ls laineux roussàtres, mélangés qUI'I'Iuefois de 
pOlls blancs et raides; d ' un pOlll"pr.· ro "é il la nais
sance des nervllres, a\'ec t1ellx séries de tlcnls très 
alléulll,eS. Grappe moyenne ou sous-moycnnc, co
nique, parfois ailée; p('doucule long, g rèl e , roui1Jé . 
Grains peu senés, sous-moycns, glol,ulellx, prui
nellX, d'un noi .. violacé, à s tigmate centraI peu ap
parent; peau mince, élastique; pulpe peu charnue, 
fondante, à jlls fonc é et saveul' fine et agréalJle. 

1I1atu1'ilé à la troisiì'me époqlle. 
M. IIl c issner considèl"(', a\'cc Ics viticullcllrs Ics 

plus expérimentés dc l'All lériq1l6 du i\llrd, cc cé
page comme donnant le meilieur vin rouge des 
Etats-Unis; il s'est beaucoup répandu dans le Mis
souri et en Virginie, à cause des !lons r':sultats 
qu 'il y a donnés. 

Le Cllntltwna a moins bien r(~ u ss i en France; il 
ne réussit dans le l'lidi qu e dans les terra in s 
rou gcs et rellfermant des caillollx siliceux, ellcore 
n'y prend-i1 jama ls un bien grand tléveioppement. 
Il réu , sit mi eux dans Ics vi~nobles dc la Drùme 
et du Rhùn c ; mais sa prodllction est partout regar
dée c lJ mme insuffisantc, à moi lls qu 'o n Ile l e melt., 
en trcille avec unc taille l!·ès longlle. Il reprentl 
cnOn de bOlltures, avcc une extr.}ll1e di ffì cultl, ; aussi, 
mal gré la bdlc couleur et Ics qualités dc son "in, 
et la rési stan ce qu'olfrent ses feuill ,'s aux atlaqlles 
dcs malatlies cryptogamiques, et notammcnt au 
Peronospora, il se répand peu cn t:llrope. G. F, 

(lYPÉRACÉES (bolanique, a.r/l"iwlture). - Fa
m ille de planleg monucotylédones, a insi nommée 
par Endlicher. Elle comprend des plantes à neurs 
glumacées, tantòt hermaphrotlites, lantòt uni
sexllées, rapprochées en épis sirnrle ~ 011 composés. 

Les Souchets (CY]lerus L. ), dont plll , ieurs es
pèces vivent chez nous à l'état sponlané , peuvent 
donner une idée de l'organisation générale dc 
ccs plantes. Chaque neur est placée à l"ai sscllc 
d 'un e bractée (glume de plusieurs auteurs), e t ees 
bractées sont elles-mèmes disti'llie s SUl' l'axe de 
l'épillet. On n'ouserve pas la moindre trace dc 
périanthe. L'androcée comprend troi s étaillin es à 
anthères biloculaires, s'ouvrant en long . Le gyné
cée comporte Ull ovai re supèr~ , mllni d'un style 
qui se divise en dellx 011 trois branches sligma
tiqlles (suivallt les espèces). Dalls la cavité unique 
dc l 'ovai re existe un seuI o\'ule dress ('~, an atl'ope, 
tlont le raphé est do l'sal et le micl'opyle dirigé cn 
bas et en avant. Le fruit de\'icnt sec à la mat u
rité; il ne s'ouvre pas, et rellfe l"ll1c une graine 
Iibre dont Ics téguments recou\'rent un albumen 
farineux abondant, dans le'luc l est nich é un lout 
petit embryoll monocotylétloné . C'est donc un 
achaine. Les Souchets sont des It erbes ordinaire
men! vivac ('s, raremcnt annuellcs, à rlti zo me 
souterrain ou à tiges cespiteuses . Leurs fcuilles 
(quelqu efois r éduiles à lell r partie vaginale) sont 
graminiformes, ct leur ga ine est elltière . L'inno
r cscence, très variable d'aspect, ('.unsiste daus des 
épillets réunis cn ép is, en cymes ombelliformes ou 
contractées, etc. Une sorte d' in \'o luc ... ·, furmé de 
bractées plus ou moins semlJlablcs aux feuilles, 
occllpe souyent la base de rinnorescen cc . 

Dans les Scirpcs (Scirpus L. ), Ics neurs sont 
encore hermaphrudites; mais les bractées dont 
elles occupent l'a isselle sont imhriljllécs en tout 
sens et non plus distiques. En dehurs de l'andl"o-
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cée , l e r éce placl e floral porte six soies hypogynes 
qui n e Ité passe nt j a mais la glume .. Ce sont égal e
m e nt des herbes annllell ?s oy vlvace.s, dont le s 
feuill es ne sont quc lquefOl s r éprésentees que par 
leur gai ne . 

L .. s Linai grettes (ErioJlhorllln L.) ont la mè lll e 
organi sation . que les .Scirpes; 1I1ais ils ~e l'econ
nai ssent facllement a l'e quc leurs é pIll ets sont 
r éunis en une inllorescence arronrlie , s imulant 
un capilllle; à ce qlle Ics soies sont en nombre 
ind é lìlli et acqui èrcut à la maturité unc lon gueur 
asse z g rande pOOl' fonucr à l'inflorcscellce une 
sorte d e chevelllre laineusc . 

Lcs LaÌchcs (Carex Mich . ) ont les fl eurs uni
sexuécs, ordillairement r éunies en é pillc ts di s
tin cts, mais pr esque to ujour ~ mono'iqucs . Lc s fl curs 
md/es consistcnt c n truis étamines. Dans les fl c urs 
{emelles , l'ova i re est cufermé dans un e sorte de 
sac ouvert seule me nt aLI sommct pour laisse r 
passe r le style pa rlagé en de ux ou trois bran ches, 
Ce sa c, nommé utricule par les descripteurs, s'ac
eroit cn mGme te rnp s que l'achaine, et t ombe a l ee 
lui. Les LaÌcltes ont les feuilles ordin a ire mcnt 
bi e n dé ve lupp ées e t tri sliqu cs. L' infl oresce nce , 
touj ours spi c ifol'lu e , cs t d 'a ill eurs variabl e dans 
l'age nce lll cn l dcs é pi Ile ts, c t, pal' 'cu nséquent, 
dan s so n as pec l e xlé l'i eur. 

Lcs Cypéracées ont une aire géographique ex
trèlll e mcnt é te lluue; on les obse rve jus'lue dans 
les ré g ions boré ales les plus J'roid es , e t SUI' le 
somm et des plus haules monta~nes; elles ne sont 
pas rares sou s Ics tropiques. Elles croisse nt à peu 
pri: s dans tous les t e rrains; que\ques-une5 sonI 
aquatiqu es. On en a d lic rit plus de deux mille 
espèces r é pal,ties entre soixante g enres cnviron, 
Icsq uels forment dcs tl'lbus dont le nombre varie 
sui \ ant les auleurs, et dont les caractères sont 
assez diffi c iles à é tablir. 

Très ana logues aux Gramin ée s par leur port cl 
leur oq;ani sation, les Cyp éracéc s s'en dislin gucnt 
fa cil elile nt par la stru ctU l'e dc leur flcur, par Icur 
~aine compl ète, et pal' leur ti ge , qui n'est jamais 
listul c lIse ni mllnie de diaphl'a~ Il1Cs. 

Le r ùle que pellvcnt j OUCl' Ics C.vpéracées en 
agri culture, au point de vlle lle l'alim cntation du 
bélail , c st fort l'c streint, car la plupart d'entre 
elles sont obstin é mcnt r c fus ée ~ pal' nos animaux 
dOlllestiqllcs; et s ' il est vrai de dire que quclques 
esp èces (certains Sou chets annu c ls, certaines LaÌ
ches ) sont man gées volonti c rs (par Ics 11101lton5 
n ota mm cnt), il Il'en paraìt pas moin s certain quc 
nos cspèccs inui gè ncs Ile dOllnent qu 'un fou\'l'a ge 
dur , pe u n ourrissant et peu rechcrché. 

L'i li lp ortancc dcs pian Ics qui nous occupent 
ùe"i e nt au conl l'a ire ma nifes te, quanti on les en
vi sage da ns l'ordonnan cc gé nérale ùc la naturc , 
Pres,\ ue touj ours muni cs dc rh iz omcs 10 ng uCl11Cllt 
lraça nls, dies ont une tcnùanee nlarfju éc à cllva
hir ra piu cment de vastes espaccs, cl par l'enlrc
lace nlC nt ùe le urs parties soulcl'rain cs, clles 
concourent puissa mmcnl à retenir les ten'cs meu
blc5 et indinées , Ics bergcs des rivi i: rcs, ele. 
Celles 'lui pullul ent ùans ks mal'ais, en exhaussenl 
peli à pC II le fonù par J'accllmulalion dc leul's 
débl' is annue ls, et peuvent ains i liàter leur dcssé
che lllc lll. EIlcs sont entrées pOUI' une lar~e part 
dan s la con stlt utlUn de la lourbe Ilue nous utilisons 
comnlc combu slible. 

QlI e lqu cs eSl' èees emmag:.s incnt dalls Icurs 
ti ge;; so utc rraines pllls ou moins renfl ées ùes ma
t ièr es féculenle s et sucrées 'lui leur assurent 
pOllr les contrées où eli es abonden t, une plac~ 
impollante dans l'alimentatioll humainc. D'alltrcs 
sonI lIsitées comllle remèdes à eause des prin cipcs 
aromatiques et astringents qu'elles é laborent , Il 
en est que l'industrie recherchc pour Ics propri étés 
réslIltaut de la structure de leurs tiges ou de le llrs 
feuilles. EnlÌn, quelques-unes sont culti vécs dans 

le s jardlIls et les scrres, non pour l'éclat de l eurs 
flcurs, qui sonI (\'orùinaire p c u apparcntes, mais à 
cause de l'élégance de leur port el la beaulé dc 
leur feuillage. E. !II. 

CYPERUS (botanique, agriculture). - Voy. Sou
CHET. 

CYPRÈS (s!Jlviculture). - Le Cyprès (CupresslIs 
(asligiata) e st un grand arbre de la famille dcs Cu
pI'essinées, à floraison mono'ique, dont Ics feuillcs 
squamiformes éll'oitcl11ent imbl'iquées cOUl'J'cnt les 

Fi~. 312. - PÒ'l't du Cyprès, 

ra11lcaux. Les ehalons màles très petits et cylin
driqucs sont l'la cés à l'extl'émité dcs ramcaux. Le 
fruit est un petit cone presquc sphérique, dont les 
écailles sont soudé?s par leurs bords et portent à 
leul' ccntre une p01l1te courte et solide. 

Le Cyprès, dont les bl'anches sont nombreuses, 
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serrécs et dressées, a une forme pyramidale hien 
accusée . La régularité de sun porI, la cuuleur 
so.mbre de ~on feuillage lui d~nnent un aspect dc 
lrlstesse qUI lUI a valu la quallfication d'arbre des 
lombeaux, C'est cn effet dans les cimctières que 
cet arbrc est le plus SOUVCllt planté; cepend:mt on 
remploie sOllvent en l'rovence pour garantir 
Ics fermes el l es maisons de campagne des yents 
yiolents qui règnenl dan~ cette contrée. Ol'igi naire 
de l 'Orient, le Cyprès végète misél'ablement hors 
de la France méridionale. 

Son bois, de la cOllle11l' de celui du Sapin, a le 
gl'ain fin, se travaillc l'acilcmcnt et pClIl ètre elll
ployé à la charpente et il la menl1iserie; mais il 
n'est pas assez commun pour ètre d'un fréqnent 
usage. 

Le Cyprès chauve (Taxodium dislichum), origi
naire des plaines basses dc la Louisiane, a été in
troduit en France vcrs 1718. C'est IIn grand et bel 
arhre qui cl'oit SUI' le hord des cours d'eau et 
dans les terrains marécageux. Ses feuilles acicu
laires, aplaties el pectinées, d'un "crt tendre au 
printemps, prcnncnt à l'autumne des lon s d 'un 
1'0UX très vif; ellcs sont moli es et caduques . Son 
trone l'eeouvert d'une écorce rougeàtrc s'élargit 
brusquemcnt vers le picd. Ses racines, 'lui se pro
longent horizontalement à 40 ou 50 mètres, pro
duisent dcs excruissanccs eoniques qui s'élèvent 
parfois jUSqU'illm,I:iO. Ccs protubéranees ne com
mencent à se développcr que lorsljue les arhres 
ont de 8 à 10 mètres de hauteur . 

Les raci ncs couvel'tes de ces si ngulières nodosités 
finissent par former, SUl' les rivcs dc~ neuves, des 
lacs et dans les marais un lacis inextricable qui 
s'étend auloin et acquiel'tlasolidité d'un plancher. 
Cclte propriété l'end cet al'bre précieux pour con
solider les bcrges dcs cours d'ean et mettre en 
v:J.leUl' les sols marécageux, 

Quoiqu'il suit d 'un teulpérament assez robuste, 
Ic Cypl'ès chauve redoute cependant les gl'ands 
froids, et surtout la sécheressc.ll ne croìt lJien que 
dans Ics sols qui sont toujours imprégnés d'eau. 
C'cst SUl' les bords des étangs, des pièces d'eau et 
des rivièrcs qu'il faut piacer cet arbre émincmment 
aquatique; mais il faut évitcr dc le mcttrc près des 
prairies, parce que ses l'acincs vont au loi n former 
des protubél'ances qui empechel1t de fauchcr 
l'herbe. B. DE LA G. 

CYPRINS (pisciculture). - Genre de Poissons 
de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, habi
tant les eaux douces et vivant en graude parLie 
d'herbes et dc graines. Les princi palcs espèces 
sonL la Carpe, la Tanche, le Barbeau, le Goujon, la 
Breme, les Ablcs (voy, ees mOLs). La plupart de ces 
espèces sont aujourd 'hui reproduit es par Ics mé
lhodes de la pisciculture il1dustrielle. 

CYPRIPÈDE (hOl'ticulture). - Les Cypripèdes 
(Cypripedium L.) sont des plantcs de la famille 
Jes Orchidacées (voy. ce mot). Elles pOl'tent un 
11érianthe étalé, à labellc renflé en une sorte de 
peLit sabot, d'où leul' nom vulgail'e de Sabot de 
Vénus, Le gynostème, très court, comprend trois 
~tamines, dont les deux latéralcs sont fertiles. 
L'ovail'e est infèrc ct uniloculairc. Ccs plantes sont 
,Ies herbes qui ne sont pas épiphytcs, mais crois
.;en! dans le sol. Elles sont répanducs SUl' toute 
la surface dII globe ; une espèce, le Cypl'ipedium 
calceolus L., est indigène en France. 

L'horticultul'c dc luxe possède dans scs collec: 
tions un nOlllbrc très considérable d'esJleces, parml 
lesljuelles le s C. insigne, lJenustum, superburn 
sont les plus cultivés. Il cOlll'ient d'y ajoutcr le C. 
caltdatum, dont Ics pétales latéraux prellncnt fré
qucmmcnt une longucur de 0",25. Lcs espèces qui 
portent ces longs pétales sont quelquefois dési
gnées sous le nom dc Celenipedium (Heichb.), 

'l'outcs ccs Orchirlécs sonL des plantcs éminem
ment intéressanles au puint de vuc o1'llemental. 

Presque toutcs R'accommodent de la senc froille 
ou tempéréc. On Ics cultiye dans de la tcne de 
bruyère gr05sil~rement concasséc, à laquelle on 
mèle souvent une prol'ortion val'iable dc spilag
Ilum, La cul:ul'c a multiplié à l'inlil1i les varié :és 
de C,I'pripèdes qui se di stingucnt le ~ lIncs des all
t\'cs pal' la dim ension , la forme et la coloration 
des neul's, leslJu e llcs sont tantùt solitaires et ter
min ales, lanLùt au contraire disposées eli cyme 
ùlflore. L'i1ybridat ion a lal'~cl1lent contribué à 
au gme nLer le nOlllùrc des fOl'mes répandll l's dans 
les cultul'cs et à fournil' des planles 'lui, intermé
diaires entre les espèces apparte nant aux Cypri
pedium vrais ct :, cellx dé,ignés SIlUS le 110m de 
Celenipedium, portcnt des nl'urs d'une grande 
beauté. Leul' couleur est habituellcm ent d'u n brun 
rougeàtre, varié de blanc et dc jaunc. Cc~ fleurs 
onL pour e llcs l'immense avantage d'unc dllrée tl'ès 
considérable, qui pcul se cllÌffrer dans la généralité 
des cas par lrois à six selllaines. J . D. 

CYRTHANTE (ho1'liculture). - Genre dc plantes 
hel'bacécs, de la famille des Amaryllidac(;es , ori
ginaires de l'Afrique australe. On eultive dans les 
serres chaudl's, le Cyrtanthe à feuillcs illclillées 
(Cyrlant/ws obliquus), à fleurs en ombelle, pen
dantes, de couleul' rouge, à fe uilles lancéolécs, et 
Ic Cyrtanthe rayé (C. vittatus), à flcurs blanches 
avec bande rouge, à feuilles linéaires. On Ics mul
tiplie par ll'urs ca·ieux. 

CYRTOPERA (horliculture). - Genre d~ plantes 
dc la famille cles Orchidacées, lribu des Vandées, 
ori ginaircs des l'égions tropicales. Plusieurs espèces 
sont cultivél's dans les sefl'es chaudes pour Icurs 
bcllcs neurs disposées en grappe SUl' dcs hampes 
radicales. 

CYSTlCERQUE. - Sous ce nom on désigne un 
parasite autl'cfois l' l'gal'dé comme a utonome, main
tenant rcconnu comme l'un dcs étals impal'faits 
des Ceslodes ou Vers 1'ubanés formant l'ol'drc Ic 
pllls inféricur de la classe des Pla/helminlhes, qui 
est la dernière de J'embranchelllent des Vers o 

POU!' accomplir toute Icur évolution, ces "crs 
doivcnt passer succcssivement dans l e corps de 
divers animaux chcz lesquels ils vivent en pa
l'usites à diffél'cnts états. Hs présentent ainsi Ic 
phénomène des générations altcrnantes. V"iei en 
génél'al et d'unc façon l'ésumée quelles sont les 
dim'l'entes phases de leur existence. 

Pl'cnons comme cxcmple le Trenia Solium, le 
plus connu, qui, à l'état parfait, "it cn parasite 
dans le tube digeslif de l'homme. Il se compose à 
ce moment d'unc série nombreuse d'anneaux ou 
cucuJ'bilains ou progloltis ratlachés à un scolex 
nommé à tort léle du Trenia. Les cucurbitains les 
plus anciens, qui sont toujours cellx de l'extrémité 
opposée au Scolex, se détachent suecessil'ement 
et sont expulsés du corps avec les excréments. 
Cllacun de ccs cucurbitains cst un vérilable animai 
à part possédant des organes màles et femelles et 
se féco ndanl 11Ii-mème, de sorte qu'avec lui sont 
emporlés les reufs qu'il renfel'me. Les différl'ntes 
parties du cucul'bitain se décomposent et les reufs 
de dimension micl'oscopiqlle se tl'ouvent ainsi mis 
en libel'lé et répandus dans un grand nombre de 
lieux, SUI' des plantes, dans l'eau, sur des tas de 
fumier. De là ils passent fa cilement dans l'appa
l'cii du porc, 'lui les avale avec ses aliments, 

Leur enveloppe est alors détruite par le sue 
gastriquc, et Ics embryons s'en échappent; ils sont 
munis de six croehets qui Icur servcnt à se main
tenir SUI' les pal'ois digestives, et à les pel'cer pour 
passel' dans les vaisseaux . IIs se la issent charrier 
par l'onde circulatoire jusqu'aux capillalres Cles 
différcnts organ es, mais spécialcment des museles 
pour l'espèce qui nous oecupe, Perd ant alors 
leurs crochets, ils s'entourcnt d'un kys te de tissu 
conjonctif fOl'l1l é par J'induration des partics qui 
les rcnfel'l1lent. 1Is sc transfùrlllent ensuite en une 
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, 'ésiculc contracl ilc conlenant un li quide; c'cn le 
Cysticerqll e SUI' la paroi int e rne dU'lud se déve
Illppe un bourgeon qui form cra la fau sse tèle du 
ténia. Qu a nl au Proscolex, il esl flJrmé d'lIne y(, si
cule por lant une pseudo-tMe, celle del'ni èr e mUllie 
de croche ls . Le Cy"tycerque diffère ains~ ou Crenure 
qui donn e au muulon la IIl a ladie dite du tourni's, 
e n ce que le Crenure proJuit IIn certain nombre de 
houl'geons et de lètes , tand is que le Cysticel'que 
propl'cn le nl dit ne donne jamais nai ssa nce qu'à une 
seule lc' te (à part ùe rares exceptions), 

Il clilh\ r e des Echinocoques paree que cellx-ci ne 
produisent dil'ectement à leur inlérieur que des 
vésicules en nombre assez g rand , qui e ll e~-Illèmes 
donnent naissan ce à des buurgr ons ou tètes. 

Chez le pore, ce pal'asile c"nstitue la malaòie 
nommée ladrel'ie. Lorsque l'homme man ge dc la 
viande de porc ains i infc stée e l qui n 'a pas l· té 
so umise à une cui sson suflì,an te pour fail 'e pé l'ir 
les Prosco[ex, ceux-ci passent dans son eslomac, 
perd"nl leur vés icule caudale qui est digé rée e t 
ne gardenl plus que la leLe ou Sco/ex, qui ne se dé
truit pas. Il eomm e nee dès lors il bourgeonn er p"r 
sa parli e pnstél'ieure e t ii produire des Prog/oltis 
ou cucurbilains se xu és, semblables à ceux dII 
point de dépal't. Le Ver, ou miellx la col onie ainsi 
constituée, pl'end le nOlll de Stl'obile. 

Les Pl'og lollis les pllls j cunes so nt toujours Ics 
plus rappl'ochés du Scolex, tandis que les plus 
ancien s sunt les plus é loignés, 

Le CI!sticerc1ts celllllosre, qui donne na issance au 
Trenia SoliulIt impropreme nt appe lé Ver soli/aire 
de l 'holllme, vit dans le tissu musculaire et dans 
le tissu ce llul ai re sous-cutané du porc ordinaire
ment, parfois du chevrcuil, du c hi en, du chat, e t 
de l'homme IlIi-m p.me, qui peut c tre directement 
infesté par l es rellfs qui s'éch"ppe nt des cucurbi
tains renfermès dan~ son tube digf'stif. 

Le Cysticercus pisi{ol'mis Iinoite le foie du Li èvre 
et du Lapin e t produil le Trenia ~el'rata du Chi en. 

La Souris e st infestée pal' le Cy~Licerclls {ascio
laJ' i.~, qui, en pn~sant ehez le Ch"t, donne le Trellia 
crass iculll S. 

Chez le Chien de boucher elle Loup, se rencontre 
le Trellia mal'(linnLa, provenant du Cyslicerr.us te
nuicollis qui se l''ge d,,ns l'épiplo on des Rllminants, 
du Porc t't nlt'me de l'homme . p, A. 

(:YSTITE (vetérinai/'e).- On entend pal' ce mot 
l'innalilmation catarrhal e dc la muqueuse dc la 
vessie .. C es t le mal de brOli des herbivores. - Le 
cheval, le b<l'uf e t le cliie n pal'a issrnt èt l'c ceux de 
n os "n im allx 'lui c n sont le plus souvent atteints , 
l'armi Ics causes de la cystite, il faut particlI
liè rem e nt signale r : la présence !l 'un ca lcu l dans 
la cavit.! vésicale, l'ac cllmulation de l'ur ine dans 
ce rése rvoir, l'i ngestion de pl a ntcs à CI'es, irl'i
lantes, l'adminisll'ation de pr"pal'ations ca nth :ui
dées. L'alf!'di on su rvie nt i]llelquefois comme com
plica tion de l' III'('lr ite uu de la vagi nite . On admet 
:lussi qu"elle est, dans ce l'tain s cas, occasionn ée 
pal' le froid. Les symptòmes clu dé but so nt assez 
vagues . 011 note r1es doulelll's ahrlominale_, des 
coliqu cs légèrcs. Les allimaux ll l· )I:;; " .: nt, vous-

senI la colonne vel'léhrale, se cam pent fréquem
ment, expulscnl une petite quantilé d'urine ch:crgée, 
troubl e, qu e lquefois sanguinolentc. Les malade$ 
SOlit plus ou moins fi évreux; il y a souvent, 5111', 
tOlll pendant les pl'cmiers jUUI'~, un peu d'inappé
t" nc" et Ics croltins son t durs et coiffés. 

Si la rllaladie prend la voi e de la résolution, 
ce s symptòme s s'atténueut gradu e! le ment el dis
pa ra issen t . Qllelfju efo is le mal s'ag >: l'ave r:lpide
mc nt et se termine par la sllppurati on, la gan
grène ou la rupture de la vessie - complications 
à peu près IOUJours mortelles. On peut observcr 
aussi le passa ge à l'état chronique et la paralysie 
dc la vess ie. 

Traitement , - Il faut arJministrer à l'intéri eur 
tl cs a!;ents tliérapelltiques qui, élirnillés par le, 
reins, exercrnl une ac tion calmante sur la mu
qllell se vé , icale. Les plus avant:lgeux sonl le 
bi':arbonate de ~oud e , la tér('benthi 'ìc, le call1phre 
el le hromurc de potassillm (voy . VESSIE), P.-J. C. 

CYTISE (sylvicullure) , - Le CyLise (C!JLi.~us 
lab umum), dc la famille des Papiliona cées, est un 
petil :Irbl'e de 6 à 7 mètres de hautcur, à feuilles 
longuement pétinlécs, formé es dc h'ois fL.liol cs 
oblungues apicu lées, eouvertcs en de ' su us d'un 
duvet blan c appliqué, Ses neurs, disp"sées en lon
gues gl'apJlc~, sont jallnes et odorantes. La graine 
est conlenue dans une gousse bossuée , d'abord 
verle et eou \ erte dc poils appliqués, puis dcvenant 
glabre et brune. 

Le Cytise faux Ébéniel' est eommun dans les 
5015 calcai res dc l'est de la France, Ses fleurs, qui 
paraissent au prclllier printem l' s, le font recber
cher COlilme al'bre d'ornelllcnt. 

Le bois du Cytise est brun foncé, dur , souple el 
susceptible ,je r ecevoir un beau poli. Il est em
ployé par le s lourneurs, 

On tl'ouve dans Ics Alpes et le JUl'a un Cyt;sc 
dont les neUI'S, en grappcs làches, sonI pctites, d'lIn 
j aun e clair, les go usses toujours g labres et lui
santes. 

Le Cytise dcs Alpes acquierl dc l'lus grandes 
dilllensions que le faux Éhéni er, car il s'élève de 
10 à 12 mètres ; plus rouuste que ce dernier, il 
supp orte miellx les fl'oids rigou reux, 

Les autres Cytis es inèigènes sont de petits al'
briss l!aux qui croisse nt SUl' les cotca llx calcaires 
et dont les dimen <ions sunl trop faillle - pOUI' 
qll ' il s puisse nt servir à nutre chose qu'à noufl'ir 
le ' chèv res et Ics moutons. 

Cepenrlant le Cytise noircissant (C , nigricans) 
et le Cytisc à fc " ill es sessi Ics (C . . ~essili{olills) sont 
culli\é ~ comille :tl'bu<tes d'ol'nement,..t cnlrent à 
ce lill'e d" ns la cOlllposilion des massil's des 
j ard ins pay 'a;.(c l's, 

Le faux Éh énie r, le Cytise des Alp es et les au
tres petitrs cs pèees peuvent è tre avantageus"lI1ent 
utili _C< s pour la création de taillis sur des 5015 
arid es, où les esse ncrs plus exi ~eantl!s n e pour
raie nt cl'o Ìtre, On a employé avéc sllccès ces :11'

bll stes dans Ics l!'avau x du r cboiscm l! lIt des 1I10n
tagn cs pUlii' IÌxCl' l e sol 5111' Ics pcntcs escarl'éc ~ 
et rO l' h euses. il UE Ll G. 

_ ._------ _ . . _-----
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DACTl'LE. - Graminée fourragère que l'on reu- . ren[es. 1\ en exi sle de nos joufS qui revètcnt 
eontre !lans les prairies non humides ou maréca- tOlltes les nuances clu rou ge, dII jaune, du hlanc 
geuses, et à laquelle on a tlonllé le nom de Dac- de l'oran 3é, du vi ulet; seui le bleu n'est pas re~ 
tyle pelutollne (Dactylis glOlnrrata). - Celte piante pré ~enté. ranlòt ccs couleurs sont dil"el'sement 
est vivace et forme çà et là, dans Ics pI'és, cles associées cn panachures, tanlM, au contrai re, les 
toulfes pIlIs ou moms vigoureuses et fortcs, selon fleul's re \' ètent une nuance uniforllie. Dans Ies 
la fcrtilité du terrain. Ses feuilles linéaires et types primitif's, les fleurs de la pé l'Ìphérie du capi
planes sont un pCII rudes sllr les bOl'fl s ; ses tiges tule son t seules ligulées ; la culture a tl'an sfo rmé 
scint l'aitles et haufes de 40 à 80 centimètl'es; ses ccII es du centre cn ncurs ligul ées, ce qui consti tu e 
fleurs sont en panicules agglomél'ées ou spici- les Dalllias à Ileul's doubles. De nos jours, le goùt 
forme3 et composées d'épillets vel'dàtres ou vio- du Dilltlia à Ileul'S simpLes lend à se répandre et 
lacés. l'on cultive fréquemment ces plantes, qlli sont loin 

C'est principalement dans Ies pl'airies situées ccpendant de produire l'effet ornemental de Icurs 
sur des sols f'l'ais et ferliles quc cettc graminée congénèl'es à f1eurs doubles. 
cst commune, vigoul'euse et qu'elle repousse avp-c Cha'lue année il est mis au commcrce unc foule 
rapidité. C'est pOUl'qQoi elle a tOlljours été rcgar- de variétés nouvelles qui, pour ètre répulées bclles, 
dée comme une excellcnte piante pOUl' les he\'- doivent présenter un ceItain nomhre de caractèl'cs 
bagcs. constants, qu'ellc qu'cn soit d'aillcllrs la colora-

Son seui défaut est d'avoir des tiges 'lui òurcis- tion. Les capitulcs doivent etre dressés et non 
sent vite et qui conslltuent alors un foin grossicr pcnchés , 'ers le sol; ils (Ioi\'enl de plus ètre por
et sans arome; aussi importe-t-il de la raucher tés sur des pédoncllies lon gs, tle telle sorte que les 
avant le complet épanouissemcnt de ses panicule5: fleurs sc dégagc nt Ilcltcmcnt du feu illage . Les 

On sème le Dact)'le seui, à raison de 40 kilo- neurons composant les capilules doil'ent ètre de 
grammes par hectal'e. On a proposé, òans ces drr- forme régulière, arrondis à leur extrémité, à bord 
niers tcmps, de l'associer à la Luzerne; mais la récurvé en forme de pelit tuyau. La dimellsion de 
prati'lue n'a pas jlls.tifié Ics avantages qu'on atlri- ces fleuI'ons et des capitllies 'lU'ils constitup-nt, pellI 
buait à celte associalion. varier; on a créé des races de Ilahlia à gl·andes 

Le Dactyle végètc bien dans Ies prail'ies ombra- fleurs et de Dahlia à très petites fleurs, faites avec 
gées. Il est très rustique et un peu taròif. G. H. bcaucoup de régularité , quc l'o n al 'pelle Da/dia 

DACUS (entomolo(fie). - Geme d'insectes Di- liLLiput. La dim ension de la pIante entière varie 
ptères. La mouche dc 1'0livicr (Dacus OlelE) c~use aussi suivant les variétés. On en cultivc de naines 
des dommages considél'ables dans les plantatlgns qui n'ont pas plus de om,60 de haut, et d'autres ali 
de la France méridionale et de l'Italie (voy. OLI- cOlltraire qlli pellvcnt atleindre près de ! mèlres. 
VIER). Les Dahlias sunt ù'une culture facile; aussi les 

DAGUE, DAGUET. - Voy. CERF. rencontre-t-on dans tous les jardins, OLI Icur norai-
DAHLIA (horticultu1'e), - Piante de la famille son abondantc , qui se proùlli, sans òiscontinuer, 

des Composées, tribu des Hélianthées. Ses neurs du mois de juin jusqu'au momcnt des gelées d'au
sont réunies en gros capitules qui porlent un in- tomne, est d'un grand effet ornement ... l. Ce sont 
volucre double de bractées mcmbraneuses stérilcs. dcs plantes peu exigeantes, croissant à p"u près en 
Les Oeurs de la périphérie sont liglllées et habi- tout terrain; ccpenòant , pOllr avoir des pieds ò'lIne 
tuellement stériles. Celles du cenlre, l'égulières et bellc venue, il est utile de Ics fumer et de leur 
hermaphrodites donnent naissance à des achaines fournir de copiellx arrosages. IIs conviennent à la 
aplatis. Les D,{hlias sont des heI'bes vivaces au garniture des plates-hanfles et à la confection de 
moyen de rhizomes mllnis de racines fasciculées grandes corbeilles; Icur plantation en borrlure dc 
eharnues. Leurs tigcs, annuelles dans la plupart massifs de hois n'est pas à consri ller, car à 
des espèccs, sont épaisses, fisluleuses ~t semi- l'omb~~ les flellrs . qll:i1s portent, sont rayes et òe 
lignellscs à la base. Elles portent des fCUllles op- peu d eclat. ti est Indl spensable de 11IUl1lr chaque 

I posées, à nervation pennée et. :'1 limbe profondé- pied d'un tut~ur contre. Icquel on I.e fixe d'abord 
ment décOllpé, au point de slll\Uler sou~e!lt ,dcs a la ~ase, pUlS d~ns dl\'e!'ses partles de sa hau-
feuilles composées. Ces plantes .sont ong.malres teur, a m~su~e qu Il grandlt., . . .. 
<le l'Amérique centrale et du l\Iexlque. Les IIlnom- La multlphcatlOn des Dahltas se falt par dlvlslOn 
:brables variétés répandues dans les cultllres, dé- !les toulfes, par b?utlll'e et par ~ef!1is. Le prem.ie.r 
~ivent du Dahlia variabilis Desf. et du D.coccmea de ces Illodes, qUI cst le plu ~ generalement SUlVI, 
Caro On cflltive encore, mais heaucoup plus rare- se pratique SUI' des plantes peli rares ou que 1'0n 
ment, Ic D. de Zimapan (D. Zimapalli Brez!.).. p~ssède e!l ahonòance .. D è~ qlle.le~ gelées ont ,né. 

La cultul'e a modifié profondémcnt les Oahhas; 11'1 les feutlles rles Dahllas, Il est mdlspcIIsable d ar
leur cOllleul' yarie ,l l'infini et cette tendance à l'acheI' lellrs rhizomes et de Ics rentl'er <lans' une 
(!hanO'P-r de colol'ation est tcllement manifeste chez cave sainc, où enterrés dans du sable sec ils pas
ees plantes, qu'il n"cst pas l'arc de rcncontl'er .s ~~I' seront a i~ément l'hiver. yel'sl.e ~Ll~I~lenCel1lent d'a
un mème pied plusieul's fleul's de couleurs dltlc- vnlles pleds sont plantes, SOlI a I alr hbre le long 
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d'un mur exposé au midi, ou mieux sou s un chàssis; 
on Ics arrose fortem~nt. Dès quc les pousses qll1 
naissent 5111' ces rhizumes ont atleint un e lon
"ucnr dc Dm ,10 environ, on arrache ccs plantes et 
à l'aide d'une serpette on divise la touffe de tellc 
sorte que chaquc pousse emporte avec e lic, si cela 
est possilJle, quclques racines charnues: Ch.acune 
de ces pousses consti tue unc piante qll1, mise en 
placc et abl'itée, si Ics gelées sont ~ncorc à craindre, 
se développera rapldement. 1l arnve que dans c~ltc 
upération un certain nombrc de pousscs .se deta
chent de la tige qui les portai t, sans a\'olr de ra
cine; on pent les utiliser, el~ les rempotant et les 
fai sallt reprendre sous chassls. 

Le bouturage est employé pour la propagation 
des variétés peu répand up.s et en vue de la culture 
en pot ù laquelle les Dahli as se prètcnt bien. Pour 
le praliquer, on met les Dahlias CII végé talion dès 
le mois de fénier, sur couche ou dalls une serre 
chaude, et l'on fait des boutures herbacées avec 
tous les jeunes ram ea llx tvoy. BnuTuREs). 

Le semis n'est ell1plo,l'é qu'en vue d'obtenir des 
plantes nOllvelles . 011 le fait sur cOliche en mars 
ou avri l et on l'cpique Ics pbntes dÌ)s qu'elles ont 
trois ou quatl'c feuilles . 11 est utile de les te nir 
a!Jritées jllsqu'cn mai, époque à laquelle on les 
met en plein e terre. Il ne faut pas concili re de la 
1lOiturc de la pl'emi ère Ileur à la qualité de la nou
.... elle piante, car généralclllcnt la prcmière Ilorai
son est moins belle que celle qui se produira plus 
tard et une piante de semis ne peut etre jugée 
tju 'après Ilne a nn ée entière de végétation. J . D. 

DAILLY (biogl'aphie). - Famille d'agriculleul's 
ren ommés du département de Seine-et-Oise. Gas
pard Dailly, né à Trapp es en li58, mort cn 1834" 
contribua beaucoup au progrès agricole c1ans les 
environs de Paris; il fut un des propagateurs de 
la cullure de la Luzerne. de la l'omme de terre, etc. 
Il fut melllbre de laSociété nationale d 'agriculture , 
- Claude-Gaspard Dailly, né à Trappes en 1787, 
mort en 1819, sllccéda à son père dans l'exploita
tion de la ferme dc Trappes, d'lIne étendue de 
350 hectares, qu 'i l porta il un haut degré de pros
périté par la culture de la Rellcrave à sucre, la 
créatlOn d'une féculerie, dont il employa les eallx 
cn irrigation. Il combina, avec ses cullures, la di
reetiou de la Poste aux chevaux de Paris et de 
plu siel1rs entrep l' ises de transport~; il fut le pi'O
motellr d'une des premières sociétés d'a~sUl'ances 
agri coles con tre la gride. Il créa et appliqlla sur 
sa fame une méthode de comptabilité agricole 
qui est restée célèbrc. 11 fut membre du Conseil 
supérieur d'agriculture et de la Société natiunale 
d 'ugl·icultl1re. H. S. 
D ,\I~l (:,ooLogie). - Espèce de mammifères ru

min an ts dl1 gruupe des Cerfs. Le Daim est cal'acté
risé surtolltpar se s andou illers sllpérieurs, é largis 
en lIn e palmature dentelée en avant et en arri ère. 
Le Daini ne mesure pas pllls de 1 mè tre de hal1-
teur au gal'rot; son pelage, fauve tacheté de blanc 
p.n é té, dcv ient brun noiràtre en hiver; le poil des 
fesscs est blanc. La femelle ne purte pas de bois. 
Les mrellrs du Daim sont analogues à cellcs dII 
Cerf d'Europe; il haLite les ml'mes rl~gions. C'est 
d'ailleurs un ~ibiel' de meme natllre , qu'on citasse 
d'après des méthodes semblabl es. Dans les parcs 
on é~ève qu el9uefois des DailJls, qui y deviennent à 
deml dom estlques. 

Les Daims sont rarement assez nombreux dans 
les forèts pour y causer des domm ages sériellx. On 
cherche au contraire . plus souvent, à en favoriser 
la rcproduction en vue du plaisir de la chasse. On 
doit s'abstemr de tuer les femell es, détrui ,re les 
LOll(ls et Ics Renards, réserver quelques ron ciel's 
où l e~ Daims tl'ouvent un abri et du feuillage verI 
pendaut l'hÌ'ler. 

DAVS (arboricullure). - Genre de plantes de la 
fam Ile des Thymélacées, originaires de l'Afrique 

australe. On culti\'e dan's Ics serres le Da'is coti
ni(ulia, arbusle. à Ileurs roses disposéC's en capitulc. 
d 'un assez agreable effet. 

DALEA (horLicu lt.ure). - Ge,!J~e de I?lante~ ~e I~ 
famille des Légummeuses-I'aplhonacees, ofl~mal' 
res d'Amél'ique. On en connail un grand nombre d'es
pècp,s, dont quelques-unes sont cultivées dans les 
jarclins comme plantes d'ornement, notamment le 
Dalea pUJ'1J1ll'ea, à Ileurs petites, purpurines, dispo
sées en épi. On les mulliplie par graines semécs 
SUI' couche au printelllps. 

DAl\ft\S (pomologie). - Nom d'une espèce de 
prune dont on culti ve un grand nOIllLre de variétés
(voy. pRUNIER). 

DAl\Il\1AR\ (a/'boricultuTe). - Genre de Conifè
res de la tribll des Al'aucariées, orig-inail'es de la 
Polynésie australe. On a tenté ave c quelque suc
cès j'introductioll en Algérie et dans la région de 
1'0ranger en France, dc deux cspèces, le Dammara 
allstral (D, australis) et le Dammara de Brown 
(D. Bl'ownii), tant pour leur bois que comme arbres 
d'ornement. Dans les régions septentrionales, OD
ne peul culliver ces al'bres qu'en serre tempérée 
Oli en orangerie. Dans les Bes océaniques, on l'e
clI('ille la résine qui découle de plusieurs espèces 
(D . ausLraLis, D, alba); celle résine, employée dans. 
la prép ar ation des vernis, estl'objet, sous le nom 
de dammar, d'un commerce important. 

DANEl\1ARK (géo{j/'aphie) . - Le ruyau me de Da
nemark est le plus petit des tl'ois Etats scandina
ves dalls l'Europe septentrionale. Borné à l'ouest 
pal' la mel' du Nord, au nord et à l'est par le Ska
gel'-rack et le CatV'g"t, au sud par j'Allemagne, it 
est compris entre Ics 53" et 58" degrés de latitude 
nord et les 5' et 13' degrés de lon gitude orientale. 
Sa superficie est de 6935322 tonlleaux danois 
(3 814UUU hcctares). Il comprend la presqu'ile dII 
Julland et une dizaine Il'Bes qui form enl l'archipel 
danois; ('es ilcs constituent à peu près le tiers de 
la superficie totale. Au Danemark, se ratlachenh 
les ìles Feroe et l'!slanùc en Europe, le Groenland 
et trois petitcs Bes des Antilles en Am érique. 

Gràce à sa situatlon mariti me , le Danemark 
.iouit d'un climat assez doux, relativement à sa la
titude . A Copenhague, la température moyenne 
de l 'an née est dc 7' ,4; celle de l'automne, 8',1; 
de l' ltiver, O degré: du printemps, 5°,6; de l'été. 
15',8. Lcs tem pératures extl'emes, cons!atées pen
dan! une série de quinze années d'ub servations, 
ont été de 32',5 en juin et de - 25 degrés en fé
vrier. Dans l' intérieur du Jutland, le froid est plus 
rigourcux que SUl' Ics cOles. Suivant les localités, 
la quantité annuellc de pluie varie de 585 à 665 mil
lil1lètres, pour 152 à 155 jours pluvieux; le prin
temps est génél'alement la saison la pllls sèche. 

Les caractères géologiques dcs diverses natures 
de sols qlle présente le Danemark, ont été in
diqués com me il suit par M. Eugène Tisserand 
(Etue/es écollomiques SUT le Danemark, 1865). Le 
dilllv.ium occupe tou t le littoral de la mrr Ballique 
da!ls l e Jutland et dans les ìles de l'archipel da
~OIS; l es blocs enatiques qu 'il renferme appar
tlennent au,x roches granitiques ou aux gneiss des 
Aires scand.tnaves. La partie septent1'Ìonale du Jut
land appartwnt aux forlllatiolls crétacées. Le reste 
duo pays es t constitué par des alluvions m"dcrnes, 
'lUI formcllt tout le litloral de la mer du Nord. 
~ans le diluvium, les terres sont, en gé néral, fcr
tlics;. aux formations cI'étacées corl'cspondent des 
terrmns calcalres et secs; les alluvions modernes 
sont le plus SOII\'enl argileuses. En dehors de ces 
formations, on l'E'ncuntl'e encore, dans quelques 
partles du Jlltland, de vastes cuvettes constituées 
paryn sable siliceux qui repose sur une sorte de 
tuf Imperméable de nature aliutique. 

La s,urfac~ du pays pré scnte une série de plaines 
onrllllccs, genéralement basses; le lillol'al du nord 
ct du nord-ouest comprend de vastes duncs. On y 
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compte de nombreux la es ou marais et cles tour
bières étenducs. POUI' lutler con tre ees eonclitions 
défavorablcs, des travaux de desséch ement et d'en
diguement unt été exécutés SII l' une ass{'z vaste 
échelle depuis ~n sièrle, et ont pcrmis dc trans
former ef.! tprrallls fl'l'tlles des étendues n:wuère 
il!lpr?dlolelives. Le drain ag~ a joué d'aillell~s IIn 
role Important; la superficie drain ée s'est élevée 
de 176000 hectares en Hl66, à 645000 hectares 
en 1881. 

D'après les documenls publiés par le bureau 
royal de slatistifJue de Copenhague, le tel'l'itoire 
dII Dancmark se décompose comme il suit: 

18GG 1871 1881 

hectarcs heclarc8 hectares 
Terres arablcs ........... t11303~ t 144598 1259183 
Prés, pàlllrogcs, jaehèl'cs. 1 a12 585 1442835 1537291 
Bois el fOl'è1s ............ 175506 175506 205043 
Jardins .............•... • 248i2 
Tcrrains non 3;;l'icolcs ••. Hl330j 1051488 788068 

3!l14427 381H~7 3814427 

Lcs terres arables sont consacrées surtoul à la 
culture des céréales; celles-ci occupent 1040000 
hectares, soit plus du qllart de la surfacc totale du 
P!lYs. La prel~ière piace appartient à l'Avoine; 
vlennent ensulte, par ordre d'importance décrois
sante, l'OI'ge, le Seigle, le Frolllcnt ct le Sarl'asin 
ce derniel' SUI' une très faible étendue. Les rende~ 
ments. so~t assez élevés; l'Orge et l'Avoine don
nent lIeu a un com merce d'exportation important, 
surtuut vers l'Anglcterre. Après les cérrales, vien. 
nent la Pomme de terre et les farineux alimen
taires, qui occllpent 78 OliO heclares. Une sllrface 
de plus de 1500UO heclares est consaerée aux cul
tu l'es fourr~gères, raci~es el aulres; quoique ces 
cullures sOlent assez frrquemment conlrariées par 
la séchcrcsse des printemps, l'étendue qui leur 
est consael'ée a dOllblé dans les dix derni ères an
nées. La production dcs plantes industrielles a 
beauclJup diminué; elle n'occupe pas plus dc 
6000 hectares , dont le dixième pour le Colza, dont 
la culture est devcnue assez rcstrein!e. 

Les tcrres non arables se décomposeut comme il 
suit: 

1871 1876 1881 

hcelares heet.res hcctares 
Jachères purcs .•.••••••• 188130 187370 200249 
Demi-jachèrcs ..•...••••• 48745 56681 57817 
Trètle Cl hel'be .......... 135283 163042 160316 
Patul·es .•. • •. . •....•..•• 682136 71)7707 758185 
Prairies ....... . ......... 227300 2309!9 241244-
Pàturage eomnlllll .. .••.•• 161242 144875 119480 

1442835 14006:l4 1537201 

Les prés et pàlures couvrent une surface de 
1 rnillion d'hectares; si l'on Y ajoute les 150 ono 
hectares de terres arables consacrées aux plantes 
direclernent fourragères, on constate que près du 
tiers dII terl'ltoire tutal du Dancmal'k esl consacré 
à nourrir le bétail. Il est vrai que les pàtures eo
trent dans ce total pOllr 584000 heclares, et 
qu'elles donnenl une alimentation très variable. 
Mais on doit ajouter elleore près de 58000 Ilectares 
qui sont en jachères vertes. D'aulre part, les deux 
tiers des farineux alimentaires sont consommés 
par le hétail. La pralique des mélanges fourragers 
occupant le sol pentlant deux à trois ans s'est ac
crue depuis une dizaine d'annécs dans des pl'O
portions que montre encore le tableau précédent. 

La production des céréales et des fourrages 
forme dunc la base prindpale des systèmes clll
turallx en Danemark. Une partie importante des 
récoItes de Seigle et d'Orge est transforlllée dans 

les nombreuses distillerÌes et brasseries que compie 
le pays; Ics drèches de ' ces usincs servenl à la 
noul'l'i ture du bétail. Il en est de mème des plllpes 
de bellel'aves provenant des trois sucl'crics de 
~ocjb'ygaa~d, ~akskow et Odensee, dont la produc
Iron est d envlron 4·000 à 5UOO lunnes de sucre. 
Les ressources alimcntaires pour le bétail sont 
donc très considérables. 

Dans ces condiliolls, les recensements des am
m8UX dome sliqlles dnivent mantrer un accroisse
ment .notable dans la poplliation animale. C'est 
ce qUI l'essort, cn rlfet, des l'ésultats des slatis
liques. 

Le caraclère dominant de la culture danoise est, 
COillme ces délails l'illdiquenl, un svstème d'exploi
tation semi-pastorale, dans lequel une part dc 
plus en plus grande est faile au hélail. En 1865, 
M. Tisserand en constatait la valeur dans les 
terllles suimnls : I On doit reconnaìlre qne cc 
système de culture répond admirablement aux 
apli!udes naturelles du pays. Il ne re pose pas SUI' 
la production d'une senle denrée, puisqu'il a pour 
objet de faire des grains et des produits de lai
terie. Les mauvaises années,les années de disette 
el de ruine ne sont donc pas à craindre. Mais si 
ce mori e d'exploilalion répond aujourd'hui aux 
conditions économiques de la contrée, il n'en sera 
pas loujours ainsi asslll'ément. Les besoills et les 
débouchés changea nt conslamm ent, appellent de 
nouveaux progrès, l'immobilité n'exisle pas plus 
dans l'agricultlll'e que dans l'industrie; quand la 
population sera plus dense, que la terre sera plus 
demandée, et par conséquenl plus chère, que les 
débouchés se seronl accrus, il faudra que les clllti
vateurs arrivent à la culture fotlrra :,;ère intensive, 
qu'ils joignent à la production de gl'ains el tie lait 
celle de la viande. , A ,"ingt ans d'inlervalle, on 
peut constaler aujourd'hui la justesse dc ees ap
préciations, et d'autre part l'évoluliun qui s'est 
faite dans l'agricuiture dauuise. Celte évolulion 
l'es sori nettement de la comparaison des statis
liques du bétail depuis quarante ans : 

Races cheVDlincs •• 
bovincs .••• 

- o"incs .. ... 
- porcines •.. 

18:18 1871 1876 

325000 316570 3522i2 
83H73 1238898 13.i8 B~1 

1165 0110 1842481 171024!l 
322 163 4i2421 5035li7 

L'accroissement (le la population animale dans 
les expluilations rurales cst manifeste; mais cc 
mouvement ne date pas seulement des dernières 
années; en comparant les rrsul!als du recense
ment de 1838 au prelllÌer recenselllenlqlli remonte 
à 1778, on constatait que, dans cet intcnalle de 
soixante ans, le cheptel avait augmenté dc 82 
pour 100. L'augmentalion a élé naturellemenl 
moins rapide pendant Ics quarante dernières an
nées, mais il a élé encore supérieur à 50 pour 100 
en ce qui concerne les bètes bovincs, sur les
quelles portent les principales spéculations de 
l'a !.! ricllltllre danoise. 

0n trouve ailleurs (voy. DANOIS) les caraclères 
des prineipales races animales du Danem ~ rk. Les
chevaux servent, dans les fermes, à exécuter les 
travaux ; les lrollpeaux de moulons ulilisent une
partie dcs pàtures; les pores sont entrelenus pOUl'" 
consommer Ics résidus des laiteries. Quant aux 
bèles bovines, ellcs sont élevées au double point 
(le vue de la production de la dande, et sllrtout 
de la production du lait; en effet, on compIe de 
800000 à 900000 vaches laitières dans le pa~ s. 

Le bétail vivant est l'ohjel d'lIn commerce d'ex
porlation impol'tant. Ce commerce varie , eo 
moyenne, de 60000 à 80000 breufs , vaches Oli' 
veaux, de 40000 à 50000 moulons, de 185000 à 
200000 porcs. C'est l'Angleterre qui en est le prin
cipaI débouché; le Danemark profite largemellt de 
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ee qu'j\ compte parmi Ics rays peu. nombr e.llx 
pOtlr lesqu e ls le g~nvernen.lell t anglals autonse 
J'imporlallon ùes ammaux \'Il'ants. 

Dans pre~lJlle tout le pays, on se Iivre avec ar
deul' à l'industrie la itière. En généra l, chaque 
ferme possède sa laiterie, da~s la ll ue llt: e ll e Irans
forme son lait cn benne. 'lUI est le pnnclpal pl'O
duit commerciai; mais il exis te un nombre l'elati
vement élcvé dc lait r ries par association, qui 
traitent le lait prove nant d'un n ombre plus ou 
moins con~idérab'e de fermes ne pos ~édant cha
cune que quelques vaches. Les pratiqnes modernes 
UII traitcmenl méc anilJue dn lait, si ellcs ne sont 
pas tonjollrs d'ori gine dan?lse, ont reçll .d.n moiD~ 
dans ce pays des perfecllnnnements sel'lellX qUI 

ont fait cles laiteries du Danemark des nloJ èl es 
qu'on a cherché à imiter dans un g rand Il omlll'e 
d'a utre s pays, Dans la plupart des 1~lleri es , la fa
vrication du heul're se pl'atique sUlvant des don
né es scientifiques : tous le' e fforts, lant dans 
rcntretien des animaux que dan s les procéd és dc 
fabricalion, tendcnl à obtenir le maximllm de r en
dc ment avce la mcilleurc qualité posslblc. Quant 
à la fabricati nll du froma ge, elle Il'a qll'u ne im 
porI ance secondaire. Cràcc aux cffol'ls du com
merce et aux perfectionnements apportés dan s Ics 
laiteries, l'e xportation des beurres Gan ois a pris 
un g rand e ssor; de lH66 à 1884., son impol' tance a 
I]uadruplé . En 1865-66, elle dépa ssait à peine 
4millionsde kilogrammes;elle a éléde 6262000 
kilogramm es en 186!:J-70, de U. 78200U kilogrammes 
~ n 1873-74, et elle a dépassé 1i 7UU OOU kilogrammes 
en 1883-84, 

C'est d'ailleul's gràce à la diffllsion large et 
inintel'l'ompuc rI'lIne instl'lIctl on technique appl'o
priée que ces résultats son t du,. Un certain nOll1lJrc 
{le fermes la itièr es l'èputées sont devenues de \'é
ritables écoles de laitel'i r , dans lesqlle lles on reçoit 
des apprentis, le pllls souyenl fìls de cultivatellrs , 
qu'on initi e aux méthodes perrectionnées. Dans les 
établisseme nts d'instruction agricole, ks questions 
dc laiterie occupellt un rall g importali\. A J'éco le 
d'agriculture de lune , une ~el tion spécl3.Je a été 
ouv erle en 18 73 pour l'lIl structlOn dc;; jeunes fìll es 
en vue dc la lailerie , Enfìn la Scciété royale d'a
gricu ltllre du Oanemark a e ntl't~te nu , pendallt plu
siellrs années, òes profr sseul's nOlliades dont l'en
seignement a raSonné dans toutes Ics parties du 
DaJs, 

Les prin cipales industries agricoles sont la dis
tillerie et la hra sscrie; trois faul'iques de sucre de 
Betterave foncllonnent r égnlièl'ement. Plusl!'urs 
usilles pOUI' la fa lJl'icati on des macltines a gricolcs 
sont pro sp"rcs. Le Dancma,.k lInpol'le, sul'to ul 
d 'AlIellla gne, un e notahle partie du Houblon n é
cessa ire à la bl'asse rie. Quoiqlle la cultu re rnaraì
chère et fl'uiti i' l'e ail fait de s pro grès se nsib lcs, le 
di mal n 'es t pas ravorable à la producli on des 
fruits, e t l'on en fait chaql1e année des importa
tions importantes: il en esl de m ème pOUl' Ics lé
gumes, Les illrlllslries fOl'estières n'ont qU'lIne faib le 
imporla nce dan s le pays, 

La populalion clu Dàllcmal'k a douhlé depuis le 
eOllllnencellien t du siècle; de 9:U 000 hahitants en 
1801, elle s'est élel'ée à '1 785 ono cn 1876. La den
sité de la population est ac tu r. lIelllenl dc 47 habi
tanls pal' kilomèlre carré; sous ce rapport, l e 
D,anemal'k ~st e.n retard. SUI' la plupart des pass 
J Europe; Il hll faurlra lt 2500 OuO habitants pour 
avoil' une populati on spécifìque égale à celle de la 
France. La populalion rurale est de 1351000 ha 
bitants; e lle forme les trois quarts de la population 
totale. 

C'est ùans les derni ères années du dix-huitième 
siècle qne le Danemark échappa au rè" ne t'éodaL 
Une légis lati.m agricole libérale, l'ahonli on de la 
conée, la sllppression cles propl'iétés conlll\unes 
l'obligation de l'instl'ucti on primaire, furent autant 

de mesures qui permirent aux cultivaleUl's dc pas
ser de l'état de serfs à celui d ' holllmr.s libre s. La 
conséquen ce e n fnt que, par Ilne éVlllution d'ahord 
un peu lente, mais continue, la tene passa pres
qlle tout entière entre Ics mains des exploitants, 
Actllellemellt, sur Ilix agl'i culteurs, on ne .. ompte 
pas deux fermiers. Une autre eonsé,!uence a été 
la ùil ision de la pl'opriété , sans qu'elle al'l'il'àt à 
un excès de morcellem cnt; aujoUl',I'hui, l' élendue 
moyenne des exploitations es t de 15 à 20 hrctal'e~, 

L'él'aluati on de l'étendue des exploitations est 
fa i te, l' n Dun e mark, d 'apl'ès une base fìr.tive d'im
pòt foncie r, appelée tonneau de hart/wm; tllutes 
les tel'rcs ont été réparties, d'après leu l' qualité, 
en 24 classes, et l'on a pris pour base d'impùt le 
tonn ~au de hurlkorn équ ivalan t il ';2000 aun es car
ré es danoi scs d 'une terre c 'assée 24, D'après cc 
sy~ tème, la répartition des propri (·tés se fait ac
tu e llemp.nt comme il suit: 1928 propl'ié tés de 
12 tonneaux de hartkorn et au-dessus, 71873 de 
l à 12 tO ll neaux de hartkorn, et 132836 au-ùes
sous d'un tonneau de hal'tkorn. 

Sur les 73801 (Iomaines appartenant aux deux 
pl'emi ères c,ltégo,'ies et que l'on peut consiMrer 
co mme les exploitatio n s agricoles, 64970 sont ex
ploités directement pal' leur propriétaire ou par 
le fl'rlilage orùinaire , 8831 sont exploités pal' le 
livs(ce3te, C'es l une forme de Lail datant des an
eiens temps et qui était de l'igueUl' pour les tel'res 
en l'olure; il est conclu pour la ùurée de la vie dll 
prencur et de sa femme. Le (cestc/' a un droit 
d'usage réel, plus l'lenùu qu e le fermier ordinaire. 

La peti te propl'iété,l'exploitation direete et l'as
sociation ont assuré jusqu'ici la forlune agricole 
du Dallemark, ils lui ont permis Il 'échappel' aux 
crise s Que l'on a consfatées à diverses reprises 
dans plusieurs au!res pays d'Europeo A ces causes 
d'ordl'e gén éral, il faut en joindre une autre qui a 
aussi un e g rande importance . c'est l'cxtcnsion de 
l'en se ignem ent agricole . Cet enseigncment a com
mencé par la science vétél'inail'e; IIne école vété
rinaire fut el'éée en 1773 à Copcnlwgue, D'"pl'ès 
les mémoil'es de la Société roya le d '~gr ic\llture, 
réunis en 1878 par M. J. Godefroy, l'p.n seigncmenl 
a subi plusi eurs évolutions, qu'il scrail tror long 
de ra ppelcr. Ac lu cllenlent l'enseignement agricole 
s ll péri eul' est donné par l'A cadé mie royale agricole 
de FrédérirksbOl'g, pl'ès Copenhague; on compIe, I 

en ou tre, l' école d 'agricuIture théorique d'Odcnsee, 
l'école rmal e de Lin gbv, l'école ò'af(l'iculturc Ile 
Tllne, la ferme-école de" Nrergaard, l' école d'ir~i
gations de H css~lwig . On a vu plus hallt ce qUI a 
été fai t pOUI' la laiterie; d'autre part, Ics Sociélés 
agricoles enlretienllcnt un grand nombre d'ap
prelltis agriculteufs dans dr; fermes, Le progrès 
agricole est encore activé par les subl'entions dll 
gouve rnem ent, el par les effol'ts de la Société 
royale d'agricul!ure danoise créée en 1769, et de 
soixante-dix sociétés lo cales; J'action de ccs asso
cialinns s'exerce ~urtout par des concours, des 
con g l'ès et des publicati(lns. 

Des in stitut ions d'un ol'dl'e ditTérent sont encore 
utiles à l'agriculture danoise. Il faut citer plusieurs 
institlltions de erédit foncier, une banque agricole, 
la Société danoise dcs Inndes , etc. H, S, 

DANIEN (tTAGE) (géologie). - Voy. CRETA~É. 
DANOIS (wotechnie) , - Sont qualifìés de Danols, 

dans la nom enclature zootechnique, comme appat-
tenant au Danemal'k pa r leur aire géog raphiq1Hl, 
deux Rl'nnprs d'animallx. L'un de ccs groupes est 
une val'iété chevaline, l'autre une race ovine, 115 , 
vont èt re décrits suceessivement. 

VARIÉTf: CHEVALINE DANOlSE. - Le cheval da
noi s est l'une ùes vari é tés de la l'ace Germaniquc 
(E. ç. ger.manicus). Il a joui, Ùans le cours des 
dernTer.s sl~eles, d'une grande réplltation Cllmmc 
calTossler, a cause sans doute de sa taille élc"éc 
Alors il se prodllisait principalemenl dans le 11 01-
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s,tein, qui a CE's~é depuis d'appartenir au Danemnrk. 
~olbert fit venir de ce pays des étalon, pOllr arllé
Ilorer la populatioll chevaline de la Normandie' 
mais on attribue surtout à l'influence de M"'· d~ 
Pompadour les nomhreuses introductions de ces 
mèmes. étalons qui se firent plus tal'd sous le r Ì'gne 
de LOU1S ~ Vet que l'on eonsidère à tort cQmme ayant 
formé re qu'on appelle l'nncienne race Normande . 

Aujourd'hui, les sujets de ce lype nature I sont 
devenus relativement rares. Ils ont été remplaeés, 
en grande partie, par une population métisse ré
sultant du croisement avec le chev~1 AIl e:la is de 
eour:,e dit pUl' sang. Les chel'aux de cette sorte 
ne sont mème plus qualifiés de Danois, depuis que 
les Duchés ont été liolemlllent incol'porés à la 
Prusse et qu'ils font ainsi partie de l'Empire alle
mando On Ics :lppe lle carrossiers allem:tnds. SOIl
vent les haras de la Prusse, celui de Celle en 
particulier, reçoivent des étalons achetés en ~o r
mandie, qui concourenl à la formation de ces car
rossiers . 

Ce n'est point de ces derniers qu'il doit ètre 
quest ion ici, I1s ne sont à aucun ti tre Dan oi ~, ni 
par leur origine ni p~r lellrs caractères. En géné
ral on les distinguerait difficilement des chevaux 
Normands. Le vrai cheval Danois, au contraire, a 
conservé les anciens caractères de sa race. C'est 
un pur Germanique (voy. ce mot), mais le type 
naturel ne s'y pré5ente point sous ses meilleures 
apparences. Il se produit sur les parties basses et 
marécageuses du Danelllark, entre les mains des 
eultivalcurs peu avancés. De lai lle a-sez grande, 
i! a la tète forte, le cou relativement grèle, la 
croupe courte et inclin ée, les hanches saillanles, 
les formes anguleuses, les cuisses peu musclées, 
les pieds largcs et plats. La robe est généralement 
baie j les crins sont abondants ct grossiers. 

Du cheyal Danois actuel on ne peut point songer 
à faire un carrossier, avec les idées régnanles. 
Cela se comprend sans peine. Dans son pays et 
dans l'Allemagne dtl Nord il n'cst guère plus utilisé 
que comme che val de gros trait, comme Schwere 
Arbeit.çp{erd, selon l'expression allemande. A ce 
titre, il ne supporterait point la comparaison avec 
110S chevaux de l'Europe occidentale appartenant 
a ux races Britannique, Beige et Séqllanaise, sur· 
tou! avec nos Boulonnais ct nos Percherons. Les 
Danois et les Allemands l'em !,loien t pUI'ce qu'ils 
n'en Ollt pas de meiileur à leur disposition. 

RACE OVIl'iE DANOISE. - Cette r ace Danoise ou 
du Danemark (O. A. ingevonesis) appartient au 
grou pe des dolichocéphales. Son type naturel a l'n 
outre le front étroit, toujours dépoufYU de chevilles 
osseuses chez la femelle et parfois aussi chez le 
màle. Ces chevilles son! à base elliptiqlle, courtes 
et contournées en spirale !'errée. Les al'cades or
bitaires sont lrès saillantes, séparées par une 
forte dépression à la racine du nez . Les sous·n~
seaux, en l'oùtc ogivale, sont cunilignes dans le 
sens de leur longlleur. Les lacrymaux sont peu 
déprimés, le larmier étan t peli profJnd. L'('1' :ne 
zygomatique du grand sus-maxillaire est fo rteme n t 
saillante . L'arcade incisive est grande. L'angle 
facial est obtus, le profil busqué ct la face allongée, 
elliptique. 

Dans la race on constate des taillcs variables 
depllis om,70 jllsqu'à om,80 et au-dessus, avec dcs 
membres touj ' urs longs et forts . La t~te c~t 
grosse, avec des oreillcs longues et au moms hOrI
zontales, souvent pcndantes, ce qui don!1e une 
physionomie stllpide. Le cou est 10llg et mlllce, le 
corps étroit, la croupe cOlll'te et inclinée . La quelle 
est tOlljollrs moi ns longue que dans les autres 
races. Dal1s celles-ci, elle descentl toujours au
dCSSOllS du jarret; elle se termine au contraire au
desslls dans la race du Danemark, Les auteurs 
allemands accordent à ce caractère une telle im
portance, qu'ils s'en sont servis pour diviser les 

r aces ovines en deux groupes: celui des races à 
qucue courte (KIlI'z,cltwaeIlHge) et celui des races 
à queue Inn"ue (LIlIIgchwaemige). Il faut fairc 
rcmarquer tOlltefoi, que celle du 'Danemark est 
la seule qui le présente. 

L ; ~ toiso n dcscend l'arement plus bas one la 
partle moyenne du COI'ps . La plus gl'ande partie du 
cou, la moitié inférieure de la po rtdDe et de l'ab
dO!lIen, toute l'étc ndue des .membres jusqu'aux 
ClIIssrs en sont dépourvue q. Elle est form ée de bl'ins 
de laine a .\ ant toujours au delà de O"m,03 de dia
llIètre, par conséquen t grossie r;;, courts, frisés et 
fortement mélangés de poils ordinaires ou jarre. 
I.e plus ordinaircment bianche, elle est souven! 
brune ou noire. 

Les brebis sont fécondes et bonnes laitières. 
Elles font toujours au moins Ileux agneaux. Le tem
pémment est robnste et permct de supporter faci
lement l'humidité du climat. La chair est en 
fai sceallx grossicrs et d'une ~aveul' peu délicate . 

Encore aujourd'hui, la l'ace !lu Oancmark occupc 
de vastes étenrlues de territoire, où cile est dési
gnée par des nOll1s très diverso Dans tout le nord 
de l'Europe , en Rus<ie, en Suède, (' n :'ì orvège, en 
Islande, e n Jutl and, daDs le nord-ouest de l'Alle
maf(ne, au nonI de l'Ecosse, en Irlande, en France, 
au nord et à l'ouest, et, llit-on, jus'lu'eD Portugal 
et en Espagne, elle a des' représentants plus 011 
mnins nornbreux. Chez nous, elle a été introduite 
à des époques historiques bien connues, en Fiandre, 
en Artois, en Picardi e et en Poitou, lors des dessé
cheme nts de marais oprrés sous la direction dII 
Hollandais Bradley, appelé par Sully. Son berceau 
est évidemment situé sur l'ancien pays des lnge
vons, aujourd'hlli le Danem ark, où elle vi! de 
terllps immémorial, et où Linné d'abord, puis 
Viborg, nous ont laissé sur son mode d'exi stence 
des détails intéressants. De là, elle s'est étendue 
naturellement vers toutes les directions, tan t 
qu'elle n'a POiDt rencontré de concurrcnce ou des 
conditioDS de climat allxCjuelles elle ne pùt s'ac
commoder . On peuttoutefoisjuger desagraDdefa
culté d'accommodation au froid surtout, en con si
dél'ant ~on geme de vie sur le s còtes de la mer 
du Nord et de la Baltique. Le plus souvent elle 
y doit graltcr la neige, pour trouver de quoi se 
nourrir, et les rafales ~i fré'luentes en ces parages 
la tourmentent sans ccsse. En Russic, en Pulogne, 
en Galicie, mais snrtout dans les bruyères du Ha
novre, elle r encontrc des conditions moins mau
vaiscs, bien Cjue peu favorables encorc. 

Les variétés de cette l'ace sont nombreuses . 
:.'-Iou' confondons, sous le nom de varieté des lande.~ 
du ,Yorrl, des populations qui, en Icu r pay~, ont 
rcçn des désignations particulièrcs, parmi les
quelles celle de Haidesc1mucke est la plus connlle. 
Tuutes vivent sur des tcrres incultes. Après celle-là 
\'ient la variété des Polders, qui se trouve en Frise 
orientale et en Hollande j les variétés flamande, 
ar/ésienne et picarde; enfin la varié/é poitevine. 
Toutes sont décrites ali rang qui leur est assigné 
par le qualiflcatif qui les désigne. A. !:i. 

D.\NUGUE (amlJelographie) . - Le Danugue est 
une vigne provençale; il a attiré depuis long
tem ps, par le volume de son fruit , l'attenti OD dcs 
arrteurs de cette contl'ée: il a été décrit par L:\I"
dier dans les c t; pages de la Provence et par M. Pel
lic llt au Congrès des vignerons, tenu à Marspillc 
en 18M . On le rencontre dans le Var, les Alpcs
Maritimes, Ics Bouches-du-Rhone et le Vaucluse, 
en France et en Espagne. 

Synonymie. - Gros Gllillallme ou Gros Guien , 
PlaTI I li la Barre (à Nice l, Pianta de Mula (eD 
EspagDe). 

Description. - Souche remarquablement v rgou
reuse. Port semi-érigé. Sal'nlenls très gros, d' un 
brun roussàtrc, à mérithalles lon gs. Fe uill cs 
mlJycnnes, très lobées, d'un vert fonc é j glabres el 
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luisantes à la face supérieUl'e; sinus péliolaire on
vert en V; dents aigues en deux séri c&. Grappe 
allongée, un peu. làche, ~ pédoncul~ lon g, cn pal:
tie ligneux. GralOs sphenques, tres gros, nOlI' 
bleuàlre, pl'uin és. 

lf/a!urilé. - A la troisième époque tardive de 
M. Pulliat. 

Le LJallugue esl peu répandu dans les.vignobles, 
il est à peu près exclusivement culllvé con~~e 
raisin de table ; il se consene. 1!len pendant ~ 111-
vero On )Jonrrait au b esoin l'utJ!Jsl'r comme vi go ne 
à vin; mais il donne des moiìls peu riehes en 
suere. G. F. 
D,\~lHNÉ (hol'ticulture). - PIan le ùe la famille 

des Tl!\'mélacées don t Ics Ileurs l'éguIières et 
herm ap'hroùites o'nl un calice de qnatre pièces, 
une corolle en cOllpe de qnatre pétales et un an
drocée diplosl,; moné. L'ovaire esi à une seule 
logc, nc renfermant qu'un ovule . Lc fruii esi un'~ 
baie supère, qnelqucfois induviéc par le périan~he 
persistant. 011 en eonnail enl'iron trenle-clllq 
espèces, qui sont propres à l'Eurnpe, l'Asie tem
IH;l'éc et l'Afrique boréale. Les Daphnés renfer
ment un principe irritallt (dap/mme) qui fail que 
cerlaines espècl's peuvent ètre cmployées com me 
planles vésicantes. A u nombre de celles-ci est le 
Caron ou Sain-bois (Daphne Cnidium L.). D'autres, 
lels que le Bois gentil (Daphne Me~ereum L.), sont 
un hém énagogue dangereux, comme le fait remar
quel' le docteur Baillon. Plusieurs Daphnés ser
vent dans l'ornementation; tous sonl des arbris
seaux de taille variaiJle, donl les feuille3 sonl 
tantòt caduques, tantòt persistanles. Deux e~pèces 
indioèll es ct une exotique sont particulièrement 
cultil' ées comme ornementales. 

Da/lil1lé bo is gentil (Daphne lIfe7.el'eum L.). -
Arlrllsle de Om,50 à Om,80 de haut , que l'on re n
conlre ùans les fon}ts de France, particulièremcnt 
dans les sols calcaires. Les feuilles spatulées, ses
siles, sont caduques. Dès le mois de févricr et de 
mars, scs rameaux se counent d'intlorescenees en 
glomérules de tleurs d'un rouge violacé, agréable
ment odorantes, dont le parfum rappelle celui ùu 
Jasmin. On en culti ve dcs variélés à fleurs blan
ches et ù'aulres à feuillage d'un rouge foncé. 

Dap/mé laul'éole (Daphne laureola L.). - Cet 
arbuste, qui dépasse rarement om,60 de haut, croit 
à l'état sponlané dans le s fùl'èts de France, à sol 
cal cai l'C riche. Ses feuill es persislantes, d'un beau 
vert IlIi~ant, longuement spatulées, conslilucnt son 
principal mérile ornemenlal, car scs flcurs , qui 
s'épanouissent de Lonne heure au printemps, sonI 
verles et pcu apparentes. 

Daphné odorant (Daphne indica L.). - Origi
naire de Chine, cet arbuste réclame chez nous 
l'abri de la serre froid e, pendanl l'hiver. Il peut 
alteindre de 1 à 2 mèlres de haul. Les fcuillcs 
sont persistantes el d'un vert foncé. Ses fleul's, 
réunies en inflore scences terminales, sont de cou
leur rouge violacé et très odoranlcs; elles s'épa
nouissent nans le cOUl'ant dc l'hirel·. On en culti ve 
des yariétés à fleurs rouges ou roses, et à fcuillcs 
oanachées . J. D. 

DAPH:'<IE (pisciculture). - Geme de Crustacés 
de très petile taille (2 à 3 millim èlres), vivant dans 
les élangs et les eaux stagnantes. Ces animali" 
servent de pàture au" jeunes poi ssons. On doit à 
III., Rivoiro,n, pisciculteur à Serv.age lte (Isère), une 
mclhode slmple pour la prodllctlOn des Daphnies 
l'0UI' la nourriture des alevins de truite s. Dan~ 
des ~assins longs de 10 à 12 mètrcs, larges de 
2 melres et profonns de 1 m,50, on pIace au prin
temps 'I mètre cube de fumier. Lor,que l'eau a 
pris une teinte légèrement bistrée, on y mcI (pICI 
'liles Daphnies provenant d'un étang. Ccs cl'ustacés 
s'y lI1ultiplient rapirlement rlans des proportions 
énormes e t arrivent à PlIlluler de telle sorlc qllc 
l'eau dc s bassins se change en une bouillic grouil-

lalltc. On en fait la récolte au moyen d'un tami .. 
qu'on promènc doucement à la surface du hassin. 
on pIace la p~che dans un baqllet d'eau où clIc se 
déharrasse dc l'odeur désagréable dont elle est 
imprégnée, puis on la h'anspol'te avee précaution 
dalls les bassins d'élevagc des alevins où ceux-ci 
dé\'Orent Ics Daphnies avec avidité. On procède lÌ
la pèche chaque jour d'avri! à seplembre ; on peut 
retirer à chaque pèche 2 kilogrammes de Daphnies. 
soil170 à 180 kil ogrammes pau l' la période de six 
mois. SuiYant les bc soins des alcvins, 00 peu~ 
élever les !)aphnies dans un ou plusieurs bassios. 
P cndanll'hiver, les Daphnies se réfugient au l'onli> 
ùcs bassills et en tapissent le fond d'un feutre vi
vant, SUI' une épaisscur de plusieurs c~ntinlèlres. 
On doit évi ter d'agiter l'eau des basslJJs, car le 
moindre chuc entraine la mort d' un grand nombre 
de Daphni es. 

DARBLAY (biographie). - Les deux frères Dar
blay ont exercé, au dix-neuvième siecle, une in
tlu ence comidérable SUI' la meunerie el le com
merce des grains et fannes. - Aliguste-Rodolphe 
Darblay, plus connu sous le nom dc Darblayaìné, 
né à Elampes en 1784, mort en 1873, donna une 
puissante impulsion au moulin paternel de Cha
grenon, d,,,'illt maitre de posle à la Croix-de-Bcr
ny, fut nommé membre dII Conseil supérieUl' 
d'agri culture, membre de la Chambre des députés, 
où il se préoccupait surtout des in térèts agricoles, 
memhre de la Sociélt! nalionale d'agriculture. etc. 
Il fut un des propagateurs ùu mouton ~Iérino~ 
d' Espagne, transJ'orma le domaine de Noyen (Seine
el-lIIarnc ), fut un des fondateurs du Crédit foncier 
de France. On lui doit un ouvrage intitulé : la 
France, l'Europe, Zellr é/al present, vues sur Zeur 
avenir (1861) . - Ailllé-Stanislas Darblay, ou Dar
blay jeunc, né en 1792, mort en 1878, s'occupa 
presque exclusivemcnt de la mellnerie, et fut le 
créaleur des grands moulins de Corbeil. Il fut 
dépllté et président du Comice agricole de Seine-
et-Oisc. H. S. 

D,\RRONNAGE (vilicultul'e). - On donne le nom 
dc darbonnage, en Bealljolais, à une opération qUi 
consiste à accumuler la terre cnlre les pieds de 
vignes, en une série dc petits monticu lcs coniques, 
que l'on appelle dal'hons (taupinièresj. C'est dans 
les 5015 schisteux et cOlllpacts qui ont besoin d'etre 
fortement divisés 'lue l'on fail les darbons, au mo
ment dc la première reuvre. La terre se trouve 
alol's soumise sous une grande surface et un faible 
volume, à l'action des agents atmosphériqucs qui 
en dl-terminent le délitcment et favorisent la pro
duction des p!Jénomènes dc nitrification. 

D,'s opérations analogues sont pratiquécs dans 
le meme but ùans d'autres vignobles : à l'Ermilage, 
par cxelllple, où ellcs s'elfecluent au mois de mai, 
sous le nom de {ossr rage, dans les environs de la 
Ciot,~t (Boucbes-du-Rhòne) et à Argenleuil (Seine-
et-Olse), G. F. 

DARCET (biogl'ophie). - J ean Dareet ou d'A rcet, 
né à Dou azit (Lanùes) en 1725 mort en 1821, chi
misle cé1t"bre, aUfJuel on doit' notamment la dé
couver te de l'alli age fusible qui porte son nom, 
d'un usage constallt rlans les machines à vapeul', 
fui memllre de l'A cad(; mie des scicnces cl de la 
S?ciété nationale d'agri culture. - Son fils, Jean
Plcrre-Joseph Darcet, né à Paris cn 1777, mori en 
184 t, s'attacha surtout aux applications de la science 
à l'industrie. On lui doit notamment la théorie de 
~a fa"ricalio~ du s!lvon, la découvcrte de la p,oudre 
a colIcI' les. \'I~S, ùlte puuùre de Jullien, des etunes 
sur la yentliatuJIl des nlagnancries, des recherçhes 
SUl' l'extraction dc la gélatine des oso Il fut membre 
de l 'Académie des sciences el de la Société natio-
nalc d'agriculture. H. S. 

DARD (horl,icult!l1·e). - On désigne sous ce nom 
une des ranllficatlOns frllitières ùu l'oiricr et du 
Pommier. Le darti est un rameau long à peine ùe 
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-quclques cCJ?tim ètres, qui porte à son extrémité un 
<mI qUI de vlcn,II'a bientòt un bouton à fruit, Il 

' ~'éco~lle souve~t deux ou trois aliS avant que l'rei! 
termmal Pl'orllllse des fruits; dans ce cas son allon

,~ement reste faibl e et il ne porte chaque année 
-que trois ou quatre feuilles; celles- ci, en tombant 
laissent des cicatrices SUI' le rameau, qui devient 
,ridé, Il est désig né alors qu ' il va prodllire des 
lIeurs, sous le nOIl1 de /ambourde, et constituel'a 
après qu'i! aura porté des fl'uits, une bOli l'se (vov. 
ces mots). Chez Ics at'bres très fertiles , il n'est pus 
,rare de voil' les dards porter des t1eul's et des 
iruits dès la première année. On l'encontre ral'e
.ment des dards sur les jeunes al'bres. Dans tous 
Ies cas on doit \('s épargner lors de la laille, cal' 
-e'est un des organes les plus impOl·tants de la 
fructificatiun. J, D. 

DARI. -- "oy. DO URA, 
DARTUES (vetérinail'e). - On a longtelllp" dé

-signé par celte appellation un grantl nombre de 
maladies de la peau, bien différentes par Icur na
.ure, e t caractérisées par de la ruugeur, des pro
ductions épidermiques abondantes, une forte exha
lation de sérosité ou des croutes de couleur et 
<l'épaiss"ur variables. - Les progrès réali sés dans 
le domaine rles alfections cutanées par les études 
microscopiques, ont considél'ablement restreint la 
signification du mot dartre. Aujourd'hui, il faut 
réservel' celte expression pour llr"-nomlllcr Ics ac
cidents cutanés récents ou chroniqucs, à récidives, 
et paraissant liés à un état morbide général ind é
terminé . On observe des dal'lres SUI' les sujets de! 
toutes les espèces domestiques . I\ares sur le che
'Val et le breur, elles sont fréquentes chez le chien. 

On a cité comme causes occasionnelles de ces 
alfectiolls : la malpl'opreté du tégument, la mai
~reUl' des sujets, les logem ents humides et mal 
,aérés, la mauvaise nourriture, Ics eaux malsaines, 
la chalcur excessive, les localités basses, humides 
et marécagellses. Ces eirconstances étiologiqlles n e 
provoquent l'apparition des dartres que chez les 
animaux prétlispusés, chez ceux dont l'organisme 
est vicié par une diathèse (diathèsc herpétique, 
dartreuse, cczémateuse), - Au point de vue pra
tique, on peut établil' dans Ics dartres la divi sion 
suivante . dartres sèches, dartres humides, dartres 
-crouteuses. 

Les dal'tres .~èches Oli {arineuses (pityriasis) sont 
blanchàtres, recouvertes d'une sorte de poussière 
{lU de petites écnilles très minces; elles déter
minent un certain prurit e t s'accompagnent de 
la chute pal'tielle ou totale des poils de la partie 
mal ade. SUI' le cheval, on les l'emarque à la tète, 
aux r égions Oli froUent les pièces de la bride, à 
l'encolurll et à la base de la qw'ue. t:hez Ic chien, 
elles siègent ordinairement à la tète, SUI' le dos 
et la crollpe. 

Les dartl'es humides (eczèma humide), fl' équentcs 
SUI' le chic n, s~ montrent allx dilférentes parti es 
de la sllrface du corps. Elles laissent suinter un 
liquide visqlleux, qui se dessèche SUI' piace et 
rassemble les poils en mèches . Pendant quelques 
jours on constate une vive douleur aux parlies qui 
eo sont le siè ge . 

Les darlres crouteuses (psorhtsis) sont caract"ri
sées par la présence à leur niveau de crolHcs plus 
ou moins épaisses.jallnàtres, grisàtrcs ou de nuan ce 
plus foncée. Aux points malades, la peau est un 
peu tuméfiée, épaissie; quelquefois elle se fendille, 
s'ulcère dans ses couches superficielles ct séc rète 
une matière purulente. Ellcs ne causent qu'une 
faible démangeaison . 

Traitement. - Il faut combaltre les dartres par 
des applications local es et un traitement interne, 
Localement, on peut employer la glycérinc iodée , 
le chloral hydraté ou le salicylate de soude en so
lutlOn , la t .. inturc d'iode, la pommade naphtoléc . 
On 1Il0difie l'état général par le bicarbooate de 

soude, l'iodure de potassium et l'acide arsénieux. 
- Vay . GALE et PEAU (MALAIJIES DE LA). P,-J. t:. 

DA'l'TE, - Fruit du Palmier Dattier, qllc 1'00 
mangc fra is ou après l'avoir fait séchcl'. Ce fruit est 
un précieux aliment pour les pellples de l'Af'l'ique 
et de l'Asie, Les Arabes appellcnt les datles fraì
ches Tm eur, et les daltes sèc hcs H'/a. 

En Algérie, on ('change deux kilogrammes de 
dattes contre un kilo,; ramme de blé. G. 11. 

DA'f'l'IER. - AI'bre de la famille des Palmiers, 
connu aussi sous le num de Palmier cullive 
(P/u.ellix dactili{era) et qui est très répandu eli 
Arl'ique, en Egypte, en Perse, en Svrie, dans 
l'Inde, etc. Il existe pdncipal ement en Afl'ique 
dans le Be/dd et IJjeryd (pays des dattes), vaste 
contl'ée qui s'étend au sud de l'Allas, du Maroc à 
la Tunisie. 

La région du l'almier Datt ie r, eo Afrifluc, est le 
Ziban, qui est situé au sud dc l'Aurès. Cette con
trée compl'end vingt oasi s, dont Biskl'a est le centre. 

Ce l'almiel' dcmande un climat tri!s tempéré 
pOUI' muri l' ses fruits , 011 pOlli' mieux dire 6UOU de
grés de chalcur de la t1oraison à la maturité dcs 
dattes; c'est-à-dil'e une contrée où la telllpérature 
moyenne soit dc + 22 degrés et s'élève au maxima 
de + 4,0 degl'és à + 4-1 degl't' s . C'est pourquoi ses 
fruits mUl'isse nt rarelll ent à Algel', à HJères, à 
Nice, à Naples, où la températlu'c muyenne ne dé
passe pas + '17 dcgl'és, Dans ces localités, le Pal
mieI' Dattier n'est ordillairelilent cliltivé que camme 
ar/lre d 'o rnement ; lorsqu 'il y f'ructilìe, les daltes 
qu'il produit sont loin d'aloir la qualité qui dis
tingue les dattes qu'un l'écolte en Afrique, aux 
t:allal'ies, etc. 

Si dans la régioll saharienne la températl1l'e cn 
hiler descend parfois à - ::lo et à - So, en été, 
pendant le siroco 011 SilllUltll, I, 's chaleurs torrides 
atteignent + 45° et mème + 52°. l'endant l'hi v!'r, 
le Pallllier ne court aueun danger, parce flU'il o'est 
pas alors en vt;gé ta tion. 

Le Dattier est dio·ique. Son tronc s'élève jusqu'à 
15 et 2U mètl'es Il est nu et cylindrique et se 
compose d'un faisceau de fìbrcs longitlldinales, 
dures, llexibles et rougeàtres. Il est couvert dans 
sa pal'tie supérie ure d'ér ailles rapprochées et 
épaisses qui ne sont autrp-s qlle la base des an
cienncs feuilles. Celles-ci sont longues de ::l à 
4 mètres et formées de pinnules ou foli ules aigues 
disposées SUI' deux rangs irrégllliers, Ces feuilles 
au nomure d'une vingtaine e t di s j> usécs en cinq ~ 
six ra llgl'es superposées, forillent au sommet de 
l'arbre une cime arrondie peu fourni e, mais re
mal'lluable pal' SOli élégance. Les Ileurs furment 
des panicules rameuse s très allongées ou de très 
gralldes spathes situées à l'aissc lle des feuilles et 
inlléchies vers le sol. Le fruit est ellipsoide. 
allongé et assez gros; sa cliair est a ssez solide, 
sucrée et un peu visqueuse; elle est recou "erte 
d'une enveloppe membraneuse jaune l'ougcàtre, 
La semellce est osseuse, dure, oblongue et profon
dément sillonnée longitudinal cment d'un còté, 

Ce l'almier ne se développe biell quc lorsqu' il 
occupe un terrai n léger, profond et frais ou quand 
on peut l'arroser plusieurs fois pendant les ~randes 
chaleurs. Dans les oasis sablonlleuses de l'Afrique 
situées au sud de l'Allas et en Egypte, on l'a l ... ose 
avec de l'eau dOllce tous les quinze jours en hiver 
et tous Ics cinq jours en été. Cette cau proYient 
de cours d'eau, de sources, de puits Jaill issants ou 
de citerlles, On a dane raison de dire que le Dat
tier doit avoir le pied dans l'eau et la tète au solei!. 

La saison d'hlver dure cent jours et celle rl'été 
deux cent cinqllante j ours. Chaque pi ed est arrosé 
séparément. Les Egyptiens qui le cultivent géné
ralemcnt à l'al'fosage oot eoutume de dire que, cul
ti vé ainsi, il développe une feuille chaq uc moi s. 

Le Uattier se multipli e de selllences et de rej e
tons. 
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L:t g ra in e melorJinairelll e nl trois mois à ger
mcI' . Le colllédo n qui e n sort a 0'''.030 envlron ,!e 
lon ,:ueu r; iì e st sill on!l é. pal' pluslellrs p.h' tres 
sai(lants. La pre!lli ère f,:u dl e a un long pelwle ~ ,t 
c ile se compose de trois foli'Jles . Les reuILes a 
foli oles n l)rllla ies naissell t plus tard et se suc-
d :dent a'-Cl. ra[lidem ,· ~t. . , .. 

Ce moyen de multlpllcr Ic Dattlel' o est pas tres 

tl Sil(,. parce que souv0nt le s sujets qu'o n ololient 
pr .. d ll isent des frllits de qua lité l6·s sec" ndair c . 

On lui l' rè l''re presque pal'tout la IlI l1 ltipliea tion 
par P:j ,· ts. Ceux-ci se déleloppent ol'dinairelile li t 
à la base d r s vieux pi eds, qui so nt géné ralement 
au n" mhre d e 1311 à 150 par l ,el" t ; II~" I is pllrte nt 
touj ollr< dès leul' apparit ion des feu"I "s se mhlabl cs 
à celles qui orn enl les l'a lmi ers actu l le s . Ces dr a
g C(l ns sont toujuurs coll és contre la piante mi-re; 
mais Iis ne prennent un d ~v e loPP " m " nt n"J"lIlal 
que lorsqu 'ils eD out été ~éparés. Le plus g éuéra-

Icment on cholsit de préf.' r cnce Ics drag.eons de 
l'année, paree qu'i!s r~prennent , p.l~s facile~e~t; 
celte séparatlOn a lie u a la fin dc IhJ\ ~r, On I opere 
avcc soi n afin dc ne pas ble ,ser lDutilemcnt e,t le 
l'alillier et le jeune sujet. 011 raeeourclt les raCIDes 
à 0",06 ou U",08 du rej~ t Ilue Ic s Al'abes Ilo II.I ~en~ 
D)ederi bl'hah. Le palllller, en Afcl(ju " , est uesl;;IIC 
sous le 110m de Na/i/da. .' .. 

Après avoir piante les reJeton8 en pepl-
niere on les arrose souvent et copleuse
ment' et on les garantit de l'action dI} 
soleil pendant douze à quinze, jours. La 
l'/antallOn ti demeure .a lieu a !a n~. de 
1'11J\"er qui suit la mise en peplDlere, 
c'est-à-dire ali commencement de la se
conde ann ée. On arrose encore de tcmps 
à autre. Quand on piante le Palmier e.n 
m ·,;sif dans les dunes qUI limltent le de
sert on l' OUlTe des trou ~ coniques et 
c'est dans' ces fosses qu'a iieu la m!se en 
place. Ainsi pl anté, ley~l ~llie r .va c!,erche,: 
plus ais ," mellt l'~U~lIdlte qUI lUi est 81 

necessairc pour vegeter dI ec vIglle~r. 
T,," , Io.·s quatl e. ou c;nq ans, on decouvre 

IIn peu les racmes et Iln y. applique do 
fU lI, ier ou des déjer.tions sohdcs de Cba
m eaux ou de I,ètes à laine. 

Les P alm iers Daltiers qni proviennenL 
de rejetuns s.' m e, tt ent plus promptp.~ent 
à fruit que les sUJets obtenus de semls. 

Les Dattiers portant dl)s nellr, femelles 
ne sonI véritablement productlfs que 
IUI"·qu'ils Ollt été fécondés artificiellement. 
A cet effet, les Arabes montent sur les 
pi eds màles et coupent les spath cs au mo
ment où elles vont s'ounir. descendent, 
divi sent ces spathes en fragments con
tenant huit à uix fieu, s et Ilflmpent au 
sommet de chaque pied ' femelle, pour 
in troduire un fragment dans chaque spa
the. Celle opération a lieu depuis la fili 
de m a rs jus 'lu 'à la mi-avri!. 

En Egypte , les fellahs altachent les 
spa lh es IIl<Ìles aux spathes felllelles ou 
'c c .. " en t les premièr l" s SUI' Ies s~condes. 
Qll anct la féconda tion a eu heu, Iis mon
ie nt de nou\eau au somme t des Dattiers 
fe mpIks, pour enlevel' le, liens qui lìxaient 
l e ~ neul's màles, afio que les spath~s fe
mell es soient libl'es et qu'elles puissent 
pendl'e sous forme de grandes gl'ilppes 
en dehors de. feUlIlt·s. 

L·· s spalhes des llattiers màles sont ~Ios 
aIlongée s que Ics spathes des Datllers 
femelles. 

Lcs fruits qui résultcnt de cette fécon
d .. tion pe rsistent sur les arhres jllsf(u'en 
septcmbre , oct,.bre ou novemlJre . Ln gé
néral les dattes milriss r nt ::!IU à 210 Jou rs 
ou ì à Il mois apl"ès la f(,, ·onual:on. Ccs 
dattes so nt I"erles pendant leu r CI'O IS: 
sali ce; mais à l'appro che de leur matll:lte 
elles prennent IIlIe leinte rou;.:e pale, 
jaulle l'O UX, hlanchàtre, jaune funcé, etc., 
suil"a nt la variété. liien nlllres, e lles sont 
sucrées . un peu ace l'bes c t 0111 une saveur 
parti c lllil're qui est agréable. On les 

vend d ans Ies I"Illes à mesure qll'elles lIIùnssent. 
Lorsqu'on veut les faire sécher, IOn le , met en 

las, et, '1uanu elles SOllt bien mùres, on les étend 
su r le s " ble à l'action du sllleii. l.Iucl'l"es jours 
surnscnt orùinairemcnt pour les dessécloer ou Ics 
cOlilire. ~: n se séchant elles perdentgénéralemenl 
un cinqui i'me de lellr puids . 

LII Datli er adulte a~ant une b~ lIe "égétation 
produit de ~ à 10 r égimes de datles l'esant chacun 
dc 6 à 10 kilogram ",, ·s, soit au tutal, en lIloyenlle, 
15 kilogralllmes. MaIheul'cusement, cc t arure ne 
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do~ne pas .tOIiS Ics alls de bonncs récolles. Onli- I Les Datura d 'ornemellt comprennent 1° le 
na!r~ment II . fournit peu de dattes quand, l'année Datura arborea, le Datura suaveolens, le Datura 
precedcute. II ~n a donné be aucou(l, Je dois ajou- sanguinea, cspi~ces al'borescentes qui sont dc 
tel" que .I~'s DattlCrs sont en génél'al l'lus ou muins s l' n e tempérée; les deux prt'miers Ollt dcs flcurs 
pro.ductlls.. utln seHlement suivant les aunées, blanches et Ic dernier tle .; fl cuI's jallncs qui passent 
1~lal~ au'sl,selon ! ~s ,variétés auxquclles ils appal'- au l'ou ,;e; 2° le Da/ura {lIsluosa, le Dalura flava, 
tJenncul. Ces val'letes sllnt uombl'euses' mais c1les le Dalura me/el le Dalura cerutocaula et le lJatura 
nc dl!fèr".nt les uncs des autres que pal: leul" degl'è meteloides, espèces allnuelles ct herbacées qu'on 
de pl'ecoclté, la rorille et la couleur de IClll's fruits cultive pour lelll's belles Il eu l's tuhulellscs e t carn
et la mauièl'.e d 'ètre de leurs nO,l'aux. panulées blanches, viulettes, jauncs uu lil as. Les 

Dans Ics Cll'cunstances ol'diuaire ' , le Dattiel' ne lIeurs des D. Me/el et ceralocall/a sunt très otlo
comllience à dunnel' des fl'uits que ve rs la IlUitième l'a ntes, 
ou la dixièll1e allnée qui suit sa mi se en pIace . Les espècrs herbacées et annuelles sont d'une 

Uu Dallier bi e ll cultivé peut vivl'e 80, 100 et culture facile. On les sème en mars ou ;1YJ'i l sur 
mème 15U an so II résiste tl'è s bien à l'im pétuusité couche, pOllI' Ics repiquer dans <les pots qu'un laisse 
des ven~s du sud UU dt! l'ouest , mais il pél'it pl'es- SUl' cùuchr jusqu'au COlllll1CnCcmclltde juin , él'oque 
ryue touJ OUI'S ryuanJ on lui l'ait des blessul'es, ou à laquelle on les met cn pleine Icne. Ces espèces 
tlU'on lui cuupe Ic sommet de sa tige. n"urissent pendant l'été et durantle moisd'octobre, 

Les dattes qu'on récolte en Afri'luC dans la ré- Ellcs sont tl'ès ornclIlcnlales. G. U. 
gion saharicnnc sont relllarquaLJlcs l'ar leur gros- DJ\URENTON (biographie). - Louis-Jean-~I arie 
seuI' et le 'll' cxcellente quallté, Elles sont douces, Daubellton, né à Montbard (Cote-d'Or) en 1716, 
jUleus"s, sucrées et IInt un goùt très agréalJlc, qui m nr! à Paris en 1799, prallqua d'abord la médccine 
l'appelle celui du mieI de NarlJonne ou d 'Arge nces . dans son pays natal. Il collabora, pour Ics dcscrip-

Le comlllerce di ~tingue trois sortes de dalles: tions anatomi4ues, allx premiers volllmp,s de 1'1Iis
!es daltes de Burbm'ie , les datles de Syrie et les loire naturelle de BufTun, fut successivelllcnt con 
datles d Eyyple. I<:lche, ville d'Espagne, sur les se 1'1 ateur du Cabinet d'histllirc natII l'elle flu Jardin 
còtes de \'illlcicn royaume de Valellce, fait un des plantes de Paris, prufesscur d 'histuirc naturellc 
grand commerce de datles; elle possède soixante au Collège de France et d'économie rurale à l'E
mille Dalli"rs. cole vétérinaire d'Alfurt. Il a é lé l'un dcs plus ar-

Les datles les plus récentes sont louj ou rs les denls propagateul'S dcs mout"lIs 1I1érinos d'Espagne, 
meilleurcs, parce lJu'elies sont fermes , plus su- et il en inlruduisit un troupeau 'UI' son dOlllaine de 
cré,'s, un peu Lransparentes et exemJlles de mi/es. Montbard, On lui doi t plusieurs ouvragcs im por
Ellcs cuntiennenl tle 40 à 45 pOUl' 100 d'eall et tants, dont Ic plus important ptlrtc le titrc: lnslrllc-
45 à :iU pour tuo de g lucose et d'acide gallique. twns pour /es bergers et les proprietaires de trott-

On cons l'ne les daltes dans un end roit sec, peaux (1782). Il .fuI memhl'e de l'Académie des 
après les avoir mises dans une bnìLc en bois sciences et de la Société nat ionale (/'a:;ricultllre, 
ou un bocal f,'rmé avec du pa pier, Ces rruils en dont les publications rCllre rm cnt la pluparL dc ses 
vicillissa nt se rid "nt, se dessèche nt, se piqucnt et travallX, Une stalue lui a été rlevéc au Jardin 
prellnr nt une savellr rance . Les falsifica teurs leur d 'accl imatati tlll de Paris , H, S. 
donncnt l'aspecL de datlcs nouvelles en les trelll- D.\UPUINELLE. - Voy. PI ED-D'A LO UETTE, 
pant dans 1111 sirop spéc ia). DAVY (biograpltie), - SiI' HUlllphry Davy, chi-

TOlltes les pal'lies du Palmiel' Dnther sonI utiles , mi ste, né à P c n7.ance, dans le COl'n .. uaillcs (An
Le h 'o nc St' rt tie charpente, les péti otes ou racllis gletcrre) en 1778, mort e n 1 82~, a été un dcs 
sont utilisés tlalls les constructions et les fuliules chillli ~tes les plus célèbrcs du l'umillencement du 
des feuill es senent à l'aire des nattps et des pa- dix-neuvième siècle. On lui doit des déco uve rtes 
niers . Les pallll es sont utilisées d ans Ic s cél'élllO- im portantes, notamment dans les app lications de 
lIi cs, 011 en extrait des fibre s qui servcnt à faire l'é lectricité à la chim ie. 11 fut un des premiers 
des lJal ais , savants qui se préoccul'èrent des scrviccs quc les 

Le Datti c r esI. une des principal es richesses de sClences chilllìques pouvaiellt rendrc à la produc
l'Egyptc. Ses fruits constitllent la pl'i ncipal e n our- tion agricole ; pendant dix ann ée s , dc 1802 à 1812, 
rilure dcs ha"ltanl~ du Said, où il est dl;signé' il fit SUl' ce slIjet dcs cOllferencps puLJIi'lues devant 
sous les nnms de tamr ou ba/ah. Les pieds màle~ le Cumité d'agriculLure de Lundres, Les Icçons de 
y s"nl appelés dakar, Ics picds fem e lles enldyeh, sir H. Davy 0111 été réunies dans un ouvrage sous 
les pallll es Mbatah ou argoun, et les fcuilles ch'lm- le ti tre : Elémenls de clul/lie Ilpp/iqllee à l'agriclll
roukh . Les noyaux broyés servent à la nourriture tUTe. Une tradudion française a été pu!Jlié e par 
des Chameaux. G, H. l\I archais de IItigneaux (Paris, 182U). H. S. 

DA'J'URJ\ . - Planle annue Ile ou vivace, her- DÉRACLE , - Rllpture subite de la gIace qui 
bacée uu li gneuse, médi cinale ou d'Ol'n eme nt sui- couvre un cours d'eau et qui se partage Cll gla
vant les espèccs el appartenant à la Camille des çons, donI la desc ente est plus ou muins rapide 
Solanées. (vov. DÉBIIRDEMENT). 

Lc Da/ura ,dramoine ou Pomme épineuse (Da- DÉB'\RDAGE (sy/vicu/ture). - On désigne sous 
tttra stralllOl/ium ou stramonium vulgare) est au- ce nom le trava il aU'luel donne li eu la dt;molitioll 
jourd'hui illdi ;,;ène en I<:urope . 011 le renconlre d es tra ins de bois arrivés au port d~ destination 
dans les champs cultivés, pres des habital ions, etc. ct le transpor t sur le fjllal des hOls qUI les com 1'0-
On le eroit uriO'inaire de l'Am éri'lue . Sa racille est sellt. Le débardage es t trì!s Jlénible, car les OllVl'lcrs 
rameuse' sa ti ''?e es t herbacée, dres,ée , eylmdrilJue, 'lui l'ex écu tent sont obligés de restcI' dalls l'eau 
un peu p~br.sc~ nte et haute de om,90 à 1" , I U; ses jusqu'à mi-col'p s à une épuque où la telllpél'alure 
feuilles sont ;,; ra ntlt's, allernes, pétiolées à angles est encore fl'aìche. B. DE LA G. 
inéaaux et d ' l;n v('rt foncé; ses flellrs sont gralldes, DÉBOISEI\IENT, - Résultat du l1érrichemcnt 
tult~llI'urmes, Illallches et elles s'épanouissent cn des forèts (voy, ce mot), Les inconvénie nts du dé
jllillet eL aolÌt· stln fruit Irès g ros, capsuleux et boisement des monta;\nes et des pentcs escar
épineux, cOIl' : ~nt des semcnces noires, compl'Ì- pées se m~nife s t~lI t sllrlout par , la, formation de 
mées ct r c' ni' 'Irmes, torrents qUI entrament la ten'e vege tal c et prov~-

Le s j'euilles, les f1eurs et les semcnces de ce Da- quent des inondatitJlls pél'iodi'lues. PIIUI' régulal'~
tura SOllt u!ilisécs c n mé<lccine, Les fcuilles ont seI' le régime des eaux, on doit procéder au rcbol
une odelil' virellse et nauséabllnde qu'clles perdent sement (voy , ce mol), De vastes surfaces dans les 
par la dessiccatlUn , La Stram?ille est un poison vio- Alpes, I~s Pyrén éc s e,t une par~ie .des Cévenlles 
lent; son actiun est analogue a celle d c la BellaJone . devront etre soumlscs a cette operatlOlI, commen-
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çée depuis 1860, et qui se puursuit en donnant dans le delta du Nil, à l'embouchure ~u. PÒ, etc. 
des résllltats complets. Les d~bordemellts sont utiles ou nUlslbles aux 

DEIIO;>l:\AIRE DE GIF (biograpltie). - Le vi com te cullures suivant les terrains, répoque à laquelle 
Louis-Charles DelJOnnaire de Gir, né à Paris cn 17.'):" ils ont lieu, Ics cultures qu'ils couuent et la ma
mort en 1!l55. passa la plus gl'ande partie de sa nière d'è tre de l'eau. Lorsl]u'ils se manifestent 
carrière dans l'adillinistration; mais il se con-aera pendant l'hiver, c'esl-à-dire de décembl'e à février, 
en mème temps aux progl'ès de l'agricullul'e, tant et I]u'ils inondenl ou des prairies nalurelles ou dcs 
par les exemples '111'11 donna SUI' son domaine de céréales d·aulomne. ils ont peu d'inconvénienls, 
Gif dans la vallée de Chevrellse, que pal' de nom- s'ils ne sont pas très prolongés. Un Froment, 
bl'e'uscs pllblications. 11 fllt un d,'s fondaleul's!le comme IIne prairie naturelle. peut très bien res
la Société centrale d'horticullul'e de france, mem- tel' 'ous l'eau sans aueun ineonvénient pendant 
bl'e de la Société natiunale d'agricultul'e, et l'un dix à rlouze JOllrs, surtout si l'eau n 'est pas très 
<les au teul'S de la J!/aison l'ustique dlt X/X· siecle ruisselante. Toutefoi ~, pour que Ies inondations 
publiée pal' Bixio. H. S. hivernales ne nuisent ni aux céréales d'automne 

DtIlORDEME:'O'r. - Aclion d'une rivière ou d'un !Ii aux prairies nalurelles, il est nécessaire que le 
fleuve qui franchit ses bords et sort de son lit. sol sur l eqllel le débordement a eu lieu, s'assèehe 

Les eaux qui, après des pluies abondantes, des- tl'ès promptement quand le cours d 'eau est rentré 
cendent des terrains accidentés, accl'oissent tou- dans son lit nature!. 11 ne faut pas ouhli er un seuI 
jours sans aucun danger le débit ol'dinail'e dcs instant qu'une forte gelée à gL.ce peut aIors sur
COUI'S d'eau; mais, quand elles proviennent dc venil' et causer an Fl'oment d'hivel', et mème au 
haules vallées, alors que les pluies sont générales, gazon de la prairie, plus de mal que le déborde
eli es occasionnent presque toujours des crues anor- ment. 
males, I]ui jettent souvent l 'épouvante parmi les Les inonclations qui ont lieu en mai 011 juin ont 
populations ha l>itant les rives des cOllrs d 'ea u. toujours de très graves conséquences, parce qu'elles 
Ces crucs as ':e ndantes et très accentuées s'él'an- surviennent au momellt OLI les plantes sont en 
ç hant parrois SU I' les terres qui avoisinent leur lit pleine vt"g,· tation et où elles ont développé Icur 
et causent malheureuscment souvent des désastrcs »rJducLion herbacée. Alors, les eaux les couchent 
IIlcalculalJles. ou les renversellt en parlie sur le sol, ou par le 

Ces débordemenls, plus ou moins considérables, limon très fin qu'elles tiellnellt en suspenslOn, 
durent ordinairellient de lrois à sept jours en été elles les ensablent et les détériorent souvent à lei 
et !le cinq à douze jours pelldant l'automne et l'hi- p,>int qu'elles sont rarement utilisables. L'herbe 
\"er. En général, les d~bordements d e la Seine qui a été ensablée sèche difficilement, et, si on ia 
ont lieu de de ce mbre à mal's; ceux de la Loire, convertit eli foin, elle produit un aliment très 
d'octobl'e à mars j !le la Garonne, de cléceluLJre à poudreux et de peli de qualilé (voy. FOIN VASEUX). 
janvier el de Illai à juin. et, ceux du Rho ne, d'oc- Les inondations qui on t lieu sur les terres ' 
lubre à d écembre. Les eaux , dans les crues extl'aor- engazonnées en févriel', mars et aHiI, ont l'ava n
clinail'es, s'él èvent jusqu'à 6,8 et mème 10 IIlètres ta" e d 'y apporter du linlOn el d'y faire périr les 
·au-dcssus de l' étiage , Taupes, les Campagnols et les larves de Hannc-

Les eaux de s COUI'S d'eaux, en arrivant dans les tun, etc. 
plaines ou les lal'ges vallées, perdent loujours de Qllalld on possède des terres sujeltes à è lre eou
leur vitesse . C'est alors que leu r niveau s'é lève et vertes par l'eau pendant les grandes crues, on dai! 
que soul'enl elles passellt pal'·dessus les digues, ouvril' tous les fussés nécessa ll'es, 011 entretemr en 
pour se r épantll'e sur les terres qui les limitent et bOli dat ceux qui existent, afin que l'eau puisse 
y déposer les malières qu'elles tiennenl en sus- s'écouler promptement qlland le cours d'eau re
pension. prend son niveall ordinail'e. L'asséchrment rapide 

C'es t SOllvent en vai n qu'on lutte contre un pa- du sol acc roit dans une lal'ge mesure les IJienfaits 
reil fiéau . Il est très diffìeile, en efTet, d 'e mprisoll- des débordements qui ont lieu pendanl l'aulomne, 
nel' un cours d 'eau dont la hauleur dépasse les di- l'hiver et les premiers jours du prilltemps. 
~lJes élevées pour le contenir quand ces digues Lorsqu 'un Blé d'hiver a été submel'gé pendan! 
sont submel'sibles. pIusif;urs j (l ur" en f'évrier ou mars, et que l'eau a 

Lcs rivières, comme Ies tleuves et les torrl'nts, déposé SUl' le terl'aill et aussi sur u ne partie de 
roulent des ('aux lim pides en temps ol'dinaire j ses feuilles une couche de fin limon, il est utile,dès 
mais, qlland leur volume s'est trouvé subitcment que le sol a été séché par le vent ou le soleil, d'y 
-llllglllcnté pal' ue granùs orages ou par des funte s opérer un hersage ave c une herse mllnie de pe
rapides de neige, les eaux de ces mèmes COUI'S tites dents. Par cette opération on brise la croùte 
d'cau devienn ent troubles, limoneu ses et dIes qui existe à la sUl'face du tel'l'ain. on détache les 
.charrient souvent clu g ravier et des cailloux. Dans reuilles qui y sont adhérenles et on l'end pllls fa
Ics circonstances les plus générales, alors que les cile la péné!ratlon de la chal~ur atmosphérique. 
eaux sont ll'oubles et qu'ellcs ont traversé des La mème opél'atiun doit ètl'e faite SUl' les prairies 
tel:rains .al'gtle~x ou schisleux, ou des terrains cal- sur lesquelles l'eau a deposé une couche limo
Calres dl~lo'lues, le sable reste au fond de leur lit, nellse. 
m~ls le hmon e~t entraìné. Quand le courant est ~n l'an VII le bureau consultatif d'a " l'i culture du 
tres ra~lde, .le ht d~ cours d'eau est S'luvent mo- ministère de l'intérieul' a recommanrlé de re plan
Ltle, p,~r sUlte du deplacement des gravwrs et d cs I tel' à la fin de l'hiver du 13\,\, et mème du ~eigle, 
<:allluux.. " SUl' Ies cltamps où les céréal,'s d'aulomne avaient 

. Les alluvlons deposees )lar Ies eaux ~endant les élé détruites par des dé lJordements. Ce co nseil est 
~ebord ell!en ts sonI ou sableuses ou hmonellsl's. bon, mais il ne peut dI'e l'ratiqué que sur de pe
Les ~lIuv .. ons Illll o,ne,uses sont celles qll'on obserl'e tites surfaces. 
pal'tlcul~ e l'ell1l'nt a I embouchul'~ des ,Oeu l'es. LIJrsque les débordements Ollt détruit des cul-

Les debordemen~s ont des eflets tres varlables, tures printani ères ou estivales et qu'ils ont déposé 
Tan~~t les eau.x dep ",sen t SUI' les terres .I]u'ell es SUI' le sol une couche limoneuse ayant plusieurs 
cou\le.nt. un hl1\on d une gr~nde ferllltle, !antòl centimètres d'él'aisseur, il faul par un labour me
eli es ravlOenl I~ sol ou y depose nt des amas de leI' ce Iimoll à la couche al'able et v culliver les 
5able~" de ~rav l ers ou de call1o~x. C'cst pal' ~es plantes estivales qui peuvent encore 'y réussir. La 
atterllsse ments s.uccesSlr~, gras, llill.oneux, fel'ttlcs culture des lerrains SUI' les'luels des déborde
que se sonI formce.s les rlches allul'lons qu'on ob- mcnts ont eu Iieu tarclivement au pl'intemps ou 
serve da n, Ics valle~s ùe la Garonne, ~II Hl.lùne, de au commencemellt de l'été, n'est pas loujours fa
la .'loselle, de la Dlves, de la Sèvre NlUrtalse, etc., cile. Elle varie suivant la nature des terres et la 
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latitude sous laquelle ils sont situés (voy. INONDA- ! 
TION). 

Quoi qu'il en soit, les débordcments sont mal
heu!'eusement parfois de grands f1éallx. C'est pour
qU!>1 le gou.vernement s'est toujours imposé le de
VOlr de vemr au secours des populations viclimes 
de ces calamités. 

Les débordements du Nil sont peut-ètre Ics seuls 
qui soient regardés comme indi spensables . C'est 
de leur durée et de leur intcnsité que dépend tou
jours la production agricule de l'année qu'ils pré
cèdent. Ces débordements, causés par les pluies 
qui tombent sous la' zone torl'ide, commencent au 
solstice d'é té et prennent fin à l'équinoxe d'au
tumne, c'est-à-dire quand le 1lI0ment d'opérer 
les semailles d'automne est arrivé. Le limon déposé 
sur le sol palO Ics eaux est si fertile, qll'il suflìt 
pour assurer la réussite des plantes qu'on y cul
tive. Le cuurs du Nil n 'est pas impétueux. Les 
erues les plus lltiles à l'agl'iculture égyptienne sont 
celles où les eaux ne s' é1èvent pas au-desslls de 
7 mètres à 7"',50. Pendant les quatre-vingts jours 
que dure l'inondation, les villages communiquent 
les uns aux autres au _moyen de llarques légères. 
C'est en félTier, cinq mois après les semailles, 
qu'on moissonne d~ns le Sa"icly. Au Caire le blé 
n'est mul' qu'en ani!. 

Les débordements causés par les débdcles qui 
se produisent en hiver à la rupture subite de la 
giace counant un cours d'eau et qui se sépare en 
glaçons, causent souvent de grands désastl'cs quand 
ces mèmcs glaçons sont entraillés avcc rapidit ": par 
le coul'anl. 

Tout ce qu'on peut faire pour l'emédicr au mal 
quand Ics glaçons rcstent sur Ics champs ense
mcncés, après le retrait rapide des eallx, consiste 
à les pousser dans les dérayures à.l'aide d 'un rà
teau quand l'opération est possi ble. 

Ces glaçons causent peli ue dommages aux prai
l'ics naturclles parce qu'ils y disparaissent assez 
promptement . G. H. 

DÉBOUCHÉS. - Voy. COM MERCE. 
DP.BOURREMENT (uilicultul'e). - On nomme 

débom'rement en viticulture, le phénomène de vé
gétation q1li se manifeste par l'ouverture des bOllr
geons ou bOU1'1'eS de la vigne. Il se produit dans les 
conditions suivantes : Au premier printemps, les 
tissus des l'acines sont gorgés d'eau qu'ils ont ab
sorbée pendant l'hiver; celte eau, m~lée d'air et 
d'acide carbunique, a pénétré le reste dc la pIante, 
l'élévation de la température de l'air et du sol dé
terminc la dilatation des bulles gazeuses interpo
sées dans les colonnes Iiquides qlle renl'ermcnt Ics 
vaisseaux. Ces liquides se trouvent alors à l'étatde 
tension, et, si l'on vient ù pratiquer une scction 
perpendiculaire à la direction des vaisseaux, ils 
s'écoulent cn abondance, en donnant lieu à ce 
que l'on appelle les pleurs de la vigne. Ce fait se 
produit jusqu'à ce que les rameaux nouvellement 
formés soient venus, par la transpiration de leurs 
feuilles, donner issue à une grande partie uu li
quide. 

C'est le moment du débourrement: les bourgeons 
sollicités par l'action de la température de l'atmo
sphère et rerevant abondamment l'eau nécessaire 
à la dissolution des matériaux qu'ils tiennent en 
résel've, se développent et donnent naissance à 
de jeunes l'ameaux et à leUl's feuilles. 

L'époque du débourrement d'un cépage a une 
très grande importance au point de vue pratique; 
eD effet, lorsque ce phénomène se prodllit ue bonlle 
heure, les chances de gelée deviennent nOIll
breuses. On doit don c choisir pOllI' les siluations 
où les froids sont à redouter jusqu'à lIne époquc 
avancée, des vignes à bourgeonnement tardit', 

NOlls donnons ci-dessolls une li ste de cépages à 
débourrement tardif et IIne autre de cépages à 
débourrement hàtif: 

DJr.T. D'AflRICULTURE. 

Cépages débourranl lardo - Vignes d'Europe : 
Brun l'ourca, Calilor, Carignane, Cinsaut, lIIorras
tel, Mourvèdre , Sauvignon, Terret noir, Terret 
bourret, Ugni blanc. - Vignes d'Amérique : Cun
ningham, V. cali{ornica, V. cinerea, V. Bel'lan
dieri. 

Cépages déb()urranl de borme heure. - Vignes 
d'Europe : Al'amon, Chasselas, Cdt, Frankental, 
Gamay, Grenache, Muscadelle, Pinot, Semillon, 
Tibouren, Verdot. - Vi gnes d'Alllérique : V. la
brusca, V. l'iparia (tous les cépages de celle ori-
gine). G. F. 

DÉBRIS. - Voy. ANIMAUX MORTS. 
DECAISNE (biogl'aphie). - Joseph Decaisne, né 

à Bruxelles en 11)07 , mort en 18H2, a été l'un des 
bolanistes Ics plus é lllillents du dix-neuvi ème 
siècle. Admis com me jardinicr au Muséllm d'his
toire natlll'elle à rà ge rle dix-sept ans, il con'luit 
pal' son travail la piace d'aide-naturalistc, puis la 
chail'e dc culture qu'il occupa jusqu'à sa mort. En 
dehors d'un trè~ grand nombre de mémoires sur 
des prolllèllles de botani'luc pure, on lui doit des 
trav311X importants sur les applications de celte 
science à l'agricultllre et à l'horticulture. A cet 
ordre d'idées appartiennent des recherchcs et des 
expériences SUl' la Rallli~, la Hetterave à sucre, 
la Garallce, rIgname, et plusieurs ouvrages impor
tants : le lIfanuel de l'amaleur des jardins (4 vol.), 
en collaboralion avec M. Naurlin; la Flore des jar
dins et des champs, et le Traile général de bola
nique, en collabol'ation avec M. le Maout ; le Ja/'
din {ruitier c/u lJIuséum (9 voI. in-4°). Decaisne fut 
membre de l'Acadérnie des ~cienres et dc la So
ciété nationale d'agricultul'e; il fut, pendant quel
ques années, dil'ecteur de la Revuc hOl'licole, et 
pendant quarante années l'un des directeurs rlcs 
A nnales des sciences naturelles pour la partic bu-
tanique. H. S, 

DECAUVILLE (biogl'aphie). - Amand Decauville, 
né:ì Bois-BI'ial'd (Seine-et-Oise) en 1821, IllOrt en 
1871, a été l'un des agriculteurs fran çais les plus 
célèbl'es du dix-neuviGme siècle. SUI' la ferme de 
Petit-Hourg, près de Corbeil, d'une étenduc dc 600 
hectares, il introduisit la culture de la Bettel'ave, 
créa une dcs premières distilleries agricoles, 
adopta les iostruillents perfectionnés et le labou
l'age à vapcur, et fut l'un des propa>\ateul's de 
l'cmploi des engrais commerciaux. Il fII!, en 1858, 
laUl'éat de la prime d'honneur. II. S. 

DÉCAVAILI,ONNi\GE, - Voy . LABOl1R DES VIGNES. 
DÉCEMRRH (TRAVAUX AGRICOLES DU MOIS DE) . 

Le mois de décembre est généralement le plus 
froid de l'année, C'est lui aussi qui comprclld les 
jonrs les plus courts et les nuits les plus longues. 
Le plus ordinairement pendant ce mois la terre est 
geléc et couverte dc neige, ce qui rend Ics travaux 
extérieurs très peu nombrellx, surtout dans les 
régions du Nord et de l'E st. Ce mois s'appelait de
cembel' (dixième) au temps des premiers Romains; 
c'est Numa qui porta le nombre des mois lÌ douze, 
en y ajoutant jan vier et révriel', Il cumprcnd la 
Noel (25 décembre), f~te religicuse qui, dans di
verses localités, est l'époquc dll payement des fcr
mages et de la louée des domestiques . C'est le j oul' 
de Noel que l'année commençait au douzième et 
au treizième siècle. 

L'hivel' asll'onolllique commence le 22 déccmbre, 
époque du solstice d'hiver. 

Direclion de l'exploitation. - C'est pentlant ce 
mois que le cultivateul' s'occupe dc metlrc à jour 
ses livres anxiliaircs , qu'i1 fait son invcntail'e et 
tel'mine ses écritures pOUI' pouvoir balanccr le 
comptc de profìts et pertes. Les tl'avaux extériell1's 
étant peu nomureux pal'ce que les emblavures 
sont partout termiuées, il surveille le batlagc et le 
ne ttoyage des gl'ains, le teillage dn lin et du 
chanvre, l'alililentution et l'engl'ai ssement du bé
tail et les travaux qui s'exéclltcnt dans les surre-

Il . - 3~ 
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ries les dislille1'ies, les fécul"l'ies, etc. Dans la ré
gion' <.Iu Sud, il. sUI:\eille la l'é''olte des. olives, la 
fabricalion de I IllIll e et la tUllle de la VIgne. 

Soins à donnel' au,x anilllaux. - On continne 
aux Lèks chevalines les soins indiqués en no
vembre. On poursuit l'engraisselllent des breufs, en 
ayant la p~,;"a ution (le 1"5 tellir c l,a!J(l em~ut . D~ns 
le Llmousrn et la Vendée, (In continue I engrals
semeut des brellrs qui unt été elulJauehés pendant 
les Illois de sl~ "temlJl 'e el oclobre et ceux 'lui ont 
élé achetl!s dans les foires après les semai l lesd.au
tomne. Les :'iavels joucnl IIn l'òle imporlanl dans 
ccs spéru lation s, Dans la région du Nord, l'alim,"IIt 
principal dcs bmuf's et des varhcs 'lu'on engl'alsse 
est la pulpe de Sllcre1'ics OU de dislillerics de I$o-t
teraves. On doit évilcl' de donner la pulpe seule. 
II l'aut l'allicr à du foin ou de la paillc divisés au 
IracllC-paille 011 il de la menue paillp. exemple de 
pous -ièl'c, si l'on velli préveuir des diarrhées. Les 
vachcs laltièl'es doivent èll'e tcnues challdement. 
On leur donne drs racines ou des résidus de sllcre
l'ics ou de bl'asse ries, du l'o n et un peu de toUI'
teau, SOIlS fOI'IIlfl de buvées. Les vaches saillies 
l'hivflr précéd " nl, COIIlIl\encent à vèler. En Nol'
mandie et dans Ics marais de la Vendée, on donlle 
du l'oin aux Itreufs et aux chevaux qui séjourncnt 
lout l'hiver dans les hel'bages, quand Ic sol est 
gclé ou COUVCl't dc neige. Les bl'ebis commencent 
à agncicl' dans la r{>giun du Nord-Onest. Il est très 
utile de sépal'el' les bl'ebis tl'ès a\'ancées dans leur 
gcstation du restc dllirollpeau On doil garantir la 
bergerie oIu fl'oid et de l'hnmi<1it,j et l'aél'er toutes 
Ics fois que le temps cst beao. On ne doit pas 
négli~er de placcr il l'intérieul' des blocs de seI 
gemme et des baquets l'ellll'lis d'eau si le troupeau 
ne sort pas. On l'end cette cau IIn peu fel'rugi
nellse en v jelallt dc la fel'raille, Qnand le soleil 
se montrc' et r)lle les lel'res sont sèdles, on con
Iluit le tl'oupcau sur les jachères ou dans les pàtu
ragps, Ilan s ,lJver~es loc .dités, on comlllence ou on 
continue l" ' ngr~issemcnl (Ies antenais ou ùes 
mOlltons de lruis anso 011 dllit tenir les bèles por
cincs all <si ritaudelllelll que possilJlc. On continue 
de ICllr dunner des boissons llèdes el des tuber
culcs ou racines cuits. Quand on fabl'ique du 
brurre, on a Ic sllin de plul1ger la basc de la ba
ralle dans de l'rau chaude, pour que la t .. mpéra
turc de la crèOle varie cnlre +14 degrés et + 16 
degrés. Enlin, on visite les r'uches pendallt Ics 
fOl'tcs ge lées, dalls le llUt de bouchel' toutes les 
issues, à l'exception de l'ouverture par laquelle le, 
abeillcs sortelll et rcntrellt. qlland le temps est 
bcau, et on leur dODllfl du miei si leurs provisions 
parai sse llt épu,sées. 

Pota!ler et verger. - On sUl'Veille les légllmes 
déposés dans les "aves et Irs celliers l'l 011 leur 
dOline de l'air pendallt le Illilieu du juuI·. Quand on 
prévuil de la n ei~e, on garantit Ics CltOIlX pomm,'s 
a"ec des paill.Issons ou de la longue paille. Qualld 
il gèl .. , on fabri'llle dcs paillass'Jns el,les palliel's, 
011 r épare ,,·s out 15, les chàssis, etc" ct on nel
tlli .. les ~railles. On prolìte des bea l1X jnlll'S puur 
l'a masscr des fe llil es d'"J'llI'es deslinées à la clln
fcct i" n des couches , pour clllldllire du l'unllCI', re
manier Ics composts et lahollrel' les cal'l'és à gl'IIsses 
multes. Oli commcnce à plalltcr SUl' couche de la 
I.aillle got te et de la rOlllaillc It ,ìtive, On enlève le 
folli qui vé;;de slIr les al'bl'''s fruitiers. 

T,.aL'all x de cultu/'e. - Quand le temps le per
mei , on continue les labonrs oj'hiver, le d " friclte
ment des landes,. ùes lu ze rnières, cles vieilles prai
n,·s et des terrams SUI' IcsCjuels on a opéré ù .. s 
arr:tchi~ de ltuis. Qnalld le s,,1 a été dllrci par la 
gelée, 011 tl'anSpllrl1l du fum l'I', de la IlIal'ne et d"s 
cendl'es pyrite",es. Si cela est npcessaire, 011 

ouvrc des sillons d'écolllement SUl' les citam i s cn
semcncés et dans les prairies et on el'euse cles fos
sés ou on n elloie ceux qui existent. A l'intérieul' 

de la fcrme, on s'occllpe de l'entrct!e,n cles oU,tiIs 
et dcs instruments aratoil'es, on vIsite les sllos 
l'o ntellant dcs l'acines OU des tubercul, 's, on con
tinnc le battagc dcs céréalcs, II' nettoyage des 
grains, le tcillage du L! Il et du Ch~nvI'c, 1""pl'e,lIage 
dn :l'la"is l't la destl'UctJon des anlmaux qUI vlvent 
allx dépcns rl,!S ;;raills, Dans les régions du Sud
Ouest et du Sud, on commence la laille de la Vi!(ne. 
\)ans le Centre, on ouvrc Ics fosses pour le pl'ovi
"na"e ct on s'uccupe d'appuillliller les échalas. 
Dal\~ la I· .. ·gion du Sud on cuntinue les semailles 
de fr.)[nent, dc Fèyes ct de Pois. 

Tl'avallx fOl'estiers. - On puursuit, quand le 
temps le permet, l'abatta~e des bois ou la coupe 
des taillis, II' l'açonllage des échalas, des treilla;;es, 
dcs cercles, oes faguts, ctc. On prolile des ~clées 
pour commencer le débarda ce des bois. G. H, 

DÉCHARGEOIR. - Voy. ETANGS. 
DÉCIUUI\UGE , - Actinn de déchaumer, c'est

à-dil'e .l'ameubtir la supel'ficic d'un cltaulp 'lui dcn! 
de pOl'ler une céréale 011 une planle industrielle, 
SOlt pOUI' le débarrasser des mauvai8es hcrbes 'Iu'on 
y observe, sllit rlans le but de favol'iser la gerllli
nation des graines que ces plantes nuisibles onl 
pruduites, G. H. 

DÉCIIAUl\IER. - Opération que l'on cxécule 
aussitùt apl'ps la moisson ou la récolte du Colza, 
du Pavot (Eillctte, etc" ct qlli a pour bllt de dé
raciner te chaullle, de detruire les mllUl·aises 
herbes, d'lImeublll' la couclte arahle stlperficlelle
meli t et de favorisel' la germination des sentellces 
des p/alltes lIulsihll's aux plantes eultiv,'·es. 

On déchaume les terres qui doivent ètre ense
menl:ées eli TrèlJe incarnato \ avet Itàtif, Moutarde 
bIanche, Spergule, etc., et celi es où l'on \ eul pian
tel' eli septembre ou octobre du Colza, de la Car
dèr,!, elc. 

Les déchaumages nc sont pas des Iabollrs ; il. 
se font à bras ou ayec les in struments aratoire3 
spéciaux. 

10 L .. s dùhaumages à bl'as ne sont en tlsage que 
da1/s la petlte CII li ul'e. On Ics exécute en pe/llI/lle 
sol à raide d'une mare ou d'une houe, d'une bèche 
à lame cOlldéc à sa pal'tie lIlédiane ou d'nne pelle 
en fer. Cet ecroultrge su fit poUJ· hien <lrl'achel' le 
challme ct les hel'iJes, Dès que cette première opé
rat.on est tcrminée, avec le r;iteall à main, on 
rassemble tOlls les végétaux en petits tas et on y 

. met le feu. 
En .. giss .lnl ninsi ò on détruit f'ntièremenl les fa

cines vivaces et traçantes du Chiendcnl, des Agros
tis ou traìnassp.s, de la peti te Os,·ille vol,eltl·, etc" 
qui onl été déracinées. Le lerrain 'III i a été "insi 
nettoye cst ensuile labouré soit à IJl'as, soit à la 
charrue, 

20 Les déchallmages fuifs par la moyenne et la 
gl'tlude cui/lire sont exéclIlés avec la ..tlaI'I'Ue, le 
pulysoc, l'extirpatellr 011 le scarili<'atellr. 

Lnrsqu'on opere avec unc clta,./'ue avec ou sans 
avant-lrain, on rèl(le cpt instrllment pour qu'il 
"xécute un lahour sUl'erlìcir.1 Oli tl'ès ltig,·r . Oans 
Ics circonstanl'es ord iJJaires, Ifl s baullt,s de trrre 
"nl rle O"' , tj(j à O"',OIl au plus d'él'aisscur . J.es la
Ioours de déchaulllage prnfnnds de om.1:! à Il''',15 
ont l'incollvélllent d'enlel'\'cr trnp avallt dans le 
sul les SCIIICIICCS des plantes nuisiblcs et d'eml'c
cher SOUVCllt lellr ~erl1lillalion. 

,On agi t de la ~Ième l1Ianière quand on fail usage 
ti un Ii/soc, ou d un tnsoc, ou d'un qlltltl/'l.~oc. 
. Le bISOC, dans cette opératinn, a 1111 av:tntage 
I~cnnle ,table sllr la charrlle, cn ce qu'il a )lhls 
d asndle et qu'll peut agir l'lus sUf't'I'fÌt'i .l le llleut, 
plll" prnlllptp.'"ent el pllls PcolI"miCjul'lllt'n t. 

L'p-;r/i,},aleul' et Ifl 8Cal'l{ìcllt('/t/' h lell ... ·· ~ II!s opè,
re~t allSSI de h"ns oIpcllalllll;I~r.S '1l1allil IIn les falt 
agII' slll,vant la longl~eul'et la lal'!O(!lIrdu "haIllP'lIl'on 
veut dechaulllt'r . En cl'ol ,'anl "imI le.~ tm;lI .ç dcs 
IIIstI'UII.Cllts, toute la sUI'l'ace du 801 est atta'luée 
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et bien ameublie par Ics pieds de l'extirpateur 011 
du scarifìcatellr. 

L~s l~b?l~rs snperfìciels, ainsi que Ics fa90ns exé
cutees a I alde du scarlfìcateur ou dc l'exhrpaleur 
S~lIt or~inairement sllivis pal' un hel'sage, opér~~ 
hon qUI a pOUI' but dc ramener 'I la su rface du sol 
Ic chaume et les mauvaises herbes qlli onl été 
cléracinés et d'exposcr celles-ci à l'action dessé
chante du solei!. 

Lorsqlle les ch:lm[ls déchallmés sont infestés dc 
plantes à racines vivaces el traçantes, comm e le 
Chiend"nt, l'Avoille à chapelrts. e le ., à l'aided'un 
l'ateau ti chevlll, on rassclllbie çà cl là ces plantes 
en tas 1'0111' cnsnitc le s incinp.rer. C'cst commellre 
une grande faute clans les déchallnmges que de né
gliger d'exécuter cclte dernière opération, quand 
on agit sur des tenes donl la propreté laisse beau
coup à désirer. C'csl pal' le {eu seltl q/fon peut 
dptruire la vitalité si remarquable des racines des 
p/ante.ç vivaces précitées. Ces racincs, par un soleil 
ardent, paraissent comme mOl'tes, mais elles con
tinuent à végéter dès qu'elles sc trouvent en con
tact avec un peu d'hllmidité. 

Quelques cultivateurs croient encore que c'est 
en multipliant les façons d'ameublissemcnt qu'on 
parvicnt à détruire Ic Chiendent. L'expérience a 
Il lÌ Ile fois démontré que plus on divise les tiges 
soutcrraines de celte mauvaise piante, plus on en 
facilite la mllitiplication. Il cn est de mème à l'é
gard des Agrostis, du Liseron et de la Petite Oseille, 
végélllUX qui ont des raciaes traçantp.s donées d'une 
Il'ès grande vitalité. La peti le cnltUl'e ne dispose 
dc telTes propres que parce que, chaque année, 
elle s'occupe avec soin cle déracin l' r et brlller 
toutes les plantes à racincs vivaces qui envahissent 
le t('rrain. 

Le scari{icaleul' et Ic ra/eau ti che val sont deux 
instrumellls lrès utiles en ce qu'ils permettent de 
faÌl'e rapidement et économiquement d'cxl'ellents 
cléchaumages, surlou! lorsqu'on les emploic par 
IIn bean lemps et qu'on la isse les plantes qu'ils 
ont dp-racinée . et ramenées à la surface du sol 
exposées pendant un jour ou deux à l'arde llr du 
soleil pOllr ensuite les incinérer. 

C'est sou"ent eli opérant de bons déchaumages 
SUI' les terres qui doivenl Clre occupées par le 
Trè fle violet, le Sainroin ou la Luzerne CJu 'on par
vient à oblenÌl' ces I égumineuses pleincmenl fau
chables pendant plusieul's années. 

Qualld un déchaumage a pOUI' but principal le 
netloiement de la couche arahle et surtout la ger
minatiun des graines des plantes nuisibles, comme 
le Cn'luelicot, le 1\Iolltafllon, la Ravenelle, la ~la
tl'i ca ire, l'lvraie, etc., etc., on abandonne le tcr
rain à IlIi-mèJJle pendant IIne quinzaine de jours, 
ponI' que ces semences puissent gel'mer. C'est 
lorsque ce temps s'est écoulé et CJU'OIl yoit appa
l'aUre à la surface du sol des myr'iadcs de iellnes 
plant.es, 'lu'on op~re un premicr labour ordinai re. 

Les déchaunlages hien exécutés et faits en telllps 
oppnrllln consliluent des -opératinns lrès utiles. IIs 
conlllbuent rlans une large mesure à maintenir 
prupres les champs destinés aux céréales d'au
tomllr 011 de printemps. Quand ils ont été fails 
aycc soin, ils remplacent lIne demi-jachère . 
I Les terrains les plus diffìciles à déchaumer sont 
Ics sols argileux et argilo-calcaires. Ces sllis son i 
si durs rlans les eontrées où les pluies d'é té sonI 
rares, qu'on se truuve 'luelquefois dans la néces
sité de l'enoncel' aux déchaumages . 

IlÉCHAUMEUR. - Sous ~e nom on dési!1:ne sOllvent 
ou le hisoc, 011 le trisoc, ou le scal"ificaleur, ou 
l'extirpateul' qu'on emploie pour opérm' nn dé
chanmage, c'e&l-à-dire ameublir ou diviser très 
sUl'erfìciellement une terre slIr laqnelle on a ré
colt.é une céréalc on une pIante indu strielle. Ces 
instrllments sont plus ou moills énergi'1ues, slli
vant la natUl'e des terres Slll' Icsquelles ils doivent 

fon c tionn cr. Les tenes fortes dites grosses terres 
ou I ~s suls argileux ou argilo-calcaires exigent 
des IDstrum cnls d'une grande solidité. parcc 
qu'ell es sont toujours plus sèches, pllls dures 011 
cUlIlpactcs que les terrains silico-argileux, sablon
nCllx 011 calcai l'es. 

LOI's'lue par suite de la présencc d'nn grand 
nOlllbre de mallvaises herbes, le scarifìcalcur fonc
tl?nn c ~~I ou bourre, on arrète l'attelage et on 
dega~e I Instrum e nt des plan(es qui eli obstruent 
les pl eds . l:e temps d·u .... èt n'est pas nécessaire 
lorsqu e l'instrllment est muni de leviers qui per
melten l à volonlé d'!m /errer ou de délerrer ses 
pal·ties actives. G. H. 

DÉCHAUSSAGE. - Aclion dc la gelée SUl' Ics 
plalltes, el principalement SUl' les céréales, 'luand 
une partie de leurs racines est à nu après le dégel. 
Cette a l' li nn se manifesle surt ,ut SUI' les te l'l'es cal
caires et SUI' celles qui ont le défaut de retenir 
beau~oup d'humidité pendant l'a ll tom ne el l'hiver. 
On évitc cet in coltvénient en assainissant la cou che 
arable, en exéc1ltant Ics semaiìles SO IIS raies ou en 
enterrant Ics semences à l'aid c d'un semoir à 'IO ou 
1':! cenlim èlrf!s de profondeur. 

On l'emédie aux inconvé r.ie r.ts du dérhaussnge 
p.n opérant un plombage aussitot que les grands 
froid s ne sont plus à redoutel·. On cpère pal' HII 

beau lemps et lors'luc la lcrrc est sèche. G. H. 
DÉCHAUSSEMEN'r (viticulture) . - Le déchaus

sellient I~sl une opération qui consi stI' à enlever la 
terre 'lui environne le pied d 'une Vi~ne jusrlu'à 
la naissal1ce des pre mières racines; elie s'clJ"eclue, 
soit el1 creusan! aU((lur de chaque souche un godet 
conique, ainsi que cela se fait dans l'Hérault, soit 
en ounant des fo~sé s continus le long des lignes 
de Vignes. 

Dans le premier cas, on opère ali moyen de la 
houe, on cl'ense les godets jus'lu'à 15 ou 20 ccn
tim ètres de profond cur et on ,ionne aux circonfé
rences de base un diamètre tel qu'clles sonI tan
grmles e :l tre elles. On e~time habitu e llc ment 
qu'une façon, aillsi exécutée, éq uivalll à la culture 
complèle de la moilié de la surface du sul. 

Dans le second cas, le déchaussem ent se fait cn 
mème temps flue le premier labollr. On peut l'exé
cuter avec des charrues vigneronnes rlites dpc!zolls
seuses, qui perm ettent de s'approcher dc très l'l'è! 
du pied de la souche; on enl'a.re en aclossa nt tlans 
le lIIilieu de l'intervalle qui séparc les li gnp,s; Ics 
dérayures se truuvent done Ic long dc ces derni è
l'es. Ilien que, au moyen d'inslmm e nts perfe ,· tion
nés, on puisse s'ap procher de très près des ceps, 
il rcste néa nmoins tOlljours, près de leurs pieds, 
une bande dc lerre 1I 0n remuée à lal]lIelle on 
donne, dans le Sud-Ouest, le nom de cmlaillon ou 
chavaillon; on la fait pin cher à la houe et on rc
jette les déblais au milieu des planches qui se 
trou\'ent de part et d'aulre, de manière à en aug
-menter le relief. 

Le déchausse/l1en/ en fossé peul encore s'effcc
tn er à bras, ain ~ j que cela se fait dans l'reuvre 
dile en se/elle, prati'luée SUI' les \"ignes plantées 
en carré, de nlérault. L'ouvr iel' sllit en piochant 
les diagonales des carrés et accumule la lerre dc 
Hlanii're à former un billon dans l'interIigne et à 
d éc hausser Ics souches. 

On doit déchausser tardivement dans Ip,s con
trées où les gelées d' hiver sont à reuonter, afìn 
d'évitel' quc leur action ne s'élende au-dessuus du 
nivcau clu sol, ce qui rcndrait la recolISlitution cles 
souches impossible. Cette pl'écautiun dIIi t ètl'e l'ri se 
n otamment lorsqu'on a alfaire à dcs Vignes gref
fées. 

Le déchaussement est usité dans prcsqlle loutes 
les cOlltrées viticoles; il pcrmet cle faire dispa
raìlre les herbes qui onl pu échapper allx façons 
ordinaires et de faire péril', sous l'influence du 
froill, les larvcs des insectes qui s'abritent souvent 
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so us les vie illes éco rces du collct de la pbnte, Il 
facilite, cn outre, la dl' strllction des drageons et 
des l'acine~ superficielles qui, dans le cas des greffes 
notamm cnt, pcu\'enl intluerd'une manière fà cheuse 
sur l'a\'cnir de la Vigne. On l'emploie enfin souvent 
pour p,'épal'er l'enfouissement des engrais, dans les 
conlrées où l'on a l'lrabitude de piacer ces derniers 
au pied des souches. G. F. 

DÉCIIIMGE (801S DE){Ryll'Ìculture). - On donne 
ce nom au bois qui provient rJe la démolition des 
bateaux. A Pari s, les bois de déchira"'e rJe Chènc 
80nt soumis à l'oe troi à raison de 0" ,216 le mèll'e 
carré; ceux de sapin payent 0",12, B. DE LA G. 

DÉCLAR.-\TION (vélérinaire). - La décl aration 
est une mesure de Pllliee sanilaire qui consiste à 
informer l'autol'ilé de ['existence d'une maladie 
conlagieuse, C'est par ell~ que l'admini stration cst 
prévenue el que les agents sanitail'cs peuvent agir 
l'apidem ent. Elle est obligaloire pour le propné
laire el aussi pour tout~ rersonne ayant, à quelque 
titre qlle ce soit, la charge des soins ou la garrJe 
d'un animaI alleint ou suspect d'une alfec tion 
contagiellse, Elle doit ètre faite immédiatement 
rJ ès qu'une maladie de cette nalure est reconnue 
ou seulement soupçonnée. Elle esi aussi obliga
toire après la mort de l'animai, s'il existe rJes 
molil's de cl'oil'e qu'iI a succombé à une maladie 
contagieuse, P.-J. C. 

DÉCOLLflTER. - Oppration qui consiste à en
lever la partie supérieure ou collet des l'acines tic 
~e tteraves, Carolles, etc. Celte opération se pra
tlque surlout SU I' Ics racines destinées au travail 
dcs su ereri cs ; elle esi nécessaire d'une part pour 
~~Ieyel' la base d,es fcuille s, el, d'aulre part , pOllI' 
ellmlOer la parlle supérieu re de la racine dans 
la.'luelle les matières minérales prédominent aux 
depens du sllcre. Le décoll elage devie nl exccssi f 
10l'squ'on enlève plus du cinquième de la racine. 

DÉCO:\lBRES. - Voy. PLATRAS. 

tication <les graines se pratique par des appareils 
spéciaux appC!lésdecortiqueu1's (voy. ce '1101). Quanl 
à la décorlication des branches des arbres, qu'on 
ne doit pas confondre avec l'écorcement (voy. ce 
mot), elle a pour but dc faire disparaìtre les éc Irces 
fendiJlées, el en mème temps le~ Mousses d Ics 
Lichens doni le développement est nuisible à la 
bonne végétation des bl'anches. Les fentes dcs 
écol'ces servent dc refuge à un ~ foule d 'i nsectes 
parasitcs qui y établissent leurs nids: par la dé
cortication on détruit ces insectes, leurs larves et 
leurs reufs. 

On emploie pour la décorticalion, soit des ra
cletles en reI' uni, soit iles raclcttes à denls mo
uil es, émoussées, qui peuvent pénélrer dans les 
creux qlle présentent Ics tiges. Un excellent appa
rei! de décorlicalion est le gant à maill es d 'acier 
du système Sabaté (fig. 34t); imaginé sllrlout pour 
le lrailement des Vi gnes, ce gant peut servir pour 
tous les al'bres. C'est un gant en toile recouvert 
d'une sorte de l'ésille à mailles de fer galvanisé, 
d'une t1exibililé cOII'plèlej une chaìneUe sert à le 
fixer autour du poignet. Pour s'e n servir, on serre 
la ti~e en ferma ll t la main, el on fl'otte en long 
et en large, Pour Ics illterseclions des branches 
on en atleint le fond à l'aide du pouce. Le poid~ 
du g"nl est de 650 gl'ammes; un hOll1me peul faci
lem cnl clécortiquer en une j Oll rnée cinq cenh 
grosses souches de Vigne à ti'ois braso 

La d,'cIJl'lication se pralique à la fin de l'hiver 
avan.t le rpveil de la végétation. ' 

DECORTIQUEUR (mecanique). - Appareil ser
vani à enlever l'écorce des graines ou dcs fruits 
que l'on veut soumeltre à la mouture ou an con-
cassage, comme le Riz, l'Arachide, le Cafe, les 
Amandes, elc. Les décortiqueurs consislenl "'é né
ra!ement en cylindres cannelés entre lesquels OD 
fatt passcr les graines. L'usage de ces instruments 
es~ pl'esque exclusivemenl réservé aux industries 
qUI ont pour objel de transformer les pl'oduits agri
col es. 
DECROI\~CECQUE (hiographie). ~ Né en 1797, 

mOI:l en 18 /0, Dccronlbecqllc a été le plus célè!Jre 
agl'lclIlteur français du dix-nellvième siècle. Sur la 
fcrme de ,Lens (Pas-de-Calais), il donna l'exemple 
~es progres les plus remarquables; sans fortune, 
Il sut lrouver dans le [ra\'all les ressourccs suflì
sanles pour arriver à exp!oiter un domai ne nc 
350, hectares, sur lequel il élablil Ics meilleurs 
s~sl~mes de cult?re; i~ y créa une sucrerie, cl y 
reali sa un~ transl ormallOn complète, en cl,ange~nt 
d,cs terres Ingrales en terres d'une fécondilé excep
tlonnelle. Ses succès lui valul'enlla prime d'hon
neu,r , en 18?2 et le grand prix d'agricullu"e à l'Ex
plJ slt' on ufllverse lle rJe Paris en 1867 - Son fìls 
Guislain Decrombec!]ue mort en 1880 dans I~ 
f I l

,· , , 
orce (e age, continua el compléla l'reuvre dc 

son père , H. S, 

Fig, 3U, - Décortication ave c le ~ant Sabato!. 

DÉCORTICATION. - Opération qui a pour objet 
d'enlever la vieille écorce des branches des arbres 
c' des arbustes, ou de peler les graines. La décor-

D,:,CUVAGE (renologie). - Voy. SOUTlRAGE, 
~Et'A UT~ DES BO~S (syLvicultul'e). - Toute al

[~I " llOn !]U1 se prodUlI dans les lissus ligneux en. 
lev~ ~u bOl,s ,Ies 4,ualJtés d'homogénéité, de solidilé 
et ',I clasllclte qUI le rendenl propre au travail, Ces 
alter~l:ons sont désignées sous le nom générique 
de de{auls ou vices: mais cOlllme eli 'S onl des 
caraclères tr,ès ?ifférenls,' chacune d'eli es a reçu 
un nom pal'lIculJer, C'est ain~ i qu'on distinO'ue la 
poul'rlt.ure seche, qll! ,résullc du srjour prglon gé 
des bOls dans un mlllCu chaurJ et humide de la 
POul'l'llu,"e au pied, qui provient le plus sou;ent de 
ce 'lue I arbl'e est venu sur une vieille gou che re
couverte par les couches d'aecroissellleni et dunt 
la , décoII'posilion s'est propagée dans les tissus du 
r~Jeton, On ~econnaìt qu'un al'bre est alleint de ce 
VIce, 10l'squ'll présente à la patte des re ntlem cnts 
anor":l~ux, des creva~ses qui laissent échaoper une 
pOUsslCrc orune etqu'jJ rend nn 80n soura quand on 
le frappe. 
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To~te bran.che brisée près dc sa naissance oa I 

coupee e.n c/ncot, sans qu'un ait eli le soin d'y lais
sei' un lIrant. dc sève pour y maintcnil' la vitalité, 
fOI'~e un mOlgnon qui ne tarde pas il se dessécher 
et a se dé~omposer. Lcs eaux pluviales s'infiltrent 
dans ces tlSSUS altéré~ et amènent la décomposi
t~on du ~ois qu'elles humectent. Cette décomposi
tlOn, qUI se propage de proche en proche, se ma
nifeste souvent à l'extérieur par des suintements 
d'un liquide jaunàtre qlli SOllt désignés sous les 
noms rl'égouls ou gouttieres. Quelquefuis, Ics nreuds 
cariés sont recouverts par les couches d'acCl'oisse
ment, mais il reste souvent SUl' la norlosi té ainsi 
formée une ouverture par laquelle pénètl'ent les 
eaux pluviales. On trouve, au mot ELAGAGE, l'in
dication des procédés elllployés pour préserver les 
arbres dc ces altérations, qui ont le double incon
vénient d'abréger leur existence et de cumpro
mettre les qualités de leur bois. 

Les trous percés par les Piverls ont des consé
quences analogues à celles qui proviennent du bris 
des branches ou d'élagagcs vicieux; mais, comme 
ces trous 50nt ordinairemenl percés dans le sens 
horizontal, l'eau y pénètre en moins gl'ande quan
tité et ne prodult pas une rlécomposition aussi 
prompte. 

Il est d'ailleurs à remarqucr qu e les Piverts n'at
taquent en général que les parties des arbres qui 
recèlent des inse ctes, c'est-à-dire qui ont déjit subi 
un commencement de décomposition. 

La pourriture qu'engendrent les inlillratioll s est 
connue SOU5 le nom de griselle; elle s'élend du 
llreud où elle a son origine ycrs le centre de l'ar
bre et se propage dans l'intérieur du tronc, Quand 
la grisette J1rend un aspect marbré, elle est dite 
à flammes; quand la couleur des Oammes est 
jaune, le vice est très gl'ave, car il s'élend au 
loin. Si les Oammes sont noires ou blanchàh'cs, i! 
y a des chances pour que la pourriture soit limi
tée. On donne le nom de huppe à la griselle, q uand 
elle est concentrée dans une poche qui communi
que le plus souvent à l'inlérieur par un nreud 
dont le creur altéré et de couleur noire porte le 
nom d'red de pe/'d1'ix. 

Les {eHles au creul' paraisse nt avoil' pour cause, 
comme les cadranures (voy. ce mot), le retrait pro
venant de la vétusté de l'arbre. 

Les gélivtll'es sont des fentes qui s'é te nden t de 
la cireonférence vers le centre de l'arbrc. Elles se 
reconllaissent, à l'extél'Ìeur, par le boul'relct qui 
les accompagne. Ces fentes sont prorluites par la 

gelée. l . . t" d' rfì ' l ' . La rou ul'e est un vice In el'leur I ICI e a pre-
voir; i! eonsiste en un défaut d'udh érence de dell" ' 
couches coneentriques. 

La lunure, gelure ou double aubier est caracté
l'isée par la présence dans l'intérieur de la tige tle 
couches d'accl'Oissement, dont la eouleur et la 
consistaoce ditrèl'ent de celles des cou ches du bois 
parrait dans lesquelles elles sont inlercalées. Ces 
couches ùe bois Luné unt la eonsistance de l'au
bier et sont, comme lui, sujcttes à se décomposer 
assez rapidement. 

Les accidents d'exploitation, chutes d'al'bres, 
heurls de voitul'e, oceasionnellt souvent des plai es 
qui ont pour conséquence les défauts qui sont 
désignés sous III nom de (rottures. Quand la plaie 
est de peu d'étendlle, et que la végétation est 
active, la pal·tie meul'trie se recouvre promptelllent. 
Il ne l'este alors dans le corps de 1'<ll'ol'e qu'une 
petite portion du tissu altéré, mais non décomposé. 
Mais, si la plaie est large et la vl"gétation peu a~
tive, la décomposition peut attaquer les tissus nus 
à nu et se propager jusqll'à former une grisette. 

Les blanchis faits au pied des arbres pour y 
appose)' J'empl'einte du marteau pl'uduisent le 
méme etret quc les frotlures; mais, comme ils so1l1 
recouvel'ts en général apl'tls la deuxième feuille, 

ils ne laissenl d'autres traces qu'une solution de 
continuité entre les couches annuelles. L'c mpreillte 
d.u mal'teau, l'ecouverle par les couches u1té
l'I eure s, se conserve indéfìniment dans le eorps de 
l',~rhre, où on peul la r elrouvcr apI'ès plusieurs 
slCeles. 

Voiei, d'apl'ès la Reuue des eaux et (ore /s , les 
symptòlIles apparents qui permettent de conslater 
SUI' les arbres deboul les défalli s inlcrnes les plus 
gl'a ves : " Quand J'écorce est lerne et rort galeuse, 
qu'elle se fend et se sépal'e elle-mème de distance 
en distance et qu'eile peut s'en lever avee la main, 
surtout avec le pied, e'est un présa"e oien sinistre. 
Si l'o n apel'çoit de grandes taches blancbes ou 
l'o usses, on doit présager des gouttlères, des écou
lements d'eau ou de sève qui ont plJurri le bois 
intérieurement Quand IJn aperçoi t sur un tronc 
des chancres, des cicatrices de branches, des 
nreuds pourris eo par tie recouverts qu 'on nomml) 
rei/s-de-bCEu{ et des écouleme nts de substance, on 
peut ètre à peu près certain flU'il y a une carie 
intél'Ìeul'e. Les Inupes fl'équente5, les excroissances 
li gncuses, les boufI'elets et les élévations qui sui
vent les fìbres du bois, tout c.ela indique une géli
vure intérieure. Les arbrcs frappés uu tonnerre onl 
généralemcnt des fcntcs inlérieures qui obligent il 
les réduire en bois de co rde. " 

Les défall ts sont bien plus aisés à constater SUI' 

le s arbres abaltus, il faut toutefuis un e cer taine 
habi!ude pour apprécier leur importance eu égard 
à l'em ploi auqud les boi s sont destioés. Cette 
apprécia!iun se fait au moyen de sonuages exé-; 
cutés il l'aitle de la hache, de la scie, de i\ouges et 
de tarieres. 

On emploie la scie passe-pal'lout pour ébouter 
les pièces, ce qui pel'met de voir jusqu'où se pro
longent Ics défauts du picd. 

On met à ou avec la hache les nreud s, les gé1i
vllres, les roulures. 

On fouille avec la gouge les nreuds smpccls 
ann de vériner leur état. 

Les tarièr cs servent à reconoaitre l'élenduc et 
la direction des vices intérieurs. B. DE LA G. 

DÉFtCATION. - Voy. DIGESTION et SUCRERIE. 
DÉI<'ENDS !sy/vicullure). - 00 dit qu'un bois 

est en dé/ends Jorsqlle l'accès eo est interdit aux 
truupeaux . Ce mot a uoe signifìca!ion tout opposée 
à celle du mut dé{ensa ble qui s'appl ique aux bo is 
dans lesquels les troupeaux pcuvent etre iotro
duits , 

DÉFENSABILITÉ (sy/viculture) . - Etat d'un 
bois qu'on peut ouvrir au patu l'age parce qu'i! n 'a 
rien à craindre de la dent du bétail. 

Un bois est dé{ensable lorsque le peuplement est 
assez élevé pour que les aoimaux ne pllissent eo 
brouter le fellillage; i! fallt, en outre, qu' il soH bien 
complet, car s'il est clairiéré l'introduction des 
troupeaux metlrait obstacle au r eboisement na
turel des places vid es. 

L'age aUlJllel un bois est défensable varie beau
coup suivallt la nature dll peupleme nt et la , 'i
gueur de la végétation. Dans les climats tcm pérés 
et les sols moyennem ent rertiles on oe peut guère 
considérer comme défensables les tai Bis avanl 
leur dixième année. Quant aux peuplements d,'s 
futaies résineuses ou feuillues, ce n 'es t pas avaol la 
ljuinzième année qu'ils peuvent ètre livrés aux 
pàturages. 

Voi ci, d'après le Guide du {ol'eslier,les considé
rations qui doivent diriger les propriétaires de 
forcts d.ms la désignation des cantons défen
sables : 

« Toutes les parties des forèts qui sont elairiérées 
doivent clre interdites ; on interdira aussi aux trou
peaux l'entrée des futaies en cours de régéoéra
tion et celle des taillis peudant les dcux anoées 
qui précèdeot l'exploitation, 

• Ces intel'dictions s'cxpliqucnt naturellemeot 
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pal' la néccssité de ,cons~rver les je,unes plants 
qui doil·ent assure r 1 avenlr tle la foret, 

Qllclqu es proprié,tair~s se lai ssent . persuader 
par leurs fermiers qu apl'es quatre ou clnq ans les 
hois ta illis sont uéfe nsables. [)'autres, plus erédules 
en('OI'C, sont convaincus que le bétail Ile manf\e quc 
\'herb(~ et ils le laissent pénétrer dans les . Jeu .ne~ 
coupes où elle est tl'ès ahontlante. Les bOI~ aln~1 
livrés aux tl'lJupeaux sont voués à la des~ru ctlOn; II 
faudrait autant les dérrichcr tout de sUlte quc de 
les laisser lelltement se transformcr en maul'ais 
pàtul'ages. ) . 

La questio n dc savoir si un bois est ou non dc
fensable n 'est pus difficile à résuudre. quand le 
propl'iétaire est maitre de fixer, au ml cux de ,ses 
intérets, l'époque où les troupeaux pOllrront ~ etre 
introduils; IIl ais, fluand les bois sont greves de 
droits de pàtllrage, les usagers ne se soumetlent 
pas ai~ément aux restrictions qu'exigerait la con
scnation dc la foret. La législation a du interve
nir pour tracer les limites des droits des proprl é
taires et des usagrrs et fixer Ics conditions de la 
jouissa nce dc ccs derniers. Ces cond itions ne sont 
pas les mèmes pour Ics bois soumis au régime 
forestier que pou l' ceux des partil'uliers. 

[) 'ap,ès l'article 67 du Coue forestier, dont Ics 
dispositions sont rendues applicubles aux bois des 
communes et {ks p. taLJlissements puLJlics par l'ar
ti de Bi , les usagcrs dans les bo is dp, l'Etat et des 
communes ainsi flue les habitanls des commun es 
proprié taires des bois, ne peu vent cxercer leurs 
droits de pàturage que dans les cantons qui ont 
été décJarés défensables par l'administration des 
forèts, et ce nonobstallt toute possession cont .. aire. 
Cette déclaration est faite chaquc année par les 
agents I"oreshers qui dési ~nent, d'après la nature, 
l'àgc et l'étal des bois, Ics cantons qui pourront 
ètre ouvel'ts allx troupeaux. 

Les pal'ti culiel's peul'ent réglel' comme ils l'en
tendent le pàtul'agc dans leul's bois, quand ils en 
jouissenl directcment ou par leurs fe)'m iers. Mais 
si le droit de pàtul'age appartient à des usagers 
et s'il ya des contestations entre ces derniers et 
le propridaire, sur l'étenuue dcs cantons défensa
bles, la durée de pàturage ct le nombre des bestiaux, 
c'est aux agellts de l'administl'ation des forèts, 
requis par la partie la plus diligente, qu'incombe 
la mission de désigner les parties de bois dans 
lesquelles les dl'oits d'usagc pourront ctre exel'eés 
et les conditions de l'exercice dc ces droits. 

Celte réquisition doit cll'e adressée au conserva
teur des forèts qui désigne l'agentchargé de l'isiter 
le bois, d'en constate l' l'é tat e t la possiuilité et de 
déclarer s'il est défensable. Le procès-I'erbal de 
cctte vél'ifìcation est dé pusé par cet agcnt à la 
sous-pI'éfecture, où Ics parti cs peuvent en prendl'e 
des expéditions. 

L'intenention du service forestier dans les dis
cussions qui s'élèvent entre les pI'ol'riétaires dc 
fo :èts et les usagl?l'S est tout amiablc. Les parti es 
intéressées ne sont pa ~ ob:igées d'acce pter les con
clusions de ces al·LJitres. Celles qui rcfusent ne se 
conformer à leurs conclusions ont le droit de s'a-
dres~el' aux tribun aux . B. DE LA G. 

DJ;:FEi\SES (arboricultul'e), - Voy. ARMURE. 
. DEFO:'t.CE1IE~t: . - Opération qui a pOUI' bllt 

Ù :tllleubltr ou dlVlser la terre jusqu'à om,4U, Om 50, 
O''' ,6u, e tc., de profonùcur, soit que la couche 'vé
"dale soit peli épai sse, suit flu 'on veuille mèler le 
sous-sol à la cOliche arable, suit enfìn qu'on se 
propose ù'extrairc des rochcs ou dc s cailloux. 

On dé fonce un tcrrain quand on doit y crécr un 
jal'ùin, y établil' ulle pépinièl'e , y planter dcs arures 
fruiticl's ou de la Vigne, ou y eliltil'er une pIante 
;ì racines très pil'otantes, comille la Garance, la 
Chic'lI ée à café, la néglisse, la LlIlcrne, etc. 

Les défoncements se font à bras ou à l'aide d 'i n
&truments aratoircs. 

1° Les dérOl1cemenl.~ à bras sont très coiHeux, 
mais ils sont toujours mieux exécutés que les dé
fOllcements opérés avee des eharl'Ues ou des fouil
leuses. Les ouvl'Ìers chargés de leur exécution 
opcrent par tranchées successi l'es et parallèles. 
eli ayant le soin de bien mélanger la terre du 
sous-sol avec la COliche arable. Le début de l'opé
ratiol1 est assez pénible en ce qu'il faut ouvrir' une 
jauge aJant environ om,65 à UIU,75 de lal'geur et 
dont la profondcur égale celle que doi! avoir le 
ùéfoncemenl. La terre provenant de cette j'luge 
cst transpol'tée à l'aide de brouettes ou d'un tom
bereau à bras ou il che\'al, près de l'endl'oi! où le 
défollceUlent pl'enùl'a fin. Quanrl la jau3e a été 
ouverte, les ouvriers, au moyen de bèches, de 
huues fourchues ou de pioehes, attaquent le ter
rain par tranches successi ves ayant environ 0",50 
de largeur. En minallt chalJue tranche à sa parti e 
inférieure, on l'acilite sa chute; l'ameuhlissement 
et le déplacem ent se font assez aisément. La terre 
est ensuite relevée à l'aide de pelles elI fer. Le 
tt'avail est bi cn fait quanù les ouvriers peuvent se 
mouvoir ùans une jallge régulièremcnt ouverte et 
a vant au minimllm U",65 de largellr. Les pierres, 
le , rochcs, Ics racines des plantes traçantes, 
comme le Chielldent, le Liseron, etc., sont jetées 
SUl' la partic d,"foncée, pour ètre enlevées lorsque 
le travail est terminé. 

Quand le lerrain il défoncer est déclive, on 
commence toUjOUl'S par sa pal·tie illférieure, par
ce que le déplacement de la terre est plus facile à 
exécuter. 

Ce travail présente toujours ùe grandes diffìcul
tés, lorsqu'on l'opère qual1d la terre est très hu
mide ou lorsqu'elle a été durcie par une longue 
sécheresse. 

Les déroncements opérés à bras sont exécutés 
de diverses manières . Les uns mélangent les 
couches superposées, c'est-à-dire le sol et le sous
sol; Ics autres mettent la bonne terre, celle dc la 
cou (' he arable dans le fond de la jallge, c'cst-à
dire sous la terre du 80us-sol. Enfin, fluelques-uns 
ameublissent ou divisent la couche végétale ct le 
sOlls-sol, sans les mèlcr ni moùifier leur position . 

Quoi qu ' j} en soiL, la division du sol jusqll'à 
Om,65. om,80, et parfois 1 mètre de profondeur, 
constitue une excellente opél'ation en ce qu'elle 
facilite la pénétration de l'air, de la cltalellr et des 
p!uies. Une terre ainsi approfondie n'est jalllais ni 
très humide, ni très sèche, et les racines des 
plantes herbacées ou ligneuses s'y développent 
toujours très facilement . 

2° Le dé{oncemenl avec de,~ instrumenls al'atoires 
est plus expéditifet moins coù!eux, mais il esttou
jours moins pal'fait que les défoncemeuts exéclltés 
par des journaliers ou dcs tàclterons. 

Pour l'opérer, on se se l't de fortes charrues sui
vi es dI! fouilleuses (voy. CHARRUE), ou bifln de 
charrllcs du Braballt doubles (voy. BRABANT). . 

Dans le bas Languedoc et la basse Bretagne,les 
charrues qui opèrent des labours ayant 00',18 à 
om,22 de profondellr sont suil'ies par des ouvriers 
qui ailleublisse nt ou divisent le fond de la raie ou 
le sous-sol. Dans c·elle opération appelée pellevel'
sage ou pa/ardlre, le sous-sol reste en placc , comme 
cela a lieu quand on l'approfondit avec une fouil
leuse . Ce défoncement est toujours bien exécllté, 
mais il a le déf,lut ù'occasionner l'ar hectare une 
dé p~.n <;e a ssez élevée. C'est pourquoi on ùoit lui 
prélerer le .déf'lllcement du sous-sol opéré al'ec 
charme foulllcuse toute en fel ' ayant IIne \(ranùe 
soliùité, et mise en mOlll'emen't par deux chevaux 
placés l'un devant l'autre ct marelialll dans la raie 
oUl'erte par la ch'll'I'ue orrlinaire. Ces dé·fnnce
ments particllliel's sont exécutés ùans le but d'as
~llrer la réussite du Panais long, dc la Luzerne oU 
du MaiS. 

Les défoncements opérés à la charrue doivenL 
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etrc faits lorsque la terre n'est pas très humide et 
avant que la chalcur l'ait pl'esque complètement 
desséchée . 

Les lalJours de défon cemcnt qui mélangellt à la 
~ouc.he ~rable unc portio.n dll sous-sol imposent 
I obhgatlOn de les fall'C sUine pal' une bonne fu
murc. C'est en aUl1;lllcnlant l'action des en"rais 
SUl' le~ tel'l'es ainsi défoncér s, c'cst en y prati'l~tant 
des chaul.ag('s IIU ùes IIlarnages quanLl le sol n'est 
pas calcai re, qu'on peut olJtellil' des l'écol!es bcau
coup pltlS abonùantcs que cellL's qu 'o n y l'éalisait 
avant d" 1"5 aVllil' ameublies profonùément. 

Les défonl'emr llts bien exéeut,;s ont l'avantage 
de l'endre les !erres moins humirles durullt les 
saisons pluvieuses et moins sèchcs dUI'ant l'é!é. 

Quand le sous-sol n'est pas dc bonne nature et 
101's411'On ne peut accroìlrc tl'ès sensiblement la 
dose à laqupllc sont appliqués Ics engrais, on au~
mente successivement tous les tl'ois 011 quatre ans 
la profondeur dcs labolll's, dc manière à avoil' dans 
unc période de dix à douze anllées, des terres la
bOllrées à 0",2:; ou 0",30 d.> profolldeur, G, H. 

DI!:FONCEMENT (viticulture), - La Vigne, 
comme tous Ics végétaux al'bustifs, demande ha
bituellement une prépal'ation profonde et com
plète du sol où l'on veut la planter. C'est SUI'tOUt 
dalls la région méridionale, où elle es! soumise à 
l'action de la sécheresse très intense ùes é!és, et 
où l'on cherche à lui faire alleindl'e toul le déve
loppcment possible, qu'i1 importe d'une manière 
plus spéciale d'assurer aux racines le moyen de 
pénétrer dans les couches profondes où elles h'ou
vent tuujours une cerlaine fraìcheur . Les défon
cemenls profonùs s'imposen! également dans les 
sols l'orls, compacts et imperméal,les, où il est né
cessai l'e d'assurer un bon égouttement aux eaux. 
lIIais l'expél'ience a montré '1ue, dans le Miùi, on 
ohtient de bons résultats de ces opérations, mème 
dans les terres Ics plus légères, I elles que les sa
bles marins, qui paraissent à première vue biell 
meubles, puisqu'il faut en fixer artificiellement la 
sUI'face, POUI' que le vent nc les déplace pas. On 
ne peut guère, dans celle région, renoncer aux 
défollcemcnts que dans les sols de galTigues, qui 
sont peu pl'ofonds el reposent SUl' une couche de 
roches fendillées très perll1éable, dans laquelle 
Ics l'acines pénètrcnt facilement et où elles re n
eontrellt un milieu qui n'est jamais trop sec et 
qui parai t très bien leur conveniI'. Dans ces ter
rains, ainsi que l'a démontré M. Cazalis-Allut, on 
s'imposerait, en défonçant, des dépenses consirlé
rables, en pUI'e perte, et on créerait, en outre, des 
conditions moins favorables à la pIante que celles 
qu'elle y rencontl'e naturellemenl. 

Dans les parties septentl'ionales de l'aire où la 
Vigne est cultivée, on recherche plutòt un déve
toppement médiocre et une végétation peu v igou
l'euse; on tend, enlìn, à faire vivre Ics racines 
~Ians la couche superficielle du sol, qui s'échauffe 
IllÌeux que celles du dessous. Aussi les défonce
mellts y sont-ils moins usités; on se borne à faire 
de simples laboul's, ou meme à creuser des fossés 
peu pl'ofunds. 

Tandis que, par exemple, à l ' Ermitage, on atta
que le sol jusfJu'à un mètre, en l'rovence jusqu'à 
70 ou 80 centimètres, on se contente, dans l'Yonlle, 
dans la Còte-d'OI', etc., de descendre à 30 ou 35 cen
timctres. 

Les défoncements se font tantòt SUl' la surface 
tout entière du champ à mettre en ,\'ignes, tanttlt 
seulement SUI' des banùes plus ou moins larges, 
eOI'respondant aux Iignes dc Vignes. Le premier 
pl'océdé tend à se généraliser dc pl1ls l'n plus, il 
présente l'avantage de permei tre aux racines des 
Vignes de s'étenllre dans toute la masse du sol. 
Le sceond n'est plus gui,re appliqué que dans les 
loealilés de moills en moins nombreuses où l'on 
pralitJue encore les plantations en joualles ou en 

manoullières séparées pat· des cuItures intcl'ca'
lail'es, 

LorsfJlle le sol à défoncer était préeétlemment 
planté en Vignes, on doit donner au laboul' une 
pl'ofondeul' plus gt'ande que celle alteinte l'al' 
l'opél'atioll qui al'ait préparé la plantati un pl'écé
dente . On doit chel'chel' à mélan~er la te ne vierge 
du fund avec celle qui a été épuisée par Ic s racines 
dc l'anciellne Vi gne. 

Les défonccments peuvent s'exécuter soit à bras, 
soit à la charme. Les pl'emiers sont éviùemment 
pl'éféralJ!es, par suite de la perfe tion avec la
quelle ils permcttcnt d'ameublir le so l; ils sont 
seuls possibles ùans cel'tains [cl'rains rocheux et 
diCficiles, mais ils sont infiniment plus co:lteux 
que les seconds . Ceux à la charrue n e pcuvent 
guère etre appliqués avec une erficacité sulfisa nte 
que dans les terrains faciles et profonds, à moins 
que l'on ne soit en mcsure tic faire usage ùes ;. p
pareils de laboul'age à la vapeur, qui permcttent 
de vaincre des obstacles rclativement cOllsiùéra
bles, tels que bancs de rochers , souches d'arbres, 
Palmiers nains, etc" et qui amellblissent le sol in
finilllent mieux que ne le font le s instruments 
traìnés par des attelages, à cause de la grand6 
vitesse qui leur est imprimée. 

L'époque la plus favorablc pour effectuer ces 
opérations, sellibie ètre la fin de l'automn c et le 
COlllmencement de l'hiver : les terl'es n'ont plus 
a lors la dureté que leur communiquent souvent 
les sécheresses de l'été. La morte saison, qui com
mence, lai sse Ics bras et les atlelages dispon ibles; 
de plus, le sol, remué à ce moment, peut se ùélitel' 
pendant tout l'hiver, sous l'infiuellce des gels et 
cles dégels, et s'aérer, par suite, d'une manière 
tres pal'faite; il subit enfin , avant la plantation, 
un tassement qui pourrait ètre nuisible s'il se pro
r1uisait pendant le pI'emicl' développement des 
jeunes plants. Tout donc porte à adopter cette 
époque de préférence allx autres. G. F. 

DÉFRICHEI\IENT DES FORÈTS (sylviculture) . 
Dans son accep!ion ordinaire le mot défl'ichemenl 
s'emploie pour désigner le travail qui a pour objet 
de mettl'e en cullllre un terrain boisé, après ex
tirpation des arbt'es qui le peuplaient; mais ce 
terme a, au point de vile l égal, une signilìcation 
plus tltendue, car il s'applique à tout fait qui a pour 
résultat de transformer une forèt en un autre mode 
de culture, et d'e n empècher le l'epeuplem cnt. 
Ainsi la jUl'Ìsprurlence eonsidère comme défriche
ment le fait de couper à blanc étoc une forèt rés 
neuse et de la Iivrer au pàtUl'age. 

Pendant les premiers siècles de notre histoire, 
le défrichementdes forèts, alors fort élendues, a été 
encouragé, comme favorisant le développement de 
l'agriculture; mais vers le seizièll1e siècle, la dis
parition des massifs boisés avait déjà des consé
quences si fàcheuses, au point de vue des besoins 
des arsenaux et des poplllalions, qu'il devint né
cessai re de mellre des limites aux dMrichements 
qui menaçaient de compromettre la production 
d'une matière aussi indispensable que le buis. 

Les ordonnances de 1513, 1518, 1543, 1563, et 
celle de 1669, qui interdirent l'exploitation des 
bois au-dessolls d'un àge déterminé, intcI'disaient 
implicitement de les cléfricher. 

Celle prohibition fut levée par les lois des 15-
29 septembre 1791; mais sous ce régime dc Iiberté, 
les défl'ichemen!s prit'ent une extension qui sou
leva des plaintes générales . llne loi du 9 floréal 
an Xl donna au gotlvel'Dement, pour une période 
de vingt-cinq ans, la faculté de s'opposer au défri
chelllcnt des bois des particuliers.Ce délai fllt pro
rogé par le Code ùe 1827 et par d iverses lois ulté
rieures, jusqu'en 18f19. Une loi promulguée le 
18 juin de celle année rendit définiti\' cs, en les 
modilìant, les mesures de consenation qui n'a
vaient eu jusque-Ià qu'un carac!ère temporaire. Ce 
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sont les dispositions de cette loi substitll~es au~ 
anciens al'ticles 219 à 227 du Code forcstler, qUI 
ré "issent acluellemcnt la matlère. 

Le lé"islal/ 'ui' ne dénie pas au propriétaire de 
for èls le" dl'oil d'en jOllir et !l'en disposer à sa gllise, 
mème en les détl'uisant, mais il a don n'" à l'admi
nislration des forèts la mission de surveiller l'exer
cice de ce droit et d'y mettre opposition lorsque 
l'intérèl public l'exige . Toutcf?is il a détel'lni~é. les 
circonstances flui i'cuvcnt mollver cctte opposlllOn. 
Lcs seuls bois qui peu vcnt donncr licu à UI'I'U, I
lion sont ceux dunt la consenation est reCUllllue 
né cessai l'e : 

1 ° A u mainli èn des tCl'res sur les montagn/~R ct 
Ics pcnlps ; 

2° A la ùéfellsc du sol contre les érosions ct les 
eu\'aliisscmcllts <ies Ilcu\'cs, rivières ou torrents; 

3° A l'cxislcnce dcs SOUI'CCS ct cours cl'cau ; 
4° A la protection des duncs ct des còtcs contre 

les érosiulis de la mcI' et l'cnvahissemcnt des 
sables; 

5° A la rléfcnse du territoirc, dans les zones fron
tièrcs . 

tio A' la salubl'ilé publifJllc. 
Pou r que !es agcllts de l'administration des fu

r èts puissent s'assurcr que les b/HS dUllt le défl'i
chement cst projelé ne l'enlrcnl dans aucune des 
catégories ainsi établirs, il faut que le propridaire 
qui a l'i ntenti on d'opércr un défrichement en fasse 
la déclaralion. Celle déc laration doit ètre faile 
qualre mois d 'avan ce, à la sous-préfeclure dc l'ar
rondissement dans lequel Ics hois sont situés; elle 
doit contenir éleclion dc domicile dans le cantun 
de la situation des buis. 

Si dans Ics qualre mois qui suivent celle décla
ration, dont la dale est r"ndu c certainc par un visa 
du sous-préfet, l'adm inistl'ation n'a pas fait si9;ni
ficr slI n opposition, le défrichement pellt ètre elfec
tué , S'il y a li,~u de s'opposer au défrich r rnent, le 
préfet, en consr il de préf,'c ture, est appelé à don
nel' IIn avis moliv é. Cet avis esI notifié au proprié
taire et au chef du servi ce forestier du dépJrle
ment et tl'ansmis al'cc le dossicr au ministre, qui 
statue, la sedion dII Conseil d 'ttat préalablement 
enlendue, 

Si dans Ics six mois qui suivent la signification 
de l'opposition, la décision du minislre n'est pas 
rendne et signifiée au propriétairc des bois, il est 
libre d'opérer le défrichem cnt, 

Les pal'ticuliers peuI"cnt défricher sans déclara
tion préalable : 

1° Les jeun,'s bois pcndant Ics vingt premières 
années apri's leur semis ou planlallon, à moins que 
ces reboiscments n'aient été elTectués, en vertu 
d'une décision ministérielle, en remplacement de 
bois défrich és illicitem ent ; 

2° Les parcs ou jardins clos ou attenants aux ha
bihtions ; 

3° Lrs vois non clos d'un e é tendlle au-dcssous 
dc I tJ hcctares, 10l's'lIl'ils ne font pas parti c d'un 
autre bois qui compléterait une contenance de 
10 hectares,ou qu'ils ne sont pas situés sur le som
met ou la pente d'une montagne. 

Lc propriétaire qui fait défricher, sans déclal'a
tioll préalable, un bois qui ne rentre pas dans les 
exc " I,ti"ll' ci ·dcssus, est passible d'une "mendc 
calculée ù ra ison dc 500 francs ali moins et de 
1500 francs au plus par heclare de bois défl'ich é. 
Il,d? it en outre, s'il en esI ainsi ordollné par le 
mmlstre des fin ances, rétablir les li ellx dél'richés 
en nature de bois, dans un délai qui ne peut cx-
céder trois anso " 

Faute par lui d'effeetller la plantation ou le se
mis dans le délai prcscrit par la décision ministé
rielle, il y est pourvu à ses frais par l'administration 
foreslière, SUl' l'autorisation préalable du préfet qui 
afl'ètc le mémoil'e des tl'alaux faits et le rend 
exéculoire 

Il nous paraìt inutile d'indiquer ici les règlea' 
tracées par l'adminislralion des forèts à ses agcnts 
pOlli' l'instruction des déclarations dc défriche
ment; le résllmé tfl~S sommai re gue nous donnons 
des dispositions lé~a!es qui l'énisse nt celle matière, 
surtìt pour faire comprelldrc aux propriétail'es qui 
ont l'intcntion de faire t1étruire leul's bois puur en 
livrer le sol à la culture ou au pàturage, (")mbien 
il importe qll'i!s se metlent e n l'ègle a\'ec la loi. 

Nous conscillerons d'ailleurs à ceux qui veulenl 
enlreprendre une pareille trallsformalion, d'étu
dier avec soill la nature et la situatiun du terrain 
qu'ils se proposent de mettre en culture après co 
avoir r.xtirpé les souches. On a défriché, pour cq 
faire des terres arables, dcs bois dont le protlui 
était SUI', et les terres qui Ics ont remplacés son 
devenucs presqllc infertiles, lorsque l'humus ac
cumulé par la culture furestière a été épuisé. Les 
défrichefllenls cn montagne ont amené le ravine
ment et la dénutlation t1es pentes. Au lieu des pà
turages gu'on l'I'oyait créer, on n'a souvent obtenu 
que des sUl'faces al'icif:s. Il a été commis de bien 
Jourdes fautes, en fait dc d~fl'ichement; on com
mence à le recunnaitre aujourd'hui, mais le mal 
causé est irréparable, 

Les seules furèls tlont le défrichement puisse 
ètre avantageusement tcnté, sont celles qui rcpo
~enl SUl' un sol prufond et fertile, ;'1 proximité des 
habitations et pourvues de voies de communication 
faciles. Or ces forèts sont rares, car la plupart de 
cellcs qui se trouvaient dans ces conditions ont 
été dél'l'ichées depuis longlemps. 

\,luant aux forèts qui croissent dans les terrains 
d'argile compacte ou légers, eomme ceux où do
lIIine la silicc, ou qui sont situés SUl' des O1on
tagnes gl'anitiques ou calcaires, il faut se garder 
de les défricher, car c'est tOlljours une déplorable 
spécu :ation qllc de détruire des bois qui onl une 
belle végétatiun, pour mettre à lellr piace des cé
réales ou des plantes fourragères ljui donnent dc 
très médiocres récoltes. 

On e,t du rcste bien rel"enu aujourd'hui de 
l'en goucment avcc lequel on s'est jeté, il y a quel
ques années, dans les entrepl'iscs de défrichemcnt. 
Il résulte en ellet tle la stalislique officielle, que 
les autorisatioO'i de dél'richer, accordées pendant 
la période quinqu ennale de 1880 à 1884, n'onl 
porté que sur 7549 hectares, tandis 'lu'elles por
taient SUI' 14319 hectal'cs pendanl la période de 
1875 à 1879; SUI' nOli. h ectal'es pour Ics années 
1870 à 1874; sur 33221 hectares pour les années 
1865 à 1869 et sur 776 j4 hectares pour les années 
11160 il 1865 et sur 88 ·f.20 hectares pour les annérs 
1855 à 1859. 

Depuis 1827 les particuliers ont été alltorisés à 
défricher 4ti5038 hcctares. Comme lous les bois 
ainsi affranchis ùe la prohibition n'ont pas été dé
frichés, que bcaucoup de parcelles comprises dans 
le~ c!1tégori,cs des bois que les proprlétaires peuve~t 
d~fflcher. hbrement ont disparu sans qu'il en SOli 
falt mentlOn dans les statistiques, et qu'il a été fail 
sans auculle déclal'ation bien des défrichements ' 
illicit~s qui n'ont pas été constatés, les chitrres 
mentwnnés dans la statistique n e donnent aucune 
irlée préci se de rimportance des déboisements réel
lement exécutés, mais ils suffisent pour démon
trer que les périodes de prospérité agricolc sont 
celi es pcndant lesqu/'lles Ics défrichements pren
n ellt la pllls grande extension et qu'ils s'arrèlcnt 
quar!d l'agriculture est cn souffran ce. B. DE LA G. 
~EFRICIIEl\JENT DES LArmES. - Opération 

qUI a pour but de transformer en terres laboll
rable,s de,s, tcrrains. sur lesquels croissent I.a 
Bruycre, I AJonc marln et la Fou O'è re et quelquefols 
aussi le Genèt à balais. ., 
~e dé~ricJ!enlent des landes cOlIstitue une opé

rallon ,hlfìclle, lorsque le sol à défrichcr est enti c
rement inculte, parce qu'il exige dc S'rands capi-
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~~x. C'est que tout y est à crécr : fossés d'assai- Dans celle eirconstance on renonce très souyen! à 
'lJssem ~ nt, chcmins d'exploitation, bàtimen!s, Ics culti\'er pour Ics uliliscr par les essences réai

:~lantatlOns, et,e.,clC. !.es conditions sont bicn mcil- nClises 011 fcuillues . 
.. eUres 9ua,nd a une etentlue donnéc de tel'l'cs in- Enlìn il cxbte dcs la lldcs qui ne produisent pour 
cul~es .a defl'lchel' sont annexés dcs bàtiments d'ex- ai~si dirc que la Bruyèrc, parce qu'elles sont très 
plOltatlOn, !les terrc s la~oul'ables et des prail'ies a~ltlcs et très humid,~s pcndant les saisons plu
naturelles , Dans Ic premler cas, le défl'ichcur doit Vlellses, Ces tcrl'cs sont noi l'es, peu profondes ct 
tout achclcr pcndant Ics premihes années : foin, elles r:poscnl sur un sous-sol al'gileux complète
paille, grain~ elc. Dans le second, Ics terres en IIIcn! Imperméable, De tels terraills doivent HI'e 
cultur~ dcpu~s long~elllps et les prairies qui y sont aussi utili ~é s par le Buuleau, le Saule ou le Pin 
anne~ees, I~I f?UI'llI SSC I~t la prcsquc tolalité des mariti me si le climat le perm et , Le cultivatcu r 
dellre~s ,qUi lUi sont Ilecessail'es POUI' alimentel' ne doit pas songc r un scul in , tant à y cuHivcr tlu 
son betall et nOUI'I'I!' son personnel a"ricole, De là Seigle, de l'Avoinc, 011 quelques plantes sarclécs. 
la ,d iffél'e!lCe qu'on ob~ervc ~n~re les" capitaux qu~ Quand le dél'ric h CUI· a bicn pludié sun lerrain, 
dOlt pos,eLicl' le premlci' defl'lcheur, et ceux qui qu ' il s'est lJien pén étré dc ses diverses propri étés 
sont nécessaires au second , physiques ct qu 'il est lJicn convaincu qlle le sol cst 

On a dit souvent que Ic mdier de défl'ichcur dépoul'vll dc calcaire, il délel'mine la direetion des 
de landes était lrès in)!"al et qu'on s'y l'uinait chcmins d'exploilalion, arrèle la conlì~uration des 
le l'lus ordinairemE'llt. Celle observation est lrès cbamps et ouvre ensuilc les fossés qui sel'ont né
exacte et il scrait facile de citer un certain nombre cessaires:i l'écoulement des eaux pluviales , Ces 
d'agriculleurs qui Il'y ont pas réussi, quoiqll ' ils travaux tcnninés, il commence le labourage de la 
aicut proclamé bien haut qu' ils étaient lìcrs !les ré- lande après ayoir fait fau cher et cnlevcr Ics FOIl
sullats qu'ils ont oblenus. Mais on ne duit pas gi:r,'s, les llruyères, les Ajoncs, elc., pour Ics uti
craindre de signaler leurs revers à ceux qui vou- liser comllle litièrc. 
draient lenler la mise en valeur de grandes sur- C'est en automne, prndant l'hiver et au prin
faccs entièrement inculles. Pour réussir dans une temps que la c;harrlle doit fùnctiollller SUl' les landes 
tclle entreprise, il faut préalablement supputer les qu'on veut dél"ricber, A ces diverses époques le 
dépenses de création et ne pas confondre celles-ei gazon est humide ou très imbibé d'ca li ct la charrlle 
ave e le capitai qu'on doit posséder pour pouvoir l'altaquc avec facilité, qllclles yue suient la force, 
cultivel'les terres défrirhées, On ne doit pas ou- la rés ist:lllce des plantes indigèlles, La chalTue est 
IJlier que Ics capitaux nécessaires pour trans!'or- réglée de manière à opére r un labour enlièrement 
nrer une terre de landes en tene labourable, à pia!, c·est-à·-dire à détaeher et renverser sens 
viennent toujours s'ajouler à la valeur vénale du dessus dessous des bandes de gazon larges de 
sol et qu'on ne peut pas espérer un seui instant om,2[' à om,30 et épaisses de Om,05 à 0"',07 , Toutes 
pouvoir les dégager et les rcnclre par conséquent les bandes doivent èlre lJi en ren\'ersées Ic s un es à 
disponilJles pour la culture. C'est pOlll'quoi il est còté des autres. Pendant ce travail qu i exige un 
indispensable d'avoir, en dehors du capitai de créa- fort aUelage, le labouretlr doit avoir le soin de bien 

' tion, un capilal d'exploitation suflìsammen t élevé suivre les olldulalions du tcrrain et d 'indiquer ìl 
pour qu'on puisse acheter le malériel, les ani- l'aide de piquels ou de gazons les cndroits où on 
maux, les engl'ais, les semences, etc., et payer les se trouvera dans la nécess ité d'extraire de grosses 
gages des aides agricoles et les salaires des jour- picrres ou des roches, La terre ainsi labourée est 
nalicrs et des làenerons, abandonnée à clle-mème, pendant qualre à six 

Mais il ne suflìt pas de déterminer les capilaux mois et quelquefois mt\mc durant unc année. 
qu'il fau! impérieusement avoir si l'on veut réussir, Quand le sol à défrichcr esl très déclivc, on le 
l faut aussl bien éludiel' ou connaìtl'e le lerrain laboure perpendiculairemcnt à la l igne de plus 
ju'on sc propose de défricher. grande pcnte, 

Les lerres oe ,'upées par la Bruyc're , l'Ajonc, etc" On a proposé souvent dc défricher Ics lancles cn 
varient beaucoup quanl à leur valeur fonei ère et opérant un premier labour ayant 0"',25 à Om,30 de 
à leul's propriétés agricoles, prufondcur. L'exp érience permet de dire que ce 

Les un es son! de consistance moyenne, profondes conseil est peu Judicieux, à muins d 'opérer SUl' 

et perméables; on y voit croìll'c en abundanee la une lande siluée sur un sol sablonneux el de pou
Foltgère, la Bruyère et l'Ajonc. Ces lundcs sont peu voir l'emplaeer la charrue ol'dinail'e pal' une char
humides l'hivcr, paree qll'elles repo'ent sur une rue mi~c en mouvelllent pal' la Yapeur. 
cou che tel'l'cuse suflìsamment pcrméable. On Ics Quand on conslate quc le gazon détaché et ren
regal'de comme de bons tcrrains et quelques an- vcrsé par le labour de Jéfrichement sc désagl'ège 
nécs suflìsent ordinail'cmcnt pour les t!'ansformer aisémellt, on herse énergiquement le terrain en 
en terres labourablcs pouvant produil'E' de bonnes dirigeant la herse perpcndiculairement à la di
récolles dc céréales ct de fourl'agcs, surtout rection du labour , Ce hersage opél'é a lol's que les 
10l'squ'on peut y appliquer cles engrais calcaires. bandes cle terre sont encore un peu humides, 
La FOIIgèrc qu'on y rencontre et qui caractél'ise a pour but de déchirer ou diviser les gazuns, alìll 
dcs sols sains, disparaìt avee facililé en qucl- que la chal'l'ue au second laIJoul' puisse les mèlci' 
ques allnées, lorsque les laboul's sonL surlìsammcnt à la eouc he arable, Le deuxième labollr est aussi 
profunds , profond que le permet l'épaisseur de la terre 

Lcs aulrcs lcrres, un peu plus argileuses ou al'aIJle. 
beaucollp plus sablunneuses et reposant sur un La lande qui a éLé ainsi défl'ichée n 'a pas encorc 
sous-sol ar.:ilellx ou à fragments sablonneux et par l'aspect que présenle un tcrrain cultivé depuis dc 
conséquent bien moins perméable, ne produisent longues ul!nécs, mais l'irrégularilé qu'on obsenc 
qllc dcs Bl'uyèl'cs et l'Ajonc marino Ces landes de à sa surface et qui cst due aux molles de gazon, 
seconde qualilé sont encore susceptibles d'ètre n'elllpèche pas qu'on y sème du Sarrasin ou ùn 
transformées en te l'l'es labourables, à moins qu'clles Seigle ou du Frumen l, suivanL la nalure du sol et 
ne soient l'eu pI'ofondcs ou qu 'elles ne reposent sllr le climat. Ces plantes y réussissenl généralement 
des roches granitiqnes ou schistcllscs d'une t1ésa- bicn, si au mornent tle la semaille on a répandu 
grégation très diflìcile , ou du noil' animai, ou du phosphate de chaux, 011 

Quand les landcs ont pour sOlls-sol soit une al'- du supel'phosphale de chaux ou du phospho-guano , 
gile, soit une rochc, soit un alios ou ciment fer- Ces engrais son! les seuls qu'on puisse y appliquer 
rugineux, et qu'elles sont, en outre, peu pl'O- puisque la couche arablc est l'iche en mali ère 01'
fondes, ellcs sont ltuJJIMes depuis l 'autolllne gani'lup., Toul en foul'I~issant aux pl~ntes?e l'azol~, 
jusqu' au pl'intemps et tl'ès ,;:ches pendant l'été. de la chaux el de l'acide phosphonque , Iis favon-
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seront la décolliposition de l'humus et neutrali se-
ront e n partie son acidité . , 

Le plus généralement on demande a la lande 
nouvellement défriché c deux récoltes conséculives 
de céréales. Ap "ès crs cultures, on fl!m? la couc.he 
arable et on y suit un assol~men t ~UI s h~rlllonise 
avec la nature du sol, le cllmat qu on halllte et Ics 
spéculations animales qu'on peut adopter . 

La chaux et la marne exercent touJours une re
marquable action sur les \.ll1des nouvellement dé
fri chées. Ces engrais apportent à la tene le cal
caire qui lui manque et ils désacidi lient leterreall. 
C'est en utilisanL la marlle OLI la chaux qu'on 
al'l'ive promptement à avoir des Lé"uminellses 
fourragères pleinement fali chalJles s.ur les terr,·s 
qui ne prodllisaient al'ant leu r défl'l chement que 
des Bruyères eL des Ajoncs. 

Les plantes crucifères, tclles que ChOllX, Colza, 
HuLabaga, Navet, elc. , végèlent orJinairement tl'ès 
bien SUl' un défrichelilenL de lande, après les deux 
récoltes de céréales pI·écitées. 

Les terres de Bruyèl'c ne sont pas toujours dé
frich ées à l'ai de dl~ la charrue. Dans tliverses loca
Iités les land cs sont écobuées avant d'ètre lab ou
rées, L'écobuage (voy, ce moti a des a"anlagc.~, 
mais il a aussi de graves inconvénients en ce qu II 
délruit la richesse accumulée dans le so l sans pro
fit et qu'i l fail n aìtre une prostration dc fécondité 
qui nuit tl'ès sensiLlement à l'avenir de la couche 
arable. G, H, 
DÉFRlCHE~lENT DES PRAIRIES. - Le défri

chement des prairies naturelles et des prail'ies ar
tifi cielles constituc une opération très fa cile. 

Les prés, Ics herbages, les patllrages sont toujours 
rompus à l'aide d'un profond bIJour exécuté aussi
tòt apl'ès Ics semailles d'au tomne. La terre qui a 
été ainsi dégazonnée est abandonnée pendant tout 
l'hil'c r à l'ac tion simllltanée dcs gcls eldes dégek 
En février ou mars, après l'avoir bien hersée, on y 
sème une Avoine de Ilrintemps qui es t touj ours très 
producti"e, ou on y cultive des Pommes de terre. 

En généra l, le Froment d'automne et le Froment 
de mars r~ lIssissent mal après un pùturage ou une 
Pl'airie naturelle nouvellement défri chée, c'est-à
dire comme premi ère récolle suivant le laLour de 
dérrichement. 

Le Trefle violet de dix-huit mois est défriché à 
la fin d'aoùt ou en septembre à l'ai de d\m 8culla
bou l' profondo Trente à quarante jours après, a lors 
que les bandes de terre se sont affaissé l' s Ics ulles 
COli tre les autres et que la couche arable a pl'is 
rassiette qu'elle doit a l'oir, on y sèll1e du Froll1en t 
d'automne, qui donne ordinaircment une très bonne 
récolte. 

C'est aussi à l'aidc d'un très bon labour exécuté 
en octobre ou novembre qu'on défriche les lu~er
nieres ou les sainfoms pour y semel' une A voine en 
fé l'l'i e r ou mal's. 

Dans la r c!gion du Midi, le défrichement des lu
zeroiè rcs est sui vi par un e bargelade (mé lange 
d'Avoin e et do Vesce) semée cn automne. Cette 
cullure fourra\-i', re précède toujours deux et quel-
qucfois trois Blés cùnsécutifs. G. H. 

DiiGATS. - Voy. CH .\SSg. 
DÉGAZON~ElIE~T . - Action de détacher des 

gnons dans une prairie naturelle dans le but de ni
vel e r le sol, d'alJaisser ou d'exh ausser sa sUI'face . 

Celle opél'ation est bi en conllue dans les eon
tl'ées où les prairies sont arrosables . On l'exécute 
ordin airemellt à la fin de l'été ou au cOll1mence
mellt de l'automne, c'est-à-dil'e quand la sai so n 
" es pluies est arril'ée . En gé néral, elle se fait tou
jours mal quand le temps est sec. Pour obtenil' des 
~azons qui ne se divise nt pas quand on les détache 
il faut fl~'il s ai ent été détl: cm~és pal' un e pluie. ' 

P OllI' blen opél'cr et agir "Ite, 11 est n éce ssaire 
de détacher des gazons réguli e rs ayant 0"',33 de 
10llgueur sur 0",25 enl'iron de lal'geul'. Voici com-

ment on exécute ce travail. On tend un cor4caa. 
de 10 Ill ètres de lon gueur et ave c la hache à pré 
(fì:J . 345) on découpe le gazon. QlIand la lirne a 
été ai lisi tl'acée, on déplace le cordeau et on le 
tend à 0",25 de la l'aie pl'écédente, de manière 
qll ' il forme une li gn~ parallèle ;'l ct'lle-ci. Alors, 
avec la hache, on d eeoupe de nouveau le gazon. 
Ces d, ~ ux opérati ons te rmillées, 011 divise la bande 
de gazon en morceaux ayant om,a3 de lon gllcllr . 
Un ouvl'ier lIIuni d'un fossoir, sorte de houe àJamc 
piane armée d'un 10llg manche, 
ou au mOyl'n d'une pelle e11 fer 
aciéré, détachc successÌl'ement 
Ics gazons et les Jais se SUI' pIace. 
Un troi sième ouvrier les enl ève 
et les transportc 511 1' un e brouette 
hors de la surface qu'on doit ni_' 
l'cl ,' I' . En les déposaot en tas, il : 
d'lit avoir le soin de les pIacer 
de manière que I c~ herot'8 de 
deux gazons se touchent e t que 
la lerl'l! soit contre le sol. 

Quclquefois on se sert d'une 
charrue à large soc plat pour 
opérer le dégazonnement d' un 
terrai n ; mais, pour que l'opéra
tiun puisse ,··t re reg~rdée com me 
bonne, il faut que le conducLeur 
soit un haùile labou reu r et qll e 
les ga7.0ns n'aient pas plus de 0",08 
d'épaissell r avec une lal'geur 
uni fo r me. 

Le plaquage des gazons se fai t 
quand le tel'l'ain a été nivelé, ou 
abaissé ou exhaussé et ameubli . 
On l'exécute aisément et promp
tement qlland les gazons sont 
ré~uliers . l'our faciliter la repl'ise 
Ile ces derniers, on Ics bat avee 

... , ... 

une dame méplate et horizontale. 
F ig.3>i5 -- llarllo 

paur décollpcr 
Ics gazons. 

11 est néee ssail'e, dans la mise 
en pIace des gazons, de lais , er 
entre ellx un intervalle de Om,Oi 
environ . Ce vide di sparaitl'a 
prollll'tement so us l'a cti on du plaqlluge et rle la 
vé~ l'tation lorsque celle-ci se manifestcl'a de nou 
veall . Quand 011 serre les gal,o ns Ics uns contl'e 
les autl'es, il se forme souvent SUl' les joints de 
petils llourrelels qui nuisent à l'aspect de la prairie 
et surtout au ruissellement dc l'eau pendant les 
irrigali ons. 

Dans les parcs e t les jal'di ns on dégazonne quel
quefois les pelouses quand pn vellt l110UVelilenter 
011 vallonnel' le terrai n qu'elles occujjent. Après 
avoir replacé les ~azons et les avoir eonsolidés 
ave e le ballai1', on les alTose afìn d'assurer leur 
repl'ise e t pour qu'ils reverdi sscn t fI'ès prompte
mento Quand on opère en auLomne ou à la fin dc 
l'hi ve l', on relllplace l'arrosage par un bon ler
reautage (voy. ce mot), comme on le f..t it pre sque 
toujours dans les travanx d'engalOO1tllement (voy. 
cc mot i. G. H. 

DÉGUSTATION (renologie). - Voy. VlI'(' 
DÉll1SCENCE (bolanique) . - Se dit du phéno

lI1ène en vcrlu duquel un organe s'ouvl'e pOUI' 
lai sser échappe r son contenu. On dit, par exe mplc, 
qu e l'élamine est en dé hiscence quand so n pollen 
SOl't de la loge où il s'est furmé, pour alle i' fécon
der le pisti!. La déhiscence d'un fruit s'aceolilpagne 
de la dissémination des g l'ai nes qu'il eontienl. De 
mèmc il y a dé hiscence dans les ol'ganes sexuels 
de la plupart des Cryptogames, pour donlll'r isslle 
aux eorps l'epl'oducteurs qu'i\ s ont é laLorés dans 
lellr intér ieur. 

Le ph énomène de la déhiseence est tOlljours 
préparé par dcs modifications cO li si rléi'ablcs surve
nu es dans la stl'uctu I'e anatomique des pal'ois de 
l'organe considé l é. 
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'</ Les détails relattfs à cet important phénomène 
ode la vie des plalltes sont donnés plus ulilement à 
pl'OpOS de l'histoit'e particulière des organes (voy, 
FRUIT, ETAMINE, SPORANGE), 

On appelle déhiscent tout ol'gane crellx qui 
s'ouvre ou s'ouvrira spontanément au moment 
voulu, E, 1\1. 

DÉ!ECTION (CÒNE DE). - Voy. TORRENTS. 
DÉ!ECTIONS. -- VO'i EXCI\ÉMENTS. 
DELAFOND (biographie). - Hem'i-Onésime 

Delafond, né à Saint-Amand (Nièvre) en 1805, mort 
-en 1861, a été l'un des principaux représentants 
de la science vét<\rinaire en France pendant la 
pl'emièl'e moitié du dix-neuvième siècle. D'abord 
-chef de servi cc, puis i'1'ofesseur à l'Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort, il en devintdireclellr en 18GU. 
Il appal'lint à l'Académie de médecine et à la So
-ciété nationale d'agricullure. Ses travaux onl été 
pl'ésentés dans un grand nombre de publications 
dont les principales sont : Recherchessul' la conta
gion de la pél'ipneumonie des bétes bovines(184IJ. 
Traité .mr la police sanitaire cles animaux domes
tiques (1838), Maladie cle sang des bétes à laine 
{1ll43), lIfaladie de sang des bé/es bovines (1848), 
Tl'aité de pathologie générllie compal'ée des ani
maux domestiques (1844), Traité de thérapeutique 
générale vétél'inail'e (1844), La gale de l'hommeet 
des animaux domestiques en co llaboration avec le 
~Iocteur Bourguignon, Pl'ogrès agricole et amélio-
l'ution du gros bé/ail de la Nièvre (1849). H . S. 

DELAIRE,\ (hol'ticultttre). - Nom donné quel
quefois au Seneçon grimpant (voy. SENEçON). 

DÉLtlITAGE (laiterie). - Voy. BBURRE. 
DÉLAITEUSE (mécanique). - Appareil qui sert à 

'Ppérer mécaniquement le délaitage du beurre. Cet 
appareil consisle en un réservoir cylindrique en 

métal, dont la circonférence est percéc de [rons 
comme une passoit'e. l,e fond de ce cylindre est 
porté pal' un al'bl'e vCl'ticai auquel un s3sti:me de 

transmission donne nn mouvement de rolation 
rapide dc sept cents à hui! cents lours par minute . 
Ce mécanisme est renfermé dans une boite mé
tallique qui forme envcloppe. Le beurre, enlevé 
de la baratte et cncore à l'état dc gruilleaux, est 
placé dans une poche en canevas, qu'oll introòuit 
dans le cylindl'e; on peut en mellre de sept à huit 
kilogrammes à la fois . Par l'effe! de la force cen
trifu ;.;e dé\'eloppée l'al' la rotation, le beurre est 
projelé sur la cil'confél'ence du cylindre, le lai! dc 
b"urrc et l'eau qu'il renferme sonl expulsés par 
Ies trous p,'rcés dans cdte cil'conférencc, et tum
benl dans la boite exlérieul'e d'où ils SOl'tent par 
un condllit latéral. Au bout de quatl'e minllles en
viron, le bClIrre est complètement délaité. 

Cet appareil est mu par un manège ou par une 
petite machine à vapeur. En comptant le temps né
cessail'c pour le (' har~ement et le déchargelllCnt, 
on peut òélaiter de 80 à 90 kilogrammcs de beurrc 
par heure. Ce bellrre sort de l'appareil, sec et 
cumpact, sans présenter les cavités inlérieures 
dans lesquelles l'aÌl' s'emmagasine, et peul devenil' 
une causc rl'altération rapide. H. S. 

DE LAI\IARR E (biograpltie). - Louis-G rrvais Dela
marre, né à ~Iello (Olse) en 1766, mort en 18:27 , 
agriculteur français, s'pst prinoipalement adonné 
à l'étude des arbres forestiers. Il a légué à la 80-
ciété nationale d'agl'Ìculture un importanldomaine 
forestier créé à Harcourt, callton de Brionne 
IEul·e). On lui doit un Traité pratique de la cul
ture des pins à grandes dimensions, de lelt/' amé-
nagement, de leur exploitation (1826). H. S. 

DELAWARE (ampéloyraphie). - Le Delaware est 
un cépage américain dllnt on ne connait pas très 
bien l'ol'igine.ll a été trouvé, d'après M. Meissner, 
dans le jardin de M. Paul H. l'rovosl à Frenchtuwn, 
comté de Hunlerdon (New-Jersey). M, Provost 
était un immigrant suisse et avait apporté avec 
lui plusicurs cépages d'Europe; par snite, vraisem
blablement, dc confllsions l'ésultant dc ces impol'
tations, on donna d'abord au Delaware le nom de 
vigne italienne, puis on supposa qne c'élait le 
Traminer rouge, ou un semis de celle vigne. 
M. lIleissner dit avuir de fol'les raisolls de croire 
que c'cst un hyùl'ide de V. Lahl'usca et de V. vini
{era; il a, dans lous les cas, une formc américaine 
bien caractérisée. 

Description. - Souche peu vi goureuse, à port 
pl'esque élalé, tl'onc grèle , écorce en lanières fines 
et irrégulières. Sal'menls pen a llon gés, à ramifi
cations latérales peu nOlllbreuses, grèles, l'eu ru
gneux; d'un vert clair et lavé de pourpre sale sur 
certaines parties, d'une couleur acajou fonc é à 
l'aoùtelllenl, plus sombl'e au niveau òes nreutls, 
'lui sont aplatis et peu rennés; méritltalles assez 
courls. Feuilles moyennes ou pe lites, trilobées, les 
plus grandes à lobe sUl'él'ieul' bien détaché, les 
deux sinus inférieurs parfois faiblement i ndiqués; 
sillus pétiolail'e peu ouvert; lal'ges, peu allongées; 
peu épaisses, pliées un peu en cOl'net, légèrement 
~allfrées; nervures peu accusées; deux séries de 
dents obtnses, peu indiquées et faiblem ent acu
minées ; face supérieure d'un vert terne peu foncé, 
face inféri eure d'un verl gai, avec bouqu ets dc 
poils aranéeux, Grappe, sous-moyenne, l'!'guli èl'e, 
cylindriquc ou cyli ndl'o-conique, si mple, à grains 
serrés, sans grains \'el'ts enlremèlés, sous-moyens 
ou pelits, peu pruineux, d'un rose violacé pcu 
fonc é, incolores lÌ l' intél'ieUl'; suLsphériqlles, stig
mate centrai bien apparent; bai e assez ferme à 
peau épaisse, dure à chaire pulpeuse, à jus tl'ès 
faibl ement rosé, d'un gout peu {oxé, renfermant 
rleux Oli trois graines. C'est un cépagc asscz peu 
productif. 

Jlatu1'ité lÌ la rlellxième époque . 
La cultUl'e rlu Delaware s'est peu répandue eli 

France à cause de sa ('aible fel'tilité el de son goùt 
légèrement {oxé qui empèc hcot dc l'employer 
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comme pro,lucteul' direct et de son peu de vigueur 
qui ne pCl'met pas d'cll fairc un bon porte-~re fl·e . 
Il est au CO lltra il'e !l'ès apprécié dalls certaines 
parties ,Ics Etals-Ullis où il cst considéré comme 
tl' è, l'usti'lUP, l'ésista nt hi en aux hivel's les plus 
ruùes et au ru t ; il donne cnfin un vin blanc 
eslimé. 

Le Delaware exige des terres profundes, riche, 
et bien drainé es . 

On a obtcnu de ce cépa ge, par voic de scmis, 
un e var ié té noire très pl'écoc c due à :II. J. Romlllei 
ct deux variétés blancl.es. G. F. 

DELESSE (biogr tlphie). - Achillc Delesse, né à 
Metz en 1817, mort cn 1881, gé ologue , s'est occlIpé 
ave c succès des applications agricolcs de la géo
logie. Dans cet ordre d' idées , il a publié des carles 
hydl'ologiq lles des départements de la Sei ne, et de 
Se ine-et-Marne ainsi que de la Beauce, un e carte 
agl'onomique des cnvirons de Pal' is, une carte agri
cole de France. On lui do i! aussi des étudcs re la
tivcs aux gisemellts de phosphates de chaux e t à 
l'inlluence du sol SUl' la co mposition des cendres 
dcs vé~étaux. )) a publié un grand ouvrage sur la 
Lililologie du fond des mers , et plusieUl's volum cs 
d'ulle fl evue de géolog ie cstimée. Il fut membre de 
J'A cadé mie des sci ences et de la Société lIalionale 
d'agriculture. H. S. 

DELESSERT (biographie). - Bcnjamin Deles
sert, né à Ly on en 1777, mort en H!i7, natura
liste éminent, néa (l Passy, près de Paris , en 1801, 
une l'affinc l'ie de sllcl'e dans la quelle il appliflua 
Ics procédés indu striels de l'extl'action du sucl'e de 
bctlerave; il a é té ainsi le créateul' de la sucrerie 
indi gè ne en Fra nce. 11 fut memure de l'Académie 
des scie nccs et de la Socié té nationale d 'agri cul
ture, et l' un des fon da te lll's de la Société d'encou-
ragement pou r l'indus trie nation alc. H. S. 

DJ:; LITAGE, DÉLI'fEi\1ENT (sél' iciculture) . 
Opàation 'lui consiste à changcr les vers à soie 
de liti è re , en leur app ortant d es feuill cs nouvellcs. 
On ùoit toujollrs éviter de toucher les chcnillcs 
avec la rriain pend ant cclle opération; cette pré
caution es t d'ailleul's générale pour toutes les 
pllases de l'opér ;o tion . 

DÉLlVRANCE (vé térinail'e). - C'est l'expulsion 
des membranes (délivrc ou arrière-faix) qui enve
loppen t le petit dan s le sein de sa mère. La déli
vran ce rst le complément dc la parturiti on. Le 
rlu s sou vcnt e lle s'e tfectue spontan ément, par les 
seulcs forees dc la nature. Suil' ant Ic s cspèces 
animales, e lle a lieu ta lltòt ljuelqu rs heures, tan
tòt plll sieurs joul's après la mise·bas. Dans certains 
cas e lle s'opère ave c le ntcur; les cnveloppcs fre
tales, en partic détachées e t pendantcs à l'extérieur 
ou e ntiè rement renfermées dans la mat ri ce e t le 
vagin, se putré lìent, r épandcnt une odcur infecte 
et peuvent oc casionner des acc idcnts g rave s. 

La sorti e nalurelle du délivre est touj lJurs pré
cédée du décollement de ce tte partie, décollement 
qui s'opère par la rétr'action des parois utér ili Cs. 
Lcs Illemuranes freta les traverscnl le cOllduit 
va gi nal, sorte ut par la l'ulve, tombent le lon g ùu 
périnéc, puis se dé tach ent complè tcmcnt. Sou
vent, lorsque le llr parlie p rofonde conserve une 
ccr tainc adhércnce avee la matrice, il suffit dc 
suspenoll'e un poiùs de 500 à 600 gramlllcs au 
cordon exté rieur pour obtenir la désunion com
plHc et la délil'fance. 

Il importe que l'ar tion de cc moyen soit mo
dérée, ;outrement on ri squerait dc déchircr Ics 
memlJranes ou d'enh'aìner le renversemcn t de la 
matrice . On active le travai l par des injections 
tièdes d'cau ordinaire, d'eau lIIucilagincuse ou 
d'eau vineuse. 

Lorsque ces moyens sonI insuflìsants, il n'y a 
plus lieu de compter wr la délivrance spontanée. 
11 faut pl'océder à la dé li l'l'ance artificlelle, soit 
avec la main, soit par l'emploi de substances mé-

di camenteuses qui provoquent les contractions de 
la matrice (voy. NON-Df:L1VRANCE). P.-J. C. 

DELLf:Y D'AGIER (biographie). - Pierre de 
Delley d'A l{icr, agronom e , né à Romans en 1750, 
mort en 1827, a l'empIi pendant une grande partie 
de sa carrière des fonetions électivcs. 11 a puis
samment conlribué aux progrès de l'alll'ÌcuItul'e 
dan s le département dc la Dròme. II. S. 

DELT.\ (géologie). - On donne ce nom allx dé
pòts sédimentaires créés par Ics crucs ùes fleuves 
près de ICllr embouchure, en gagnant lentement 
sur le territoire maritime. Les ùcltas se forment 
surtout lorsque l'cs tuai re des II cuves est large et 
peu profond , et quc Ics marées sont peu actives; 
Icur apparition entraìue, aprèa IIn temps plus ou 
moins long, des divagations caractéristiques dans 
le cours des fleuves. Les excmples les plua connus 
de ùépòts scmblables sont les dcltas du Rhòne 
et du Danube eli Europe , du Gange en Asie, clu 
Nil en Afriqu e, du Mi ssissipi en Amérique . Lcs 
deltas consliluent un colmatage naturel, dont la 
nature drpend de cf!lle des roches entraìnées par 
les cours d 'eau (voy . ALLt;VIONS). 

M. Desor a donn é le nom de deltas to/'renliel.~ 
aux dél'òts fOl'm és dan s les la cs par Ics torrents 
qui y débouchent; ils sont caracté risés par la 
superpositi on d'une couche horizontale de gl'os 
galds à plusieurs assi ses trè s inclin ées, forlllées 
dc sable ct de gl'avi cr. On en constate plusieurs 
exemples da ns les nombreux lacs de la Suisse et 
dc l'ltalie scptentrionale . 

DEi\IARçU (b iographie). - ilIarc-J ean, baroo 
Demarçay, né dans le département de la Vienne 
en 1772, mort en 1830, après avoir servi dans 
l'artill r rie , devint d':put,:; il se lÌt toujours remal'
quer par son esprit libéral. Il fut agronome et 
éconotl1iste di stingu é. H. S. 

DÉMAIIIER. - Vov. BETTERAVE. 
DlhuSCLAGE. - 'Opération qui consiste à eo

lever J' éco l'ce du chène-liège (voy. CHENE). 
DEmDOFF (biographie). - Le prince Nicola'j 

Demidoff, né à Saint-Pétersbourg en 1774,0101'1 à 
Florence en 1828, a été un des prcmiers promo
tCllrs de l'application dcs scienccs à l'agri culture 
en Russie. On lui doit l'intl'odu ction en Crimée 
des eépage s françai s, des Oliviers de Lucques, des 
moutons Mél'inos d 'Espagne , !I es chèvl'es du Thi
b et, ctc. Dans ses do ," ain cs d'Italie il a introduit 
un grand nombre de végétaux exotiflues. - Son 
fils, Paul Demid olf, a continué ses traditiuns de 
dévouement à la science et aux arts. H. S. 

DEMI -FUTAIE (sylviculture) . - Ce terme s'em
ployait autrefois pour dési~nel' un modc de trai
tem ent qui consistait à divi ser la foret en un 
nombre oI e coup es éga l à la moitié du nombre 
d'anll écs de la r évolution de futaie, et à exploiter 
de prochc cn proche ces coupcs en y réservallt, 
outre les arhres bi en vCllants de la coupe pl'écé
de nte , 16 baliveaux au mlli!lS par hectal'e Si, pOlI' 
exemplc, la révolution dc la futaie était Jìxée à 
120 ans, on parta;.;ea illa forèt en 60 coupes d'égalc 
surface, et on cxploitait tous les ans unc de ces 
coupes . Mais comllle Ics esscnces secondaires, boia 
IJlanes ct morts-bois, envahissaient ordinail'pment 
le sol que Ics l'ése l'l'cs ne couvraient pas sllflìsam
menI, on procéùait, 30 ou 40 ans après la coupe 
pr.incipale, à une expul'gade, afin de fail'e préùo
mlllei' Ics essences pl'incipalcs et d 'en favol'i ser la 
l'eprolluction. 

C'cst dc ce mode de traitemcnt qu'est dérivé 
le taillis sOlls-futaie, 'lui n 'en dilfèl'e que parce 
que dans ce dernie r mode la dUl'ée de la révolu
tion .est lixée cn vue de l'expluitaloilité du tailli s, 
tandls que rlalls la demi-futaie elle était détcr
minée pal' celle de la futaie. 
Auj o ur~ ' llUi le '!l0l demi-fulaie a disparu de la 

technologle forestr èr c, comme le traitement au
quel il s'appliquail de la prati'lue. B. DE LA G. 
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DEMI-TIGE (arboricultul'e). - Voy. TIGE . 
DE:\IOISELLE (entomologie) . - Voy. LIBELLULE . 
D~I\IOUml ETEUR (mécanique). - Apparcil em-

ploye dans quclques fermes pour nettoycr les gl'ains 
légèrement tachetés pur des moisissures ou par 
des pousslè\'cs adhérentes. Cet apparei! consiste, 
d'après la description donnée par M. Hervé Man
gon, en un cylindre vcrtical de !òle crcvée, c'est-à
dire percée de trous par un poinçon mousse qui 
laisse apparentes Ics ébarbures des trous, les
quelles ront de la tÒle une surface rugueuse 
commc celle dcs r:ìpes. Ce cylindre, d'un dia
mètre de 0",30, tourne avec unI) vi tesse de 300 à 
400 tours par minute autour d'un arbre vertical, 
et occupe J'intérieur d'un cylindre tìxe de 0",00 à 
0",80 de diamètre, également en tòle crevée. Le 
grain, versé à la parhe supérieure de l'appareil, 
~e trouve projeté plusieurs fois pendant sa chute 
de l'une à l'autre surrace de tòlc rugueuse; i! cst 
violemment frotté, et son enveloppe reprcnd sa 
couleur et son aspect habituels . Cet appareil est 
ordinairement réuni à un ventilateur qui enlève 
la poussière détachée par les cylindres démoll
cheteurs. 

DENDROBIUI\I (ho1'licullul'e). - Genre de plan
tes de la famille des O"chidacées, originai l'es de 
l'lnde, Cc sont des plantcs hel'bacées, épiphyles, 
don! on cliltive dans les serrcs chaudcs une cin
quantaine d'e ~pèces, pour lèllrs ~randcs neurs de 
couleurs éclatantes. Parmi les principales, on peut 
citer: Ic D. densiflorllm, à neurs jaunes, avec la
belle orange; le D. macran/hum, à fleurs carmi
nées; le lJ. Dalhollsianum, à feuilles jaune pàle, 
marginées de rose, avec macules brunes SUI' le 
labelle; le D, (ol'mosum, à ncurs blan ches, avec 
macule jaune orangé sur le labelle; le n, mIlCI'O
phyllum, à neurs rouge-carmin, etc. On cllltive 
ces plantes dans des corbeilles suspendues, gar
nies de Mousse ou de Sphagnum, 

DENDROMÈTRE (sylviculture). - Instrument 
dcstiné à mesurer les dimrnsions des arbres sur 
pied, Le prohlème que les dendromètres on! pour 
objct de résoudre est un des plus simples dc la géo
métrie, C'est celui qui consiste à déterminer la 
hauteur d'un point inaccessible quand on peut me
surer la distance qui sépare l'observateur du pied 
de la verticale passant par ce point. La mesure de 
l'angle que fait avec l'hol'Ì7.0n la ligne qui va de 
l'reil de 1'0bseI'Vateur au point visé et celle de la 
distance de la station au pied de l'arbre donnent 
les éléments du calcul du triangle rectangle dont 
l'autre còté représente la hauteur cherchée. 

Mais la mesure dl's angles s'obtient au moyen 
d'instrumenls assez délicats, d'un maniement com
pliqué que les opérations forestières, qui doivcnt 
se faire rapidcment, ne peuvent utiliser Aussi les 
inventeurs se sont-ils ingéniés à conslruire des 
instruments très simples, très portatifs, capables 
de donner avcc une approximation suffisante la 
hallteur et le diamètre de la partie du trollc des 
arbres, dont on cherche à détermincr le volume. 
Ce sont ces instrllments qui sont connus sous le 
nom dc dendromètl'es, 

Le plus simple de tous les instruments employés 
pour mesurer la hauteur d'un arbre est une él)uerre 
isocèle, mllnie d'un fil à plomb dont le poiut 
d'attache est le sommet d'un dcs angles aiglls. 
L'observateuI' chere he à se pl acer SUI' un terrain 
horizontal, en un point d'où visant suivant l'hypo
ténuse de l'équerre maintenue verticalement à 
l'aide du fil à plomb, il aperçoive le sommet de 
l'arbre dont il veut déterminer la hauteur, QlIand 
ce point est tJ'ouvé, la distance au pied de l'arbre 
donne la hauteur de la tige au-dessus de l'rei! de 
l'observateur; pour avoir la hauteur totale, il suffit 
d'ajouter au chilfrc trou vé la hauteur de l'ooil de 
l'observateur (fig . 347). . .. 

Soit T le poin! d'où 1'0011 de l'observaleur dll'1gé 

suivant OA, aperçoit le sommel du II'0n t CR; Il est 
évident que les deux triangles OAB et OCD sont 
semblables et cOlllme les deux cOtés de l'él)u('rrll 
sont égaux CII = OD = 'l'R, comme d'ailleurs DR 
= or, la hautem' totale du tronc CR = 'l'R + or. 

L'él)uerre esi d'un maniement as~e7. lent à cause 
deg mouvemcnts du fil à plomb qui y est attaché, 
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Fi g. 347. - Dendrolll è tl e à <'querre. 

fil dont il est difficile d'obtenir la fixité, SUl'tout 
IOr51)IIe l'ai.· est agité par le vent. M. d'Arhois de 
Juhainville a eu l'idée de supprimer ce fil à plomb, 
toul en conservant à son dcndromètre la simplicité 
de l'éqllerre. 

L'instrument qll'il a inventé consiste en un 
triangle équilaléral en fil de fer de 8 millimètres 

"""""" 
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Fig. 348, - DenJromètre de M. d'Arboi~ de Jubainvillc, 

de diamètre, mobile aulour de deux axes perpen
diculaires l'un à l'autre (fig . 3\8). Cette moliilité 
est obtenue au moyen d'une cheville C passant au 
travers de la tige qui prolonge l'un des somrll p. t ~ 
du triangle, cheville dont la tète est percéc d'lIn 
Irou dans lequel glisse un anneau . Un second an
neau soudé perpendiculairement au premier, serI 
à suspendre l'instrument. 

Une lisne de repère horizontale est indiquée jlJT 
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dCllx lrnils dc lim e Il, H', Une seconde li gnc fai
sant <l\'ec la première un an::tle de 45 dl'grés, esl 
tl'" cée par les traits de li gne OS, Des vis placées 
aux points S ct H' pel'me ltcnt de rcctilìer l'in slru
ment. L'observateul' tCJl ant lc de ndrom èlre sus
pcnfiu par l'a nn cau supérieUl' s'éloigne de l'arh l' e 
jusqll'au poinl où, visanl pal' OS, il aperçuit le 
som l11 cl. La di slan ce qui sépal'e Cf'lte slatinn du 
pi ed de l'arbre esl é~"le à la hauleur cherchée, 
Le delldrom,~lre de M, d'Arbois dc Jubainville a 
l'avanlagc d'èlre très porlatif, 

Cc pro céd ,: si silliple en théorie esi, malh clll'Pu
sement asscz dirfìcile à appliquer: d'ahord parce 
qu'il exige, pour (jonner des l'ésullats suffìsamilient 
c\Ucts, flue l'on npi'rc sur un telTain hori zOI ntal, 
011 toul au muins que l'ohservaleur pllisse se pia
CCI' sur la mème lig ne hOl'izo ntale que le pied dc 
l'al'bre, cc qui n'est p~s IlIujolll's aisé; puis, pal'c e 
que les ob-fa cles nombr(,lIx qu 'o ffl'ent Ics pCII ple
mcnfs furcs li ers, empèchent très sUlIvcnt l'ob s('r
vatcur de se piacer au poinl d'o ù il peut voi r lc 
somll icl de l'arbre , 

l'our rellll:dier aux in convénicnts qll'offre l'cm
ploi de l'équ t' rre, on a im aginé de remplac pr ce l 
inslrum "nt par une planchette rectangulaire 

(lìg, 349), dont Ics petits colés AB, OC ont un dé
~imi'll'e de lon gucur, ~n des gr" nrls còtés est d lvisé 
a parlll' dc B en cenllmèlrcs t'l millim clres' un lìl 
à pllllllb l'est attac hé à l'an ~l e A, ' 

l' ollr se servir ,de cet inslrlllllent, 1'0bservalClll' 
se pl~ce a une Ihstallce hOl'izunlale de 10 mètl'e s 
du pl<'d de r~rbre à nwsul'I'r, il vise sui\'ant la 
lI ç. ne OA le pom I H dunl il 'eul connallre la Ilau
tcur ct, Il cOIm!,le SUI' la li gne BI: le nllmhre de 
cenllml 'll'es el (~e ?,illimèll'cs jus'lu 'all l'uilll O où 
YI CIlL ,b"llre le Id a plllmb AI', Ce ''''"llire d ll nne 
eli 1I 1 ~ , rcs ~t dl'cllni'll'CS la haul l'ur H.P :i la 'lu pil e 
Il s ~ lIll'a d ;rJOlller FH ou O l', qlli es t la hallll'ui' 
de l (CII ~e l' lJbscrvaleur, pOllr avoi r H R, 

On VOit cn c/fcl quc les dcux triangles OH F et 
AllO sunI semlli<.'lllcs, comil le ayant le CÙ Ip. AI) 
pcrpell,ilculalre a OF, et AB pel'pend iculair" à OH 
O" a dllnc la propol'lion HF; HO:: 011 , AB cI'ol; 

BOXOF, , ' 
HF = AB' MalS on a falt AB = 0",1 et OF 

= 1()1D; dOllc HF=, rWX 100, C'cst-:i-dil'elJ lIc le 
nonlhre d~ cenllmelres el de mdlirn è!r,' s clIlIpés 
pa,l' le fil a p.omL A l' mdllJu e en m;'tl'Cs e l c1 èci
mctl'es la haulelli' HF. COlllme d'ail/eurs or = l'H, 

la hnlltcur !()lale de l'arbl'c HR sera rcprésenlé& 
par OH + OT. 

La planchellc a, comme l'é'lucl'I'e, l'inconv~nient 
ù'ohliger l'obsel'valcur à se pIacer il une distanc& 
déterminée. ce qui n'est pas toujoul's possible, 
Ali -si a-I-on chercllé " la modilì cr de manière à 
pcrmeltre ùe l'cmployer en se plaçant à unc dis
tance qllclcon(IUe, 

Le dc ndromèll'e de M, Rcgn ealllt est un dcs 
n()mbl'eux inslrumcnts établis pour satisfail'e à ce 
desiderata , Ce dendromèlre (Iì~, 350) est forméde 
deux règ- Ies oil'i ~ée s en centimetres el millim l, tres 
ajustées à angle droit. Celle des réglettes qui scrt 
à la vi sion, porte deux pinnules rormant oculaire 
et !'oi nt de mire; l'autl'e supporte le fil à plomb. 
Cette seconde l'églelte glisse à frllll cmcnt doux 
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Fi g , 350, - Dendromètre de M, Regneault. 

Gans une l'ainurc crr usée perpendlculairrment 
dans la rè gle de vision, Au moy en de ,'elle dispo
sili 'lll on peut faire varier la haulclll' 011 pelil CÒlé, 
et en donnant à celte réglctte une hauleul' é):ale 
au cenlième de la distance rlu piet.! de l'al'bre à la 
s!alion, on lira sur la réglet!e de vispe la hau
teur. Malgré ce pel'fectionnemcnt, le dl'ndrom ètre 
ncgneault, comme la planchelte ct l'é'lllerl'c, laisse 
beallcoup à désirer au pl.inl dp. l'Ile de la pl'écision, 
Cclui qui porte le 110m de M, BOllvarl, son inven
teur, esl prCféré par les praticicns, 

Le denrlrllmèlre BOllvarl se compnse de deux 
planchetles (lì;!. 351) rect"ll!;ulaires assemlllées de 
Illani ère lÌ la isser cnll'e clles un intcrvalle suffi-

Fill' 3:; 1. - Dcnd romèi re de M Douval't, 

sanl p,," r qU'lIn are lllMalIiqllC graitué oscilleIibrc
ment aulOl ur d un axe lix é à [,illléri cul', slir l'lIne 
rI s plan chelles. Une ollvcrlll re pl'ati'lué,' SII l' l'anlrc 
planclldle, lalssc apcrce\'olr l'al'c de cCl'cle mo
Iolle, Un illll~x lixé à la pal'lic supérieurc dc cclle 
lI u':l:'l'tllrc e""ncldp. 'l\'cc le zél'o lurs'lue la lignc de 
\ ISCC csl honzlJH tale. 
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On se scrt de cet instrument cn "isant le haut dc 
l'al'.hr~ d'un point quelconque. L'arc de cercle se 
OlalOtlent e n vcrtll de son poids dans la verticale 
et.l'arc que mesure l'ind cx indique l' angle que 
falt le rayon visuei avee l'hol'Ìzonta le. ~i la gra
duation dc l'axe é tait en degrés et minutes, il 
faudrait, pour avoÌl' la hautcur, mllitipliei' la di~
tance dc la stati on à l'adire par la tangente et 
cmployerpolIl' c<'la des tables de logarithmes ; aOn 
d'épargne r ces ca lculs, l'Jnvente ur a traeé SUI' l'arc 
de cercle les divisions qui rOlTespondent aux angles 
dontleslangenles pourle rayon I snntOm,Ol, om,U2, 
om,03, etc, Il slIffìt done dc multiplier la distance 
horizontale l'a l' le nOlllb rc indiqué pal' l'index pour 
avoir la "auteur cherchée, 

Le Ilennl'lllllètre BOllval't pel'met de déterminel' 
la hauteur d 'un al'bre dans les terl'ains acriden
tés , avcc IIne précision bien supé rieul'e lÌ celle des 
IOslrum en ls dérivés dc la planchetle. 

Les denrll'()mèlres de \Vine kler et (le Sanlaville 
sont nes instrdments qui néccssitent l'emploi d'lIn 
support ; ils sont tl'Op eompli'lués pour è tre d'un 
usage cOll lmnde . Mais comm e la planchctte de 
Wincklcr est ('ourvue d'un appareil destiné à me
surer le tliametre des arbrcs à une hauteur quel
conflue, nnllS croyons dev"ir indiquer le procédé 
que l'inve nteul' a employé pour obtenir ce résultat , 

La plancllette est percée dans le s('ns de sa lon
glleur et parallèlement à ses grands còtés, d'lIn 
trou cil'cul,aire dunt l'axe, détermin é par un fil, 
eo'incide a \ ec le zéro d'une éch,'lle graduée en 
millilllètres et demi-millim ètres. Un Nonius em
brassant 19 divigions dc l'échelle et divisé e n 
20 parli es, permet d'obtenir les lIIesures à 1/20 dc 
millimèt'e pri's , Ce Nonius est mù pal' une vis, ct 
porte un seeo nd fil flui est sur la IIlème ligne qu e 
Ic prelllier, 'Inanti le zéro du Nonius coincide avec 
cclui dc l',;che llc, 

Pour Ill l's urer le diamètl'c AB, on dirige l'ocu
laire et le fil tan~enti (' ll elllent à la circonférence 
(fig, 352) au point A, puis on fait mouvoir à l'aide 
de la vis le NODius, jusqu'à ce que Ic fil tlont il 
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Fig. 35i!. - Usage du dcndromètre Wincklcr. 

egt mllni soit dans la direction de n, La di sta ncc 
ab elitre le zéro tlu Nonius et celui dc l'éche lle , 
est avec le diam ètre AB dans le mème rapport que 

abXOA 
02 à OA. On a done AD = --002' Or OA est 

l'hypotrlnuse lIu trianglc rectangle OAC, dont on 
connait OC et AC, ab est donn é par l'observation e t 
Oa est la di mension de l'instrument. Il es~ don c 
fa cile d'obtenir par un calclll, qu'on peut d'alllcul's 

évi tel' cn se servant d'une table, le diamètl,c 
cherehé, 

Le plus simplc des dcndromètl'cs employés en 
France est cellli!lc ~1. Marccau, Il se n :, duit à une 
canne octngnnale d'un mètre de long, dont l'u ne 
des faces porte les divisions et subdivi sions du 
mètre. Les gradlla tions gravées SU l' les autres 
faces servent à l11esurer : la hallteur des arbres, 
lem diamiotre à halltcur d'ho mmc, Icu l' rlial11 è tre 
:'t une hautellr quelconque, Pour cette dernièrc 

Fig. 353. - Dcnd"omètre de M. Mal'ccnu. 

mesure on adaptc à la canne un curscur portant 
une ré~l ctlc divisée. POllr mesurer la hau!cui' 
d'un arbre avcc cet instl'ument, il faut d'abord 
marquer SUI' le tronc deux points bien visihles, 
l'uo au pied, l'au!I'P à 2 mèto'es, Cela f:o it , l'ubse r
vateur se piace à IIn c distance qui ne doit pas ètrc 
de moins de 5 mèt,·cs et de plus de 35 mèt res, 
puis tenant la canne v~rtiralemcnt de la mai,n 
dl'oite et par le bas de l échelle des hauteurs, Il 
allonga ou raccourcit le bras de manière que les 

Fig. 35~, - Us~ge du dcndromètrc de M. Marccn u. 

dcux rayons risuels qui aboutissent aux points 
marqués passent l'un ali bas de la canne, l'an~re 
au chilfre 2 ; élevant alors Ics ycux ,,~rs le pOlllt 
dont il veut connaitre la hauteur, l obsel'vatcur 
note le chilfre de la gl'aduation qui est en ligne 
avec cc point, Ce chilfrc représentc la hau tcur 
cherchée . Pour que l'opération soit jnste, il . faut 
que l'observateur soit SUI' le. mème pian horlzo~
tal que le pied de l'arbr~, pUiS qu~ ,la cannc SOlt 
tenue dans la verticale . SI ces contllhons sont l'e m
plies l'exactitude est suflisante. 

La ' cannc de 1\1. Marc eall sert à mesurer sans 
ruban ni compas d'épaisseur le diamètre d'un 
(Il'bl'e dont on peut s'approcher. On obticnt ce 
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diamètrc à hautcur d'homme, en appuyant eonll'c 
Ic trone la canne tenue hori7.0ntalement il brus 
tendn. Le rayon visuel tangent au eMé gauchc tle 
l'arbre l'assant par I~ bu~t de la canne, le. J' :I~o n 
visul'! tangellt aLI cMc drolt passcra par la dlVI Slù n 
de la canne qui corrcspond au rliamètrc cherché. 
Mais, commc on se serl plus généralemcnl de la 
circonférenec que du diamètre dans les tarifs de 
cubage, ce sont les cil'confércnees correspondanles 
allx rliamètres qui sont in sc l'Ìt,~ s SUl' la canne. 

La "radualion de celtc fac e de la eanne den
dl'olllétriqllc a été tracée de manière à donncr le 
diamètre d'un e('rcle d'apri's la longn"ur de la 
corde passant par les points de tangcncc des deux 
rayons vi'uels parlant d'un point situ~ à 0",76 tle 
la circonl'àencc, la longneur moyenne dII bl'as 
tendu élant de 0",76 (fig. 354). Ce mode de mesu
ra~e , très prompt, est assez exact lorsqu'on en a 
pris l'habitude . 

Pour obtenir la circonférence d'1m arbre à une 
haulellr inae~ess it,le, il fallt se piacer à 5 mètres 
de dislance du pied , t'aire g lisse r le cllnellr jU"lu'au 
cliifrre qui indi'll1e la hauleur du point du Ironc 
dont on vellt co nnaìtre la circonféren ce ellire sllr 
le curseur Ic chiffre par où passe le rayon visuel, 
dirigé tan ge nticll eme nt au pourtour tle dl'oite, 
tandis ql1 e le rayon visuel dirigé SUI' le pourtour tle 
gauche passe par le chiffre 1 du curseur, La 
théorie de ce procédé est celle du dendl'om ètre 
Win ck ler, mais l'application en est simplifiée. 

Nous croyons devoir ajouler que tous les moyens 
rapitl es employés pour mesurer Ic diamètre d'un 
arbre à unc hauleur qu'on nc peut atteindre, don
nent de s résllltats d'une exactitude très conteslablc. 
L'an gle que formcnl les deux lignes partant de 
l 're il de l'observatcur jusqu'aux deux extrémités 
du diamèlre à meSUI'ei' cst trop petit pour ètre 
exactement donné avcc un instrnment tenll à la 
main. Il l'audra il, pour urriver ;'1 une précision suf
fi sante, se servir de cercles gradnés portés SUI' IIn 
pied fixe et munis de IlInettes et de vemiers. Mais 
l'emploi d'instruments de celte nature n'est guère 
compatiLJle avec la rapidilé qll'exigent Ics opéra
tions forestières; aussi les pratidens ne se ser
vent-ils guère des dendromètres flue pour mesllrer 
la hallteur de la partie des tiges dont ils veulenl 
calculer le volume. Nous avons dit au mot CUBAGE 
comment ils efl'cctuent ces calruls en dédlli ~a lll, 
ali moyen de mesures pri ses SUi' tles arbres abaltus, 
la loi dc décroissance des grosseurs relativemcnt 
à la hauteur du fùt, loi qui varie suivant les es-
sences cl l'Hat tlu massir. B. IJE LA G. 

DENSI'rÉ . - On a cOlltume d'appclcr densilé le 
r;\pp urt dll poids d'un corps au poirls d'un égal 
vollime d'eall, On peut avoir besoin, dans les étlldes 
agricoles, de déle rminer approximativement les 
dcnsilés de minérallx, de pie' l'l'es de constrlle
tion , etc. On y parvienl lI'ès facil cment par la mé
thode suivanle, 'lui s';\ppli'lue ;', des fraglllents dont 
le poids est dc plusi eurs ccnlaincs de grammes. 

Un opère avec une balance ordinaire; la ba
lan ce de Hoberval, à plateau , est la plus comm nde. 

Tout d'abord, on cllmmencc par peser le corps 
sur leq uel on opère. PUIS on mcl SUI' un des pIa
teaux de la balance un vas e à peli près plein d'eau, 
suffisamment large: un pot:ì confitllres, par exem
pie, 'lu'on éq uiliure SUI' l'unIre plaleau avec des 
objets quelconques; on achève, allssi exactem e nt 
que po ~sibl(', la lare aver. du petit plomb ou dll 
sable. Le corps en expérience, altac hé par un fil. 
est alors plun gé compl è~ lement d .,ns l'eau mais 
s .JUtenu à la main p"r Ic fil, de manière' à ne 
toucher Di le fonti, ni les parois. L'équ ilibre esl 
rompu, car le vase devient plus lonrd. 

On ajoute des poids mar'lu és SUI' l'alltre pIa
leali, de manière à rétaillir ccl é'l"ilibre . 

Le poids ajouté représente le poids du volnme 
d'cau égal au volume du corps. 

Le poids -du corps dans l'ai l', divIsé pa~ !e poids 
de san volume d 'eau, repr"sente la dcnslte . 

Si l'on voulait déterminer celte densilé ave c une 
plus grande exactitude, on aurai~ recoUl's aux pro
cl·dés ordinaires décrits en physlqlle. 

POllr déterminer la densité d'un liquirle, du lait, 
par exemple, on tal'e, ave e n'importe 'luoi, un 
vasc quclcon'lue vide, puis on le rcnlplit du liquide 
dont on veut dé!crllliner la den~ité; les poids qu'oo 
ajoute POllI' rétalJlir l'''''lllilibre l'eprriscntent le ' 
poids du li'luide, On vi dc le va~e et ~n Ic .p.èse de 
nOllveau l'empIi ,,'eau . Le premler plJlds dlvIsé par 
le second d"nnc la densité. 

La dens ité du luit estd'environ 1,033; le vin, 0,995; 
le cidre possèrle à peu près la mème densilé; celle 
de la bi~re varie de 1 à 1,U3. La densité de l'es
sence de pétrole lrès innammable varie de 0,70 
à 0,74; le pétrole ou kél'osène, moins dangereux, 
aline densité variable de 0,75 à 0,81; les huiles 
ont une dcn si té comprise entr,' 0,91 etO,98; l'huile 
d'olive pure est une de ., plus légères. R. L. 

DENTITION (;;ootechnie). - La dentition es! 
l'rnscmble des dents dont les màchoircs des ani
mallx sont pOUl'vues, et qui servent à la préhen
sion et à la masticati on des alilllents. De ces dents, 
il a déjà été question à l'artic1e AGE, à propos des 
indications qu'elles fournisscnt pOllI' supputcr le 
telllps écoulé depuis la naissance; mais les CO D
naissances exposées dans cet artic1e, au sujet mème 
du chronomètre dentail'e, nc s 'mt plus tout lÌ fai! 
au niveau de la science actlll'lIe. Il y adone lieu 
de repl'endl'e ici ce sujet, qui est d'aillcurs étrui
tement lié à celui de l'évolulion de la dcntition, 

Tous les vertébrés mammil'ères ont dcux dcnti
tions successives, une temporaire ou caduque et 
une défìnitive ou perillanente. Les dents de la pre
mièrc sont appelées communémcnt dellts de lait; 
cellcs de la seconde, dents d'adulte. Les formes et 
le nombr " de ces dernières, qui constituent la {or
mule dentaire, fournissent, cn zoologie, la meilleure 
earactél'istiquc du genre nature!. 

Ll!s pièces de ces deux dentitions se dévelop
pent dans l'épaisseur des maxillaires, où elles ac
quièrent Icul' con , tltution histologique et leur 
volume normaux, en des temps variables selon les 
gcnl'cs, mais aussi selon les individus et les cir
constances d'hél'édité et d'alimentation. L'ivoire 
ou dentine et l'émail extél'ieur ou intériellr qui les 
composent, provenant chacun d'un orl(ane parti
culicr du follicule dentairc, ont acquis tout Icur 
développement avant que la dent ait fait son érup
tion au dehors, en usant la p;\roi du maxillaire où 
scra l'ol'ifiee de son alvéole. Chez le fretus, la den! 
caduque, ou seulement son follicule, est pllls près 
de cette paroi, la pel'manente cn est plus loin et 
au·dessus de l'autre, moins avancée en évollltion, 

Chez Ics animaux slljets de la zootechnie, ErlUidés4 
Bovidés, Ovidés et Suidés, la dentition caduqlle pr~s·· 
que complète est visible au moment dc la nals
sance. L'é ruption s'en est faite dUl'ant la vie frelalc. 
En tO.llt cas, il ne s'écoule pas plus de quelques 
semalnes avanl que toutes Ics dcnts carluques 
snient sOl'ties des maxillaires et occupent leur piace 
dans les alvéoles. Cela, d'ailleul's, n'a qu'un mi
nime IOtérèt et présente de grandes variations. 

[)ans les tleux tlentitions, il y a des inci.çives et 
dcs molaires. Les premières occupent l'entrée de 
la bour:he, oìa elles forment tles al'cadcs, et les se
condes Ics bords palatins des grands sus-mnxi~
lalres et les branches descenrlantcs de la mandl
buIe (voy. CRANE), où cllcs fOflnent des rangécs, 
Dans la dcntition permanente sPllle il va des CI'O
chels ou lani~,.~s, de ,forme conique, occupant, C?CZ 
les gcnres o.u ds eXlstCllt, le point moyen de I es
p~.ce compr,.s entre la dernière incisive et la pre
mlèrc mol:ure, en haut et cn bas (voy. les figure! 
de l'article AGE), 

Les Bovidés et les Ovidés n'ont des dents inci-
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sives qu'à la màchnil'e inférieul'c; à la supériclll'e, 
el\~s sont remplacées par un bourl'e lct fiuro-carl i
lagllleux. Les Equidés ct les Suidés CI1 ont aux 
deux màchoires, six à chacune, tandis que les au
!l'es en ont huit à l'inférieure selllemcnt. \<:lles sont 
disposées pal' paires. Les ce ntrales, en conl:lct l'une 
avec l'autre pal' Icul's bOl'ds, sont appelées pinces ; 
les extrèmes, coills; les intcrmédiaires, mitoyen
nes. Les Bovidés et les Ovid és ont deux paires de 
miloyennes, les premières et les sccOlllJes. Les 
premières sont en contact avec Ics pinces; les 
seco ndcs sont siluées entrc les prcmières et Ics 
coins. 

Dans la denlition caduque, il n'y a, chez n os 
quatre genl'es d'anim aux, que lrois molaires ;l cha
cune des quatre rangées, soit donze en tont , Dans 
les premiel's mois de la vie, il n'y aUl'ait pas dc 
piace pour davantagc, La denliti on permallcllte en 
compte vingt-quatrc, ou tl'ois de plus à chaque l'an
gée. Les trois premières de chaque rangée sont 
dites prémolaires; les trois autres mùlaires, tout 
court ou molaires vraies. 

De la sorte, en désignant par la letlre lles inci
sives, par Cles crochets, pal' Pl\l les prémolaires 
et par M les molaires, nous pouvons établil' Ics 
formule s dcntaircs suivantes des genl'cs d'anilllaux 
en questioll : 

FOHMULES DENTAIRES PERMANENTES. - Equidés . 
- Ici il y a lieu de distin gue r enll'e le màle et la 
fem elle, celle-ci étant normalement dépuurvue de 
crochets : 

i\f àl" (cheval et alle) 
6 2 6 6 

I '6 C 2' PM '6 M '6 = 40. 

Femclle (jumenl ct ànesse) 
G O 6 6 

I 6" C O PM 6' M '6 = 36. 

Bovidés et Ovidés 
O O 6 G 

l "8 C 6' PM 6' ~ Il = 32. 

SlI idés 
6 2 8 6 

I G C 2' PAI '8 M 6" = 44. 

Considérées de plus près, Ic~ denls caduques 
diffè rent des permanenles par leur couleur, par 
leur volume et par leur formc, comme elles en 
ditfèrent aussi par leur évollition. Il illiporte d'évi
tel' les confuslOns posslbles entrc Ics ueux sortes 
de dents, SUl'tout au point de vue de la lecture du 
chronamètre dentaire, dans la'lucllc J'expéri ence 
muntre que ces confuslOns sont souvent comllli~es, 
à J'égard des incisi ves prineipalement, Ics prémo
lail'es n'y intervcnant point. Ce lles-ci, dans la den
t iti on carlufjue, ont des racincs plus courtes et di
vi sécs; mais la coul'anne des incisives est d'un 
blanc plus la iteux, elle est pllls petlle et elle ~c 

~'~rétré c it bru sqM ement en forme de collet, chez 
l'Equid é, au I1lveau de l'alvéo\e ; chez les autres 
j;elll'eS, où ce dcrni er carackre existe égalcment 
aux incisives permanentes, la différence de volume 
est cncore pllls grande. Dans tous les genres, cette 
couronne s'lI~e et diminue de hauteur, à mesure 
que le temps s'écaule. Chez Ics Bovidés et les Ovi
dés, la caurnllne ou la palette, comme on la dési
gne vlIIgairement, dispal'aìt pri'sque entièrement 
et il ne reste plus des dents que dc petits tronçons 
écartés. Mais le raccourcissemcnt excessif des 
dellts incisivcs caduqucs est SUl'tout significatif 
chez les Equidés, comme on le verra mieux dans 
un instant. 

Le remplacemcnt de la dentition caduque par 
la dentitian permanente se fait dam un ordre suc
cessif et dé te rminé, A un mom en ! donné, chaque 
dent cadllqlle tOlllbe, chassée ilal' la perf!lanentc 
qui doit prendl'e sa piace; ou blCn cclle-cl .. quand 
elle doit OCCUpCl' une piace IIbrc, cc qUI a lIeu 
pour Ics trois molaires vraies de chaque rangéc, 
perce de san bord tranchant la lame mince du 

DICT. D'AGRICULTURE. 

Illaxillairc, puis la ge ll cive qui la recouvrc, Ce sont 
là des phénomènl!s d'évolution, dépendant du dé
vc loppcment général de l'individu, ct en parlicu
Ii er de celui de son squelette, Une fois la dcntition 
permancnte cOlllplète ùans la bouche. le squclette 
ne grandi t plus, la période de croissance de l'in
dlvidu est achevée, il est arrivé à l'élat Ijue naus 
Ijualifions d 'adulte, état qui se caractéri se par la 
sUlldllre ou l'ossification enlièrc dc loutcs scs épi
physes (voy. ce moti, 

Entrc l'évolllli on r1Cg dents permanentes ct cctle 
soudurc ou la dispal'ilion dcs carlila gcs dc conju
gaison des os des mcmlJres, par lesq ll cls ccs os 
gra ndi sscnt cn 10ngucUl', il ya un rapport évident, 
su r lequel nous avons été Ic prcmicr à attirer l'at
tcntion (voy. l'II ÉCOC IT É). En mème temps qu'ap
parait au dch ll rs des maxillaires lellc ou tellc 
pall'e de dcnls permanentes , se soudent lelles ou 
telles épiphyses. Les conditi ons qui font vari er 
l'un de ces ph énomè nes d'évolution innu cllt aussi 
nécessai rcment SUl' J'autre. On pcut artirmer sans 
craillle, à la seule vu c de la dentilion, que ces 
épiphyses sont ou non soudécs. 

Le syslème dentaire n'a d'ailleurs ricn dc com
mun, histologiqucment, avec Ic ti ssu OSSCUX , puis
qu'il est un produit épith élial. Le cémcnt seui, qui 
s'ajoulc parfois en couche plus ou moins épaissc à 
la l'ac ille de la dent, est form é d'ostéoplaslcs ou 
d'élémenls de l'os. L'évolulion de ce système csl 
dune subordunn ée à celle du squelette. Elle es t 
plu ~ ou moins hàtive, plus ou nlo in s tardive, par 
rapport à lIne durée norm ale ou commu ne, admisc 
Ù un lIloment donllé, et qui est relative aux lempJ 
c t aux lieux, pOur chaquc genrc d'anilllallx, 

Ccs variations dans la duréc de l'évolulion, mé· 
con nues par les anciens auteurs les plus aulorisés, 
qui ont établi les bases de la lecture riu chrono
mètre dentaire, indlli~ent fl'équ emment en elTCUI' 
ceux, plus récents, qui Ics sui vcnt sans cunlròle. 
Les données acquises par les observations très 
cxactes de Girard, par excmple, dans le prcmiel' 
quart de ce sièc lc , ne sont plus l'exprcssion réellc 
dc l'é ta t acluel des choses I) 'une manièrc bé nérale, 
so us l' in Ilu encc d'une améli oralion cOlllmunc dc l'a
lim entation <.l 'hiver, de\'cnue moins parcim"ni cuse 
e t plus réguli ère, la duré e de l' évG luti on s'c st un 
peu parlout raccoll rcie. La dentition permanente 
des Bovidés, notammcn t, n'étai t alors complète 
qu 'après cinq ann ée~ r évolues, dc meme que cc lle 
des Equidés. Aujflurd'hui, pour les premi cr~ , il 
peut etrc considéré comme exccptionncl qu 'clle 
ne le soit point après quatre ans; pour Ics seconds , 
après quatre ans et demi ou cinfjuante-quatrc mois; 
et le Dom bre de ceux qui ont tou tes lellrs dcnts 
aussi à quatre ans révolus va sans eesse en crois
sant. 

Les vétérinaires, sur la foi de leurs auteurs spé
ciaux et par une sOl'te de piété tradi tionn elle, 
cOlltesteot encore volontiers , pour la plupart, 
qu 'il en soit ainsi. Leurs tra ités Ics plus réccnls 
ne tiennent aucun compIe des changem ell ts en 
questlOn. II convient de se mellre cn garde con tre 
les erreurs où cela les elltraìne et de prcndre pour 
base du chronom èlre dcnlail'e des dOlln écs plu s 
conforllles à la marche réelle de l'évoiLltion dcs 
dents. 

Il ya d'abord une premièrc !Iiffércnce à signaler 
entre le s gcnres qui nous intéressenl. 

Chez les Bovidés et les Ovidés, une fois quc la 
dent permanente a atteint, dans l'épaisseur du 
maxill airc, son cumplet développem ent, cl ic est 
chassée a li dehors, vienI prendre sa piace dans 
l'alvéu le formée, fju'occu pe sa racine, puis s'y mai n
tient sans aucun déplacement durant toute la vie 
de l'individu, à moills d'un acciùent qui l'cn fa sse 
sortir. Ell e est dès lors immu ablc. Chez les \<:qui
dés e t les Suidés il n'e n est pas ainsi, C'Jll tinu cl lc
ment chassée dc son alvéole par le r étréc issemc nt 
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progressir dy . rontl de ce lle-ci, la dent monlrerait 
la par ti I' \'Islhle de sa couronne dc plll s en plus 
long lle , si par la tahle de ce tte couronne elle ne 
s'usait à me , ure, en t'rollant sur la dent correspon
dante de l'autre màcltoire . Et c'est ce qui arrive 
e n effe t lorsque ce lte derni ère manqlle ac ciden
telleme nt. Alors , s' il s'agi t d'une molaire d'Equid é, 
le momenl vient où la dent, délllesurément longue, 
atleint le bord alvéolaire de la màchoire sup é
l'ieure ou inféri eul'e, offense la ge ncive d'aborti , 
puis l'os lui-mème, Cette pOll ssée continuelle n'in
té re sse qu e Ics in cisives et Ics crochet, de Suitl é , 
non Ics molaires tllberculeuses dc cc gellre d 'ani
maux, 

De là résnlte, dans la lecture du chronomètre 
dentaire, la nécessité dc tenil' compte de la lon
gueur normal c de la parti e visi'ble. des dents inci
sives, dél,endant des pertes que lUi cause le frolte
ment. L'é te ndue de ces pertes est, comllie on le 
comprend bien , proportionnelle à la résistance de 
l'é mail. Ce tte résistance est variable comme l'é
pai sseur de la couche é maillée et sa consistan : e. 
Individuelle ment , l'é mail se montre plus ou mOina 
dul' plu s ou moins tendl'e . Dans ce dernier cae, les 
drni s se raccoul'cissent outre mcsure ; dans l'autre, 
l'lles r on serve nt un e lon gu eur exccssive . Chez les 
Eqlli dés , pOllr les incisi ves centrales ou pinces, 
ce tte IIIn g lle llr est n ormale ment de 15 à 16 mil\i
mètres, 

Chez tou s les genres hormis celui rl es Suidés, la 
sorti e des inci, ives perm anentes COlllmence par 
les pinces . Une se montre d 'abord, puis l 'autre, 
parfois les d eux en mème temp~. Chez les Bovidés 
et les Ovid és, elles sortent d'ordinai re obliquement , 
leur ang le interne étant dirigé en avanl. Elles se 
redressent à mesure que leur éruption se com
plè te . Tantùt elles se placcnt dans une situation 
presque verticale, par rapport au bord alvéolaire; 
le plus souvent cette situalion est obliqlle et elle 
l'est pllls ou moins, de façon que leur partie frot
tante ait ses conlacts plus ou Ilioins étendus ave c 
le bourrelet de la lIlàchoire sul'érieure 

Le moment où le développcment des incisives 
ce ntrales s'ach è ve et où leur sorti e du maxillaire 
se fait est à peu près fixe chcz les Eqnidés, C'est 
pour l'ol'dinaire trente mois ou deux an~ ct demi 
après la naissance. Il ne l'est poillt de mème chez 
les Bovidés elles Ovidés. Chez les prel1liers, c'est 
ali pllls tùt ù dix-huit mois , au plus tard à dcux 
ans ; chez Ics seconds, à douze mois et à dix-hllit 
mois. L'écart entre les deux limites extrèmes peut 
donc atteindre six mois. Mais ce n'est pas cet 
écart-Ià qui a une grande importance, pal'ce quI' 
cc n'est pas lui qui influe le plus SUI' la durée to
tale de la périude de croissance ou d'évolution 
nes dents. Entre la sortiI' de s inci si\'l's centl'ales et 
cell e de s coins, le temps écoulé varie dans des li
mites bi e n l'lus écartées. Chez les Equidés, ils sont 
souvent \'i sillies à l'ùge de quatre ans ou qU3l'ante
huit mois, a u li eu de cinq ans qui est le terllle or
d inaire; ch ez les Bovidés, à celui de trente-six à 
trente-huit mois; chez les O"idés, à trente mois. 
C'est donc un écart d'une ann (; e au moins et de 
deux ans au plus . 

li s'ensuit quI' dans les cas d'évolution hàtil'e 
l'éruption des l'ai l'es d'incisives, avec laquelle 
.'o'incide celle des paire~ de molaire8 et de prémo
laires, doit se succéder à des i"tervalles beaucoup 
plus comls . Il n'y a rien de bien fixe à cet éO'ard 
cela dépend des individus et des conditi ons d 'ali~ 
mentation, Parfoi ." entre la sortie de la première 
pairc e t celle de la deuxi ème, l'intervalle es t plus 
long quI' ce lui qui s'écoule en suite entrc l'app ari
.ion de cell e-ci et celle de la troi sième; de mème 
pour la qllatrièllle et dcrnière chez les Bovidés et 
les O"idés . D'alltres fois c'est l'invel'se ; mai s dans 
la plupart des cas les temps sont sensiblemcnt 
égaux, plus ou moins courts selon que la durée to-

tale de l'évolution est plus ou moin s raccourcic. 
La seule constabtion de l'existence des incisi\'t,s 

permanelltes aux màchoires, en tel ou tel nombrc, 
n e peut donc point renselgner exactement sur te 
temp s écoulé; en d'autr~1l termes, elle ne peut pas 
pCl'm e ttre de reconnaitr •• l'àge l'l'écis des sujct~, 
contraire ment à ce qui <I4t éCl'it dans les traités 
spéciaux et admis courlffillient, surtollt pOUI' le, 
Equidés. En ce qui conr...!rne les Bovidés ct les 
Ovidés, il est bien connu que 1('8 animaux précoces 
ont leul's dents plus trit flue les autres. Les auteurs, 
Simonds en pal'ticuliel', l'ont fait remarquer dc
pllis longtemps. Ma is les . IJdications dc ces auteurs 
ne pourrai cnt faire distmguer une dentition pré
coce Oli hà tive de celle (flli ne l'est point. C'est de 
la précocité connue de ~a race ou prétendue race 
que ces allteur; déduis/';nt celle de la dentition, 
non des caractères dc celle-ci qu'Hs peuvent con
clure ~ la précocité dII l'inrlividu con,idàé. Ces 
caractères difl'éren liels Il,,iste nt cependant, et nous 
les avons fait connaitl'e le pl'cmier. Avanl dc les 
exposer ici, il fa Il t a<:h e \'1'1 l' d'abord ce qui conccrne 
l'érllptiun des dents permanenles. 

Cette érupti on ne com rnence point l'al' les inci
sives don t nous venons .le nous occuper, La l'rc
mière dent pel'manent(\ -lui so l't du maxillaire est 
une m"laire et c'est la première vraie dc chacune 
des qualre ran~écs, cell(. qui vient imm édialcmcnt 
après la troi sième prémolaire, Elle n 'est point pré
cédée d'une caduque, Pllisqu'on sait que ccllp.s-ci 
sont seuil'rnent au norr.lJre de trois dans la prc
mière dentition . Elle sort entre le sixième et le 
dixième mois après la n:;issance, selon les \)CIII'CS 
et aussi s l' lon les indiv.ilus; sans doute dès quc 
l'accroisscment des maxillaires, qui se produit 
surtout en arr ière, lui ... fait la piace nécessairc, 

A cc moment, l'individu a ainsi dans la bouche 
seizc grosses denls, dont donze cadu'lll cs et quatre 
permanentes. POllI' les autres, leur é\'ollition coin
cide avec celle des incisives. Il n'ya l'lus dès 101'8 

o'lIltérèt à la suil'rc en l'articulier. Lrs caduques 
disparaisscnt, chassées pal' les permanentes à me
sure qu'é\'oluent de leur còté les paires d'incisives 
et aussi les molaires vraies, la dernière de chaquc 
rangée, qui est chez nOlls dite dent de sagesse, en 
meme temps que les coins et Ics crochcts de 
l'Equidé màle et au moment où s'.tchè"e la 50U

dure des de rnii'l'e s épiplrY ,les du squelctte. 
Rel'enons maintenant aux incisives, pour Ics en

visager exclusivement au point de vue lIu chrono
mètre dentaire, qui est de bcaucoup le plus inté
ressant, pour ce qui concerne les anilllaux. 

Dès qlle chacllnc des paires est arrivée à sa 
piace normale dalls l'alvéole, c'est-à-dire au con
tacI, par sa snrface snprrieure, soit avec la pairc 
correspondanle dc la màchoire opposée, soit avec 
le lJoulTelrt fibl'o-cal' tilagineux, il y a frottement . 
pal' les mou"cmenls du maxillail'e. Nous dil'ons, 
pour simplifier le langage, que les dents travaillent . 
Dc ce travail de rrottement .. <'sulle nécessairement 
l'usure de l'émail, qui se continupra désormais du
rant toule la vie , Girard a introouit à ce sujct, 
dans la langue technique, un l'erbe et IIn advel'b~ 
dont 1'lItilité ne se faisait nullement sentir et qUi 
manquent de cJarlé , La dent rasée et le rasement 
de la dent, expressions par Iesquelles H a désigné 
cette usure de l'émail et qui ne pflllvent ~e passer 
de défìnition, doivent ètre abandonnés sans Irésita
tion et rflmplacés par Ics termes du langa,;e USllcl, 
compris l'al' tout le monde 

Donc nOlls di son ~ flue l'émail dentaire s'lise 
par le frottement, à mcsure que la dent travaill~. 
Au moment cle sa sorti e et jusqu'à ce qu'ellc alt 
comm~~cé. à travailler, chaque incisive présente, 
chez I E(IUlOé, ~eux hords tranchants, séparés pal' 
le cornet dentalre, et dont l'antérieUl' est à un m
, 'eau plus élevé quI' cellli du postérieUl'. Nuu~ 
pal'lons des dents de l'arcade inférieure, qUI 
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seules nous intéressent présentement. Chez le 
Bovidé et l'Ovidé, il n 'y a qu'un bord tl'anchant, 
vu l'absence de cornet, l'émail couvrant la surface 
supéricure de la dent depuis ce bordjusqu'au 
collet de la racine, ce qu 'on nomme la 'table de 
la dent, 

L'usure produite par le frottement est nécessai
rement proportionnelle, en étendue, non seule
ment à la résistance de l'émail, m::tis encore au 
temps écoulé; elle l'est aussi, chez le Bovirlé, à 
l'oblifluité de la dent, lIui augmentc ou diminue 
l'étendue dc la slll'f::tt:e frottante , ~Jlon 1I\1'elle est 
plus ou moins prononcée, La dent. qui frotte seu
lement par son bord tranchant s'use moins que 
celle lIui frotte par une parti e de son biscau, 

Lorsque la deuxicme paire commence son tra
vail, il est elair, d'apl'ès cela , fllle la quant ité IIsér, 

Fig. 355. - Denti lion d'É'luidé commun, 

dans la première, esl .l'autant plus grande qu'a I 
été plus long le temps écoulé depuis le commen
cemenl du travail dc celle-ci. Chez n:fluidé, il faut I 
normalement une année environ pOUI' que l'usure 
ait abaissé le bord antérieur au niveau du posté
rieur encore ll'anchant, l'ivoire ayant été rendu 
visible enlrc la couche d'émail antérieure et celle 
qui forme le cornet. S'il ne s'est écoulé que six à 
huìt mois, le niveau du bord postéricur ,ne sera 
pas encore atleint, et la di~lance entre Ics dellx 
couches d'émail ~cl'a moills grande . Chcz le Ilo
vidé et 1'0vidé, où l'usure se fait en biseau, l'é-

Fig. 356 . - Dcnlilioll d'É'IUidé p,·écoce. 

mail voisin du bord antérieur sera ou non usé dans 
toute son épaisseur, suiv;lllt la direelion de la 
table j et s'il l'est, l'étendue d'ivoire visible sera 
plus ou moins grande, selon que le temps écoulé 
sCl'a lui-mème plus ou moins grand, De mème 
pOUl' les autres paires de denls jusqll'à la dernière, 
la suivante ayant toujours une avance de travail 
déterminée SUI' la pl'écédente. 

Ce sont là des choses rendues né ces~aires par 
le fonctionn cment normal de la dentilion et par 
conséquent infaillibles. Leur réalité ne pellt pas 
ètre contestée. Dès lors il s,mt de comparer l'é
tendue de l'usure entre les paires de dents voisines . 
pour juooer de la durée totale de la période de leur 
évolutio~. Plus les ditTél'ences seront grandes, 
plus cette durée aura été longue; moins elles le 
seront plus elle aura été COlll·t". Lcs durées ex
trème; étant connues, commc nous les avons indi
quées plus haut, l'Ien n'est plus facile que de dis-

tinguer, d'après cela, l'individu précoce de celui 
qui ne l'est poin!, et mème de mesurer les degrés 
dc la précO"ité, l'évolution la plus hàtive corres
pondant al1X plus minim es différenc es. Et cela se 
lit SUI' la dentil ion perlllanente ;'1 tous les moments 
de la vie, car les signes indillllés t:onsc rvcnt lenr 
v!,-Ieur jll sqll'à la fin, quel'lues chan ge mellts ullé
rleurs qlle pui ssent subir Ics ùents, L'avan ,'c , unc 
fois acquise, ne se perd plus , e l le l'e tard pas da
vanta ~e. Les différen ces restent de mèll ie nalul'c et 
de mème valcul'. 

Il n'est cOllséquemment pas né ressa ire d'avoir 
as, isté il l'évolution de la dentitlOn d'ull animai 
pour sa\'oir s'il est ou non précoce et dans quelle 

~'ig. 357. - Denlllion dc Bovidé conllnun, 

mesure il l'est. Le simple examen de ce lte denti
:ion fournil à ce sujet des renseignements ccrtains, 
qui ne peuvent pas lromper, à n'importe 'luci àgc, 
pourvu que le sujet soit déjà en possession dc 
deux paires d'incisives permanentes, etmème seu
lemcnt d'une paire et demie. 

On chercherait en vain ces notions dans Ics 
lraités ou les artic\cs spéciaux SUI' l'àgc des ani
mUUl(, La rlécouvel'te du fait sur lequ e l dies s'a p
puient avail échappé à tous no ~ devan ciers . On ne 

Fig. 353. - Uc"Lill un dc lIov;dé p, écoce , 

contestera, pensons-nous, ni leur util ité, !Ii leur 
importance. Sans elles, le chronomètre denlairr. 
perd pres'llle toute sa valeur, en condui , ant main
tenant à l'el'l'eur dans la plupart des caso 

On sait que ce chroll<lmètre n'est pas clos par 
cela seui que la dentition permanente s'cst com
plétée. Des changeme~tl' qui s'opérero~t désor-: 
mais dans les dents se tlrenl encore des slgnes qUI 
permettent dc mesurer avec une approximalion 
surfìsantc le temp3 écoulé . 

Dans les gcnres où les dents sont immuables, la 
face supél'ieure de ces dcnts, en s'usant continuel
lement, chan :ze dc fi gure dans l'ordre de leur évo
lution. l.'émail va disparaissant jusqu'à ce qu'i1 n'y 
en ait plus que SUI' les bords, et leur part ie visible 
dimillue progressivement de longueuf' , en se creu
sant so"s le fl 'o ttement du bourel C' t. A la fil} il 
n'e n reste plus que la racine cylindr i q ::,~. l'rali 
quement cela ne s'obsel've guère, les animaux de 
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ces genres, en leur qualilé de cOlliestibles, n'étant 
cons"rvés en vie que peu de temps après qu'ils nnl 
alteint l'àge adulte. Les Suidés, de leur còté, SOlit 
mcme tués généralement avant que leur denlition 
permanente soit complète. Le chronomètre den
taire n'a don c chez eux que peu ou pas d'intérèt 
dans la pratique, si ce n'est pOUI' vérifier les dé
clarations d'àge ùans les concours, où eli es sont 
malhelll'eusement trop souvent frauùuleuses. Les 
Eqllidés senis, et les chevaux en particlilier, en 
raison de leur fonclion économiqu~, qui est de 
produire exclusivement de la force motrice, sont 
exploités durant la plus longue canière possible, 
et conséquemment il y a intérèt à reconnailre leur 
àge à tous les moments. 

Chez ces Equidés, on sait que les dents sont 
sans eesse chassées de leurs alvéoles, :ì mesure 
qu'elles s'usent par le frottement . Courbées cn 
arc, de façon que la cOl'de de celui-ci rcgarde 
l'intérieur de la bouche, les incisives présentent 
des sections dc figures diITér"ntcs depuis leur 
extrémité libre jusqu'à celle de leur racine. D'abord 
ovalalres, ces sections sont ensuite circulaires, 
puis tl'iangulaires équilatérales, puis triallgulail' l's 
isocèles. A cette derni èl'e figure de la section, 
Girard a donné le nom singuliel' de biangularité, 
absolument arbitrai l'e, cOlume n'ayant rien de 
géométl'ique et devant pour ce motif et re aban
don né . 

Les incisi ves d'Equidé présenlent amsi un còne 
creux ou cornet d'émail dont le sommet se pro
longe jusqu'à une certaine profond cur et qlli se di
rige obliquement d'avant en arrière, à partir des 
bords tranchants de leur partie libre, où ce cor
net se confond avec la couche d'émail extérieur. 
En outre, elles sont pourvues d'une cavité, ot:cupée 
pal' la pulpe dentaire et qui, commençant à l'ex
trémité de la l'acine, se prolonge en se rétrécis
sant de plus en plus, en avant du cornet, jllsqll'à 
une certaine hauteur dc celui-ci (voy. les figures 
de l'artici e AGE). A meSUl'e que la dent sort, la 
pulpe étallt illlmuable, un vide se produit vers le 
sommet de la cavité, et ce vide se cllmble par de 
rivo ire de nouvp,lIe forrnation. d'une teinte plus 
claire que celle de l'ivoire allcien qui l'entoure. 

C'est de tOlltes ces données que sont tirés les 
signes à l'aide desquels, par l'examcn dc la den
tition, l'àge actuel peul ètre reconnu. 115 vont ètl'e 
cxposés ici, coordonnés en une méthode beaucollp 
plus simple et plus claire qlle celle adoptée par 
nos devanciers et déjà développée tlans cc d .ction
naire à l'al'ticle AGI'. des animaux. Ce ne sera ni 
une répétition, ni un double emploi, et nous avons 
la cl,nl'Ìction qu'on nOlls en saura grè. 

Nouvelle méthode de lecture du clrronomètre 
dentaire. - Le Pl'emier soin à prendl'e pour bien 
lire le chronomètre dentaire est celui de le placel' 
commodément sous ses yeux, en ouvrant la bouche 
de l'animai de la façon la plus convenable . Les 
allteurs n'indiquent pas habituellclllent l'c,; ..\1O ' CS, 
qui ont cependant une véritable utilité. La manière 
de procéder n'est pas la meme pour tous Ics 
genre,;, et pour chaque ~enre il y en a une meil
leure que toutes les autres. 

Chez les Equidés, il faut saisil' d'une main, par 
le pouce opposé aux trois premiers doigt,; et en 
appli'luant le tranchant des ongles sur la peau, la 
lè\'re supérieure et la serrer le pllls possilrle. Cela 
permet de tenir la tète immobile à la hauteur vou
lue. Dc l'autre main, on introdllit l'index et le mé
dius dans la bouche, un peu cn arrière de la dent 
dII coin, jusqu'au-dessus de la pointe de la langue, 
que ces denx doigts maintiennent imillobile allssi 
cn la pressant en arrière de l'arcade incisive. Le 
pouce, placé sur la lèvre inférieure, près de son 
bord et vers la partie médiane, l'abais-e par sa 
pre~sion. De la .sorte et par ces simplcs m?nrell\Tes 
pratiquées adroltemeot et sans grande devcnse de 

force, l'animai aLaisse de lui-meme sa màchoire 
et Ics tables de l'arcade dentaire deviennent faci
lemcnt visibles durant tout le temps que la languII' 
est maintenue. 

Chez les Bovidés, abordant l'animai avec pré
caution, s'il est dc cal'actère un peu indocile, OD 
lui saisit d'une main la corne et de l'alltl'e, par le 
pouce opposé à l'index et au médius, la cloison du 
nel. en int roduisanl les doigts dans ses nal'Ìnes. 
Celte cloison bien tenue, la corne est làchée et la 
main qui la tenait remplace l'autre aux narines. 
Le bout du nez est alors élevé dI! façon que la 
tè te soit dans la plus grande extension possible, 
puis tirée sur le còté et en al'1'ière par la flexion 
latél'ale du cou, jusqu'à ce que le dos de l'opéra
tellr arrive au contact de l'épaule de la bète, SUl' 

laquelle il doit trouver un point d'appui, dans une 
altitude commode et non fatigante, n'ayant pas 
besoin de se baisser outre mesure pour voir dans 
la bouche. Alors, de la main restép- libre on abaisse 
la lèvre inl'érieure pour découvrir complèlelllent 
l'arcade dentaire. 

Chez les Ovidés, le manuel est pllls simple. 
Ayant aneté l'animai en le saisissant par un 
membre posVrieur, on lui maintient ensuite lecou
appliqué sur sa ~uissc, au moyen d'un braso Dans 
celte posture il se sent pris cl ne cherche pas à 
s'échapper. Le membre d 'abord sai si peut èll'e là
ché, et de la main ainsi dew'nue libre appliquée 
sur ses lènes, on écal'te celi es-ci à l':ride du pouce 
et de l'index s'éloignant l'un de l'autre. Le pouce 
fait remonter la supéricure et l'ind ,'x ahaisser 
l'infél'i r·urc. Cela ne causant auellne gène à l'animar 
ne provoque dc sa part point de résislanee, et de 
ceUe façon l'arcade dentaire est mise à nu. 

Les Suidés, toujours indociles, doivellt ètre cou
chés, maintenus immobiles, ct il faut leur écarter 
les màchoires avec un bàton, ce qUI n'est pas d'ha
bitude une petite affaire. Heureusement la lecture 
de leur chronomètre delltaire n'a que peu d'in
té,·èt. 

Cela di t, nous allons maintenant procéder à 
cette lecture chez ehacun des genres en particlllier. 

EQuIDÉs. -- L'arcade incisive est enmplèle on 
non; cile est c(lmposée de dellts caduques ou de 
dents permanentes, Oli des denx sortes à la fois. 
C'est sur quoi l'aUention doit d'abord se porler. 

S'il n'y a que des dents carlnqu cs, le sujet est à 
coup SÙI' àgé dc moins dc dl'ux ans et dellli. n 
sera d'autant plus \'appI'oché de cet àge, que scs 
dents seront plus IIsées et eonséljuellllnent plus 
courles; d'autant moins que leur table cunservera 
de plus fortes traces du cornet dentaire. 

S'il y a des d cnts permanentes ave c des ca
dnques, Ics premières seront plu8 on moins nom· 
breuses, conlplètement ou incomplètelllellt 801'
ties. 

Les pinces sortan(es indiquent trente mois ou 
deux ans et demi. Toutes seui es et à leul' ltlngucur 
normale, sans usure de leur bord anlérieur, elles 
m<ll'quent trois anso Cc bord, usé déj:'l, Illais n'ayant 
pas encore atleint le niveau du postérieur, marquc 
trois ans et derni. 

Les mitoyennes sortantes indiquent ce mème 
àge dc trois ans et demi ou celui de quatre anso 
Cela dél'end de l'élat du bord antéri,'UI' des pince •• 
Ce lui-ci étant arrivé au niveau du bnn.l postérieur, 
la présence des mitoyellnes mar'lue quatre ans; 
sinon, ce n'est qlle tl'ois ans et demi. 

De mèmc, IOI'sque Ics coins sortent et prennenl 
leur piace normale, si le bord an[, ' ricur des mi
toyennes n'est usti qu'à demi, cela marque (luatro 
ans seulemenl; cinq ans au contrair" dans le cas 
d'usure complète On est, dans le premil!l' cas, en 
présence d'un sujct précuce, pOllr lequel la durée 
dc la période dc eroissance n'a été qlle de qualre 
ans au lieu de cinC(. 

:llais la circollstance la plus commune est celle 
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odanG laqnclle, en ouvraulla bouche, on n'y voit que 
(Jes denls pcrmanenles, une arcade incisive com
plèle et a chcvée. Ce n'est pas, comme les auteurs le 
<l'ecommandent d'habitude, sur la face supérieul'e 
de c~s denls qu'iJ faut d'aborti porler J'altenlion. Il 
convlen t avant tout d'examiner leur lono-ueur 
.pour savoil' si l'usure en a été ou non nornfale el 
si les signes fournis par la tahle seront exacts ou 
con. Si les dents sont trop courtes, conséquem
ment trop usécs, ces signes vieillironlle sujet L1'ulle 
an née par 4, millimèlres de longueur en 1II0ins; ils 
le l'ajeuniront d'autanl si elles sont trop longucs, 
.celte lon gueul' de 4, millimètres élant celle de l'u
sure qui se produit nol'malement dans le cours 
<l'une année. 

On expl'ime ordinairpment ces il'ré gulal'ilés de 
l'usure, dépendanles de l:\ consislance de J'émail, 
pal' les termes de bégu et de {allx bégu, qui sont 
<lu pur argot et qu'il n'y a pas lieu de conserver, 
étanl tout aussi simple et plus clair de dire que 
les dents sonl trop lon gues ou trop courtes. 

Ayaflt constaté la longueur normale qui est, 
.comme on s'en sOllvienl, d 'environ 16 millimètrcs, 
il faut ensuite examiner si l'évolulion a élé ou non 
précoce. On comprendra sans peine qu'il imporle 
de savoil' si c'est quatre ou cinq ans qu'il convienl 
d'ajouter au temps marqué par les signes ulté
.. ieurs. El c'e st pourfant ce dont nos devaneiers 
oe se sont nullement préoccupés. 

Cela fait, au moyen des indicalions données 
précérJemment, l'atlenlion doit ensuite se porler 
exclusivement sur les coins, pour examiner leur 
é!at. lls montrent ou non des traces d'usure, en 
d'aulres termes ils ont ou non déjà travaillé. Dans 
le dernier cas, élant cncore frais, comme on dit, 
{lU récemment sorlis, le sujel vient d'alleindre J'àge 
adulte, et nous avons '"u toul à l'heure à quel 
temps écoulé cela correspond, selon qu'exislent 
ou non les signes de la précocité. Si l'usure s'y 
-est produite, elle est plus ou moins intense. Elle 
inléresse sp-ulement le bord anlérieur ou les deux 
à la fois. Tant que le bord anlérieur n'est pas en
core au niveau du postérieur, il est cer!ain qu'une 
année ne s'est pas complètement écoulée depuis 
que la denlition est complète; car c'esl après une 
année, comme on sait, que les deux bords sont 
au meme niveau dans les incisiyes. 

A cct égard il faut elre en garcle contre une ir
régularilé qui se présente parfois. Le bord posté
rieur de la dent du coin montre alors une échan
eTure plus ou moins profonde. C'est aux extrémités 
{\e cc bord qu'i! faut prendre le niveau, et non 
point à la pal'tie médiane échancrée . 

Lc s deux bords des coins étant de niveau, sans 
usure du postérieul', cela marque done une année 
<le plus que la durée de la période de croissance, 
soit einq ou six a nso 

Si le bord postérieur est usé lu i aussi, l'émail 
du cornet dentaire étant, des deux còlés, indé
pendant de l'émail exlérieul', l'examen du 
eoin tout seui ne peut plus fournir d'indication 
précise. Il faut absolument avoir recours à un 
autre signe. Les pi nce s le fourniront. On exami
nera avec une gl'"nde aftention la surfaee eomprise 
enlre le cornet dentaire et l'émail de leur bord 
ant érieur, pomo , oir s'il y exisle une tache claire, 
allongée ou non, qui est ce que Girard a nommé 
l'étoile denlaire. C'est l'ivoire de nouvelle forma
tion, relJlplaçant la pulpe dans le sommet de la 
ea,'ilé denlaire et qui a été atleint par l'usure. 

Si ceHe fache ou étoi le dentaire n'est pas en
core vis lble nux pinces, le sujet n'a certainemcnt 
-pas plus ue deux ans en SliS de sa période de 
croissance; si elle est visih le, il en a dal'a ntage, 
mais eomhien '! Cela dépend de l'élat des autl'es 
dents où l'é loi le se montrera nécessairemcnt dans 
i:ol'dl'~ de leur évolulion et d'ann éc en année. 

Visible aux pinces, l'étoile mar'lue trois années 

de Jilu s; JUX mfloyennes comme aux pinees, qllatra 
année s ; aux coins comme aux deux autres pail'es, 
cinq ann ées. C"est don c, pOUI' celte période de 
qualrc ar,s , l'étoile dentaire qui a fourni le signe 
unique et suflìsant, sans qu'on eùt à se préoccu
per d 'aucun aulre. Cela conùuil de l'àge de sept ou 
de huit ans à celui de neuf ou de dix anso 

Durant ce temps, l'éloile s'est agrandie et rap
pl'ochée du centl'e dc figure de la lable denlail'e, 
l'usure gagnant des seclioos de plus en plus élen
dues de l'ancienne cavité, qui est coniquc, cOll,me 
on sait, et en direclion oblique. Mais la mesure 
exacte de ses changements, correspondanl au 
lc mps écoulé, ne se l'ait pas facile à délerminer. 
Un au!re signe, dc mème ordre, s'offre mainlenant 
puur remplncer celui-Ià : c'est la disparilion suc
cessive du cornet d'émail, altcint lui aussi par 
l'usure jusqu'à son sommet, à mesure que le temps 
marche. 

Au mom ent où l'étoile se montre aux coins, ce 
cornet existe encore aux pinces, mais fort rétréci 
et bien près du bord postérieur. L'usure conti
nuant, il n'y en a plus de trace un an après. L'ab
sence de cornet aux incisives ce nlrales mar'luel'a 
donc l'àge de dix ou de onze ans; aux mitoyennes, 
ce lui de ome ou de douze ans; aux coi ns, cellii de 
douze ou de tl'eize anso La si gnifìcation en est alors 
ép ui sée ; un aull'e signe, également unique, vieut 
remplacer celui-lil. 

A mesure que les dents perdent ainsi leur cor
nel d'émail, le conlour de la table est devenu cir
cul ail'e et l' é!oile dentaire agrandie en occupe le 
cenlre. Aux pinces, le cercle plus ou moins régu
lier va fai re piace , sous l'inl1uence de l'usure io
discontinue, au triangle équilaléral, à som met di 
ri gé l'ers l'intérieur de la bOli che. LorsfJue celte 
fì~ure s'y montre, un an s'est écoulé; elle mUfJue 
ainsi l'àge de tl'eize ou de qllatonc ans, les mi
toyennes étant encore ave c leur table circulaire. 
Quand les coins seuls la conservent, c'est celui de 
quatorze ou de quinze anso Si toules Ics talJl es ont 
la figure du triangle équilaléral, cela indique te lui 
de quinze ou de seize anso 

Vient alol's le lour du tl'iangle isocèle, qlli ap
parait de mème success ivement aux trois paires de 
dents . Aux pinces seules, il marqu e seize ou dix
scpt ans; aux miloycnnes, dix-sept ou dix-huit 
ans; aux coins, dix-huil ou dix-neuf anso Les dents 
sont devenu es plus obliques et plus longu es. La 
base ilu triangle va se rétrécissant de plus en plus, 
à mesure quc Ics còtés s'allongent, et l'àge mal'qué 
est d'alilant plus avancé au de là de vingt ans que 
ces cal':tctères sont davantage acccnlués. 

BOYlDÉS. - Le sujet est ici be:tll cou p pll1s 
simple que chez les Equidés, la vie individuelle 
étant praliquement plus courte. Il devrait dans 
tous Ics cas se rélluire à ce qui concerne la période 
de croissance et sc borner au coml' le des dents 
permanentes, en y ajoutant selilement l'e xa men 
des signes de la précocilé. L'exploitation vrai lll cnt 
utile dcs Bovid és cesse, en effet, peu dc mois après 
qu 'ils ont alteint l 'é lat adulte. Il conviendrait de 
généraliser la coutume arloptée drjà dans plusieul's 
pays et consistant à laisser de còté la considéra
lion d 'àge, pour ne s'occuper que L1e J'absence ou 
de la présence en tel ou tel nombre des inci sil'es 
permanentes. On a ainsi des individus ~ans au
cune dent permanente, ou avec toutes leurs inci
sives caduques; d'aulres à deux, à quatre, il six on 
à huit dents. L'inl':l'essant esl dc savoil' à quelle 
phase de son évollltion, l'indiyirlu en est arri\'é, 
parce que cela suflì~ pour fìxcl' sa valeur relative . 

On sait que Ics p\l1ces appar:tlssem enlre dlx 
huit et l'ingt-qu atre mois après la naissanr c . Leur 
présence Jssurc donc au moins l'àge de rlix-huit 
mois. L'inlensité de l'usure des cadufjues ou pe
tites a cnts qui Ics accompagnrnt, marque si cet 
àge se rapproche davan!:tge de vingt- rlll :t t rc mOls. 
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et celle de Icur propre usure indiflue le tcmps 
rcoulé depuis leur sortie. 

L'évolu lion des trois alltres paires de dents se 
fait dans des [r'mps très variahles, on s'en souvi ent. 
La pré ,ence dtJs premières mitoyennes avec les 
pinces éclairant su ... le fa}.t, comme nous l'avo.n~ 
montré, permet de Ju ger sII y a ou n on précoclte 
et de mesurel' celle-ci, le cas écbéant. 

1'0Ul' reconnailre les irréglliarilés dentaires, il 
sumt d'ounir la cavité buccale, de saisir la langlle 
et d'examiner les al'cades molaires. On observc 
au t ord externe des mo).lÌres sup érieures et au 
coté illt"l'Ile dr,s molai l'es inférieures des l'oinles, 
dcs aigu illes plus ou moin, longlles. Le tl'aitemcnt 
co nsiste à enlel'er ces poiute s à J'aide d'un rabol 
ou d'une lime . 

Qualre denls marquenl au miniJllum ,:ingt-~uatre 
il vllI " l-six mois au maximum trente-slx I1IOIS; SIX 
denls~ trente à' lrenle-dellx mois au minimum, 
(IUarante-huil m ois ou !Jualre ans au mal(lllIllm ,; 
IlUit d"nls ou la dentilion c"mpl(~t,·, tl'ente-sl x .a 
trenle-huit mois au minimum, cinq ans ali maxl
mum. Le plus ordinairement, ainsi qlle nous l'a
vons déjà dit , cet état de la bouch e n'indique que 
l'àge de quatre ans, les sujcls qui le monlrent ne 
pouvant pllls guère etre qualifìés de précoc!'s, par 
cela qu'ils formenl la règle. 

Les signes de précocité indiquent la mesu.re. dans 
laquelle il convient de se rapproch cr du nllOlmum 
t1ans la lecture du chronomètre. 

Carie dentaire. - Elle est caractérisée par une 
dé~agré~ation progressive dc la d '~ IIt. Quelquefols 
elle se localise en un certain point de l'organe, 
Elle débute sur la taùle denlaire OIJ sur l'une dcs 
faces, ct peu à peu elle gagne en profondeur, 
ereuse dans la dent une cavité remplie de matières 
en fermentation et qui exhalent IIne odenr infecte. 
Comme causes de cette affecti"n, on a invoqué les 
traumatismes, la nature des sllbslances alimen
laires, l'acti',n chimique dt's eaux, te lle deg condi
ments acides. L'hérédité e·:t la seule cause donI 
l'innuence Slli! établie d 'une façon posi!iyc, 

A parlir dII moment où le s coi.ns so~t p.résents, 
c'est "ux seuls qui peuvent fourmr des mdlcatlOns.' 
L'usure dc leur émail se mOli tre à raison de 2 a 
:J millimèlres par ann ée, selon que leur direction 
es t plus ou I"oins rapproch ép. de la vCI·l ic ale. On 
mcsure ainsi le temps écoulé et on l'ajoute à la 
durée de la période de croissance. Mais 011 a, dans 
la pratiqup, de moins ('n moins l'occa si on d'utiliser 
ces connai ssances chronométriques, si ce n'cst sur 
les vaches que trop de gens ont encorc l e tort de 
lai sser ,i e illir pour les expluile r comme laitières, 
au lieu d 'en faire de la viande, quand elles ont I 
allei"t leul' maximum de poids. I 

0/1 soupçonne la carie dentaTe aux symptòmes 
qui sont la conséquence de la \ ive douleur 'Iu'elle 
provoque. La masli (' atio ll , lente et péllible, esI 

, quel ' luefois interrumpue par une exacerbation su
bite de la doul cur. Sous l'inlluellce de cctte sen
salion doulourense, la bouche r es te b(:ante pelldant 
quelques instant " les alimenls qn'elle contienI 
tomùcnt SUl' le sol ou dans l'auge, et une salive 
visqueuse s'éeoule par l 'ouverture buccale. Les ali· 
ments ingérés sont t, ès incomplèteml'nt broyés, la 
digestion se fait mal, el l'insurfì sancc de la nutri
tion produit "H~ ntùt un amaigrissem ent général. 

OVIDÉS, - Le chronomètre dentaire des Ovhlés 
se lit comme eelui des Bovidés, en tenant compte 
toulefois de la pllls grande hàtiveté tle l'évolution I 
qui a été indi'luée plus haul. 

SUIDÉS. - Ici , il n e s'agit que de constater s'il y 
a déjà Oli non, dans la bouche, des dents perma- I 
nenles, et dans le premier cas s'il y reste encore I 
des dcnts caduques; autrement dit, si l'animai est 
eneo re dans Iii ;>ériode de croissance ou s'il ,'sI I 
adulte. Le dévrloppem f~ nl achevé, la supputalion 
du lemps écoulé n'a plus r]'inlérèt. A. S. 

DEN'fS (MALADJES DES) (véterinail'e) . - Les affec- ' 
lion s de l'appareil denlaire sont relativcment rares 
chez les animaux. On n'y observe guèl'e que les 
irrégulari lés de situation ou d'usure, la carie et les 
fractures. 

Irrégularités. - La mastication chez les herbi
vores s'effectue par un mécanisme plus complexc 
qlle chez les carnassiers . Le s prellliers doivenl fri
lurer com pl ète ment Ics aliments qu'ils ingèrent, 
et leurs màchoires exéculent, outre l'écartemenl 
et le ra pprochemenl, des mOllvemcnls de latéralité 
(diduction ) et aussi des déplacemenls en avant ct 
en uri ère (propu lsion et rétropuls ion). En outre, 
chez le che val, l'al'cade denlaire supérieure est 
sensiblement plus large que l'inférieure, ce qui 
enlraìlle le rapport impal' fil it des tables de frolte
mell t et leur usure inégale . Voil;'t les pdncipales 
causes de la fréquenc c dcs il'régulal'ités denlaires 
sur les chevaux et les breufs arrivés à un certain 
rlge , Qu elflUef?i s c~pen~ant ces irrégularités ré
sullenl dc la dlrectlOn VlCleuse des dents; OLI bicn 
encore elles sont la conséqu ence de la doulellr 
causée pal' la carie. 

Lorsqu ' il y a irrégularilé denlaire, Ics m olaires 
supérieures présentent à leur partie externe des 
pointes qui bles' enl les j oues, r endent l' acti on des 
m,'lc hoil'es doulollreuse et occasionnelll une sali
vation abondante. Les animau x mangent lentement 
et finiss enl par refu <er une parti e de leur nourri
ture; so uvent ils font magasin, e'cst.-à-liire con
senenl enlre les denfs et Ics jOlJes des aliments 
qui donnent à la bouch e une odeur félide. 

Si l'on explore la cavité bucca le, on est d'abortl 
frappé par l'odeur infecte qui s'eu dégage; 80U

VCllt on conslate enlre l'arcade molaire où siègc 
le mal et la joue con sp ondante un ailias de ma
tières alimentaires imprégnées de l'odeur repous
salite de la carie. La dent atleinte présente sur 
l'une de ses faces, le plus souvent SUl' sa lable, 
tantot une tache noiràtre don t la sub ~tance se 
lai sse facilement pénétn'r l'ar la sonde (carie au 
débnt), talltòt une ca"i!é plus ou moins large et 
profunde (carie ancienne), et sur lil màchoire, au 
point correspondant à la dcnt altérée, on observe 
UII C luméfaction (le la ge ncive, quelqucfois consi
dérable et due il une périoslose alvéolaire. 

Le ~ul traitemen t de la carie dentairc chez le 
cheval et le breu f esl l'extirpation. Si cette affec
tion exisle chez le chien, elle y est excessivement 
rare; nous ne l'avons jamais obserl·ée. 

Fractul'l's des dents. - Elles sont très rares chez 
les animaux. Ces fractures sont ordinairement dé
terminées par des chutes ou des coups violents sur 
l'exlrémité illférieure de la tete. 'foule tentative 
de réunion des fragments est inlltile; on doit s~ 
borner à an'achcl' la parti e qui doit tomiler et a 
émousse r les angles tranehants de la parli e res
ta nte. 

Lorsqu 'u n e ou plllsieurs dents surnumé/'alre, 
(surdents ou denls de loup) enlravent le jeu des 
màchoires, il faut procéder à leur évulsion . Géné
falement il s'agit des dents de lai! qui persislen~ 
entre les remplaçalltes et font prendre à celles-ci 
une dir()dion anormale, P.-J, C. 
D~OD ,\RA (arboriculture). - Voy . CÈDRE, 
DEPA.SS\NCE. - Voy. PATURAGE. 
DÉPIQUAGE. - Le dé]liquage est l'opérntion qui 

consiste à piacer des gl'rbes d" céréale~ sur une 
aire et à les égrener à l'aide du piétillement des 
chevaux, des mulets ou des bt.enfs, ou au moyen 
d'un rouleau en pierre. L'ori ai ne du dépiquage 
ave c Ics pieds des animaux rem"onte à la ]llus haule 
anli'luité. Il était en usage chez les Hébreux, les 
Egyptiens et Ics Romaios. 

l'endant .Ion?ternps cc mode d'égrenage a ét.é 
le .seul pratJ~,ue en F~ance dans la région de l'OI~· 
vrtr, d.epUis. loul~use Jus'l u'à Draguignan, et depuls 
IIlarsellle Jus'lu a Valence, L'mlroduction daDI 

I 
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~eHe vaste conll'ée, ù 'u ne part, du rOllleau à 
cg~e.ncl', et, de l'autre, ùe la machinc à l.Jattre lui 
a talt perdre !Jeaucoup de son importance, 

,Ce m,.,de d'égrenage est loin ù'ètre parfait. 
f) al.J n l'~ Il est peu économique et lai sse beallcllup 
de gl'alfi ùans la paille; ensuile il lll'ise é normé
rllent les tigcs des céréales, et il n e permet pas 
d'a\'oir des bl'ains aussi proprcs que ceux qui sor
lent d'une machine à l.Jallre lIIunie d'un tarare 
uu d'un crible nettoycu r . Enlìll, il impose au cu l
livateur l'obligation d'avoir <Ì sa tlisposilion une 
aire (voy. ce mot) très vaste, de 1I0ml.Jl'eux ani
IIIUUX dépi '1 ueul's, et un rel'ta in nombre de j our
lIaliers, Dans les circo nstances ordin ai l'es, chaqlle 
hec.lolitre de fl'oment obtenu à l'aide du dépiqua ge 
r eVient, pOUl' son égl'enage seulement, à l! fl'. 50 
au minimum, alol's que l'égre nage opéré avec la 
lIIachine à battre mise (Il! mouvement par la va
peur ne revient pus à plus de 1 fl'. à l fr ,25 au 
maximum . C'est avec raison qu'on a toujours rc
gardé le dépiquage comille l'égrenage le plus 
dispendieux . Quoi qu'il en suit, voici comment on 
y procède : 

Sur une aire bien nivelée, l.Jatlue et bousée, 
d'une surl'ace de 20 ares environ, et en commen
çant ali milil'u, on dresse des ge l'bes en ,Ics ap
puyant les unes con tre les autres, apres avoir 
COUP'! leurs liens et en les inclinan! un p eu \'ers 
le cenlre de l 'ai re. On terllline la pose des gerbes 
en donnant à l'airée IIne forille cil'culaire. Chaqu e 
airée comprend 300 , 500, 1000, 2UUO gerlres, 
selon leur grosseul'. Dans le bas Lan g uedo c, le 
Comtat et la basse Provence, les gerbes pèsent 
il kilogrammes à 3",500; dans le haut Lan;\uedo c, 
leur poids est souvent cinq à six fois plus furto 

LOl'squ e l'aire a été g~rnie de gerbes, on amène 
les animaux dépi'lueurs. Une airée comprenant 
25UO gerbes du poids moyen de 3 kilogrammes et 
occupan! ulle surface circulaire de '15 à 20 mètres 
de diamètre, exi ge un rode de 15 à 18 chevaux GU 
mulets, deux conducteul's, un gard ien, et quatl'e à 
huit hommes pour remuel' ou agiter la paille . Tous 
les animaux ne travaillent pas au m ème moment. 
Pendant que les deux tiers piélinent les gel'bes, 
l'au Ire tiel's se re pose. 

Ali ss itòt '1ue les chevaux ou les mulets sont 
entrés dans l'aire, on les fait march er au pas lant 
que les gerbcs Ile sont pas abaltues. Dès que 
cel les-ci ont et é fou lées sur elles-mèmes, le con
ducteur fait tourner les animaux en spirale ou il 
leur fai! décrire au trot une infìnité de petits 
cercles dont le rayon de l'aire forme le diamètre . 
Pendant ~ e second travail, les animaux font trois 
à qllatre tours par minute. Au bout de trois ou 
quatre heures de marche, on les fait manger et 
on les laisse se l'e poser penda ll t une ou d eux heures. 
Suivant l es locali tés, on fait deux ou trois l'ejJl'ises 
dans la journée. Le8 animaux complémentaires 
placés so-us la surveillance du gardien sont desti
nés à relllpiacer les chevallx ou les mulets qui 
n'onl pas la vi g ucur "oulue pour fouler pendant 
tOll te la durée d'une reprise. Dans le haut Lan
gu()doe,on ne relaye pas.les ani.maux dépiqueurs , 
ct une couple se compose de lrols chevaux seule
ment. Dans le Roussillon, le d épiqua ge se fait avec 
huit ternes, composées chacune dc trois animaux, 
sur IIne aire contenant 5000 gerbes ou 38000 kilo
grammes. 

\.)uand les gerbes ont été foul ées par Ics ani
IIlaux, des homllles armés de fourches en bois 
soul èvenl et retournent la paille pour C]ue tous 
les épis soient dépoumés de lellrs gl'ai ns. CeUe 
opéralion est r e nouvelée trois à qualre fois dans 
la j uurnée , suivaut la te!llp érature et la bonne 
Ilxécution de chaque repnse. 

Lorsque le d l; piquage est termine, on seeoue la 
paille avec ~oin , et ,m la me! en meule eo dehors 
de l'aire; puis on ràtclle, on l.Jalaye légè rcment 

pOUI' débarrasser le grai n dcs pelites p;\illes et 
d'une partic des balles, ct on le réllnil en tas "U 
centre de l 'aire pour procéder cnsuite à sun n t
toiemen t, soit à l 'aide du l'all, soit au mnyen d'lIlI 

tara re. Une airée comprenant 7000 à 8UUO kilog. 
de gerbes donne 30 à 3:2 hectulilres de grain. Le 
dép iquage Irri se la pai lle, mais le nomlJl'e de 
graills que les pieds dcs animaux éerasenl est in
signilìant. 

Cet égrcnage exige un lemps sec ; aussi ne peut
on le pratiquer quc dalls Ics contrées tout à fait 
m éridionales. Lors'l ue pendant son exéclILion on 
est surpris par IIn orage , on duit s'emprcsser de 
garan tir le grain baUli de la pluie en le COllvrallt 
avee une loile e t de la balle . 

SUl' divers poinls dc la région du Sud et cle la 
r égion du Sud-Ouest, le rouleau à déJliqllei' a été 
substitué aux animaux . Ce rouleau es t en granit; 
son diamètre l' arie entre 0",80 et 0",90; sa lon
gueur dépasse raremcllt 1 mètre. Il pèse 1500:'t 
2000 kilo grammes. Sa forme es t variable. Tantò! 
il a l'aspeet d'ulI cylindl'e, tantòt il a dcux sec
tions ayant dcs dialllètres ditrére nls. 

Ce ruuleau aqit par compression e t pousse les 
g rains en dehors des épi ll ets coml'osant les épis 
du froment. Au ssi doit-on disposer les !;erl.Jes sur 
les aire, de man ière qu'il exe r ce toujours, pendant 
qu'il fon c tionn e, une pression de la base des épis 
vers leur sommet. 

Le rouleau cylindre agi t sur les ail'es suivant 
une ligne droite dans le sens dcs épis; le rOllleau 
tronc-COlliqlle évoluliunne SUI' lui-mème de la 
circo nférence au cen /re. el cnsuite, du centre à 
la circonfél'ence de l'aire. L'un et l 'aut re sont 
traìn és par un cheval ou un e paire de breufs. Dalls 
le premier ca s, les tiges de la céréale à égren er 
sont placécs SUl' l'aire parallè lemen t à la directiun 
qu'on doit imprimer au l'ouleau; dans le secone!, 
on les pose en spirale ou en hélice, du centre ,ì 
la ci rconference de l'a ire . Dal18 les deux cas, elles 
formen! un e CO liche mince, uniforme, sur un 
espace qui n 'a pas moins de 20 mètres ellvi ron de 
largeur. On retourne les céréales s llr e lles-mèm cs 
quand on constate que la plup~rt des épis visiblcs 
ont été égrenés, pour les dépiquer un e seconde 
fois en a!;issant eom me on a opéré pcndant le pre
mieI' travai l. 

Le dé piqua!;e au rouleau esI plus économiq ue 
que l'égrenage par piétinement , mais il n'e , t 
pas plus expéditif. Il exi!;e aussi, comme tous les 
batlages en plein air, un temps sec et cltaud. Cc 
mode d'égrena ge a perdu aussi de son inl érè t 
delJuis l'apparition des machin es à baltre mobil c~. 

La paille ubtcnue par le dépiquage au rouleau 
est très peu brisée ou tailladée , mai~ cile est 
aplatie comme un rlll.Jan. 

ED Egypte, le rouleau dépiquellr est remplacé 
par une sorte de traìneall appelé noreg. et com
pusé d'un cadre et de trois cylindres molJiles munis 
de dcnts très courtes. En Cors~, c'est en faisant 
traìncr sur les gerbes une forle pielTe du poids dc 
100 kilogrammes et appdée Iribio , qu'on parvient 
il les égre ner, G. Il. 

DÉPLANTATION. - Voy. TRAi'iSPLANTATI0 N. 
DÉPLANTOIR (olltil/age). - 1'\om donné à un 

instrument de jardinage qui, eomme son nom l'in
dique, serI à déplanter les végétaux. Sa form e peut 
ètre variable, mais le plus souvent e'est une sorte 
d i! pelite bèl' he ayant de 0"',10 à O'" ,18 dc long SUl' 

0",08 à 0'",10 de large. Un hon déplantoir doit ètre 
muni d'une douille dans laquellc l'Ìent se fìxer 
soliclement un manche droit. Un d('plantoir dont 
la lame n'est lìxé c qu'à l'aide de nvets est dam la 
plupart des cas insuffìsamment so lide. 

Cct instrument sert dans Ics janlins pour tI' ns
planter les plantes herlJacées, et son empio i permet 
de faire la levée en molle; il sert encore C]lI cl
quefois dans Ics herborisations, mais on lui pré-
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fèrc à justc ti t rc Ics piocltolls (VO)' . cc m ot) d c 
d itférentcs for mcs. J . D. 

DI~ "O'fER - Vo)' . POTS A FLE UR. 
D~I'ÒTS i geologie). - On don ne le nom géné

ri qlle dc dé pùts à toutes les ma ti ère s c ntr:l in ée s 
pa r les eaux à la surface du g lobe e t abandonllt- cs 
en suite (v ll y . ALLU\'IO~ c t f) I L U VI ~ M) . La natu l'e dcs 
dépòts est très vari able . On di stinglle Ics dép <i ts 
sabl cux ou arén acés , les dé pùts argilcux, les dé
pòts conglomérés ou conglomérats , l'ol'ln és par des 
fraglll cnts dc roches r éullis par un ci mellt (brè
ches , poudin gues, g rès), Ics dépòts organiques 
(vascs calcail'es, crai cs , etc.) . - Les dé l'ùts ma
rins formés SUl' les cò lcs l'I :l tes reçoive nl lc n om 
de cord ons littoraux , et con stitu cnt, suivant kur 
nature , les dun cs ou les di gll cs d e ga lets sépa rant 
la mcI' des é tan gs intérieurs ou des lag lln es. 

DÉI'RIi\UGE. - Op éra lio ll qu i consis te à faire I 
pàture r, cn mars ou en avril, l'hcrb c précocc ou 
prime qui sc dé re loppe dans Ics prairies n atu
rell es ou les hc rb ages situ és SUI' dcs 50l s 
perm é:lbles e t fc rtil es . 

Cc p;Hurage hàtif a Ii ell qu and on man
qu c dc n ourr iture il la fin de l'hivcI' 0 11 

10rsqu'lI n a à cra ill d re , penrla nt le mois 
de mai, la ve rse de l'h erbe pa r su ite d'un e 
végé tation luxuri anle . 

En Nurm andi e co mme en Fiandre, on 
fait souve nt deprimer , ou pril1ler, Ics très 
bonn es prail'i es pa r des \'aches laiti è rcs 
dunt le lail sc rt à la fabrica ti on du beurre . 
Pa r ce pàlurage précoce, qui ne nllit nul
lement à la r écultc du foin qlland il n'c st 
pas très prolon gé, on li rre à la vente du 
beurre dont la q ualité est tout à fait excep
ti onneHe, 

Le dépl'image ne peul avoir li eu que 
quand le te1'l'ain est sain c t le te mps sec. 
Il aurait de tr i, s g l'a ves in convéni e nts si 
on l'exécul:lil sur des prairi e s humid es 
dalls lesqllclles Ics pi eds d es vaehcs ou 
des bre ufs lai sseraie nl de nombreusc, 
et profond es e mprcin lcs . 

Qu e lqu efois, on r" mpl acc l e pàturagc 
par un {auchage, qua nd l'hr rbe, en anil, 
n'e ~t abondante quc sur cl cs points dé-
terminés . G. II. 

Diil'ULPEUR (mécanique). - Lcs dé
pulpe urs sont des instruments empl oyé s 
pour divise r cn très pe tils morceaux, qui 
form p- nl une sortc de bouilIic, Ics rac ines 
de Bp- lteraves, de Carottes, dc Narets , 
etc. , deslinés à l'alimenta tioll dcs animaux. Ccs 
appareils exécutent un tra vail r1ilfér enl dc ce lui 
des coup c-rac in es, cn cc que ccs dc rni e rs in strll
menls divi se nt Ics rac in es c n la fli è rc s ou e n rllb ans. 
Les racines tra ilées par le dépulJl cur se mélangent 
plu s in timem ent avec les fOllrragcs hac hé;. 

Les dépulp curs soni des ill slrum e nts ù'o ri ~ in e 
an;.da ise; mais l ':ur co nstru cti on se fa it auj ounl'hlli 
cou r" mlll enl c n France . On en distin f'"ue de ux 
t ,r pes: le dépulpe ur :l cylindre c t le depulpeur à 
di :;que , 

Le dé rulpeur à cy linùre co nsis te en une tré mie 
dont le fon d es t forlll é pa r un cy lmdre ou tamb oul' 
tourn a nt, garni dc lam es a igucs ou dcnts, disp u
sées sur sa surface s lli vant un e hélice . En tuur
nant ~ c~s lames d,éc hire nt les rac in es rr mpli , sant 
la tremlc e t en l l'am ent les IIlorceaux qui tOlllb en t 
sou s l'in strument. Pour é vite r l' cn go rge me nt des 
inte.l'I' a ll es ~es denl s,. ce ll cs- r i se lI e lt oic nt, après 
avolr exercc leul' actlOn S UI' les raci nes, e n l'as
sanI devant un e vi s sans fin dont Ic pas a la mème 
for me que l'h éli ce formée pal' Ics lamcs . Ce ne t
loi emrnl s'opère à chaqu e r utali on, de ma ni è rc à 
assurc r la régula ri té du t ra va il. 

Oan s Ics déplI lp curs à d is'l ue , l'organe ac tif co n
siste en un còne qui tourne hori zo nta lement da ns 

la tré mie en fOl'llla nt unc dc ses faees verticales. 
Lcs dc nts sont impl a nté es sur ce ctl nc; dans les 
IlIe ill eurs modèles , elles sont indépendantes les 
un rs des autre s. 

D'ap rès des expé rie nces fa iles en Angleterre, le 
trava il mécalliquc né ccssaire pour traiter 1 kilo
gramme de rac' lles a été de So kilugrammètres 
pour un dépulpellr à cylindre mù à bras, .de 80 ki
lo"ramm ètres pemr un dépulpeur à cyhndre mù 
pa~ la vapcur, òe 31 kilogramlllètl'es p~ur un dé
pulp eur à disqlle mu à bras, et de 65 kilogrammè
tl'es pour un d érulpeur à di sque mu par la vapeur. 
Ccs résultals ne concordc nt pas avee l'opinion 
gé nérale , d'a près laquclle Ics dépulpeurs à cylindre 
SOlit l'référahl cs pour le Iravail à bras, et les dé
pull'eurs ù disqne pour le travail avee les Illoleurs 
IlI écaniqu cs . A bras , on peut ré du lre en plllpe, avec 
ces in s tmm enl s , de 200 à 30U kil ogrammes de ra-
cin es pa r he ure. H, S. 

DÉRAl'ER. - C'es t d é lach e r , soul cycr et reu-

Fig 359, - Dépulpcul' à disque, 

verser SUl' le còté, avec une charl'Ue, la derlllère 
ba nde de terre situé c cn ll'e deux parlics labou
rées ct SUI' Icsquc -Ies les bandes onl été rcnver
sées e n sens conti aire. Pour bien dérayer, il faut, 
à l'avant-d erni ère l'aie, diminu er un peu l'entrllre 
du snc e t augli lentei' la profond cUl' du labour à la 
de rni è re l'aie . C'est en aglssant ainsi qu'on obtient 
un {l'aynn dans la dérayure, et qu'on peul renver
scr fa c il e ment la derni è re bande de terre. G. H. 

DÉRAl'URE. - On donne ce nom au sillon ou 
à la raie qui sé pa re deux plaliches étrùites ou lar
gcs, plancs ou convexes, 

Un c dérayure est b ien fa ilc quand cIle est droite, 
ré guli èl'e e t bien éyidée, et lorsque le {rayon ou 
al'ele de terre qu'on y olJserve e st aussi très droll 
et prése nte SUI' t e-ute sa lun gueur la mème hallteur. 

Dan s bicn d e ~ cas, Ics dél'ayures servent à l'é-
eoul c mcnl I.le s Eaux pluviale s, G. H. 

Dt:RIVATION. - Voy, CANAL. 
DERi\IESTIDES (entomologie),- Tribu d'insectes 

de l'orùre des Colénptèl'es, seetion des Pcntamères. 
Celle tribu rcnfe rille plusicurs ge llre s. ùonl le plus , 
connu est le Derm cste , qui lui a donné son nom. 

L'cspèce la plu s commun e est le Dcrmcsle du 
la rd ( /Jermeslus lardarius), lon g d c 7 à 8 milIi
mètres, de coulell!' noire, avee la basc des étuis 



Df:Rone - 521- D i!SIN FECTI O N 
cendl',ée et ponctuée lIe noir, La larve, couvcrte 
de polls brunàlres, peu serrés, formant une toufTe 
à l'e~tréll1ilé lIu cO,rps, porte trois paires dc paltcs 
cornces; scs manùlbules sont fortes et trancllantes. 
Les lal'ves dcs Dermestes sont très carnas , ières ; 
e llcs se noul'l'issl'nt avec avidité lIes matières en 
putréfaction; elles sont relloutécs dans les bou
cheries et les chal'clltel'Ìes, La larve du Derme~tc 
du lal'd t'ait aussi !les ravages dans les magnaneries 
cn mangeant les chrysalides lIes vers à suic, et en 
détruisant les fe11lellcs et Icurs reufs sur les toiles 
à grainage ccllulaire, 1\1, l\Iaurice Girard recom
mande de conserver après la ponte Ics tuiles et Ics 
Cemelles, chaque femcllc repliée dans un coin dc 
sa toile, cn plaçallt le tout dans Ilc grands sacs de 
tissu fin qui elllpèche les Dermestes de venir y 
déposer leul's reufs. 

DÉROBÉ. - Voy. CULTCRES DÉROBÉES. 
DEROSNE (biogl'aphie). - Louis-Charles De

rosne, né en 178U, mort en 1846, chimiste manu
factUl'ier, s'est fait connaìtre par d'importantcs 
recherches SUl' la distillation. Il a créé à Pal'is 
une usine devenue célèbre pour la constl'uction 
d'appareils destinés aux sucreries et aux distille-
l'ics, H. S, 

DÉS'\GRÉGATION (géologie). - La désagréga
tion est la réduction en morceaux pllls ou moins 
g ros des roches qui Cormcnt la sUl'face du globe 
terrestre, La désagrégation des roches a pour ré
sultat la tl'ansl'ormation continue de la croùte su
perficielle du glube. Les principaux agents qui y 
coopèl'ent sont l'atlllosphèl'e, les eaux, la chaleul', 
et enfin les organismes animaux et végétaux, 

L'actiun lIe l'atmosphère se combine le plus sou
vent avec celle des caux et de la chaleUl', Son 
influence varie suivant qu'elle est plus ou moins 
chal'gée de vapeur d'eau : plus l'air est sec et plus 
son tl'avail SUl' les ruches cst énergique, Ce tra
vail cst surtout d'urdre mécanique; il est prodllit 
par les déplacements cle la masse atmosphérique, 
c'cst-i1-clil'e par les vents, Le vent est un puissant 
agcnt de transport; il enlève les parties ténues 
lIes roches pour les déposer à des distances qucl
qllcfois considéraLles et former des couches plus 
ou moins épaisscs, On a des exemples frappants 
de celte action en France, dans le transport co n
tinu des poussières volcaniques des montagnes 
d'Au\'el'ane, 

L'acti~n des eaux est extremement puissante, 
qu'il s'a~isse soit des eaux de précipitation ou cles 
pluies, des eaux courantes à la surface ou des eaux 
qui s'infiltrent dans les couches du sol. Lcs chutes 
dc pluies contribuent à la formation des ruisseaux 
et cles rivières; que l'cau ruisselle en minccs filets 
à la surface, ou qu'elle soit réunie en masse, 5011 

tra"ail mécaniqlle tend toujours au mèll1e elfet : 
diluer les parti es solubles des roches avec Icsquel
Ies elle est en contact, en détacher ainsi les pal'
tie~ insolubl es et les entraìncr dans son mouve
mcnt dc ch ute "ers la mer, L'énel'gie de ce tl'avaii 
dépenù de la pente SUI' laquelle il s'exerce et de 
la masse d'eau en mouvemellt. L'eau tend à dé
tmire incessall1ment les roches des régiuns éle
vées, à en entl'aìner Ies parcelles dans les régions 
plus basses; c'est par ce tra va il que se forment 
Ics alluvions, Ies atterrissements, les deltas, etc, 

La chaleur exel'ce son action SUI' Ics roches, 
principalement par les effets que les variations de 
températuI'e produiscnt SUI' l'air et l'cau infiltrés 
dans leurs fissul'cs, Lorsque la température s'a
baisse au-dessous du degré clc congélation, l'eau 
eonlcnue dans les roches superficielles se congèlc, 
et, en augmentant de volumc, ellc fait éclatcr ces 
roches, qui s'émieltcn~ peu à pcu, Le,s gra!l?s gla
ciers excrcent une actlOn analogue: Iis Y JOlgnent 
IIne action de trallsport de mème nature que celle 
des l'i vières, 

LOl'sque les eaux se sont chal'gées de cerlail1cs 

subslanccs qu'cllcs ont dissoutcs, cllcs pcuvent 
attaflucr ct désa gl'éger Ics roches sur lesquclles 
ccs sub , tances ont une action chimiquc, La plu
part des caux doivent lellr action chimifJue à l'oxy
gène et à l'acide carbonique qu'elles rcnferment. 
A ces phéllomènes, il faut joil1dre celui cle l'hy
dratation dont l'action est pui~sante SUI' ccrtaincs 
roches , 
, Lcs organismes vivants, surtout les végétalIX, 
Jouf'nl ausai leur r<lle dans la désagl'égation des 
ro ehes, Certaines pbntcs, notomment des Crypto
games, peuvent envahil' les roches, s'y fixer et cn 
USCI' peli à peu la sUI't'ace par unc acti on continue. 
D'alltres végétaux supéricurs pcuvcnt pousscr leurs 
racines clans Ics plus faibles fissurcs des roches, 
et contl'ibuent à en accroìtre Ics dimcnsions, Les 
actions chimiqucs qui président à la décomposition 
des débris des végétaux et des animaux à la sur
face de la terre, excrcen t aussi leur action SUI' les 
mèmes roches, 

L'influencc combinée des phénomènes météori
ques, de l'action de l'air et de l'eau, ainsi que des 
ol'ganismes vivants, agi t rapidement sur les 1'0-

ches tendres et fl'iables; elle est lente SUl' les 1'0-
ches dUl'es et compactes, Aux forces naturelles 
vicnt enfin se joinllrc l'action dc l'homme, qui 
s'exerce surtout par les travaux de culture , 

DESFONT,\INES (biographie) . - René-Louiche 
Desfontaines, né à Trcmblay (llle-et-Vilaine) en 
175~, mort en 1833, botaniste, professeur au Mu
séum d'histoÌ1'e natul'elle et à la Faculté des 
scienccs de Paris, s'est fait connaitre par d'im
pOl'tantcs rechcrches, notammcnt SUl' l'organisa
tion des \'égélaux et SUI' la fécondation artifìciclle 
des plantes, Il fut mcmbre de l'Académie ùes 
sciences et de la Société nalionalc d'agl'i culture. 
On lui doit une Histoire des al'bres et cles arbris
seaux qui peuvent étre cultivés sur le sol de la 
France (18ULI), H, S, 

DÉSHONORER (sy/vicullul'e), - On dit qu'un 
arbre est déshonoré 10l'sfJu' il a perdu, soH par ac
cident, soit pal' slli te dc délits, sa f1èche ou ses 
branches principales, C'cst unc expression su l'an-
née qui n'est plus en usage . B, DE LA G, 

DÉSINFECTION (police sani/aire), - La désin
fectiun est unc mesure de police sanitail'e qui 
consi~tc à détruirc les élémenls contagieux dépo
sés SUI' les corps soliùc~, ou mélangés aux liquides, 
ou encol'e en suspension dans l'atmosphòre, Elle 
est indiquée toutes les fois qu'il y a eu maladic 
contagieuse ou infecticlIse, 

Les animaux affectés de maladies contagicuscs 
répandcnt, dans les li eux qu'ils habitcnt, Oli sur 
les routes qu' ils pal'courent, des é léments viru
Icnts qui, s'ils pénètrent dans des organi smes sus
ceptibles, y développent la maladie dont ils sont 
Ics agcnts intimes, Les cadavres de ces animaux 
laissent aussi échapper des germcs qui propagent 
fa cilement les maladies transmissiblcs, Ces élé
ments de la contagion ont sClu\'ent pour véhicules 
les différents produits de sécrétion ou les Mjec
tions; ils peuvcllt ètre déposés SUI' les ràtelicrs, 
les mangcoircs, les foul'rages, les litiùres, l'hel'be 
des pàturagcs et SUI' tous les obj ets à portée des 
animallx m[1,lades. IIs pcuvent cncore ètre rejetés 
au dehors a-rec l'air expiré et infecter l'atmosphère 
dans laquelle vivent les animaux. 

Lcs mesurcs de désinfection prescrites par la 
législation sanitail'e Ollt été déterminées SUI' l'avis 
du Comité consultatif des épizootics, pal' les instruc
tions ministériclles du 30 anil c t du12 mai 1883. 

La désinfection, pOllr ètre efficace, doit ètl'c CI)I11-

plètc. Elle doit porter, suivant les cas, SUI' les écu
ries, établcs, voitul'cs ou autres Illoyens de tl'ans
port, SUI' les olJjets à l'usa;;e dcs animaux mala~cs, 
ou qui ont été souillés par cux, SUI' Ics obJets 
quelcnnqllcs pOllvant servir dc véhiclll cs 'Ila con
tagion, SUI' Ics lo CUli X, cours, enclos, hcruages et 
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p;Hurcs où ont séjourné I('s ani!11a~ x alleints ~e 
lIIaladies conlagieuses. Elle dOlt etre apphquce 
aussi aux rllisscaux, ri goles el conduits servalll à 
l"écoulemcnl des Mjections liqllidcs; aux fosses à 
purin aux li cux de dépòt dcs fumiers; aux fUCS, 
ruute~ et chemins qui ont é!é parcourus par Ics 
anllllaux malades ou par les véhicules chargés de 
lell rs cada vres ou de leurs fumiers; aux cadavre:; , 
et à leurs débris; aux fosses d'cnfouis\emen t; aux 
personnl's qui, par suitc dc Icurs rapports ave? Ics 
animaux malades, leurs cadavres ou leurs fUllllers, 
peuvenl dcvellir les a,;ents dc la transmissiun des 
malaùies conta:.deuses. 

Les agen ts dJslnfedan!s généralemenl employés 
sont : 

1° Le {ett, pour la destruction des coul'ertures 
détériurées, def licols, cordes d'altache, mauvalses 
boiseries, mangeoires ct ràteliers de peu dc ,'a
leur; pour la désinfection lles objets en fer: 
pelles, fuur,ches, chaìnes d'atlache, etc. - Le feu 
détruit radicalement et sans letour les agents 1'1-

vants des différentes eontagions. 
2° L'eau bouillanle, pour désillfecter les coul'~r

tu l'es et autres o!"Jjets sllr lesquels on pent la fall'e 
,,"'il'. Ces objels, déposés dans un r écipienl, sont 
a~rosés d'eau bouillante, jusqu'à cc qu'ils en soi cnt 
I ecouverts; après essorage, on recommence l'opé
ratiun. Il est important pour cel'taines lIIaladles de 
soumeltl'e les obj..ts infectés à l'acti on de plusieurs 
ébullitions successives. 1\ est des agentscunta~ieux 
(bactrricns à spores) qui n e son t pas détrllits COll1-
plètement par une , eule ébullition; Iliais on dé
truit sùrcmenl les éléments spécifì'1ues en les sou
mcttan t à plusieurs ébullitions successives, sans 
doute parce que sous l'influell ce dc la tempéra
ture douce qui persiste un cerla in temps dans le 
mili eu liquide à la suite de la première éuullition, 
les spores évoluent en LJacilles, beaucoup plus sen
sibles que Ics corpuscules germes il l'action de la 
chaleur et des aut l'es agents de désinfcctiun. 

3° La vapellr d'eau 3ul'chaulTée, pour la désinfcc
tion des surfaces et des objels SUl' Icsquels il e st 
p ossible de la faire arri\er en jet continuo D'après 
Ics f echerches exp érimentales de M. le docteur 
Redard, la vapeul' d'eau surchauffée à 110 degrés 
détruit tous Ics éléments spéci lì<j ues en donnant 
une ùésinfection abs ,Iue. Il suffit d'un con tact tri,s 
peu prolungé pour obtenir avec cet agent une 
destrll ction complète de la virul ence, En se pia
çanl dans les conùitions ordinaircs de la pratique, 
1Il . Rerlard a mon(ré que la vapeur d'eau surchaut'
f<le, utili séc avec l'appare il spécial qll'il a inventé, 
donne facil "lIlent el sùrement la ùésinfection des 
wagons. li estime que les compagnies de chcmins 
dc fer del'l'aient cl'éer des cenlres de désinf'ectio/!, 
'lui serail'nt établis dans un certain nomhrc de 
\;al"'s SUI' I, ·squelles les wagiJl1S sl'raien! dirigés 
uprès le débar'1uement des bestiaux et avant leur 
l'emise en service. r.e système de désinfection 
serait cerlaine llient bien préférable au procédé 
actuel, qui con"sle à t'aire désinfecter les wagon s 
par la gare destinataire. La plupart des gal'cs ne 
possi,de nt pas, en ell'et, l'outillage sufnsant, et leur 
pcrsonnel, peu au courant de la désinfection, la 
pratique mal. 

.;0 Le cltlorul'e de chaux. déluyé dans dix fois son 
poid s d'eau, forme une préparation désinfcctante 
quc l'on peut utiliser pour les lavages et Ics arro
sements. Cet agent est encorc avantagcux pour la 
désinfection des fumiprs ct rl es déjeclions. On le 
mélange à ces malières, on le répand sur le sol el 
Jans les rigoles d'écoulement des liquides excré
mentitiels. Le chlorllre dc zinc à 3 pour 100 
l'aciùe sulful'ique , le sllifale de cuivre, le sulfal~ 
de zinc, le nitl'O-sulfale de zi nc, et l'acide phé
Ilique à ce degré ùe concelllralion, sont aussi em
ployés pOUI' Ics mèmes usages. 

So Le bichlorul'e de mel'CUl'e ou sublimé cOl'rosi( 
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est un a"cnt chimique doué d'une puissance anti
virulenl~ considérable. Davaine a conslaté qu'une 
solution de sublimé au 1/150000 détmit en quel
ques instanls la virulence d(~ la sérosité charbon
neuse. l'our opérc r la désin(edion, on l'ellipioie 
au 1/5000, au 1/150U, ou au 1/1000; ces solulions 
sont surtout utilisées dans le cas de morve, pour 
ie lavage des llIangeoires ou ~e la partie d~s murs 
faisant face à la tète des alilmaux. En ralson de 
ses propriétés t?~iques, le bi c,hl~rure de, ~~rc~re 
ne doi t ètl'e ullllsé que SUI' I aVIs du vetcrmalre 
qui dil'i"'e les opérations de la désinfection. 

6° L'e~sence de térébenlhine diluée doit ètre pré
fél'ée aux autres subslances désinfeclantes dans 
le cas de chal'bon. Les rechel'ches dc M. Pastellr 
ont montl'é que J'essc nce de térébenthine est 
l'a gcnl de destructioll le plus cel'lain d c la bacté
ridie et de ses spores. On la recommande pour la 
désinfecti on des cadavres, du sol, de< mllrs de 
l'élable, des ràteliers, des mangeoires, des lilières, 
des fumiers et des àéjections. 

7° L'huile lourde de ga", associée au goudron 
dans la pl'opol'lion d'une parti e d' huile loul'de pour 
dix parlies de gUlldron, esl avantageuscmenl em
ployée eomme enduit ou pour la réfecllOn du sol. 

8° Le chlore gaMux el l'acide sul{ul'PUX sont 
employés ordinairement pour la désinfcction de 
l'atmosphère des locaux souillés par les éléments 
conl~gieux. Le chlore gazeux s'obtient en chaulfant 
dans une terrine 100 parties de bioxyde de manga
nèse en poudre avec 4S0 pal'ties d'acide chlurhy
drique . 1 kilogramme de bioxyde de mang~nèse 
et 4'.,500 d'acide chlol'hydrique, dOllnent environ 
300 lilres de gaz. l'our oMenir J'acirle sulfureux, 
on fait brùl cr dans un plat vernissé lIn mélange 
dc tlenr dc soufre et de nitrate de potasse. 

Do Le permanyanate de potasse est un désinfec
tant lrès actif à la proportion de 5 pour 100. Il est 
recommandé pour le lavage des vètemen!s et des 
mains des personnes qui ont louché, exploré Ics 
animaux malades OLI qui on! procédé aux autopsies 
ou manipulé des débris callavériques. 

Pour désinfecter une habitation, écurie, étable, 
bergerie, il fallt d'abord la nettoyer aussi complè
temenl que possiblc en enlevant le fumier, la li
tière, le fourrage laissé pal' les mala<les et aussi 
les toiles d'araignées et les poussières adhérentes 
aux murs et au plafond. Cela f.lit. on procède au 
lavage du sol, des murs, des ràteliers, des crèches, 
des barres dc séparation ou des stalles. On peut 
se servir d'eau fl'oide, mais toutes les fois qu'on 
pent, pour opérer le lavage, disposer d'une quan
tilé sllffìsante d'eau élel'ée à la température de 
rébullition, on doit l'em l'loyer de prél'érence à 
l'eau froide. Enfìll, lorsqu'on pouna disposel' d'un 
jet de vareuI' et surlout de vtlpcur surcliallffée, on 
s'empressera d'y rccourir. Le lavage à l'eau ou à 
la vapeur détrempe Ics matières organiques dé
posées à la sUl'face des murs et des hoiseries. A 
l'aide d'une rac1ette tranehante, on enlève ces llIa
tières pal' gl'attage, puis on a recours à un nou
veau lavage alltivirulent (eau additionnée de chlo
rure de chaux, de chlorure de zinc, d'acide 
phénique). Ensuile on procède à un balaya ~e à 
fond 'lui entraìne hors de l'habitation les détrilus 
organiqllcs détachés par le gratlage. 

Généralemellt, on tJésinl'ecte le sol de l'habila
tion par un lavage à l'eau cha ude allditionnée d'une 
substance antivirulenle. Le sulfate dc cuivre est uti
lisé avec avantage, eli raison dc son bas prix. Ce
pelldanl, lorsque le sol est pavé, bnqueté 011 dallé, 
si le8 joints des matériaux qui le cOlIstituenl sont 
détériorés, il est indiqué d'en enlever les couches 
sllperfìcielles qui sont pénétrées de matières orga
niljues; et si ce sol est formé de malériaux porellx 
(plallches, malll'icrs, plàtre), il est prudent de le 
reconstitller à neur. La désinfeclion des I:abita
tions doit encore porter sur l'atmosphère dII local, 
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sur la partie supérieure des mul'S, SUI' le plafontl, 
su~ les poutrelles et SUI' toutes Ics pal'ties en relief 
qUi pe~vent servir de support aux éléments de la 
conlaglon. De là la né~cssilé dc recourir à des 
age nl ~ chimiques gazeux qui se diffuscnt dans l'at
mospllère cl qui vonl délruire les é lém cnts conta
" icu'( dans Ics poussières auxquellcs ils sont asso
cié,;, que celles-ci snienl à la sUl' face des murs ou 
du plafond, ou qu'elles aienl pénélré dans la pl'O
fond eur des lissures ou dans les pores des maté
rinux perméables. I.'action dc ces ga~ est sllrlout 
l'emarquable Slll' les matières virulellles humirl es; 
aussi est-il indillué de l'aire dégager de la vapelli' 
d'eau d il ns le local que l'on veut soumeltre à la 
désinfection gazeuse. Le pl'océdé le plus simple 
pour alleindre ce but est de refroidir dans des 
seaux d'eau disposés dan s le local des lJarres de 
fer rougies au feu . Quelques hellres après celte 
fumigation de vapeur d 'eau, on sature l'almo
~phère du Incal de gaz désinfectanl - chiare ou 
acide sulful'eux. Pour les maladies dont les élé
ments vil'ulents sont le plus tenaces, il est bon 
de compll'ler la désinfeclion par un hadigeon
na~e à la chaux des murailles et des plafunds. 
~Ials un si III pie badigeonnage à la chaux serait 
absolument insuffisanl. Les boiseries seront en
duites de goudl'on vé~étal ou minéral, et l'on 
projettera à la surface du sol une certaine quan
lité de chlorul'e de chaux ou d'eall phéniquée à 
2 pour 100. S'il s'agi t d ' une malauie conlagieuse 
d'une subtilité consldérablc, il est bon de lai sser 
inhauilés pendanl un cerlain tem ps les lo caux in
rectés par celte maladie ou d'y piacer des animaux 
non susceplibles de la contracler. 

Pour Pl'évenir la dissém inalion des conlagion s 
par les llIalières virulentes déposées sur les voies 
publiques, il faut, après le passage des animaux 
malades ou des voilures de tl'ansport des cadavres 
et des fUllliers , balayer les produitsexcrémentitiels 
rejrtés par Ics animaux ou les débris tombés des 
voi lures, e t les enfouir après les avoir désinfectés. 

Les ruisseallx et rigoles d'écoulemenl doivent 
ètre lavés et désinfectés au chlorure de chaux ou 
dc zinc, ou avec le sulfale de cuivrc. 

La désinfection dcs pàlul'ages s'opère natul'ell e
me n t pal' les courants aériens. On facilite l'action 
oxyuante de l'air sur les matières virulentes des 
excréments en épandant eeux-ci. On peut allssi 
les enfouir d'un coup de bèche. S'il s'agissai t de 
la peste bovine, il faudrai! ramasser Ics matières 
excrérnentilielles à la brou ette , Ics arros er d 'une 
solution désinfectante et les enfouir profond ément 
dans ull e seule fosse. 

Lcs yéhicules seront désillfcctés par un lavage 
à grande eau, par le raclage tles surfaces, et par 
un nouveau lavage avec un liquide désinfectant. 

La dési nfection des cadavres avant leur tram
port au lieu de l'enfoui ssement est importante. 
Elle CGnsiste d:\IIs le lavage des orilìces par les
quels ucs matii'res virulentes peuvent s'éc happer 

. penrlant le trajet à parcourir. S'il s'agissait dc 
malauies très contagieuses, notammellt de la peste 
bovine, il fauurait obstruer ces orilìces ave c de 
l'étnupe ou du viellx linge imprégnés d'une sub
stance antivirulellte. 

La désinfection des personnes est rarement né
ces ~aire; cependant, da ns certains cas, il est 
prudent de l'effecluer . Elle comprend le lavage 
des ma ins et du visage avec une solulion légèrc 
au millième dc permanga nate de potasse ou de 
snblilllé corrosif, le lavage des chaussures à l'eau 
bouillante ou ave c une solutinn d'acide phénique, 
et le chan geme nt des habits. Les effets sou illés 
doivent èt re traités par un lavage désinfect ant. 

Les opérations de la désinfcction sont dirigées 
{lar le vétérinaire sanilaire. Les frais qu'elle s en
train cnt sont il la charge des propl' iétaires ou 
conduct curs d 'animaux. P.-J. C. 

DESI\URETS (hiographie). - Nicolas Desmarets, 
n é à Soulaillcs en 1725, mort en 1815, phy~icien 
et géologue, d evint illspecteur général des manu
factures françaises. Il fut Tllembre de l'Académ ie 
des sciences et de la Société nali onale d'agri eul
ture. On lui doit <Ics recherchrs importantes sur 
l'origine des lJasa ltes. Il fut membre dn cOlllité 
d 'agriculture en 1788. H. S. 

DESPLAS (biogl'uphie). - Jean-Baptisle Des(llas, 
né à Pal'is en 1758, mort en 1S23, médecin vété
rina ire, fut un des professeurs distmgués de l'Ecole 
yétérinaire d'Alforl, pu is inspecteur de la remonte 
des armées. Il l'nt II lem hl'e dc l'Académie dc mé
decine et dc la Société nationale d'agriculture. On 
lui doit n otam men t des insli'uctions et obscrva
tions SUl' Ics maladies des anim aux domestiques; il 
collabora it l'Encyclopédle méthodique et au COU1'S 
complet d'agl'icultul'e publié par lel! mcmbres 
de la section d'économie rurale de l'Académie 
des scie nces. H. S. 

DESS.\lSONNER. - Term e de droit rllral que 
contiennent souvent les baux à ferme et qui signilìe 
que le preneur ùevra r ultiver par soles et saisons 
sans pouvoir changer l'urrlre dc succession des 
récoltes, c'est-à-dirc suivre un autre mode d'as
soler Ics tel'l'cs que ce lui adopté dans la contrée, 
à moins d 'une autorisation spéciale du bailleur. 

Aujourd ' hui que la culture est partout progressive, 
qu c Ics céréales alternent avec des plantes fourra
gères qui élaient encore peu connues il y a un 
siècle, le fermiel' est g én érale llient libre de suivre 
l 'assolement qui lui paraìt le plus lucratif, il la 
condition, toutefois , de ne pas cnlliver au détri
ment de la rich esse initiale du sol. l\Ial g ré cette 
liberté, il est obligé, dans Ics deux derlllères an
nées dc son bail, d'agir de manière que les terres 
soient livrées à son successeur par soles et sai
sons, suivant Ics ma" es de l a conlrée qu'il habite. 
En génél'al, le prencur tloit li vrcr un tiers ou un 
quart dcs lerres en jachère à une époque qui yarie 
suivant les contrées. Les deux autres tiers qui sont 
occupés par des céréales apparliennent au nou
veau fermi el' aussitòt après la moisson. 

L'obli gation imposée au fermier de laisser le 
ti ,,\,s des terres louées à l'état dc jachère pendant 
les dernières années de san bail, il peine de dom
mage s et intérèts, est licite et ob li gatoire. 

Le mot liessaisonner in<lique aussi que le pre
n eur ne peut l'ompre ou défricher les prai r ies na
turelles et parfois meme les prairies artilìcielles, 
lorsq ue les baux ont un e très courte duréc, sans 
y èlre autori sé par le bai ll eur. G. H. 

DESSALEMENT. - Action d'Mel' ou de faire dis
paraitre le sei (chlorure de sodium) qui s'est accu
mulé dans un terrain. 

Les terrains qui contiennent au delil de 1 pour 
100 de sei ne sont pas favorables à la vie des 
plantes qui appal'tiennent à l'agl'iculture ct il 1'I10r
ticulture. Ordinairement on n 'y voit croil l'e que des 
végétaux qui apparliennent il la zone marit i me. 

Ces terrains existent sur les rivages de l'Océan, 
de la Manche et de la Méditcrranée. On rencontre 
aussi à l'intérieur des terres, mais à une faible 
distan ce de la mer, des terrains oò le sei rernonte 
il la surface des ch amps (lar suite de la capillurilé, 
et où il nuil sensiblement à la végétation des cé
réales et dcs Légumineuses. Ces terrains il salure 
(llus ou moins prononcée occupp,nt des surfaces 
plus ou mnins grandes dans la Camargue, le dé
partement de l'Aude, etc . 

L'eau de mcI' est aussi très nuisible quand, clans 
les g randes mal'ées, elle s'étend sur l es terres 
arables et les praÌl'ies naturell es. Aussi se trou~e
t-on dans l'obligation de dessaler les terrall1s 
qu'elle a envahis quand on veut y cultivel' de nOIl 
veau des céréales ou des plantes fourragères, ou 
y établir des pI'ail'ies natul'elles . . 

Le procédé le plus simple pour de ssaler un tcrraln 
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consiste à Y élcver de petites di gues ou bourrelct~ stance!, et leur <lirection l'arie sllivant la pente 
et à y faire arriver de l'ean douce. Qlland ccllc-ci natllrelle et la confì"uration des tcrrains qu'ils 
a acquis une salure scnsibll!, on la falt écouler doi\'ent assécher (voy. FossÉs). . . 
pour la reJllpl acer par une nouvelle quantité d'rau Les ctrains sont des condUlts en poterle, en 
douce. On continue ainsi jusf[u'à ce quc le tcrram tuilcs ou en pierres que l'on établit dans le Sol 
soit pour ainsi dire privé de. se I. . ...• qn'on veut assainir à om,75, 1 mètre et 1

m,20 au-
On reconnait ,/u'un terram salIfère alnsl tralte dcssous du niveau de la couche arable, suivant la 

a été dessalé, quand, abandonné à IUI-m èmc 50US profondeur du terrain et le point où les eaux doi
un suleil ardent pendant hU lt à quinze jours! on vent se réllnir. Les tranchées ouvertes pOllI' établir 
ne voit allcune ou hien peu d'efllorescences salmes ces rigoles soulerraines so~t ensuite ~o.mblées afin 
blanchàtres apparaitre à sa sllrface. qlle les instru~ents aratolre.s, les ve~l?ules, etc., 

Dans la Camargllc, où, comme je l'ai dit, il exi'~e puissent y fonctlOnner ou y clrculer alsement dans 
çà et là des surfaces où le sol contient du sei m:orm toutes les directions (voy. DRAI:'/AGE). 
en excès, on parvient n éa nmoins à y culti\'er de3 On panient aussi dans certains terrains, à l'aide 
céréales qui sont assez produdives. Puur empècher de labours profonds ou de sous-solages Lien exé
les efflorescenccs salincs de se mnntrer à la su r- cUlés, à diminuer l'humidité que la couche arable 
face du terrain, on couvre celui-ci !l 'u ne couche es t susceptilJle <le retenir lorsqu'clle re pose sllr un 
de paille ou de roseaux. Celte sorte d'écran, en sous-sol illlperméable . Cet asséchement, il est très 
paralysant la capillarité et l'évapora tinn dc l'hu- \Tai, n'est que temporaire, mais il est ulile quand 
midité contenue <.Ians le sol, cmpèche le sei de les terrains sont Irès humides pendant l'iIiver et 
remonter à la smface de la couche arable. très tardifs au printemps (voy. LABOUR DE DÉFON-

Ce Pl'océdé est simple, mais il cst Irès imparfait CEMf:NT et SUUS-SOLAGE). 
parce qu 'il ne purge pus le sol du seI qu'il contienI, Le colmalaye, opéralion qui consisle à forcer 
aussi doit-on le r épé ter tOlls les anso une cau trouble à dépo~er les matières terreuses 

Le dcssalelilent à l'aide d'une eau couranle doit qll'clle tient en suspension, a servi souvent à com
lui ètre prér,; ré quand on peut disposer d 'une ean bler des bas fond s, à exhaussel' de s terrains gra
vive et égouller à vulonté le terrain qu'on a à veleux ou des sols l1Iarécageux. Pour utiliser le 
submerger. colmatage dans le but d'exhausser un terrain trop 

Les plui r' s dessalent aussi les terrains salés eon- bas par rapport aux terres qui renvironnent, il 
quis SUI' la mer à l'aide d'e ndi guemenls, mais leur faul pou voil' disposer, à des moments donnés, 
action n'es t complèle souvem qu'apri's un cerlain d'une eall très limnneuse. C'est à l'ai de de celte 
nombre d ·an nées. Ce sont aussi les eaux pluviales I opération qlle M. Thomas, à Avignon, est parvenu 
qui dimilluent la salure dcs prés situés près du à changer complètement 129 hectares qui étaient 
bord de la mer, sur <.Ies allllvions très salllon-I' imprnpres à la culture en un bon sol cl1ltivable. 
neuses et que l'on nomm e mielle.~, miso tles on ]Jrés La pll/s-valuc acquise par ce terrain a é!é évaluée 
salés, tcrrains herbeux très f.lvorallies à l'exis- à 34U OOU fran cs. 
tence des bètes à la in e, malgré le petit nombre Le collllalage opère un véritable remblai. Ce 
de plantes fjll' on y obsenc . I procédé, si remal'quable par sa simplicité et les 

On a tenté à diverses repriscs le dessalement Il faibles dépenses qu'il occasionnc, a été aussi mis 
des marais de Vic , mais Ics résultats n 'ont pas été CII pratique avec un succès remarquable sur les 
favorables . Cet insueeès a élé altribué à des sonrces bords de la Moselle, près d'Epinal (voy. COLMA
de funrJ q\,j rcnùaicnt de nouvcau le sol salifère ' TAGE). 
après san lavage à l'eau douee. 2° DESSÉCHEIIENT DES ÉTANGS. - Le desséchemcnt 

En résumé, le dessalement d'un lerrain contc- d'un étang est une opération simple et lucrative, 
nant un exeès de sei mal'in et sur leqllel ne crois- quand le fllnd est vascux et pl'Ofonll et lorsque le 

. sent que la Soude, la Salicorne, etc., est SOlIvent terrain situé an delà de la chaussée est bien en 
une opération pCII facile et coùteu,e. On y par- contre·bas du fond qn'on \"eut assécher. Il suflìt 
vicnt cepp- ndant assez pronlplement quan<l on pcut alors <le lever la bonde et de procéùer à la mise à 
associer le dr.:inage au lavage à l'eau douce . Le sec. Cette première opération terminée, on ouvre 
drain age est un excell"nt cOlllplèment dll lavage, un fo ssé dans le thalwe g en ayan t soin <le l'élargil' 
paree flue l'eau, en sortant des drains pour se rendrc à mesure qu'on s'approche de la bonde de {ond ou 
da ns le fossé él'acuateur, enlraine une notable de la vanne d'ecoulement. Lorsque la vase près de 
quantité de scI marin eli de hors du terrain à des- la chaussée rcste molle, on parvi ent à régoutler CII 
saler. G. Il. bordant le fossé él'aCuatelIr des eaux qui SOllrdent 

DESSÉCIIEl\lENT. - Opération qui a pour bllt ct des eaux plul'iales d'une rang~e de piquets 
l'assa ini s-eml"ut des tenes arables, des. é tangs ct I qu'on entrelace avec' des branches de Saule ou 
des lerrains lll·,récageux. Dans le prel11ler cas, le d'Aunc, de manière à établir une espèce de elayon
travai! cons ist" à donll"l' à la couche araiJle ulle nage de chaque còté de son oUl'erture. Ces fasci
disposition f"~lIce, ou, à uUl"J"ir des fo.ssés, OlI à I nes, en retenant la vase, lui permettent de s'é
poser des Ùrall16, ou a creuser des pUltS. pel:dus .. goutter et de prendre, al"ec le telllps, la consistance 
Dall~ le second cas, le ~esséchelllent ohhge a re- qUI caractérise les terrains argilcux. 
counr au colmat:\ i; e OlI a creuser des ca~aux d'as- . L~ desséehement d'un étang est facile quand la 
séchemen,t qUI, out sn~\"en.t pOllI' c~l11plem,;nt des dd'ference de niveau entre la queue et la bonde 
travaux d art Il lIrie execullOn dllficlle et coutellse. esL sensible et lorsque la pente dcs vcrsallts vers 

1° ASSA INISSEM EIH ~ES nllIlE~ AHA.B~ES. - Les le bie( ou fossé creusé dans le thalweg tlu valloo 
terres labouraLJ les qu Ol~ aSSall1lt a. I aldc du . bll- est de 1 à 2 centimètres par mètre. 
lon!lage s u n~ ccl les. qUi ,sont. humlùes depuis I.e Le canal émissaire doit èlre, quant à sa large~r 
mOls de. lIo\embrc JUs 'lu en. fevrler ou mars, SOlt et sa profon<leur, en rapport a\'ec le volume maxl
paree, qu e lles so nt peu déchves ou p.Cl! prof?ndes mun~ d'eau qui peut y circu lel' pendant Ics saisons 
et .qu elles re ~osent sur un so us-so l Impermcahl~, plu\'lCuses. Lors4u'on a à redouter l'arrivée d'une 
S?lt parce. qu clles sont slluées dan s un~ con tree grallùe .quantité d 'eau après de violcnts orages, ?u 
ou I~s. plules .so nt abond. mtes ,rendant I ~ulomne des plUles abondantes et continuelles, on étabht, 
et I hlvel', SOl t enfin pa~'ee qu elleii reçol.vent en ùe cha'lue còté du fossé qui suit la direction du 
abondancc r1es ?allx qUI s.ou rd en t ou nussellent thalwcg, une levée de 4.0 à 65 centimètres d'élé
cles chaml's qUI les domment (l'oy. LABOUII EN vation . Ces ados augmentent dalls une large pro
BILLONS). . . portion la section du canal évaeuateur, e t ils empè-

Les ro.!s~s ont une actloll permanenle ; II~ sont chent Ics caux <le s'épancher lemporairemcnt 8ur 
plus ou mOlns laq;cs ct profonds, selon les circo n- le terrain qui le limite à droite et à gauc he. 
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Ce fos sé centraI d'asséchement doit avuir une 
pente surfisante pour que l'eau n'y reste pas dor
mante. ~uand l'eau, en ruisselant, peut y causer 
des éro~lOns, parce que le sol des pal'ois manque 
de conslstance, on y pIante çà et là des boutlu'es 
de Saule ou l~'Osier, essences qui ont la propriété, 
par leurs racmes traçantes, de consolidel' les ber
ges et de leur permeltre de résister à l'aclion éro
sivc de l'eau ayant une ce rtame vitesse. 

Un étang ne reçoit pas seulement les eault qui 
sourdent de son fond, celle:) qui tomben t sur sa 
surface et celles qu'y amènent les l'uisseaux ; sou
vent, surtout lorsqu 'il est dominé SUI' ses deux 
cOtés par des cotcault, il reçoit aussi les caux qui 
descendent dc ces élévatiuns soit pendallt Ics 
pluies, soit après les fontes de neige. Daus ce cas, 
on eltécute une opération très utile en ouvrant un 
fossé de ceinture qui part dc la queue de l'étang 
pour aboutir au dé\'ersoir uu à la "anne de dé
chal·ge. Cette rigo le doit ètre tenue ouverte, de 
manière quc le rejet de terre soi t du còté dc l'é tang 
asséché et la douve au bas dc la rampe pouvant 
foumir de l'eau. Ce fossé de ceinture duit avoir 
suffisamment de pente pour que l'eau n'y reste 
pas stagnante. 

QlIanù tous ces tral'ault ont été exécutés, on 
s'occupe de l'assainisscm eu t définitifdu fond o C'est 
en exéculant qul'iques fossés secolldaires, ou des 
drains plus ou Illoins nombreux et profunds, qu'on 
parvient à obtenir un sol limoneult sllftisamment 
résistallt et sus('e ptible d'è tre labouré, de pro
duire des pl antes fourragères ou céréales ou d 'è tre 
converti en prairie natllrelle. 

On ne doit pas oublier qu'on ne peut p:lS dessé
cher les ét:lngs qui sont grevés de druits d'assec, 
d'ab/'euvage, de champéage, de bl'ouillage, de lIais
sage, de vie/ange, etc., servitudcs qlli sont rach c
tables en vel'tu de la loi du 21 juillet 1851i. Ceux 
qui sont libres de toute servitude et qui ont une 
bonne couche de terre alluviaic argilo-silicellse ou 
argilo-calcaire, sont les seuls qu'on pellt dessécher 
avec profit. Les étangs il fond argilo-gravelcux ou 
l'ochelilt doivent l'est e l' en eau. 

On a desséehé et on assèc he encore de nom
breult étangs dans la plaine du Forez, dans le 
llerry et SUl'tout dans les [)ombes. Lcs résultats 
ont été allssi complets que possible , Comm e gl'and 
travail, il faut signaler le desséclll'ment de l'étang 
de PlIjnut (Gard), d 'une contpnance de 1 u2'2 hec
tares. Cet asséchemenl a eu lieu à l'aide de deux 
C:lnault appelés roubine du Gl'es et rouhine de l'é
tango Le premier a 4580 mètres cle lon~ueur, non 
compris le soulerrain qu'i l travel'se, et dunt la 
10ngueuI' est de 22,iO mètres; le scwnd a 36f:lU mè
tl'es de longueur, outl'e le soutefl'ain dans lequel 
il passe, et qui a 2340 mèlres de longueur. Ces 
r emal'qllables travault ont été exécules en 163U 
par Ics soins cles chadreux dc Villeneuve-Iez-Avi
gnon. L'ancien etang de Roche(ort, situé aussi dans 
le Gard et d'une superficie de 350 heclarcs, com
prend un canal principal appelé roubille de PLa
na,~, qui traverse un souterrain ayant 130 mètres 
de longueur. Les eault de ces élangs desséchés se 
rendent dans le Hhòne. 

3° DEssÉcH EMENT DES BAS-FONDS SANS ÉCOULEMENT. 
- Certains terl'ains inondés très bas n'ont :lucun 
écoulement . Il en est de me me souvent de ceult 
que le génie humain a conquis SUI' la mero Comme 
exemple, on peut citer les llIoeres sitllées dans 
l'arrondissement de Dunkerque (Nord) et le tae 
de Harl"m (Hollande), De tds terrains n'ont pu 
,' tre desséchés qu'à l'aide de machines hydrau-
liques. . , . .• 

Les IJloeres sont restées Ju squ au dllt-sepll eme 
siècle il l'état de lac marino Leur sol est plu s bas 
que la mer à marée haute. Les grandes llIoeres 
occllpen L en France 1\110 hectar l!s et les pelites 
ltloeres 176 hectal'es. C'est en 1619 que l'ingénieur 

We nceslas ,le Cobel'gcr entl'eprit le desséchement 
cles grandes Mocl'es. Les traV:lult furent si bien 
coordonnés et dirigés, que, dès 1632, cent quarante 
fermes y étaient étab lies et formaient le village 
des Moeres. lIIalheureuscment, en tG-W, le général 
espagnol marqui, dI! Leyde, se trollvant menacé 
pal' rarm(~e française, ouvrit les éc luses et laissa 
la mer cnvahir dc noul'eau le.> Moeres Cct état 
persista jusqu'en 1751i, épo'1ue à laquellc le comte 
d'Hérouville entl'eprit le secunrl desséchement dc 
ce lac marin, Ce travail eut un grand résultat, 
mais il ne fut p:lS compi et. De plus, eli 1793, lors
que la flotte anglai se se prése nta devant Dun
kerque, Ics Moercs furent de nouveau suum ergées. 
En 1~U3 , III. de Buyser reprit le desséchement, et , 
après dcs vicissitudes diverses, il eut le bonhellr 
de le terminer victorieuseme nt en 1825. 

Le fond des grandes MoCrcs c,t d 2m ,10 au
dessus de la basse mer et de 3"',40 au-dessous de 
la haute mer; il est (livisé en carrés de 4 à 6 hec
tares, qui sont séparés par des fussés , dont les ados 
son t dominés par des Saules, des Aun , s et tl es 
i'eupliers. Ces fossés déversent leurs eaux dans 
des canaux ou eavels qni aboutissent pres du canal 
de ceinture appelé Rincksloot. Les cinq moulins 
hullandais et la machille à vapeuI' qui élèvcnt l'cau 
pour la déverser dans le Rincksloot, sont étalJlis 
en arrière de ce grand fossé, qui communiquc avec 
le canal des Glaises, le canal des Ilaltes et le grand 
canal des Aloeres (lO 3UO mètres), canaux qui con
duisent les eault dans le port de Bouloglle. Chaque 
mOlilin met en mouvement une vis d'Archilllèrle, 
qui élè\"e dc 250 il auo litres d'eau par seconde à 
une hauteur moyenne de 2 mètrcs. La mach ine à 
vapeur, de la force de 5U chevaux, est situéc pr ès 
du canal qUI réunilles gralldes !I1oeres aux petites 
l\loercs; elle ne foncti nn ne que lorsque Ics eaux 
s'élèvent dans les canaux intr rieurs à 5U centi
mdres au-dessus de la buse placée à l'écluse de la 
DuneUe, à Dunkerque. 

En général, en "ollande comme en Angleterre, 
on a constaté que dix chevault-vapeur suflisaicnt 
pour 10U Iiectares. Les ~randes !I1oeres ayant une 
superficie de 1910 hectares, la machine précitée 
est suflisante pour les dps:;écher quand les moulins 
à vellt ne fonc:tionn cnt pas. 

La commllne des Moeres compte 8\)0 habitants. 
S"n sol, qui est argi lcux ct produclif, est divisé en 
(iO fermes, séparées et situées à une faible distance 
des ruules qui tl'aversent le marais et offrent de 
très beaux ombrages. On y cultil'e le Blé, l'Avoine, 
la Féverole, le Trèl1e violet, la llellerave, etc. 

Lorsque les terrains inondés formant un fond 
de cuve sont situés à l'intérieur et ont une super
ficie peu imp ortante, on parvient souvent à les des
sécher à l'aide de puits abRorbants ou puits perdus. 
C'estau moyen de ces puisards qu'on a desséché le 
m:lrais de Larchaut, près de Nemours; la plaine des 
Palulls, près de Marseille, la plaine de Livry, près 
de Paris, etc. Ces boitOllts sont natllrels ou artificiels. 
Leg premiers sont cummuns dans le terrrain de for
mation nolithique et dan s les terrains de form ation 
d'eau douce. Il existe dan s les iiépartements du 
Card, de la lI aute-Saòne, du Loiret, de Scine-et
I\larne, de l'Eure, etc" "es gouffres dans les4uels 
se perdent des ruisseaux et des rivières. Les pui
sarcls arllfìcie/s ne peuvent ètre établis que lors
que les couches inférieures SUl' les'luelles l'epose 
le fond inondé son t composées dc salile, de galets 
de toutes grosseurs, et quand clles sont en COlll

munication avcc des crevasses ou des cavernes 
dans lesque ll es les eallx se penlent avec une 
grande proml'titude . Ces ~'ouffres sunt très rares 
naos les terrains primitifs. Ces pUltS perdus, dans 
Ics contrées jurassiques et oolithiques, contribllent 
très util ement à l'assaini sselllent dcs terres arables 
pl'nrlant les saisons plul'ieuses ou ali moment des 
fontes de neige. 
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Les hOltouLs sont fac il es à é lablir qu ~ nd les 
cou chcs infé rieures sont rcnrlill tl es O ~I. cave rneu ~cs: 
Quand le temps est sel: e t a près s ctl'e assure , a 
l' a id e ù'un so nrl "ge opé ré à 1 5~ ~~ o u ::IO mètres, 
de la pcrm éab ilité ÙII ter ra i n JOl e n eur, on Ullvre 
un puisa rù da ns la pa rli e la plus .basse .t1u t er
rai n à t! ess ,·' coer. L'onve rtul'e a ::I a 4 mctres d e 
dia ll lèll'e e l 3, 4, 6 ou ~ mètrcs de profo ndeur. Ce 
pui sal'd a la forme d'u ll còne tronqué. Alors ,on 
fai t un sonda ge au eenlrc l't on lu be le trou d un 
cvlinrlre en bois d'Ofi ll e ou ,fAune qUi excède de 
pill s ieurs déc imèlres les pi c rres qu 'on y a e ntas
sée-. Ceci fa it on y introdluL des épl lles , S:Jr Ic s
que lles on p o ~ e ~ e s pie rres tl'ès irl' ég uli": res. On 
ter illine le re lll pli ssage en plaçant des fasc lll.es ou 
des bourrécs sur Ics 'Iu c ll es 0 11 pose ùes pl erres 
platea, alin que les voi tu res pui ,se nt y circul er 
sans dan" e r, I<:n général, il n 'esL pa s pruùent dc 
lai sse r l e~ boilouts entièremenl ouverts , 

Cc mode d'asséc hem ent des t " ITa ins où l'eau ne 
peut s'écoul e r n 'es t pas très di spendieux .quanù 
un pui sard pent ab , or be r a isément l'cau qui JOll ll de 
ou l' end très humide à certains mum enLs de l'an
n ée une étendue de te rrai n assez im po rtanle . 
C'es t e n ouvra nt trois pui sards a bsoruants q ue 
M. Henard es t pa r ve nu, dans la va llée d'An cr ,', 
comm un e d'Aulh ui le (So mm e), à desséch e r2 .. ; li ec
tarcs 19 ares , s'él cnda nt SUI' un e longueur de 
2;;OU mèlres . 

4° [) ESSÉCHEM EN T DES MAHAI S. - Les marais oc
cup ent des situ ali ons l rès dilh: l'e nles , Les UIlS sonI 
~it l l(:s à l'in lé ri e llr, comil le le marals de BOllr
;':" 111, le mara is d'Ades, les mara is d'Amiens, etc,; 
Ics aulres occupenl parfoi s des é tcndu es eons idé
rabl es sur les bords de la Man che ou d e l' OC':'an, 
co mm e Ics marais de la Oivcs , de 001, du vas 
Poilo u, e lc . Les premiers reçoi\'enl les eaux 'lui 
t om bent à leur sllrface cl cell t' s qu i vienncllt des 
t e rra in s qui les dominent ou des co urs d'eau qui 
l es limite nt ou les traversent. Les seconds sonI 
submers ihles pendant les sai so ns pluvi cuses ou à 
ch aque marée lorsque ce ll e-ci peul y avoir accès. 

Comm e e xemple d'exce ll ents r ésultals oble llus 
dan s Ic desséc hem ent dc .. es marais, j 'e squis
se rai à grands lrails : 1° le s marai s dc Bourgo in et 
les Waleri ngues; ,:!o les mara is ile Dol, Ics II1arais 
<.Iu has Po ilou elle mara is d' lI yè res, Ces qll e lqlles 
exem ples sufftronl, j e crois , [HI U l' qu'on sac he com
b ien sont nombreuses el a rdu es les ùiflìc ll ltés 
q ll 'o n a à surm ontc r cl a ns le tl esséc li e mCllt des 
mara is . 

A. Le mnr ais de BOllrgoin (l sè re) es llral'ersé par 
qll a tre canallX princip:lUx ayan t "Il e longueur to
tal e de 1U6 kilomH res. Ces e:l nau x Ollt pour com
plé ment un e multi tud e dc fosses. Cc marais fut 
concédé par Louis XIV, e n 1 [j {i~ , au maréchal de 
Ture n ne, il l itre de r écompe nse n aLi o li a le , a cha rg-c 
ù'en opé rer le desséc li ement . Ture lln e e ta nt Il lO rl 
sans avo ir co mmencé les t ravallx , le roi le dnn ll a , 
en '1676. au due de llouill on, qui le cO ll céda a ll x 
fr è res Coo rte, Holl andai s, lesq ue ls s'engagè re nL il 
t e rmin e r le dcsséc hem enl dans l'es pace de qualre 
ans e t à entretc llir il perp é lu ité les lrava ll x en 
bO li élat, Ces travau x commc ll cère nL e n Hì81. Le 
<.IlIC dc BOllilloli s'é tai t rése rvé IUlIU hecta res c l 
il concédai t au x rrères Coorte Ics 7/ IU dc l'é le n:llIe 
qui reslai l; les trois autres di xièmes devai e nl 
r.evenir ~~x COm l,ll UneS réc lama nles. Le s popula
tlOns VO IS1l1 eS dc trul sant les trava ux à mesure 
qu 'i ls é laicnt exécu lés, les en trep re neurs a han
d onnèren t leur proje t en 16UU. L'a lln ée suiva nte 
le duc de Ilouill on e ntl'e prit ùe cOlltillu t' r le ' lra~ 
vaux comm eneés, mais l'opposili on ùes cn mmlln es 
l e découragea , et il reno nça all ssi à so n proj ct. 

So ixante- sei ze an née s plus ta rd, en 17GIi , ~Ioll
ti el's e t Chante rei ne le n lè rent dc nOlll'ca u d 'o pé rr r 
le dess r. chem ellt de ce II larais; mais ali bOllt de 
dix ans ils reconnurent l 'illlp oss iiJil i lé de me ner à 

bonn e fìn leur entre prise, tant é ta it persi stante 
l'opp osition des poplliati ons, En 17\11, le marai, 
r entra dans le domaine publie; ma is en l'an X1Il 
on le co ncé da au prince dc la 'l'om d'Auvergne, 
qui s'e nLf'n,lil ave c Jean Himar, de .\Iontpellicr, 
pour que le desséche ment mI promptern C! nl ter
mi né. Les tra v:lux, co mmen cés en 18U9, prirenl fin 
en 18 14. Voici comment eut li eu le partagc des 
4 47 6 hecl 88 d csséc hés : au prin ce de la Tour 
d 'Auve r ,:ne , lU~1 hecl, 4l; aux commun cs, 131i 
hect . 49; ;, J ea n Bimar, 1714 heet, 33; le res lallt, 
3::16 liec t. 60, es t occupé pa r Ics canaux, les fossés, 
les routes, etc, Ce mara is av aitalorsune valeur 10-
t .. le de 310U1 86 franes ou 8UO fran cs par Il eela re . 
J , Bimar " r ndil ses t e rra ins à Sill ac Lapi erre 
1 30U OUO fra ncs , ma is cc dernie r ayanl pris tnutes 
les de ltes dc la Com pagnie !lima r , le mara is lui 
l'el' int ;l 2 (jlj() 9!Jl fralles, Ces mal'ais e lles 80tJOO 
pied s d'arbrcs qu 'on y obse rvait ont été vcndus par 
1015. Sillac Lap ierre r éa li sa un bénéfice qui s'esI 
élevé il 1 ;J[,U UUO fl' a nes. 

Le dcsséc hcment du marais de Bourgoin n'esI 
pas pa rfait, et il a été plus ulile à la santé pu
bl ique qu'à l'ag riclilture, parce qu'on a négligé, 
qu :.tnd Bimar et Sill :1c Lapierre ont vendu Ics 
te rra i ns qui Icur appal'l ena icnl , d'exi ger des garan
lies pour l'entl'e tie n à perp éluité des canaux et des 
foss", s de desséch em "nt . Il est vrai Iju c les eom
munes dans lesquelles sont situ és ces marai! ont 
formé, en 1 ~32, IIn syndi cat; mais jusqu'à ce jour, 
ma lgré Ics pro cè s intent és aux propriétaires pour 
que le curage lles ca naux el des fossés soit 
exécu Lé qua nd ce la esI n éc essaire, on a lutté 
conlre l'i ll ertie ou le mau vais vouloir des inté
re ssés. 

Ces marais occu penl IIn e vallée ayant la forme 
d'un X et un e lon" u cul' d i! 35 kilom èlres sur 
1OUO à 1:!UU mètres en moyenne d e largeur, La 
pe nle esI de 31 mètres seulement. Lcs canaux qui 
servenl à l'écoul cme nt des e aux onL depui s 3 jus
![u 'à ti mètres de largeur en gueul e , 2 mèlrcs ;ì 
1"',50 au pl afond, et I m èlre il Im, 50 dc profondeur . 
0 11 éva lue Ics dépenses lolal es des travaux d'as
saini ssement il 411000U frane s , On y voit dc uelles 
p,'airi cs naturclles, 

B. Les lVaterill !J ll es occllpent dans les départe
me nts du Nord e t du Pas-de-Calais une su perlicie 
qu c la mer inondail aulrefois ;Ì chaql1e marée, A 
un e époqlle ineo nnue, le s pro pri élaires se réuni
r ent e t exéclltè renl e n eommlln les lravaux néees
saires il l'éco ul f! ment des eaux . Ces association , 
(lrire nl le nom de Waterill!Jues , el les canaux 
qu 'elles exécutè l'ent furen! appelés watergallds. 
Ces canaux sont nombl'eux; Oli en comptc 19 
g l'anus, 54 moycns et :lUO petits. 115 aboutissenl 
a li canal de B erflue, canal de JIIal'dyck, canal de 
B :) 1/ l' llo 1/ I''1, canal de la hallle Colme, et canal de 
la &asse Colme; Ils onl enscmule 71 kilomètres de 
longueur, Les w alcrgands sont munis de porles 
à cla pe ts qui se fe rlllent à la baule mer cl ~ui 
s'o uvrenl à mal'ée basse pour la isser écoulcl' les 
eaux pluvi :l les ou ce lles d'é~outtement des ter res. 
La cotisali on annuelle à pa.ver par hectare v~rie 
de".! fr. 4U 'I 2 fr. 60, suivant que les dépcllses 
pOllI l'entre tien des walergands sont plus ou moins 
élcvées. 

C. Le marais de Dal (Ille-et-Vilaine) serail sub
mersible à chaljue grande marée sans la digue qui 
le limite près du rivage eL con tre laquelle la mer 
ne ce sse d'accumuler une eertaille quantité tle 
sable . Ce mar,IIS élail aulrefoi, occupé par la 
r" rèt de Sc i<sy , qui filI in ond ée en 709, en 81t 
c l en 11 G5 . On ll'ouve à l'inttll'ieur du sol du ma
ra is des cl é llri s d'a ll imaux el de s Ch ènes, qui sunt 
deven." s nOlr~ et 'lui a C'lui è renl une lrès ~rande 
ùUl'et e Ijll a ncl Ii s son t ex pos':s ù l'air. L'ancl en sol 
es t à ':! , 3 c t .i 'Il è tres au - de ssous dc la terre allu
vionnelle marine, 
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,C'cst en 1024 que les ducs de llrclagnc s'or-cu
~crcill de cO~'luérir c.e marais. La digue qu'ils 
hrt'nt constrUIre dcvalt rendrc 1000 heclal'es à 
la culture . En I?06 et 1630, les nots sllbrnergèrent 
Ics terres conqUIses et détruisirent plusiellrs COIl1-
munes. Les Etals de Bretagne s'émurent de ces 
1I0uveaux désaslres, et, à parlir ,le 1649, ils votè
rent ?haque annéc 10noO liVl"es pour l'cntl'eticn 
des dlgucs. En 1790, épo'luC où disparurellt les 
Etats pl'oyinciaux, on abandonna Ics digues à 
elles-mèmes, et en 179\ et 1792 la mer inonda 
6000 hectares, qui rcstèrent stériles pendant tmis 
années. Les perles causées par celte nouvelle 
submersion s'élevèrent à plllsieurs rnillions. La 
<ligue est aujoul'd'hui cn bon état d'enlretien. 

Les marais de Doi occupent 15024 hectares; 
ils appartiennent il vingt-trois commllnes; a\'ant 
la Ré\'olution ils appartcnaient à tJ'ois juridictions; 
Dol, Combourg et Chàteauneuf. Lcs points Ics 
plus bas au-dessous du niveau des plus hautes 
eaux vives de la mer sont 3m,\t5 et 4m,tiO, et les 
points les plus élcvés om,32 et Om,22. La digue qui 
protège tout le marais contre la fureur des l1ot8 
est en terre macadamisée et très carrossable; mais 
du còté de la plage elle est fortifiée par un enro
chement en pierres perdues qui a de 3 à 10 mètres 
de hauteur . Elle a 36 kiloll lè tres de longueur. 

Les territoires des communes sont séparés par 
de pctites levées. La contribution pour l'entretien 
des digues, canaux, etc., est de 2 fr. en movenne 
par hectare. Les ponts sont très beaux;' leurs 
ouyertures sont mUllie~ de portes qui se fermellt 
d'elles-mèmes à la marée lllontanle et qui s'ollvrent 
à la marée descendante. Les llombreux canaux 
qui assainissent l'intérieur du marais sont bordés 
de Saules, de Peupliel's, etc. 

La terre alluI'ionnelle des marais de Doi est 
dou ée d 'une grande fertilité. Le Froment, les prai
ries artificielles, le 'l'abac, les Pommlers, etc" y 
végètent avcc une gl'alide vigueur. Ces terrcs 
marines sont IO ll écs 160 à 180 fl'ancs l'hcctare. En 
184-1, le revenu lotal du marais s'élevait à 888012 
francs, et sa valeur yénale à 24- millions. 

D. Les marais du bas Poitou, désignés souvent 
SOllS le nom de marais de la Yendée, se divisenl 
en tleux cal~gorics : les marais desséchés et les 
marais mou;llés. Les marais assainis comprennent : 
le ml1l'ais occidenlal, qui esi situé enlre Sainl
Gilles et Buurgneuf, et que l'on nomme quelque
l'uis marais de ;J1achecoul, et le marais méridional 
qui a été fOl'mé par les atterl'issclIlcnts de la Sèvre 
Niol'taise, de l'Auli~e, de la Vendée el de la Vie. 
Le premier rcnfel'me 50000 hectares, et le second 
60000 heelares, Leur sol, très forlement argileux, 
est d'une fécondité remarquable. 

Le marais méridional est, comme le marnis 
dccidental, protégé contl'e la mcI' par de fortcs 
digurs. Le grand endiguement, appelé Bot-Gro
leau, a élé construit par les moines de Saint
Michel en l'Herm; il protège les marais de celte 
commune. La di~ue de Saint-Benoit, longue de 
4 kilomètres, garanti t les marais de Moricq. Les 
endiguements dc la Sèvre Niorlaise onl été exé
cutés par François I:risson, sénéchal à Fontenay
le-Comte, par "pnri de Béthume, évèque ,le 
Maillezais, et par Françoise de Foix, abbcsse de 
Sainles et dame de Vix, Ils furent commencés en 
1643 et terminés en 1663. Les dépenses qu'ils ont 
occasionnées flll'ent Suppol'lées par les propriétaires. 
Les diglles qui limltent la Sèvre Niol'taise sont 
plantées de toull'es d 'Osiel' lrès vigollreuses, de 
Frènes, d'Ormes et de Peupliers. 

Les premiers desséchements opél'és dans les 
marais du bas Poilou ont élé dirigés pal' Humfrey 
Bl'adlcy gf'ntilhomme brabançon, ~t maitre des 
dignes de France, en vel'lu des edlts donnés pal' 
Henri IV en 15U9 et 1607. Cet ingénieur eut pOllr 
luccesseurs, après sa mort, suivant un édil de 

1639, NoCI Champenois, sicur de la Roche, et 
d'apl'ès une déclaration dc Louis XIII, dc 1l.i 3!J, 
Pierre Sielte, ingé nicur et géographe du roi. En 
1643, une société se forma pour opérel' le des
séchemcnt ré gulier et complet des marais situés 
entl'e la Venù ée et le canal de LlIçon. Aprèsquatl'c 
annécs de tl'avaux , celle association livl'a à l'ag l'i 
cultllr~547q hectarcs ù'alluvion, appelés les morai, 
du pelli Potlou , Ccs marais s'é lend c llt, d'une pal't, 
dII canal des l1011alldais jll sq u'à la Sèvre Niortaise , 
et, de l'autre, du canal cles Cinq abhés jus'lu' ;', 
Champagné , Le marais de la Vacherie, situé entre 
le canal de Luçon et Champagné, l'enferme 1 uno 
hectares; il a été desséché dc 165/ à 1658, Le 
canal cles Cinq abbés (dc Saint-Michel cn 1'1I cl'm, 
dc l'Assic, de Saint-Maixcnt, de Ménil ct de 
M,aillezaìs) a été creusé par des mill if'rs de céno
blles au cummcnccmenl du dix-seplième siècle 
pour des~échcl' Ics marais de Langon et de Voui/II!; 
Il a '11 kllomètres de longueul·. Lcs marai s silués 
entre le canal de Luçon ct le Lay sont sillonnés 
par le canal du La!! et le canal de 1I1oricq. Hs sont 
gal'antis par les digues de Ribaudoll, de Groleau 
et de Bourdin. 

Les gl'ands canaux de desséchemel lt ont U mè
tres de lal'geur; ils empèchent la mcr de pénélrer 
dans Ic marais par les portes mobiles qll'on y a 
él"blies. Tous les canallx sont bordés à dl'oi te et:ì 
gauche par de s lerriers de qnclC]ues mètres de 
largeul'. Les digues, appelées aussi bols, soni 
rechal'l;ées en couronn e avec le produit du curage; 
les Sallles, Pcupliers , Frènes, qui y cl'oissent, ont 
une vigueur remal'qualJle. Le contreùol est un 
canal crcusé au pied d'une digue. Le conlrebol de 
Vicq a été creusé cn 1664; il a 24 kilomètres dc 
longueur; sur 15 kilom ètres, on y admire tl'ois 
rangées de Frènes espacées de ~ mètres. Un canal 
spécial, appelé ceilliure des Hollandais, el1\'eloppe 
le marais dll còlé de la plai lle ou dc la terre hautc. 
Les étiers soni dcs canaux dan s les~uel s remon
tcnl les mal'écs. Les gl'anlls canaux et les di gues 
sont la propriété de ùix-huit sociélés qui sont 
chargées, en vertu des édils de 1646, de l'admi
nistration des mal'a is. 

Les marais ont l'aspect de gl'andes pl~ines di
visées en chnmps de I à 5 hectares pnr de nom
breux canaux ct fossés qui se communiqu cnt ct 
qui servent de clòtures. On n'y l'uit pas d'ul'bres, 
mais seulement quelques Tamarix sur les bor,:s 
des talus des douves. Les routes y sont très bonnes. 
Ces marais renfermenl d'anciennes Bes SUI' les
quelles existent cles \'illage s. Dans les mal'ais (l'e 
la vieille AlIlise on a établi dcs barrages dan s les 
canaux clJllectcurs pOllr retenir l'eau pendant l'été 
et elllpèchcr le sol de se dessécher . Cette cali est 
désignée souvent sous le nom d'eau d'abreul'e 'lI ent_ 

Les marais mouillés, situés entre la Cl!llllure 
d'endiguage des mal'ais et la Sèvl'e Niortaise, sont 
submel'gés pendant l'hiver, mais duran! la belle 
saison ils soni ordìnail'ement à scc. Le sil e nce 'lui 
y règne sal1'i cessc en fait une conln'c bien tristc. 

Les marais silués sllr la rive gauche de la Sèvre 
Niortaise appartiennent au déparle lue nl dc la Cha
rente-Infél'icure; I ~ur élendue est de 65000 hec
tal'es . Les uns sont dessé(' hés, Ics autrrs sont en
core à l'état Ile marais muuillés . Le sol cles marais 
desséch és est très argileux, très produ ctif e t il 
s'engazonnc aiscment; comme dans la Vendée, Ic 
lJOis est l'are dans Ies parli es de sséchées , 

Les terres de ces marais ont une fécondité iné
puisable (voy . MARAIS, culture). 

E. Le marais du Jail OLI marais des Récollels , 
situé près du lillol'al d'Hyères (\'arl, comprend 
400 hcctal'es. Le desséchement de cellc l'aste sur
face marécageuse a élé un bienf"it pour la Ville 
d ' lIyères, parce '1u'elle éb it réputée très insalubre 
del'uis 1707. C'est Louis AlIrran qui ful nu lorisé, cn 
182:2, à opérer le desséchement du maruis formé par 
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les dépi'lls limonellx du Gapeau. Il commcnça cc 
grand tralail en déril'ant le Roubeattd, c'cst-à-dire 
cn obli"cant ce ruisseau à vcrscr ses eaux dans la 
Luuc, q"ui débouchc dans le pe.tit port crcusé ~ous 
Henfi IV; Ics eaux de cc rUlsscan se pcrdalCnt 
jadis dans Ic marais. Ce résultat obtenu,. Louis 
Aurran fit creuscr le canal de cemlure qUi ,"erse 
les eaux pluvialcs de la plaine dans l'étang salé 
des Pasljuiers; ce canal est muni d'une porte de 
flol. Après deux années d'un travail opini.àtre ~t 
persévérant, Ic desséchemcnt lIu marals étalt 
complet et les fièvrcs avaicnt disparu. Mais ~e 
trouvant gèné par suite dcs c~pitanx. qn'il ava!t 
engagés dans cette entreprase, Il vendlt Ics tl'018 
quarts de ce marais à François d'lvernois; il n'en 
cOlltinua pas moins pour ccI a à dirigcr les k'avaux 
complémentaires, qui furent rcpri ~ en 1112t ct 
poursuivis avee activité, En 1825 Aurran obtinl nne 
récolte de Fraises, Artichauts, Choux-fleurs, etc., 
qu'il vendit 10000 franes. En 1827, il récolta dans 
le marais 50000 kilogramm',,, de Froment. Ce ma
rais constitue aujourd'hui un véritablc jardin sa
lubre et fJroductif. Aurran a rendu un immense ser
vice aux habitants de la ville d'Hyères. En 1825, le 
préfet du Var di sai t au consci I général: "On doit 
de la reconnai , sance à M Aurran pour avoir délivré 
Ics habitants de l'influence insalnbre des miasmes 
qui se dégageaient de ce terra i n maréca~eux, » Le 
marais du Jail est éloigné d' Hyères de 3 kilomètres. 

F. Marais toul'beux d'Amiens. - Il existe SUl' la 
rive dfoite de la Somme, près d'Amiens, des ter
rains tourbeux qu'on a assainis cn creusant des 
canaux de 2 mètrcs de largeur, Ces terrains ma
raìehers produisent annuellement de très beaux 
légumes (voy. HORTILLONNAGE). 

5° PRATIQUE DES DES'ÉCIIElIENTS. - Le de~séche
ment d'un marais est une opél'ation qui denlande 
des études préliminaires complètes et sérieuses. Il 
importe, en efret, avant de commencer tout travail, 
de bien connaìtrc les causes qui ont donné n ais
san cc au marais, de supputer aussi exactement 
que po ssible les dépenses qu'exigeront son assai
nissement et son entretien annuel, de bien exallli
nel' quelle est la nature du fond e t les produits 
Ilu'on pourra cn tirer quand il aura été desséché 
ou transformé cn terres laboul'ab lcs, Il importe 
aussi de bien s'assul'er si le terrain présente la 
pente voulue pour l'évacuation des eallX, s'il sera 
Jlossible d'acquérir sans dépenses considérables les 
tCl'I'ains quc pOllrront traverser les princlpaux 
émissaires en dehors du terr,lÌn submergé; enfìn, 
si les eaux devront ètre dirigées dans un cours 
d'eau ou à la mer o Toutcs ces études exigent des 
connai ssances spécialcs et une grande réìlexion. 

C'estlorsque le pIan a été bien étudié dans tous 
ses c1étails, qu'on a détermmé le nombre, les di
mensions et Ics longu ellrs des canaux de divers 
ordres, des diguC6 et des fossés, le nombre des 
éclu<es, des vannes et des ponts qu'il faudra con
struire, la lungueur des chemins qui devront ètJ'e 
créés et qu'on a la certitude Iju'on aura Ics capi
taux nécessaires pour solder toutes les dépenses 
qu'on pellt comm~ncer le desséchement. ' 

La première opération à exécuter, est le canal 
de ceinture, qui est desti né à rece\'oir et détour
ner du marais les eaux alfluen.tes, cellcs qui vien
nent des tcrres halltes qUI le IJmltent ou qui l'en
veloppent en totalité ou en pal tie, Ce canal est 
parfois bordé d'une digue, Dalls ce cas, il est utile 
d'établil' celle-ci sur le illl mème du marais. Quand 
on redoute des infiltrations provenant des terres 
hautes , on ouvre au pietl de la digue IIU en eonlre
bas du canal d'e ceinture, un foss é qui prend alors 
le nom de conlre-ceinture et qui est plus large que 
profondo 

Les levées ou digues qu'on établit le long des 
cour.s d'eau ont la forme d '!!n tr3J1èze , Autant que 
posslble elles dOlVent ètre faltes en terre arl)ileuse; 

le sable et la terre végétale n'ont pas assez de 
consistance pour constituer !les levées sillides et 
capables dc rés istel' à l'acUon él'osive des eaux. 
Leur base doit l'eposer SUl' un fond argileux, On 
leur donne plus ou moins de largeur et de hau
teur, selon la ténacité de la terre 'lui la constitue 
et la pressilln que l'eau peut exercer sur elles 
pendant Ics crues. On a.ugmentc leur résistance au 
COllrs d'cau, en y planlant des boutllres d(~ Saule, 
de Tamarix ou des l\oseaux. Leul' partie supérieure 
ou couronne pellt senir de chem in. Lcs digucs 
qui bOl'dcnt les rivières sont ordinaircment Iimi
tées à l'intéri eur du marais par un large fossé des
tm é à recevoi r Ics infiltrations. 

Le canal emissail'e ou canal principal dOlt ètre 
tracé dans la diredion du thalweg, Lorsque le 
marais a une grande étendue et fJrésente diverses 
I,entes conlluelltes, on ouvre plusiellrs grands ca
naux qui aboulissent à un point déterllliné, La 
section de ces canaux de premi"r ordre doit ètre 
cn rapport avec le volume d'cau à écuuler en de
hurs du marais. Les canaux émissaires rcçoivent 
les eallx que Ics fossés ou douves déversent dans 
les canaux de second ordre. Ces canaux d'asséche
ment intérieur sont plus ou Illuins numureux, se
lon la quantité d'eau que fournissent les pluies, 
Ics sources et Ics infiltrations. 

Les digues d'enclòture, situées SUl' le bord dc 
la mer ou le long "es fleuves, "ù les caux ont sou· 
vellt une gl'ande vitesse, doivcnt ètre consolidées 
dII còté du rivage ou du cOllrs d'eau, soit par des 
enrochements, soil par de, fascines. 

Les canaux d'ordre secondaire, ainsi que Ics 
fOSS l'S, ne doivl'nt pas se couper ou se joiodt'e à 
angle droit, parce que le limon qne clJarrient les 
eaux, a une grande tendallce à s'accumuler aux 
points de jonclion, Aussi a-t-on toujours recom
mandé de les diriger de manière qlle deux fossés 
ou un canal et un fussé forment un V plus Oli 
1II0ins ouvert, selon Ics circllnstances, Tous ces 
canaux et t'ossés doivent avoir une pente suffisante 
pour que l'écoulement de l'eau ait lieu facilement 
et que son niveau, pendant Ics saisons pluvieuses, 
suit toujours en contre-bas de la couche arabI e de 
UIO,7::' à I mètre. Quand la pente est tres falble, le 
limon s'y dépose aisément et les plantes aqua
tillues s'y développent avec une gr_ -:~e rapidité, 
ce qui nécessltc dps curages fréqueuts. 

Les marais sitllés sur l es bonls de 1'0céan ou 
près de l'embonchure des grands fleuves, comme 
Ics marais dc la Gironde, Ics marais Ile Donge 
(Loire-Inférieure), ont un écnu lement inkrlllittcnt, 
parce que, à chaque marée, l'eau de l'intérieul' rc
Ilue dans les canaux ou Ics roubin~s. L'écoulement 
n'est continu dans ces marais que IlIr~quele fond 
d,'s canaux évacuateurs est au-dessus des hautes 
marécs. 

Les etiel's ou canaux dans Icsquels la mcI' re
monte à chaqne marée, n'ont aueune porte ou 
éc1use, parce qu'ils sont profonrls; il n'en est pas 
de mème des canaux évacuateurs, 1'0Ul' que l'eau 
salée n'alTive pas dalls le marais, ils sont mllnis 
d'une porte à clapet ou lJOr/e de flui, que la mer 
ferme au moment de son flot et que les eaux de 
l'intéricur ouvrent à la maré, ' descelldante cn pe
san l SUI' les vantaux, l'ar cette dispos,tion, l'cau 
de l'intériellr n'ayant plus pour aillsi dirc d'issue 
penclant l'intcnalle des marées, s'accnmule ùans 
Ics canaux et consti tue parfuis une mass" cOlIsidé
rable. On met souvent à profit ce refoulement dc' 
l'eau pour élever les lelltrelles Iles vallnes à cou· 
liss 's et faire des chasses afin Ile nettoyf'r l'embou
cl\U~e des canaux. Les meil.leures por/es baltun,tes 
Oli a clapets sont celli's qUI tOllrnent autour d un 
axe honzontal. Lcs portes, I"s lallllCS comme les 
pOlltS f'n pierre, dOlvent èh'p, conslruits ~vcc d'excel
lenls matériallx, L.es rondatiolls des punts reposent 
souvent SUI' des pllohs ou des l'aùiers. 
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Quand les marais sont silucs à une faible dis

tance de la mcI', on doil éliter d'y planter des 
arbres de {ulaie, parce que la violence des vents 
Ies déracine et les renverse aisément. 

Un dessédlemelll bien exécuté, alors que le fond 
du !Darais est argileux et fertile, co nstitlle presque 
touJours une excellente opération fìnancière et 
agricole. 

Les desséchements des marais sont soumis à des 
règles particuli ,~ res asser. compliquées. Ces lois sont 
celles du 16 septembre 1807, du ':10 avril 1845 et du 
12 mai 1854. Le plus généralement on ne peul 
procéder ali dcsséchcment d'un marais d'une cer
taine étendue qu'après y avoir été autol'Ìsé par 
l'Etat. U'I étang grevé de droits d'usage en lavellr 
des habitant~ d'un hameau ou d' une communc, ne 
peut etre mis à sec qu'avec l'lIutorisation de l'ad
mini slration dé partementale . 

Dt:~SÉCIIEMENT PAR SYNDICATS. - 11 existe en 
France un certain nombre dc syndicats form és 
par des propriétaircs, conrormémenl à la loi clu 
21 juin H1.i5. Ces associations ont pOUI' but l'as
sailli~se ment de marais ou de terrains humides à 
pente très fait>le et qui ne procluisent que des foins 
grossicrs ou des plantes aquatiques. Ta1ltòt, elles 
font nuvrir tous les l'ossés à ciel ouvert, qui sonI 
néces,ai rps pour que l 'assai nissem ent soit eomplet; 
tantòt elles n " font exécuter que le fossé principal 
dans l'e ndroi t le plus bas du terrain, en le prolon
geant sllffìsalllment, pour qu'il ait la pente néces
saire à l'écoulem e nt des cau x stagna'ltes. L'ouver
ture de~ fo~sé s secondaires est alurs laissée au soin 
des propriétaircs qui se sont syndif}lIés. 

Beaucoup de dc~séch ements opérés en commnn 
ont donné les meilleu rs résultats. Non selliement 
ils ont assaini des localités malsaines, mais ih ont 
rentlu à 1'a~l'iculture des terrains qui ont triplé et 
memc qnad't'lIplé de vHleur. De tds assai nissements 
exigent qll'une étude préalable du terrai n à assai
nir ait été entrcprise par un homme habitué à 
faÌl'e exécuter des travaux de drainage ou de des
séeh r mcnt. 

L'c ntreticn cles travaux d'asséchement exéclltés 
par les syndicats sont à la charg~ de tous . Ics in
tércssés au prol'ata des superllc les dont 115 sont 
propri é taiJ'e~. G. H. 

DESSICC,\TION (chimie). - Opération qui a pour 
:lbjd d'enl ever l'ltllmidite qui se li'ouVf\ dans un 
COl'ps. C'est par l'évaporation qu'on en fHit sortir 
l'cali. On pratique l'évaporation dans l'étuve de 
Gay-Lussac, ~ eau chauffée, I.orsqu'il n'est pas n,é
cessaire dc depasser la temperature de 100 degl'es, 
dans une éLuve à huile, lorsqu'on doit dépasser cette 
température. Pour ,Ics. substa.nces qu~ la cltaleur 
pcu t altérer. 1'0peratIOn dOlt se falre dans le 
vide sec. 

La d('ssiccation détermine le dnsage de l'eau, 
et par suite la propol'tion de matières sècltes. Ce 
dosa"'e est tOlljollrs important dans Jes analyses 
chim'irilles des produits agricoles; ~I est i.ndisp ,' n
sable dans l'étude dcs plantes ahlll ~ ntalres. Pal' 
exrmple, dc L1cllx Hettcravcs de poicls égal, dunt 
l'une dose 80 pOllr 100 d'cau, et l'autre \lU Illiur 
100 la prenll è rc aura une valeur alimentaire 
dou'ble de celle de la seconde, parce qu'e lle con
tiellt 20 puur 100 de matière sèche, tandis que la 
seconde n'en l:ontient que IO pour 100, Dans tous 
Ics cal<:uls l'clalifs à la comparaison des pl;,~tes, 
c'est SUl' la matière sèche que l'on doit touJuurs 
ol'érel'. 

DESSOLER. - C'est changer SUl' un champ ou 
SUI' une exploitntion l'ordre dc success ion des ré
coltes. O Il desso le une exploitation qlland, en entrallt 
en f,' rme 011 en f'renarrt p(lsses sion d'un dOlllaine 
commll propl'iét;'lre, on SIIt>stltue un assolement 
alteJ'lltl à un assolemenL biennal ou tnennal avee 
jacllèl'e. 011 dessole .<lussi ql!and on exploite un 
domaine comme fermler et qu on est ohl1gé sUlvant 

DICT. D'AGRICULTURE. 

les termes du bail, après avoi r adopté un assole
ment spécial, de cultl\'c: !"Iar soles et saison, 11Im
dant Ics dernières années, afin Ò.: rendre Ic s terres 
divisées en deux, trois OLI qualrc so les, ~uivant les 
usngcs de la contrée que 1'011 habite. 

Dessoler est souvent pris à tort pour dcssaison-
nel' (voy. ce mol). G. H. 

DESSOUCIIER (sylviculture). - Extraire les 
souclles . 011 pl'atique le dessollchement 10l'squ'on 
veut défrich er un e forèt , mais on ex trait aussi 
quelquefois les viei ll es souches dans les coupes 
de futaie, dont on veut faciliter le repeUl' lellient. 
Le dessouch ement, utile dans les fore ts de plaine, 
est dangel'eux 10l'squ'on l'exécute dans des ten'ains 
en pente, parce qu'il ameublit le sol et délerrnine 
des érosions. B. VE LA G, 

DESSOUS (zoolec1mie). - Mani ement du Hovidé, 
encore nommé 1'0gnon, braglle. scrolum (voy. 
BRAGIlE). A. S. 

DESSOUS DE Li\NGUE. - Maniemrnt en core 
apl'elé gl'os de langne et sOlls-macheliC1"e, par les 
bouchers. Il est situé, comme ses noms l'infiiqll ent, 
sons la langue du BOI'idé, dans l'espace coml'J'is 
entre les branches descendantes de la IIlantlibltle. 
C'es t un amas de graisse déposé dans le tissu 
conjollctif dc cette rél)ion,où il est très abon<lant. 
On l'ex plore avec la pulpe des dui gls et la pau me 
de la main, qu'il r emplit quand il est volumineux. 
Ce manielllent n'existe que chez les individus très 
gras, comme on les prépare pOUI' les concours. Il 
n'a conséquemment pas d'imporlance pratifJue. 
l)ans l'engraissemenl in tlustricl, ce serait une·faule 
dc l'iser à l'obtenir, les fl'ais qu'il faudrait f;,ire 
pour cela n'étant point compensés pal' la vale ur 
commerciale acquise par les suj ets qui le pré;en-
tenl. A. S. 

DESSUINTi\GE. - Voy. LAINE. 
D1~'rENTE (mécaniqne). - La dét r nte de la va

peur est l'expansion 4u'elle prend, lorsque l'espace 
dans lefIuel elle a accès s'agrandit. Dans Ics ma
chines il vapeur, on ulilise la détente pour ollte
nir d'une certaine quanlité cle vapeur SOli maxi
mum d'etTe t utile . On obtit'nt ce résultat par 
l'emploi des tiroil's à recoulTement; on l'end la 
détellte variabl e , il. l'aide des coulisses de Stephen
son (voy. VAPEUR). 

DEl'RITUS. - Voy. COMPOSTS. 
DEUTZIE (al'boriClllture). - Cenre de plantes 

de la famille des Saxifragacées, originail'cs de 
l'As ie ori entale, Cc sont des arhri sseaux bu'sson
nants don t on cultive plusicul's espèces da, .. les 
jarclins d'orn~ment, pour leur~ fleu.rs a~ontlanles . 
Les principales sont la Deutzle crf'nelee (/)eul"ta 
crenala), eL la Deutzie grèle (D. gracilis), l'une et 
l'autre à fl eurs blanehes. l'al' la culture, on en a 
obtenu des val'i é tés à fleurs rlouhles. On les mul
tiplie par boutures ou par éclats des racines . Ces 
arhustes sont assez rusliques. 

DÉVERSOIR (liydraullqlle). - Un déversoir est 
une échallcrure rec tan gulaire, à base horizontal e, 
pratiqu ée il la partie supérieure d'une des pal'ols 
d'un bassin ou d'un barrage . Lorsque le La~s ln est 
plein, l'cau ~ort par cette échancl'ure, en tOlllbant 
sous forme de n ,lppe. La base de cette échancrure 
en est dite le spui/. 

Pour calculel' le débit de l'écolllement par un 
déversoir, en une seconde, on emploie la form ule 
suivaute : 

q=mlhJ2gh; 

dans laquelle q est le volume en mètres cubes dé
bités l'al' seconde; l est la largeu r du cléverso lr; 
li la hauteur du niveau gén él'al du basslO au
d~ssus du seui! (on me sure cette hauteu~' SUI' u,n 
poinl où la dénivell ation qUi se prodult pres du L1e
versoir ne soit pas sellsible); g, la constante de la 
pesanteur (9,81); m, un eoefficicnt num éflque l'a-

li. - 3' 
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ri ab le mais que, dans Ics limites orc1inaires de la 
prat iq;le, on peut prendre égal :,0,405: 

Dès 101'5, la formu le précédente devlen! 

q =O,4-05 1h J~ 

l'innll ence du rude climal des hivers auvergnats, 
auquell es animal))( an~lais ne purent poillt s'accorr._ 
modero L'ét"blisselllent de Saint-A ngeau dut chan
ger de destinati l) ~ et .devint une from"l?erie mo
dèle, pour la fabrlcatlOn des froma ,:es a la façoo 
hollandaise . Pas plus dans ce dernl e r sens que 

Le calcul du débit des déversoirs est souvent r1ans l'autre, il n'eut d'imitateurs panni les élc-
utile dalls les entreprtses d' lrrigations. H, S. veurs de l'Auvergne. Cela, qui est pOllrtanl avéré, 

DEVON (zoo/ec/mte). - Le comté de Dp-von, ou n' r mpèche point nos anglolllancs, toutes Ics fo i! 
Devo nshire, situé au sud-ouest de l'An gleterre , a qu'ils se trouvcllt CII présence d'un bre"f auvcr
donn é son nom à une variélé bovine qui s'é lcnd g nat de conformatioll améliorée, comme il y en a 
allssi à ceux de Dorset et de Sommerset. Celle ma intenallt beaucoup, d'en altribuer résoJumeol 
variété est, bicn enlendu, comidérée ordinai re- l'alll éli li rali on aux anciens Devons dc Saint-Angrau, 
me ni cumill e forma nt une race et dési ;; née cornllle C'est, di sp- nt- ils, leul' sang qUI l'a produitc. ~n vi
telle da ns les ouvl'ages sp eciaux et les catalogues silallt , en 1868, les meilleurs troupeaux des mon
orficiels. Pal' scs caractèrrs spécilìques elle se rat- tagncs de l'arrondi sselllenl de ~Iau\'lac, autour de 
t ac he en réalité à la l'ace Irl andai se (vo y. ce mot), Saler~ , d'A nglars, de Trizac, de Riom , nous n'y avons 
avec celles de Kerry, d' Ayr, et nos llre ton n cs. t:ll c pu trouver qu'une seule vache mélis~e de Devon. 
ne ditrè re de ces dernières qu c par ses caractères C'était la dernière survivante de la vacherle alor! 
zo otechniques, mais les diné renccs sont très impér lal e , supprimée peu de temps après, et ellc 
nettes, appartenait l'ncore à l'étabiisselllent. Nulle pari 

D'abord la population, dan s Ics comtés sus nom- ailleurs il n'eli existait. JI1ais qu ' importent les fails, 
més, est principalement cOlilposée de breufs, con- lor;qu' il s'agit de soutenir une idée ductrillale! 
trairem ent à ce qui s'obscrn' dans ceux habités En LimouslD aussi une lenlalive isol ée de eroi
par les autres vari étés de la lIIeme race . Ces sement avec le taureau Devun a été faite. Elle n'a 
breufs sont employés aux travaux agricoles, et les eu aucun re le ntissemrnt et depuis longtemps ses 
vaches n'on t pas d'ali tre fonction que celle de la !races malheureuscs ont disparu. Elle o 'élait poin! 
producti on dll jeune bé tail. l'reune de l'administration, comme cellp. d'Au-

La ta ille est pdite rlans l e Devonshire. Ell c vergne, ct n'a par con ~éljuenl rien coùté au budget 
grandit un peu dan s les comtés voisins de Dorse t de l'Eta!. Connaissant la variété Limousine de la 
e t de SO lllm erset. La tè te, lìne com me dan s tOlltes race d'Aquitai ne, l'idée qu'elle pourrait ètre amé
les autres va ri étés de la l'ace, montre des co l'n es Iliorée par celle de Devon n e sallrait manquerd 'ètrc 
lon g ue~ , miuces à leur base et très et'fìlées. Le trouvée uo peli bien sioj;uli ère, A. S, 
corl's, un peu étroit, est rel ativ r ment haut SUI' DEVONIEN (géoLogie). - Voy. TRANSITION (TER-
jambes, rclevé vers la c roupe, avec la base de la RAIN VE) . 
qu eue saillante, des i'esses !Jointues et des cuis~cs DEX'I'RINE (chimie). - Subslance organique 
peu charnul's. Il faul bien se gard er de prendre isomère de l'arnidon (voy, ce moti. C'est un corps 
co m me représcnlallt la conformalion oruinaire de nc utre, amorphe, inodore et insipide, solnble dans 
la variété, les sujets que l'on l'oit exposés dans Ics l'l' au et dans l'alcool faible, mais insolublc dan! 
concoul's de la Société royale d'agri cultul'e d'An- l'alcoo l concentré, déviant à droite le pIan de po
gleterre ou dalls lescoocours inle rn a tionaux.Ceux- larisati on rle la lumière . Sa formule est C"II"O ", 
c i ont é té améliorés en vuc du spurt. La dextrine ne blcuit pas sou s l'action de l'iodc; 

Il y a un e grand c disproportioll e nlre la taille traitée par l' ac ille azotique, elle donn e de l'acide 
des vachcs et ce lle des laul'eaux, surtoul cclle des oxaliqu c . 011 obticnt la dextrine l'O traitant l'alli i
breu t"s . ~lIe est beaucoup plu s peti te, Ces vach cs don !Jar les acides minéraux cl la chaleul'. Sous 
ont pcrdu beaucoup de l'aptitude laili è re généralc l'action de la diastase, et sous celle de l'acide sul
dans la l'ace Irlandaise. Ll' urs maill elles tarissent furique, l'amidon se transforille en dextrine el en 
tùl, mai , le lait qu'elles sécrè tellt et qui sufJìt à la . glycose; c'est sur ce fait qu'est basée la sacchari
n ourriture du vcau, se montre très rich e en ma- Illìcalion d cs g rains dans les industl'les de la bras-
tière sèc he totale, surtout en beurrc . serie el dc la distillerie (\'Oy. ces muts). 

L" mune, le; pa ll pi ères, les cornes, la peau, sont I DEYEUX (bi0!lraphie). - Nicolas Deyeux, né à 
de nuance orang,;e; les poils, d' un rouge vif IIni- I Paris en 1744, murt en 1837, chimiste, serattache 
fo rm~, sans aucun mélan,ge ~e blanc dalls le pelage. I à l'agriculture par les rechercltes qu'il puur~uivit 
On s app~lql!e.avec so.m a. éllllllncr de la .l'el'I'OdUC-1 avec Parm enticr, sur le lait, le sang, la nOJx de 
t lOIi les Indlvldus qUi pl'ese ntcnt dcs pOlls blancs, ga lle, et par ses travaux SUl' l'exlraction du sucro 
le pelage unifol' mélll ent l'ouge vif é tant cODsidél'é tle Betteravc. Il fut mellibre de l'Académie de. 
comme cal'ac tél'istique de la prétendue rac e. I sciences, Il a élé un des annotateul's de l'édition 

Les bre~fs de De vo n, dont l'aplitutle mécanique du Tltéatre d'agriculture d'Olivier de Serres, pu
est tl'ès. ~eyeloppée! sont l'em al'q llahles .s urto ~t par bliée au comm pncement du dix·neuvième siècle 
leur ag llt le., En sUllaut la route accldentee de par la Socié té d'ag l'icultu re de la Scine. H. S. 
BU I:ns.laple a Tlvel'ton, on en re llc o nt~e souvent at- DEZEII\1EIHS (biographie). - J.-E. Dezeimeris, 
t c lcs a quatl'e, par deux palres, e t qUI VOlit au trut, né il llerg erac (Dordugne), mort en IH53, agronome 
~om~e de~ chcvaux, . COlllme les breuls Brelons, fl'an çals, a collaboré de 1830 à 1850 à un grand 
11s s en~raI 5~e nt facllellient e~ proclUisent une n umbre de pllbli cations agricoles; on lui doil no
vlande Im e, IIllìltrée de gralsse Jaune et d 'une sa- ta"lment des inrli ,'u tions utiles sur la culture del 
ve~r excellente . Celte vl,ande, est p our cela très mélanges de plantes fourl'agi~res, Ses principaux 
est lm r. e en Aogleterre, ou Il D Y eD a guère de sa- ouvl'ages sont : Le véritubLe guide des cultiva/eUTI, 
vou~euse: .. . ,. et Conseils aux agriculteurs sur l'art d'expLoiler le 

L ~dmlllistratton fl'ançals~ de I agl'I culture avait sol avec profit. . H. S. 
~~ IlcI~e, dans le te~ps, a ~ause sans doute de DIABÈTE (vétél'inaire). _ Etat morbide caracté
Ildenhté de pelage, d IIltrodUire en Auvel"gne des ri,sé . par l'évacuation d'une qualltité surabondant.e 
tau~eaux de Devuo ,pour amét~orer la pupulatlon d urlDe, Dans cel'tains cas, rares chez noa ant
bOVl~e du pay.s. Lne vacher le fut ~ cet eH et maux, ce liquide estplus ou rnoins chargé de 
~ta bhe au domallle de Salnt-Angeau! prea de Riom- suere (diabète sucré); le plul sOllvent, il n'eD 
es-monl,lgne, da~s le Ca~tal. t: .I!e etalt, on le suP: c?"tient pas (òiabète Insipide). Le diahète est ha
p ose bleD ~ fUlm ee de sUJ e ts d ehte, ~e c~ux qUI bituellellient désigné par les vétérinaires sous le 
figurenl .d ~ ns. l e s concuurs. En peu d an~ecs, e)le nom de pisse (voy. ce llIot). P. J. C. 
a été declmee par la pltthlsle pulmonalre, SOUII DIABLE. - On donne ce nom à deux sortes de 
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véhi cules : l'II n est un truc qui ser1 au lI'ansport 
<:Ies al'bres qu'on transplante (voy. TRAI"3PI.ANTA
TION); l'alltre sert au transport des arbres aballus 
et à leur déloardage (voy, VÉHICULES). 

DIAGR,uIME (botaniqtte). - On appelle dia
gramme la Jlrtljection sur un pian hOl'izon1al d'un 
organe ou d'un ensemble d 'orgalles; ce mot est 
dOli c, à prllprement parler, synonyme de plnn, 
dans le sens où l'entendent les arcllitectes et les 
géomèh·es. 

C'est SUl'tout dans l'étude et la représentation 
schématique dc la Ileurque l'usage des dingrammes 
trouve ses pllls importantes applicatioQs. l'armi 
les avantages d'ordl'e supérieur que p.'ésente ce 
procédé graphique, il faut surtout remal'quer que 
c'est le seui qui permette de fournir, par un 
simple coup d'reil, des données exactes sur le 
nombre, la posHion absolue et relative des pal,ties, 
sur la symétl'Ìe Ilorale, etc., indép end amment des 
caractères de forme, de grandeur, etc., qui SOlit 
toujours d 'une importancc secondail'e, De plus, il 
est d'une exécution facile , 

Pour l,ue le lecteut' puisse reUrer d'un diagramme 
floral toùte l'utilité possible, il importe que celui-ci 

d'une Crassule (fig. 3GO) et d 'un Orpin (fig. 361). 
Un simple coup d'reil sliffit pOut' 1I0US apprendre 
que ces deux fleul's ont mème nombre de sépales 
semblablement disposés et librps, mais qlle la pl'é
floraison est qllincGnciale dans la première, et 
valvaire dans la seconde, 

Les corolles sonI idenliques, sauf par la préflo
l'aison que nous Yoyons imbl'iqllée "hcz la Crassule, 
torllue chez l'Orpin, Ce dt'rnil'r a rlix élamines bilo
culaires et intl'orses, formnnl deux vcrticilles al
ternes dont le plus extérieur est sllperposé au ca
lice. L'~ ndrocée de la f,rassule est rédllit à un seui 
vCI·ticille Opposilisé"ale. Les deux plantes enfin 
ont un gynlicée formé de cinq carpelles distincts, 
uniloculalres et à placentas pariétaux portant des 
ovules anaLt'opes bisériés. Chaqlle plSti! est en 
face d'un pétale, et le réceptacle porte en dehors 
de lui une de ces expansions glandulaires qu'on 
appellc disqlle. 

Ces diagrammes ne nou s r enseignent nullement 
SUl' la question de savoir si le gyn "cée est ici su
père ou infère (ce que nous avons dll ètre le ròle 
des pI't'jections vcrticales), mais le lecteur jugel'a 
sans doute, sur ce selli excrnple, dcs avantages 

que présente l'emploi de ce procéd é gr3-
ph i'llle, SUl'tout à cause de sa facilité 
d'cxécution et de la l'apidité de sa lec-
ture. E. III. 

DIALYSE (chimie). - Voy. DIFFUSIOl'f, 
DIAN ELLE (hnrh culture). - Genre de 

plantes de la fam lll e des Liliacées. Ce 
sont des herbes vivaces, ol'iginairC's des 
rél\ions chaudes, On en cultive plusieurs 
espèces dans les senes tempérées, no
lamment la Dianelle bl eue (Diane Ila 
crerulea), à feuillcs engainantes, à Ileurs 
bleues, rlispusées en pani cu lcs Liches; on 
la mulliplie pal' division des touffes. 

Fig. 3GO. - Diagramme floral 
d'uue Crassule. 

Fig. aGI. - Diagrnmme floral 
d'un Orpln. 

DIAPIIYSE IMntechnie). - C'est le nom 
que les anatomistes ont donné à la partie 
moycnne ou à ce qu'on appelle encore le 
COI' pS des os longs des membres, Chacun 
de ces os a un CUI'pS et deux extrérnités. 

soit orienté. Les points de repère us ités dans la 
pl'atique sont au nombre de deux: l'un est repré
senté (pour les fleurs latérales qui sont de b~au
coup les 1,Ius nombreuses) par l'axe sur lequel est 
Jlé le pédoncule floral; li se piace en haut et en 
dehorB <lu diagramlne; l'autre correspond à la 
fellille ou bractée-mère; il occupe le bas du dia
gramme. Ce dernier est sou\'ent le seui que l'on 
inùique elfectivement. On peutmème les suppl'imer 
tous les deux, mais ils demeurent, eD tout cas, 
sous-entendus. 

Un diagramme eomplet doit également tenir 
compte de la préfloraison du p t~ rianthe, quand il 
y a lieu, c'est-à-dil'e de l'arrangeruent des parlies 
dans le bouton (voy. PRÉFLORAISON). 

Quel que soit le SOiD avec le quel le diagramme 
d'une fleur a été tracé, il est eependant impuissallt 
à donner sur l'organisation de celle-ci tl'lItes les 
indications nécessaires. La projection SUl' un pian 
borizoutal ne peut, en effet, tenir compte dp.s di/'
lél'ences qu'il y a lieu d'observer dans la sitllation 
des parties considérées suivant la verticale. Si, 
par exemple, nous illlaginons deux fleurs ayant 
mème symélrie et mème nombre d'organes, mais 
dont l'une portera un ovai re supère et l'autre Iln 
ovaire infère, elles auront nécessairement les dia
gl'ammes identiques, et une notion importante fera 
défaut. Ce n'est que par l'usage de la projection 
sur un plaD vertical, et par celui des couJles lon
gitudinales que celle lacune peut ètre comblée 
(voy. PORT). 

NOlls donnons ici, comme exemple de la cons
truetion et de l'utilité desdiagrammes floraux, ceux 

Le COl'pS est la diaphyse, les extrémités 
sont Ics épiphyses (voy. ce motI, Durant 

la périorle de crois,ance du squeletle, des couches 
de cartilage, rlites cartilages de cllnjugaison, sé
pa rent la diaphrse des épiphyses. Ces couches s'os
slfient progresslvement, un peu plus tòt Oli un peu 
plns lard, ùnrant la p,' riode de croiss ance et sou
dent ainsi d 'une mallière définitive l es épiphyses 
à la d ia physe. A. S. 

DIARRIIÉE (vétérinaire). - Pal' cette expres
sion, on désigne la liljuidité et la fréqu enee des 
déjections al\'ines . Dans la génél'alité des cas, la 
diarrhée est due à un é tat pal hologique de la mu
queuse intestinale, à l'entérite (voy ce moti. Rare
ment chez nos atlimaux elle est causée par une 
simple hypersécrétion de la muqu euse inte sti nale, 
hypersécré tion de cause nervense ou indétermi née. 
On la combat par Ics différeDtes préparations opia
cées ou par le bica rbonate de soude don né à 
fOI·tes doses. - Chez le chi eD, on l'arrete fa cile
ment par une alilll entation légère, lait, soupes av 
lail, et pal' l'eau de l'iz, le bicarbonate de soude ou 
le sous-nitrate de bismuth. 

Diarrhée dea jeunes animaux. - Dans les races 
chevalines et bovines, les jeunes encore à la ma
melle sont sujets à une diarrhée qui entraine une 
assez forte mOl'talité et dunt les callscs et la na
tllre sont peu connll es. Celte alfection s'obsel've 
aussi, mais plus rarement, SUl' Ics agneaux et ICI 
porcelets. 

La dial'rhée des jeunes animaux apparait géné
ralemellt pendant les quinze premiers jours qui 
sui\'ent la naissance. Les mala/les ont de la lìèvre, 
ils sont triste s, l es mamelles ne les attirent pas; 
ils restent couchés et si on les oblige à se lever 
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tt à marcher, l'allul'e est plus ou moins e li ance
Jante, On note dcs é\'acuatiolls fr équentes Les 
excrémenls, tout à f:lit li qu id es, jaunàtres ou gl'i
. àtres, se dessèchent aux crins de la queue. 011 
reconnaìt facilement la maladi e à la m alpropreté 
de cet ol'gane . - Si l'affe clion suit SOli c?urs, I"s 
animaux languissent, le poil perd son brIllant, le 
ventre devient douloureux e t le s déjeetions jau
nàtres sont bientùt remplacées par des évacuatio ns 
san guinolcntes. 

!I faut t e nir les m :1 larl es chaud cment et recourir 
à l'allaitcment ar t ilìciel. On addilionne le lait d 'cau 
albllmineuse ou d'ean de riz ou encore de sous
ni trate de bismuth ou dc ma~ nési e . Il est avall
ta geu x de donner malin et soi r , pendant quelques 
j01l1'5, un petitla\'cmcnt ph éni 'l ué ti ède . - On dn it 
an ssi modilìer le l'é~ime d {~s meres. l' e nLlant toutc 
la durée dc la maladie, on les so um elll'a à une 
a li mentation légère : fal'i:leux en barbutagcs que ! 

l'on "dditionne d'ulle dose 1II0yen ne de ~iearbonatc I 
de snlldp. I . -,/ C. 

DUSTASE (ch imi!'). - Su bslance azolée, amor
phe . solu ble dans l'eau, in so llllJl e da ns I" a lcool , 'l"i 
se dé l"el oppe dans la tte rminatioll des g raines des 
céréales ou tles tllbercules dc Pommes dc terre. 
La diaslase, que l'on a plac"e dans le g ,'ollpe rl e-
fer mellts dits so luhl es, a;.; it S1ll' l'am idon pour le 
transfo rm er e li dextrin e e t en ;,;' I~' cose; celte action 
est ut ili sée pour sacc ha rificr Ics o rai ns q'li servcnt 
de matière prem ière dalls les industrics de la 
brasse · ie et de la rlislillerie . 

DICE:\TRA (horti r:ulture) . - Pi a nte ,ivace de 
la f" mille des l'apa l'éra~ées et de la section dcs 
Furr,al'i ées , Les Ilell rs irrégll li ères portcnt 'ID c:r
lice dc deux pièces colorées e t une coroll e form ée 
de qu atrc pétales, d onI dcux , les plrrs eXl éri eurs, 
SOllt gi bbeux à la hase , e t Ics d~ux alltres pl'Cll
n enl la fOl'me d'une sO l't e dc cui ll ère . Les éta
mines [orm ent deux gruupes laléraux, compol'tant 
chacun quatre loges d·nnthè l' es. L'ovair!;, U11l10Cll
l a i" e et à deux placentas , d" nu e naissance' à une 
capsule vésiculeuse. On e n Cll nnaìt une douzaì ne 
d'e~pèces , originaires de l' Asie o ri cn lale et de l'A
m ér-ique du Nord, où e ll cs so nt em pl"y';c s comme 
alltiscl'ofuleuses. On culti ve dan s les j ard ins com,ne 
orn e menl ales, les deux es pèces ~uiv ; , nt es : 

Dicenlra l'emarquable (IJiren/ra sppcta!J,lis DC.) . 
- Celte piante, ol'iginaire dc la Chine, es t rustique 
ch ez nous et sert à l'ol'n emcllta tilln des plales
bandes où sa cultul'e est facil e, ca l' elIc est pCII 
exi geante au poinl de vue dc la nalure du sol. S ,'s 
tig ,'s [orment des touflrs b'lIs "o nnantes halltes de 
O'" ';lO à 1 mètl'e, d'Ont les f,'uill,' s sont plu s ieur,; fois 
cornposées, L'extrém ité ùc l'axe d es rameaux se 
termine par des grappcs de Ileurs d' un rose vif, 
qui onlla forme d'un creu!' de ca rtl's :i jouer' e t sont 
du plus gracieux effet nrnernpnla l. La pi ante cn 
produit abondamm ent penctant fuut le p r illtemps , 
e t si l'on a le so in de pince r l'extrémité des ra
m eaux sitùt après que Ics fleurs sont pa~sécs , on 
obt ient ulle seco nde Il ol'ai so n en aulomlle. On peut 
Sou ll lettl'e cette piante au furçage. Mi se en p" t à 
J'automne, hivernée SOllS chàs,is, pUIS mi se en 
s erre , e lle form e de belles potées, pouvant se,'vir 
à l'ul'rrement des jal'llinières. On peut mllitipliel' Ics 
Di 'entra par boutures de r aci ll es, mais le procé dé 
le plus généralemcnt employé es t la division des 
touffes. 

Dicenh'a brillant (D. formosa DC.). - Piante 
ori ;.: inaire de la Vil'ginie, à feuilles pennati séquées. 
Ses Ileurs formcnt des f: rnppcs tle Ile lll's roses 
del' rris mai jusqu'cn juilld. Cdi e cspcce, beau cllup 
rn oins rei hcrchée que la précédcnte, se rrrulliplie 
pa r les memcs procédés . J . D. 
DICIIORISA~DRE (ho1'licu/tul'e). - Genre de 

plantes de la famille de s C .. m rr ,él ,\" nacé ps, of'Ì<>i 
n a'l'es du Brésil. Ce sorr t de s pl antes herhacles 
vi\'accs, dont plusieurs espèc cs SOlit cultivées ùan s 

Ics sel'rcs d' Eu rope.. pour leur feuill age et leurs 
Ilcurs . Les prin cipales sont: le D ichor,slInrlra thyl'
siflora à feuilles charnues, à Ileur ' IJleues dlspo
sée$ e~ th yrse terminai; le D. musaicfl~ à feuilles 
zébrécs de blanc, verI es en dessus, v,oleltcs en 
dess'JUs, à tlellrs blanches avec maculc illeue.On 
Ics cultive cn tcrre légère, avec tles a rroscrnents 
copi eux; on les multiplie surtout par divrsion des 
toutfcs. 

DICIIOTOl\lE (botanique). - On appe lle ainsi 
tOllte piante (ou portion de piante) qui se ramifie 
suivant Ics rè;; les de la dichotomie, que cell e-ci 
80it vraie ou l'ausse. Toutefois dal1s le lan~a);e or
f\a nngraphi 'l uC u.suel, . ce te rme s'appli,!ue plus 
part ic, r1i èrement a la dlchotomle vrale (vuy. DI Cllo-
TOMIE) . E. M. 

DICHOTOMIE (bo tanique). - Toule" le ~ fois 
qu' un e ti ge (ou axe qllelcorrque) à fellilles opp~ 
sées se dé te rmine par Ilorai sorr , par avol'l.cmentou 
tl'an sforrn a tion de san bour'geon te rn,irral, so n ac
cl'oissemc nt en longu eur se trouve ar, èt(· sa ns re
tou r, el la pIante ne prendrait pllls de développe
mcnt ultéri cur , si les choses rc- taiellt e~ ~et état. 
/I f) 'cn cst point ainsi d'ordinaire. Assez sou
vent, Ics bourgeons situés :, l'ai~selle des fellilles 
( IJ U bra.-tées) les l'lus voisines du somn,et de l'axe 
'c dé, c loppcn t en donnant na issance a deux ra
meaux de meme àge et de mème force , qui conti
nuc ront indirecternent l'all ongemelll. Il en résulte 
unc IJifurcation que l'on dési"lle suus le 110m de 
diclto /amie vraie. La parti e de l'axe pl'imitif , ituée 
au-d essus de J'in sertion des deux ram caux secon
daires finit presq,re touj ll u rs par disparaìtre, ne 
Iai ~sant 'Iu'une cicatrice plus ou muin s apparente 
a u sommet de l'an g lc de bifurcatiun; et si l'on 
j oint à ce la que cha4ue rarneau est toujoul's situé 
à l'a isse llc d'une i'cuille (ou bractéel . on aura l'en
semble des caractères qui permettellt ne distin
guer la vraie dichotumie. Il va sans dire que la 
mème sUl"ce'siorl de phénom ènes pourra se renou
ve ler indélìniment, et on se trouvera cn présence 
d 'un vé ,.;é tal une fois, deux foi s, trilis fois, etc., 
rlichotome. Le volume et l'asl'ect que prendront 
ces dicho tomies r épé lées , 'ariero nt éviùemmcnt 
suivant les 10llgueurs respccti l'es que !,ourront ac
quérir les axes tJes gén érations successiv,'s. 

Il peut encore y avoir di chotomi " qlland les 
fellilles sont a lternes. Si, en effet, unlls SU i'po,ons 
(C I! qlli arri,'e fréquemmentl qu 'un axe ainsi cons
tilué se d ~l errnine à un mnment donllé, pour une 
des callses dont nous parli ll ns il y a un inslalll, 
e t que Ic bourgeon axillaire de la fcui lle la l'Iu5 
l'oisine donn " n aissance à un ram cau ayanl à peu 
près meme force et mèrr,e lon gucu r 'lu e la parl!e 
te rmin a le de l'axe pr~céd,'nt, il y allra encore 111-
frrrcation. Ce tte bifurcation sirnulera d'aulant 
mieux, à prem ière vue, une vraie diclrolomic, 
que les deux branches, se r epoussa nt l'une raulr~, 
s'in c lin e ront d'ordina lre en sens inv (' r~e à partIr 
de leur point de rencontl'e, de mani i're ;", rapp~ l ~r 
IIn V, cOlllme nans le ca ~ précédemrn ellt exalllrne. 
Il y aura tOlltc fois IIn c nitfér"IlCC cOlls id éralrle dans 
la nalure murphologigue de s parties. Les deux 
bran clles de la blfurcation ~erflnt eli effd , non 
plus de me me génération, comme darrs la rlielr o
lom ie des plalltes à fCllillcs opposées, rn ais IJlc1 
cle génération différente, puisqll e l'une d'elles n." 
sera que la continuation de l'axe pl'ÌlIl al rc , tandl! 
que l'autre sera le résuItat du dévc lrri'l'cflIent d'un 
bourgeon né sur cellli-ci. Il es t clai r, en nulrc, 
fllI 'on n'observel'a aurune cicatrice au somu, et de 
l'an :.; le , e t qu'un seui cles dcux ram eaUl. a ll ra une 
feuille à sa base. 

C'est ce qu'on appelle clicholomie fnll s.çe ou 
psef/rio-dicllolom le . Là encorc les aspcc t~ les plus 
va riés d ,l ivenl l' ésultcr de dilféren ces tlan < la lon
gueur des axcs. 

Il pcut également se produire des fausscs di· 
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~hotomies t1ans les plalltc.s à fcuillcs opposées, et 
cela arri ve tou tes les fOls que l'avortcment d'ull 
des bourgeon s situés au m(!me niveau co'incide 
avec la permane nce de la parlie termin ale de l'axe 
primaire, La bifurcation se l'a alors constituée par 
celte dernière eL par le rallleau provenant du seui 
bourt;eon qui a évolué. On conçoit facilement que 
dans ce cas, comme dans le précéde nt, le s deux 
branches de la bifurca tion seront de gé llération 
diffé.·ente, ce qui constitue le caractère génél'al 
des fausses dichotomies. Celle dont nOlls padons 
est ol'dinairement dé , ignée par les mots de dicho
tomie (ausse par aVOl'tement. Elle sera facil e à 
reconnaìtre parce que les feuiIles sont opposées, 
qu'iI n'y a pas de cicatrice au sommet de l'an gle, 
mais qu'on en trouvera une entre la base d'un des 
l'ameaux et la feuille qui J'accompagne (c ette 
cicatrice provenant du hourgco n atrophié ou 
tornhé). 

Il faudrait bien se garder de cI'oire que toutes Ies 
plantes à feuilles opposées sont par cela mème 
dichotom es . La dichotomie, pour ~e prodUlrc, 
exige nécessairement la déterminatioll des axes. 
Tant que ce phénomène fait défaut, les axes 
s'allongent conLinuellelllent et la ramification de
rneure inrléfìnie. Celte observation s'applique, bien 
e ntendu , tout autanL aux plantes à feuilles alternes. 
Il est bon de remarquer que la dichotllmie cons
titue un mode de ranlÌfication en somllIe assez 
l'al'e. E. III. 

DICKSQN (biographie). - Adam Dickson, n é à 
Albel'ma ly (Ecusse), mort en 1776, agronome, s'est 
fait connait.'e par un Traité de l'agriculture des 
ancien.~. Cet ouvrage a été traduit en français par 
Pàris (1802, 2 vol.). H, S. 

DICKSONIt\ (hol'licultul'e), - Genre de Fougì' res 
arborescenleS, à frondes coriaces, gl'andes et pen
nées, originaires des Bes de l'Océanie, dont on 
cultive plusieurs espèces dans les serres tempé
l'ées. La Dicksonie hél'issée (D . squarrosa) ne dé
passe pas la hauteur de 4 mètres, mais la Dickso
uie antarclique (D. antal'ctica) s'élève à 1U ou 
12 m èlres el produit un errct ornemclltal gran
ùiose. 

DlCLINE (batanique). - On dit qu'une piante 
est di cline quanti toutes ses fleurs ne sont pas her
maphrodiles. Plusieurs cas peuvent alol's se pré
senter ùans la répartition des sexes. Si le meme 
pied ne porte flue des fieurs d'un seui sexe 
(Chanvre, Bl'yonl!, ete.), l'espèce est dile diolque; 
si les l1eurs màles et Ics fieurs femelles naissent 
sur le mème individu (Ricin, Citrouille, etc.), la 
piante est mono'ique. Elle prend le nom de po/y
game, quand le mème pied produit des fi eul's uni
sexuées et des fieurs hermaphroditcs (Pariétaire, 
El'ables, ete.). On doit donc bien se I)a rder de con
sidérer comme synonymes les termes dio'ique et 
dicline, ce dernier ayallt une signification bien 
plus étendue qlle le premier. E. M. 

DICLYTRA Ihorticulture). - Voy. DICENTRA. 
DlCOTl'LÉDONÉ (botanlque). - Se dit de tout 

embryon végétal iont la tigelle porte deux cotylé
dons (vuy . ee 11101). Ces cotylédons (qui ne sont que 
des feuillcs) sont ordinairement égaux et exacte
ment opposés, Iibres et sessi Ics ou à peu près. 
Exceptionnellp.ment on les voit s'unÌl' plus ou moins 
par leurs bords, de sorle que la gemmule doit les 
perforer au mOllient de la germination. E. 111. 

DlCOTYLÉDON"S (botanique). - On donne ee 
nom à l'un de~ trois embranchements du règne 
vé~étal, qui comprend toutes les plantes phanéro
gamcs don t l'embl'yon porte deux cotylédons . Ce 
caraetr.re, pris à la leLLre, n'est cependant pas 
aussi absolu qu'on pourrait le eroire tout d'abord. 
Ainsi plu~ieurs Conifères (PillS, etc.) possèdent 
plus de deux cotylédoIÌs, et nous en monlrent un 
verticille qui pent contenir jusqu'à scpt ou huit 
pièee~. Par contre, certaines plantes ontl'embryon 

indivis avant la germinatinn (Cu~cutes, Berthol. 
letia); ou bien, si l'on y obsene une gemmule, il 
est ilTll'ossible d'y voir la moindre trace de cotylé
don s (plusieurs espèces du gemI) Clusia). 

IIlalgré ces aberrations dII lype, toutes ces plantes 
n'en sont pas moins rangées parmi les Dicolvlé
don es, parce qu'elles ont (à part l'absence de 'co
tyl édons) une simi litud e d 'organisation génél'ale 
qui n e permet pas, cn bonne logique, de les sépa
rer les unes des autres. C'est don c bien plnt tit 
l'cnsemble de Icnrs caractères que la seule consi
dération tirée des fcuilles cotylédonaires, qui Ics 
rapproche ; e t si le nom de LJicot!llédones a été 
donné au grollpe tout entier, cela ticnt à ce flu'en 
réalité la pl'ésence de deux cotylédons cOlncidc 
tres ordinail'ement avec les autres pal'ticularités 
de l'organisalion. 

Les caractères généraux quo l'o n r econnait aux 
planles du groupe des Dicotylédones pellfent se ré
sum er brièvement de la façnn suivante : EllIbryon 
pourvu (sauf de rares exceptions) de deux fcnilles 
cotylédonaires. Tige (herlJa cée ou Iign euse) for
mée d'lIlie écol'ce bien distincte, entourant un 
bois à couches concclllriqucs et parcouru dans 
toute sa 10ngueUl' par une moelle centrale d'où 
partent des pl'olongements cellulaires rayonnants. 
Feuilles à n ermres ol'dinaircment Lrès ramifiées. 
Périanthe tl'ès souvent construit SUl' le type qui-
nairc. E . III. 

DICR,\NURA. (entomologie) . - Voy. BO&IBYCIENS. 
DICT,\ME (horticultul'e). - PIante de la fam ille 

!les Rutacées, don t les fieurs hermaphrodites sont 
irréguliè res. Elles portent un calice à cinq divisiolls 
e t un nombre égal de pétales; ceux-ci constituent 
une co rolle dont ((uatre pi èces se rejettcnt en ar
rière et la cinqllième se sépal'e de ce groupe e t 
donne à la fi e ur un aspect bilabié. L'antlrocéc es t 
diplostémone. L'ovaire comprend cinq carpellcs 
renfermant lrois ovules. Le fruit multiple comporle 
cinq follicules , Celte planle, qui est propre :ì l'EIl
rope auslrale, se l'enconll'e eu France dans le ~ 1l(1 
et l'Est, où ellc hallite particulièrement Ics bois 
montagneux, Elle est vivace, par un rhizome flui 
émet chaque année des rameallX aériens portallt 
des feuilles composées imparipennées et tcrminécs 
par de grandes gl'appes de cymes unipares. Leu l's 
belles fieurs rosées les font l'echercher dans l'or
n ementation. Celte pIante est célèbre par la quan
tité con sidérable d 'essence odorante qu'elle pro
duit; l'été, au soleil, la piante en laisse échapper 
une quantité telIe qu'i1 est facile de l'allume l' au 
contact d 'un e fiamme. La culture a produit chez 
celte piante une variété à fieur s blanches . J. D. 

DIDISCUS (hol'ticulture). - Genre de plantes de 
la famille des Ombellifères. On cultive dans les jar
dins le D. crel'uleus, originaire d'Austl'alie, pour ses 
fieurs bleues, en ombelle simple. C'est une pIante 
annue Ile assez rustique . 

DIDYJ\IOCI\RPE (horticulture). - Genre de plan
tes de la famille des Gesnéracées, originai res de 
l'Asie tropicale. Ce sont des herbes caulescentes, 
à feuill es alternes, à fiE'urs en cymes, On cliltive 
dans Ics serres le Didymocarpe de Humlloldt, 
à lIeurs liIas violacé, disposées en petites om
beli es. 

DlERVILLA. (hol'ticulture). - Les Diel'vill as, dé
signé5 aussi sous le nom de Diel'1Jillea, son t des 
arbustes de l'Am él'Ìqlle du Nord et de la Chinc, 
que l'on considérait com me appartenant à la fa
mille des Caprifoliacées . 111. le docteur Baillon a 
reconnu que cette plallte devait ètre rangé.~ dans 
la famille des Rubiacées, dans Jaqll elle elle fait 
parti e des groupes des Cinchonées, Les ~ierv!lIas 
se rapprochent en effet be.aucoup des qUlllfJ II111a5 
dont ils diffèrent pal' cc falt que Ics feUllles oppo
sé es simplcs, lan céolécs, ne sont pas acco lll pa
gné~s de slipules. Les fl eurs, dont le réceptade 
est profondément concave et pI'end la form e d'une 
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sorle de bouleille, se composenl d'un calice de cinq 
pi èces avec les'luelles alternent les divisions (l'une 
corolle en entonnoir Les étamines sont au nllmbre 
de cinq. L'uvaire conlenu dalls la cavité du récep
tacle comporte dellx loges dans lesquelles le pla
centa porte IIn nllmbre très grand d'ovules. A la 
maturité les frnits SOllt des capsules sèches. Les 
tlcurs so~t réullies en cymes bipares qlli couvrent 
l'extrémité des ram eaux d'lIne noraison abolldante 
et funt de cet arbuste un des plus ornemcntaux 
parmi tous ceux qlle l'on peut culli ver en pleine 
terre sous le . climat de toute la France. 

Le lJiervil/a Ilc/.u[en"i,., principalI' espèce culti\'ée, 
est un arbuste de 1 mètre à Im,50, qui a par la 
cllltUl'e fuul'ui des variétés nombreusps , Elles se 
llistinguent pal'la coloration plus ou moins foncée 
que rcvètent les ncurs, par l'abondance avec la
quelle celi es-ci se produisent et au~si par ~a pa
nachure des fellilles . Ce sont (Ies plantes rushqnes, 
peu exigeanLes ali point de vue de la qualité flu 
sol don t elles ne redoutellt que la sécheresse. On 
les' multiplie soit au moyen d'éc\als pratillués à 
l'aulomne, soit à l'aicle de boutures herbacées, 
faites sous cloches et à l'ombre. J . D. 

DlÈl'E (vélé1'illazre). - Abstinence forcée 011 pri
vation pllls ou moins complde d'aliments. Elle est 
incli rluée dans les malaclies innammatoires graves, 
dans celles qui s'al)compagnr 'nt d'un état fébrile 
intense et allssi dans tous les cas d'affection iligue 
des organes digestifs. LorslJue les animaux ont COII
servé l'appétit, la diète bianche (alimelltation par 
des boissons farineuses et barbotages) est préfé- . 
rable à la diète absulue. P,-J . C. 

DU'lo'USION, DI-'LYSE (chimie). - On appelle 
diffusion le phénomène par suite dUlJuel un flllÌde 
quelconque, lilJuirle ou gazeux, peut se mouvoir, 
en l'absence de tOllte agitation mécanique, dans la 
masse d'un aull'e fluide miscible au premier. La 
diffllsion Pl'end le nom de dialyse IlIrsque le corps 
ou le mélange de corps qui se diffuse change de 
composition sous son innuence. 

La diffusion peut se pl'orluire indifféremment 
clans un milieu continu ou à tl'avel's une c1oison 
pOl'euse; la dialyse s'!'ffectue tuUjOlll'S, en prati
clue, à travel's une membrane ou sel'tum clloisie 
pal'mi les moins perméables, de maniì'l'e à éviler 
autant que possible les mélanges par déplacement 
ou fillI'ation de liquides; on fait ordinail'ement 
usage du papier parchemin. 

Tous ces phénnmèncs ont été étlldiés surtou! )lar 
TII. Grallam; nOlls examinerons successivement cc 
qui est relatif aux IilJuides et aux gaz. 

Diffusion des liquides. - Lorsque, dans un vase un 
peu haut, on superpose l'un à l'autl'e et pal' ordre 
de densité deux liquides susceptibles de se mélan
ger, puis qu'on abandonne le tout au repus allsolu 
dans IIn endruit où la température resle constante, 
on observe bient,\[ qlle le liquide inférieur a monlé, 
malgl'é son puids, jusqu'aux couches superlìcielles, 
et ce mou\'ement continue à se pl'oduire jusqu'à 
ce que le mélange soit homogène dans tou!es ses 
parties. 

La vilesse de ce tt'ansport dépend de la nature 
de chaque su IIstance; elle est constante dans Ics 
memes conditions, et, en général, elle croit rapi
dement avec la température. Voici quclques nom
lJres empruntés au mémoire de Gl'aham ; 

Vi/e.se, re/a/iues de ditrllsion de q1telqlles liquide, 
(,olu/ions à 20 pour 100; dans l'eau lÌ 16 degrés, 

Acide sulfurique........ . .. . ..... .. .. 6!l.3 
Chlol'ure de sodiunl.................. 58,7 
Nitrate dc soude .... ,................ M ,5 
Sulfale de m"gnésie................. 27,4-
Sucl'e de canne ...................... 21;,7 
Glucose ... .. .. ................ ,.... .. 26,9 
GOlllllle arabique..................... i :l ,2 
Alùuluine .................... ....... 3,i 

TEHPÉRATURE VITESSE 

Acide chlorhy,ll'ique ...••••.••••. 

Nitrate de soude ............... .. 

Cblorure de potassium .......... . 

Chlorure de sodium . .•••••••••••• 

Nitrate d'argent ................ .. 

degrés 

~ 
i5,5 
26,7 
37,8 
48,9 

\ 5,3 
I iM 
) 5,3 

1
1~:g 
17,4-
5,3 

!7,.t 

i 
1,35 
t,n 
!U8 
t 
t,45 
t 
U, 
t 
i,4~ 
1 
1,39 

On voit que, d'une ~ubstance à l'~ut~e, Ies vi
tesses de diffusion vanent dans ùes \anllles extré
mement étendues : ce sont, en général, Ies corps 
qui cristallisent aisément qui se diffusent le plus 
vite' Graham les Domme cristallo'ides; les corps 
incrlstallisables, au contraire, ne se diffusent sou
vent qu'avec une extrème lenteur: ce sont les col
loides dont l'albumine est pour ainsi dire le tl'pe. 

A c~use de ces différences de vitesse, que l'on 
constate me me chez les cristalloldes, certains sels 
doubles peuvent se décompo~el' sous la seule in
nuence dc la diffusion : c'est ainsi que le bisulfate 
de potasse se sépare en acide sulfuri1ue, très d.if
fusible et sulfate neutre de potasse qUI Vlen! crtS
talliser au fond du vase; l'alun se dédouble en 
sulfate d'alumine et sulfate de potasse, etc. 

En pratique, la diffusion peut servir à sé parer 
d'un mélange complexe les corps aisémellt difl'u
sibles qu'il contient; OD l'u!ilise en sllcrerie pour 
extraire le sucre des Belteraves, préalablement 
découpées en cossettes; Ies matièl'es azotées col
lo'ides restent en partie dans la pulpe, et l'on obtient 
ainsi des jus plus purs que par simple pression. 

LJialyse des liquides. - On fait ordinairement 
llsage, dans ce genre de recherches, d'un appareil 
qui est connll sous le Dom de dialys pur: c'est un 
cyIindre en vel'l'e de 4- à 5 centimètres de hauteur 
SUl' lO ou 15 de diamètrc, que l'on ferme à sa par
tie inférieure pal' une feuille de papier parchemin 
furtement tendue et sel'l'ée s,ur Ics )larois du cy
lindre à l'aide d'une ficelle ou mieux d'une corde 
eli caoutchouc. L'appareil doit ètre étanche, et il 
faut toujours s' assurer à l'ayance que l'eau IlC tl'a
verse Di le papicr parchemin , ni le joint circulaire. 

Le dialyseur pellt ètre rempl:1cé par un simpl~ 
entonnoir de verre, dont on a coupe le col et qUi 
rcçoit un filtre cn papier parchemin sans plis. 

Si l'on pIace dalls un apparei! de ce genre un 
liquide quelconque, puis qu'on le melle à flolter 
dans une tel'rine ou un cris!allisoil' rempli d'eau 
dislillée, on voit peu à peu le liquide traverser le 
papi er et venir se l'épandl'e dans l'eau environ
nante. A la dialyse proprement dite se joint fl'é
quemment un )Jhénomène d'endosmose, et les 
niveaux des liquides à l'intérieur et à l'extél'ieur 
se déplacent, mème lorsqu'ils étaient, au début, 
exactellient dans le mème pian. 

La vitesse de passage à travel's le papier parche
min varie ave c chaque corps dans le mème sens 
que la vitesse de diffusion, mais non proportion
nellement à celle-ci. Voici encorc quelques chifl'l'es 
donnés par Graham : 

VITESSES RELATIVES 
MATIÈI\ES ESSAVÉES DE PASSAGE 

A l~ DEGI\ÉS 

Chlorure de sodium (2 pOllr 100).,.... i 
Acide picriquc (2 pour 100).......... i ,020 
Théine (2 pOllI' ilIO) . .. . ............. 0,703 
Glycérillc (iO pour 11)0).. . . .•••••••. O,,uO 
Am~gdaJine (2 pour 100)............ O,3H 
Mannite (iO pour 100).............. 0.349 
Glucose (IO pour 100) ...... ,. .. ...... 0,266 
Sucre dc callne (iO 1'0111' 100) ,' . .... O,2U 
Tanin (~ pour 100) ..... : ......... . .. 0,030 
Caramel (~ pour iOO)..... .. . .. . ..... 0,005 
Gomme arabiqua (iO pollr 100) ..• ' .. 0,006 
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Ce tableau montre, comme les précédllnts que 
les cl'ist~1I01de.s pHssent infinimpnt plus vite' que 
les c~l\oldes; II en résulte qne si l'o n met dans 
un dlalyseur un mélange d e ditTt' rentes mati ères, 
les cristallu'ides se diffusent seuls ou à peu près, 
tandis que les collo"irles l'este nt au-tlessu~ du pa
pier , et la séparation finit par de venir complè te si 
l'on renouvelle à plusieurs reprises l'eau OÙ bai
gne l'appareil. 

On s'est servi avec avantage de la dialvse dans 
Ies rechel'ches médico-Iégales, pour isoler" Ics sub
stances loxiques, généralement cristalloldes, ùcs 
matières suspectes où l'un soupçonne leur pl'é
scnce. Cette méthode réussil parliculièrement bi cn 
pour la recherche de l'arsenic, de l'anlimlline et 
cles aicalllides crislallisables, la strychnine, par 
exemple (Graham). 

On t10it à 111. Dubrunfaut une application fort in
léressante de la dialysc à !'industrie sucrière. On 
sait que la préscnce des se1s minéraux empt'che la 
crislallisalion du sucre : c'est ce qui arrive dans 
Ics mélasses lorsque, à la suite d'évaporalions ré
pélées, elles se trouvent surchargécs ùe substances 
salincs . M. Dubrunfaut a fait voil' que l'on peut 
éliminer la majcure parlie de ccs sels, et rendre 
par conséquent au sucre la propriélé de cristalli
ser, en soumettant les mélasses à l'action dc la 
dialysc. Son apparcil, connu sous le nom d'osmo
gène, se compose d'une suite tle caùres, garnis sur 
leurs dcux faces de papier parchemin, et serrés 
les uns conlre Ics autres de manière à former au
tant de compartimcnts isolés; les compartilOents 
pairs reçoivent la mélassr. à purificr, tandis que de 
l'eau circule sans interruption dans les comparti
ments d'orùI'e impair, entraìnant avec elle les ma
tières salines plus diffusiblcs que le sucre. 

Enfin Graham a réussi, à l'aide de la dialyse, à 
obtenir sous forme liquide une foule de matières 
qui étaient considél'ées jusqu'alors comme absnlu
ment insulubles : c'est le cas de la silice, de l'alu
mine, de l'oxyde de fer, du bleu de l'russe, de 
l'oxyde de chl'o me, etc.; mais nous n011S conten
terons de signaler seulement cette applicatioll de 
la dialYie, qui renlre dans lè domaine de la chi
mie pure. 

Diffusion, dial!Jse des gaz. - Les gaz peuvent, 
comme les liquides, se mélanger d 'eux-mèmes 
après qu'on les a superposés par ordre dc densité; 
mais, par suite de la facilité avec }aquelle .s'éta
blissent des courallts dans des fluHles aussI mo
biles, il est pI'éférable, dans l'élude de la diffusion 
des gaz, de séparer ceux-ci par une membrane plus 
ou moins poreuse. 

Graham distingue deux modes de diffusion des 
gaz : l'effusion, ou passage d 'un gaz à travers un 
orifice fin percé en min ce paroi, et la transpira
tion, c'est-à-dil'e l'écoulement d'un gaz dans un 
canal élroit et lrès long, lei qu'un lube capil
laire. 

Les vitesses d'effusi on, pour d!'ux gaz différenls 
quelcon '1ues, sont en raison inverse de la l'acine 
carrée des densités de ces gaz; l'hydl'ogèlle est, 
par conséquent, à cause de sa légèreté, le gaz qui 
s'échappe le plus vite à travers un tl'ou très petit 
ou une lissure très étroite. 

La transpiration ne paralt etre 80umise à au
cune lui simple : pour un mème gaz, sa vitesse est 
inversement proportionnelle à la longueur dII tube 
capillaire; el directement pI'opodionnelle à la d~n
sité du gaz; elle allgmente donc avec la presslOn 
et diminue quand la tempél'ature s'élève. Quant 
aux vilesses de transpiration de deux gaz diffé
rents, elles n'ont plus aucun rapport avec la de n
sité de ceux-ci. 

Les diaphragmes poreux se comporlenl, vis-à-vis 
des gaz, tantòt comme une lame mince percée 
d'une infinité de petits trous, tanlòl comme une 
• érie de tllbes capillaires; dans le premier cas, 

qui est celui du graphile, la loi des vitesses de pas
aage est identique à celle dc l'effusion précétlem
menl énoncée; dans le second cas, uu COlltraire, 
dont le plàtre nous dunne un exemple, on appli
quera les lois de la transpiralion. 

Les melllbralles dénu ées de pores, comme le 
caontchouc, laissent passe r les gaz avec des vi
t esses différenle ' de celles qui précèdent. Le ta
bleau suivant ré sume les principaux résultats ob
tenus par Graham à ce sujet j la vitr sse de l'azote, 
qui est de lou s les gaz celui qui tra,-e rse le moins 
vite une paroi de eaoutehouc, a été prise comme 
term e de comparnison : 

Azote .. . ... ... ... . ..... . ........ .. 
Oxyde de c.orbone .......... ....... . 
Air . . ...... . . .. ................... . 
Gaz de~ marais ••••••. •.• •••••••••• 
Oxygp.ne ..•• . ••••••.••..•••• o ••••• 

Hydrugène ..... •.. .. .......•..•••• 
Acide ca rboniqllc ..... ..... .. ••••... 

i 
i,H3 
1.149 
2,148 
2,556 
5,500 

13,585 

L'acide sulfureux passe encore plus "ite que 
l'ac ide carboni'lue, à te l poinl qu 'un pelit ba ,lon en 
caoutchouc gonflé d'air éclate 10I"qu'on le plonge 
uans une atmosphèl'e d'acide su lfurcux. 

Par suite dc ces différences dc rapidité d'écou
lement, un mélange dc gaz change de composi
tion Illrsqu'on le force à tl'averser un diaphr~gme, 
porcllx ou collo"idal : c'est l'atmo/yse ou dialyse 
des g~z; l'ail', pal' exemple, qui renferme norma
lement 21 pOUI' 100 d'oxygène, cn conlicnl40 après 
qu 'i l a I raversé une lallie minc!: de caoutchouc; il 
n'en conliendrait que 18, au contraire, si, au lieu 
de caoul.chouc, on avait eml'loyé une plaqne dc 
graphite. 

La dilfusion, aussi liien que la dialyse, joue un 
ròle imporlant dans tous Ics phénomèllcs de la vie; 
c'es l gràce à elle que s'aceomplit la nutrition des 
animaux et cles plantes (voy, ce mot), que l'orga
nisme pelllrej eter au dehors les produits solubles 
tels que l'lIrée , qui r ésultent tle la combustion in
complète cles alimenls; c'est elle enfin qui permet 
aux échanges gazeux de s'acconlplir pendant l'acte 
de la respiration dans l'intél'ieur meme des tissus 
vivanls, en éliminant l'acide carboniqlle au fuI' et 
à mesure de sa protluclion, e t cn apporlant au 
sang Oli au protoplasma l'oxygène qui le revivific 
sans eesse. L. M. 

DlGESTIBILlTÉ (zootechnie). - La digestibi
lit é est la propriélé des aliments en verlu de la
quelle leurs principes immérliats nulritifs sont at
taquables par les sucs digeslifs. C,'S alimr.nls soni 
de la sorle plus ou moins digestihles et ehacun a 
son propl'e coeflìcient de digestibilité, qui ne peut 
d 'ai lleurs ètre délerminé que par l'expérience di
reete. Celle-ci ayant déjà porté SUl' un grantl 
nombre de substances alim entaires, principale
menl dans les staliuns de recherch es de l'Allemagne , 
a permis de reconnaìlre les condilions qui déter
minent la di gestibi lilé. 

Ces conditions sont de deux ordl·es. Les unes 
c1épendent de la constilulion physique de l'aliment, 
les aulres, de sa composition chimique. Les pre
mières commanùent la digestibilité absolue; Ics 
secondes, la digestibilifé l'elath'e. Une forte digesti
bililé absolue corrige une faible digestiIJilité re
lative, el invel'semenl. La valeur nulritive probable 
d'un aliment, dépendanle de sa digestibililé 
mOlJenne, ou de celle de sa substance organiqlle 
totale, est done en fonction de ses deux modes dc 
digestibililé. Elle s'élève quand ils grandissent en· 
semble; elle s'abaisse qlland ils diminuenti elle 
reste stationnaire quand ils varienl en sens inverse 
et de quanlités égales. 

Deux aliments de mcme composition peuvent 
done ayoir des valeurs null'itivcs très différenlc s, 
s'ils ne sont point de meme constilution physique, 
si leur digeslibilité absolue n'est pas la méme • 
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C'est l'ahsence de ceHe nolion surlout qui a fail 
crl'el' durallt si longlelllps SUI' la qlleslion des é'lui
valcnls nulritifs . 

Dans Ics suhslnnccs végétal!'5, qui Inutes peu
ven! l' tre alimcnlaires, à la seule cond ition de ne 
conlenir aueune matièl'e toxique (ce qui agrandit 
sin~ul ièrcm ent le champ de l'a lim" nlalioll, :~u 
grand profìt de l'exploitation seientifìqllc des am-

o maux), la di ge slibllité ahsolue est illversemcnl 
propul'tinnnelle à la rich!' sse en cellulose brute. 
C'e~l pourC]uoi, dans la tige des planlcs, elle s'af
faiblit ù meSlll'e que celi es-ci a\allcent en Age et 
s'approchenl de Icu r malurité, :linsi C]ue l'{lnl dé
montré Ics recherches expéri llientales d' Emile 
Wollf, de Ritthausen et autres. Lf's jeunes hp.rbes 
et les jeunes pousses en général so1l1 plus diges
tibles C]lIe celles qui \'ont Ileurir ; celi es-ci plus que 
celles qui sont déjà en Ilenr; au COJllmencelllent 
de la fl ol'ai ,on plus qu'à la lin; ù la fin dc la Ilorai
son plus qu'au moment de la maturité des gl'aines. 
Les graines ou semences sont, dans tous les cas, 
plus tligest ibles que Ics tiges qui les ont produilcs, 
à moins qu'eHes ne soÌt'nt re\ètues d'un épispcrme 
épai s ou très condensé. Toutes le sont davantage 
lors'lu e cet épisperme a été ramolli par la macé
ration ou détruit par une action mécallique. 

Connaissant la théorie de la d igcstion, rien n'est 
plns facile que de se rendre compte de ces faits. 
Il est évident, en effet, que les principes immé· 
diats amylacés et protéiC]ues sont d'autant plus 
sùrement allaqués par les agents digestif5 dont la 
fon ction est de les l'end re diffusibles, qu'ils sont 
moins prot"gés par une enveloppe cellulosiqne 
résistante, Dans les jeunes pousses, les racilles 
comme la lIetterave, la Carolle, le Navet, les 
graines concassées ou monlues, la cellulosI! brute 
esI en faible proportion: elle ne forme dalls ces 
organes végétaux qu'un canevas très làche. Au 
con traire, dans les vieilles ti g-es elle alteint au 
moins 40 pour 100 de la sulJsLance toLale, et sa 
densité est le plus souvent augmentée par l'adjonc
tion des matières incrustalltes qui la consti luent ù 
l'état de ligneux ou de libres gro~sières. Celles-ci, 
qui sonL inaltaquables, s 'iml'l'ègnent (l'une forte 
)l~rtie des sucs digcstifs, perdue ainsi pour la di
~p.slion, puisqu'elle ne se mct pas en contaet ayec 
les malières digestibles. On s'explique ainsi com
meni ees matières sunt digérécs en propol·tion 
d'alltant plus forte qu'elles arrivent plus divisées 
dans l'!'stnmac, parce qu'alors les conlacls sont 
plus multipliés et plus étendus; comment les fa
rines sont plus digeslibles que les gl'aines concas
sées, celi es-ci plus lJue les ~raincs cnlières. 

D,tOS Ics jeunes pousscs d'herbes ou de plantcs 
qu elconlJues, la cellulose est encore, pour la plus 
forte part, à cet état que leS chimi st~ s qualilicnt 
de pectiC]ue, lui donnant des propriétés fort ana
logues à celles de l'empois d'amidon , Elle est alors 
di ges tible en très forte proporlion, faisant parti e 
du groupe de subslances qu'on nomme exll'acli{s 
non a"otés, parce qu'elles se dissolvent facil cment 
dans l'eau acidlllée, avec l'amidon, les sucres, 
don t ces jeunes pOll sses sont également très riches, 
La protéine, pl'opol'tionnellement abondanle aussi, 
y est elle-lIlème plus rapidement diffusible. Tan
dis que le foin d'une prairie, par exemple, coupé 
au meilleur moment, ne contient pas plus de 10 
pour 100 de cette protéine, ses jeunes herbcs et 
son regain en contiennenl jusqll'ù 16 et 18 pour 
100; eL tandis que dans le foin elle n'est pas digé
rée à rai ~on de plus de 0,60 à 0,65, dans Ics 
jellnes herbes et dans le regain elle l'est à raison 
de 0,70 à 0,80. C'est ce que l'expél'Ìence montre 
invarialJlement, quand elle est interrogée, 

1'ous les principes immédiats nutritifs étant, en 
ce cas, plus ou moins fa cilement dill'usibles dam 
leul' état naturel, Il est clair que leur digestion ne 
peut manquer d'ètre facile; et l'on comprend sans 

peine que la digestibilité absoille des subs!ances 
alimp.ntaires en .question soit éle\'ée, l'al' contre, 
on s'expliqlle de mèr~1C qu'elle soit fai,hle dans ,Ies 
di \'erscs sortes dc paJllcs, dans les fOllls grusslers 
et pauvres en pr()t~ine , et extractifs non azotés, 
parce qu'ils sont tres nches eD cellulose brute, 
fUl'tement agrégée. 

I.es diyerses préparations que l'on p~u,t, .faire su
bir aux aliments, telles que leur dlvrslon, Icur 
macération, Icur fermcntation ou Il'ur cuisson,ont 
pOllr en'ct d'en au~menter la digestib ilité absolue: 
la di\"Ìsion, eli multipliant les contacts possibles 
avec les SUC8 digestifs; les autres pl'él'aratinns, en 
agissant SUl' la diflusibilité des matieres cellulo
si'1ues et amylacées, dans le sens mème de la di
gestion, Cet elret a été surtout mis en é.vidcnce 
pou.r la cuisson d.es pommes de terre, p,a~ une ex
pénence de DudJeon. Dans cette expel'lence, le 
mcme poills de pummes de terre a été donné aux 
mèll ies animaux, d'abord à l'état de crudité, puis 
après cuisso n, et l'on a mesuré l'effet nutritif dans 
les deux caso La ditférence en faveur des pommes 
de terre cuites a été considérable. Elle ne peut 
s'ex pliquer que par la digestilJililé plus grande de 
la t'éculc rendue diffllsible par la chaleur, lout le 
reste élant re~té identi'1ue. 

La digestibilité reLative dépend, avons-nousdit, 
de la composition chimique. Ce n'est point de la 
composition immédiate qualitative qu'il s'agit, cette 
composition étant la m('ome dans toutes les sub
stances alimenlaires "égétale~, du moins pour ce 
qui concerne les principes réputés nulritifs. lls 
furment, comme on sai t, quall'e f'roupes, qui sont 
ceux de la prutéine, des matii'res solubles dans 
l'é ther, dites gl'asscs, des extractifs non azotés et 
de la cellulose brute, dite lignellx. ees groupes de 
princil'es illlmédiats se présenten! dans des pro
porlions tr'ès variables, qui inlluent considérable-
1111'111 SUI' la valeur nutritive des aliments et Ilui en 
tléterminent la composition quantitative. C'est à 
celle-ci selliement que se rattache le mode de di
gestibilité dont il est mainlenant questiono 

Ce 1II0de de digestilJilité est subordunné à ce 
que nous ' nommons la relation nutritive (\'oy. ce 
moti, c'e st-à-dire, en tel'mes généraux, au rap
pOl't entre la pl'otéine et les principes immédials 
non azolés de l'alimcnt. Dans celui-d, le rapport 
es! étl'Oit ou large. On est convenu, d'apl'ès les ré
snltats de l'expérience, du reste, de considérer la 
relalion 1: 5 comme la moycnlle. Au-dessous de 
la ,'aleur de 5 pour le second terme. la relalion est 
étroite et se rélrécit à mesul'e que cl'tte valeur 
diminue; nu-dessus elle va s'élargi~s~nt de plus 
en plus. Eli général, les aliml'nts qualifiés de con
celllrés ont une l'elation nutritive plus ou moins 
é!roite, les grossiel's en ont une large; llIais ce 
n'est point là ce qui les caractérise essenti elle
ment: Icur vraie cal'actéristi'lue se lire de la ri
eh esse en cellulose brute. Au-dessous de 20 pour 
100 de cette cellulose, ils SOllt concentl'és; au
dessus, ils SOllt grossiers, 

D'après l'expériellce, il parai! n'elre poin! dou
teux que la di!:(estil,ilité relati\'e se montre, dans 
les aliments, en l'aison inverse de la relation nu
tritive. l'lus le second terme de rette relation gran
dit, plus elle s'abaisse; elle s'élève au contraire il 
mesure que ce terme diminue de valcur, ou autre- • 
ment di t, que la relation se rPtré .. it. Stohmanl1 
avait mème cru trouvel' la loi qui l'égit le phéno
mène, et en conséquence il avait dr'essé une table 
de diviseul's dans laquelle, en r!'gard du nombre 
représentant la valeur du second tCI'me de la re
lalion, se trouvait le diviseur corresl'ondant. Etant 
dnnnée la lenellr d'un alimcnt en )Jrotéine, 011 
pouvait, de la sorte, détermiller théoriqllement son 
coeflìcicnt de digestibilité relative. Cclui-ci était 
représenté par le quotient de la division par le 
nombrc pris dans la table. 
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Les diviseurs de Slohmann ont été souvent lrou

vés eD défau~ pal' l'expérienee et on a dù les lais
ser de eòté; mais eela ne veut point dire que la 
loi ehercltée par lui n'cxisle pas. On en doit con
dure senlement qu'elle fonctionne dans des condi
tions qui n'ont pas encore été toutes délerminées. 
En colligeant la somme maintenant énormc des 
résultals auxquels ont conduit les recherches ex
périmentales poursuivics SUl' la digeslibilité des 
diverses sortes d'alim rnts, on reconnaH avec évi
dence que celte digestiIJilité est IJien influeneée 
par la relation nutritive, et qu'e1le diminue rn rai
son de rélar~issement de celle-ci. Seulement, la 
valeur précise de celte raison n'est pas encore 
connue. 

La digestibilité absolue étant égale enlre deux 
aliments de meme Ol'dl'e , et mCllIe spécifiquement 
identiques, com me deux sortes de foin, de paille, 
ou d'Avoine, ou de Belterave, ou de Pommes de 
terre, l'expérieoee montrcra que les quantités di
gérées ne sont point toujours les memes, si Ics 
l'elations nutrili\'es sont dif1érentes. Ces quantités 
seront tOlljours plus fortes pour les rclalions les 
moins larges. D'où il suit que la valeur nutritive 
d'une Avoine dosant 12 pour 100 de protéine brute, 
par exemple, ne sera pas seulement le double de 
celle d'une autre A voioe n'en dosant que 6 pour tuO. 
La relaliun nutritive de la première étant plus 
étroile, proportionnellement à sa pllls grande ri
chesse en protéine, sa digestihilité plus forle en 
fera utili seI' davantage. 5i, dans le prculÌer cas, 
des 120 grammes de protéinc par kilogramme, il y 
en a 78 de digérés, le coefficient dc digeslibililé 
relalive étant, par supposition, 0,65 en ce cas, des 
60 grammes dc l'autre il n'y aura qlle 36, le coef
fieient n'élaot plus que 0,60. Or on voit bien que 
36 n'est point la moilié de 78. 

Il n'est sans doute pas besoin d'insister pour faire 
sentir l'imporlance pratique de ees notions, abso
lument inconnues dc nos devanciers. Nous ne vou
lons pas l'aricr seulement des auteurs s'occupant 
de l'alÌlllenlat:on étudiée pal' la pure observation 
empiri 'lue. Il en était de me me pour ceux qui 
avaient eu recours à l'analyse chimique. A ces der
niers comme aux autrcs, l'influence de la relation 
nutrilivp- sur la digestibilité et conséquemment SUl' 

l'effet utile des aliments amit échappé. Le ròle de 
premier ordre qui lui revient dans la constitulion 
des rations alimentai l'es n e pouvait dès lors pas 
ètre reconnu par eux. Aujourd'hui, bien Iju'il 
reste encore braucoup de progrès à réaliser. sur la 
voie ainsi ouverte, nous sommes en posSesslOn de 
documents suffisants pour fournir à la science de 
l 'alimenlation des bases solides. Parmi ces bases , 
les notions sur la digestibilité qui viennent d'ètre 
exposées sont au premier rang, on le comprendra 
sans peine. 

Les chercheurs allemands, c'est incontcstable, 
par leur ardeul' laborieuse, en ont fourni presque 
tous les matériaux; mais il sel'ait injuste de leur 
en attrilmel' tout le mél·ite. On chel'cherait cn 
vai n dans leurs oUl'l'ages une exposition nelte de 
ces notiolls. Pionniers infatigables et d'ailleu~s ad
mirablement olltillés pour la recherche, la mIse en 
.euvre n'est point leur fait. l1s publient les l'ésul
tats des rechel'ches avec des détails poussés jus
qu'aux notes de lem' labol'atoire, et dans les cal
culs de ces résultats ils vont jusqu'à la quatrième 
décimale, alors que dans les choses de . . cet ol'dl:e 
on peut tout au plus répondl'e de la prenllere; maIs 
pour eli dégagel'ia signification général~, synthé
tique, il ne faut pas co.mpter s.ur eux. Excellenls 
ouvriel's, ils ne sont pOlo t arc1utectes. Leurs longs 
mémoires, leurll volumineux livres, ne contiennent 
que l'expusé des faits, et cet ex~osé ~st le. plus 
souvent confus et obscur. Les resum es clall's et 
concis ne paraissent pas ètre en leul' pouvoir. 

De tout ce qui précède il résulLe qu'en pl'ésence 

de la nécrssité de composer une ralion aliml'n
tah'e, le choix des alimeuts qui doiv cnt y entrer 
ne pellt pas ètre guiùé seulement pal' les cnnsidé
ra lions d'ordre chimiqlle, réglant la relalion nu
tritive. Dellx aliments de mcme relalion n'ont pas 
nécessairement la mème digestihilittl fIIoy cnne et 
conséquemlllent le mcme eITet utile . A valeur cum
merciale égale, ceux qui s'achètent n'ont point la 
mcme valeur nutrithe, si leur di geslib ilité aLJsolue 
diITère. Il convient donc, dans tous Ics cas, de te
nir compte des dCllx modes de di gestiLililé; et par 
exemple, toutes Ics foi~ que c'est possib le, dc faire 
consommer les herLes de prairic sur picd, en pà
turage à mesure qu'elles poussent, plutùt que d'en 
faire du fuin, la qu antit t; de nlati ère digcsti ble 
produite par la mème étendue d'herbage étant 
sons la première forme beaucoup plus grande; dc 
faire aussi, pour la mème l'aison, con SOfll llle r le 
lIIa'is-founage avant sa floraison, plulòt qn'après, 
ainsi que cela a été conseillé, sous pl'élexte d'e o 
obtenir un plus fort poids pal' hectare. L'augmen
tation de poids, due à la cellulose brute, peu ou 
point dige,tible en elle-mcme, abaisse en outre la 
digestibilité des autl'es principes immédiats, eo 
élari)issant la relation nutritive. 

Nous allons maintenant, pour compléter cet ar
tiele, ajouter ici la table des coeflieienls de 
digestibilité qui ont élé juslju'à présent déterminés 
par l'expérience. Ils sont indiqués en cenli èmes de 
la teneur des alimenls en suhstance organique 
totale. Ce sont par conséquent des coeflìcients 
moyens. 

COEFFIClENTS !/oYENS DE DIGESTIDILITÉ 

COEFFlCIENT 
sunSTANCES ALmENTAInES DE DIG EST lDlLlTÉ 

EN CEf'iT I~M~'S 

HCI'ùes de pl'airie.. . . . . . .. . . . . . . . .. • 70 
Sorgho vcrt ..• ••............ , . . . .•. 66 
Mais vcrt. .. ... .. ....... ·.... ....... (j6 
Trèlle rouge av"nt la Ilol'aison. . . . . . .. 7i 

- en lietl r........ .. ....... 6i 
- à la fin de la llol'ai , o:J. . . . 58 

Luzcrne verte.. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . 62 
Foin de pré. . ............... . . . . . . . 6-i 
Regain de pré.................. .. .. 6i 
Foin de Tt'èlle rOLlge. . • . . . . . . . . . . . . • 60 
- dc Luzerne.................... 58 
- de Lupin. ............ . ....... . 62 

Paille de Sciglc.. ...... ... . .. . . . . . .. 51 
de ~·rome llt.. . . . .•.. . .. . .. . •. . 45 

- d'Avoine. . ................... 52 
- de Fèves......... . . . . . . . . . . . • 5i 
- de Lupin.......... . . . . . . . . .. . 4() 

Avoine.......... ...... .. ... ........ (j9 

~{'~~~ :: ::::::::::: : ::: :: :: :: :: :: : : : : ~~ 
Fèvcs. ......... .. . . .... ..... . ...... 85 
Pois. •• .• ••••..... ......• . ........• 85 
Pommes de terre. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 89 
B,'ltcrave;... .. ... .. ...... . . .. .. . . . . 90 
Son de Froment . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 67 
- de Seigle . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Toul'teau de Lin........... ......... 8i 
de Colza....... ..... .... .. 7i 
d" Colon ................ ·• 50 
<le Palmiste.... ....... . ... 89 
de Coco...... ............. 80 
d'Arachide. .... ... . .... ... 85 
de Sésame.. . ... .. . . .. . . ... 78 ' 
de Solei! •• , •• •• • . . .... ••. 'j() 

A. S. 
DIGESTION (zootechnie). - La ui ges lion est la 

fonction par laquelle sont introduits cla~~ le sa~g 
les principes immédiats et minéraux n~ltl'lllfs, apres 
qu'elle a rendu difl"usibles cel,X qUI ne le sont 
point, afil! qu'ils puissent traverser Ics membrancs 
des vaisseaux qui le contiennent. C'esI, de toutes 
les fonctions physiologiques, celle ~u'il e~t le plus 
important de bien connaìtre en zootec~lllle! parce 
que, par son interméd iaire et par sa dlreetlo n! S6 
réaliseot Ics plus grands pl'ogl'ès dans l'ex!'llIiLa,-
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tion des animaux. Bien nourris, c~ux-ci d~~nent I rét!·é~issemc!lt. Il ~st c~mmun il l'appar,~iI digestif 
presfIue toujours du prolìl. On arrlve empmque- et a I apparmi r~spl.rdtolre, cn ce sens qu ti con,lmu
ment à I·eur assurer une bonne alimentation; mais, I nifIu,e , avec celul-cl par la gloHe e~ ~ar les orllìces 
quand on possède les connaissances que nOlls posterleu,rs ou gll;tturaux ,des, cav!tes nasales. Il 
allons exposer, le but, est ~ie~ ,plus vite et,plus , commumQ,u,e aussI avec lorellle mterne par Ics 
sùrelllent alleint. La vOle sClentlhque, en lalsant I trollipes d Eustach.e. " " 
éviter les tàtonnements et les fausses manreuvres, Au p!larynx f~,t Immédlate,ment, sUlte I a!s~-
est toujoul's la plus rapide et la meilleure. phage, a la mamel:e de}a doullIe d u,n e~tonnOJr. 

La digestion se réalise dans un appareiI d'or- La, tub,e resophaglen, a peu près re~ul .. èrement 
~anes 4U 'il cOllvient d'indiquer d'abord sommaire- cyhnd!lque, des,cend le long du cou, pC~,ctre d,ans 
men!. E\le agiI sur des suustances connlles sous le la canté th l)raclque entre les deux premwres cotes 
nom d'alilllenls et de boissons (v~y. ces,lIlots) et et ,~n se plaçall~ au-d e,ssous des ve~tèbres dorsal~s 
dunt les prt 'mières ont une propl'lpté qUI, par ~es I qu l,I longe, pUIS ,p,énetre dans I,estomac apres 
yat'iations qu'clle présente, influe sur son actlOn I aVOlI' travers~ !e pllter, gauche du dl,aphragm~, sé
(voy. DIGESTIBILITÉ), parant la cavI te thoraclque de !a c,avite abd0!DlDale. 

Vrgalles de la digeslion. - L'apparei! digestif se Il est P?urvu ,d'une, couche, epals~~ d.e Fa,sceaux 
compose essentiellement d'un tube irrégulière- musculalres clrculalres, q\l~ va s e/,alsslss,ant de 
ment renDé par places, de capacité variable co~s~- pltl~ en plus, ch~z I~s ~quldes, dan~ son ,traJet tho 
quemment, Ce tuhe di~estif, de longlleurs dlffe- raclque. Elle s amm,clt au contr'~lre, I resophage 
rentes mais tOlljtlurs très grandes par rapport à la augmentant pro,gr~sslvement de dlamètl'e, ~hez Ics 
longueur du COl'pS commcnce à la bouchc et se autres genres d antmaux. La muqueuse qUI le ta
terilline à l'allus. ' pisse à l'inté1'Ìeur est normalelllent plissée dans le 
De~ glandes nombreuses déversent dans son in- sens de la longueur, de façon à permeltre l'e:dcn

térieur les produils de leur secl'étion, qui SOllt les si,on transversale, et munie d'un épithélium pa
agenls mèrnes de la digestion. De ces glandes, Ics vlmenteux, comme celle du phal'ynx. 
unes sunt siluées dans l'épaisseur des parois du L'estomac, qui fait suite à l'resophage, est un sae 
tube, les autres, placées en dehors, lui sont dont les formes sont rliffél'entes suivantles genres, 
annexées et communiquent avec lui par l'intel'mé- Il est toujours situé dans la cavité abdominale, 
diaire de canaux excréteurs. remplissant une parti e plus ou moins grallde de sa 

La bouche, e10se en avant par les lèvres, contient capacité et l'eposant SUl' la face postérieure du 
la langue et les denl.ç (voy. DENTITION). Elle est diaphragme. Sa cavité est unique ou divisée en 
tapissée par une membrane muqueuse revelue plusieurs comparliments que l'on appelle parfois 
d'un épithélium protectellr qui, Iisse et pavimen- aussi des estomacs, Les animal1X dont J'estomac 
teux chez Ics Equidés et les Suidés, est corné chez est à cavité unique sont dits monogastriques; les 
Ics llovidés, eli mamelons pointus et rude surtout autres, polygastriques, Au nombre des pl'emiers 
à la surface de la \angue. ,\u fond de la bouche sont les Equidés et les Suidés, des seconds, Ics 
se trouve le voile lIu palaifi, membrane qui la Bovidés et les Ovidés. 
chH plus ou moins imparraitell lent en al'rière et Chez les Equidés et Ie s Suidés, l'estomac a la 
dont les piliers latéraux contiennemt les amyg- forme d'un sac allongé, à double courbul'e, et dont 
dales, Celles-ci SOllt des petites glandes qui sécrè- le grand axe est transversal par rapport au pIan 
tent un fluid e gluant IlIbréfiant le passage de médian du corps. Le fond de ce sac est à gauche 
l'arrière-bouche, dit isthme du gosier. et l're ~ophage pénètl'e, non loin de ce fund, par la 

. Dans l'intérieur de la bouche s'ouvrent Ies ca- petite courblll'e rentrante qui est ainsi didgée en 
naux excrételll's de plusieurs autres ~Iandes en avant et en haut. Par l'autre extrémilé, qlli est le 
grappe, Ces canaux y verscnt le liquide appelé pylore, le sac gastrique se r étrécit et communique 
salive, C'est pourqlloi elles sont dites glandes saLi- avec \'intestin, A sa surface on voit de larges fais
vaires , Deux de ces glandes, situées une de ceaux musculaires affectant diverses directions, et 
chaque còté de la langue, ven sa base, et à la face don t deux embrassent en sens inverse, chez les 
interlle de la uranehe montante dc la mandibule, Equidés, l'orilìce resophagien, qui est ainsi resserré 
sont les glandes maxillail'es, Le conduit dc cha- quand ils se contractent, 
cune vient s'ouvril' au somm<'l d'un mamelon situé A l'intél'ieur, l'estomac des monogastrir(ues est, 
ali niveau du cOlllmencemellt de la pal,tie libre comme tout le reste du tube dil\estif, tapissé par 
de la lan gue, AlI-dessolls de celle-ci, une autre une muquense donI l'aspect n'est pas le mème SUI' 
gl~nde, la suLlill(Juale, verse son produit par un e toute son étendue. Chez les Equidés, depuis le cul
série d'orilìces placés le long du frein , Enlin dcux de-sac jusque vel's la moitié de l'organe, oil se 
autre s, placées au-de~sous de l'oreille et en ar- 1lI0ntre extérieurement une sorte d'étl'anglemcnt 
rière du bord reroulé du maxillaire, par consé- plus ou moins mal'qné, celte muqueuse est revètue 
quent tuut à fail en dehors de la bouche, sont les d'un épithélium pavimenteux fIni lui donne un as
glandes parotirles. Leur conduit, après a\'oi r pal'- pect lisse. On y observe la saillie que faitla termi
couru un assez long trajet, vient s'Ollvrir de chaque naison de l'resophage, appelée cm'dia. C'est ce 
còlé au niveau de la ~~,.;jème pl'émolaire, en qu'on a pl'is la cuutume de nommer le sac gauche 
travel'sant le musde de la joue et la muqueuse de leur cstomac, Sur le reste, ou dans le sac dl'oi!, 
buccale. la muqueuse offre une mllltitude de ~aillies et de 

Du méIange, dans la bouche, des fluides divers creux, elle est Ile nuance plus ou moins violacée 
sécl'étés par toules ces glandes, résulte un liquide et toujours l'ecouverte d'un suc visqu cux exhalant 
mixte qui est la salive. Celle-ci, à base d'eau une olleur acide particulière et très prononcée. Chez 
comme toutes les hllllleurs de l'économie animale, les Suidés, où il n'y a d'ai\leul's point de cardia, 
contient en solution des subslances salines, mais la couche d'épitlIélium pavimellteux n'occupe 
elle est essentie llement caraclérisée par la pl'é- qu'une faible étendue circulaire autour de l'orilìce 
sence d'une matière organique azotée, se précipi- resophagien en forme d'entonnoir renversé, Le 
!ant en, masse grenu~. quand on ajo,~te de l'alcool cul-de-sa,c ga!lche est, comme le reste, dépourvu 
a la salive , Celte mallere a la pr(lpneté dc tl'3\1S- de cet éplthéhum et sa muqueuse resse mble abso
former l'amitlon en glycose , C'est un ferment rlia- lument à celle du sac droit. 
stasil(ue, fIIialhe lui a donn é le nom de diaslase Chez les polygastriques, Bovidés et Ovidés l'es-
saliva ire et llerzelius, celui Ile p!yaline. tomac a quatre compal,t iments, ' 

Après la bouehe vient le pharyn,?, sorte de man- Le premier, dans lequel s'ouvre largeme nt l'resn-
chon membraneux dont Ics parol5 sont pourvues phage, est un grand sac ovolde qui, après le se
ùe mllscJes produisant, pal' leurs conlractions, son vrage, c'est-à-dire quand il a fonclionné, occupe 
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à ~ui seui près des trois quarls de la cavité abdo
mmale. Il se piace obliquement dans celle-ci, de 
fac on que sa l'ace supérieure soit en pIan incliné 
d~ gauche à droite e! que son extrémité posté
rleure occupe le nallc gauche , où elle rait saillie 
quand il est distendu. A l"intérieur, il présente 
un épithélium foliacé de consistance cornée, qui 
préserve efficacement sa muqueuse "es offenses 
des corps étrangers. Ce compartiment est appelé 
1lanse Oli rumeno 

Le deuxième, d'une capacité beau coup moills 
gl'ande, situé au-dessus et à droite, près de l'ori
fice resophagien et communiquant large ment ave c 
le premier, présente à l'intérieuI' un réseau dc 
petites cloisons peu élevées, form an! des sortes 
d'alvéolelò. Il a recu pour ce motif le nom de 
,'éseau. Sa rorme est globuleuse. 

Le troisième, peu différent de volume avec lui, 
est de forme ovo'ide, à grande et à petite courbure, 
celle-là dirigée vers la dl·oite, tandis que par la 
petite s'établit la continuité ave c le runlen et le 
réseau. Sa muqueuse présente une nombreuse 
série de replis, à surface mamelonnée, contigus 
les uns aux autres et dont le bord Iibl·e se pl'O
longe plus ou moins vers la petite cOUl·bure. Ces 
replis disposés à la manière des reuillets d'un Iivre 
lui ont valu le nom de {willet. De son orifice à 
celui de l'resophage, sous la muqueuse, on re
marque deux forts faisceaux musculaires disposés 
en anses à leurs extrémités. C'est à l'espace com
pris entre ces deux faisceaux que les auteurs 
avaicnt donné le nom de goltttière resopha(fienl1e, 
lui attribuant un rùle qui a été reconnu faux de
pui s. 

Enfin le quatrième et dernier compartiment, 
appelé ca illelte , est un sac allongé et conique, 
communi'luant par sa base avec le feui ll et et situé 
tout ù fait à dl·oite le long du bord du rumell. L'as
pect de sa muqueuse est tout à fait sem blable à 
ce que nous avons vu pour le sac droit t1es mono
gastriques, auquel dII rcste la caillelte corres
pond exactement. La constilution anatomique est 
d'ailleurs la mème dans les deux caso 

La mUfJueuse du sac droit de l'estomac des mo
nogastriques et celle de la cailleUe des polygas
triques présentent, dans leur épaisseur, une multi
tnde d c petiles glandes d'une forme particlllière, 
dont la l'onction est de sécréter un rel'ment qui, 
dans un milieu acide, rend l'albumine dilfusible en 
la faisant passer à un état auquel ì\lialhe a donné 
le nOIll d'albuminose. Ce ferment est la pepsine, 
et l'albuminose de Mialhe est maintenant, à turt 
selon IIOUS, appelée pelltone. En rait c'est de l'albu
mine hydratée, et la pepsine, caractéristique du 
sue gastrique, agi t en pro\'oquant l'hydratatiun. 
Quant à l'acidité de ce suc, on discute encore 
pour ~avoir si elle est due exclusivement, soit à 
l'acide chlorhydl·ique, soit à l'aciùe lactique, ou 
bien aux deux à la fois. 

La capacité totale de l'estomac varie beaucoup, 
dans chaque genre, d'après la taille des individus. 
Chez les E'Iuidés, Haubner l'a estirnée au minimum 
à six décimètres cubes et au maximum à quinze. 
Chez les Bovidés, elle se maintient entre tl'en te et 
quarante-cinq. 

Par le pylorc l'estomae communique avec l'in
testin grele qui le continue. Cet intestin, très long 
et d'un faible diamètre, se dirige d'abord cn li gnc 
à peu près droite le long de la paroi lalérale de l"ab
domen, puis forme bientòt une masse nottante de 
cil·convolutiuns. Sa première portion, imm ," diate
ment après le pylore, présente une dilatation ap
pel ée duodénum. Les parois en sont travcrsées pal· 
les canallx excréteurs de dcux glandes qui "el'scn l 
dans son intérieur les produits de leur sécrétion . 
Décrivons ces deux glandes abdominales avant 
d'alleI' plus loin. 

I:une est le foie, silué à drQite et appliqué SUI· 

la facc postérieure du diaphragme, dont il occupe 
une grande partie. C'est une masse aplatie à bords 
trancha llts , de cou],-ur brune, dont la constitution 
histol ogifJue n'a pas besoin d'ètre indi'luée minu
tieusenl ent ici. Disons seulement qu'elle résn ltc 
d'un assembla~e dc canaux, disposés en réscaux, 
de vaisseaux sangnins et de cellllles sp('ciales. Le s 
réseaux abouti~sent final erncnt à un canal uniquc 
ou collecteur qui, horrnis chez Ics Equidés, se rend 
à un réservoir de capacité variable, en formc dc 
sac, qui est la vésicule bilinire, occupant à peu 
près le (!l'n tre dc la face postérieure du foie, De 
celte vésicule part un nouveau condui! tubulaire 
qui va s'ouvrir dans le duoùénum. Chez les 
Equidés, où il n'y a pas de vésicule, le cullecteur 
va directement du foie à l'intestino C'est le canal 
cllOlédoque. 

Dans tous les cas ce colll'cteur charrie la bile, 
qui est le produit de la sécrélion du foie. C'est un 
liquide visfJueux, dc coul eur brun vertlàtre, vul
j\airement connu sous le nom de fìel et dont la sa
veur amère est proverbiale. II est caractérisé par 
la présence de deux mati èrcs colurantes, l'une 
jaune, l'aulre bleue, et par des sels à base de 
soude dont les acides sonI organiques. Sa réaction 
est fortement alcaline et il a la propriété de sapo
n ifier les graisses. SI'S mati ères coloranles sont des 
pruduitsexcrémentitielsf]ui doiventèh'e éliminés et 
qui, lorsqu' i1s s'accumulent dans le sang, déter
minent la jaunis~e ou l'ictère. 

L'autre glande abdominale est le pnncréas, qui 
apparticnt à la catégoric des glandes en grappe, 
comme les salivaires. C'est une glande aplatie, de 
forme irrégulière, située en dedalls de la sOl'le 
d 'anse que forment I~ pylore et le duodénu m. Son 
canal excréteur, ofllinalrement unifJue, se divise 
pal'fois ea deux bl'an ches s'ouvrant séparément 
dans !'intestin, en regard de l'ouverture du canal 
biliaire. 

Le pancréas prod uit un suc épais, visfJuellx et 
complexe, réunissanl, d'après les résulta ts des re
cherches de Claude Bernard e t de Corvisart, le~ 
propriétés de la salive, Ilu suc gastrillue et de la 
bile. Le suc pancréatique transforme en effet l'a
midon en sucre, l'albumin e el\ albuminose ou 
peptone et il émulsionne les corps gl·as. 

L'intesti n grèle présenle, dans tuuto son éten
due, des raisceaux musculaires circulaires et des 
faisceaux lon gitudinaux qui lui permettent, par 
leurs contractions, de se rétrécir et de se raccoll r
ciro Sa muqueuse offre une multitude de petits 
prolongements filiformes, à la l'acun du veluurs. 
Ces prolongements, appelés villo"ités intestinales, 
sont pourvus de vaisseaux sanguins capillaires. IIs 
augmentent considérablement les surfaces de la 
membrane. Celle-ci cOlltient dans son épaisseur 
des glandes spéciales , accumulées surtout vers le 
duodénum, puis disséminées ensuite tout le long 
de son étendue. Ces glandes prodllisent un suc, 
dit suc intestinal, dont les propriétés digestives 
paraissent compl exes comme celles du suc pan
créatique. Le suc intestinal n'est d'ailleurs pas fa
cile à isoler. 

L'intestin grèle se termine en pénétrant, à la 
manlère d'un robinet dans un ionneau, dans la 
première portion du gros intestin, ainsi nommé, par 
opposition, à cause de la grande différence de vo
lume qu'jJ offre, quelles fJue soj~nt les variations 
de sa forme, par rapport à l'autre , On le divi se 
toujours en Il'ois portions, mais celi es-ci ne sont 
vraiment bien disti ncles que chez les Equidés. 
C'est aussi chez ces del'lliers que son volume total 
est le plus fOl't. 

Le crecum, qui a chez eux la fOl'me d'un cOno 
eourbé,occupe le còté dl'oit de l'abliomen, de f!l
çon que sa pointe soit dirigée vers le nanc drolt, 
où il fai t saillie lors'1ue des gaz acculllUlés le 
distenden\. L'inleslin gl'Me pénèll'e dans sa pa-
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roi interne un peu au-ùessus de la base du còne, 
lai,,;ant en avant un cul-de-sac. Le mflde de péné
tl'allOn et l'existence ùu cul-d..:-sac sont les mèmes 
d ans tous les genres, mais il n'en est pas ainsi 
pour le reste. CI~ez les E'Iuid és, la deuxi ~~e p,?r
tiun, dite (Jros colon, cummenee comme hmt IIl1-
testi n gl'èle. Elle sort du nccum, un peu en ar
riàe de l'entrée de celui-Ià, puis se replir- plusieurs 
fois apl'ès s'ètl'e consiMrablelllent amplifiée. Elle 
?résellte, tout le long de son étendue, des bosse
lures séparées par des étranglcments circulaires, 
et se termine par la troisième pOl'tion qui la con
tinue en diruinuant progressivement de diam ètre. 
Celte troisième porlion du gros intestin, appelée 
pelil colon ou colon flol.lant, oceupe le fla~c gauche. 
Llle est beallt:oup mOll1S 10ll gue, en cll'convolu
tions, offrant des bosselures plus acccntuées et des 
étranglements plus rapprochés, et se termine à 
l'entrÉe du bassin. 

Chez les aulres genres, Rovidés, Ovidés et Sui
dés, le crecum se continue directement par le gros 
còlon, qui ne se replie point et n e présente pas ue 
bo sselu res, de mè llle que celui-ci est continué 
par le còl"n f10ttant sans autre dilférence lJue celle 
d 'un diamètre un peu mnins furt. Toute la masse 
intes tinale est aillsi flottante dans l'abdomen, au
dessus du rumell, chez les deux premiers genres. 

La muqu euse du gros intestin dlffère de celle de 
l'intestin gr.)le, pl'incipalement pal' l'absence dcs 
glanues dans son ép.lÌss <! UI'. Ell e ne sécrète aur.un 
suc ayant des propriétés digestives, mais seule
ment du mucus. I!:lle est dche en capillaires san
guins et en lacunes Iymphatiques comme la pre
mière. 

Le rectum, ainsl n ommé à cause de sa direction 
rectili~ne, continue le còlon fl vttan t sans transi
tiun et termine le tuue digestir. Il est silué im
médiatement au-dessous du plafond du bassi n et 
au -dessus de la vessie . C'est un tube un peu renflé 
à sa partie moyenlle, dunt les parois sont pourvues 
de forts faisceaux musculaires, circulail'es et lon
gitudinaux, et dont la muquellsc n 'offre l'ien de 
particulier. Son orince postérieur, situé SOUR la ba~e 
de la queue, prése nte un muscle orbi culaire qui le 
clòl par ses contradions et l'uuvre en se rel~chant. 
Cet ol'ifìce est l'anus et le muscle en ques!ion est 
l e srhincler de l'anus. Conlrairement à tous les 
aU!l'es éléments musculaires du tube intestinal, 
celui-ci se conll'acte et se relàche sous l'empire 
de la volun!é. L'anim ai pellt donc, à son gré, ou
vl'ir son anus ou le tenir fermé. 

Tclles sont les notions surfisanles sur l'appareil 
digestif, pOUl' perm clt l'e de comprcnnl'e les princi
paux détails de la fonction qlle remplit cet appareil 
et de ré l; ler scientifiqllement, pour lJu'elle s'accom
plisse au mieux, ce qui concerne son alimenta
ti un. Les bases de celle-ci sont intliquées d'une 
manière gé nérale ali mot ALI&IENTATION; elles le 
sont en outre à cbacun de ce ux qui expl' im eut 
les divers buls de l'exploitation particulière des 
an illlaux(voy. ENGRAISSt;MENT, LACTATION, MOTEURS 
A:';lllF.S). 

Fonclion digestive. - La fonction de digestion 
commence par la préhension des aliments, qui ne 
s'orère pas ue la mème façon par tous Ic s genres 
d'animaux. Les divers modes de pl'éhension sont 
util "s à connaìtre surtout pour ce qui concerne les 
herb es sur pi cd, car ils éclail'ent au sujet du meil
leur emploi des pàturage~. 

Les Equidés, pour saisir ces herbes et les rompre, 
se serve nt à la fois des lèvres et des dents inci
si ves. Les Buvidés, dont les lèvres sont rigides et 
peu mobiles, à cause du Illune qui surmonte la su· 
périeure, agi ~se nt sllrtout avec leur lan gue 1'11-
gueuse et dont la grand e mobilité est co nnue. Il s 
brisent les herbes pllltòt lJu'ils ne les incise nt, et 
c'est pourquoi il leur est difficile de paìtre celles 
qui ne sont vas longlles, londues ali con Ira ire sans 

difficulté par Ics Equidés. Les Ovidés, en raison 
de la fincsse de leurs lèvres el de la dirl'c lion de 
Icurs in (' i-i\'cs, don t le tranchant est toujours di
rigé en hauL, pcuvent sai siI' les hel'bes les plus 
courles, Ics rompre et les introduil'e dans leur 
bOll che. Il n'y a point pour eux de pàturage trop 
raso Où Ics Equi<lés eux-memes ne peu\cnt plus 
rien tOlldre, i1s s'alimentent facilemelil. Lr.s :'ui
dés, g"n'"'s par leur groin proéminent, doivent 
plon "er cellli-ci dans le sol pour le fouiller 011 
dans"' la masse alimentaire qu'on leur présente, 
afin de saisir cette masse avec les dents. 

Dès que l'aliment se trouve introduit dans la 
bou che, en arrière de l'arcade incisivr, la lallgue 
s'en empare et le pousse sous les rangées mo
laires, 0 11 il doit etre bruyé par les m,!Uvemenlsde 
masticationqu'cxécute la mandibule. Le s dellts de 
ces rangées l'emplissent l'office de vél'itables 
llleu les, qui trilurent et déchirent les slIbstances 
alimentaires. Les Bovidés et les Ovidés ne les 
font agir que très peu SUI' les aliments venantainsi 
<lu dehors; les autres, au contraire, les màchent 
plus Oli moins Inngtemps, les ramenant sans cesse 
SOIlS leurs molaires par Ies mouvemenls des joues 
et de la langue. 

A meSUl'e, ils s'imprègnent de la salive qui coule 
abondamment dans la bouche par les orifices des 
glandes, dont la fonclion es t act ivée par la pré
sence mcmc des alilllents excitant leurs rél1exes. 
C'est l'insali/Jalion. 

Celte in sali\'ation et la mastication étant suffi
santcs, la masse est rassembl ,'~ e vers la base de la 
lallgue, cn avant des piliers du voile du palais, où 
e ll e fOl"llle le bol alimentail'e. Il dépend de la vo
lonlé de l'y conserver, de le l'ej eter au ùehors ou 
de le faire passer dans le pharynx. Pour réaliser 
cetle derni ère condition, qui est la déglutilion, il 
suffit à l'animai de tirer en arl'ière et en lJas la 
base de sa langlle, par la conlraciion volonlaire 
des muscles stel'l1o-hyo·idiens. I.e bol alimentaire 
franchit alors l'isthme du go ~ ier, et, dès qu'il ar
rive au con tact des parois du pharynx, il n'est 
plus loisihle de le relenir : le réf1exe pharyngien 
est mis en jell par ce cont.act, le muscle du pha
rynx se co ntraele et le bol est poussé vers l'e ll!rée 
de l'resnphage. 

De mème pour le réOexe rosophagien, qui pro
voque à so n lour les contractions péristaltiques du 
mu scle, lesqllelles conduisent le bol dans l'estomac. 

Après la première mastication sonlmaire, chez 
les Bovirlés cl les Ovidés, il tombe dans la panse. 
Si le bol a élé eomplètement màché et in salivé, 
il n'en est plus ainsi, com me BOUS a llons l'expli
quel'. 

Dans ces deux gellres, Ies aliments sont d'abord 
accumulés dans la pan,c, jusqu'à ce qu'c lle soi t 
remplie ou jusqu'à ce qu'il n'y en ait pllls à 
prendre; en IIn mot, tanl que le repas n'est pas 
terminé. Après cda, si l'animaI est libre de suine 
son instinct, il se couche le pllls sauven!. Alors on 
le voit faire revenil' dans sa bouche ses alimcnts, 
les màchel' longllement, puis le s dégllllir de nou
veau. C'est l'acte de la rumination, en rai son du
quel ces animaux ont été qualifiés de mmillants. 
Il est clail' ainsi qlle le rumen n ' est pour eux qu'un 
simple réservoir. Et il est intéressant ùe connaitrc 
le llIécanisrlle de cet acte, SUI' lequel on s'est long
t emps mépri8. 

La pa nse pleine contient des matières alimcn
taires g rossi èrement divisées et de l'eau dans la
quelle elles so nt conlin llellement bl'ass(!es. Si dlcs 
y séjournent au dc là d'un certain temps, et surtou! 
si,par Icur co'mposition, elles sont très fel'mentcs
cib les, il s'en rlé gage en abonùanre des gaz qui, 
ne trouvant point d'issue, distendent la punse 
outre mesure c t menacent l'anim ai d'asphy:(Ie, en 
comprimant les vaisseaux et les poulllons (voy. 
MÉTÈORISIIE). 
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Donc normalement l'animai se couche, appuyé ou moins nuide, qui à mesure qu'clle se produit, 
sur son sternllm, et bi enlòt on aperçoit avec net- franchit le pylore sous l'innue llce des contractions 
t~té une brus'lue contraction des parois du l'umen. de l'estomac, entraìnallt avec elle les parties ina t
~I, au .moDlent où se prodllit cette contl'action, taquables et celles qui échappent toujours plus ou 
l attentlOn se porte vers le bord infél"Ìeur du cou moins à l'action du sue gaslrique. 
on y voit sans difficu1té des mouvp.ments de bas e~ Celte action est proportionnelle à la quantité sé-
haut, le long du lrajet de l'resophage, et aussi tò t crétée et celle-ci l'est au nombre des g lamles à 
la màchoire exécuter une mas lication a ctive. Un bol pepsine qui fonctionncnt. On sait qu'elles entrcnt en 
alimenlaire a été ainsi envoyé dans la bouche, en fonclion au contacl cles aliments, qUI les excite. 
remuntantle trajetdutube resophagien . Voici ce qui L'eslomac rempli sans distensilln douluureuse pro
s'es t pruduit ; La masse alimentai re du rumen a été duit dès lors plus de SliC gastrique et digère IIl1 eux, 
projetée tout entière, par le resserrement des pa- conséquemm cnt, (Iue celui 'lui ne l'est point tout 
rois, vers l'orifice en forme d'entonnoir renversé à fait. Dans celui-ci, beaucoup de g landcs é(" hap
et l'a l'empii. Ali mom ent où la conlraction de ces pent au contact et aillsi à l'excitatiun. E!les ne 
parois s'épuisait, une autre eontraction, celle des fonctionncnt donc point. De là une indi cation 
faisceaux du pilier diaphragmatique, se pruduis:\it utile pour le règ:cmenl des repas et le volume d'a
à son tour, s'opposant à la ehute des matières si- liments qui duit les composero 
tuées au-dessus, et celles-ci, meltant en jeu le ré- Al'ri>s avoir franchi le l'ylore, la bouillie alimen
tlexe resophagien, étaient ramenées vers la bouche. tah'e arri ve dans le duodénum, où elle se mélan ge 
En observant attentivement on saisit très bien, à avec la bile, avec le sue pancréatique et avec le 
la vue, celte succession de mouvements. suc intestina!. Sa réaction, qui était acide dans 

Après que la mastication et l'insali vation des l'estomac, comme on sait, est devenu c alcaline 
aliments revenus de la sorte clans la bouche sont cllez les herbivores. Wildt a constaté qu'elle est 
eomplètes, il se forme de nouveau un bui alimen- plus l'ichc en matières azotécs, dilcs protéine, et 
tail'e, qui est dégluti. Les physiolo):istes ont cru, en acide phosphorique, que nc J' é taientlp~alim e nts 
jusqu'à ces derniers temps, qu'arrivé à l'oritice illgérés qui l'ont fuurnie. On le com[m 'nd à mer
resophagien de la panse, il était conduit, en sui - veille: elle a reçu le contillgent des sucs dige sti f~ , 
vant le t1'ajet de la pl'étendue gouttière resopha- qui en contiennent de forles proportions. CCIIX qui 
gienne, prise pOUI' un canal, jusque dans le feuil- s'y mélangent dans la premlère porlion .le l'intes
let, au licu de lomber dans le l'umen comme la tin gl'de commencent aussitòt leur action, à me
première fois . Il n'en e st rien. Lemuigne a con- sure qu'elle y arri ve. Le suc pancréatique com
staté directement qu'au moment de l'arrivée du plète la fermentatlOn diastasique et aussi la frl'
bol, lorilìce du t'euillet s'abouche avec l'ouverture IIlentallOn pep~ique avec le suc intestina!. 1\ émul
cesophagienne, pal' le fait de la contraction des slonne les matières gl'asses et la bile les saponifie . 
faisceaux 1I111scuiaires en anses que nous avons De la sorte, tous les prin"ipes illlm édiats des ali
décrits. Ce bol passe donc dc la sorte sans diffi- ments qui n 'étaient point diffusibles le sont deve
culté dans le troisième companiment de l'eslolllac, nus, du moins lous ceux qui ont PII sub ir l'atta'lu e 
où il se divise enll'e les lames muqueuses. DC3 , des divers agents digesti t'S. La digestion intestinale, 
rccherchcs réccnlcc scmbl c n~ noi; etab:~ Il::'.: S • Ol! OnOl, co mrno la \(aatri'lue, est susceptilJle dc 
subir une triluration nuuvelle par le frottemen! et variatiuns, selon les eil"Constances, don t les prin
la pressiun entre ces lames. cipales dépendent des actions condimenlaires. 

Cet acte de la ruminalion se continue par le ren- C'est pourquoi il importe tant, en zoulechnie, de 
voi d'n n nouveau bol dans la bouche, et ainsi de bien é tudier ees derni i' res (VOl' . CONIJIMENTS). 
sui te tant que rien ne dérange l'animaI. lIIais lou- L'action d es sucs digestifs n 'est pas in stantanée. 
tefois il ne va jamais jusqu'à vider complètemcnt Elle se continue tout le long du trajet de l'lDtes
la panse, Il re~te toujoul's dans celle-ci, après tin grèle, à mesure que la houillie alimentaire y 
chaque repas, ulle certaine 'luantité d'aliments , et chemine lenlement, p oussée par les eontractions 
en raison fiu brassage continuel qu'y sullissent de cet intestino Si ellp- est tl'oublée par une cir
ceux-ci, ce ne sont point Ics plus nuuvellement conslance quelconque . ces contracti ons deviennen! 
ingérés qui seuls sont ruminés. Il y a lieu de pen- pllls intenses, P'ius rapides, douloul·euses. Il y a 
seI', d'après le résultat de re cherches souvent ré- indigestlon avec coliques et diarrhée, L'effet ali
pélées, qu'ils séjollrnent au moins trois jours dans mentail'e est manqué. 
le rUlIlen où ils sllltissent la macération et celle Dans le cas contraire, la bouillie qui parcollrt 
sorte de fermentation des matlères cellulosiql1es à l'intestin grèle en le rempliss~nt, y rcncontre, 
la suite de laquelle se dégage dll formène, dit gaz pour toutes les parties diffusibles, les meilleures 
des lIIarais. condit ions de d lffusion au travers de sa memhrane 

011 ne doit sans doute pas chel'cher ailleurs la mU'lueuse, dont n~us avons vu que. les. surfaces 
raison ponr laquelle les ruminanls digèrent la cel- sont extrèmement etcndues par les vllloSllés. Il se 
Iulose brute en propol'lion plus forte que celle qui procJuit une véritalJle osmosCl. En l':malysant sur 
s'observe chez les autres animaux; ce qui en fait les divers poillts de son pareours, Wildt a eOllstaté 
les consollimateurs par excellence des aliments les qn'elle va progressive ment s'appauvrissant en pro-

. plus grossiers, qu'ils utilisenl au ~aximum. . téine, ac!de phosph uri'lue et autres substances. A 
Voyons maintenant ce qne. devlClnnen,t les all- ul? certa ID '!l0ment, e!le a pel:du des .deux pre

menls insalivés une fois qll'lls sont arnvés dans mlcres tout Juste ce qu elle avalt gagne, par rap
le sac gauche d~ l'estomac des monot\a, lriques et port ,à la ,composition des alime?ts. ~lIe deyi~nt 
dans le feuillet des ruminanls. A la temperature ensUite d autant plus paune qu on la consld ere 
dll eorpa, le fel'ment dia-stasique de la salive agit plus loin e.n anière. Ce~ suhstances dilTlIslbles o.nt 
tout de suite 8ur les matières amylacées et SUI' la donc passe dans les valsseaux Iymphatlques, (1lts 
cellulose jeune, qu'il transforme d'aburd en dex- chylirère~, et les \'aisseaux veineux de l'intestin, 
trine ou glycogène, puis en glyco~e . Dans le sac e~ se melant à ~a Iympl,.e et au san~. Les ,rre,
droit et dans la caillette, la pepslDe aUaque les mler~, presque vldes el d u'.l blanc ruse c,hez I aDl
albuminoides et en fait de l'altJUminose ou pep- mal a Jeun, se montrent dlste ndus e~ d un illanc 
tone. C'est la di gestion gastrique, la vél"ltable di- laiteux eh.ez l'allim.al en. di ges lion. . . . 
gestitln, d'ordre purement chimique et qui s'ohtient Le~ anclens phYSlOlu f( lst,· s dOlln~,le nt à. la bOUllh~ 
dans un vase inerte aussi bien que dans l'estol~aC, ~astnque le n011l d.e ~1t~lIIe et, à IlDt~~tl11ale, celUl 
POUI'VII qne les Illatières alimentaires y sOlent de ch!{le . Ils cnnsldel,-alent If'S chylJfcres co~me 
mises en contact ave c le suc gaslrique extralt de des Valsseaux partlcllll crs, auxqu.el~ IIs sllpposal ent 
l'cstomac . Il en résuIte une masse amorphe, plus des bouches absorlJautcs. Ces ldees dOlvent èlr& 



- 5U- DIGITALE 

abll'ilùo'lln ées. Dm,':! ì eillt actu el de la sclence, le 
passage des éléments nllll·i.tifs dans l'appareil ~Ie la 
circulali un est un phénomene pUl'ement phSSI'lU ~, 
comme leur digestion en est u'.l chimi'lue. C'~st, 
a insi que nOlls ven nns de le vOlr, un phénomelle 
d'usmose ressortissant aux lois de la dilfusion. 

Dans le crecum, où déblluche l'inte , tin gréle, il 
n'arri ve normalelllCnt qu'un mélan~e plus ou moi'.ls 
épuisé de matières suli!les ayant echappé à la 111-
gestlOn et de liquide trouble. Ce mélallge séJourne 
durallt un certain temps, pal'aH-il, dans le vaste 
crecum des E'1uidés. Là, pas plus que chez les au
tl'es gellres, il ne subit aucune action digestive, 
tar la mllfJueuse est dépourvue d'éléments glan
liulail·es. Mais le phénumène dPjà signalé pour la 
panse des ruminants s'y pruduit. La cellulose s'y 
décompose en partie et il se dégage du formène 
avec d'ilutres gaz, dont on cons~ate toujours dans 
le crecum la présence en quanlllé plus ou mOllls 
forte. Celte quant ité devient en certaIns cas telle
ment grande, qu'il y a distension excessive des 
parois de l'orgalle, à ce point que la mort s'en
suit. 

A mesure que le mélange passe dans le gros cO
lon, et qu'il y chemin p. lenlement, puussé cncore 
par les cuntractions intestinales, il va sans cesse 
s'appauvrissant en eau. Celle-ci, en s'osmosant par 
la muqueuse, entraìne les principes immédiats di \'
fu sibles qui auraient pu suhsister; si bien clue, 
dans le cOlon Oottant, on ne trouve plus que dcs 
matières excrémentitielles ou des résidlls de la 
digestion. Plus elles 8'y montrent épuisées, plus 
complète et meilleure a été celle-ci. 

C'est, du reste, en compar~nt par l'analyse chi
miflue la composition de ces matières avec celle 
des aliments ingérés, après avoir pl'h toutes les 
précautions voulues pour n'eli laisser rien échap
per, qu'on juge exa(' tement de son étendue. 

Pour le gros intestin, comme pour l'intestin 
gréle, des contractions trop intenses et trop sou
venl répétées peuvent faire cheminer le contenu 
avec une vitesse anormale. En ce cas, l'osmose ne 
le fait pas ou ne se fait qu'imparfaitement, et alors 
les excréments arl'ivent encore plus ou moins dé
layés dans le pctit c,\lon, qu'ils irritent en le c1is
tenllant. C'est tOlljonrs la coliqlle et la diarrh ée; 
mais moins grave que quand il s'a~ it de l'inlestin 
grdc, parce qu'alors l'osmose de la plus grande 
padie des élélllent s nutritifs a eu li cu. 

Enfin les derniers résidus de la digestion afl'i
vellt dans le rectnm, où ils s'accumulent. Lors
qu'ils y pal'viennent ave c la consistance normale, 
les faisc eaux mllsculaires des parois ne se con
~raclent flue sous l' innuence de la sensation pro
duite l'al' la distension de celles-ci, due à l'accumu
lation. Les matières encore Ouides et non épllisées 
irritent au contrail'e tout de snite la mUflueuse et 
melt"nt en jeu le réOexe reclal. Dans les deux cas, 
le splr incter de l'anus se rel:\che volontairement 
et les excréments sont expulsés, lentemenl à l'é
tat solide, rapidement à l'état flllide, qui caracté
ri se la diarrhée. Cet acte est appelé dé{ecation. 

La consi stance, la couleur, l'asl'ect général des 
excréments expulsés est ce qui peut le mieux éclai
rer SUl' la façon dont la digestion s'est elfectuée. 
Aussi con vient-il de les exallliner avec attention. 

Parfois ils contien nent des alilllents qui ont p:,r
couru le tubll d ig l'stif sans ètre au cunemeut ~lta
qués. C'est le cas, par exelllple , pour certaines 
graincs revètues d'une cutieule épaisse et qlli ont 
échappé à la mast ication. Ces gl'aines conservent 
leur facnlté germlOalive. Le fait innique la né ces
sité de les soumettre , avant de les faire entrer nans 
la ratinn alimentaire, à une préparation convena
ble, com me la macération, l'aplatissement, le cun
cassage ou la mouture. Il se présente souvent pour 
l'Avoine, dans les excréments des chevaux; mais 
pour l'ordinail'e ce n'est là qu'une apparence . En 

examinant de plus près, on s'aperçoit que les cn
veloppes seules de la graine subsistent, en lui con
servant sa forme; le conlenu, ce qu'on 1I0mme 
l'amanlle, a disparu. Il n'en est pas ainsi de la 
graine dp. Lin, notamment, dani les excrrments 
des Bovidés. Celle-ci est bien toujours entière. 
Elle a passé Ielle qu'elle a élé ingérée, conséquem
ment sans utilité. 

L'aspecl normal des excréments, ni SOIlS le rap
port de leur forme, ni sous Ic rapport de leur cou
leur ou de leur cllnsistance, n'est pas le mème dans 
tous les gcnres d'animaux. Chez les Equidés, ces 
excl'é lllellts se présentent en masses réniformes, 
appelées crottins, de volume variable selon la taille 
de l'animai, a~gl " mérées en nOlllbl'C variable aussi, 
de consistance moyenne et de couleur jaune ver
dàlre due aux matières coloralltes dc la bile. l'e
tites, dures, brunes et luisantes, en faible quanlité, 
elle, indiquent la constil'ation; volumilleuses et 
ramollies, la menace de diarrhée; de volume et 
de consistance normaux, mais décolorées, une ali
menta tion pauvre. 

Chez les Bovidés, les excréments sont cxpulsés 
en une seule masse de consistance pàtellse, dite 
vulgairement bouse, présentanl des sOI'les de gra
dins transversaux à sa surface, luisante et de cou
leur brUlle. Petite, dure et de nuance très foncée, 
elle indique une alimentation trop sèche et insuC
fìsamment volumineuse, ne laissant pas assez de 
résidu8. Ramollie, elle accuse IIne digestion impar
fai te, due, soit à un challgement brusque dans l'a
limentation, soit à un excès de ralion. 

Les Ovidés expulsent des petites masscs arron
dies, pllls ou ruoins dures, parfois agglomérées 
comllle chez les Equidés, et de couleur tl'ès fon
eée. ElIcs sont rarement trop dures. L'écueil est 
de les voir trop ralllollies, sous les inOuences qui 
viennent d'ètre mentionnées pour les Bovidés. 

Chez les Suiclés, la forme et la consistance des 
déjections se rapprochent beaucoup de celi es des 
déjections humaines; mais il y a ordinairement 
une grancle dill'érence dans la cOllleur, à callse de 
l'alimentatinn exclusivement vé gétale. L'impor
tant est d'ailleurs qu'ell es conservent la consis
tancll pàteuse, qui téllloigne de la meilleure di-
gestion. A. S. 

DIGITALE. - Piante de la fa m ili e des Person
nées, indif.:ène, connue vulgairement sous les noms 
de Gllntelet, Gant de Notre-Dame, Grande Vigilale 
gantelee. Ell e croit dans les terl'ains sccs, sablon
neux el montueux. Elle est très commune SUI' les 
terres schisteuses, les sllis granitiqlles, le grès vos
gien et les terrains volcaniques, ral'e SUI' les ter
min ' calcai l'es. On en connaìt deux espèces: 

La lJigttale pourpree (Digitalis P Ul'p Il l'ea ) est 
bisan nuelle; sa racine est fnsiforme et lìbreuse; 
sa tige est herbacéc, droite, simple, vellle et haute 
de 5U à 90 ccntimètres . Ses fellilles sont allernes, 
gl'andes, ovales, lancéolécs, UII peu ridép.s eli des
sus et cotonneuses en des sous; les inférÌlmres sont 
pétiolé, ~s et Ics supérieures sessil cs. Ses Oeur!, 
d'un beau rou~e pourpre, sont disposées en épi 
terminai penché d un còté de la tige; elles allpa
raissent depllis jllin jllsrlu'en aoùt, et sont par~e
mées de taches roussàtres qui Ics rendent parfois 
comme tigrées. Le frnit est une capsule o'fale 
enveloprée par le calice. 

La Digitale jarme (Digitalis lulea ou Digilalis 
ochroleuco), bisannuelle, se rencontl'e dans les con
trées montagneuses; elle est cornmune 8ur les 
terres vnlcani'lues dans la Hallte-Loire. Sa tige, 
ses feuilles et ses lleurs jallne p:ile 80nt plus pe
tites qUtl cellea de l'espèce pl'écédente' elle Oeurit 
de juin en jllillet. ' 

Ces plantes ne sont pas utiles au cultivateur, 
mais elles sont très décoratives sur les terres in
eulte! ou parsemées de rochers. Les feuilles de la 
Digitale poul'prée sont utilisées eD mMecine pour 
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dh~inuer Ics palpitations du coour, etc, A l'état 
(rals, elles ont IIne saveul' amère et une odeur vi
reuse qui l'appelle celle du laudanum, Elles sont 
vénéneuses parcp. qu'elles contiennent la digita
line, l'acide digitalique et l'acide antirrhinique, 
La médecine administre la digitale à l'intérieur 
sous forme d'infusion, de poudre ou de sirop, Le 
bétail dé.laigne celte piante, 

La Digitale poul'prée est cultivée dans les jar
dins comme piante d·ormment. Elle y a produit 
(Ies variétés à fleul's roses et blanches et à fleurs 
de Gloxinia qui sont très ornementales, On la sème 
au printemps, pour repiquer les plants en pépi
nière et les mettl'e en piace au commencement de 
l'automne, Les plantes Ileurissent l'année suivante 
de juiD eD aoùt, G, H, 

DIGVE, - Amas de terre à section trapézo'idale 
que l'on élève le long d'un cours d'cau ou de 
l'Océan, pour leur servir de reOlpal't ou empècher 
que leurs eaux ne s'épanchent sur les terres qui 
les Iimitent au moment des grandes crues ou des 
grandes marées, On donne aussi souvent le nom 
de digue aux chaussées des étangs. 

Les levées de la Loire ne sont aulres que des 
digues dont l'origine remonte au temps de Charle
magne, et qui ont été faites dans le but de proté
gel' des milliers d'hectares de bonne terre et ayant 
une grande valeur foncière contre les grandes 
erues de ce fleuve, Lellrs ruptures ont eu sou\'ent 
des cLnséquences extrèmelllent funestes, De nos 
jours, on se rappelle encore Ics innndations de 
1851j, qlli furent aussi désastl'euses que la erue 
exlraordinaire de 1784, 

Les Ilellves entraìnent à la mer plus ou moins 
de limon, de sa,ble et de graviel', Ces matièl'es, 
par l'action incessante des vagues, sont rejetées 
contre la terre ferme, Il est vrai qu 'une grande 
partie est l'e prise pa r le tlux, mais elles sont lou
jùurs ramenél::s sur le rivage par le l'eflux, De là, 
les plage,ç limrmeuses, Ies plages sablunneuses et 
les plagps l'alllnllleuses que les flots couvl'ent et 
découvrent d eux fois par vingt-quatre heures, 

Dans les circonslances ordinai l'es, le limon est 
en suspension dans la mer p:u suite du clapotage 
des Ilols, mais le sable et les galels sont poussés 
par les vagups impétueuses qui viennenl du large, 
Les galels restent presque toujOUI'S SUI' la plage , 
mais le sallie soulevé par le vent, dèa qu'il t'st sec, 
est clJassé vers l'intél'leur des terres, où il consti
tue des dunes plua ou moins élevées (voy, DUNES ), 

Les plages limolleuses et les plages sablonneuses 
sont les senles qui inlél'essent l'agl'icullure . Les pre
mières constit'lent souvent dea terraina agricoles 
d'une ferlililé illépuisable, comme les marais de 
la Vendée, etc.; Ics secondes, a;-Jpelées souvent 
mieLles, sont cellea SUl' lesquelles existent des 
pl'és salés, Ces plages sont comJllunes en Norman
die, dans la Saiutonge, le bas Languedoc, etc, Ce 
sont les dépòts lilllOneux qui constituenl les lais 
et les relais de mer, C'est dans le but de proléger 
les alluvions susceptibles d'étre utdisées par la 
culture qu'on les garantit conlre les grandea ma
rées en y étabhssaut des diguel insubmerslbles, 

Les digues étant des travaux de dé(ense, doivent 
étre faites a vec des terres al'glleuses et r eposer SUI' 
dell fonds solides, On leur donne plus ou moi ns 
de hauteur et de largeur de base, sui\'ant l'élél'a
tion à laquelle l'eau peut atleindre et la pression 
qu'eUe exerce ou la vitesse qu' elle peut acquérir. 

La construclion d'une digue est une chose fort 
importante el le long des Ileuves et des rivièl'es 
et le long' de la mero LOl'sque l'eau y fail une 
brèche, elle 8'y inh'oduit souvent al'ec une foree 
Ielle qu'elle détl'Uit ttlut ce qu'elle renconll'e SUI' 
80n passage, La mer cause des dégàts non moins 
'conslllérables, Il surtìt qu'elle séjourne pendant 
quelques heures seulelllent sur un terrai n pour 
qu'elle le stél'i1ise pendant plusieurs annécs. 

On consolide les (ligues de ll'.I're ou de l'ivièl'e. 
en les gazonnant et e n y plantant des Osie.·s, dea 
Saules, ou des végélaux qui, par leurs longuell 
racines, rendent le sol plus résistant à l'action 
érosive de~ eaux ayant une grande vitesse, 

Les digues bien raites, constl'uites avec de l'ar
gile ou de la glaise, résisteut ordinail'ement très 
bicn à l'eau dans les grandes crlles fIuand le lit 
du clJurs d'eau est régulier ou presfJue droit, Il n'en 
est pas de mème quand le Ilcuve e~t sinueux et 
lorsqu'il a un cours rapide. Aussi se trouve-I-on 
SOUI'ellt dans la nécessilé de como li del' Ics pnints 
saillants ou Ics courbes '1ue préselltent Ics digues 
par des empierrements fails avec soin, 

Dans la conslruction des digues ou des levées, 
on doit éliter d'employer lIu sable ou du gravier, 
parce que l'eau s'y infillre aisémenl et y produit 
des affouillements . Les te l'l'es argileu'es sont ce lles 
qu'il faut employer de pl'éférence. On donne à la 
jJarlie supéril!lIre une largelli' é~ale à la hauteul', 
et on dispose les talus de manière qu'ils aienl au 
moins une fois el demie la hautl'ur de la rlil!lle 

Autrefois, dans le Ilut de rompre la vitesse Uv .. 

COUI'S d'eau, on établissait dans son lit mème des 
levées ou épis perpendiculairem ent à la directiol\ 
des digues longiludi nales, De uos jours on a re
non cé à ce moyen, pal'ce lu'on a conslalé que le 
musoir de l'épi ddel'minait des atTouillements qui 
compromeltaillnt la sf,lidité des levées, 

Le plus généralement, les di~ues élevées le long 
des cours d'cau sont limitées du c,llé des tel're. 
qu'elles prOli!genl par un fll~sé destiné à recevoir 
les eaux proveuanl des infiltratious, 

Les digues les plus difliciles :i établir sont évi
demment cellcs qui sont deslinées à protégel' des 
terres laboul'ables ou des atterrisse ments fertiles 
co ntre les hautes marées, Aussi est-il utile de les 
rendl'e compactes et hom ogènes en y eUlployant 
" es tel'l'es fOl'tes . C'est la !,l'aude cohésion de la 
te ne qui les constitue solides, qui leuf' permet de 
résist'!l' au cl apotage des flols e t à la violence des 
raz-de-marée (voy, DESSF:CHEIII::NT DES MARAIS). 

Ces digues de mer insubmel'sibles présenteut un 
courunnement de 3 à 4, mèll'es dc largeur et une 
hauleur qui dépasse de 2 mèt/'es environ Ics vives
eaux ou les plus hautes IlIar':es. Elles sont bien 
établies quand clles sont éloignées de 200 à 30U 
mètres des basses eaUle, 

Leur lalus du c6té de la me/' doit etre prolongé, 
afìn que les vagu~s puissen t y dérerler sans fran
chir le somme! de la digue nl produire d'affouil
lellient à la base de celle-ci. L'au lre talus e~l plus 
rapide, parce qu'il doit èlre re~ardé comme un 
véritable contreforl. Quelquefois, on élahlit du còté 
du rivage un second talus à la base du premicl', 
dans le but d'amurtir la viulence des flols et pour 
que les vagues se retil'ent en s'écoulant avec une 
grande vitesse, Quand la diglle est l'approchée llu 
l'ivage et exposée à la gl'ande impétuusité des va
gl/es, on la cnn solide [lal' des gazuns ou des ras
cines, et souvenl aussi à l'aide de perrés et m"me 
d'enrochements, Les talu~ perreyés à piel'res sè
ches évitent presque toujollrs des érosions, A l'in
térleur des terres, on ouvl'e le long de la dil!uc 
un fossé desliné à recevoir les eaux du marais ou 
celles qui vip.ndraient à sullmerger le terrai n par 
sUites de pluies tor renliell es, 

Les IOssés d 'écoulement doivent tOlljol/rs ètre 
perpendiculaires à l'axe de la digue, Hs sonI mu
nis d'un pertuis (vov, UESSÉCHE&IENT DES MARAIS), 

Les digues qui pl:otègent les terres coutre les 
hautes marées nnt besoin aussi tris souvellt d 'èlre 
consolidées du cùté de la mer, On accrnìt leur ré
sistance contre Ics puissants effo/'ts des marées en 
y plantant du Tamarix, de l'Atriplex, du Gour
bel, etc, (voy, ces mots). 

Les digues une fois établies ne peuvent pas étre 
alJandonnées à elles-m&mes; il faut chaque année 
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avnnl la saison des crues les visiter et y exéclller 
les travaux de ronsolidation qll'ellcs exigent. Les 
levées hien surveilléf's ne SOllt pas d'un enll'elien 
très coOt<·ux (voy. E1I1DIGUEMENT). 

Les digu<; des Polder.ç, en Hullande, sonI le ré
sullal de lra\'aux gigantesljues. ElI ps sont cnn -o
lidées par dcs ellipierremenls ct des charpentes. 
Ces magnifìqucs ùigues sunt cnlrelcnues par le 
gouvernelll en t holland.tis. G. H. 

DILI,ÉNIE (al'horicullul'e). - Genre de plalltcs 
de la falilille des Dilléniacées. originaires de l'A sie 
tropicale. Ce SOllt des arbres à feuilles larges, à 
fl ellrs solitaires. On en Cllitive dans les serre, te m
pél'ées plusieurs rspèccs, notallllllent le Dillenia 
scanden.ç , arbl'isseau sarmenteux, qu'on multiplie 
par boulllres. 

DILU\'JU~I (gri%gie, agrologie). - On donne 
pllls spécialemenl le nom de dzluoium aux forma
tions alluviennes qllaternaires déposées l'ar Ics cou
rants violents qui ont mar'lué les dcrnières révo
lulions du globe. Les furmations diluviellnes sont 
aprelées aussi allllvions /l1!cimnes (voy. AI.LUVIO N). 
Elles se distingu"nt des alluvions nlndernes par 
la gros~eur des éléments Ijui les conslitucllt et par 
le déSordre de lcur distrihulion à la surfare du 
globe. Ellcs sont en général molOs favorables à la 
culture que les alluvions modernes qui ont été 
déposées par des eaux peu rapides. 

cc Dans la val1é f~ de la ~eine, on distingue le di
livium g/'i.~ et Ic diluvillm des va/lées. Lcs malé
ri .lux de ces dcux formations sont tous empruntés 
soit au graniI du 1\I0l'van. soit au calcai re crélacé. 
Les galets déposés par les eaux glal'iaires sont 
tantùt des grallits, lanlòt des silex, d'aulres fois 
des cailloux calcaires; on y rcncontre aussi des 
blocs Irès volullIineux. En général, ce sont des 
terres très légères, dont la grande culture ne peul 
gui·l'c til'el' parti et qui sont surlout exploitées par 
la culture foresliì·re. SUI' les plateaux on trouvc le 
diluvium des plateaux, limon l'ouge don t on doit 
tenir grand compIe en agricullure . Généralement 
ce limon llIanque de calr.aire; mais à part cela, il 
est tl'ès f"rlile et convicnt à toutes les cllitures. 
Ce sonI les meilleures terrp.s Ijui puissellt se Iroll
vcr à la disposition de l'agriculteur. Le passage 
<Ics caux a pCll à peu dlssous le calcaire; cepc n
dant , 10rs'lIlC l'épai ~scur de limon est asspz grande, 
on y trouve encore de la ellaux. Les qualités agri
colcs de ce limon varient he allcoup suivant la na
ture dII sous· sol et sa profoudeur. S'il l'l'pose sllr 
le caleaire grossi Cl', il est doué d'une cxcellcnle 
ferlililé; la Lll zcme et en général Ics LégulllÌ
neuses pcuvent alors servir à ramener la chaux 
à I~ partie supéri cu re. C'est toujollrs une bonne 
op erallOn dans le bassi n de la Sei ne, que d'exploi
ter les lerres qui conliennent des limons' Ics 
mcilleures entreprises agricoles de celte eo~lrée 
sonI cel/es qui onl élé failes SUI' ees fOl'malions. » 
(E. Rlsle,·, . COUl'S de géologie agricole.) 

Le dllllVlum occllpe unc grande piace au pied 
de s Aires, dans Ics val1ées de l'I ,è re ct du Hhùne 
en Dallp hin .. ·• en ~avoic, en Suisse; c'est alors u~ 
terralO dc transport ancien, sihceux; le sOlls-sol est 
cailllluteux, le sol est argi lo-sablcIlX. Cc dernic r 
est composé de galels, de gl'aviers, de sables plus 
011 mOlns rOll lés; on y observe des blocs de loute 
gr,)s~eur et de nalu.l·e très diverse. provenant de 
bassms hl'drographulù es sllpériellrs. Le sol et le 
sous-sol n'uffren! pas l'apparencp dc stratilicalion et 
paraisscnt dépos~s s.lns yrdre. l.es eallx de pluie, 
Ics eallx des rmel'cs qUi y aboulissent se perdent 
dans le sous-sol et s'cnfonecn t juslju'à la ren
contre d'une couche imperméable qui se lrouve 
souvcnt à un niveau lri's inféricllr à celui des par
cel ies I(u'on voudrait irrigucr. Par contre, à des 
prc fondeurs yal'lables, on rencontre des nappes 
d'eau qlli ne séjollrnent pas; t' lIes passent vél'i
lables ruisseaux SOUlel'l'aills, entl'c Ics lits d'e cail-

loux et de sahies pour aller se jeter à la rivièrB 
ill1médiatcment inféricure. 

Les cal'aclères de la formation diluvicnne dans 
le Dauphi né ont été tl'ès bicn décrits par "'. Sci
pion Gras : "Le sous-sol csl pCl'méable; le sol (·on· 
sisle en unc cou che ordinail'ement peu éraisse de 
gravier et de sable siliceux plus ou molOs lill, mè· 
léc à 10 ou 15 pour 1UU d'argile. Le carbonate de 
cliaux y malllluc complètcment ou ne s'y trouve .jue 
dans la pl'oportion de quelljues lIIillièmes. Presque 
toujnurs ce terrain est colori! en rnu~e par de 
l'oxyde de rer. Il correspond géolo~iljllement au 
diluvi,lm des terrasses l't quelquefoi~ à celui des 
platcaux. En général il est maigre, léger, exposé 
à la séc heresse; il exigc beaucoup d'en;:rais: DD 
pcut l'améliurer par l'ad dition de la marne ou de 
la ehaux. Le plàlre y est tl'ès actif et permet d'y 
cultlver le Trèlle. Lc Seigle et le SarraslO y réussis
sent hien. li Nous devons ajoutcr que l'observatioD 
ct l'analyse chimique fournissent un résultat dont 
la pratiqu e peut tirer parti. Lorsqu 'on parcourt 
celte formation, spécialement sur Ics hautes 
plaincs, cOlnme celle de Bi èvre, on est tuut d'abord 
frappé de la l'auvreté des cultures, de la faiblesse 
dcs rend p.me nts, des diffìcultés quc rCllcontre la 
géllpralisation du Froment et dcs Légulllineuses. 
Le Sainfoi n ne pousse guère qlle dans les bas-fouds, 
sllr les coteaux; la Luzerne y dure fOl't pcu; le 
lilé donne IO hectolitres à l'heclal'c j le Trèfle y 
fournit des coupes IlIaigres; sellls, le Scigle et le 
Sarl'as in prospèrent dalls ce milieu. Avec cux le 
Chi cndent, les MOlltardes, les RaVt'nelles, les 
Chardons, etc. , se disputent le sol et rendent très 
ouéreuse la culture des céréales. 

Mais, tandis que la végétation témoigne de la 
pauvl'clé du sol en calcai re, les eaux qui, al'rèlées 
dans leur desccnte par une couche imperméJble, 
suintenl à la slll'face des coteaux ou cOlllent dans 
Ics petits thalwegs qui sèl'arent les plaleallx; ces 
eallx sont s ol turées dc cal'bllnate de chaux. et aban
donnant ce principe cn arrivant à l'aù', recouuent 
les caillo1lx siliceux et les plantes du voisinage 
d'une couche de calcaÌl·e. De mèllle les te l'l'es dcs 
bas-fonds sont cnlcail'es, alors que celles des pia
teaux sont surtout silicclIses. Le fait est général 
et permet de conclUl'e que les parlies supérieures 
des couches diluviennes, perméables à l'excès, 
sont eonslamment lessi\'ées par les pluies.laissent 
par ce fait entraìnel' dans IIn sous-sol également 
pel'méable la plupart des principes qui sont néces
sai l'es à la végétation. L'analvse chlmiljue corro
bore ces faits. Les terrains' de celte fOI mation 
p"uvent èlre utilisés par Ics bois. La plantation 
de la Vigne y réussit très bien et lcur donne beau
coup de valeur. 

Au-dessus de ces allllvions ~nciennes on trouve 
le vél'itable ICfl'ain glaciairl' du slld-estde la France, 
résllllat d'un grand boulevers ement. Ce SOllt des 
blucs cmpol'tés dans des masses d 'argilc, de sable, 
de gravler et irréglllièl'ement déposés. L'argile 
bleu.e . domine; elle rougit par l'ox,vllatioll. C~s 
matel'laux ont élé cmpruntés aux vallées supe
rieurl's. C'est dans l'argile glaciaire, sur Ic plateau 
de Calèves, près Nyoll (eanton de Valld), qu'un 
des agrllnollles les plus éclairés de nllire temps, 
M. R Isler. directcur de l'lnstitut agrnnomiqlle, 
exphllte, depuis plus de vingt ans, un domaine 
qu'il a eonljuis malgré de nombreuses diflìcullés, 
à force de courage et de savoir. 

M. Bislel' a analysé lui-mème les terres de l'ar
gile glaci .lire. Voici les résuILaLs qu'il a cunstatés: 

P/IOFONDEUR 

mètres 
010 
0,30 
O,4S 

ACIDE 
PHOSPHOHIQUB 

pour 100 
0.06 
0,0775 
Q,OSO 

POTASSI! 

pour 100 
0.346 
0.:J1i7 
0,"u9 
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L.a constit!ltion physiqlle rle ces terres est Irès 

varlable, sUivant ~u'on a atraire aux argiles, aux 
saLles, aux gra.vlers. Ce sont souvent, seloll les 
proprcs expressllJ ns de !II. Risler des terres dé
plorables; il sel'ai t plus économiqu'e de les reboi se r 
que de les mettre en culture . 

La fu~ion dcs glac.es entraine les parlies fìnes, 
les parli es solubles; Il resle alors des lerrains lal"és 
pa~ les eaux, lesquels sont. eomposés surtout de 
eallloux de quarlz, de gramt, et qui ne eontien
nent plus de calcai re; telles sont les terres des 
Dombes et de la. Bresse. La culture des étangs y 
a longlemps dommé. La Bresse est une vaste plaine 
couverte par des alluvions de sables et de cail
loux rouléi, d'une faible épaisseur, avec sous-sol 
argileux; sur la moitié de son étendue les limons 
forment la surface. La nature imperméable du sol 
et du sous-sol avait fait de celte plaine une contrée 
de marécages et de lagu nes. Les travaux de dessé
chement et de drainage ont d'abord assaini les 
terres; le marnage et le chaulage 
les ont amendées et les terres dc la 
Bresse ont été défìnitivement con
quises à la clilture. 

Enfìn, au bas de la vallée du 
Rhòne, on trouve un dépò! diluvien 
très important. celui (lui con sti lue la 
Crau, le campus lnpidus des Romains, 
qui est le type le mieux caractérisé 
de la formation diluvienne des Alpes. 
C'est une plaine de 5UOOO hectares en
viron, couverle de cai lloux et qui 
donne le spectac\e trompeur d'une 
stérilité complète. Les parlies Ics 
plus basses, où la terre est p eu 
épaisse, ne servent qu'au pàturage, 
mais ailleurs on peut "oir des plan
tations de vignes et de muriers qui 
sont très prospères. « Les particules 
qui composent ce dépòt méridional, 
dit !II. de Gasparin (Cours d'agncul
ture, t.l, p. 213 ), varient beaucoup de 
forme et de grosseur, selon les lieux 
oil on les observe. Tantò! l'al gile y 
domine avec un sable d'une extrème 
té nuité (ce sont des bolbenes, terres 
blanc hes); d'aulres fois, c'est le sable 
gris 0\1 ocrellx, à particules plus gros
sières, qui l'emporte. En général le 
gypse y manque encore plus que le 
carbonate de ehaux; et, en elret, le 
gypse en solution ne pouvait se d é
poser par le repos et ne s'est mani
festé que par l'évaporation; aussi 
toutes ces terres sont-elles h'ès sen-
sibles à l'action du plàtre. Ce caractère géolo
giqlle des terres se Iie . ainsi à un fait agricole 
important. » 

Une révolulion complète s'opère dans la Crau, 
par l'inillative de quelques hOlllmes de progrès; 
c'est la transformation de celte mer de cailloux en 
vignoLles et en prairies artifìc ielles. M. GI'andeau 
a décrit avec l'aulorité qui s'atlache à ses écrits, 
les magnifiques résultals qui ont été atteints de
puis quelques années : J De prime abord, dit-il, 
le sol de la Crau semble voué à une irrémédiable 
slérilité. Formé pour les dellx tiers d'un amas de 
cailloux voluOlineux, pOlli' l'autre d'un e terre argi
leuse Pl'esque complètement dé pourvue des ali
ments indispensables aux végétaux, ce terl'ain re
pose en outl'e, à une faible profondeur, sur un 
poudingue résistant et poreux à la fuis, véritable 
murai Ile impéll é tl'able aux racines des plantes et 
qui n'a pas mème l'avantage de retenir le peu 
d'eau que la pluie apporle à la te rre. Loin d'ètre 
stél'ile, dès qu'on le laboure, le fume et l'arrose, le 
sol de la Crau se couvre de sllp,'rLes prairies el dc 
"ignes appelécs à faire la forlune de cette ~lainc 

D1CT. D'AGI\ICULTUI\Jl. 

immense, aujolll'ù'hui encore presquc entièrement 
In culle et d é~er te. I) F. G. 

DINDE. - Feme lle du Dind on . 
DINDON (basse-coUl'). -II estadmis que le Din

don dome,s llflue, le Gog d'/nde, es t originaire des 
I~des occl<lentales, de l'Am ,'' riqll c , flU'iI dcscen d 
ù une ?s pèce mex icaine sauva~c dOOl es liquée par 
les Ifldl g~ ncs avant la découvcrte dc cc continent. 

II est a peu pl'ès cerlain qy 'en 15U8 une troupe 
dc !llaures ont apporlé cet Olseau dan s la vicomté 
de l'All lc r. 
Pe~ lIant, dans sa Zoologie hl'i/ann ique, dit que 

cet olseau fuI Importé du Mexique en An.>letene 
)lar l'Espar;ne en 1524. En 15:!5, Gon za l: Ferdi~ 
nand d'Ol"i edo en failla dcscriptitln dans un Essai 
lustol"/que de l' élat de l'ag ricllltlll'e. 

J ea n-Bapllste Le Chandelier, cOll seiller a li par
lemen! dc Rouen, dans un ouvrage intitule la 
Pal'llzeme ou Hanquet des l'alinods dc Houe n 
banqll ct qui eut li eu en décembre 15-iG, parl e de~ 

Fig. 362. - Dindon Doir. 

olseaux d omcstiques appartenant à la caste de 
l ' lnde . - Hab e lais en parle aussi dans le IV' line 
de Fan/agl'w'l, publié en 1.~5 :1. En 1560, Champier 
décrit le llind on comme exislant e n F" a np,e depuis 
plusieurs . anné es. Aux noces de Charles l)i., eli 
1570, on servit un Din don SUI' la ta ble 1·I ·ple. 

Dura nt le dlx-septième siècle l es basses-co urs 
sont peulllées de Din do ns. 

Cet oiscau fut b ie ntòt apprécié r1 ans tous les 
pays, mème dans le nord; ainsi à Cope nh ague 
dans le chàtea u dc Hose nberg, on voi! le portrait 
du général Slenbock, fai l par lui - mème pendan t 
son séjour dans la pl' iso n, il est ento'l ré de ses 
poules et dind ons: emprisonné à Fcnnin ;.;e n ol alls 
la gli erre de 1713. on Ill i avait accordé la faveu r 
de les avoir près de lui. 

Par so n origine le Dind on se plait et réussit 
très bien dans Ics bois . A. d';faut de hautes futaics, 
on peu! le loge r SOIiS un han9;a r n'ayant que trois 
cò tés fermés et {tarni de la rges perchoil's. 

C'e , t un hòte pe u sociable dans une basse·clJur, 
il y comlllet pal'fo is ùe, ravages. POUI' les poussins, 
il est un tl'ès mauvais ,"oisin; il Ics se coue , Ics 

Il. - 35 
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poursllit, Ics mallraite, surtnut aux oeul'es des 
repas et sans avoir l'air d'y touchcr. l'our ces rai
so ns il doil ètre éloigné de l'élel'age: d'aille1ll's il 
a Lesoin d'une vaste résidence, d'un bel herbage. 

et l'Orge. A l'uutolllne c'est le lIfa'is, l'Orge et les 
pàlées de l'omm"s de terre cuites à la vapeur et 
pétries avec de la fal'Ìne d 'Orge. 

La durée de J'incubation d'un (CuC de Dindc est 

La vianue du DlOdon est abondante, délil'ale el 
ù'un gnùt agréable; c'est une des plus eslilllées. 
Jlrillal-Savarin en fail le plus grand éloge: « celle 
sav01treuse imporlatinn, le plus beau cadeau que le 
nOllvean moncle ait (ait à l'allcien Il. 

de vingl-huit jours. 
Le Oindonneau, dans le jenne àge, est rlélicat, 

impl'essionnahle au froid, il redoute la pluie et 
l'ardenr dll soleil, et delliande à elre condllil avec 
beallcollp cie doncellr, il récla'lIe une nourriture 
particuli ère; mais lorsqu'il a passé la terriblc phase 
dc la. ptlusse du rouge ", il del'icnt rohu"te, et 
a besoin de grand es promenades et de bcaucoull 
d'air pcnciant la nuit. 

Les femelles eont dc précieuses CllUVe\lSes éco
nomiques. présentanl le grand avanlage de cou
,"cr à vlflonté. Lcs :tceouveurs de pOlllcs de Crève
ereur, de llolldan, dc la Flèche, se sef\'enl de 
Dindes, qui font jusqu'à sept couvées ue suile. 

La vél'itahle ten,lresse de la Dinde pour 5es pe
tits mérile d'ètre signaléc, ainsi que la sollicilude 
dont elle les entoure . Elle les défend avec cuu
ra 7e, il semble que l'afTeetion qll'elle a pour ses 
pelits renue sa V\le plus perçanle. Elle décou'l'e 
l'oi seau de proie à lIne dislance prodigiclIse. alors 

Fig, 3G3 . - Dindc et scs pClils. 

qu' il est encore in\'isihle à tous les yeux . Dès 
qll'elle l'a arer, u, .elle .ielte un cri d'elTi'oi qui ré
pand la eonsternallOn dans loute la couvée. Aussi
tòt chaque Dindonneall se réfu o-ie dans les bniss(lns 
0.\1 se tal'it sous les ailes de la t) mère qlli Ics l ' re
ttent en l'él'~tant I~ mèn~e cri d·'elfroi, all~si iilng-. 
lell 'ps que I enneml est a sa portée; mais le vuit
ellp. prl 'ndre son \'01 d'un autre còté tout de suile 
elle avertil ses petits par un nouvcal; cri bien dif
fér ent ~u premier, et qui est pour tOIlS le signal 
de ~?rllr et de, repr~n.dre la promenade lente, r0-
gullcre, SOUg I (Eli vlgllant de la mère. 

La Dllld,~ commence à pondre à neuf mois el ra
ren~enl ~Ius tard . qu'à dix mois, cn mars Oll en 
aVrll; pUlS elle falt une seconde punte .'n juillel 
ou .aol1t. La prc!lllère ponte est de quinze (C ll fs 
envlrun chez les Jeunes et de vin ;; t à vingt-cinq 
reufs chez les fem r'lIes de deux anso C'est UII tot :d 
de trenle-cinq rellfs en moyenne par ano Le libre 
pal'cours SUl' les champs et sur les prés favuflse 
beau coup la ponte. 

La n o III'ri tu re' qui convient le micux ali Dindon 
pe ndant l'été et le pl'intemps est le l3lé, le Sarrasin 

Lcs lJindon~ sont naturellement très !!;ourmands 
et demanclcnt à paìtre. Plus on les nl~urrira dès 
Ics prel"iers jnui S, pllls souvent on lenr donnera 
à IIlangcr et plns ils devien,lrollt forts; on ne doil 
pas cntendre piaul cr les jeunes Dill,loIIS, cal', lors
qu'ils crient , c'est qu'ils Ollt l'aim. Mais on doilleur 
donnel de la nourriture en quantité sunisallte, 

ct assez rréquemment reu',uI'elée 
pour qu'ils piaulent le moills pos
siblc. 

La nourrilure des Dindonneaux, 
aussitòt qu'ils sont éclos, se com
pose d'(Cufs hachés menu pt mèlés 
avec de la mie de pain ras,is bi~n 
élllÌettée, puis à Cin'l juurs on y 
ajoule des feuilles d'Ortie bianche 
hachées. A dix jours, on allerne 
cette pàtée avcc une autre faite 
de son, de farine d'Orge, mouillée 
avcc dn lait é,-rémé; 011 donne aussi 
d,: l'Orge bouillie qui réveille par
faltemenl leur appétit; certaills éle
vC :lrs donllent aussi des Haves 
cuitcs. On remplace volontiers 1'0r
tie par les palll pres et le tubercule 
de l'Oignon haché et par l'hel'be à 
mille fcuilles. 

Lorsque Ics jeunes Dindons vien
nent d'éclllre, Iis Ollt la tae I(arnie 
d'une espèce de uuvet cl n'ont ni 
chair glantluleuse, ni barbillons. 
c'esl 't deux lIIois, que le Oilldon
neau subit une crise souvcnt fu
neste; elle se produit au mument 
où il prcntl le ruuge. 

Celle crise tlu l'ouge ne peul elre 
considérée comme une malarlie, 
mais comme IIne phase dc la jeu
nesse, pllase pendant la'1uelle Ics 
cllfonculcs se dévelllppent et de-
\'lenne"l ruul(es. Vesl à ce 1lI0mcnl 

. qll'il faut reuoubler de prél'autions, 
qu'll ,falll se défìer des variations brusques de hl 
te":lPPI al lire et ~urlollt d,~s pluics fl'oioles . C'est le 
fl'olu hllmlde qUi paralyse la digeslion ,'l amène la 
dlarrhée a.vl'e ses falales conséqllenl'e~. c'est-à
dll'e la falblesse, la trislesse, le délloùt des ali
ments et qllclquefois la morl . 
, Il ?st. donc de la plus grallde néces5i té ù'éviler 

I affalbl l s~emenl et, dellx mois avant que le malaise 
se prouulse, il est indispemalt le de don ner aux 
dllldllllneaux IIne pàlée de l'arine de Sarrasin dans 
laquelle o~ mf'llra de la pOlldre de Genliane, 011 
de ,la 1lI01llllcr avec un e r1écoction de celle piante 
amcre; Gette pàtée doil elre dislrillu,',1' au momenl 
d,e la .. Journée uù I~s oi,se.allx ont le pllls d'appélit, 
c est-,.'-ulre le nlallO, a JellO; "llIs tarli on "onne 
des OIil,I!OIlS CI'US, de l'Ail, de l'\;:chalote, des baics 
dc Gelllc~re et .des graines rle Soleil. Si un Dindon
neau den.ent l\'lste el ne pellt s . ivrr, scs eaillaradcs, 
li faut lUI dO/\I!er dII pain lrernpé dans UU vino 

Un pha~maclen de Ilollrges, 1\1. l\lillr" a bpau
coup éturhé celle erise ciu 1'11U~e, el, dès H!37, il 
a ét"bll une formule à laquelle il a donné le nom 
de poudl'e cOITuboranle. On prend : 
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Canclle de Chine cn rOlldl'C fine. 
Gill'l(cmbrc cn poudl'c finc .••..... 

g-rammcs 

f500 
5000 

50U 
500 

2500 

Gclllialle ••..•. ... . •• .• . .•..•• . .•. .. 
Ani ................................ . 
Caruonate de fcr ...•....••••. . •. • ..• 

Au moyen d'un Lamis, on mélang'! touLes ces 
poudres très exactement. I Une cllillerée à café 
de celle pnudre sera mélangée à la pàLée de vingt 
Dindollni'aux au repas ÙU IIlatin, la rnème dose 
d'une cuillel'éc à café sera l',"pét ~e le soir. 

» Il est de la pllls gl'ande importan ce de com
mencer le traitcment quinze jnul'S avant l'appari
tion du rouge et de le continuer quinze jours 
après. '-es temps humides sonI contl'aires aux 
jeunes animaux; aussitòt que la ménagère s·apr.r
çevra que ses Dindons ou quelques-uns d 'entm 
eux paraissent llIalades ou qu'ils pr.rdent leur 
vivacité, il faudra leur d .mnel' la putlùre currouo
l'ante et la santé ne se fera pas aLtendre long
temps. 

Après ertle eris', le Dinrlon devient lrès ru stique. 
Si les Dindonneallx sont pris de déran ~ement, on 
ajolllera du sull'ate de fer à leur bllisson. 

Dans tous les trollpeaux il faut craindre la con
taglon, et lorsqu'on aperçoit un pelit qui a les 
ailes tl'aìnanles, le dos vUllté, on doit le reti reI' 
du troupeau et le soigner jusqu'à rétablisselilent 
complet. 

Les Dindonneaux craignent l'humi,lité; 011 aura 
done soin ne ne les laiss'~ 1' aller SUI' l'h "l'be qlle 
lorsque le soleil en aura dissipé la rosée; de celle 
façon ils n'ont pas les pattes mouillées. 

Quand le développemellt des caruncules ehar
nues qui reCOII\Tent la tè le et le bec du Dindon est 
tel'miné, l'anillial devienl l'ouuste et ne 'craint ni 
la plllle, ni le froid, ni le solci!. 

Le Dindon est un grand cOllsommatcur; aussi, 
lorsqu'oll en a un troupeau nombreux, est-il trrs 
avanlageux de le l'aire circuler dans les viglles, el 
mcrne SUI' Ics champs ensemencés pOUI' ddruil'e 
Ics limaces. Dans le voisinage des bois on peut le 
nourrir d'une malllère très économique, car il dé
cou vre des glands, des faìncs, des chàtaignes et il 
délivre Ics taillis d'insectes dont il est très avide. 

Les éleveurs qui al'l'ivent à de bons l'ésultats, 
sont en g"néral ceux qui font l'élcvage avec une 
grande quaillité d'anilllaux, ce qui Icur permet de 
les conOer à une personne qUI, cn ayant toule la 
responsabillté, prcntlra tous les soins indispen
saules. Le conducteul' vigilan! doit me nel' Ics oi
seaux avec douceur, patience, et llIarChel' très len
temenl pour que ses Dindons n'oublinnt aucnn 
insecte, aucune gl'alOe. En agissant ainsi, le cnl
tivateur truu l'e une notable économie pOUI' l'éle
vage de ces oiseallx de hasse-coul' qui sont pru
ducteurs de plumes, d'reufs et de viande. 

Après avuir indiqué la valeur dll Dindon, voici 
ses diverses variétés : 

Le Dindon sauvage est l'animai I n plus remar
quable que l'o n puisse voir par l'élégance de scs 
fOI'mes et la richesse dc son pluma"e à tons cui
ués. Son cou et sa tète sont effìlés et peu cal'o n
culés. 

Le Dindon noi/' a une forte taille. Son plumage 
et ses pattes sont noirs. C'est la race la plus ré
pandue. 

Le Dindon b/ane est un splendide oiseau ayant 
les pattes roses, On l'élève spécialemenl pour la 
v·ente de la pIume, qUi est d'un très bon l'apporl. 

Le Dindon rouge ou Dindon des Ardennes est 
l',()IIX, . à l'exception des ailes, qui sont blanches à 
IcUi' extrémité. 

Le Dindon ocellé a un plumage h'ès riche et 
lrès remar'luable. ' 

l'uis vielln"nt : le Dindon gl'lS, le Dindon pana
cllé et le Dindon d'Italie. 

La Dinde d'Ital ie est surlout est:mée comme 
excellente couveuse. ER. L. 

DINDONNEAU. - Nom donné au jeune Dilldon. 
DIO'I'QUE (bolanique) . - Une pIante prend le nllm 

dc. dio'ilJlle quanrl clic ne produit que des fi nurs 
unlscxuées, et que Ics fieul's màles et les Ileul's 
f~mclles naisscnt exclusivemcnt SUl' des pieds dif
fer ents. La connaissance dc ce fait a une impnl'
tance considérable, puis rlue deux pieds au mllins 
des espèces ùio'ùlues sont nécessaires pour qu 'il y 
ait pruduction de /Jonn f's g rain es. 

Il importe toutcfois de re marquer que la sépa
ration ausolue (congénilale) des scxes est assez 
peu fréquente tlans Ics l'égétaux. L'uniscxualit ' dc 
la fiellr résuILe souvent dc l'avortcment prémaluré 
et hahituel des étarnines ou des pistils; et il n'est 
pas très rare dc l'oir rtes pieds femelles de plantes 
dites dio'iques donner, malgré une séqueslralion 
continue, quelque 'i g raines capables de rcproduire 
l' ,'spèee . Cela tient à ce que certain c's fieurs pro
duisent accidentellement des é talllines fcrtiles, 
dont le pollen alteint quclques pislils. Ce sont 
ces faits, souvent mal observés, qlli ont donné 
lieu à la lhéorie de la pal'thénogenèse ch,'z les 
"égétaux supél'ienrs. E. M. 

DIONÉE (horliculllll'e). - PIante que Payer li 

rangé () dalls la falllil le dcs DI·osophyll"es . On n'en 
connait qu'lIne scule e~pèce, c'est la Dionea mus
eipula, qui croit rtans les touruières de la Caroline 
du Nord . On la clIItive qllelquefois dans les scrres 
à cause dc la particularité Irès remal'quable 
qu'ofTrent ses fe llilles. Celles-ci ont IIn lill,ue qui, 
après avoir pris une forme spalulée , se tel'liline 
par une sorle dc disqlle bordé dc longs filaments 
et qui porte vers SOli centr'e, le long de la nervure 
médialle, de s glnndes sécrétant un e liqueur vis
qlleuse. Dès qu'une cause d'excitalion qudconque 
vient à agir sur son ccntre, Ics dellx moitiés du 
ùi sque se referment brusqnement. Si cette irrila
ti"n est pl'oduite par un insecte qui, allil'é pal' la 
liqlleul' que sécrètent les glandes, vient se poscr 
SUI' le limhe, CCllli-ci, en se refermant,l'empris onlle 
cl le mainticnt étl'oilcment cnlacé jusqu'all mo
ment Oli il a cessé dc l'ernuel· . Il est bienlùt digéré 
cumplètemcnt par le suc que prodlliscnL les 
glanùes. C'est celte pal'licularité qui a valu à la 
Dionée les noms dc Gobe-mouehes ou d'Attrape
mouches, pal' lesquels elle est vulgairement dé-
signée. J. D. 

DIOSM,\ (ltol'licuIIUl'e). - Les Diosmas son t dcs 
arbustcs à feuines pcrsistantes, qui ont J'aipect de 
ce l'laines BruyèrC!s. Leurs feuilles sont étl'oitcs, 
linéaires, dentées SUl' les bords et recouvertes de 
petites glandes qui laisse.nt échappcl' au moindl'e 
froissement une csscnce odorante. Les fieurs sllnt 
l;lOlùt solitail'es et te l'minale s, lantùt au conlraire 
réunics en cymes : cl/es prennent dcs coloralions 
variables suivant Ics eSl'rces : les unes sont 
blanches, d'autres rouges de ùivcl'sCS nuan t:es . 
Elles comportent un pél'ianlhe duuble, un andr"cée 
de cinq étamines l'l un gynécée composé de cinq 
carpelles. 

Ces plantes sont originaires ùes régions occiden
tnles dc l'Afrique mé"idillnale; ellC6 s'accolllmo
dent de la serre f~oide où on les culti ve, pour 
l'ornement des appal'temellts; à cc ti tre, ellcs 
constiluent dcs plantes dc marchés qui donncnt 
lieu à un commerce important pendant l'hlver. 
Pour obtenil' dc belIcs plantes, il est né cessai l'C de 
Ics placel' près du vilrag~, afin d'e mpèchel' l'étio
lement, et de Ics pillcer fr équemment. Elle s se 
multlplicnt par bllutllres fa i17s à froid, sous cloche 
et dans du saule tin . Aussilòt après la l'eprle 00 
rempote Ics jrunes plantes une à une, dans de 
petits godels l'emplis dc terre de Bl'uyère sableuse 
et l'on donne des rcmpotages successlfs. J. D. 

DIOSPYROS (arboricultul'e). - Voy. PLAQUEM/r 
NIER. 
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DII'IITÉRIE (vété/'illail'e). - Etnt morbide gé
n é l'al, cal'aclérisé au déhul l'al' une fi èvre plus ou 
moins inlense et se locallsant ensllile SUI' les 11111-

qllell~es, qui s'enllamment cn se reco uvl'ant dr~ 
faus ses membranes jaunàtl'es et consistantes (exsu
dal CI'oupal). - La diphtéJ'ic est l'are chcz nos 
animaux rlomestiques ; on ne 1'0IJserve que chez le 
Breul' et le Porc, mais elle est fréquente sur les 
oiscaux de basse-cour et de volii:re. 

Chez les allilllaux de l'espèce bO\' ine, la diphté
rie est locali sé e à l'appareil rcspiratoire (angine) 
ou à l'intestin (enlél'ite),l)ans l'angine diphlél'llique 
on constate rles symptòmes gra\es : fiì:vrc, appé
tit nul, rumination sllspelldue; toux fl'érluente,l'au
que, quinteuse; sensluilité de la gorge pal' la plus 
légère pression, respiration pénible, circulali"n 
accélérée, conjonetives injectées , con stipalion , 
Pendant les accès de toux, les mala<1cs cxpulsent 
souvent des pOl'tiuns de fausses membranes, et alors 
une améli{)J'a tion mllmentanée se prolluit, puis 
après un certain telllps les symptùmes repal'ah
sent avec toute leur gravilé. On observe fré'lu e m
ment, penllant le jour ou la nllit, dcs exacerba
tions de qllel'lues heures, suivies de rémi ssions 
d 'une plus Iliugue durpe . 

Chez le Porc, les symptòmes de l'angine diphté
ritique sonl ll10in s fa cil es à saisir. On constale 
surlout de l'inappélence, de la tuux et une grande 
difficulté de la respiration. 

La marche de l'angine croupale est très varia
ble ; assez souvent elle est rapide, et se terllline 
fatalem ent (Iar la mllrt si l'on n ' intervient l'a , à 
temps et d'une façon énergique. Quelle que soit rlu 
resle la forme qu'elle revète, la guérison par Ics 
seuls efforts de la nature est une cxception. 

L'entér ite dipltlé l'itillue esl infìniment plus rare 
que l'angme. Elle s'arcuse par de l'inappétellce, 
de la lièvre et des duul eurs abrl<llllinall's. Les 
excréments SOllt d'abord secs et chargés de mu cus, 
puis ils se ramollissent et sont expulsés a\ee des 
fauss l's membranes pllls ou moi ns épaisses. t:elles
ci présen tent parl'ois une disposilinn cylinrlrique 
analogue ali tub e inte ~ tinal SUl' lequel elles se SOllt 
fOl'm ées. I) ans certains cas , ces coa~ulllms fibri
n eux cylinol'i'jllcs Ollt une 10ngueul: de plusietlrs 
mètres e t ont élé pris pour l'intestin lui - ml~mc . 
Après le rejet des faus 'es menlbranes, la maladie 
prend ordinairelnent la voie de la résIlllllion, Lcs 
malades récupèrcnt l'appétil, mais la diarrhée pcr
siste quelquefois pendant des semaines,et la con
valesce nce esl IOllgue. 

On a prétendu qoe ces affeclions de nature diph
téritique pou \'aicnt se dévelllppcr s"us l'influence 
des cau~es vul ;;aircs. On a in\'oqué la mau\'ai se 
constitution dcs anima ll x, les re frnidiss r' menls. 
l'aclion brusqlle du froio SUI' les slljels en tran~pi
r at ion. Aujoul'Il'hui, et bien que la nalllre intinle 
de la diplttérie ne soit pas encore parfaitement 
connu.e , on la cnnsidère co mme une affectlon pa
ra 'ltul re oélermlll ée par un germe spécifique (mi
crococc us ou champignon). Comme toutes les 
ma ladies pal'as i, aire s, elle pal'aìt n'avoir qu'une 
cau se: la cOlllag inn. 

On combat l'angine di i' htéritifjue dcs bètes bn
vines par la sa ign r)e, l'al' la médication rév ulsive 
(sinapisilles ,rUX uvu llt-bras, ali plat des cui" ses . 
fl'ictions vésicantes sur la gorge et à la parli~ 
supérir'ure de l'en cn lure), et par des bre llva<>es 
éI!létisés, amers (gentiane, saule, gcnièvre),"ou 
slImulants, lorsque les lIIalades présen tp. nt les 
si~nes d'une grande faible sse. On Iraite l'e ntérite 
PSeudo-lflembraneuse pal' Ics boisson, alimentaires 
ti èdes, addllionllées d 'a r,ide phéni'1ue uU de tein
ture d'iode. - Il est tuujuurs inrliqué d'isoler les 
maladcs el de prllcéder à la désinfection du loeal 
étahle ou porcherie. ' 

J)IPHTÉRIE DES UISEAUX . - La rliplttéri e est une 
affection très fl'équente sur les difrérentes espèces 

volatiles. Elle cause dans les pOlllaillel's, les pi
geonni"I's, les pal'qucts et les volii~res, des pertes 
considérablcs évaluées au quart de la 1II0rtalité 
géllérale. Toules les espèces sont exposée~ à ses 
coups, Illais tOllles ne lui payent pas 1111 l''gal tri
ItUl. Les Faisans, les PigelJns, les C"lins, les Per
dI'ix, sont les oiscaux chez Ics'luds on la con'tate 
le plus souvent. Dans IIn lIlème genre rl'oi ~eaux, 
elle sévit a\ec plus d'inten,ité SUI' cel'talnes es
p~ces. Ainsi les Perdrix rougr 's y sont plus su
jctles que Ics Perdrix grises. Ainsi encore Ics 
Fai sans d'espèces ral'es y sont plus exposés que 
les Faisan s communs. 

Les fOl'mes de la diphtérie aviairc son! cxcessi
vement variées. On peu! trOIl\'e,' ses lésions dans 
tuus les appareils organi'lues . l'armi Ics localisa
tions dll la mal adi e, il cn est 'lui ne sont nhélées 
que par l'autopsie; mais quel'lues-unes sont facile
ment rllconnucs pendant la vic des lIIalades : 
telles sont les formes bu r' cale, phal'yn!;ienne, ol'h
talmique, nasale et cutanée. 

La diphlérie buccale ct pha"yngicnne, qui com
pl'end les afrections vulgairement désignées sous 
le nom de muguet jaufle, de erollp, de citI/nere, est 
caractérisée par des l'rodllctions jaunàtre~, ca
séeuses, plus ou moins dUl'es, sur la muqueuse de 
la bouche ou du pltarynx , Quplquefois elle consiste 
en 1In simple endult jaunàlre qui recouvre la 
langue (pépie), l>ans d'autres cas elle s" traduit 
par une lésion plus grave et plus élenrlue. ùn 
constate SUl' la lan ;.;ue ou sur ses c~tr's, "ers sa 
base, une zone t ll méfìée, l'clevée et snpportant 
une production diplttériti'lue jannàlre adhl~rente à 
la sllrface malade (ehllllere). Lors'lu'elle sl"ge à la 
gorge, elle délermine des altératiuns faciles à voi .. 
l'n uuvrant IlJ bec, 

La dipltt('ri e nasale se reeonnait à un écoule
ment sércux, à des del'nuemenls fré 'luenls ou à 
des dépòts jaun:Hres au fonti des n:lrines ou à la 
fellte palati Ile . Elle eoexistc presque touj "lIrs al'ec 
la forme ophtalmiqne, qui s'accuse par du lal'
moiement. IIne tumdaction Iles paul'i èrcs, et le 
dével0l'pement entre cell es- ci et l're ,l de fausses 
membranes qui recollvrenl plus oU moins eomplè
tement le globe ol:ulaire. La matière diphLériti'lue 
pellt s'accumuler dans la calÌté orhitaire, dévier 
l're il, et fOI'mel' au-dessous, en avant uu en arrlèrc 
de celui-ci, des grosseurs analo,:ues à des abcès 

Les localisatiolls mu <culail'e et culanée de la 
diphtér ie sont plns rares que les pré l'édentes. Llles 
consistr'nt en des nodu,,"s développés dans les par
ti es superfieielles des muscles ou dans le tissu 
conjonctif sous-cutané. La peall, sOlllevée à leur 
ni\'eall, s'amillcit et finit par se pel·l'ol'er. L'ì1ot 
diphlériti'lue élant à nu, il esI facile de l'exlraire. 

Les localisations ,'iscérales de la diphtérie se 
tradulSent par des ' ympt()mes varJahles. Souvent, 
hien qne les malarles cuntinuent à l'rendre leu!' 
nourrilure, on remar'lue un amalgrissement pro
gJ'es?if, et, après un temps plns Oli mOJIIs long, 
survlent une diarrhée Derslstante 'lni épuise Ics 
sUJets. 

La maladie, sou, ses différentes formes, se 
montre tantòt à l'état aigu, tallt " t à l'état chro
n.ique, souvellt avec de longllcs p~rlOdes de rémis
slun. Sa durée "arie entre deux lim ilcs lri's ('Ioi
gllécs, tle '1ue lqu es jOllrs à six lIIois, une année, 
deux années mè me, Les forllies sèches, non ca
lar l hales, qui n'él'ui sent pas les allllllunx, restellt 
IUlIgtelllps compatihles avec la \'Ie. Les olseaux 
n'éprrruvent (.las de malaise appr,"ciable; mais tàt 
ou lard. su!,vlenncnt des pOUssees qui provoquent 
un amalgrlssement rapIde, et la murt par épuise
ment, 

La diphlérie des oi seaux est cssentiellement 
conlagieuse. Sa période d'incuhation "arie de 
quatre jours à dcux semaines. Elle n'cst IransmlS
sible à aucun de nos animaux domestlques, ni à 
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l'ho 111 me , Sa spécificité est d'une allll'e nature que 
cel :e des affections diphtéritiqlles du BOluf et du 
l'orc. 

Dès que la diphtérie est reconnue il faut pro
céder à l'isolement des mal ades et Jes suspecls, 
Ensuite il est in,liqué de dés infecter le local par 
un nettoyage minutieux, par un premier lavaw;e 
à l'eau bouillallte et par un autre à l'acide sulfu
rique dilué, 2::; gl'ammes pal' litl'e d'eau, 

On distribll era les graines dans des augels spé
ciaux, alin d'évitel' qu'elles ne soient souillées pal' 
les d,"j ,~ ctions, celi es-ci pou vant renfermer des 
germes diphtéritiques. Pendant un mois à six se
maines, plu! longtemps me ,"e si cela est nécessaire, 
on donnera aux malades, et aussi à tOllS les sujets 
'l'li ont été exposés à la contagion, une ean de 
boisson à l'acide sulfurique, 2 grammcs par lill'C, 

Les prodllctions diphtél'itiques dc la bouche, de 
la gOl'ge et de l'Olit, doi vent etre enlevées avec 
une pllinte mousse; ensuite il faut modifiel' l'état 
des surl'aees malades par la teinture d'iode ou le 
nill'ate d'argent (muqueuses buccale ou pharyn
gicnne),ou l'al' la liqucur dc Van Swieten (mll
<Iueuse oculairc), Quant aux tumeurs diphléri
tiques sous-culanées, on les incise, on enlève la 
substance l'asécuse qu'elles l'enfcrlllcnt, et l'on 
cautérise leul' paroi à la teinture d'iode. - On 
peut COlIsommel' sans aucun danger la viande des 
volailles atteintes de diphtérie, P,-l. C, 

DIPSACACÉES (botanique), - Famille de planles 
Dicotylédones établic par Coulter en 1823, On peut 
se faire une idée des caractèrcs généraux de ce 
grouJle en étudiant les Scabieuses, dont Iln assez 
grand nombre vivent à l'état spontané autour de 
nous ou sont cultivées dans les parlerres, 

Les Scabieuses (Scabiosa L,) ont les Oeurs irré
guli ~res, hermaphrodites et disposées cn capitules, 
ehacune d'eHes occupant l'aisselle d'une bractée. 
Le réceptacle est sacciforme et porte au-dessous 
de la lleur un calicule (ou involucelle) oO'rant 
l'aspect d'une sorte de cOllpe crénelée, Le calice, 
inséré au pourtoul' du sac réceptaculaire, présente 
cinq di\'i,ions profondes, aristées, La corolle est 
gamopétale; son tube plus ou moins obliC]lle se 
termine par un limbe à cinq divisions in égales et 
d'autant plus petites qu'elles sont situécs plus cn 
arrière (que lques Oeurs ont le périanthe tétramère). 
L'andl'océe comporte dans tous les cas quatre éta
min es seulement, insérées SUI' le tube rle la co
l'olle, à anthères biloculaires, introrses, déhiscentes 
en long, Le pistil consiste en un ovai l'e infère, 
surmollté d'un style indivis que tCl'mine un renOe
ment stigmatique, Cet ovai re n'a qu'une loge con
tenant un seui ovule attaché très haut SUl' la pal'oi 
postérieure, et anatrope avec le raphé antél' icur, 
Le fruit est un achaine induvié par le calicule et 
le calice persistants. La graine est pourvue d'un 
albumen ahondant qui entoul'e l'embryon. 

Les Scabieuses sont des herbes ou des 50US-31'
brisseaux à feuille5 opposées, sans stipules. Les 
capitules portcnt à Icur base un involucl'e formé 
de bl'actées stériles bisériées, 

Les iIIol'ina se distinguent facilement des Sca
bieuses en ce que leur calice est bilabié et que 
lems Oeul's, au lieu dc se disposer en capitules, 
forment à l'a isselle des feuilles supéJ'ieul'es des 
glomél'ules qui simulent des verticilles. 

Les Cal'dères '( LJipsaclIs) ont enCOl'e des inflores
cences en capitule; mais leur calicule, longuemen t 
tubuleux, prend un grand développement; leur 
calice a le hord indivis, et leur corolle ne pl'ésenle 
jamais que quatre divisions dont une antérieure, 
une postérieure et deux latérales, Les alltres c;t
ractères rappellent ceux des Scabieuses. Les Car
dères sont herbacées et ont à peu près le port dcs 
Chardons; leur involucre devient très grand , 

LesCel,//Olaria peuvent etre définis des Cal'dères 
à involucl'e court. 

Les Dip~acacées comprell nent cnvirlln cent vingt. 
cinq espèces répul'ties cntre un petit nombre de 
gcnrcs, Elles sont toutes spéciales à l'ancien 
lllonde , et pal'ticlllièl'ement répan,lues dans les 
pays méditerranéens et en Orlellt, Elles offrent 
des affìnités llIanifestes avec Ics \'alérianacées et 
les Compo5ées dont elles se distin :.;uent facilement 
par la présence de l'alhulllen à la graine, et par 
le caliculc don t chaque Oeur est pourvue. 

Ilien que peu étendue, la famille dont il est 
qu pstion présen te au point dc vuc tec hnique un 
assez gl'und intél'è l. C'e st pn e ffet au genre Dip
sacus qu'upparlient la piante connue en agricul
ture sous le nom de Cal'dere ou Cltal'e/on à {oulolt 
(Dipsacu,ç (ullonum L,), dont les capitllies serven! 
a peigner les étuffes dc laine. La dispos itioll de 
leurs braclées OOl'ales devenues li gneuses et cour
bées en crochet à l'extrémité leur donne les qua
lités qu'utilise l'inrlustrie (voy , t:ARDÈIIE). 

En outre, plusieurs espèces des genres que noua 
avons signalés sont abondammcnt cultivées comme 
plantes d'ornement. Happelons seulement Ics 
Scuhiosa atl'opurpurea L, (vulg.: Fieur cles vrUl'es) 
et S, caucasICa Bieb,; les Morina IOllgi/Tora 
Wall., Cephalaria alpina Schrad" lJipsacus azul'eus 
Schrk ., etc" etc. E, M. 

DlPS\CUS, - Voy, CARDÈRE. 
DIPTìmES (entomologie) , - Ordre de la classe 

des Insectes à métamol'phoses complètes, Les Di
pti'res paraissent n'avoir que deux ailes seule
ment, celles de la paire antérieure, les autl'es 
étant remplac"es pur des ol'ganes vibratiles appe
lés balanciers; Ics ailes sont oblongues, IliemUl'a
neuses ct diaphanes, La tetc est globuleuse ou 
hémisl'hél'i'lue, articulée et mobile; cile porte 
clcux gros yeux à faceUes et ordinairement trois 
ocelles. Les pièces de la bouche sont toujùurs (lis
posl,es pour sucel'; les mandibules conslituent des 
organes perforanls, ainsi C]u'un appendice impail', 
clépelldant du labre . Le thol'ax e t l'abdomen sonI 
intimcment unis en tre eux; l'abdomen se compose 
de qualre à sept segments distincts. Les dimen
siolls de s pattl's val'icllt suivant les gem'es; qu cl
quefois très longues, elles restent très petites dans 
cel'tains gem'es; elles se terlllinent par un tal'se 
de cinq articles dont le derni cr est al'mé de deux 
crochets, et parfois dc pelotes ou vcntouses, à 
l'aitle des'llleis l'insecte peut se maintenir sur Ics 
sUl'faces pnlies cn marchant avec le corps renversé. 

Les larvcs des Diptères sont toujours apodes; 
quelquefnis elles sont muni es dc mamelons qui 
leUl' tiennent lieu dc pattes, Leur COl'pS se com
pose de douze arlicles; la tète est molle et la 
bouche est munie de deux crocltets , La plupart 
des lal'ves sont carnivores. Elles subissent ol'di
nail'ement une mne avant de passer à l'état de 
nymphe; quelquefois, cependant, elles ne muent 
pas; dans cc del'nier cas, la nymphe reçoit le nom 
de pupe. 

L'ol'dre des Diptères se divise en deux groupes 
ou sous-ordres : les Némocel'es et les JJl'acho
cères , 

Les Némocères sont les Diptères ol'dinairement 
velus, quclquefois plumcux ou pectinés , dont la 
tète est le plus souvent séparée du corselet par 
un petit cou; les antennes, pal'fois très longues, 
sont composécs de onze à scize al'ticles, 

Les Bl'achocères se distinguent des précédents 
en ce que la tete est en contacL plus intime avec 
le corselet; les antenncs, touj oul's courtes, n'ont 
quc deux ou trois al'ticles, Le del'llie.r de ces arti
cles est tantòt en fuseau simple IIU coupé de rai
nures circulaires, tanlòt en massue, en prisme ou 
en l'alette; dans le plus grand nombre des espèces, 
il porte une soie plus ou moins lungue (style), 
silllple, tomenteuse ou plumellse. 

L'ordre des Diptères compIe un très grand 
nOllibre d'e spèce_ J.'éparties SUI' tous les points du 



DISETT~ - 550 ~ DISHLEY-lI1ÉRll'iOS 

gl obe t e rl' cs lI'e, La plnpal't sont .carnlvor~s ; leur 
l' ùle pl'in clpa l es t de hà lcr la deco rnpos ltl on dcs 
su bsla nce s aninw les. Ces espèccs ~o nl ré pa l'li cs par 
Ics c nlomolog istes en un cc rtain nombre de ll'ibus; 
cc lles qui illtél'esse nt pa l'ti culi è rc lll c nt l'ag ri cul
ture , tant pour Ics e spèces ulilc s q!.!e pour les 
es pèccs nuisibll 's qlJ'e ll es r e n l'e l'm ent, sunt : 

l'anni les Némocères , les Tipllliens (genres Ti
pul c, CécùJ omyie, e tc .), Ics Asiliens. 

l' a rmi les Brachocères, les Tabaniens (gcnres 
Ta on , Chrysops), les S1jTph iens, Ics .1fzw' iens (~e n
res OEstre , Stomoxe , Mouchc, Sa r cop lw ge, Anth o
m yic. l' l;g,) myi e , Dacns, Orta li s, etc.). 

DISETTE. - Vo)' . B ETT ERAvt: . 
DISIILEY (zoo technie). - On a pri s e n Fra ncc 

l'h ;l lJ itude fàc heuse de d és i ~ n cr pa r Ic n om de 
Di shl ey la variété ovin e co nn ue e n An (!: le te rre e l 
partout aill curs sous celui de Le i,'cs le r . Cc nom 
vie lll de ce qu c ce tte \' arié té a é té a lllé li orée pa r 
Ba kc \l' c l, au siècle dcrni c r, à la ferme de Dishley
Gral/ fle, qu'il c ~ ploitai t e t fjui éta it silu ée da ns le 
comt é de Le iccs tcr. 11 co nyi cnt dc l'a han donn cr, 
comm e les An nlai , l'ont fait de pni s l o n g t l~ mps , e t 
de ne se sC f\i ~ fju e de ce lui qu' il s ont c ux-rn èl1les 
ad o plé com me pl us exact c t plus co mpré he nsif 
(voy. L EICESTE R). A. S . 

DIStll.Ey-,. i:: RI\OS (.oo l ec/l1Iie). - On a dé fi
niti\'c lllc nt adop té ce n om com posé pour désig ncr 
des Ovid és qu i furcnl d 'a lJ nrd ap pe lés soit race 
d'A lforl, soit 1'ace de Tr((f!lies , soi t race de Bré
bières, al ors que l es conn aissa ll ccs zoo lec hniq ucs 
é ta ie nt moi ns a vnn cées e t Sl1rtll ut moin s r épall d ll es 
qu'e l:cs nc Ic so nt all jourd 'hui , I,'hi stni re de I" foro 
m a ti on tout a l'tifì cic ll c de ecs O\'i drs do nn e ra l ' , , ~
pli cali on dcs tcntatJ\ cs de II o nl c nc la llire dont il 
s'a ~ it, et au s~ i dc la dés ig na lion à laqu c ll e on s'es t 
arrèté . 

C'es t a li momc llt Oli la c ri :ie provofJuée , dans l e 
cO lll m er ce dcs Ia in es fìIl CS , pa r l' e nvoi SUI' le ma r
ché europécn dc cell es des c" lnni es nn glaises, at
te i;:: na it son plus haut degl'c, \ e rs l i).W, que lIa'lu it 
l'i dée de tra nsfor mc r Ics 1\l ér in os , produ d "lI r s dc 
ces la in cs , a lin d\: n obtenir plus dc yi a nd e c n 
mème lcm ps qllc de la lai ne plu s Inngue. Ce lt e 
lain e , prnpre à cl cs u sages parl ic uli c rs, de\' ai t 
éc happe r il la co ne l1 r re ncc clcs la in es co lon iales , 

Dans l' é tat dcs cs prits, à re m ome llt, n III n e 
pO\l vai t pc nsc r q ue la r éa li sati on de cc tte id ée fùt 
pùss ible aut remc nt 'i u' C' n ayall t recours au croi sc
me n I. Dcs ml!th odes zoo tec hlliqu es on ne conn ais 
sait al ll rs que cc II es qui me llent e n j r u l'hér éd ilt'-, 
qu c les mé lh odcs de r eprodu ct ion, e l c ncore lpu rs 
c fTc ls n'é taie nt-ib connus qu e bien imp a rfaitem c nt. 
Pe rso nll e u' imag in ait qu'il y e ùt moye n de deve
lo ppe r ou de m ollifì c r un e al' titu rle q ue lco nqu e par 
unc autrc voie. Le croiseme nt a vcc les Le i, :este rs 
pe r fe d ioll nés , introdu its d' .\Jl g le tc rre sous Ic n ,) m 
cl e Uis lll cys e t Ics sClil s qui fusse nt du r cs te bi e n 
co nnu s a lors , se présc nta donc n é,'essa ire ment 
CO lllmc sell i capa bl c de fa ire aCfj llé r ir a ux produi ts 
un e IlIc ill cur e co nform a ti ll n Cl un e précocilc suf
li sa ntc, avec un e lil ison in tc rlll érl ia ire , pllls longue 
que ce ll e du Mér inos e t p lus fin c que celle du 
Lc icester . Te llc élai t l'i liéc th éo ri qu r , n éccssaire 
e n ro re un eoup dans l'é ta t de la sc ie n , C. 

l\art, qui a\'ait dc pui s pe u succé dé il Tessier, 
comm e inspecteur des br r ge ri es royales, se mit à 
l' ceune, A la fcrme dc Ch are nlonn ea u, voisin e de 
l'école d 'Alfort, où l'admini stra li on de l'agri culture 
entre tena it un troupeau ùe mé r inos e n mème 
t emps quc le peti t groupe dc s Le ices tè rs, il lit d'a
bord lutte r pa r le !lé li cr an gla is Ics bre bi s à lai nc 
fine, puis s' ingé nia , par toutes sortes de cl. m bin ai
sons, cn fa is ant r eproduirc cnt re e ux Ics lIlétis 
obtr nus aye c Ics ca ractère s ch e rch és, à fi xc r ccs 
caractr res , Qu c lqu cs ann écs après Ic comm e nce
ment des opérati ons se firent à Al fort ùes vc ntcs 
puuliques de béliers, Ics uns purs Lcicestcrs, les 

au tres r ésultant dc ces mem es op é rations. Cesdcr
n ie rs fur e nt a tlmis comme r e présc ntan t une nou
vcl le racc, cl dc là vint Ic nom de ra cc d 'Alfort qui 
leur fut donn é. 

Le 1I 0uveau troupeau ayait pris assez d'impor
Lance pour Il e pou voir plus è tre conservé , soiL à 
Alfort, soit à Cliare nLonneau. Il fut Lran , féré dani> 
une fc rme du Pas-d e-Ca lai- , à lItolltcavre l, et mis 
SO U5 la dire cti on de III. Dutertrc , n e \' eu d'Yvarl. 
Pl us tard on le transporta da ns une autre dll 
mème dé pa rteme nt, à Ha u l-Tin g ry, où il rcsLa 
jusqu 'vn 18i9 . Alors la bergel'i e fut supJlrIm ée el 
le t ro upea u tra ns fér é à l ' [ cole dc t; ri g non 

No us n 'c ntre l'ons poi nt ici dans le détail des 
co mbillai sn ns cu rn pl iq uées qui furenl L" ur à toUI' 
pOllrsui vie s pour que la b ,' r gerie ùe rEta t pùt 
ml'llre ch aqu e a nn l~ e e n ventt! un pe lit nombre dc 
bé li cr s r éa li san t ù pcu près les cn nditioll s voulues . 
Il es t cerlai n qu' Yva rt, I! sp ril sagace e t obscrva
te ur fin e ntre tous, Ile ta rd a pas à s'ape rcevoir, par 
les rés ul ta ts qu' il con sta ta it , qu' il s 'é ta il mis à la 
pou rsui te d 'une chi mère . Le type inte rm édiaire 
qu 'i l s'da it proposé de cl'éer lui échappait sans 
cesse . :'i ous cn a \'On5 r ecue illi de sa bouehe mèllle 
la déclara ti on, à l'appui des co nse ils et ùes direc
ti ons d' ét.Ull<- S dont il a\ait l'obl igea nce de nous 
honore r à nos dé bu ts . D'aille urs nulle part on ne 
trouvc ra it l'a ffirm a ti on contrai re furmulée par lui. 
i'i ull e pa rt il n'a éc rit ou mème seul cme nt dit qlle 
Ics Di- hl ey-M é ri llo s d u tl'ou pcau de l'U,,t fusse nt 
a lTi\'é s ~l la fi ~ il é des caractèr es . ~l l'o n sait bien 
q1J C po ur r enléd ie r a ux va rial io ns produitcs par la 
r è \ crs ion , qui c st la loi ùe tous les méli s, il a 
fa llu sallS CI'SSC rccourir à de n oul eau:-. croise
mClIls a\' ec le Le ices tc r. C'est ponr cel a sa ns doute 
qu e la he rgcrie a consta mm ent cnlre1e nu et mis 
cn \'e nte des Leices tcrs à cùté des Ui shley-:H érinos . 

Du r este , les suc ccsscurs d'Yvart n" 'n ont poinl 
fait llJyslè re. De com hinaison eli combina ison , ils 
cn SOllt a rri\' c s à déclare r , lors des \' cntes an
nu e ll cs,4ue les sujc ts produits pa r c ux é taient 
form es de cinq sixi è mcs dc san g di shl ey plus un 
sixi 0me de sa ng JJJ é r inos. 0'ous dcvo lis a youer que 
ma lg ré ùes efTo rts pe rsé \' éra nls , il 1l 0 US a touj ours 
é te im poss iblc de cOlllprcndre co mm ent ce tte ue r
n ièr e com bill a iso n sera i t r éali sablc, le d iviseur danl 
nécessaircmc nt touj o\ll's le n ombre de ux. Il en e.1 
ain si pui sq ue le J1 roduit ne peut point r cpréscnter 
aulre c hosc '1u c la demi-somme de ses procréa
teurs. ~Iai s pc u importe, au fond cela sig nifìe seu
le mcnt qlle na ns la rcproduction le LeiCèste r pllr 
es t rcvcn u bcaucoup plus souvent que le }I é rinos; 
e t c 'c st cc 'lue nous sommes en mcsure d'attester. 

La be rgcri e de n : tat n'est pas la se ule dans la
qu el lc ;, ic llt é té produits des Di shl ey-lIlérill os. 
Pc u de t e mps après le commenccm e nt de l'entre
pri se <.l ' Y\'art, M. Plu chet, de Trapp"s (Seine-et
Oise) , cn cO fllm ençait de son cùté une a nalogue. 
Il e n a lui-m ème co mmuniqu é il la Soc iété natio
na ie d'ag riculture l'histoire auth e nli que et très 
in slru ctiv e , où la plus cnti è re bonn c fui se fait 
jour à r. haque li gn e, Un b é l ie r Lci ces tel' fut d'abord 
ach cté pa r lui à Alfol't mèmc, dans un e !les ventes 
annucll cs , c t croisé avec les hrebis Mérinos dc 
son trollpeau . Les premiers m d is ainsi obtenus 
fure nt e nsuite accoupl és enlre eux, en avant soin 
d 'é limin c r, chaqu c fois, C(' UX qui s'éloignaient du 
type ch e rché. Au bout d 'un certain nombre d'an
n écs, la tendance au retour yers le 1I1érinos s'ac
ce ntuan! de plus en plus, M. Plu cliet dut faire 
l'acq ui sition d'un noU\eau lJ éli e r Leicester, pour 
Ic do nn e r il ses brebis ; et depuis lors il n'y a plu.s 
eu de r c production qu'cntrc m étis. 

Les pl'c mi c rs suj e ts du nouveau troupeau de 
M, l'lu.c het qui parurent da ns les concours y furent 
exposcs sou s Ic nom de racc de Trappc s . IIs par
li clpalent, ùan s dcs m esure s diverse s des carac
tères dc leurs r' ,C!lX souclles ori"inelle~. 
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Un peu plus tard, ~1. Pilal, de BreLiéres (Pas-de
Calais " créa de la sOl'le un troupeau. :llais visant 
plus particulièrement les succès d'engraissement, 
il employa les iJéli ers Leicesters ave c une pcrsévé
rance telle que le tYI'e 1I1él'inos fut, à un moment 
donné, tout à fait éli llli né.::i i bie n que ce Iju'il 
appelait \'01. ntiers la race de BrciJières n'était plus 
à la fin flue le Leicester anglais un peu modifié et 
implanté par de longs détours. 

Lcs aUtres troul'caux de mème sorte qui ont 
existé en Fl'ant:e eL ceux qui subsistenl en core 
sont LOll8 sOl'tis des origines qui vicnnent d'ctre 
indiquées, mais surtoul du l1'oupeau de l'l!:tat. 

'fant que la cal actél istique des races étajl rcstée 
dans le v:lgue des appréciations superficiell es, il 
se pouvait que l'aspect des sujets composant ces 
troupeaux Ics flt considérer COlli me représen tant 
un type distincl et nOllveau. Cet aspect n'dail com
plètemenl ni celui du lIlérinos ni celui du L"ices
tcr. Mais vinrenl les éludes cràniologiflues, et 
alors toul changea. Des peintl!res faites d'après 
nature et sans aucun parti pds, sur des sujets du 
troupeau de ~1. Plllchet, exposés au concours ré
gional de Versail :es en 1865, mllntrèrent flue cer
tains de ccs sujcts représentaient cxactemcnt le 
type naturel du lIlél'inos, lalldls que les autres rc
présentaient cdui du Leicester. La variation fut 
trouvée évidente, el pel'sonne ne pouvait contester 
qu'elll> fùt altl'ibuable à la réversion. 11 y avait 
don c dans les ()ishley ·r.Jérinos deux types et non 
pas un seuI. 115 ne pouvaienl par consé'luent for
mer une race, puis'1ue la conrlition de celle-ci est 
que tous les suj ets en soient d'un srul et mcme 
type naturel, qu'ils aienl lous les mèmes formes 
cràniologiqlles (voy. CUAIiIOLOGIE, ESI'ECE et RACE). 

Ce n'est passeulementsous le rapport de cesfor
mes que dans les troupeaux de Dishley-lIlérinos se 
montre la variation. l.es toisons flui, eli es aussi, dé
pendenl exc1usivemenl de l'hérérlité pour tous leurs 
earactères horillis celui de la lon ;,:ueur des brins, la 
metteDt en évidence par le diamètre de ces brins. 
Su1'132 échantillons provenant des brcbis de l'EclJle 
de GrigDfJD et mesurés au microscope par nos élèves 
à litre d'exercice, conséquemmenl sous notre di
rection, 2 seulemenl n'ayaient que 20 millièmes 
de mlllimètre; 24 avaienl 25 millièmes; 41 al
laient il 30 millièmes; 39, à 35 millièmes; 23, à 
40 millièmes et 3 jusqu'à 45 millièmes. Or au cune 
laioe dc Mérinos, :1 nolre coonaissance, D'alteinl 
en diamèlre 30 millièmes de millimètre. Done 26 
seulement SUI' 1 :{2 de ces échanlillons élaient 
de la laine de lIIérinos; tous les autres éla ient 
de la laine de Lcicester plus ou moins grossière. 
115 en avaient du reste tous les caraetères aulres 
que celui dn diamètre, notamment l'absence de 
frisure; celle-ci étail au contraire nettement ac
centuée et r~gulière sur les 26 premiers . 

Il n'eD faut pas davantage pour élablir sans 
contestation possible que les Di shley- lIlérinos sont 
des mélis en état de variation désordonnée, ainsi 
que tous les antres mélis; et cela esl d'ailleurs re
connu par toul le monde aujourd'hui. Du moins 
personne n'ose plus le contester publiquement. IIs 
n'ont point de caractéristique propre autre que 
celle de cette mcme variation qui les ram ène 
tantot vers le Leicester, lantùt vers le Mérinos, 
plus souvent toutefois vers le premier que vers le 
second; et cela se com l'l'end sans peine après ce 
qU'OD a vu tOllchant leur histoire. 

Mais ce n'est là que le coté théorique de ce qui 
les concerne, coté forl important, sans nul doule, 
parce qu'il met en garde con tre leI! tentatives 
analogues où se perdent le temps et les capitaux 
enga~és . Il reste à \oil' leur valeur pratique intli
viduelle ou puremenl zootechnique. La combinai
son lJue M. PllIr"lel 3. cru réaliser, de 5/8 de 8an ~ 
Dishley avec 3/8 dt sang Mérinos, et qui a été 
admise milme par dc: hommes de science comme 

l'ayant conduit et devant touj ours conJu ire à la 
fix lté des earacti~ l' e s, ne s'est pas monlrée plus eflì
cace 'lue celte adoptée pour le troupeau de l'Etat 
et si singlllièrelllen l calculée, ainsi qu'on l'a vu. 
ri ,'a nmoins, les métis en qu es tion pourraient av.li r 
une ulil ité. C'es t cc qu'il faut maintenanl exami
nel', en ne cOlisidéra nt que leurs al'litudes iDdi\"i
duelles. 

Les Dishley-Mérinos sont tOlljours MpourvlIs de 
cornes. Quand ils sont réussis, leur cODformation 
générale est celle ùes purs I.eicesler~. IIs ont le 
corJ.ls ampie, la poi trine profonde ellarge, le d(l s 
drolt ct large aussi. Comllle producteurs de viande 
ils ne diffcrenl donc poinl des animaux anglais: 
Prorluits dans Ics mèmes conditions , ils alte ignent 
les mèmes poids vifs. Toul cela d'ailleurs dépend 
dc la capaci té des élc\'eurs qui s'en occupen!. 
Trois IJrebis du CUDcourS général de 18g2, àgées 
de tl'ente-quatre à trcnte-cinq mois. éle\'ées et 
en grai ssées dans le dépal'lemcnt d'Eli re-et· L"ir, 
ont été suivies à l'alJattoir par la commission char
gée de conslater I"s rendements. Ces trois brebis 
pesaient en moyenne tOg",333. Elles onl renclu 
71,07 de vi antle n ette pour 100. Leur sixicme cùle
lette a pesé 67!! grammes, don t 432 grammes de 
graisse el autres déchets culinail'es. Il n 'en est re, té 
que 186 grammcs de comestibles, soil seulement 
27,5 pour 100 du poids lolal. La noix de cette cù
telette contena it 30,23 de maltère sèche poul' 100, 
donl 22 de protéine el 8 de l(raisse. DaDs celle-ci 
il n'yava it que 42 d'acide oléiquc pour 100. Son 
point de fusion étail à 46°,5, ce qui indique une 
fode proporlion d'acide stéarique, élément prin
cipal du suif. 

TOlIs ces renseignemeDts, rapprochant la viande 
du Dishley-Mérinos de celle du pur Leiceslcr, 
indiquenlllne qualité inféri eure. On peut les com
parer à des docllments semblables concern ~Jlll I c ~ 
plll'S Mér inos. Trois brebis du Soissonnais, premic r 
prix du concours général de 1881, àgées dc qua
rante mois, pesaicnt en moyenne 89 kilogrammcs 
seulement. El/es ont renùu 62,\!2 de viande nette 
pour 100. Leur sixième coteletle a pesé 480 gr. 
donl 263 grammes de déchet. Il en reslai l con sé
quemment 217 grammes de comeslibles ou .15,2 
pour 100, soit 31 grammes ou 17,7 pour 100 de pl ll S 

que pour la cùteletle de Di s hley-~I ér i nos . Danscette 
cùleletle de brcbis l\I érillos, il y avail 33 gramm es 
de noix, contenant 28,075 de matière sioclte 
pnur 100, dont :!2, 17 5 de protéine et 5,\/ de graisse. 
Celle-ci contenait 72 d'acide oléique pour 1LO, ou 
30 pour 100 de plus q lle celle de ()ishl cy-)Iérinos, 
ct conséquemment beaueoup moins d'acide sléa
rique. La qualité élait donc évidcmmcnlsupérieure, 
comme la quant ité comestible, malgré l'infériorité 
du poiùs vif et du rendement appareDt en viande 
nette. 

On voit clairemcnt par là que les Dishley-Mérinns, 
comme producteurs de viande, ne valent pas les 
purs ~Iérino s, au mème degré de précocité. Est-il 
besoin de les com parer comme produeteurs de 
laine? Ce flui a élé montré plus haut avec la pré
cision scientifique au sujet de leurs loisons n e sau
rait laisser allcun doute sur leur iDfériorité quali
tative. De plus, à poids vif égal, ces tOiSODS pèsent 
tOlljours moins que celles des Mérinos. Nul n'ose
rait soutenir que la laiDe de Leiccster, qu'ils 
portent le pllls souvent, comme on l'a \u, ait poirls 
pour poids aulant de valeur commerciale que celle 
de Mérinos précoce à mèche longue et à brin fio. 
On ne peut donc mieux faire que de r épéler ici ce 
qui a été déjà dit sur ce mème slljel dans le Traite 
de :lootechnie, dans les termes suivants : 

En conséqllence, étanl donné que la r égularité 
de conformation et la précocilé, si grandes qu 'oo 
les suppose chez les Dishley-MériDos, ne sur
passent poiot celles .Ies purs Mérinos de la variété 
précoce, et eD laissant de coté la 'luestion de va-
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ri ation désordonn,:c, qni ne ~ erai t eepcntl anl point 
négligcable, il est évident qu'au double point de 
'Vue de la produ etion de la vi ande et de la prodlle
t io n de la laine ,lcs méti s cn question n'ont ancune 
piace utile à prendre en économie rurale, dCPllis 
l'exi ste ncc de celte variélé. Ils lui sont évidemlnl1nt 
ioférieurs sous tous le ~ rapporls, quand on se piace 
il U point de vue prati'iue. Les Mérinos précoccs 
produisent plu s de laine de plus grande valeur et 
autant de viand e de meilll)ure qualilé . IIs sont donc 
plus avanlag"ux à exploiter." 

Du rcste, il faut constat"r cn terminant que les 
Dishlr y-l\I,:rino s, créés en vue d'ohtenir la transfOl'
mation complete et universe lle de no s troupeaux 
tic Mérinos, aprr\s avoir obLenu au débuL un crr-
1alO succès, n e forment plus aujourd'hui qu'une po
pulaLion restreinte. On compte facilement les lruu
peaux qui en sont composés . Ils se ren eonlrent, 
pour la pluparl, en dehors des districts pcuplés de 
JIIérinos, SUl' quelques poinls de la Champagne, aux 
confins d,~ la Brie, !le la Picardic cl de la Beauee. 
Leur tendance à diminucr s'acccntue dc plus en 
plus. Les é levr urs qui pcrsistent à les prodllire en 
font plut3t unc alraire d'amour-proprc qu'une 
affairc indusLrielle. 

C'est ce qui expliqne Ics prix élevés qu'aux 
'Ventes publiques Ics béliers de l'Etat ont quelque
fois attcints et qui étaient manifestement hors de 
proporLion ave c leur réelle valcur. A. S. 

DISS ou DYS . - Piante vivace de la famille de s 
Graminées, indigènc en Algérie. Cette piante, ap
pelée Arundo {eslucll ides par Desfontaines, a une 
certaine a nal() gie ave c les Calamagrostis, Elle croit 
par grosses toufTes ct pl'OduiL dcs feuilles étroites, 
très longues, planes, rudes ct coupantes, comme 
celles du Gyn erium ou des Carex, Les tiges attei
gncnt souvent plu s de 1 m,50 de hauteul·. 

Cet Arundo a l'ava ntage de r ésis~ cr aux plus 
fortes eh"leul's; on le r ellcon tre SUI' les terres in
cultes SUl' Icsqu elles crnissent le Lentisque et les 
Cistes . Bien qu e ses fcuillcs soicnt tl'ès dure s, elles 
sont n éanill oi ns mangées, en hiver comlllC en été, 
par les mulets, les booufs, les chel'aux et Ics dro
madaire s appal'tenant aux Arabes. C'est poul'quoi 
ces de rniers regal'dent le Diss comme une gl'ami-
née utile . G. H. 

DISTILLA.TION DV BOIS. - Vuy. CHARBON DE 
1l0IS, 

DlSTILJ.ERIE (lechnolo!]ie). - Pll EMIÈRE PARTU:. 
PRINCIPES DF. LA DI STILLATION. - On peut divi
SCI' les mati èrcs alcoolisables en trois catégol'ics : 
i° les liquides vineux ferm cntés tels que les vins, 
bières, cidres, poirés; 2° les matières renfermallt 
du suere cristallisable ou du glucose et suscep
ti bI es de passcr à l'étal vineux sous l'action d 'un 
ferm ent, tels qllc les sucres, g lucoses , les fruits su
erés et les l'acincs suerécs; 3°les pl'oduils dans les
qu els le sucl'e n'cxisle pas tOIiL form é, mais se forme 
aux dép ens d ' lIn des éléments qu'ils conliennent par 
la saccharifieation: tels sont Ics fécules, les racines 
et frllits fé culenls, les céréales et la cellulose. 

Dan s tous les cas la fabricatioll de l'alcool donne 
liell à qua tre opé.·ations sueccssivcs; i° prépara
tion du mout ou liquide sucl'é au moyen des ma
tières premières ; 2° fe rmcnLation du moùt ou pro .. 
duclinn dn l'in; 30 di stillatlOn du moùt pour obte
nir reau-dc-vie, le flegme ou l'esprit fort brut; 
4° reclilì eation ou nouv clle distillation pour oblc
nir l'alcool commel'cial que l'on cherche à pro. 
duil'c aussi n eutre que possible, c'est-à-dire 
dépourvu de gout d'origine. 

La préparation du mout, sa fermentation et la 
premlère disLillation se pl'atiquent dans une mème 
usine que l'on appelle une distillerie . LE's usines 
rliffèrent sclon la matière première qu'elles e m
l'loicnt, mais le plu s souvent SUl' les deux premiers 
points seulement, l'exll'action ou la préparation du 
molit et 8a fermenlation . La reclifìcation, qui ne se 

DIE"IILLERIE 

fai l gu,\rc quc dans L, gralldes di slilleries, d~
mellre à peu près la mLme pour les alcools de (1I
verses pl'ovenanccs. 

Il faut d'abord amener la Iiqu eur SUI' laquellc on 
doit opérer, à ètre une dissolution de glucose. Les 
sucres autres que le glucose ont besolO d'èlre 
transformés en c ett l~ subslance pour ètl'e aptes à 
subir la fermentation . Cn grand nombre de procé
dés différents sont employés pour op érer la sa c
charifìcation ou obtcnir les mouts gluco~iqucs, 
dans les distill erics de Vins, dc Cannes à sucre, de 
.\lélasse, de Hettcraves, de (lommcs de terre, de 
Topinamboul's, de Grains, lIfa'is, Riz, Sc :gle, etc. 

Dan s. certams mouls, tels quc ceux du raisin 
et dcs fl'Uits, la fcrmenlat ion du glucose a lien 
naturl'll ement; dans d'autres, où le ferment ne 
pl'éexi ~ te pas, il faut introduire un ferment de le
vure, généralement la levure de bière, qui amène 
la production de l'alcool. . 

Lavoisier a ét"bli que dans la fermentatlon le 
sucre Re transforme en alcool et acide carbonique 
selon l'équation: 

C"lI"O·· = 2 (CIH60') + '(CO') 
~~ ~ ';;;iJé' 

cal'boui'lue. 

C'est en établissant celte équation qu'il avait olmis 
le principe que dans les réaclions chimiques rien 
ne se perd ni ne se crée, c'est-à-dire que l'on re
trouve toujours les éléments mis en reuvre. 

TO ll lefo ls on avait reconnu depuis celte époque 
que l'on trouvait toujours une faible différencc 
entrc les quantités d'alcool et d'acide cariJonique 
obtenus, et cclles qu'indiquait la théoric de Lavoi
siero lIf. Pasteur a élucid é cette qu e'stinn dans unc 
série de travallx à jamais mémorablcs, 80us l' in
fluence de la levure de bière qui fait fermenter 
Ics solulions de glucose, il y a cnviron 5 ou G 
pour 100 de sucre qui donnent: 

Acide succinique ..... . ......... , 
Glycérine ......................• 
Cellulose et alltres maleèrcs fix6c's 

sur la Jevure ou dis;oulcs .... . • 

0,6 à 0,7 
3,3 à 3,6 

1,2 à 1,5 

5,1 5,8 

En mème tcmps 94 à 95 dc gluco se se transfor
ment cn a lcool ct acid e carbonique dans Ics pro
portions indiquées par l' équation précédente en 
t10nnant pOUI' 45 parties de sucre 23 d'alcool et 2:! 
d'acide carboniqtle, avec un léger exeès de ce der
nier pl'ovenant dc ce que la production de l'aCIde 
su ccinique et de la glycérine donne elle-mèmc 
naissance à Ull peli d'acide cal'bollique. 

De plus, lorsque la levurc n'est pas pure, ce qui 
est le cas gén é ral, e t qu'elle renferme, outre le 
ferment alcoolique, d'autres le\'ul'es, il se produit 
d'aut l'es composés chimiqucs, l'acide acétique el 
l'acide lactiquc par cxemplc. 

L'acide carbonique se dé gage en presque tota
lité dans la fermenlation et donne lieu à l'effer
vescp-nce qui se manifeste ave c accompagncment 
plus ou moins considérable de moussc. L'alcool et 
les autres produits restcnt dans le liquide en for
mant un vin plus ou moins clair ou épais, 

On sé pare alors l'alcool par la di stillation. Tout 
Iiquid ~ fermellté reçoit le nom de vin, quelle qu'en 
soit l'origine; après distillalion, le liquide épuisé 
d'alcool prenll le nllm de vinasse, 

Le liquide à di ~ Liller se compose de qualrc par
ti es : d'eau, d'alcool, d'huiles essentielles, les unes 
plus volatiles qlJe l'alcool cn petite quantité, les 
autres en plus forte proportion moins volatilcs, 
cnnn de m:ltières non vola tiles ou fixes qui l'estent 
dans la \ inasse. 

Les alambics simples onl été appliqués par les 
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Arabes dès le hllitième sièele à la distillation des 
vin~ et dcs autres boissons fermentées pour obte
nir l'eau-de-vie. 

Quand on fillt houillir un mélange d'eau et d'al
cool, le mélange change de nature à mesure qu' i1 
se volatilise, ~n distillant un liquide aleooliqu e à 
20 pour 100, le premier liquide condellsé est à 
71 pour 100 d'alcool, l'ébullition se faisant à 87 de
grés environ. 

La richesse du liqllide bouillant s'affaiblit et peu 
à peu on a des produits cond p- nsés moins richcs. 
Si done on s'arrète avant la volatili 'ation de l'alcool 
total, on obtient un Ilegme bcaueoup plus riche que 
si l'on distille jusqu'à volatilisation eomplète de 
l'alcool. On voit par là comment, au moyen de dis
tillations successives, on peut arrivel' à obtcnir des 
Ilcgmcs de plus en plus ri ches. 

Si l'on prend 1000 parties d'un motit eontenant 
6 pOllI' 100 d'alcool, et si l'on en distille le tiers, soit 

Ile ;tmes terminaux. C'est ce qui se produit égale
ment quanrl on étend d'eau dlstillée le: caul:-de
vie à furt degré. 
, Oli voit ainsi que )'on obticnt, par des distilla

lIons n/éthorliquement condllite~ e t bien fl·~ .ction
nées, non sculf'mcnt une concr ntration, mais cn
core une pnrifìcalion de l'alcool. 

Le système de rectification par des d isti llalio ns 
su ccessi ves ne d l'mnnde qu e l'alambie simple pllur 
è tre bien exécuté, et il roumi! des eallx-cle-vie de 
bonne qualité; mai ~ il est très colÌteux si l'o n veut 
arriver à des a leuols concentrés. En effet, i I pcrd 
les très g ranries quanti tés de ehnlellr late lite de 
vaporisation qu'ahsorbcnt l'eau e t l'alcool pour Hre 
réduits en vapeul's, e t qu i, restitué es au moment 
dc la eondensation, sonI emportées par le réf,igé
rant (voy. AI.AMIlIC) . Ce système de concentration 
est employé dans les Charentes pour la f"abrication 
des eaux-de-vie, et dans n :st pour la production 

Fig. 3G •. - Apparcil dislilla loi!'c dc Laugicr . 

333 parties, le flegme concIcnsé c ontielldra to~t 
l'alcool. soit18 p our 100. En sou mettant le produli 
à une nouvclle distillation, de la mèllle manière 
que pour le premier liquide à 6 pour 100, on ob
tiendra un liquide alcoolique à 40 degrés, en re
cueiIlant le tiers de la masse totale , soit 111 par
ties . Les dellx autres tiers s cront à la tenellr 
primitive de 6 pour 100 et pourront etre distillés 
comme la l'remièl'c fois. 

Si, au Ileu d'une solution simple d'eau et d'al
cool, on soume l à la distillation un moùt qucl
conqlle on recueille en second lieu un Ilegme 
qui, au' lieu d'ètre limpide, est opalin ou laiteux ; 
cela est l1ù à ce que les huiles essentielles du moùt, 
qui distillent à une températllre plus élevée que 
l'alcool, se trou vent en plus forte quantité dans les 
dernières portions du flegme, provenant de la con
densa tion des \'apeurs furmées à une température 
plus hautc et moins chargées d'alcool; et com me 
les huiles ess"ntìelles ne sont solubles, su rtoul 
quand elles s'aeculllulent, que dans un alcool con
centl'é, elles forment une sorle de nuage dans les 

du kirsch; il dépense plu$ de combustible que les 
appareils perfectionn és, mais présellte l'a\"antage 
dc moins séparer les huiles essentielles qui consti
tu cnt l 'arome l'echerché dans ccs produits. 

Per{ectionnemellts apportés aux IIppareils de dia
tillation. - Rappelons d'ahord qu'on est parti de 
l'alambic simple, composé d'une e!Jaurlip.re ou cu
curbite, d'un chapiteau et d'un serpenlin, celui-ci 
plon~é dans un ré fr igérant alimenté par une intro
duction continlle d'eau fl·oide. 

Au lieu dc perdr<, tlans l e réfri~érant, où l'on 
fait alTiver l'eall froide, les chaleurs latent es aban 
donn ées pendant la condcnsatioll, on peul s'an'an
ger de manière à en utiliser la plus grande pal' tie. 
On a em pluyé le vin lui-mème pour remplaeer une 
pal'tie de l'eau du réfrigérant, de telle sorte que 
les chaleurs latenles de cundensation, au liell d' èt re 
absorbées totalement en pure perle par de l'eau, 
ont désormais servi à échautfer préalablement le 
vin avant sa di stiIlatlOn. 

Ce fui le célèbl'e Al'gand qui, dès l'année 1780, 
conçut le pre1l1i er l'id ·le de faire tourner au profit 
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de la rlisliIlalion cIle-11I8me la clJalenr cmplo)"ée i aqueuses s'y condensent, et le liqu.ide condensé 
à la vapori<ation du liquide. Il interposa elitre le . retourne da ns la chauuière supéneure )la r un 
serpelltin et le chapiteau de l'an,; ien alamllic une tUl"au de descente, tand is que Ics vapeul's plu! 
cuve qui rellfermait C'lle-m8me un sl'rl'entin ordi- l'iches en alcool vont dans le serpenti n condenseur 
n:Jire. Celle cuve, qu'on emplissait avec uu vin, et donneut des prouuils qui s'écoulellt dans une 
étail assez élevée pOllI' qu'on pùt la vider dans la épl'ollvelte. Le "in qlli entoure le serpentin et Ics 
cucurbite . II r('sultail de celle heureuse rlisposition !rouçolls dII déOe;;matellr vien! d'un résenoir su
que le vin dc la cuve arrivé à une certainc tem- péricur. Quand les produits alcooli'lues Ilaissent 
pérature, les ,apeurs mixles creali et d'alcool su - dc uc~gré, on virle la chaudière infél'if'ure de la 
biss:J1ent une séparation. Lcs plu~ alcuoliques, y vinassc épui~ée, et on fait pass'"f cn ouvrant un 
tr"lIvanl a , sez de chalellr pour se mailltenir, pas- rollinet, à l'aid e d'un tuyau de communication, le 
saient deb:mL et allaient gagner le deuxièllie ser- contenu de la ehaudière halltc dans la challdière 
pentin, tandi~ qllc l'abaisscment dc tClTlpéralure basse, puis, en faisant arriler du vin froid au foncl 
subi par les vapeurs a'lueuscs élant suffì~ant pour du serpentln, on d';place le liquid e clla ud qu'il 
les condenser, clles rctournaient à l'état liquide renferme, ain si q"e celui dII déOegmateur, et on 
par le tuyan ascendant qlJi les a"ait amenées dans remplit la chaudlère supéricure. On peut aussi 
le chal1ffe-vin . On oulenait ainsi deux avantages faire arriver le vin d'une façon coutinue dans la 
bicn marqués : le premier, d'eml'loyel' la chaleur dellxième chaudière. 
abandonnée par la conden~al ion des vapeurs il Le vin et la vapeur sui,ent dans cet apparei! 
l'é chanlfeJJlent du liquide qu'on allait soulnettre à un e marche inverse: la val'eur progresse dc bas 
la distillation; le dl"llxième, d'oblenir dès la pre- en haut en del'en;lOt de plus en plus alcoolique, 
mière opération IIn proùuit ueaucoup plus d é- jusqu'à ce qu'elle arrive au serpentin, où elle se 
fl cgmé que celui qu 'un oblenait aup,wavant. Il y condense; le vin, au conlraire, va de haut en bas 
avait l;, un grand progrès réallsé, mais la quantité jusqu'it la chaudière inférieure, OÙ il achève de 
d 'alcoul riche n'élait pas très ,·onsiclérab le. p"rdre son alcoo l, Cet appareil donne du trois-six 

On imagina plus tard de conduire le Iiquiùe tel qll'il est usilé dans le commerce des eSl'rils 
cond cnsé dans l.1 pal'iie supérieure du serpentin, du ~Iidi, mais ne fournit pas de degré .plus élevé. 
dan, un récipient s,'~paré, pour le distiller par la La rétrogr.,dation des l'roduits condellsés du dé
chalcur latente reslée disponible de la vapeur non negm atcur dans la ù~uxi ème challclière les mé
cncore condensée; de telle sorte que la rectilìca- Iange avec des liquirles moins riches en alcool. 
lion de ce prpmier liquide est effectuéc par la 'a- 011 défait don c une parlie du travail de séparalioo 
peur elle-.nème. L'ol'ilice du serpentin débou ~ hallt que l 'Oli avait produit. Il fa udrai t que la rétrogra
au fond du récipient dans lequel est reçu le liqu ide dation s'opéràt dans un vase indépendanl inter
condensé, la vapcur du "in érhauffe ce liqu :dc, le posé entl'e le déflegmateur et la seconde chaud .èrc, 
met en ébullition, et chasse la vapeur alcoolique dans leque l viendraient barboter les vapeurs de 
qui traverse la seconde parli e du scrpentin , où cellc scconde chaudière avant de se rendre au 
elle est c"mplèlernent conrlensée. Comme la cha- déO .. grnateur, eomme l'a fait 11-1. Mallet eD appli
leur nécessaire à la vaporisation de l',,lcool est quant cet apparei! à l'extraction de l'ammooiaque 
m'Jindre flue l!elle exigée pal' la vapnrisalion de dc ;; eaux du gaz. 
reau, le liquide condense dans le r,~ cipien t four- Quatnème s!Jstème ou à conrJensation méthodique. 
nit par celte rectilìcalion des \"apeurs alcooliqucs - La séparation de l'alcool des moilts, telle quc 
plus ri ches que celles du moùt, et par sU lle un nous l'avons éludiée dans les appal'eils décrits pré
alcool d'un dpgrc plus éle,·é. Ce systèm e porte le I cédemmcllt, r epose exclusircmenl SU I' la propriété 
nom de : sysleme à clwune-vin et à double effet. que pussède l'alcool de se vaporisel' à la tcmpé
Il est employé dalls les Charenles pou,· produire ralure dc 80 degl'és, tandis que l'eau exige 100 de
l'eaq-de-I"ie à 60 ou 65 degrés cn une seule diS-/ grés à la pI'ession ordinaire. 1I1alheur, usement les 
tillation. au Ii eu de deux distillations arcc l'alam- v:lpeurs alcooliqucs et a'lueuses s'entr;oÌnent les 
bic simple. Un des Lypcs d'appareils le plus em - unes Ics anlres dans celte opération, et on u'ob
ployé dans les Cllarcntes est l'alalllbic Vcillon, tient que des procJuits mixtes, d'autant plu~ riehes 
déerit plus lo;n à la dislillation des vins. que le fractionnpment esi plus rapide, mais alon 

Une transfol'mation qui, sans ètre parfai te, a c n peti le quanlité. 
rendu et l'end encore des serviees, est r éalisée C'est ce que montre le tablea u suiv:lnt: 
dans l'apparei l de Laugier (fig. 364), qui sert de 
type à tlll assez grand nombre de constl'ucleul's DISTILLATION D'ALCOOL A 92 DECr.ÉS G. L. 

des cont rées viticolc~. - Ce troisième s)"stème est 
dit à vapeur et à l'ecti{ì.cf/leur. 

Cet appareil se compose de deux chaudi ères 
sup prposées comill uniq uant entre elles par <Ics 
tub es, de sorte que la "apeur de la challdière 
inférieure va dans la chaudière supérieure , tandis 
quc Ics IifJuiùes suivcnt une marche inverse. La 
chaudière la plus élevée communique ell e-mème 
avec un appareil appelé dt!flegmatettl' ou anall/
seuI'. C'est un l'écipient dans lequel se trouvent 
sept Iron çons d'hélice qui correspondent avec un 
tube commun se rendant dan s la chaudière supé
rieu:e; tous ces lronçons commulliquent entre 
eux et avec un serpentin pla cé à còté du ùéneg
mat-t-ur et appAle sel'pell tin conrlenRCUI'. 

Au débul , les o.Ieux chauùières ct les dcux vases 
qui contienncnt Ics tronçnlls et le serpenti n en 
hélicc sont chargés de liquide froid. Sous l'in
fluenee de la chaleur du foyer, la v"peur se pro
duit dans la chaudière basse, s'él ève par le lube 
sup ~r i eu r et \ient barboler dans le vin de la 
chauuière haute, qu'elle échaun·e. Ce vin échauflé 
donne à son tour des vapeurs d'cau ct d'alcool 
qui p asse nt dans le déOegmateur; les vapeurs plus 

TEMPÉI\ATUIIB 
E:-l 

DEGnÉs CE~TlGRADES 

7G.7 
77,7 
77 .1< 
78,2 
7D 
79.:! 
80 
81.3 
82,7 
8:i .D 
85 
86,3 
87 .7 
8!l.9 
90 
DI,3 
!J2.5 
93.9 
95 
9(j .3 
97.6 
D8,9 

100 

TITRE ALCO OL1QI:E -DU LIQUIUE IJ~ LA vAPwn 
EN f.DrLLITloN QUI SE DÉCAce 
E~ CEÌ'iTIÈ ~J(!: S EN CEKTli;M~S 

!l2 93 
90 D2 
85 DI 
80 DO 1/ 2 
70 DO 
70 S9 
65 87 
50 85 
40 82 
35 80 
30 78 
25 76 
20 71 
Il! 68 
15 fo6 
12 61 
IO 55 
7 50 
5 4~ 
3 36 
2 23 
t 13 
O O 
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Ne, pouv~nl parvenir à séparer reau de l'alcool 
par dlstlllatlO~, on a découvert que l'on peut beall
COlip plus facIiement concentrer l'alcool en rerroi
dissant les vapeul's mlxtes, qui laissent déposer les 
parli es les plus aqueuses : c'est ce que l'un appelle 
la déflegmation, opéralion qui est la base esselltielle 
des appareils rle distillation continue, La vapeur al
coolique traversl' une eapacité donI les parois soni 
maintenues il une température inférieuI'e à celle 
de rébullilion qlli a fourni la vapeur, ma :s tou
jours supérieure à cene de l'alcool; il y a conrlen
sation partielle. Un liquide d'une leneur alcoolique 
moindre, dont le poinl rl'élmllition est au-dessus 
de la tcmpél'allire de la capacité, ne pouvant pllls 
cxistl'r sous forme de vapeur, se condense, tandis 
que J'autl'e partI e, qui pl'lIt, à la temi'érature de 
la capal:lté, exisll'r à l'élat de vapellr, l'estera à 
l'état ~"zeux . On voit que la défleglliution est d'uu
tunt pllls énergique, lai sse pussel' des Yapeurs d'au
tant plus riches en alcool, que la templ;rature à 
l'inlérleur du vase déflegmateur est plus basse, plus 
rapprochée r1u puint d'ébullition de l'alcool, mais 
que, par eontre, b quant ité du pl'odllit reslant à 
l'titat de vapeur es l d'autant plus faible , Puur oi'é
reI' une séparalion rée lIe des deux produits de dif
férentes ricltesses qui se forment pal' une ('si'èce 
d'analyse opérée par le l'efroidissement partiel dc 
la \"apeur, i I faut nécessairement séparer les deux 
prod lIits, c'esl-à-dire que l'apparci I doit èLre di s
posé dc façon à donnel' au liquide une autre di
reclion que celle de la vapeur sorlanl du défl"g
mateur. Le liquide condensé se précipirnnt sur Ics 
parois et les diapltragmes du déllegmaleur, on leur 
donne une forme pliis ou moins verticale, de façon 
à faire revenir le liquide condensé au cJnlact des 
vapeurs de moins en moins ricltes, qui l'épuisent, 
et finalement dans la challflière. 

Ces principes furent appliqués dès 1801 par 
Edouard Adam, à 1I10ntpelIirr, dans une disposition 
qui permit d'obtenir tout l'alcool d'un vin, à un 
haut degré de richesse, Il fit barboter la vapeur 
sortant de la cucurbite de l'alambic, dans une série 
dc vascs métalliqw's hirn clos, de forme ovolde, à 
moitié pleins du vin à distillel' et qui communi
quaient entre eux par des tuyaux plongeurs, 

Les vases figurant ou imitallt at>solument un ap
parcil employé dans les arts chimiqlles sous le nom 
d'apparcil de Woolr, élaient disposés de telle sortc 
que chacun d'eux reccvait par un tube plongeur la 
vapeur de celui qui le précéd ait. Lcs vap , urs de 
la cucurbite étaiellt dirigées r1ans le premier vase, 
celles de ce prcmier vas c dans un second, el ainsi 
de suite. L'a lcool très fort arrivaiL seui aux der
niers vases; Ics vases intermédiaircs recevaicnt 
les eaux aleooliqucs gradup!lem, 'nl plus faibles , 

Le moyen de tirel' tout Ic parli pussible de la 
grande quantiLé de chalcur latente eL des proprié
tés propres dl's vapeurs alcooliques et des vapeurs 
aqueuscs, ét~it désormais trollvé. Cet apparei l pré
senlait deux inconvénienLs considérables : la va
peur arrivant dans les vases avait à traverser une 
couchl~ de liquid e assez hautr, ce qui délcl'lIlinait 
dans l'appareil une pression dangereusc, la vapcur 
tendant à sortir par les joinLs; puis Ics liquid es 
condensés, de plus en plus riches, devaicnt ètre 
ramenés dans la chaudière lorsque c<'lle-ci avait 
été épuisée et vidée; on les mélangrait donc avec 
du vin moins riche qu'eux. On a évité ees incon
vénients en remplaçallt la série dcs vascs d'Eduuard 
Adam par la sél'Ìe dr.s platcaux verticaux rles ap
pareils modrrnes, qui présentent l'avanlage de 
néce.ssiter une pression beaucoup moindre et dc 
faire reveni!' le liqu ide condensé, d'une façon con
tinue, dans le vase placé immédiaLemellt au-dcs-
80US, de façon à ohlenir un épuisement méLho
dique. L'appareil d'Edollard Adam a été breveté en 
1801 ct pcrreclionné en 11)05, 

Appareil c/'!saac Bérard. - A peu près à la mème 

époque, Isaac Bérard imagina un apparci! dislil
latoire dans Ip.quel la concenlration de l'alclloi 
rlait faite dalls un condensateur entouré d'eau 
maintenue à un cerLain degré de tClllpératllre. 

Cct organe est crnployé aujourd'hui à la suite 
d~ ~a colonne dislillaloire dans les apl'areils de 
dlsllllation et de redili cation, 

Il se cO lll po,ait dc truis c\,lindrcs réunis à 
an~les droiLs et ne formant qu'un mèm e vase, L'in
térleur dQ ces Lrois cylindres rpuni s dait divi sé Cll 
!rc ize cascs par douze diapilragm es en cuivre pta
mé , Chaqull din.plIragme portait un Lrou rond da ns 
sa partie latél'ale, puur laisser passcr Ics vapeur~. 
ct un trou demi-r.il 'cldaire à sa partie illféricul'e 
pour I ~isser passer le s pruduits eondensés qui rc
tournaient à la chaudière en s'épuisant méthodi
qllcmenL. 

La dislillation se faisait dans un alalllbic don t le 
tuyau dc déga~ement aboulissait à une dcs extré
mités du cylindre . Cc!lli - ci dai! entollré d'cali dunt 
on laissait la températllre mont!!r à 40 degrés; à 
l'extrt:mité opposéc du cylindre, Ics vapeurs non 
condensées se rClldaient dalls un challO'e-vin, puis 
dans un serpelltin condellseur, 

Cclte dispo sition pI'ésclllaitl'avantage de pouvoir 
s'applIquer aux alambics ordin aires, ell obtenant 
du premicr coup d" l'alcool concelltré , 

Dc plus, Isaac Ikrard avalt placé dans le chapi
leau de son alambic une cloisnn hori7.0ntalc SUl' 
laquelle sc trouvait une coupellc surmontant un 
lu)'au amenant les vapellrs; le liqu ide condensé 
rclournait dans la challrlière, par un tro l:-pl eill dé
houchant au-dcssus des hords de la coupelle. 
C'est la prcmière application de la colonne actuelle 
de disLilialion, 

Apparetls de di .~tillation continue, - Ccllier-B1u
menthal, vers 11\20, imagina de rendre la distilla
Lioll continue en combinant les disposilions des 
apparcils d'l<:douard Adam ct dc Bérard, Cct appa
rcil \fìg , 365) est encore très répandll dans le m idi 
de la France pour la fabrication dlrccte du trois
six CII IIne seulc opéralion, 

Il comprend dcux chaudières don t la première 
e , t chaulfée dir~ctcm ent ou à la vapeur , Dalls le 
premier cas, la secondc cllaudil\ re est chaufféc par 
Ics ~az du foyer et par la vapcur produite dans 
la prcmière chaudi ère, comme dans l'appareil 
Laugier, Sur la secondc chaudière s' élÌ>ve la co
lonne déf1egmante forméc d'une série de plateaux 
sUi'erposés en forme de capsules dcslin ées à rccc
voir le vin ell couche mince et divisée, Ces cap
su les sont au nombre de huit paires, attachées à 
troi~ tringles verlicales, de telle sorte quc la ca
vilé d'une capsule 'tlsl dirigée en bas, tandis que 
la cavité de la sui\ante est dirigée en haut. f.es 
capsules concaves qui sont les plus grandes et rem
plissent presque tuut le diamètl'e de la colonne, 
sont pcrcées ('n leur mi li cu d'une large ouverture 
qui laissc tombel' le liquide d'une cllpsule à celle 
qui est placée au-dessous, Cette série d'obstacles 
opposés au parcours du liquide, a pour bui dc 
l'échaulfer par les vapeurs venali! de la chauùière 
qui le traversent, et eli mème temps de vaporiscr 
une parli e de l'alcool, tandis que Ics vapeurs 
aqueuses, se condpnsaut en parti e, retombent dans 
la deuxièmc chaudièrc. 

Le vin arrive du chauffe-vin d'une façon continue 
à la parti e supériellre de la colonne déflegmallte, 
De la co lonn e déf1egmante, les vapeurs s'élèvellt 
dans la colonne de rectification qui a le mèllle dia
metl'e et est placée au-dessus de la première, lui 
faisant sui te. 

Dans cetLc partie de la colonne se trouvent si:< 
cascs superpos<"es, communiquant au centre !lar 
des tubes recouverts d'une calotte, commc le dla
phragme placé à la parli e supérieure du chapi lca'l 
de J'alambic d'Isaac Bérard. Lrs vapeurs se con
dcnsent dans ces plateaux; aussilùt que le niv eau 
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du liquide dépasse la hauteur dc l'ajut~ge, il . se 
dé l'erse dalls la case inféri cure et ainsi de sUltc, 
jusqu'à ce qu'il arrive dans la colonne dé~el?
mante. Les vapeurs arrivant par chaque chemmee 

Blumenlhal a placé à !a suit~ d,e sa col?nne, un 
rectificatcur analobue a ~elUi d Isa3;c Ber~rd. Ce 
rectificateur se compose d un serpe~tlll horlzontal; 
à la partie inférieure de chaque spire se trouve un 

tube de retour. Tous ces tuyaux commu
niquent avec un tuIJe d'ass~m~lage un peu 
incliné, qui rassemble les IIqUides conden
sés pour les ramener sur Ics plateaux de la 
colonne de rcctification. Au lien de n'avoir 
qu'un seui tube de retour, il est préférable 
d'cn avoir deux ou (rois, pour ramener 
dans les plateaux .supéri~urs le der~ier 
liquide de condensatton qUi est le plus fiche 
en alcool, et le s liquides moins riches SUI' 
les plateaux inférieurs. 

A la so rtie du l'ectificateur, les vapeurs 
alcooliques se rendent dans un serpentin 
condenseur, entouré de vin, où elles se 
condensent et se rendent il l'éprouvette. 
Le vin qui arrive d'un réservoir supérieur 
après avoir traversé le ehautfe-vin, se l'end 
dans le reclilìcateur où sa température s'é
lève il 40 degrés; de là il pénètre d'une 
façon continue dans la colonne défleg
mante. L'opération, continue quant au vin, 
peut ètre intermittente quant à la vinasse, 
comme dans l'appare il Laugier. On vide 
alors la première chaudière quand son 
liquide est épuisé et on la remplit avec 
celui de la seconde. 

On peut aussi rendre J'opér"tion tout:i 
fait continue en faisant arriver constam
ment du liquide de la seconde dans la prc
mière chaudière, et en fais:lut écoulef' une 
mème quantité de vinasse de la première, 
d'une façon continue, par un tube rccoUl'bé 
eD siphon. 

Fig. 365. - Appareil dis!illatoire de Cellier-lllumeulhai. 

Appareils destinés à la p/'oduction des 
/legmes, à 50 ou 55 degrés. - L'apparei! 
précédent permet d'obtenir, avec du ,"in à 
7 ou 8 pOUI' 100 d'alcool, dcs alcools à 90 
ou 94 degrés , mais conservant toujours leur 
goùt d'origin e. Pour avoir des alcools ne~
tres , on doit faire l'opération en dcux fOIS, 
préparer d'abord des flegmes et les rcctifier 
cnsuite, en les amenant à un titre élevé. 

sous la calotte du mili eu correspondant, sont for
eées de pénélrer pal' barbotage dans le liquide de 
condensation ou de rétrogradation; elles s'y la
vent, entrainent l'alcool du liquide et abandonnent 

,..., ,b,? 

Fig . 365. - Pian d'un tronçon de la colonnc Dubrunfaul. 

de l'eau . On pourrait, avec celte seule di sposition 
qui rappelle les reufs d'Edouard Adam, obtenir de 
l'alcool à fort de gré , mais il faudrait multiplier le 
Dombre des plateaux Au lieu de cela, Cellier-

Appareil Cellier-Blumenlltal, modifié par 
111. Dubrun[aut. - M. Dubrunfaut a modifié l'ap
pareil précédent dans le but spécial de produire la 
distillation des mélas~es. 

Fig. 3G7. - Coupc ve ... icale d'un trOl1çOIl dc la cololille 
dislillaloil'c Dubrunfaut. 

Fig. 368. - Disque porta n! les calotlcs hémisphériques. 

Dans ce cas on ne chel'che qu'à produire d~ 
Ilegmes à 50 ou 55 degrés, et on a supprimé laca
lonne rectificatrice et le rectificaleur. 



DISTILLERIE - 557 _ DISTILLERIE 
L'appareil (fig. 369) se compose d'une chaudière 

~ double fon~ A ou munie d'un serpelltin, chaulfé 
a la vapeur. Sur la calotte de la chandière est fixé 
un tube a" b" q.~i porte la vapeur aqueuse dans u~e 
seconde ohaudlCre B, don t elle traverse le li'luide' 
a~, somme! dc la ~0.upole de celte seconde chau~ 
dlere, un tube b' dlflge les 
vapeurs dans la colonne C, 
formée dedix tronçons con
tenant dix-huit plateaux. 
Chaque trooçon porte au 
milieu desa hauteur (fig. 366 
.ì 368) un plateau SUI' leqllel 
se trauvent n"uf calottes 
hémisph,'riques abcde qui 
reeouvrent autant d'aju
tages ollverts i. Les bOl'ds 
de chaque calotte sont fixés 
par des pattes l'i vécs SUI' le 
plateau, et descendcnt un 
centimètJ'e plus bas que 1'0-
rifi ce supérieur de l'aju
tage i; il en résulte que la 
vapeur montant par cha
cun des ajutages, déplace 
et agite le liquide en b~r
botant sous les borùs de la 
calotte qui est une sorte ùe 
capsule renversée. 

Le niveau du liquide SUI' 
le plateau est maintenu 
constant et intermédiairc 
entre lc~ bords supérieurs 
de l'ajutage et les bords 
inférieul's de la calotte; le 
liquide se lIév<>rse par nn 
tube d placé près du cenlre 
du plaLeau, et dont l'ou
verture supérirure est fixée 
à IIn centlmètrr el demi 
au-dessus du bord des cap
su les renversées. Ce tube 
dcscend jus'Iu'à 2 ccnlimè
tl'CS du fond ùu plalcau 
placé au-dcssous et y f,. it 
écouler le liquide qui dé
borde du plateau supérieur. 
La vapl'ur ne peut passcr 
par ce tube, puisqu'il plonge 
lui-meme par son bord 
inférieur dans le liquide 
du plateau qui se lrouve 
immédiatellleut au·dessous. 

Le liquide arrivant du 
platcau supérieul' est dirigé 
par un diaphragme droit 
et un diarhragme coul'be j 
et cil'cule pour se déverser 
par le tube du trop-plein d 
situé à l'extrémilé du par
cours. 

Les vapeurs sorlant de la colonne sont à un titre 
8,uf/lsanl pour danner des flegmes par condrnsa
tlon. On les envoie dans dcux chaulfe-\'in paral
lèles H, D, où eli es traversent des serpenti ns. Elles 
entrent ù la partie supérieure du premier en D 
sortent à..!:ulMtie inl'ériellre F et t[ave rsenl le se~ 

Entre ù .' ux tl'onçons (fig. 
368) se trouve un plateau 
pia t}' k', pl'éspntant absolu
mellt la mème disposition 
flue celui plaeli au milieu du 
tronçon , si ce n'es! que le 
tube de trop-plcin se trouve 
de l'aulre còté du dia
phl'agllle droit, de sorte que 
lc liquide circulc de mème 

Fig. 369, - Appare i! di stillatoir e de Cclli er - Blulllcntllal, perfeclionné pal' Der osne 
et par Dubrunfaut . 

entre les calottes, mais en suivanl une direction in
verse. On voi! cllmment les Iiquides versés au haut 
dc la colunne, ainsi que les pl'odllils de la conden
satiun, lombent d'un pl'lteau SUl' l'autre, pour arri
vel' à la chaudi,~ re, tandis que la vapeur monte de 
la chaudière et traverse les plaleaux en barbotant 
r1ans le liquide qui les recouvre. 

cond chaulfe-vin. Le vin sui! une marche opposée, 
arrive à la p~rtie infériellre du deuxìème chaufle
vin en Q, le traverse, et elitre à la partie illfér leure 
du prelilier en R" ; à sa sortie il se l'end à la pal'tie 
snpérieure de la colonne par S. 

Les vapeurs alcooliques sortau t du second chaufTe 
vin se rendell! dans un serpentin condenseur R en-
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tOllré d'eau froide, où elles achèvent de se con
dellser, et les Iiquid es sortent par l'épl:ouvette, 

Le liquille condensé dans le p!'emler ~haurre
vin est recu cilli dan s un va,e F, a la partle mfé
rieure duquel un tube ayant la forme d'un sipllon 
rellve rsé conduit le liquide conrlellse dans le tub e 
q ui porte les vapellrs du dellxièm e challlre-nn au 
serpentin condenseur.. . 

Ce qui cal'acl'Ti , e cet apparell est la grande clr
culali on du liquide dans Ics platcaux et .l e nomb re 
considéral:Jle de coupelles, Les chaulfe-vlOS ne ser
vent qu'à utiliser le caloriquc 
des vapeu rs, p'li , qu'il n'y a 
pas de rdro~radalion dans 
la colonne et on pourrait les 
remplacer avanta~e u semrnt, 
ain, i qlle le serpentin cOlld en
seur, par un granii c ha~fre-v in 
\Ini que, recc:vant le VIII frold 
à sa parlie inrérieure et le 
déversan t ensuite en haut de 
la colonne, 

Appareil distilla/oire de 
Il!. CltampollnOts. - LOl'sqlle 
l'on a cherché à vu lga l'iser 
parmi les agriClllteurs Ics 
distilleries de B<!Ileravcs, on 
a pensé que les appareils 
disllilaLoires que nous venons 
de décrire paraitrclient trop 
compliqués; M. Champonnois 

des colonnes de cllivre. Celte disposition est plus 
économiqlle, mais la fonte exigeant de ylus gran
des épaisscurs qlle le cllivre, Il I.a~ t fall'e Ics co
lo nnes élevées pour avolr une dlllerence de tem
rature sllflisallte entre le hallt et le baso C'est , en 
effet, cette dilféren ce de t(!mp ,·· ratllre qui permet 
la séparation de l'eau et de l'alcool. 

Elle se compose de dix-s l'pl tronçons, s'appuyant 
les lIn s sur les autres pal' "es relJords creusés d'une 
gorgc ci r cu laire, dans la'luell e on ~n~age un b.o~r
relel en caoutchollc vulc :lnisé, qUI forme un JOlnl 

J 

Filr· 370. - Coclpe el pian de 
l'analyseur Chaml'onnols. 

Filr · 371. - Apparei! disLillaLoire Ch&mponnois, 

s'atlacha à eon-trllire un appareil dhtillatOlre sim
pie, faci le à construire et d'lIn Pl'ix peu é levé . 

La cllaudière est surmonlée d'une co lllnne cy
l inul'lquc, IIU comllluni'lue avec la colonne par un 
tube qui y mène les vapeurs ct un second tub i! qui 
ramène Ilans la cllaudlère Ics vlns épuisés qlli ont 
Iraversé la colo nn e. t:n tube en siphon renvcrsé 
Iaissc écouler Irs vinasses d'une faço n con tinue . 
Si l'on chaulfe à la vapeur, on supp rirn e la cllall
dii're, qui ne sl 'rt que de gé nerateur de vapeu r, et 
on fa it arri ,·er la vapeur di rectement au bas de la 
colonn" (fig. 371) . 

La colollne dislillatoire est en fonte, tandis que 
les appareils que n ous avons étudiésjusqu'icl avaient 

herméuque quand on serre tous les tron çons à 
l'a ide de trois tnno .e o; en fer Il B' extél'Ìeurcs file
tées à chaqlle boul et munif's d'écl'OUS, Chaquc 
tl'onçon porte à son centre un large t ll be , un peu 
plus élcvé que les tubes de Irop-plein verticaux 
alternativemcnt placés aux deux IIouts du dia
mdre dtl ccrcle . Le large ajutage centraI est re
couvl'rt d'une capsule rCllvel'sée en fonte munic 
de bras disposés l'n étoile qui reposent sur le pia
teall. Les bords des br<ls sont dentclés dans la partie 
imlller~éc dans le liquide, pour rai ssel' passer la va
peur. 0- é\"lte ainsi la né cessité de fixer les capsu
les sm .Il plateau avec des pattes pour Ics maintenir 
à une certaine distance, La vapeur qui s'élève par 
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le tub.e centraI, barbote dans le liquide du plateau 
en deplaçant a peu près un demi-centimètre dc 
hauteur du liquide. La pression totale des Yapeurs 
n'est done que Il~ 8 à !:I centimètl'es d'eau. 

Vel's le . haut de la colonne est lìxé, par son dis
que mférleul' engagé dans la l'ainure un conden
sateur ou rcctilic .leur formé de lamcs' contoumées 
en spirale, ne I,issant entre elles qu'un intervalle 
d'un .cenlill1ètr~ .. U~ t~~e latéral D (lì". 370), ou
ve·rt a son extremlle, s elevant au-de ssus du disque 
supérieur, se l't de dégagement pour la vapeur non 
conrlensée, tandls que, prolongé par son bout in
féneur jusque prè~ d u fond du dernier plateau à 
capsule, il y lai sse écouler le proùuit d, ' la vapeul' 
condensée. La ,apeur arrive dans un tube cI'ntral C 
et suit les contours du serpenlin en spirale. Le 
vin venant du chauffc-vin pénètre au bas du 
rectificateur, en l, entoure les lailles en spi
rale et SOft à la partie supél'ieure en In, pour 
redescendre dans le troisième plateau de la 
colonne par un tube en siphon l'enversé. 

Les valleurs sortant de la colonne se 
rendent alors dans un réfrigéranl formé de 
deux doubles cylindres g, laissant entre eux 
un intervalle libre dans le'luel la vapeur 
se condense et se rend à l'éJlrouvette. Le 
refroidisselllenl se fait à l'aide ùu vin froid, 
qui se rend ensuite ùans le rectificateur et 
de là dans la colonne. 

On voit done que dans cel appareil qua
torze plateaux forment la colonne défieg
mante dalls laquelle se fait l'épuisement du 
vin; tl'ois plateaux servent à une petite l'ec
tifìcation, ainsi qu'un rectificateur à un seui 
retour de liq uide. 

Avec cet appareil, on obtient facilement, 
avcc des vins de ~etteraves à 2 ou 3 degl'és 
d'alcool, des fiegm es à 50 ou liO degrés avec 
IIn e marche continue. 

sent dans . Ie serpenti n <lu cliautfe-\ n. Les pre
II1Ières splres du serpentin portellt Jes tubes de 
r c tuur mUllis de rubinets et rermettant de faire 
revellU' le .Iiquid e cllllùensé dans ces spires sur 
u.n des petlls plateaux supérieurs de la colonne. 
Enfin, les vapeurs sOllt totalem ent condensées 
dans Ics derni i'l'es spircs du serpenti n et le li-
qUide gort dans l'éprouvette. ' 

Le vin pén ètrc au bas du cliauffe-vin le traverse 
et se rend sur le plat eau supérl eur de ' la colonne. 

Avec cct apparcil, on peu! obtenir des forces de 
80 à!lO degrés ; si on.n l ' veul produirc qlle des f1f'g
meg on ferm e Ics. rolJlll cts de re tour des prcnli èrcs 
splres du scrl'entln, el Ics li,!uides conùcnsés cou
Icnl à l'éproul'eltp • 

Cet apparci I présr nte l'ava nta ge dc poul'oir don-

Cl 

c, .\.. Appareil Egro/. - L'appareil précé ,lent 
fait l'analyse des vapeurs à l'aiJe d 'un grand 
nombre de plateaux porlant une coupelle 
uniqlle, ce qui force à avoir des colonnes 
très élevées. IIL Egl'Ot a résulu le probl ème 
d'une façun Ilifférente; il fail l'épuisement 
dans h'ols ou cinq plaleaux seulemellt, mais 
mUllis d'un grand nombre de coup"Ues, 
comille dans la dispo sltion de :\1. Dubrun
faut, et en faisanl parcourir aux liquides un 
chemin consiùérable en les soumeltant au 
barbotage des vapeurs. 

Fig. 372. - Pian d'un rla lc.u déil c;;mateur de l'~Pf'areil Egrot. 

L'appareil (fig. JH) est en cuivre et pellt 
etre chauffé à feu nu ou iL la v~peur. Il se 
compose d 'un bouilleur épuiseur A muni d'un 
robinet de vidange, d'un inllicateur de ni
veau et d'un siphon S pour la sortie des 
vinasses. Les vapeurs de la chaudière s'élè-
vent et pénèLrent par des tubes de barbo· 
tage dalls le premier plaleau et de là dans les pia
teaux SlIpérieurs. 

Ces plateaux consistent en une série de galeri es 
concentrlques cloisonnées dont le (Jlafond est à 
des hauleurs décroissant depuis la circonférence, 
pour permettre l'écoulement du liquide de la cir
conférence au centre. Ce plafond est traversé par 
un grand nombre de petits bouilleurs fixés à écrous 
et recouvert~ chacun d'une capsule renversée k 
(fig. 373). Le liquide arrivallt en ° d'un plateall s.u
périeur parcourt les trois ann caux concelltriqucs 
et arrive au centre du plateau, desccnd en a sur 
le plaleau illfl' rieur à sa eirconférence et rccom 
mence à parcourir un chemin semblable. Arrivé 
au centre du plateau inférieur, le vin épuisé s'é
coule l'ar un tube .au fond de la challùière ù'où il 
sort d'ulle façon continue flar le siphon S. 

Les vapeurs sortant de la colonne mOlltent dans 
le chapiteau D où se tl'ouvent de petits plateaux à 
une seule coupelle faisant redificateur, puis pas-

Fig. 3ì~. - Coupe d'uil plalcau dc l'appareil Egro!. 

JJer des forces, d'etre très peu encombrant et de 
pouvoir etre rendu facilelllent portatif. 

Appareil distillalo/re Savalle. - M. Savalle a 
créé un appareil dislillatoire Irès pui ssa ll t pOllr la 
production des fiegmes avcc les vins de Bette ra ves , 
de mélasse, de jus de Callnes, de grains, etc. Cet 
appareil ulilise bien la chaleur et fournit un tra
vail économique. 

Il comprend (fig. 378) six parlies principales : 
1° la chaudière qui reçoit ou fuurnit la chaleur 
nécessaire à la dislillation; 2° la colonne di sltlla
toire A à plaleaux pour l'analyse et l' e nri chi sse
mellt gralluel et méthodique des vape llrs alco o
liques; JO le cond enseur ou chaulfe-vin C, deslin é 
à condenser partiellement le s vapeurs par échan ;;e 
de chaleur al'ec le vin à di stilIer; 4' le réfrigé
rant D, pour compléter la cOlldensatioll ; :'° l' é pruu
velte E, pour l'écoulement et la vérifiCi\tion du 
degl' é d e ~ produits; 6° le ré ,:; ulaleur au~{ matique 
de chauffage de la colonne F. 
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te cballffa6e de l'appa l'eil est génél'alenlent 
opl\ ré pal' injecti on de vapeur directe <lU bas de I;l 
c " I,,"ne, sa ul' lIans le cas oia 011 chef'che à ne pas 
intl'oduire la vapeur conrlensée dalls le 1i4uide, 
cumille nl)I IS le vCl'I'ons pllls loin, 

La colunne A au sein de I:l'iuelle le li rJllÌtle à 
distiller, coulanl de hant CII bas, est soumi s à l'ac-

Les vapeurs alcooliq ues sortallt de la colonne se 
rendent au chauffe-vill tubulaire C, en traversant uo 
bri se-mousse B flui pel'met de ramener dans celle-CI 
le liquide cntraìné mécaniquement; elles passenl 
dans le chaulfe-vin, où elles cèdent Leur calorique 

I 
au vin fl'oid qui alimenle l'appareil; elles se con
den sent, arrivent dans un l'éfl'igérant tubulaire J) 

placé en dessous 
du ebauffe-vin 
et qui est re~ 
froidi par uo 
courant d'eau N. 
Le liquide ob
ten u se rend à 
l'éprouvette . 

Le vin à dis
tiller arrive ao 
bas do chauffe
viII d'une façoo 
régu lière en aI, 
le traverse de 
bas en haut, se 
l'end ensuite à 
la partie supé
rieure de la co
lonne en Q, qu'il 
pal'court de haul 
en bas, et sort 
complètement 

épuisé en G. 
Le viII du 

chauffe - vin C, 
eh auffé par la 

condensation 
ùt's vapeurs al
cooliques, émet 
lui-mème des 
vapeurs alcoo
liques en petite 
quantité: en S le 
constructeur a 
etabli un second 
brise mousse 
pour recevoir 
les produits en
trainés et les 
\'apeurs du 
cballtfe-vin. Les 
vapeurs alcoo
liqu cs vont se 
condenser dans 
le rérrigérant de 
l'appareil et les 
portions liquides 
en traìn ées re
tournt'n t dans la 
colonne. 

Alìll de se ren
dI'e compte de 

l'épuiselllent 
réel <les vinas
ses, un pE'tit ap
pareil distilla
toire d'essai et 
une éprouvetle 
en font une é
preuve conti
nue, 

Fil;. 3H. - Appareil distillatoire Ell'rot. 111 Savalle a 
inventé un ré-

tion de la vapeUl', est rcc tangldaire, en fonte ou 
en cuivre : elle est formée de vingt-cin'l troncrlns 
semLlables ; les barbuteurs et Ics coupelles, fila
cun ali numlrre Ile dellx, ont un e fUl'm e l'ectan
gillaire, l'arrlvée du vin du plateau supériellr se 
fail à un an,de dc la colonne et la sortie du liquide 
pal' un !l'oV-plein à l'an~le opposé (fig. 375 à 377). 

gillateu r de va
p.eur autolllatifjUe qui permet d'obtenil' une pres
slon constante dans les appareils de distillation 
(fig. 37::1). Le princ~pal orgalle de ce régulateur 
est un .flottelll' C 9U1 a pOUI' mi.sion d'ouvrir plus 
ou m~lns un rohlllet de vapeur T instalIé sur la 
condulte de challffage. On verse d~ l'eau froide 
dans la parti e inférieure du l'égulateur, jusflu'au 
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niveau d'une l,ubu[ure li par laqu e lle la pression de 
la vapeur ~ans la colonn~ S? transmet au régula
t~ur, e\pUi I~que l~e au.ssi s échappe le trop-plein 
d cau dc la ,bache mfél'le ure. Sous la pression de 
[a vapeur, I cau monte par un tube d'ascension B 
dans la .bàche sup.érieUl·e, sOlllève le flolteur, qui 
met en Jeu un lener D tlu robine l 
de distrIbution de vapeur. Lors dc 
fa mise en train, la pression étant 
nlllle ùans la colonne, le floUeu i' 
est au bas de sa course <:t le robi nel 

V I , 

Appa!,eil dislil/almre de Coffey. - Cet appareil 
t~ès pUissant est employé en Angl cterre pOUI' dis 
tdl er Ics moùts de gl·ain et oblenir dil' cctelllent 
des genièv.res ou gins. On peut obtenir de 120 à 
150 hectohlrcs de genicvre à. l'heure. 

Cct appareil (fig 383) se co mpose d'une capa-

est ouvert en gl'and . Qllalld l'appa
reil marche, le floUeur se trouve 
soulevé et règle la pression de la 
l'apeul' de chauffe à un centimètre 
d 'eau près, ce qui permet d'obtenir 
un chaufffage constant et réguli cr . 

xl._ .. --_, ___ ._._,_ . _ _ ._, ___ . _____ ,_, _ ____ ._,_ ,y 

i 
,o: ::_ ---::::::::::::::::::::-:::::;:;-----::-:-.-::--:::::::::-,:@ 

" 
L'épl'ouvette de l'ap pareil Sa\'all c 

(fig. :lll1) est d'lIne construclion par
ticulière. Les flegmes arrivent dans 
un l'ase en vene E et s'écoulenl 
dans un tube centrai en cui l're F 
par une pelile ouverture pl'atiquée 

.: -- . -: - - ::.:::::: :::::::::::::::::::::::,::;::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: -::::::::::::::::::: ~ 

à la base du tube, qui est gradué. 

I 

Z 

On r ègle une fois pOUl' toutes la di
mension de cet orifice, pour ob
tenir l'écoulement que l'on désire. 
Si la prorlllction augmente, le li
qUIde s'él.!v" au-dessus de 1'01'Ì
fice d'écoulemenl; mais, en raison 
d'une pression olus considérable, le 
débi l de l'ol'iflce augmente et laisse 
passer un plus grand volume . D'a
près le niveau de l'alcool SUl' le 
tube gradué, on peut juger de la 
productlon de l'apparei\. 

l ig . a,5 . - Vue CII dLs,us <le; lrollçons ce la colonnu dl s lil laloi r e Savalle. 

Appareil de chaufl'age tubulaire 
Savalle (fig. 382). - Quand on ne 
-c raint pas d'étendrc les vinasses 
d'eau, on fait le chauffage par in
troduction de vapeur directe ou 

Fig. 376. - Coupc longiludinalc ues trollçons de la colonnc Savalle. 

d'échappement à la parti e inférieure de la colonne. 
Dans le cas conlraire, quand on doit par exemple 
évaporer Ics vinasses pOUl' en relirer les sels de 
potasse, on a intéret à ne pas élendre les liquides, 
et on chauffe la vinasse il la vapeul' j c'est donc la 
vinasse elle-mème qui fournit la vapeur à la co
lonne. Les vinasses sort:1nt du bas de la colonne se 
rendent dans une chaudlère tulJUlaire verticale G, 
d'une façon continue en x, elles sortent au bas du 
-cylindre palo un tube en siphon 7. Le chauffage se 
fait à la vapcur autour de , tubes et celle-ci sort con
densée pal' un robinet de purge 8 pour l'entrer dans 
Ics générateurs, La vap eur prodllite par la vinasse 
8e l'end au bas de l'appareil distillatoire par y Un 
gros tube z ai de à la circulalion de la vinasse, qui 
es t élevée dans les petits lubcs où le challffage es t 
plus énergique et reùesccnd par le gros tube centraI. 

QUANTITÉ 
DZ VIN RICHE 

" 3 ET 4 roulI 100 
DISTILLI!: 

EN 24 HEUIIES 

hectolilrcs 
300 
400 
500 
1100 
700 
800 
900 

t 000 
HOO 
t ~ OO 
t600 
2000 
25110 
3600 
.4500 

NOMOIIZ DE VOLU!IE 
CHEVAUX;;,VAPEUII !)'EAU A 12 DF.GIIÉS 

PIIIS A l ,45 DE D[PE NSÉ 
SUIlFACE DE CII IUFI'E PAli IIEURE 

PAli CIIEVAL 

t2 
15 
19 
23 
27 
30 
35 
40 
42 
45 
60 
75 
95 

135 
175 

Iitres 
900 

t 200 
1500 
t 800 
2100 
2.00 
2700 
3 000 
3300 
3 600 
4800 
6000 
7500 

10800 
t3500 

DICT. D'AGRICULTURE. 

cité rectangulaire B B' B" smm ontée de deux co
lonn cs; l 'une ED sert d'an alyse ur des moùts, 
l'autre J N de rectificateur et de condenseur. 

Le tOllt est construit en bois et doublé dc cu ivre 
à l'intérieur. La hauteur des colonnes est de 
12 mètres et leur cOté de 3 mètres. 

La capacité B ou chambre inrérieure est parta
gée en deux compartiments par une cloison en 
cu ivrc perforée. La " apeur pénètre d'une chau
dière A par un tube de barb otage b dans le com
partiment inférieur. 

Fig, 377. - Tronçons de la colonne Savalle. 

La colonne se compose de douze sections g for
mées par onze plaques de cuivre perforées et mu
nies de tubes de trop-plein h descendant dans des 
capsules placées sur le plateau inférieur. 

La vapeur sortant à la partie supérieure de la 
colonne analyseuse se l'end au bas de la seconde 
colonne, qui est divisée en deux parties. La partie 
inférieure se l't dc r ectificateur j elle se compose de 
tO compartiments K perforés avec tubes de retouf 
où les vnpcurs sont refroidies par un serpentin I 
m amenant le vin du réservoir au hau t de la colonne 
analyseuse. Les liquides condensés sont dir igés sue 
le réservoir à vin L et rentrent en circlliatiun, Le: 

Il. - 36 
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vapeurs 1,,"n,"'I'f'nl Ù:1II5 la partie supéri Plire dc la I L ~s vapcu rs sont r r froidi cs ~a r le vin froirl eircu
d e uxi~me co lollile. où se trou ve nt cinq platcaux lant dans un serpeutln de m emc que d.t115 1.1 pre-

fi~ . 378. - Apparei! dlsliliatoire Sava Ile à ehauJfJ~e par injeetion dircele dc vapcur. 

pleins v, portant aItemativement d'un cò té 011 de J mièrepa rtierlp.cettecolonne.L'alcool eondcmé dans 
l'autre . uni' oUlcrture ~ lIm san le pour laisser r;l ~ s e r le C h~lIlre-\' ln uu l'artie sUl'érleure dc la de "X ICllle 
la upcur et lalsser relomber l'alcool condensé, culunue se relld par y, ainsi que les va!Jcurs non 
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conde~sées dan~ eeUe partie, dans un réfrigérant I 
tubulalre formé de 200 tubes de 3 centimèlres de 

1) 

] 

FI ~ , 3;0 . - Ré~ul a l cur auloma tique d e c hautra\;'c. 

diamètre intériellr. Les tubes sont entOllrés d'eau 
et l'alcool condensé s'écoule par une épI'ouvette à 
déverselilent. 

Les vina ,ses épuisées sortent d'une fa çon con
tinu, ~ par un tube en siphon N, au flas d'un com
partiment iuférieur de la caisse qui supporte les 
eolon11es. 

Cette disposition permei d'obtenir une grande 
quantlté de lIegmes dans un temps dllnn é, mais 
l'opé rallon n'est pas méthodique, puisqu'oll mélange 
au Vlll t1es liquides eondensés pllls riches; de plus, 
à cause de~ grandes dimensions des arpareil~, il 
n'y a pas de refroidissemenl à la parlie surédeure 
des co lnnncs, et la dépense en vapellr doit èlre 
plus consitlérable que dans les appareils étudiés 
pré ,·édelllment. 

AJIJlareil lJasset (fig. 384). - L'appareil de 
M. Bassel Sll "ompose d'une colonne chauffée à la 
vapcur, reposant sur un bouilleur à trois compar
tillICnts 5ervant à épuiser la vinasse . Ces compar
timents so nt chauffés par des serpentins de vapellr. 

/.a colonne se compose de dix II"0nçons pnrtant 
un e cheffilnée centrale et IIne coupelle, lIIais la 
eoupelle ne plonge pas dans le liquide du IIlateau, 

e~ la rétro~radation du trop-plein du plateau surl!
neur se fall par un lube aboulissant dans 1111 godet 

placé au-dessus rle la 
coupelle. Les vap ,ml"s, 
au li e u de barboler 
dans le liq lIide, traver
senIle liquide cn pluie 
tombanl des Dords de 
la coupelle. Celle dis
position, renoll velée 
de ce lle de la colonne 
analyseuse d" Cclfier
Hl umenlh al. a pllur lmt 
d'éviter les /,I"essions 
dans les colonnes. La 
vareur sortallt de la 

. colonne se rend dans 
u.n rectl~ca~eur form.é dc lentilles enloul'ées par le 
\ In, le liquide condensé r c tourne sue l'avanl-der-

F i~ . 380. - Soupape du ré~u la le ur <le chautra~e. 

F i ~ . 381. - Ép rouve tlc-j a u~e du .ystème Sa\'alle. 

nier plateau de la colonne , e t les vapeurs passent 
ensuite dans un serpcntin Olt elles se condellsent 
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Lp \'iD, après a,·oir rcfroiùi lc scrpe~tiD et I~ , sur le platcau supérieur ; en le ùirii!(,ant r~lus bas, 
chauITe-vin. se rend dans la colonne . (u tube a on a dcs liquiùes de plua en plu6 f1ches. Un au 're 

Fig. 38~. - Chaulfa;;e luI ulaire J.ns les al'l'.red, !:>J\dde. Fig. 384. - Appareil dislillaluire de Basset. 

I 
rob:nets permet de le faire entrer sur l'un ou tube permet de vider à vOloDté le contenu dea pia-
J'aulre platcau, ce qui permet de graduer la force j teaux et de le faire rentrer dans la chaudière. 

Fig. 3~3. - App"reil rtislillaloire de Colrey. 

du liquide al coo1irlue que l'OD cherche à pro,luire. l Reclification. - Les appareils de dislillation 
Si l'OD veu! oblenir dea Oegmes, on le falt arriver perfectiuDDés donnent. cO.llme on vient de le ,oir. 
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des alcool; très forls, mais contcnant des suhs- ùerniel's sont Ics huiles essenticllcs alcools sU'lé
ta nccs étran;)ères qu'il cst essenliel de Icur en- r,ieurs. ,. et acides ol';:aniqlles, qui' n'enlI'ent I en 
ICY~I' pOUI' UII ~ran~ nombre d'applications. b Il 
, L.alcool de vln IUl-meme, à moins qu'i1 ne scrve e u Itlon, qu'à unc tClIIpérature plus élcvée que 
a fal!e des eallx-de-~ie ?U au vinage, a besoin ù'ètre cel~e de I al~ool et de l'eau, mais 'lui n'en 50nt pas 
rc chfìé pOllr ia fabl'lcatlOn dcs autres liqlleurs. mOlns entralnés par l'a r ti 011 mécaniqlle des va-

On désigne sous le ,.... _____ ...;... _ ____ pellrs avcc d'autant plus d'abondallcc que cclte 
nom général d'csscn
l'es, les matières élran
gères que renferment 
les flegmes; pour la 
plupart, ellcs sont trè~ 
solubles dans l'alcool, 
mais peu solubles dans 
l'eau, de telle sol'le 
qu'elles se séparen t de 
l'alc ool pal' addition 
ù'eau et forment un li
quide laiteux, 

Ces sub~tan ces sont 
analogues à des huiles 
esscntielles ou aroma
tiques que l'on reti re 
ùes plantes, mais il s'y 
trouve les combinaisons 
les plus différentes : des 
alcools analogllcs à l'al
cool viniqu e, et en par
ti culier l'alcool ams li
que, des éthcrs COO1-

posés, des aldéhydes, 
des acides volatils et 
des subslances qui n 'ont 
pas encore été bien ùé
terminées. 

b'odeUl' forte, le gout 
particulier, le plus sou
vent désagréah le dc ces 
ùivers principes, font 
donner le nom d'alcool 
mauvais gout à tout 
alco ol qui n'a pas élé 
purifié. La purilication 
se fait généralement 
par la rectification. 

La méthode gé nél'al c 
consiste à distiller dans 
un appareil intcl'mìt
ten t, munì d'un rcctifi
cateur, l'alcool après 
l'avoir étendu d'ean 
pour diminuer l'affinité 
pour les huiles étran
gères. 

r. 

On opère avec ména
gement et en fraction
nant les produits, met
tant à part les premiers 
'lui contienncnt les al
déhydes et un produit 
éthéré plus volatil que 
l 'a lcool. r éscrv ant 
comme plus purs le~ 
produits suivants, met
tant encore de cOté 
comme contcnant les 
huil es plus lourd es, les 
dCI'niers prod uits de la 
distillation, et se gar
dant ù'épuiser les pro-

Fig. 385. - Appareil rcctificatellr DlIbl·Ull faut. 

ùuits aqueux de la fin, qui sont très infccts, et 
susceptilJles de donner à tout l'apparcil, si l'on 
poussait trop loin la volatilisation, le mau\'ais gout 
qui Ies caractérise. 

La rectification eEt donc hasée sur ce que le s 
proùuits odorants sont les uns plus volatils, les 
autres moins yolatils quc l'alcool. Les pl'emiers 
forment ce que l'on appclle les 9011ls de tele Les 

action se prorluit plus rapidement. On nomme 
ceux-ci gouls de queue. 

La di sposition des appareils joue un grand ròlc 
dans la rectilìcation. Plus les condensalions sonl 
multipliées et habilement ménagées, plus les 
proùuits s'affìnent et perdent leur oueur d'origine. 

Le chauffage des apparails de rcclification se 
fait toujours à la vapeur, circulallt le l'lus souvent 
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dans des serpentins de f.ll:"n à éliminer l'eau de 118 platcaux sem~lalJles à.ceux de l'apparei! dis
condensatioll que l'on fait revcnir dans la chau- tillatoire Dubr'lOlaut déc r~t plus haut. ~u hau~ d~ 
dière à "aren r ou que l'on emmagaslne dans des la colonne un tube condUit la vapeur cchapp~e ~ 
a are ils spéciaux. , la condensa~lon des plateaux dans un se rpentm C 
p~ Jlareils de reclification. - Appareil de M. I!u- I où I.es. partles les plu~ aqueu,~s se condensent. 

bru%raul (fìu . 385). - Tous les app:\reils de rcc llfì- ! Le liqUIde d~ condensatlOn et la \apeu~ s,e re~~ent 
cati,' n que ~OIlS allons successivement étudier sont , dans un petlt vas~ analpeu~ D placé a I exteneur 
à marche intermitlente. Ils se composent d'une ' du serpentlD, La separatlOn s effectue dans ce vase, 

B" rI 

~ 

,.., ~ 

Fig, 3 6. - Appareil anal)seu r de, M. Chaussenot. ! 
Fi g. 388. - Coupe verticale de la disposilion d'éprouvelle 

pour l eparer les produil, . 
chauùièrc A oì, l'on charge Ics flegmes, d'une co-
lonne analyseuse B, d'un rectilìcat r ur E et d'un 
appareil de condensation F. : Le liquide s'écoule par un tube terminé en siphon 

L'appareil de .\1. Dubrllnfaut a une chaudii'l'e renversé D' qui le ramène SUl' le troisième plateau 
cylindrique d'une contenance de 30 à 60 herto- / il partir du haut de la colonne, La \'apeur se dégage 
litres. Le chauffage se fait à l'aid e d'un serpentin par le haut du Yase et passe dans un rleuxième 
à npeur et retour d'eau. On termine ropérali on I serpentin cOlltenu dans la mème enveloppe que 
à l'ai de d'un tube uarboteur de vapcur C, qui va- le premier, Il s'y effectue une nou,'elle condensa-

tion; arrivés au bas, les produits liquides et la va-
r::::~~~~~3-~~~~ peur entrent dans un deuxième vase analyseur E 
F - semblabl e au pr-.:mier. Le liquide s'écoule par U11 

'1) 

Flg. 387. - Pian de l'aprarei l amlys r llr de ~r. Chaussenol. 

pOflSC mieux les derni ères trae es d'alcool, d'alcool 
amylique et d'hniles essentiellcs. 

A cette challdiè re sont adaptés un robinet de 
vidan~e d, un tube ;ndicateur de ni"cau b, un tube a 
commulli'lu~nt avec le r ésenoir de flegm es, et un 
tuvau e menant les \'apeurs à la colonne, à 15 ou 
~O· celltim ètres au-dessus de son fond. Enfìn un 
tube t met en communication le fond de la colonne 
,ave c le fond de la chaudière pour ramener les 
liquid cs de condensation. 

La colonne se compose de dix tronçons contenant 

Fig. 389. - Pian dcs éprouveltes pour le fracliolln emenl 
de, produils. 

tube r terminé en siphon renver5é, qui le conduit 
dans le plateau supérieur de la colonne. Ce liquide 
est plus ri chp. en alcool que cellli condensé dans le 
prelllier serpentin; aussi le fait-on revenir dans 
un plateau sllpérieur. 

La Yapeur non condensée passe par le haut du 
dernier analyseur et se r end dans un serpentin 
condenseur F où s'achève la condensati .. n. Le li
quide est dirigé vers l'éprouvette H, d 'où l'alcool 
se renll aux résel'voirs ò'esprit hon goùt, moyen, 
ou mauvais goùt !t', h" , h'" 
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, M. tillaussenot a modifié le rectificatel11' de façon 
a le fa.,rc serviI' de réfri~érant ct d'analyseur 
(fi!l" 3Kti). ~~s prodults condensés dans les quatre 
splr~s Sllpel'lClIrCS du serpentin peuvcnl èlre ren
voyes dan~ la ~olonne 0';1 diri!;és ve l's l'éprouvclle, 
cha'lue spire clant mume d'un tube E l'ortant un 
robinet. On pcut ainsi obtcnir des \'apeurs alcoo
liqucs à la l'idleSSe qllc l'on vClll oblenil'. 

L'l'au al'rive d'un réservoir sUl'érirur par le bas 
du réfrigérant el SOl't par un trop-l'lein supél'icllI' c . 
Dans l'apparcil Dubrunfaut, l'eau sortant dII rcfri
gérant se rend autour des serpentins du rectifica
teur. 

L'alcool arrive du réfri géra nl l'al' IIn lllbc, qui 
laissc dégage r, par un condllit sllpérieur dirigt! 
110rs de l'atelier, les ga~ et les vapeul's non COII

dcnsés A' lfig. 388); il s'écoule dans l'éprollvelle, où 
se trouve un alcoomèll·c. Le liquide dé horde conti
nuellemrnt et retom I,e dans une éprouvette plus 
grande B, rccou\'ertc'rl'une cloche en "erre qui per
met de vérilìel' le degl'é à l'abri de l'air extèl·ieur. 

De la grande éprouvetle Ic liquide s'écoule pal' 
un trop-plein dans un tube en S mobile, don t 

Fig. 39~. - DlspositlOn de trois éprouvelles pour frac
tionner les produils. 

l'extl'émité opposée s'adapte à volonté SUI' des en
tonnoirs b, b', b" eondui sant Ic lifJll ide aux l'éser- I 
voirs des pl'oduits de différente qualité. 

Conduite de la l'ectification. - On remplit la 
chaudii!re aux trois qual'ts avec les negmes à rec
lifier l'amenés à 50 degl'lSs, si cela est necessaire. 
On fait al'river la vapeur du génél'ateur dans le 
serpentin. de manière à déterminel' une ébllllition 
modél'ée. Le l'éfrigél'ant et le rectificateur étant 
rcmplis d'cau, on fait cireuler l'eall assez rapidc
ment pour qu'elle sorte presque froide par le tl'Op
plein supérieur. On continue à opérer ainsi pen
dant trois heures; la distillation s'opère en dedans. 
Les Yapeurs les plus aleooliques, condcnsées dans 
les dix-huit plateaux de la colonne et dans le re c
lificateur, remplisscnt d'un li quide alcoolique épuré 
les vases qui forment les plateaux, laissant retour
ileI' à la ehaudière les liquides plus aquellx et plus 
chargés de produits 1l10ins volatils que l'alcool 

puro . . l'' tt Il n'arfl\'e pendant ee temps a eprouve eque 
les produits legel's, à odeur désagl·pable, que l'on 
met à part en les faisant éeouler par le tube en S 
dans le réservoir aux mauvais goiì.ts . Celte pre
mière parti e de l'opél'ation a pOUI' but ~e (aire les 
1llateaux, e'est-à-dire de remplaeel' le ltq';llde pcu 
alcoolique et chargé d'essences lourùes qUI l'estent 
d'une op éralion précé ùente, par de l'alco ol con
centré, en fais~nt retourner ces prorluits lourds 
Jans la chaudièrc. 

Au bout de trois helll'es, il ne s'écoulll plus rien 
à l'éprou\'ette. On opère alors la dislillation . Pour 

ce la, on diminue l'al'rivée ò'eau dans le réfrigé
rant, de façon que l'eau sortant pal' le tl'op-plcin 
du l'eetiliea!c'1I1' alte igne la temperature de 5U de
grés. On maillticnt la tcml'ér" llll'e :, ce point en 
lIl orlt!l'an l de pllls en pllls l'ébullilion dans la chau
dièl'e, de manir,re à recevoir dalls l'eprouvetle des 
l'rodllils alcooliqucs mal'fl"ant :l.I degl'es Cal'ti~r 
ou 94 degl'és ce ntésimaux, dont les prelllières par
tl es, encore infcc tées de l'odeur éth éréc, sont 
mises à l'art. 

011 recueille ensuite de l'alcool sensiblement 
exempt de mallvaise odeUl' et dont on sOlltient le 
plus lonl) temps pos~ible le de ;;ré en ménageant 
bien la distdlaliiln. En !;é oéra l, tall t que le degl'é 
semailltiententre96et9Urle;;l. l.sa lcooliqlles (40 
:', 36 ùegl'és Cal'tier), on obticnt de l'alcool bon 
goùt. 

Lorsque le degl'é deseend à 8:1 et au-dessous, les 
pl'oJuits amyliques passenl à la distillation. Il faut 
done rccueillil' ces produits à parl, jusqu'à 49 de
grés eentésimaux j ils peuvent serviI', soit directe-

Fig. 39f. - Appal'eil pour l'élimination des produits lourds 
cOlldcnses dans la colonne de rcclincalion. 

ment, da ll s certaines opérations indu stl'iclles, soit 
mélangés aux pctites eaux de mauvais goùt, à une 
nouvelle re r tifica tion qui pel'met d'eo extraire l'al
cool el de l'eli reI' du résidu l'alcool amylique et les 
huiles essentielles qui servent à la fabriealion des 
vcrnis . 

En conlinuant l'opél'ation, on entrepose à part 
l'eau-de-vie au-òessous de 49 degrés qui eonstitue 
les petites eaux à repasser; on vide ellfin la chau
dière et l'on évacue au dehol's le liquide, qui ne 
donne plus de produits aleoolifJu cs. 

On oblient ainsi pour 100 d'alcool: 

Mauvais goul ùe tète............... 3 
Moyell I:oùt (à rcpasse'·) .... . , . • . . . . f3 
Bon goùt. .•. . .. .. . .... .. .. . .. .... , 80 
Mauvais goùl dc queue. . ............ 2,5 
Perle . .. ..........• . .•. •...•• •. .. , i,5 

Une disposition ingénieuse permet de fl'action
nel' les produits qui retoUl'llent à la chaudière au 
commencement et à la fin de la rectifieation, en 
prévenant l'écoulement rlans la ehaudière des li
quides les plus chargés d'essenees qui restent dans 
les plateaux (fig. 3J I). On améliore ainsi la qua
lité et J'on aug mente la proportion d'esprit bon 
~oùt. POUI' cela le tube de trop-plein du plateau 
inféri~ur de la colonne O permet d'éeoul ,'r à vo
lonlé le liquide deseendant dps l'laleaux sllpél'ieurs 
hors cle la chaurlière, ou par un jeu de robinels FG 
d'y faire l' cnlrer ce li~lIi,l e. Au eommencclllent de 
chaque l'èctification, 011 fai! éeouler le liquide sor-
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lant des plateaux au dehors et ?n I~, rli~ige au ré
servoir des pctites eaux clrargces d Irutles ,ess,en
tielles. Oli prévient ainsi le r~tour dc ~es hquldcs 
dans Ics flcgmes, qu'i1s rendralc~t l'lus Impurs.l}ne 
fois les plateau~ nettnyés, on lalsse retourner a la 
chaudière les produits qui s'y condens~n~. 

Yers la fin, la rnème manreuvrc éltmwant ,Ics 
dernières petites caux, la vap~ur de la clr~IJ~lère 
devient moina impure. Les petl~es ea~~ éhml~ées 
sont reetifiées dallS un alamhlc speclal qUi en 
extrait le, alcools et les essences. . 

On cherche dans la rcctification à obleOlr d.s 

Fig, an. - Apparei l rcclifical" ur I5re)'rus, 

alcools aus!i neutrcs que possiblc, c'est-à-dire 
dépourvus tle goùt d'origine étranger à l'alcool 
~~ . 

Comme ce sont les premiers et Ics derniers pro
duits de la rectification qui donnent les mauvais 
gouts, on obtient une meilleure qualité avec tle 
grands appareils qu'avec des petits. Les essen ees 
qui salissent les flegmes apparaissent un bien plus 
grand nombre de fois dans ces derniers, Il n'en 
existe en effet qu'une proportion déterminée dana 
100 hectolitres de flegmes; dès qu'ils sont élimi
nés, l'opération marche sure.lllcnt. 

Si l'on suppose flue l'on partage ces 100 hecto
litres enlre deux appareils,les mèmes produits 
agiront dellx fois et donneront une perte double 
en aleools non marchands 

A areil de recti{icalion Drey{us. - Cet instrumeli a une chaudière et une colonne sembl~blell 
, Il du rectificateu l' Dubrunfaut. Le rectlfica
te~~ p~~prement dit est ,dilTér~nt. Il se compo,se d~ 
(uatre cylindres en cUlvre dlsposés deux I un a 
IOté de l'autre et les dcux autres all-dessus de 
~ltacun des deux premiers, La yapeur, venant de 
la colonne pénètre dans le prelmer cyhndre supé
rieur, le parcourt dans sa lon,gu~lIr, passe, dans 
le rleuxième, qui est plongé, amsl que ,I~ sUivant, 
dans une hàche, puis parcourt le trolslèlue cy
li~dre et enfin le qualriòme placé au-des-us, A 

, l'extrémité dc ce cylindre la vapeur 
se rend au condenseur, Quand OD 

fait les plateaux, on fait couler de 
l'eau sur deux gouttières placées au
dessus des cylindres supérieurs; elle 
tombe de là dans la bàche, d'où elle 
sorl à peu près froide, Les plateaux 
faits on arrète le courant d'cau dcs 
goutlières et on ne laisse pénétrer 
dans la bàche que l'eau du condenseul', 
dont on règle l'arrivée de façon qlle 
l'eau de la lJàche se mainlienne à 50 
degrés. Les liqlJi(~es a'lueux co,,~en
sés dans le premler et le deuxleme 
eylindres renlrent, par un fetour en 
siphon, dans le troisième plateau su
périeur de la colon ne, et ceux tles troi
sième et qualrième c,vlindres, qui sont 
plus riches, renlrent dans le deuxième 
plateau, Le condense\ll' est formé pal" 
tleux tùles ondulées, dans lesquelles 
circule l'eau, el placées dans un cy
lindre où arri ve la \'apeur alcoolique. 

Reclificaleur Robel t de Seelovih. 
- On emploie en Autriche un l'ecli
ficateur formé d 'une culonne dont les 
plaleaux ne portent qu'une seule COll

pelle, mais dont chaque plateall est 
refroidi par une circulation d'eau mé
thodique dans un double fond, au tra
"ers duquel passe la chelflinée dc la 
coupelle. L'eau arrivant dII réfri~é
rant circule entre chaque plateau de 
la partie supéricure à la parti~ infé
ricure de la colonne en s'échauffanl 
lIlétllodiquement , ct sort près de la 
chaudière. En rég:ant le courant d'cau, 
on obticlit don e à vololllé la contlen
sation dc la vapel1r. Lorsque l'on veut 
obtenir l'alcool à l'éprouvette, l'eau 
du double-fond sUI"~ri"l1r tle la co
lonne doit avoir une lcm "él'ature de 
40 degrés (voy. RECTlFIC'\·ClillI). 

Appareil rectifica/eU!' Sava/le. -
L'appareil rectilìcateur Savalle est 
remar'luable par sa puissance de tra
vail, la régularité et la facilité ave c 
lesquelles il fonctionne.ll se eompose 
d'une chaudière A munie d'un ser
pentin de chauffage pal' la vappur, 

d'une colon ne C, d'un réfrigérant tubulaire D, d'un 
condenseur E, d'un ré~ulateur de vapeur F et d'un 
régnlaleur de condensation K. 

La chaudière qui doit recevoir les f!egmes a une 
capacité variant de 100 à 730 hectolitres. Ces der
niers corresponrlent à un produit de 205 hectolitres 
d'alcool rectilìé bon goùt par 24 heureR. 

La chaudière A (lìg , 3!i3) communique avec la 
base dc la colonne C plaeée au-dessus, par l'inter
médiaire d'un dòme H ou lar"e tUy:lu cylindrique 
de I mi,tre de hallteul' environ, divisé en deux 
compartimenls, par un diaplrragme dans le sens dc 
sa hautellr, et eapable tle retenil' dans un de ces 
compartiments la totalité du liquide de~ plateaux, 
qui pourrait s'accumulel' au bas de la colonne, à la 
fin d'une opération, lorsqu'on laisse tomb~r la prea-
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sion dans la chaudière, Le thermomètre A' placé I moires, dispnsilion que nous avons déjà vu~ dans 
dans I~ ùl}me, sur le passage dcs vape urs, indi'tue Il's appareils Coffcy j Ics ou\'ertures ~c ce~ .dlsques 
à tout !fistant la marche de l'opération et fait con- ont 4 millimètt'es de dlamèlre, La disposillon des 

Fig, 393. - Appareil rec~ifi cate ur Sava Ile. 

naitre le moment où il faul la terminer en soutil'ant 
Ics huiles lourdes qui recouvrent Ics platcaux, 

La colonne C est formée de Irenle-deux plalcaux 
qui son! de simples disques percés comme des écu-

ouvertures est te Ile que, lorsque les vapcurs qui 
s'élèvent de la chaudière ont acquis une tens ion 
supérieure à la somme des couches de liquide SUl' 

Ics plateaux, ce liquide ne peul passer au t rav{':,s 
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[Ies ouvel'turcs en mème le mps quc la vapE'ur. Il 
reste e n cOlIséquence sOlltenu Slli' les disqllcs écu
muires à la haulellr qui est réglée par Ics ajutages 
d'éC<lul cment ou trop-pleins, tandis que les vapeurs 
alcooliqlles le tra\'ersent, se t;lIliisant en quelfJue 
sorte eL s'analysant d'une faç" n parraitc, Celle dis
pnsitiun pl'ésente en outre l'avantage de débarrasscl' 
à peu près complètclllcnt en qllcl4ucS mlOutes les 
plateaux des hlliles essl'ntielles et des alcools de 
mauvais goùt (~i les reeouvrent à la ,fin, de ~haque 
opé-a ti on, pal' le seu I f;lIt de la dlmlnutlOn ,de 
pression . La hase de la colonne n'est pas perforee, 
et le tuyau dc retuul' des liqllides dans la chau
dière communique soit avcc la chaudière, soit 
avec l'extéricllr, comme nous l'avons déjà vu dans 
une modifkation de la colonne Dubrunfaut. Pen
dant la distillalion, les Iiquides plus ou moins épui
sés pcuvent retomber dans la chauòièrc; mais, 
lorsquc l'opéralion est terminée, généralcment 
qlland le therm nmètre plongé dans la vapeur 
Illarque 102 dcgl' és, on tournc le robinet à Irois 
caux du tube de l'etour Z, et on arrète l' introduction 
de la vapeur dans le serpentin. La pression dimi
nllant dans la chaudièl'e, le liquide des plateaux, 
qui n'rs t plus sout,'nu, tomb c à travers les petitcs 
ouvel'!ures, jusqu'au bas de la colonne, d'où i! est 
conduit l'al' le tube siphon dans le récipieot aux 
alcools chargés d'huiles de mauvais goilt. 

Avec cet appareil de n~difìcalion il est indis
pensable d'avoir un chauffage régulier; si la prcs
sion de la vapeur allgmcntait brusquement dans le 
serpentin dc chau lfe, on allrait des projections de 
liquid e au travc l's dcs platcaux écumoires jusque 
dans le redificateur. Un .régu lalelll· de chautl'age F 
est donc indisp ,'nsahle; on emploie celui qui a été 
décri t pour le chauffage de l'apparci! Savalle des
tin é à proòllire des fl cgmes. 

La l'égularité dc la (ll'olluclion est aussi une des 
contlitions les plus impol'tante s à relliplir pour as
sUl'cr la qualité des a lcools rectifiés et l'économie 
du chauffa~e . Celle régu larité est obtenue à l'aidc I 
du régulateur de condcnsalion K. I 

L'exp<!rience a montré fJu'avec l e rectificaleur 
Sa\'allc, les deux ti crs environ des vapeurs alcoo
liqnes doivent ètre condensés au rec tifì catellr 
proprement dit et retourner dans la colonne, le 
troisième licrs élant seuI suffisamment pur pour 
ctre cond ensé au réfrigérant et se rendre de là 
dans l'épl'ouvetle. Si, par su ite d'une a lim entation 
trop abondante tic la \'apenr de chau ll'age, il arrive 
au condenseur un excès de vapeu l' s a lcooliqu es 
impul'cs, qu'il ne peut conrlenser, cet excès passe 
au rél'ri gérant, e t les produits l'ecuei lli s à l'éprou
velte se chargcnt imlllédialement d'huilcs esse n
tiellcs. Si au conlraire le chauffage est momenta
n émcll t insuflìsant, le s vapcurs alcooli ques peuvent 
are entièrement condcnsées au reclifìcaleur; le 
réfrigérant ne recevanl l'ien, le travail est intel'
rompu, et lIu combustib le est dépcnsé en pure perle. 

Le l'égulateur de cond cnsalion K est fondé SUl' Ics 
mèmes principes que le régulateul' de chauffn~e. 
II se compose d'un cylindre divisé en tl' ois parties 
par des diaphragmcs horizonlaux. La capacité in
Icri cure est en communication par un tube avec 
la partie du rectificatcur tubulaire où al'rivent Ics 
vapeur s de la culonne, de sorte que la pression de 
la vapeur se tr<1n smet au régnlateur d'une façon 
constante . Pour que les \'~p e lll's sortent du rectifi
calellr cn vo lum e constanl par une ouverture dé
terminée, i! faut que la press ion de ces vapeurs 
demcllre la mème; si elle varie, il faut que la con
ilcnsalion varie en mème temps. Pour cela la ca
pacité intermédiail'c du l'égulateur est remplie 
d'eau el mise cn comOlunication avec la eapacité 
inféricurc. Si par suite Ile la pression de la vapcur 
r eali de la partie inférieul'c est refoulée dan s la 
pal'tie supéricure par un tulle qui traverse la ca
l?aeilé intel'médiail'e, l'eau de celle-ci va ani ve l' 

dans la parlie inféri eure et y r~mène. l e v~l~me 
con'lant. L'eau passéc dans le reserVOII' su pel'leur 
y sOll lève un 1l0Ucur qui cornmuniljue le mllll\'C
/1I1'nt à un leviel' et :ì une soupape de dislribution 
d'eau qui s'"uvre et laisse al'l'ivcr r eau au bas du 
réfri "'é rant, et de là au rccliOcateur. La pression 
li i m i~uant, une certaine quantité d'eau r ev ient de la 
parlie supéricul'e à la partie i~lf~,.jeure, et repasse 
d c là dans la pal'tle Hltermédlalre, le flotLeur re
desccnd et la sOllpape donne un moindre déhit. On 
al'l'ive ainsi à équi librer ce débit avec la prcssion 
que l'on désire obteni r. La "itesse de production 
de l'apparei! rectificateur est augm.cntée ou dimi
nuée suivant le degré de la presslOn des vapeurs 
dans le condenseur analyseur, et cette pression 
est réglée à J'aide du régulatel1r de chauffage et 
de la co ndcnsation dans le rectifìcateur. 

l'OUI' bien conduire une rectification, on doit 
commencer l'al' melLre les fl egmes il une dilution 
convenable en leur donnant, par une addition d'eau 
si cela est nécessaire, unc force de 40 à 50 degrés 
centésimaux seulement, et on les sature ensuilc 
de rnanière à neutraliser les acides qu'ils renfcr· 
ment toujours. M. Savalle conseille d'employer 
pOllr cet usage du carbonate de potasse ou de la po
tasse perlasse d'A mérique. 00 pourrait tout aus,i 
bien et plus éeon omiquement employer le cal'bo
nate de soude ou la soude caustique. Tous Ics negmc~ 
ou a lcools bruts contiennent, suivant leur prove
nan ce, des quantités d'acide diffé relltes; Ics pl'O
portions d'acide varient d'une usine à l'aulre, et 
souvent d'un jour à l'autre dans la mème usine, 
quoique celle-ci ne change rien à son tra vai I el 
opère avec les mémes produits et d'apl'ès le meme 
mode de fel'mentation, c'est-à-dire dalls Ms con
diti ons en apparence id en tiques : mais les résultats 
de la fermentation sont extrè mement variables, 
très souvent indépendamment du di ,ti llaleur, le 
ferm (! nt s'e ngendrant e n quantités bien dill'él'entcs 
sclon la variation de co mposition dc la matièl'c 
prelllière qui est ignorée le l'lus souvent du distil· 
lateur. Aussi doit-oll chcrcher, par un dosage alca
limétrique, quelle quantité d'alcali il faut ajoutcl' 
chaque fois par heclolilre de tlcgJnes. Un excè~ 
d'alcali a, comme nOlls le ve rrons plus loin, l'in
convénient de donner, au bou t de quelqlle tem ps, 
une odeur de cannelle ran.:e aux alcools. 

Voi ci les quantités de p ot~sse nécessail'es d'après 
)\1. Savalle, pal' hectolitre d'alcool, pour obtenir le 
plus généralement la saturation : 

Alcool de Garanc(' à 75 degrés cenlèsimaux ..... . 
Belteraves à 50 dcgrés ... '" ........ . 
Mare de r aisin à 80 degrès .... .. . • • . . 
Uehen de Norvège .. .. ...... . . ...... . 
TI'o is-six dc Montpellier à 86 degrès .. . 
Mèlasse à 60 degrès ... . ..... . ....... . 
Ean-de-vie de La Rochellc ........... . 
l'Mis à 60 degrès ..... ....... ....... . 
Genièvr~ de Schiedam ............... . 
Fécule dc pommes de terre à 50 degl'è, . 
Grain à 55 degrés . . . . ... . ..• . ..... . .. 
Eau-de-vie dc cidre . .•.. .. ... ........ 

gl'ammes 
6 

18 
20 
22 
41 
43 
56 
75 
85 
86 
95 

155 

La saluration préalable donne toujolll'S un pro
duit de qualité supérieure, et dilllÌnue la dépcnse 
de eombllstible qui résulte de la formation cles al
cools illférieul's que l'on doit travaillel' à nouveau. 

Conduile de la recti/ication ovec l'a}J}Joreil Sa
valle. -- On charge la chaudière de Il cgrnes satu
rés e t ramenés au dcgl'é voulu . On ouvre le robinet 
de purge dl1 serpenti n U et on ouvre en plein le 
robinet d'admission de vapeur. Au ssi tùt que le 
contenu de la chaudièl'e est en ébullition, on 
ferme à moitié le robinet de vapeuI', aGn de purger 
sans soubresaul~ l'ail' contenu dans l'appal'eil, et 
on ouvre cn plcln le robinet d'admission de l'eau 
de condensation W. Les vapeurs a lcooliqu cs son1 
alor5 condensées dans le condenseur rcctificateur 
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et ret~lIrnent à l'Mat liquide par le tube de rétro
grad"tlOn ~I dans la colonne, dont elles garnissent 
le~ plateaux. On reconnait que les plateaux sont 
{llIts a ce quc la pression qui monte graduellemcnt 
dans le tube i'ulicateur du réglllateur de chauffaO'c 
o'augmente plus. Il faut cnviron trC'nte-cinq .~i~ 
"utes.pour obtenir ce résultat, Pendant ce tcmps la 
prel'slOn aUf!mente graduellement; elle représente 
·Ia sommI' des couches successives d'alcool qui vien
ncnt garnir les plateaux de la colonne. On dimi
nuc alnrs l'ai-rivée de l'eau f"oide dalls le rectifi
cateur, de manière à ne condenser que ll's deux 
tiers de la v>tpeur; l'autre tiers se rend dalls le 
réfrigérant et passe de là dans l'éprouvette. La 
telllpérature de la vapeur est alors de 85 degrés 
centigrades. 

Les premicrs produits sont à 94 dcgrés centési
maux. Hs ont une odeur forte et àcre, SOllvent une 
couleur verdàtre; ils sont J"Ìches cn éthers et en 
aldéhydes: on les dirige dans le réservoir aux 
mauvais goùts; on obtient ainsi 3 pour 100 du li
quide mis eli travai\. Ce sont les mauvais gouts de 
tète. L'alrool s'épure cnsuite graduellement et il 
s'écoule un produit désigné sous le nom de moyen 
goùt; ce liquide est mélangé aux alcools bruts de 
l'opération du lendemain . Alors commence le 
fraclionnement du trois-six de bon goilt, qui se re
connai! par sa neutralité et sa douceul' de gout. 
La quantité de moyen go ùt obtenue varie avec la 
qualité dc l'alcool bon goilt que l'on veut obtenir. 

Quand l .. thermomètre plaeé sur le dòme de va
peur de la clwudière marque 99 à 100 deg"és 
centigradcs, on dégnste le produit à l'épl'ouvette 
et on le fractionne en le renvoyant au réservoir de 
l'alcool dI'mi-fin, dès qu'on observe que sa qualité 
diminue. Allssit,)t quc le thermomètre marque 
101 degrés, on fait cesser la production de l'alcool 
à l'éprouvette, l'n ouvrant en plein le robinet d'eau 
froide de la condensation. Cette manreuvre a pour 
résultat de faire rétrogradel' l'alcool dans la co
lonne et le condr'nseur pOllr empècher ces parties 
dc s'imprégnel' d'huiles essentielles. Enfin, quand 
le thermo lllètre marque 102 degrés, le liquide de 
la chaudièrc est dépouillé d'alcool, 

On ouvre le robinet de vidange pour évacuer cc 
liquide et on met la colonne en commullication 
avee II' réservoir aux hlliles et aux mauvais goùts 
de tète, à l'aide du robinet à trois eanx Z placé 
sur le retour du plateau inférieur plein de la co
lonne. 

On ferme en mème temps l'entrée de la vapeur 
de chauffe. Comme la pression n'est plus maintc
nue dans la colonne, Ics plateallx se viùènt aussi
tòt d'une manière complète, et le contenu s'écoule 
dans le réscrvoir aux huiles. Par cet artifice les 
huiles ne viennent jamais salir le condenseur et 
le réfrigérant de l'appare il, eli es restcnt SUl' les 
plateaux inrérieurs, qui à la fin de l'opération se 
trouvent nettoyés palo l'alcool qui retombe des pia· 
teaux supérieurs. 

On oLlient e n opérant ainsi de 100 litl'es d'alcool 
brut : 

Mauvais S'oùts de tete... .. . ..... . . 3 
MOyPlls gouts (à repasser)... .... .. 21 ,28 
Alcool extra-fin . .. . . .... . .. ,..... 71,58 
Mauvais goUIS de queue........... 2.3(; 
Pe'·te.... ... .. .... .... .......... 1,78 

Ce mode tle rectification exige une grande quan
lité d'cau. 

11 faut par litre d'alcool écoulé à l'épl'ouvette, 
15 litl'es d'eau de condensalion à 12 degrés centi
grades. 

Dans les localités où l'cau fait défaut, on peut 
elllplover ulle modifìcation de l'appareil l:iavallc, 
dans ia'llIelle la ctlnrlcnsation, l'anal~' se des va
pcurs alcuoli'lues, el la réfri~éralion sont obleulIps 
lians elIlploi d'cau, à l'aide d'un courant d'aÌI' en-

voyé par un ventilalcUI' dans le condenseur et le 
rérrigéraill. Un registre placé sllr la conùllite d'aÌI' 
permct de régler la condensation comme on le fait 
avec l'eau. 

La dllrée d'une opération de rcctifìcation est de 
trente :ì trente-six helll'cs. 

Emmoyasinl/ge de l'alcool. - Autrefois l'alcool 
obtenu dans Ips distilleries et les usines de recti
fication, était simplement logl\ dans rles fùts eli hois 
destin~s à le recevoir. Il en ré , ultait des pertt's 
scnsibles, soit par cOlllage, soit par é\'apll,·atilln. 
On a ét.i condllit par l'agrandissement des us ines 
à logcr l'alcool dans de grands r,;servoirs en tòle, 
h"rn,élif(uemcnt clos. On a de celte façon rendu 
complètement insignifiante la perte par évapora
tion. 

Il existe généralement dans les distilleries bien 
montées : 

1° DCllx réservoirs dont chacun contient le pro
duit de douze hcures de travail, ce qui permet rle 
contròler les prorluils obtenus par chaque ouvrier 
dlstillateur; 

2° Un magasin général où se rend l'alcool, lors
qu'il a été dé~lIsté et reconnu de la qualité voulue. 
Oalls le cas où la qualité est l'econnue insuffisante, 
on le tra vai Ile ùe nOllveau. 

Prix de revienl de reclification d'un hpc/olitre 
d'alcool. - Les frais moyens de rectification sont 
par hectolitre d'alcool fin : 

Combustible (40 kilogr.) ...... . ... .. 
Perle, 2 litres d'alcool Lru! ....... , .. 
Main-d 'reuvrc .... . ... .. ....... . .... . 
Frais génél'3ux, amortisscmenL . . . .. . 

franes 
l 
1 
1 
0,50 

a,50 

Épul'ation et désin(ection des alcools mauvilu 
goilt. - La fermentalion alcoolif]ue des matières 
sllcrées, outre la formation d'alcoul vini'lue, qui 
constitue le procluit prmcipal, donne naissance à 
une série nombrcuse de corps, les uns nettement 
caractérisés, les autres entrevus seulement ou 
mème inconnus actuellement. 

Pour les premiers on trou ve: 
Tous les alcools dc la série grasse: Ics butyrates 

d'élhyle, de butyle et ù'am~' le, l'acétate, l'renan
thylate d'étllyle, le valériJnate d'amyle , l'aldéhsde, 
la métalùéhyde, la paraldéhyde, l'acétal ; 

Plllsieurs bases appa.·tenant à la série picolini
qlle, l'alcool isopl'opylique ; 

La plupart des acides de la série grà sse ; 
La glycérine ct l'acide succinique; des essenccs 

propres à chaque espèce de mOlil. 
Tous ces corps, sauf l'alcool éthylique, ne re

présentent qu'une tJ'ès faible partie du produit 
tota\. -. 

Leul' séparation de l'alcool est très pénible et 
n'est jamais complete. L'ensemble de ces orleurs 
ct de ces goùts étrangers à l'alcool vinique forme 
ce qu'oll appelle le mauvais gout. L'alcool est dit 
neutre quand il est coml'lètemelit dépouillé de 
mauvai s gout, et sa valeur commerciale est d'au
tant plus élevée que sa ncutralité est plus parfaite. 

Noue avons vu que l'eau et l'alcool, méme en 
vapeur, forment une combillaison que la rectifica
tion dans les colonnes est imp"issante à ùétruire 
en totalité. On ne peut pas obtenir de l'alcool 
absolu, c'est-à-dire entièrement dp.pourvu d·eau. 
Si la séparation de l'alcool et de l'eau est péniule , 
celle des corps odorants contenus en peti te quan-· 
tité dans l'alcool est encore plus dilficile. L'alcool 
bout à 78 degrés, l'aldéhyde butylique à i5 degrés ; 
ces points d'ébullition, très rapprochés l'un de 
l'autre, ne permettent pas ù'oblenir un fraction
nement aux colonncs. Les moyens prnposés p"ur 
éliminer les mauvais goùts des flegm es sont àe 
deux natures: 
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10 Lrs mnyens physi'lucs: appal'eils à rectilìe r, 
charhl)ns absorbants, huile d'olive ; 

2' Les moyens chililiques ayant Jlour hut la dcs
tru ction ùes mauvais go ùts. 

Purifical ion des fl egmes au charbrJn. - Le char
bon, COlll pllSé de m olécllies tl'ès ùi"isécs de car
bone, possède la prllpriété d 'absor!Jer Ics IlIatières 
c.o lorées et odorantes ùes solulillns . Le noir 
an imai plls~ è ùe cetle propriélé à un plu~ haut 
degrti que le charbon dc bois, mais on ne pl'ut 
l'cmployer parce que l'alcool dissoul ùes matiè res 
empyreumatiqucs contenues dans les pores qu 
noir; ces llIatières communiquent, au buut de 
quelques semaines, aux alcools un goùt persistant 
de bauùruche en putréfaction. Le charbon Pllrilìe 
les espri ts avec d'autant plns ù'é nergie, qu'ils sont 
moins concentrés. Si l'on tl'aitc le charb on ayant 
servi à l 'a bsorption par l'alcool pur plu s cOllccntré, 
celui-ci en extrait les e òsences allsorbérs el en 
prenù 1'0Jeur. De là la néccssité de ti aiter les 
li'llIides alco oliquf's à l'état dilué. On emploie Ics 
Ilc" mes à 50 de" l'és. 

Les esscnces ~bsorbées à la températllre ordi
naire sont "olatili~,',cs à une te mpé l'a ture supé
rieure. II i' cnsuit qu e l'a pplieation du charbon se 
fait à la tempél'ature ordinaire, et que le trai te
ment des va peurs par ce désinfectant ne peut 
prllrluire qu 'un effet médiocre. 

Le charbon peut ètrl' revivllìé, c'est-à-(lire remis 
à l'da t de ponl'oir servir dc nou H'au par un échauf
fe mcnt sufli sant. 

On emploie le charbon de bois de tilleul dé
pourvu d'écorce . Comme le chal'bon exposé à l'air 
absorbc des gaz et des substances odorantes, Il 
f .. ut le calciner immédiatement avant de l'e/l1-
ployer. On se sert, à cet effet, d'un fourneau 
cy lindrique vertical, muni d'une grille; on intro
duit sur la grille des charbons incandeseents, et 
on charge tonle la capacité cyl indrifJue de charbon, 
Quand la charge est rouge, on fai! tomber les 
charbons dans des étouffoirs en tòle, qu'on Iute 
soigneusement. Aprp.s refroidissement, on concasse 
le charbon et on le tamise. 

L'épuration se pratique en faisant IìItrer l'alcool 
à travers une couche considérablc de charbon. On 
se sert de fìltres semLJlables à ceux employés dans 
la fabrication du suere, mais fermés par dcs cou
vercles antoclaves et di ~posés en batterie. On fait 
arriver le liquide 50llS le faux fond inl'érieur. On 
fìltre généralement sur deux cylindres conséclltifs 
en dirigeant le liquide qui so l't dc la parti e supé
rieure d'un lìltre sons le faux fond du second, et 
opérant l'écoulement défìnitifà la partie supérieure 
di! ce dernier. Dans ce cas, on dispose d'un fìltre 
de rechangc qui est vidé et rechargé pendant le 
travail des autres. On reconnait le terme u'action 
d'un lìltre par un essai de l'alcoul qui en provient. 
On vide alors le contenu flu lìltre, on chasse l'al
cool retenu dans le charbon p"r la distillatioll, et 
on rel'ivilìe le charbon dan s le fourneau qui a servi 
à la calcination ou par la l'apeur d'eau surchauffée. 

Le Ilel!me désinfecté est soumis à la rectifi ca
tion com me d'habitude . l\Ialhcureusement les pro
priétés désinfe ctantes du charbon s'usen! très ra
pidement. 

Procédé de désin{ection pal' Z'huiZe cl'olive. -
L'huile d'olive battue avec les negmes enlève cer
tains maul'ais goùts très volatils. On ~ sert de ce 
procédé pour désinfecter les alcools ile Ga rance, 
qui ont un goùt très désagréable , Mais il reste 
toujours un peu d'huile dans l'a lccol; celle huile 
rancit, et au bon! u'un certain temps les alcools 
prennent un goùt d'huile rance. 

Procédés chimiques, - On a employé un grand 
nombre de corps oxydants, tels que les hypo
chlorites, Ics a cides nitrique et chrornique, J'oxy
gène, l'air, l'ozone, les permanganates et chro
mates. 

Les oxydanls détrui se nt tout ou partie ~es mali': 
yai s goùts contellus dans les fiegmes, mais engen
dre nt d'autres goùts étrangers au gnùt pUI' de 
l'alcool: par l'xemple. avec l'acide nitrique, on 
constate Iletlernent l'odeur d'élher nitl'ique; les 
hypochlorites donnen! naissance à du chlorllfurllle; 
Ics pcrmanganates et chroiliates à des aldéhydes 
et dcs aciues . 

Le meilleur procédé d'oxyùation est le procédé 
de !II. Lail', fondé SUl' l'oxydation des Ilegmes par 
barbotage d'air avant ou pendant la redilìcation. 
L'air chaud ou froid agit par oxydation sur une 
partie des mauvais gouts, et par entraìnem'\nt mé
canique sur la parti e des corps volatils de tele, 
par une espèce de drainage. Lorsque les gaz tra
"ersent des liquid es mélanl!"s et eonven .. blement 
chauffés, i1s détruisent l'équilibre qui s'était formé 
dans la tension de Icur vapeur; on arrlvc dès lo!'s 
à les séparer presque compldeme nt. lIIalheureu
sement on met d'énormes qualltités d'oxygène au 
contact des vapeurs d'alcool, ce qui produit des 
qllantités appréciahles d'acide acétique et d'éther 
acéti'lue; d'où perte d'alcool et goùt particulier. 

On opère de la façon suivallte: on met les negmes 
ramellés à 50 degrés dans de3 vases de metal elos, 
où l'on porte avec un serpentin de vapeur leur tem
pérature de 60 à 70 degrés, et on les fait traverser 
par un cOUl'ant d'a ir arrivant sous un duuble fond 
p~rforé. Les produits volatils qui son! infrcts . sont 
condensés dans un réfl'igérant; on les trai te pour 
cn retirer de l'alcool inféricur. Pour une prorluc
tion df! 250 hectolitre s d'alcool fin par jour, il ne 
fau[ pas moins de 20000 mètrrs cubcs d'air pom 
ohtenir une épuration compl ète. L'alrool se trOU\'e 
al ors déLJarrassé de son gout d'origine et de la 
p lupart <les mauvais gouts , Au liell d'o\Jtenir 70 
pour 100 d'alcool fin de premi"r jet, on obtient 
90 pour 100 d'alcool de mème qualité. 

Les incollvénicuts sigllalés plus hant se retrou
vent avec plus d'intensité par l'emplui de l'ozone 
ou de l'aÌl' ozoni sé. 

Les alcalis employés au delà de la quanlité né
cessaire à la saturation des Ilegmes engenùrenl 
une odeur et une saveur de cannelle rance que 
plusieurs rectilìcations successives sont impuis
santcs à enlever, 

On a essayé un grand nornbre d'aulres subslances 
qui n'ont don né aucun résultat sérieux. 

M. Laurent Naudin, au licu d'oxyder Ics neg
mcs, les hydrogène, s'appu~ant SUl' ce fait.que 
les fiegmes contiennent des corps non satures ct 
des aldéhydes "inique, butylique et amylique, qui 
constituent la majeure partie des goùts de tète. 

Pour faire cette hydrogénation, M. Nandin se 
sert dll couple zinc-cuivre, inventé par !11M. Gl~d
~tone et T;'ibe. Si l'on plonge une lame de ZIIlC 

dans une solution de sulfate de cuivre, elle se 
recuuvre d'un d,~pòt rpétallique, et constitue un 
couple zinc-cuivre qui, plongé dans un milieu 
aqueux, décompose l'eau avec dégagement d'hy· 
drogène et formation d'oxyde de zinco 

lndustriellement, on pIace dans une cuve(fig. 394) 
du zinc en rognures ou en plaques sur dcs doubles 
fonds en bois; un serpentin permet une circula
tion d'eau chaude, le couple fonctionnant beau
con p plus rapidement à chaud qu';ì froid. 

Une pompe permet de remonter le liquide de 
la parti c inférieure à la parti c supérieure 

On fait alors arriver dans la cuvc, à l'aide de la 
pompe, une solution de sulfate de cuivre à5 POllr100. 
An bout (le deux heures, la décolor:ltion de la so
lution est complète et tout le cuivrc préripité sur 
le zinco On vide alors la solution de sull'ate de 
zinc qui remplit la cuve, et on la cllal'ge avec les 
Ilegmes, qu'on fait circuler à l'aide de la pompe. 

La durée varie avec chaque espèce de negmes, 
L'hydrogénati on terminée, on envoie les Ilegmes 

al1 rectilìcateur. 
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Avec les negmes de grain et !le mélasse de Be t
teraves, la plus-value e n alcool de premirr jet, 
pour l'obtentiun d'un produit neutre, est, t1'après 
III. Naudin, !le 25 à 30 pour 100, Cette plus-value 

Avec les nC~llIcs de Bettel'al"es, l'hy!lrogéna{ion 
amène une gl'an!le amélioration dalls la qualit ": de 
l'a l cuoi rectilìé, mais on pcrçoit, après rectificatiun, 
un goùt d'origine_ l'our enlcver cc goùt, on pour-

rait empluyer J'uxydati on par 
un courallt d'air. 1\I. Naudin 
prérèl'c l'oxydation par un cou
rallt éleclrilluc_ 

Fig . 39i. - Apparei l d'hydrogénation de M. Nau li n. 

l' (l ur ccla, Ics Ilegmes hydro
g éllés en milieu neutre, sont 
ensui le acidulés d 'un milllème 
d'a cide sulfurique et envoyés 
dan s un yoltamètre où le cou
rant électrique est J'ourni par 
une ma r hin e Grammc, L'appa
reil éleclrolyseur se compose 
d 'un vase en velTe dans lequel 
les Ilcgm l's arrivent par un tube 
de mèmc longueur pcrcé de 
trou s et maintcnu à une cOUl'le 
distance de !Ieux lamcs dc pia
tine représentant les deux élec
tru!les !Iu courant électrique. 
Le courant de negmes est ré;; lé 
par dcs robinets Ù l'entrée e t à 
la sortie du vase de vene. On 
accoup le à la suite l'un de 
l'autre un certain nombre de 
ces voltamètres, gé néra lelll l' nt 
dou %e. On dégus tc les Ile ;,:mes 
à la sorti e, et on supprillIC à 
volonté le courant éleclrique 
dans un certain nombre de 

est due à la suppression dcs goùts de tète , qui 
diminuent des quatre cinqui èmes; le rendement 
en mauvais goùts de queue n'est pas mod ilìé. 

La peti te quantité de mauvais gouts de tète 011-

Fig, 395. - Voltamèlre de M. Naudin . 

tenue, hydro g-énée de nuuvca'/ , -lama do t!rfmiH 
jet la presque totalité!le l'alcool qu'e!lo ranfcrme. 

Le prix du traitement par hectolitre de negme 
e5t de 15 à 20 ccntimes. 

voltam ètres, si l'oxydation est .trop énergirlue. On 
sature alors Ies flegmes par le zillC ou le l'CI' pour 
Ics !Iésacidlller, et on rectilic. 

A vec des fle gmes de Betleraves à 55 degrés hy
drogénés en milieu neutre, puis éleetrol,Ysés par 
les machines, on obtient 80 pour 10U !l 'alc ool de 
qualité égale à l'alcool de grain. 

DEUX1ÈME PARTIE. - I\h:TIIOl!ES D'ALCOOLISATION. 
- L Alcoolisation des l'aisins_ - La di st illation des 
vins a été pendant longtemps l'uOlque source des 
spil'ltueux et de l'alcool. 

Celle l'abrication compl'elld en France plusicurs 
branches distinctes , La première classe se composI' 
des \'ills pourvus d'unc essence parliculièl'c l'our
nissalll des caux-de-vie don t l'aro me dépend des 
cépagcs, du sol et de la mdhode de fabrication. 
On les pro!luit surtout dans les Charcnles et 
l'Armagnac. 

La seconde classe com pl'end les vins ordinaires 
qui Olanquenl de l'arome agréable cal'aclérisant 
les bonnes eaux-dc-vie et que l'on distille pour en 
obtenir de l'alcool. Cette fabrication, très ililpor
tant" il y a quelques années dans Ics dépal'lcOlents 
du lIIi!li où elle atteigllait annllE'llcment !le \100000 
à 10UOUOO d'hectolitres d 'alcool, a presque com
plétement disparu de pUls les ravages du phylloxera 
et la hausse des vins qui en est l'ésultée. 

La troisième classe compren!l le traitement des 
marcs pour en reti reI' le liquide sucré ou l'alcool 
qu'ils contiennent et obtenir soit de l'eau-de-vie 
de mare, soit de l'alcool. 

Eaux-de-vie de Cognac. - Il n'y a pas dans les 
Charentes de dlslilleries inrlustrielles, ce sont les 
propriélaires qui font eux-nlemes la di stillation. 
Les J'aisins blancs donnent une eau - de-vie plus 
fine que les rougcs_ Les précautions à prelldre pour 
obtenir de bonncs eaux-de-vie consisl l' nt à pres
surel' la vendange iOlmédiatr'mentaprès le foulage, 
sans la laisse r au contact des pellicules qui con
ti cnnent dans la couche sou~- rpidermique les 
huiles esscntielles à odeul' forte et désagréabl e ca
r!l(t4rinat lei cLUx:-de-vie de marc. Ces huil cs se 
rt!trauI'6nt dan. les produits distill r s en quantilé 
d'autallt plus grande que les pellicule s l'estcnt plU8 
longtemps en contact avec le moùt. 
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La distilL,tion s,' fait dc dCllx façons (litrérentes, 
soit par dellx opératiulIs successives, suit en une 
seule . Dalls le premi.'r cas, 011 emploie l'alalllbic 
ordinaire chaullé à feu nu, et décl'it à l'arti de 
ALAMHIC. 

Le moùt obtenu pal' pressurap,e aussitòtle fou
l a,:~ du rai~in est mis en fermentatiun dans des 
tunneaux où on laisse l'alcuolisalion se tcrm iner 
pendanl plusi eurs mois sous l'influcnee d'une le
vure glouulaire qui sc Il'uuve naturcllemcnt SUI' les 
graills et grumes du raisin lursqu'il est arri\'é à 
1lI .,turité. 

Le vin que l'on récoItc dans les Charentes con· 
tient de 8 à 9 pour 10U d'alcool. 

Le premier produit de la dislillation s'obticnt en 
di stillant 1I11 ticl's du liquide, ce qui permeI d'é
puiser co'"plètelTleut Ics vinasses. Le liquide al
couli'lue di , tillé contient 25 à 30 pour tuu d'aleool. 
On le repasse dans la chaudiè"e j le produit distillé 
manille dc 6U à 6/l degl'és, cl le liquide qui reste 

Fig. ag6. - Alambic Veillon. 

dans l'appareil contient 10 à 12 pour 100 d'alcool 
et l'l'n tre dans une opération sllivante à la pre
mipre di stillation a"ec le vino 

Ce procr'dé donne des eaux-de-vie à saveur plu! 
agl'éa hle flue celles obtennrs par une seule dis
tillatinn , mais la main-d 'reuvrc et la dépense de 
coml.mstihle sont beaucoup plus él~vécs . 

Lnr ' qllon opère eD IInf' seule fois, on emploie 
dans Ics Charentps l'alambic Veillon (lìg.39Ii). 

Cet apparcil chauffé à feu nu se compose d'un 
ala lllhic su , mOllté (l'un f!(}m p. . Les vapcurs alcool i
ques sortent à la partie sup,irleure du d(}me et 
Volllt se condenser tlans nn chautTt'-vin où l'on a 
placé le vin à distillr'r que 1'011 échauffe ainsi. Le 
liquide conrlensé rentre alors dans un bassi n placé 
daJls le ,"ilieu du dòme ti e l'alambic. Cc bassin 
est entouré par les premières \apcurs produitcs; 
uJle seconde distillation a alors ti ell et les va
peurs se rendent par un tube dans un serpcntin 
rél'l'igérant. 

Le liquitie condensé de premicr jet marque dc 
'lO lÌ 6/l "e :!l'é~. 

Lors'luP le vin est distiIlé, on écoule la vinasse, 
on rel/,plilla chaudièl-e avrc le contenu du chaufTe
ViII, dans lequel on remet rlu vin froirl. Le vin 
arrive rlans la chaudière à une tcmpéralure dc 

70 à ì5 dcgrés et entre promplement en ébullilion. 
On fait égal"menl rcntrel' d~ns.la ch.audicI'c le li
quide condensé dans le basslO IIlténeur don! la 
majorité de l'alcool a été enlcvéc. La "apcur qui 
peu! se produirc dans le ehauffc-vin se rcnd dil'ec· 
teulCnt dans la lentille du réfrig '; l'ant. 

L'eau-de-vie obtenue est bIanche. La coulcur 
dcs eaux-de-vic commerciales provient des too
IIcaux en bois de chène dans lesflucls on la con
serve. L'eau-de-vie nouvelle possède un goùt de 
feu ou empyl'eume flui se dissipe complètement à 
IIlesure qu'elle vieillit dans les futailles. Sa saveur 
apre et acide disparaìl égalcment avec le temps à 
llIesurc que les acides s'étllérilìent, 

L'cau-de-vie lIouvelle a, comme nous l'avoos vu. 
60 il 68 degrés pOUI' ètl'e commerciale. Ce degré 
doit s'abaisser à 46 ou 48 degl'és, cc que l'on obtienl 
par l'évaporation dans Ics mts en vingt-cinq ou 
!t'ente anso Pendant ce tcmps on fait le remplissage 
des fùts avec de reau-de-vi·' dc mème age. On doitde 

plus, au bout de quelques 
années, enlcver l'eau
dc·\'iedesfùls neufsdans 
lesquels on l'a logée, 
et qui donnel'aicnt un 
goùt de bois trop pro
noncé et la transvaser 
dans des fùts dans les
quels on a consené ùe 
l'eau-dc-vie depuis de 
longues années. 

Dans ces condilions 
l'eau-de-vie amenée au 
dcgr:.! commerciaI re
vient à un prix très 
élevé. Pour obtenir des 
produits courants, on 
cou pe les eaux-de-vie 
de quelqucs années 
d'age ave c de l'eau dis
tillée, on les colore 
ave c du caramel, 011 • 

ajoute du sirop de sucl'e 
dans de l'eau-dt!-vic, et 
pour leur donner dII 
parfl/Dl une ccrtainll 
qantilé d'eau-de-vie de 
longue conservation en 
mts. 

D'après un travail ré
ccnt de M. Ordonneau, 
un hectolitl'l.: d'eau-de

vie de vingt-cinq ans rCllfermc: 

~Idéhyde, a.cétique . .. . .. .. . . ... ...... . , 
Elhel' acetlquc •. . .. . .... .. .. .... . •...• 
Acétal ••.••••.•.•...••......... • .• . ... 
Alcool propJliqOle .................... .. 
Alcool butylique ....... , ............. .. 
Alcool amyliqlOe .... . .................. . 
Alcool hexyIiI)OIe .... . ..••..•••..••.•.•• 
Al coo l heplyloque • ..••.......• . .. . ....• 
ElI,r rs prol'ionirl'OC, butyrir(ue, r.apl'o·i~ue . 
Ether ool1"nlbylique .. ' .. ...... . . ....... . 
Bases amines • ••..•• , ...•.•.••.•••.••• 

g,'ammes 
3,00 

35,00 
lroces 
4U 

218 ,60 
83,~0 
0,60 
1,50 
3,00 
4,00 

traccs 

tandis que les alcools industriels l'en fel'llient des 
alcools propylique, amyliflue et isobutyli'lllc sans 
alcool bu lyli'lue proprement dil. /l'al'rès M. Ordon
neau, celte diffél'ellce dc compositinn est due au 
J'el'ment employé. A l'aide de la levure de vin on 
obtient avcc Ics moùts de sucI'e ou de mélasse Ics 
Olèmes produits qu'avec l'alcoili de vino 

On vend dans le commel'ce une teinture dite 
essence de cognac destinée à ùOllnel' aux eaux-dc
vie ~o."~elles le, goùt dc rancio qll'elles prennent 
en vICllIlssu nt. Cette essencc est obtelluc en éthé
l'ilìallt les acidcs gras oblenlls pal' la sapunilication ' 
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Jlu be~rre dc c?c.o; on olJtient un mélange d'éthcrs 
~utyrl~ue, valenqu.c, p~opionique, caproi'lue, que 
I on 1~ISSOUt dans dIx fOls son ]loids d'alcool. POUI' 
obtemr le per~age de l'eau-de-vie quand on la 
transl'ase, o~ aJoute un peu de crème de taJ"tre, 

Ces adllJtlOns ne reproduisent naturellcment 
que d'une raçon très imparfaite le goul ùes ,'icilles 
eaux-de-vie pJ'Ovenant de bons crus , 

DepUls l"s ravages du phylloxel'a on ajoute sou
vent aujoul'll'hui ùans les Charentes de l'alcool 
industriel, généralement de l'alcool de grains flui 
est le plus neutre, aux vins que l'on distille. 
Lorsqlle la proportion n'e n est pas trop forte, il est 
difticile aux Mgustateurs les plus habiles tic le re
connaìlre, 011 pourrait le constater en y recher
chant l'alc''lll isoblltylique qui n'existe pas ùans 
les eaux-de-\'ie de vin pures, 

Alcools de IJins du Midi , - Celle fabl'ication 
était très importante il ya quelques années dans 
les départrn,ellLs du l\Iidi et surtout ti lIIontpellier. 
Dans les anuées de grande abondance de vins 
com me en 11175, on en di stillait une grande partie 
pour oblcnir des lrois-six. 

Les vins flue l'on distille ont un titre alcoolique 
de 9 à IO pour 100. Ce sont généralement des l'ins 
rouges obtellus par fermentation à la cuve et pres
surage. 

On se sert le plus souvent des anciens appa
rcils Cellier-llumenthal chautfés à feu nu, dé('("ils 
plus haul. La distillation est continue pour l'en
trée du vin et discontinue pour la soJ"tie de la vi
nasse. 

On peut obtcnir ai lisi des premiers j ets de 85 à 
90 degrés, sans rectification. Ces alcuols ont une 
odeur de vin très pl'ononcée, ee qui ne présente 
pas d'incunvénient si l'alcool est destiné au vinage 
du vin pour Iln augmenter la teneul'. Quand l'al
':001 doit ètre lin,; au commercc, celui-ci demande 
dcs pl"oduits neutres n'ayant pas de goùt d'ori
gine; on n .. peut les obtenir 'Iue par la l'ectifica
tion . On dnit alurs employer une des colonnes de 
distillation ti vapeur que nous avons étudiées, pour 
obtenir tles Ilegmes ou brouillis à 50 de~rés, 'lui 
seront rectlliés comme d'habitude dans des appa
reils recLilkaleurs discontinus en séparant les 
gouts de lt~te el de queue. On peut ohtenir ainsi en 
une opél'alion au rectilìcateur de 80 à 1'l5 pour 10U 
de produils à \15 degl'és, tout à fait neulres et de 
qualité ahsnlulllcnt supél'Ìeure. Aucun autl'e alcool 
ne peut actlleJlement leur ètre comparé. 

Il. Alrool,~ de marco - Les marcs renfel' ment en
core ulle certaine quantité de vin retenue par la 
gl':lppe et la peau des raisins. Un des u ,;ages les 
plus impo"lallts des marcs, ou résidus des l'aisins 
pressés, est ù'e!J faire une eau-de-vie de mauvais 
gOLÌt qu'un "l'l'elle eau-de vi e de mare, Ces eaux
de-vie sonl g,'néralement d'une qualité inférieUl'e 
à causp. des alc"ols supérieurs q\l'j)s renferment. 

Ce gllùl sJl .' cial est cependa!Jt reeherchl! dans 
quelques pays vignobles par Ies personnes qUI ont 
pris l'habltude de ces produits. L'abus de ces li
queurs est bcaucllup plus dangereux que celui des 
alcools de VIII UU !les alcools lIentres, probablement 
par suite de la pl'ésence des alcools supérieurs, 
qui prlldnisent des troubles nerveux. Leseaux-de
vie de graill OU ~e nièvre, mal rectifiées, sont dans 
le mème cas, Dans les hòpitaux de Paris, les mé
decins spéciallx reconnai ssent à première vue 
un aicooli'llic '1"i a l'habitude de l'eau-de-vie ~e 
marc de celui qui boit du vin ou de l'eau-de-vle 
ordinaire . 

Les m,rcs que l'on traite sont de deux sOl'tes : 
les marcs de vln blanc renfermant du liquide su
cl'é non extralt au pressUl'age et les IlIarcs de vin 
rougc l'enferlllallt du liquide alcoolique. 

On mélallgc le IIlarc dans une cuvc avee une 
quantité d 'eall surfìsante pour le suhmerger, on 
!)rasse élleq;lql1elllllnt, puis on laisse fermenter en 

recouVl'ant la cuve pOllI' emJlècher l'air d'acidifier 
la mas~e, Il esI. utile de tenil' le marc submergé au 
rnoyen de grillages pour éVlter l'action de l'air. 
On laisse fermenter pendant quatre à six jours et 
011 distille à l'alalllhic pour fail'e l'eau-de-vie, ou 
eo.mme d ;~ns le Midi, dalls la chaudière des appa
rells Celher-BlnmenLhal challlfés ù feu nll quand 
on vellt oblenir l'alcool de marc, 

En génél'al, on opèl'e encorc plu ~ mal, dans le 
but de conserver le IlIarc plus 10ll gtemps. On piace 
le mare dans des fosses prnfOlldes, glaisées quel
qllefois, et qui pl'ésentent la forme de puisal'ds. 
On presse et on foule la lIIasse à mesure du rem
plissage, pllis, lorsque la fo~se est presque rleine, 
un recollvre le tout d'un lit de paille ou de menus 
sarmcnls el d'une "ouehe de terre, en a!lenùant 
le moment de distillel'. On charge le marc dans 
l'alambic, avec assez d'eau pour ne pas s'exroser à 
le hrùler, ce qui donnerait encore de plus mau
vais pl'oduits, et on di~tille, Le marc, soumis à 
sec à la f"rmentation, s'échauffe et peut éprouvel' 
des dégénérescences pulrides si l'on Il'a pas soin 
de s'assllrer de temps en temps flUC la fermenta- o 
tion n'cst pas terminée. La pl'emière méthode in
diquée est dc beauconp préfél'aille; de plus, dans 
le dernier cas, une partie de l'alcool se lransforme 
en acide aeétique. 

Dans quelqucs localilés, on distille le mare dans 
des appareils mobiles chautfés à la vareur et que 
l'on transporte de ferme en fel'me , Les l'ésullats 
sont un peu meil leurs que par le ehauffage à feu 
nu, mais les eaux-de-vie ont toujours le gout et 
les pro)lriétés des eaux-de-vie de marco 

En 1I0ur~ogne, on emploie les appareils de 
1\1. VillanI. Ces appal'ei ls sont formés de trois cuves 
munies de doubles fonds sur lesquels on chal'ge 
les marcs; ces cuves cummulliquellt par des tllbes 
allanl du double fun,l de l'une à la pal'tie supé
l'iellre de l'autre . Ori ferme les cuves hermétiquc
ment et on envuie IIn coul'ant de vapeur SUl' la 
cuve la plus allciennement chargée. La vapcur 
s'enrichit alors successivement d'alcool par le pas
sage dans Ics alltres cuves et se l'end enfin dans 
un serpentin condenseur. 

Le fonctionnemellt de cet appareil est illter
miltent et a Iieu par roulemellt, en rechargeant 
successivement chaque cllve épuisée et faisant ar
rivt'r la vapeur sllr la suivantc. 

M. Villard a cherché à oblenir un fon ctionne
ment continu en employant une colonne à plateaux 
perrllrés mobiles supportés par une lige à cré
maillère, SUI' lesquels on char~e les marcs. 011 fait 
arriver la vareur à la partie lllJ'érieure de la co
lonne , entre le deuxième et le troisième plateau, 
et sortir les vapeurs alcooliques vel's le troisième 
ou le quatrième plateau supérieur. Les plateaux 
supél'ieurs, dans lesquels le ma l'C a été tass r for
tement, font joinl et empèchentla vapeur de pas
ser à la parlie supél'ieul'e de la colonne. A des 
intervalles régllliers, on abaisse la crémaillère pour 
laisser descendre le derniel' plateau dans une 
chambre située au-dessous de la co lonne; à l'aide 
d'une tringle, on pousse le plateau dans une cham
bre latérale, eli soulevant une tl'appe fermée par 
un ressort, et on le l'etire de celte seconde cham
bre. On en introduit alOl's un autre à la )Jartie 
supérieure, et à l'aide d'une crémaillère, on fait 
dtlscenllre toute la sél'ie des plateaux, Avec cet 
appareil, le chargement et le décharge ment se 
font à intervalles régllliers sans flue la distillation 
é)lrouve la moindre intel'ruption. On oblient ainsi 
des eaux, de-~ie Ile 45 à 50 de~rés. 

Un hon apparcil pour la distillation des marcs 
e~t aussi conslruit par l\l , Vicux-Gauthier, de Bour,; 
(Ain). Cet appareil portatif (lìg. 397) consiste en 
une chaudière renferlllant un paniel' isolateur pour 
les marcs, percé de trous d garni d'un tube inj ec
teul' de vapeur, lequd assure une répartition é\;ale 



DISTlLLERm - 576- DISTlLLEnIE 

d~ chal cllr pour Pl'ovo/luer le dég,lgement rapid e 
de l'a lcool. La chau Jière est garnie, à sa partie 
supéri eure, d'une t'erm cture hytlraulil]lle consi s
tant en un bas<in circulaire lJu c l'on remplit d'cali 
fl'oide j la calotte de la chaudière rcpo ' e SUI' ce tte 
fermeturc hydrau lilJu c. Le tube centrai destin I! à 
chauffl.' r le milieu des m~rcs n'est percé de trous 
qu'en dcssous de la 1lI0itié seulclllcnt de la hau-

On ajoute au marc, par chaque hectolitre, Un 
hec lolilre et demi d'eau ti ède à 30 ou 4{) degl'l's. 
On lai ssc Ics marcs se gonficr et on passe au pres
soir. Si le marc provient de vin Lllan~, on laisse le 
liquide fermenler en tonneaux .j SI ce. son~ ~es 
mal'cs de vin l'ouge, on peut dlstIller 1m mcdla
te ment dans les appareils continus ordinaires et 
on obtiellt des eaux-de-vie comparables aux eaux-

de-vie de vino On peut re
procher à cette méthode de 
lais~er encorc un peu tle 
m oùt sucré dans Ics mares 
rcpressés_ 

Dans une g ranele instal
lation, il serait préférable 
cl 'empl oyer le procédé de 
MM. Petit et Robert. Dans 
ce procédé, on fait une vé
ritablc macérat ion des mares 
il l'eau froide, à l'aide de 
tI'ois cuviers à fonds perfo
rés (fig. 39::l) COmnlUnIquant 
(le la partie inférieure de 
l'un il la partie supéneure 
de l'autre par un tube dana 
leq ucl on peut faire mou
voir un piston furmant 
pom pe, pour soutircr le li
'juide d 'un cuvier après 
épuise ment du marc. Cha'lue 
cuvi cr a deux f.IUX fonds, 
reliés par une ti gc à crochet 
que l'on peut soulcver avee 

Fig. 397. - Appareil pour la disl illat ion des marca_ un trc ui l. Le faux fond su
périeur cmpèche le mare 
de remontcr. 

teur dc la cltallòiere, afin qlle les vapeur, reste nt 
biell an centrc des marcs pour en challffer la masse. 
Lc r(,ste du tube, qui D'est pas percé de trous, ~ ert 
à rcccvoir une armature en cuivl'e rouge forgé, au 
bout de la'luelle se trouve une poulie folle qui 
ai de au d ':" hargement du panier. Lorsque la cuile 
est achevée , toute la par lie supéri eure de la chau
di ère s' enlève , un babncier à contrepoids vient 

011 opère de la faç on sllivantc : les trois cJViers 
étant chargés de marc entre les faux fonds, on fait 
arriver de l'eau sur le plus anciennement chargéj 
après deux hcures tle macération, le liquide est 
relllonté à la pompe sur le second, où il séjoul'Oe 
deux heures; Ic m arc épuisé du premier est alors 
vid é et le cuvier rech~rgé . Le li qui de dII deuxiè01e 
est amené sur le troisièmc, où il séjourn c deux 

heures également, et peut ètre retiré 
pour étrc distill é si l'on avait du mare de 
vin rouge, ou mis en fermenta tion si le 
mare était de vin blanc. Le mare résidu 
es t passé au pressoir pour en retirer le 
li/juidc qu'il renfcl'me, cmployé ensuite 
à la piace d 'eau sur le premier cuvier_ 

On arrive ainsi à un épnisement com
plet dcs marcs, et on oblient des liqui(!es 
sucrés ou alcooliques que 1'0n dislille 
dans dcs appareils conlinus et qui don
ncnt des eaux-de-vie compal'abl es à celles 
de vino 

Fi g. 398. - Molcé raleur du système Pe lit ct Roberl. 

Avec des raisins !l onnant du mout de 
vin bl anc à 10 dcg rés Baumé, le liquide 
du derni e r macérateur sera de 2 à 3 de
grés, celui du second de 4 à 5; le liquide 
so rlant du trois ième sera de 6 à 7 et don
nel'a , après fcrm e ntation, un vin à 6 ou 
7 degrés d 'alcool. 

prendr ~ la poulie foll e du pani e r, Ihe la chal'ge 
t ourne sur lui-mèll1e et déc harge en dehors d~ 
l'apparei\. Pour é"iter q1\e Ics "areurs cond cn sées 
ne viennent .. pendant la distillati on, se pcrdl'e 
dans le bass l.~ formant ferm eture hydraulique, un 
cercle gou tlIel'e a été adapté à l'intéfleur du 
dessus à chapiteau, de façon à I es lai sser redes
cendre SUI' les marcs pend ant l'op ération . 

Au lieu d'opérer ainsi que nous ven on s de l'in
diquer, il est beaucoup plus a\'antageux d'exlraire 
le o'luide su cré l' enfe rmé dans Ics marca et de 
distiller ce liquide seuI. 

On évalue, en moyenne, que 100 kilo-
. g rammes de marcs peuvent fournir de t 

Iltre et dcmi à 2 Iitres et dcmi d'eau-dc-vie ÌI 50 
de~ré~ j ces rende ments sont sujets à dc grandea 
Va r!alIons , s~l\'ant que Ic pressurage a été plus ou 
moms éncrglque et plus ou moins répété_ 

III. A lcoolisation des raisins sees. - Les raisinl 
secs conti ennent 66 pour 100 de sucre. Pour en ob
temr de l'a lcool, on fait un vin de raisins sees, cn 
l es tr~mpant dans trois ou quatre fois Icur poids 
d'eau a 35 ou 40 degrés, et procétlant ensuitft au 
foulage; la fermcnlalion se dé veloppe toute seule et 
dure tle qua tre il si x j ours. Lorsqu'c lle est terminée, 
on décante la mère go ulte et 011 presse les marCa 
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A plusieurs reprises, On obtiell t un vin à 7 ou 8 
pour 1U0 d'al cool qu'on distille comme d'h abitllùe, 
Cent parties de r aisins secs foumissent 35 à 
38 l itres d 'alcool à !:lO degrés. Les marcs sont Iraités 
comm e n ous l'avons indiqué plus haut, 

IV, AlcooLisalion des cidres et poirés, - Dans 
les pays de rabl'ication du cidre, e n Normandie et 
en Bretagne, on distille Ics ~ros ciùres pour en 
fabriquer de l'eau-de-vie d'un goù! s pécial apprécié 
dans Ics pays d'origin e. 

Les cidres ont une composition très variable sui
vanI l'espèce dc pommes e lll ploy"es, l'année e t la 
quantité ù','au ajout,;e a u rc pre:;surage. Les cidres 
fai ts sans addi ti un d'eau contiennent de 6 à 8 pour 
100 d 'a lcool. Lr s cidres de table ne r r' n rerment 
guère qlle 3 ù U 4. pour 100. Quand on veut obtenir 
de l'eau-de-vie de cldre, après la prem ière ferme n
tation fJui dure deux à trois j ours le cidre e , t SOIl

tiré dalls des pipes où se fait la seconde fermenta
tion qui ùure plusieurs mois , Qlland le liquiùe n 'est 
plus sucré, 011 le distille à l'al ambic en dc ux foi s, 
ou mieux dans UII appareil à colonnes, qui dOline 
du Pl'emie l' coup de l'eau-de-vie à 50 degrés, ce 
qui pe rlilet d'ajouter beaucoup plus d'eau aux der
nier~ pressur,,~c s et d'épuiser plus complètement 
Ics marcs, la distillation pouvant se fa ire su r des 
liquides peu richcs en alcool. Les poiré~ obtenus 
de mème ùonnent un liquide un peu plus alcoo
lique. On ne f.tit pas de rectification, Mal~ré la 
duret,; de l' eau-de-vie de "idre nouvelle, elle ac
qui er t en vieillis-ant un t;oùt aromatique, s'ad ol uo 'it 
et pl'f~ nd une odeur agréable qui rappell e celle 
de l'éther acdi'lue, 

Les pommes , à l'état de maturité con venable, 
peuvellt donn .... de 6 à 7 litres d'alcool et les poi
l'es de 6 Iil rcs et demi il 7 li tres et dellli ou le dou
ble d'eau-de-vie à 50 de:.;rés. 

On utili se généralement les marcs de pommes 
ou de pOlres à la pl'él'al'ati on des eaux-de-vie de 
cidl'e. On opère absolull1ent de m ème que pour les 
mar~s de l'aisill. Lorsque l'on veul obtenir dc bons 
produ lts, on ne doit pas disti ileI' le marc avee de 
l'eall, mais en préparer par lavage, autant que pos
sible méthodique, une piqu ette de cidre fJue l'on fait 
ferlllen ter en tonneaux et que l'on ùistille après 
ferillelliation complète. La telllpératurc de fermen
tati oll riu cidre doit ètre un peu plus éle"ée que 
ce ll e du vin, et doit atteindre lI:! ou 20 degrés pour 
ètre r apide. 

V. Alcnolisiltion des cerises. Fabrication du kirsch . 
- Le kirsch se prépal'e avec les cerises, les merises 
et les prunps. On emploie deux méthodes que nous 
déerirnns successivelllent. 

Les fruils, arrivés à matllrité, sonI écrasés et 
foulés comme on l e fait pour la vendange, soit 
aux pieds, soit à l'aide de fouloirs à raisins. 

Dans la première méthode, on introduit les fruits 
écrasés dans <les t onneau.< défuncés que l'on re
ferm e, non hermetiquement, pour empècher le 
contac t de l'air, puis on laisse ferm enter sous l'in
nuence du ferment que conllennent les enveloppes 
des rruit~, On ec rase séparément les n oyaux du 
sixième des fruits trai tés et l'on eo recouvre la 
masse mise en tonneaux, ce qui a pour but d'aug
me n ter le goùt c aractéri~ti'lue de noyau x et d'a
mandes amères. On ne l'epand pas les noyaux dans 
la masse, parce que l'bUlle qu'i1s renfer lile nt ell
trave la marche de la ferm e nla tinn; d'un alltre 
cùté, celle huile empèche l'acétifi cation de la cou
che supérieurc. 

Pour les cerises et merises, la fermentation dure 
de dou ze à qllinze jours ; pour les prunes, elle se 
prolonl!e pendant l'lusienrs m ois, 

Qu .. nd la fermentation est terminée et que tout 
le sucre est tra ' :~furmé en alcool, on mè le bi en 
loute la masse et on distille imméùiatement ùans 
un al alllbie comme pour l'eau-d e-v ie de marc. 

La deuxième mdhode, de b eaucoup préférable, 

DICT. D'AGRICULTURE. 

co n siste à pressurer la récolte a ussitòt le foulage, 
e t à l'aire ft'rmenter le liq uide clair addi ti 'Jflné 
d 'un sixième des noyaux concassés, ce qui corres
pond environ à 1 kil ogramme par hectolitre de 
liquide , pour donner dcs produits cyanhydriqnes, 
dans des euves de fermenlation que l'on couvre et 
que l'on maintient à une température constante de 
20 degrés. 

Qu and la première ferm entation est terminée, 
au bout de huil à dixjuurs, on soutire le liquid e e t 
on le met en tonneaux où se fa it la seco nde fer
m ,! ntatio n , comllle pour le cidre. Au bou t de quel 
qu es 1I10is, celte dellxième fe rmentation é lant ter
min ée, on dislille les li'luid es clairs daos des 
appareils eonlillus à co lonne et on obtient le kirsch 
il 50 ou 55 de <:; rés, 

Dans tous les cas, le kirs ch doit èlre conse rvé, 
n on dans des tonneau x, ùont le bois donn prait au 
liquide une colo l alion et un goùt parli cu li e r , mais 
dans des touri, ·s ou bOllbonn cs de verre, que l'on 
laisse débollchées jusqu'à ce que le de;; r é so it 
suftìsam ment atténué : généralcmcnt 45 ou 41; de
grés, Le kirse h est la seule liqueul' qui s 'améliore 
en vie iJlissant en bou lei ll es. 

Les cerises r ende nt, par 100 kil ogl'am mes, de 7 
à 9 litres de kil'sch de 50 à 55 degrés, ks meri ses 
dc 6 à 8 litl'es et les pl'unes de 9 à Il litrcs. 

On emploie qu e l'lu c fuis à celte fabricali on des 
prun es sèches ou pruneall x . On Ics fa it gonner et 
macérel' da ns quatre ruis leur poids d'eau il 50 de
grés; de ux jour5 après, on les écrase, Ics foule e t 
le s tr:lite comme il a été dit pour les fruit s frais. 
10li kilo gr .1mmes de prllneaux ou prunes sèches 
fUllrni 5sent de 15 à 1b litres de kil'sch il 50 d('~rés , 

On peut dOllner le parfum du kirsch à toutes les 
eaux-de-vie neutres et franches de gnùt, en les 
distillant avec une propol'tion convenalJle de noyaux 
eoncassés , On obtient ainsi les imita ti on ' commer
ciales de kil'sch, Les meilleurs erus de kirsc h sont 
l a f'orèt-Noil" ' , Fougerolles et les Vosges. 

VI. Alcoolisalion de la canne à sucre. - La dis
tillation directe de la ca nne à suere permet d'ex
traire une 'lualltité de sucre bi e n p lus grande quc 
dan 'i la fabricati on du sucre proprem enl d Ite. 

00 emploie comme d'habitude les moulins à 
cannes, en faisant une r epression avee un e grande 
quan lité d'eau ti cde , soit avee deux mou lins à trois 
cylindres, soit avec les moulins à huit cylindl'es, 
de ~Dl. Brissonneau frères, de Nantcs. 00 peut 
don e, avcc ee lte grand e quantité d'eau, épuiser à 
peu près complè tcment la bagasse , 

La canne anivée à maturité contient 18 pour 
'100 de slIcre, et en sllcrerie on n 'en extrait que 80 
pour 100 de jus rendanl 12 pour 100 du poids des 
eannes en suel'e eristallisé. Le liquide tient alo rs 
18 pour 100 de sucre. 

Quand on veut obtenir de l'alcool, on ajoute ;ì la 
r epression 75 pour 100 d'eau tiède, du pflids cle la 
canne traitée, de fdçon à obtenir des moùts à 6 de
gl'es, contenant environ 12 pour 100 de suere. Le 
\'esnu sor tant des moullns est élevé pa!' de s pompes 
dalls des euves de mélange, Pour a\'o ir de bonnes 
fermen tatiuns aleou li'lues, on l 'acidule de I à 2 
pOllI' 10UO d 'acide sulrurique. Des cu\'es de mé
lange le moùt se rend dans les cuves de fermen
tation. On n'a besolO de mettre en levalO avce de 
la levure de biè l'e 'lu'au commencement de la 
campagne, le levain s'entretient ensuite de lui
mème par le proeéd é de eoupage des cllves que 
nous décrirons 1015 de l'étude de la ferm e ntatlOn 
des mélasscs. Lorsqll' une cuve de ferm entation 
est pleine, on la divise en deux en la partageant 
avec un e cuve vi de, Le vesou coule alors SUl' les 
deux cuv es en rcmpl issage qui continuent à fer
menter . La première est abandonnée il la ferm en
tation jllsq\l'à ce qu'ell e soit re froidie et prète à 
distill e r, La s pconùe est partagée en deux a vec 
une cuve suivante et la fermentati on se continue 

11.- 37 
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en utili sa llt la t1 c rni èl'e cuve remplie pOUI' poul'
sui vre l'o péra lion. 

On distil! e Ics vin s à la colollne ct on ohtient 
des ta nas à 60 degrés, que l'on reetine à H.-, de grés, 
qu and on veut ohtenil' de l'al cool. Get alcool est 
dc qualilé tout à fait supél'ieure. 

Lurs'jue l'on vellt obtenir du J'hurn, on pIace dans 
les cu ves de fermentation des fraglllents de canne 
à suere qui dé"eluppent un arome spéeial, lequel 
se retl'ollve llans les produits distiIlés. 

Le l'endcmcnt de la canne à sucre, en opérant 
commc nous l'avons indiqué, est de 8 litres d 'al
cool à 90 ou (J5 de gl'és. 

On emploie souvent à la fabrication du rhum 
la bagasse de canncs don t on a extrait une parti e 
du SU''I'C au moulin dans Ics sucrerics, quan" les 
proeédés d 'extraction sont imparfails . Il reste alors 
4 à 6 kilogralllmcs de sucre par 10U kilogrammes 
de bagass". 011 ajoute <le l'eau sur Ics ba~asses je
tées dans des eu ves. La ferment. ,tion s'y developpe 
rapidcmcnt toute seule, sou s l'adion du ferm e nt 
glolJUlail'e de la piante , et, quand elle est te rminéc , 
on distille à la colonne et on obtlent de 6 à 10 
Iitl'es de l'hum à 50 dcg l'és par 100 kilogrammcs 
de ha jl:assc. 

En Europe les falsificateurs imitent le gout <lu 
rhum en mélangcant à des alcools neutres des in
fusion s alcooliques de euir tanné, de suie, de pru
neaux et de mdasses de cannes. 

VII. Alcoolisation du sOl'gho. - On s'occupe 
beallcoup !Iepuis qllelques annécs de l'extracti un 
du sucI'e de so rgho dans l'AméJ'ique du Nord. Le 
sorgho renfermant du 8ucre de canne et du glu
cose, semule bien plus avantage IX pour la fabri
cation de l'alcool. La teneur est de 16 pour lOU de 
sucl'e de canne et 2 pour 100 de glucuse. Le sur
ghu sllr.ré doit ètre délJarrassé préalablement drs 
fcuilles qui sont très engainantes et ne peuvent 
ètre enle"ées qu 'avec une g l' ande dépense de 
main-d'oouvre . Quand on les laisse, elles absor
bent du jus. La lI1p.thode d'extraction du jus par 
pression cntre des cylindres, demande beaucoup de 
force, les entre-nreuds inférieurs, qui sont tl'ès 
riches en sucre, étan l très réfraclaires a la pression. 
On n'ohtient que 65 pour 1011 de jus sucl'é d'une 
densité de 'lO°,6 renfermant 22,5 pour 10U de suel·e. 
11 vaut beaucoup mieux avoil' recours à la macéra
tion. On coupe les tiges de sorgho dans un hache
paille, de façon à obtenir des rondelles, et on fait la 
macération à l'eau chaude ou à la vinas' e, comme 
dans le cas des belteraves découpées cn cosselLes, 
soit par la méthode Champonnois, soit mieux en
core par la méthode de di/rusion usitée en sucre
rie . On elllploie une quantité d'cau ou de vinasse 
telle que les mouts sortant des euves de macéra
tion marquent ii degrés à 5 dcgrés et dellli. 

La fermentat ion se fait pal' coup~ge de cuves, et 
la levure se reproduit très facilement. Elle dure de 
dix-huit à vIIIgt-qllatre heures. On distille et on 
rectifie aux appareils à colonne. 

Les vins de sorgho remlent de 7 litres à 7 
litres 1/2 d'alcool à 90 degrés, par 100 killlgrammes 
de tiges. L'eau-de-vie obtenue possède un gout 
herbacé qui disparait à la rectification . 

Les alcools bien rectifiés sont comparables aux 
alcools de vin et d'une orleur et d'une Saveur bip-n 
supérieures aux alcools de grain ou dc IIlélasse. 

VIIl. Alcoolisationdes figues. - On emploie à 
l'alcoolisa.tion en A.Igérie et en Espagne, les figues 
de Barbarie, prodUites par le Cactus Opuntia, qui 
sert surtout à faire des haies de clòture. 

Le l'endement des frui ts fl'ais est à peu près le 
mème que celui des prunes, soit 9 à 10 litl'es d'eau
de-vie par 100 kilogrammes. On emploie au'si les 
figues sèches provenant du Ficu.ç Carica, qui four
nissent pour 100 kilogrammes, 18 à 20 Iltres d'alcool 
à 90 degrés, ou 35 à .w Iitres d'eau-de-vie. 

Le traitement est le mème que cclui des raisins 

sPcs. L'alcool produit est très fin et de très bonrre 
qualité. II possèrle avant reetification une odeur el 
une saveur h('rbacée, qui disparaissent cumplète
m,'nt par cdte ol' ération. 

IX. A Icoolisalio1t des mélasse.y de bette1'4ves. -
011 empluie en distillerie les rJlélasses de sucrerie 
de pl'éférence à celles tic raffinerie, à cause de leur 
ri,.)lesse rnoyenne en SUCI'e, qui e,t beallcoufl plus 
constali te, et de l'utilisation dcs villasses puur la 
fabr'ication des sels de potasse, qui sont en plus 
grande quantité dans les premières. 

La mélasse de sucrerie indigène se vend géné-
ralement au titre de 40 degrés et contient : 

Sucre cristallis3ble .... ........ 48 
Suore incri slallisablc . . . . .. . . . . 0,50 
ScI. ...... . . . . . . . . . .. .. . ..... H 
Malicr!'s orl)aniques . . . . . ...... i2 
Eau. ... .... .. ................ 27,50 

iOO,OO 

La fermentation des mélasses a précédé celle 
des bett l'raves. A l'origine de l'industrie sucrière, 
la mélasse de betteraves était un résidu sans 
cmploi. 

1\1 . Dubnrnfant a inrliqué la marche à suivre pour 
l'alcoolisation des mélasses, et a réglé cette fahri
cation. En é\'aporant le résidu de la distillation et 
le calcinallt, il a extrait les sels de potas,e et de 
soude qu'il l'enfel'mait, et il a indiqué les procédés 
à suine pour faire industriellement la séparation 
de ces sels. 

La fe rm "ntation drs mélasses s'opère en l'élcn
dant préalable llJe nt d'eau, jusqll'à ce que le rné
lan ge ait une den sité de 1,055 à 1,060 et une tem
pél'alure de 22 degl'és centigrades en été, et 
24 degrés en bivero 

La mélasse est alcaline, et, pOllr oblenir la fer
mentation alcoolique, il faut la rendl'e légèrerncnt 
acide. 

On yajnute de l'acide sulfurique, généralement 
à la dose de 1'.,5110 pal' 100 kilogramilles de mé
lasse à.w degrés Raumé. L'acide est étenrlu d'eau 
de façon à marquer I:l à 10 degrés. L'acide a pour 
but de saturer les lJases libl'es; il duit èlre en 
léger excès dans le niOut, puur opérel' la transfor
mation du sucre cristallisaltlc en gltlcuse, état snus 
lequel le premier duit passel' avant de se transfor
mer en alcool. 

Cette transformation préalable ne s'efTectue pas 
immédiatement, en raison de la falble 'luanlité 
d'acide cn excès; elle s'opère progressivement, 
comme on peut s'en assurel' en prélevant d'heure 
en heul'e un échantilloIl, on y tI'ou\e du sucre 
cristallisable jusqu'à la fin de la fermentation. 

D'après !Il. Gorenwinder, on peut évaluer exac
tement la quantité d'acrde néce'saire de la fa
çon suivante On détermine à l'aidc d'une Iiljueur 
alcaline tilrée avant la fermentatlOlI, l'acidilé du 
rnuùt préparé, et celle du mème moùt quand la 
fermentation est terminée. Il importe que celte 
modilìcation ait suivi son cours d'u ne manière ré
glllière, car, si le vin était devenu fOI·tement acide, 
il y aurait alors dans les mauipulatiulIs un vice 
qu'il faudrait rechercher. La ditrprp.nce entre la 
seconde détermination et la première . si elle est 
sensible, fait connaìtl'e la 'luantité d'acide sulfu
rique qui équivallt à la pl'oportiun d'aci<les or~a
niques forrnée. Il suflìt alors, pour ('mpècher ou à 
peu pl'ès cp.tte productiun d'acides organiques, 
d'augmenter de cette ditl'él'ence la rlose prim itive 
d'acide sull'urique, destinée à favoriser la fermen
tation. 

Il est très essentieJ d'empécher la production 
des acides organiques pelldant la fermelltation, 
car nun spulemellt ils se furment aux dépens de 
l'alcuol, mais cncore lurs'lue le vin est sUlimis à 
la dbtillallon. Ces acides réa.,ibsent sur l'alcool, 
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produisent des éthcl's tl','S volalils qui augmentent 
conslllél'ahiement la quantité d'esprit mauvais 
goùt 'lui coule au commcncemcnt de la rcctilìcation , 
L'a lcool UOII goùt lui-mème en contient alol's une 
cel'taine pl'oportion qui en diminuc la valeur, 

L'atltlition d'lIn acide minél'a l dans le moùt dc 
mélasse produit de~ sels lìxes e t rliminue la quall
tité rl'alcalis ('arbonatés dans les salins flue l'on 
fabl'i'l"e ultéricurement avec les vinasses, l'ésidus 
de la disllllation, 

Dans quelques usines, notamment à Rocourt, on 
remplace l'adtlition d 'acide IlIinél'al I al' des vi
nas,es acides d 'un e opél'allon précédenle, Dan s 
ce cas, l'acidiLé est due à des acides organi'lu cs, 
et sllrlollt à l'ac idc acétique, La pr0t.>0rlion dc ca r
uonate dans les salins est plu s rOllSldél'able, et la 
quantit t! d 'eau à évaporer eSl moindre, puisqu'on 
n 'évapore que des vin as , es heaucoup plus con
celltrées, llIais on obtiellt un nWllldre l'cndelllenl 
en alcool et d ,' s prodults bl' ll goùl moins fins el 
moin s rechcrchés, Qlland on l'pèl'e par celle mé
thode, aUssiLLìlla fermentation a lcoolique terminée, 

et la formation d une grande quantité de mousse, 
surtout IOl'squ 'on n'a pas pris soi n de laisser UII 

vide convf'naule dans les Cllves , Il fau t alfll's 1'01'

CCI' la mousse à s'abaisscr, en projetant par asper
sion dc l'huile ou quelques litres de solulion dc 
savon vert, ce qui exige une g rande sUf\cillallce 
e t une dépense assez ('1evée, 

De l'lus, e n opt'rant la fer me nlalion SUl' dc 
grandcs ma~ses, la tempél'alure s'él ève consitléra
Llement. Si l'on dépasse une température dc 34 de
gré~ , la fermentation devient lacti 'fue e t acétique, 
el on a dcs perles consldérabl cs d'alcool. Pour 
é Yitcl' cci accid ent , on piace au llli lieu des cllves 
des scrpenlins de cuine dan s le squels on fait ci r
culel' dc l'eau froide, pour rafraichir le li 'luide, 
quanrl la lempéra ture ~'élè\e , 

Aujollrd ' ltui on opère de la fa çon suivanle : On 
mct au fonti dc la cuve, du moùl Slll' un e hautelll' 
dc 3L1 à 40 eentimètres, puis on y ajoule toute la 
levul'e délayée nécessaire il la eUVl! enl iè re, 

On altend 'Iue celle portinn du OIoùl soit, en 
pleine fCl'mentalion, ce qu'indique la pl'odllclion 

Fig, 3U9, - Vue en éltivation d'une di~ljllerie dc mélasses, 

on doi t adrlitionner le vin d'cau de chaux, pou r 
dlminuer son acirlité , sans le neull'aliscr complète
menI. Sans celte addilion d'alcali, Ics vins (Ievien
r1raient acétiques d i: s que la fel'Jll cntation aleoo
liqu t> serait terminée, et on aurail une forle perle 
d'alcool. 

La fl'rmentali on se fait soil en cuves isol ées, 
avec addition de le\'ure, suit e " cuves conhnues, 

Dan < le premier ca~ 011 aj out" au moùt pour 
100 kilogranl mes de m é l as~e 1",500 de levul' c pres
sée , provcnant des brasseries, qlle l'on a délayée 
dans un,' petite quantlt .! de moùl sllflìsante pour 
la tenir en suspension e t fOflll er une sorte tl e lait 
très c lair , 

Autl'efols on remplissait pres rfll e complètement 
la cuve dc fe l'me nlalion de moùt et on ajoutait la 
levure déla~' ée, la tcmpératllre du moùt élant de 
20 à 25 rlegl'és, soit 22 degl'és en moyenne, 

En ophant ainsi, le travail s'élaillit en huit ou 
dix heurcs et dure de quarante-huit à soixante 
hellres . Ce mnde d'opérel' présente de grands in
con\'én ienls et est <I ujourd'hlli compl è lement aban
donn t' en France Lcs moù ts de mélasse en fer
mentati .. n sonI expnsés à déb order hors de la CUI'e, 
par le dégagemclIt tumultueux d'acide cal'bonique 

de bllllcs tI'acide carbonique, plllS on falt arriver 
dans la cuve le l'estanl du mllùt par un p()lil fllet 
de liquid e, de faç 'n que le moùt introdllit tomLe 
t!ans une ~rande IIlasse de li rJlli de e n ferm e nlalion, 

On mel de huil à dome heures à rempl ir la cuve. 
La fc rm en lati on e~ l alors t rès régll li ère, il ne se 
produil pas de déb ' lrd eOle nt et la température s'é
lève beaucollp moins; ce n'est qu ,' dan s les ~randes 
chaf eurs de l'été que l'on est obl;gé de refroidir à 
l'aid e d'un cuuranl d'eau, 

La fel'lI lr ntation est tf'l' min ée au boul dc vingt 
à trente hellres. Un reconnait la lìn de l'opèrati un 
quand le dégagement de l'a,' ide carbonique a 
ccssé et qlle le liquidd De perd plus de sa densité, 

L'aLais'ement tle la densilé du moùl n'est pas 
une preuve sum~ante rle la fin de la fermentation, 
parce que l'on ne connait pas la proporti'lf! de sels 
étran gel's qui coexistent avec le sucr, ' dans la 0Ié
lasse et peul'ent modi lìer celle indi cati'ln , 

Pour s'en assul'er, on doit évapurer un volume 
connu de muùt el incinérer le résidu; on le re
dis' out dans un vulume d 'eau égal au volume pri
mitif, al'ec un e qllantité d 'alcool é~al e à ce lle du 
moùt. On voi t al ors quelle densité duil al'o ir le vin 
quand tout le sucre est transfurmé en alcool. 011 
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peut aussi plus simplement faire un dosnge de 
lIucre dans le liquide , à l'ai de du saccharimètre. 

Depuis quelques années on rCI'llplace l'emploi 
de la levure à chaque opél'ati on, par une Icvlll'e 
artificielle, obtenue en saccharilìant des grains, 
généralement du ma'is. 

Dans ce cas la fel'mcntation peut e!re continue 
ou discontinue. On prend de 6 à 10 pour 100 du 
poids de la mélasse à traiter de Ma'is, Riz, Seigle, 
ou autres grains, et on les sacchalifie. Pour 1UUde 
graius on emploie 5 kilogrammes d'acide sulfu
rique à 66 degl'és, ou 1U kilogrammes d'acide 
chlol'hydrique à 22 degl'és. 

La saccharifìcation s 'opère soit à l'air libre, à 
l'éblllliLion et dUI'e alors dc hllit à quatorze heurcs, 
suivant la nature des grains, soiL sous pression, 

Beaucoup dc distillaLe~rs de mélasse ont adopté 
la méthode de fcrmenLatlOn contlllue qUI permei 
de supprimer complèLement l'achat de levure en 
cours de fabricaLion. La propol'tiun de grains sac
charifì és indiquée plus haut est suffisante pOUI' le 
développement du fel'ment qui, avec la mélasse 
seule , Ile tl'ouvel'ait pas une quantité suffisante de 
mati èrcs azotées. 

On emploie alol's le procédé de coupage cles 
cuves, qui scra étudlé en détail pour la fermenta
tion des jus de Bettcraves. On vCl'se gl'adueUe
mCllt le mout addilionné d'acide et de sirops de 
gl'ain dan s la cuve, après avoir mis dans celle-ci 
I1ne cerlaille quantité de viu prélevé dans une 
cuve en plein c lel'OlcntnLion. 

LorsQlle la fcrmenlation des moùLs de mélasses 

Flg, 400, - Vue en pIan d'une dis li ll elÌc de méIasses, 

par la méthode Kruger et Colani, avec 5 pour 100 
d'adde chlol'hydrilJue et une duréc d'une heure, 
80l1S la pression de trois atmospilèrcs (voy, plus 
loin la saccharilìcalion tles grains par les acides), 

La saccharilication terminée, si l'Oli opère par 
cuves discontinues, on refruidit le gl'ain saccha
rifié à 22 degl'és et on le met en fermentatioll 
dans une petile cuve, avec un peu de levure de 
bière, 3UO grammes par 1(111 kilogrammes de mé
lasse à traiter, soit le cinquiè me de la quantité 
ordinaire. QIIand il est en pleine fcrmentati on, on 
fait écouler le mélange daus la grande cuve où l'on 
a mis 30 à 40 centimi-tres de hauleur de moùt de 
mélasse, et, quand le pied de cuve est en pleine 
fermentation, on faiL arriver le liquide d'une façon 
conlinue, jusqu'à ce que la cuve soit remplie. 

Le moùt de mélasse a été additionné d'acide 
avant de l'envoyer dam la cuye, en tenant comple 
de l'acide qui existe déjà dans le mout de Mais 
iaccharifié. 

est terminée, on laisse rcfroidir le vin et on le 
dirige vcrs une citel'l1e où on le puise POUI' le dis
liUcl' , 

La cuve doit ètl'e nettoyée ave c grand soin, cn 
lavant d'abol'd les pal'ois et le fond à granrte cau, 
puis aehevant le nettuyage à l'aide de brosses el 
d 'eau acidulée. 

On remplace quelquefois l'addiLion de grains 
par des muuls de BeUerave de macération à 2 de
gl'és. On y ajollte la mélasse pour les ampner à 
ti degrés, et la quanLité d'acide complélllentaire. 
On obtienL ainsi des moùts dans leslJuels le fel'meol 
peut se développel' comlile )lar l'addition de sirop 
de grain, et l'on pcul emp loyer la fel'mentatiòn 
continue. lIIais on ne peut ad"pler ce procédé 
quc pcndanL la dUl'ée tle la dislillatiun des Bette
ra\'es. 

On se sert allssi, à la piace de grains, de sùns 
dc féculel'ic de Pommes de terre, qlle l'on se pro
cure généralement à l'éLat sec. Ces sons renfer-
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ment de 30 à 50 pour 100 dc fr cule, suivant que 
la Pomrr:e de terre a é té l'àpée une seule foi8, ou 
que la ,pulpe a été ràpée ou moulue cnfiuite. On 
sac~harlfie ces sons de la méme façon que les 
grams, et après la saccharification on faH tomber 
I~ mé l~nge dans ,I~n tamis analogue aux tamis de 
feculf\rle. La mallere incrte se l'end à l'extrém ité 
du tamis; séchée, elle peut servir aux emballal5es. 
Le sirop de glucose qui passe au travers du ta
mi s, est employé comme les sirops de gl'ain et 
entreticnt de la mème façon la reproduclion de la 
levure , 

Appareil de AI. Ed, Bourdon (fig. -101). - Cet 
appareil se c,ompo~e d c trois cylindres filtrants OÙ 
se fait un lal'age méthodiquc des sons de l'ommes 
de terre saccharifìécs, les eaux du troisième cy
lindl'c l'evcnant dans le deuxième en contact avcc 
la pulpe par J, et celles du deuxième dans le pre
mier par k. Les pulpes à la sortie du premier tamis 
sonI agitées pal' des palettes t, puis remontées à 
l'aide d'ulle dana'ide dans le deuxième tamis. Il 
en est de meme entre le deuxième et le troisième. 

Accidents des {el'menlal ions, - Fermenlation 
acétique. - Nous avons déjà vu que quand la tem
pératurc des cUl'es s'él ève au-dessus de 34 degrés, 
la fcrmcntation devient acétique, On évite cet ac
ciùent en versant le moilt par p c tits fil e ts dans le 
liquide en fermelltatioll et refroidissant, si cela est 
nécessaire, à l' aitle dc COUl'ants d'cau dans des 
serp ,~ ntins. 

Fernwntation visqul'use. - Lorsf]lIe ce t accident 
se produit, Ics moùts deviennent lilants comme de 
l'lntil e, et on y constate la présence de l'ac ide lac
tique, qui se forme aux dépens de l'a lcool. Ceci 
est dù gé néralt' ment au dM.llIt de nettoyage des 
cUl'es . On doit alors laisscr terminer Ics fermenia
tions en tntÌn, distilla les vins, nettoyer avee soin 
tOlltes Ics Ctlves, et mettre en trai n avec de notl
"eatl levain. 

Fermenta tion nilreuse. - Dam les années plu
vieuses il pcut arri ve r que Ics Bclteraves aecumu
lent des nitrates n on décomposés. Dans la fel'lllen
tation, ees nitrates sont réduils, et il se dégage des 
cuves des vapeurs rutilantes d'acide hyp ua7,o\.ique. 
La levu re de bière meurt, et la fermentation al
cooliqu e s'arrète. 

Cet accitlellt se produit touj ours avec les eaux 
concentrées d'osmose de sucre ri e où Ics nitrates se 
50nt accumlllés. 

Pour le prévenir, on additionne les mc!lasses 
nitreuses ou Ics eaux d'osmose concentrées, de la 
quantité ordinaire d'acide sulfurique: 1,5 pour 100; 
et on les porte à l'ébullition dans une chaudière 
ferm ée par IIn couvercle portant un tube de déga
gement des vapellrs. Le s nitrates sont décom posés, 
et on voit apparaitre les vapellrs rouges d'acide 
hypoazotique. Quand le dégnge m cnt a cessé, on 
fait écollier les mélasses, que l'on étend d'eau, et 
on Ics emploie com me d'habitude. 

Distillation des vins de mélasse. - On produit 
d'abord des negmes à 60 degrés dans un des appa
reils distillatoires décri ts précédemi llent, mais on 
ne doit jamais employer le chautfage direct à la 
vapeur, qui étendrait les vinasses que l'on doi! 

I évaporcr ensuitc. On emploie un appareil dc 
chauffage tubulaire que nOlls al'ons décrit 101'5 de 
l'étude dc l'appareil dis tillatoire Savalle, ou une 
disrosition analogue. 

Une excellente disposition prrmet d'enrichir les 
vinas~es à très peu de frais. Elle consiste à ne pas 
faire rentrer dans Ics vinasses les liquides de con
densation qui J'edescendent de plateau en plateau 
par les tub es de retour . Ces petites eaux, encore 
alcooliques, sont dirigées vers un appare.il di stilla
toire qui en extrait l'al cool, et l'eau sépa r re qui 
ne contient pas de sels, est r cjetée et ne vient pas 
étendre les l'inasses . Pour cela, il est nécessaire 
d'employcr dcux colonnes parall èles ou superpo-

sées. Dans la premi ère, le vi n perd son alcool, et 
da.ns la seconde les vapeurs alcooliques sont enri
clnes et on en sépare les petites eaux qu'elles 
laissent déposer et /lui sont repassées . 

Les fl egmes de mélasse sont al ors rec trlics 
com me nou s l'avons l'U, et on obtient, soit l' alcool 
bon go ùt ordinaire, soit cles produits supérieurs, 
en ne recueillant que les parties neutl'cs. 
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Quand on em~loie les I!:I'alns s.acchal'ifi.és à l'a
,~ide pour obtellir une fermentatlOn conlmue, les 
vinasses renfermellt les drèches de ces grain s, 
qui se trouv ent perdues et servent seulement de 
combustible lors de l'inrinération des villasscs. 
1\1. E. Porion est parvenu à retirer ces drèchl's de 
la façon suivanle : On fail passer les vinasses sor
tant des colonnes distillaloires dans des filtres
presses; quand les plateaux des filtres sont remplis, 
on arrète l'arriYée des \"inasses et on fait écoul('r 
l'excès de liquide par un jet de vapeur qui dessèch~ 
les tourteaux. Ces derniers sont alol'5 retirés du 
filtre et on les falt sécher à l'air. Après sécha~e 
on extrait l'huile qu'ìls contiennent en les broyallt 
au tordoir, les cltau/l'an t et les soumetlanl à la 
presse hydraulique. 

Avec le Mais on obtient ainsi 9 à 10 pour 100 
d'ltuile du poids des tOllrteaux. On obtient de nou
veaux tourteaux de presse analof!;lJes à ceux des 
huileries, qui SOlit employés à }'ellgraissement des 
aDimaux et renferment : 

Matière protéique .••.•••. 

d'é vaporation, sont intl'odllites da~l.s Irs fours à 
incinérel' par des tuyaux. La matwre ol'galllfJue 
bl'ùl" ct Ics p'oduits de la cOlllhnstiflll sencnt à 
l'évapuration. On arrive ainsi à é\"aporer 13 kilo
grammes d'eall par t kiln l!:ramme de hOll,lle brù
Ii!e SUl' Ics foyers. Quand la matière est transfor
lIlée en sali n solide,on la sort des fours ave c des 
ràbles, on la mel en tas, où l'incinératiun s'arhhe, 
et la l'lus grande partie du charbon qui reste se 
conSUllie. Le refroidissement dure envlron deux 
jours. Les salins sont vendus aux raflilleurs de 
putasse au degré de cal'bonale 

CO)IPOSITIO~ COMPARATIVE OES S\LINS BRUTS EXTRAITS 
DES MÉLASSES DE BETTEIIAVES (moyeflne). 

Carbonate de potasse ... • 
Carbonale de sOlide .. .. . . 
ChlOl'ure de poI"s>sium •• 
Sulrale de polasse .••..• 
Eau, charbon, silice . • .• • 

:;~;; p~~-)~:- AISNE 

43 ,71 
14,20 
15,52 
8 ,05 

18,52 

55.82 
S,5i 
Il,ll5 

i7,S~1 
15,28 

45,30 
13 ~6 
IÙ2 
8,00 
15,~8 

NORD 

30,37 
21,.9 
19.31 
10,91 
i7,92 

Procédé l'incent. - ~1. C. Vincent trai te les 
vinasses évaporées préalablemenl à "onsislance 

Rendemenls cles mélasses en alcool. - On oblient sirupeuse à 37° Baumé, dans des cornues "nalo
généralcilient, en opéranl comme nous l'avons in-I gues aux cornues qui servent à la falorication du 
diqué, 28 litres d'alcool fin à 90 degrés. gaz rI'éclairage. On pousse l'opératioll jusqu'à cal-

En Belgique el en Alle magne. oil l'impùt est cination complèle des salins qui possèdent la com
établi sur le volume des cu ves mis en travail, on posilion indiquée ci-dessus, et on recueille It:s pro
fai! fermenter en cuves pleines el on emploie des duits volatils qui se dégagent des cornues dans des 
moùts bcaucoup plus concentrés, à 10 Oli 12 de- apparei ls de condensatioll sembla!JIes à ceux des 
grés. La fermentation dure de 60 à 72 heurcs et usines à gaz. La calcination dure quatre heu res . 
n'est jamais aussi complèle qu'avec des moùls plus Les produils gazéiformes, après conolensalion des 
élendus. On oblicnt 25 litres d'alcool à 90 degrés parli es Iiquides ou solides à la lelllpéraiure ordi
pour 100 de mrlasse. naire, sont utilisés comme combustibleò sous les 

Azote ... . .............. . 
60 à 70 pOllr 100 
4 à 4,50 pOllriOO 

Voici le compie de fabricalion d'alcool de mé- grill es des foyers des cornues. 
lasses indi gèncs, par 100 kilogrammes de mélasse~, La parti e fluide condensée renferme : 
sans emploi de grains, pour une produclion de )0 Des eaux ammoniacales renfermant du car-
CiDq pipes d'alcool par jour : bonate, du sulfhydrate et du cyanhydrate d'ammo

Charbon ....................... . 
Le'uI·e .• ...... . .. ..• ......•... . 
Ouvriers ......... , .. . ....•...•• 
Acide ...... . ........ .. ..... . . . 
Pipos lÌ alcool . . . .... , ......... . 
Intérè t et amorlissement. ...•.... 
Frais généraux ................. . 

francs 
1,32 
0,56 
0,53 
0,28 
0,99 
0,63 
0,84 

5,15 

Produits : 281itres d'alcool à 90 dcgrés et 10 kilo
grammes de potasse brute ou salin de potasse. 

Fabricalion de la potasse avec les vinasses de 
mélasse. - On évapore les vinasses tantot en com
mençant la concentration à la vapeur et la finis
sant dans des fours à révcrbère d'une très grande 
longueur, tanWt à }'aide dn foUl' E. Porioo. 

Ce foul' il réverbèrc est formé de deux parties 
dlslinctes. La prelllière, ou carneau d'évapol'ation, 
comp"end la moilié du four siluée du coté de la 
cheminée, et se compose d'une vaste chambre dont 
le foml est environ à 1"',20 au-dessus du sol exlé
rieur. 

Cette chambre est traversée dans le sens de sa 
largeur par denx arbres de transmission creux et 
armés de palettes qui ont pour fonclion dc proje
ter avec force et de réduire il l'étal dc goutlelcttes 
une couche de vinasse d'environ 20 centimètres, 
dans la chambre d'é\·aporation. 

Celte dernière se trouve ainsi remplie d'une 
pluie de vinasse dont l'évaporation s'opère au 
moyen des gaz et de la chaleur perdue des fours 
à incinérer. Les vapellrs s'échappent par la che
minée si luée à l'extrémité du four. La seconde 
partie du systèllie est form ée des fours à inciné
rer, précédés chacun d'un foyer. Les vinasses, éya
porées à consistance sirupeuse dans la ehamhre 

nia'lue, de l 'a lcool m éthylique, du ~ulfure et du 
cyanure de méthyle, des sels de trlméthylamine el 
des sels de , acides de la série grasse. 

On neutralise cette eau ammoniacale par l'acide 
sulfurique en excès, puis on la distille partielle
ment; 011 en reti re l'alcool méth)"lique. ou ,'sprit de 
bois par volatilisation, par crislallisation et esso
rage on obtient le sulfate d'ammoniaque; les eaux 
mères renferment le sulfate de tt'imélhylamine, 
ayec un peu de sulfale d'ammoniaque . On les lraite 
par la chaux et on recueille les gaz alcalms dans 
l'acide chlorhy(lt·ique. La solution de chlorhydrate 
est concentrée jusqu'à 140 degrés. Elle dépose par 
rerroidissement le chlorhydrat~ d'ammoniafJue. On 
évapore le chlorhydrate de trimélh~' laliline, qui 
reste jusqu'à 200 degré~, et on le décompose par la 
chaleul' au-dessus de 325 degrés. On oblient aiosi 
de l'ammoniaque, que l'on recueille dans de l'acide 
sulfurique, et du chlorure de méthyle gazeux, qua 
l'on emma~asine dans un gazomètre. Ce chlorure 
de méthyle, comprimé et rcfroidi , est liquéfié el 
vendu à cet état en vases clos pflur l',,btenlion du 
froid et la fabl'icatlon des couleurs d'aniline. 

2° Le goudron condensé en lIlème temps que 
l'eau ammoniacale est soumis à une dislillation 
fractionnée, et rournit encore de l'eau ammonia
cale, des huiles en grand nombre, de l'aCide phé
nique et du brai sec après refroidissemcnt. 

A l'usine de Courrière~, en traitan l 1I0UOO hec
lolitres de mélasse par jOllr, on obtienl, outr.e 
2?i0 hectolitres d'alcool fin à 90 de;;rés, 400000 kl
log. de vinasse; on en retire 10 000 kilog. de salio 
de potasse, 1600 kilog. dc sulfate d' ,lmllioniaque, 
100 kilog. d'alcool méthylique, el 4UUlI Ung. de 
goudron, d'où l'on retirc 2llUO kllug. d'eaux ammO
niacales et 1600 kllog. dc brai. 

Alcoolisal iun des mélasses de canne à wcre. -
Le traitemell t des mélasses aux colollies se fail 
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so~vent de la façon la plus simple, en étendant les 
In elassp-s d 'eau et de vinasses dc façon à Ics ra
mener à [, ou 6 de " rés llaumé' et lai ssanl fermen
ter le liquide ab~ndonllé à iui-meme dans des 
cuves. 

Apl:ès refroidisse!llent des cuves, on distille pour 
obtemr des tafias a 60 degrés. 

Celte méthode ancienne ne donne que des ré
sultats fort im parfaits, par suile des fermenlations 
seconrlaires qui se développent dans les cuve~ dc 
fermentation, et diminuent considérablement le 
rendement et la pureté des produils alcoo liques. 

Depuis quelqucs ann ées on lraile les mélasses, 
aux colonies, par des procédés identiques à ceux 
emplnyés pOUI' Ics mélasses de Bct!c l'aves. 

On alllène Ics mé lasses à 5 ou 6 dcgrés et on 
leur ajou tc 6 pour 100 de glucose provenant de 
grains saccharifiés par l'acide; on supprime le 
réemploi des vinasses. ' 

On ajoute alors de l'acide de façon qu'avee celui 
qu'apportenl les grains saccharifiés, le moùt re n
ferme 2 à 3 pour 1000 d'acide sulfurique. 

On procède alors par coupage de cuves après 
avoir mis une première fois en fermentation par 
11 levurc de bi ère. Le travail es t le me me qu'en 
Europ c, et on outient de 33 à 35 litres d'al cool à 
95 degrés pOUI' 100 de rnélasse, en re ctifiant les 
tafias il 60 degrés oblellUS direclement par distil
lati on des dns. L'alcool obtenu est de qualité tout 
à fa it supérieure. 

X, AlcooLL~ation de la Betterave. - Dès la fin du 
de rnier siècle la distillation de la Belterave après 
fermentation é tait connue en Allemagne et avait 
pénétré en Belgique. On la traitai t, soit isolément, 
soit associée à la Pomme de terre, à la Carotte et 
a lI Panais. Mais la fabrica tion de l'alcool de BeUe
raves n'est devenue en France une industrie agri
cole que par les travaux faits sous la Restauration 
par Chaptal, Mathieu de Dombasle, et surtout par 
Dubrunfaut. 

Procédé allemand. - Celte méthode fut em
pruntée à celle des distilleries de Pomrnes de 
terre et exécutée avec les memes appareils. La 
cuisson demande plus de temps que pOUI' les 
l'ommes de terre, et on doit employel' de la vapeur 
sou s une pression de plus d'une atmosphère, soit 
dan s un cuvier cJos en métal, soit avec une con tre
pression hydrostatique. 

L'éerasement des BeUeraves entre des cyJindres 
unis, comme on le fait pour la I)omme de terre, 
est tl'ès difficile et incomplète; il reste beaucoup 
de pulpe mal écrasée. 

Il est de beaucoup préférable d'effectuer la 
division au moyen d'une ràpe à Betleraves à dents 
grosses et saillantes. La pulpe ehaude doit Ctre 
rapidement refroi die, parce qu'elle s'acidilìe en 
peu de temps . Il est prél'érable de laisser refl'oidir 
les Betleraves cuites avant l'écrasement ou le rà
page. 

On ajoute alors de l'e nu et des vinasses liquide s 
à la pulpe pOUI' obtenir un moùt suflìsamment li
quide . Le m~lange est introduit dans une cuve de 
fermentation, qui ne doit e lre remplie qu'aux trois 
quarts de sa capacité. La température du mélange 
doit ètre de 23 à 25 degrés, On met en levure 
avec de la levure de bière: un litre de levure pour 
10 hectolitres. 

La fermentation se manifeste rapidement; il 
se forme à la partie sUllérieure un chapeau de 
matiÌ'res solides qui s'affaisse au bout de dix-huit 
à vingt heures; la fermentation est terminée en 
trente à trente-six heures. On distille alors les 
matièl'es pàteuses à l'alambic ou à la colonne. 

Le rend ellient en alcool est de 2 lilres et demi 
li 3 litres d'alcool à 90 degl'és par 100 kilogl'amllles 
de betlel'ave. Celle quantité n'est gu èl'e que la 
moitié dc ce que l 'on devrait obtenir théorique
ment; ce qui est dù à la produclion d'énOl'mes 

quantilés d'acide acé tique e t SUl'tout d'acicle lac
tiqlle. Les plilpes séparées des vinasses liqllides 
donn ent une bonne nourritllre pOUI' le bétail 
quand ell es son t fraìches, mais se conservent mal 
et se plllréfient rapidement. 

L'alcool obtenu par distillation des matières 
pàl euses ,Possède un fort mauvais goùt, très em
pyreumatlque. 

Nous venons plus loin qu'jJ y aurait intérèt, 
dans ce proc édé, il ajouter 1 à 2 millièmcs du 
poids des racines en acide sulfurique, ce qui empè
chcrait la f()rmcntation lactique, 

Celte méthode es t encore elllployée en AIIe
magnc dans la petite culture; elle permet de 
traiter avec des appare il s lrès simples et peu 
coùteux tous l es pl'oduits qu e la ferme pellt livrer 
à la distillation. 

Eli France, de 1830 à 1850, on fit de nOlllbrellx 
e ssais d'alcoolisati on des Betlel'aves eli utili sant 
l e matériel des sucreries et traitant les jllS ex traits 
par la pression. Mais on était persuarlé qu ' il fallait 
d :'fé quer les jus par la challx et nellt ral iser en
sllite à l'acide; dans ces cond ltions, d'én ormes 
qunntités de levure étaient nécessaires et la fer
mentation é tait très irl'égllliè re. 

M. Dubrunfaut, reprenant e n 1852 scs travau x 
anté l'ieul's , pal'vint à rendre pratiqlle l'a lcoolisa 
ti on de la Bettel'ave. Il tl'aita le j us de Retteravcs 
à fl'oid pal' 2 à 3 millièmes d'acide sulful'ique, et 
vit que ce jus, aban!lonné à lui-merne, au lieu dc 
noil'cir et d e devenir visqlleux, en trait rapide
ment en fermentation alcoolique. Il se fOl'lliail à 
la surface un chapeau de levure analogue à la 
le\'ure de bière et pouvant servir de levain à 
d'autres fermenta tions. 

L'acide ajouté préserve le jus pendant un cel'
tain temps de toute altération; il opè re à fl'oid 
un e sorte de défécation qui précipite le ferm e nt 
visqueux et d'autres ferm ents. Il transronne le 
sucre en glueose et ùonne naissance à dcs acides 
organiques par la réaction qu'il produit SUl' les sels 
a lcalins organiques. Il se forme a lors des sull'ates 
de poI asse et de soude. La fermentatioll alcoolique 
ne se trouve entravée que lol'sque la dose d'acide 
atteint 4 il 5 pour 1000. 

En France, la fabrication de l'alco ol de vin 
avant 1850 était tellemen t considérable, qu'elle 
suflì sa it à tous les besoins; mais l'apparition de 
l'o'idium en 1852 fit diminuer consid érablement la 
production dc l'al cool, dont le prix monta jusqu'il 
200 francs l'hectolitre. Un grand nombre de su
creries furent alors h'ansform ées en distilleries en 
se servant de l'outillage exislant pour la produc
tion du jlls. 

On extl'ayait le jus par la l'àpe et la presse hy
dl'a ulique, 

Le jus de Betteraves, d'une densité de 4 degrés 
environ, était additionné de 2 à 3 pour 1000 d'acide 
8ulfurique et porté dans des chaudières à la tem
pél'ature de 2'2 degl'és, On l'introduisai t dans les 
cuv es de fel'mentation, où on l'additi onnait de 7 à 
8 kilograrnmes dc levul'e de bière pOllI' 150 hecto
litl'es . La fermentation durait dc trente à trente
six heures , Dans ces conditions la température 
s'élevait souvent jusqu';ì 35 degrés, et 011 avait des 
dégénérescences acétiques, et par suite perte d'al
cool; il se produisait beaucoup de mousses, et I.e 
liquide débol'dait souvent hors des cuves. Il fallall 
abattre les mousses pal' des projections de ma
tières grasses ou dc savon vert. 

Lorsquc l'o n eut tl'ouvé le moyen de combattre 
l'o'idiurn, le prix de l'alcool s'abaissa de nouveau, 
e t la plupal't des usines transformées se remon
tl! l'ent en sucreries. 

Néanmoins ce pl'océdé, avec des modilìcations 
que nous étudiel'ons plus loin, est en coreemployé 
dans les distilleries indllstl'icll es qlli traltent par 
jour de gl'andes quanlités de Bcttera"es. 
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Les publications de ~I, Dllb runfau t etde M. Cllam
ponnois, dc 185':l à 1854, Hl'ellt entrer cette indus
trie dans une nouvelle phase, en rendant pratique 
l'extraction de l'alcool sur une p"tite échelle dans 
les fermes où la distillerie n e deviellt qu'unc an
nexe de la p,'oduction de la viande ave c les résidus 
de la fabricatlOn, 

Procédé de M, Dubrunfaut , - lIfacération des 
cossettes, - M, Dubrunfaut appliqua à l'alcoolisa
tion de la BeUCI'ave le procéLlé de macération des 
cosseltes inventé par Mathi cu de DOlllbasle pour 
l'extraction du liquide sucré . 

L'cxtraction du jus de Betteraves par macération 
est basée sur la propri été fJue poss~de le liquide 
contenu dans les cellulcs des plantes de se ré
pandre dans l'eau environnante, de sorte qu'au 
bout d'un cel'tain tem ps il se trouve il l'illt l:ric ur 
et à l'ex térieu'' des cellules un mélange dc l'eau 
et du jus de mème ten eur, Les jus dilués se com
portcnt vis-à-vis du jllS concentré de s celules 
comme l'eau, avec la différence que l'échange se 
fait moi ns vite. Cc passage porte le 110m d'osmose. 

Supposo ns 10U kilog". de cossettes dc B,!tteraves 
dont le jus contient 12 pour 100 de Sllcre, addi
tionnés de 100 kilogr. d'eall : on obtiendra au bout 
d'un certain temps du jus à 6 pour 100 dalls les 
cosseltes, et à l'extérieuI'. Si l'on décante l'eau 
tran , formée en jus à 6 pour 100, et qu'on la mette 
en contact avec 100 kilogr. de cossettes fl'aiches, on 

' d . Il + 12 9 00 obtJen ra un JUs de -2-- = pour i . En ré-

pétant l'opération un cel'tain n om bre de fois, on 

ti" U + 12 10 aura u JUs fltrallt d'abord --2--= ,5 pouriOO, 

cnsuite 11 ,25, puis 11,60, etc, On yoit danc qu'on 
peut obtenit· du jlls aya nt sensiblement la teneul' 
de celui de la Betterave. 

Revenons maintenant à la première quantité de 
100 kilogr., qui a été réduite à une richesse de 
6 pour lOU. Si on l'emplace pal' de l'eau le jus 
déca nté,on aura un Douvel échange, et la densité 
se réduira à 3 pOUI' 100 dans un e première opéra
tion, à 1,5 dans la seconde, 0,75 dans la troi
sième, et 0,37 dans la qllatrième. 

En pratique, pOllr éviter la grande quantité de 
liquide qui résulterai t dc ces é pllisements succcs
sifs, on effectue la macération d'une façon métho
dique , Le jus le plus concentré est mis en contact 
avec les cossettes fraiches, le jlls moin, dense 
avec des co~selles en partie épuisées, entìn l'cau 
pure avec celles qui sunt presque complètcment 
épuisées. OD obtient ai nsi, d'unc faço n continue, 
un jus pl'esque à la densité de celui <ics Bp- ttel'aves, 
et des cossett es épllisées qui fournissent un excel
lent aliment pour le bétail. 

L'expérien te a montré qUI) la macératioD à l'eau 
frollie est très lente et incomplète, et qu'il faut 
cmployer une températurc dc 75 à 80 degl'és pOUI' 
détmirc la turgescence des cellules et pCfllletll'e 
l'osmose: c'est ce que l'on appelle l'amorti sse
ment des racines . On peut alors continuer l'épui
sement à l'eau froide ou chauùe. 

On r econnll t également que les phénomènes 
d'osmose élaient consiùérablement facilités par 
l'acidité du liquide, et on arrose aujoul'd'hui les 
cossettes avec ::! à 3 pour 1000 d'acide sulfurique 
que l'on é tend d'cau. On a reproché à celte mé
thode de rendre les cossettes acirles, cc qui pou
vai t nuire à la santé des animaux soumis à ce 
r égime; mais, com me nous l'avons vu plus haut, 
l'acide sulfuriqlle se combine à la pota sse et à la 
soude en mettant eli liberté des acides organiques, 
si la qualltité cI'acide n'alleint pas 4. pOUI' 10UO; il 
D'y a pas d'acide sulfurique libre dans les jus , Les 
sulfates de potasse et de soude fournis restent en 
grande parti e dans les jus; dans le cas de remplui 
des vinasses à la pIace d'eau, comme dans le pro-

cédé Champonnois, on doit égoutter fortement 
les pulpes pour cnlever l'exc ès d e liquiùc qui les 
rcnclrait laxativcs. 

()allS les u , ines traitant au moins 100000 kilogr, 
de Bett pravcs par jour, on pourraitcmploycr la bat
tcrie ùe ditfusiun aujourd'hui adoptée en sucrl'l'ie 
pour l'extraction du jus sucré, ct dont le fOllc
tionnement est décrit à l'artici e SUCRERIE; mais 
dalls ce cas les diffuseurs devant ètre en métal, 
tout l 'apparc i! fonctionnant SOU5 IIne press'on 
d'une atmosphère, il faudl'ait employer de l'eau 
pure et IIC pas aciduler les cossettes pour ne pas 
attaqllel' la tò le d es apparei ls , 

Dan s tous les procérJés on commence par un la
va~e complet des Betleraves pour enlever la terre 
qUI est adhérentc. 

111. Dubrunfau t faisait tomber les cosse tte, 501'
tallt du coupe-racincs et ayant 2 à 3 rnillimètres 
d'épaisseur et 6 à Il de la l'{!;''ur, dans un des cu
"iel's macérateurs, cn les al'rosant d 'a" id ,~ sulfurique 
étenùu à la dose de 2 pour 1000 de Bettera,es ou 
une quantité double d'acide chlorhydnque, L'ap
pareil macérateur se compose de dix à ùouze 
cuviers en bois d lsposés SUl' un ou plu sieurs rangs 
ou en Ii~nc ci l'cul aire. Ghacun d'ellx cst ga rni 
d'ulI cloublc fond illférieur et d'un coulerde eD 
tòle, tous deux percés de trous, et d'un tuyau de 
vapcur sous le dOlllJle fond, pnllr échauffer le li
quide , Le fond de chaqu e cuvier communifJue avec 
la parti e supérieure du cuvi er suivaDt. 

SU i'POSOII> quatr p cllviers, A, B, C, D, seulement. 
On charge le cuvier A cle 250 kilogr . de cossettes i 

on ajtlute 1(10 à :tOU grammes d 'acide sult'Ul'ique 
préalablemcnt étendu d'eau, pub 200 litl'es cl'eau 
chaude, cn ten ant les cosse ttcs submeq.(ées par le 
douule fond supériellr . On élè"p. la telllpérature à 
!lO degl'és à l'aide du tub c de "apeu r . A prp-s une 
heure, pendant laquell e le cuvie,' Ba reçll 250 kilogr. 
de cosscttes asper,;ée s d'acide, on ouvre le robinet 
meltant en cOlllmullication A et B, et on laissc 
couler dc l'eau rhaude sur le cuvier A, L~ jus dc 
A est déplacé len te men t pOllr se rendrc en B, 
Quand B est rempll, on int"rrompt le courant 
d'eau et on porte la température de H à 80 degrés, 

Après une heure , talldis que r. a été chal'gé, on 
ouvre la communication entre B et C et on fait ar
river de l'eau sur A, Le liquide sucré est déplacé 
de A en B et de B en C, Quand C est pleitl, on 
porte la température à 80 degrés, On répèle la 
mème opération au buut d'une htmre pour le cu
vier D; mais,quanù le liquide a ~éjourné une heure 
sur 0, on envoie dc nOllveau de l'eau sur A et 00 

retire de la partle supérieure de D 2;,0 litres de 
liquide sufflsamment conl'enlré pilur les soumcttre 
au ref,'oidissellletll et à la fermenlation. Qlland celte 
q lran tité de liquid e est écoulée, on ferme l'arrivée 
d'eau en A. Le liquide très dilué qui se trouve 
en A est écoulé et dit'igé dans un réservoir d'où 
on le remonte à la piace d'eau sur le cuvier B. 011 
enlève Ics cosseltes de A, on le rechar;.:e et on 
ouvre le robin et elitre D et A, de sorte que B de
vient le premie r et A le quatl' ième cuvier du cir
cuit, Lorsque A est rempli de cossettes el de 
liquide, on attcnd un e heure et on en relire 200 
lill'es de liquide, e tc . 

Le travail se continue donc indéfìniment de 
celte manière, en relirantchaque heure 25U kilogr. 
d e jus et la pulpe prove nani de 250 kilogr. de cos
selles. Plus le nombre de cuvicrs e~ t grand et 
plu~ l'extraction du sucre devient complète. 

Les caractères ph,vsi'1ues qui accusent un dosage 
d'acide sufflsant soni: 1° l'état peu coloré et bieo 
dépouillé du jus; 2° l'état incolore des pulpes; 3-les 
fermentations opérées rapiùement avec 1lI0usses 
blanchàtres ou grises faciles à faire "etolllber dans 
le liquide. Lorsque les mousses Iloircissent, l'aci/le 
fait défaut, et on atout lieu de craindre les f-.r
meDtations visque~~is et lactiques. 
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Quelle que .so it la méthode employée pour son 

exlrac tl on, le JUS doit avoir, à son départ pour la 
cuve dc. ferm cntatlO n, un e tempéra ture de 22 à 
25 dl'gres , un e Jell silé de 1 030 à 1 040 l't il doit 
conteni l' l'équivalellt de 1 '1 / 2 à 2 mi'lli èmes de 
son poids d'acide. On r efroidit les jus avec des ser
penti ns. L'pau échautTée sert à la lIIacération. 

Nous avons vu plus haut que la fermentation des 
jus add!ti~nn ~s ~e levure de bi t- re , en grande 
masse, etalt dIfficile à régl cr et deve nait tumul
tueuse avec élévation considé rable de tempél'alure 
et production de mousses ab ondanles qui pouvai cnt 
faire débol'dpr le liquide. M. Dubl'unfaut , en 1853, 
indiqua UII nouveau procétlé dc ferm entali 'm qui 
permetlait d'évilc r lous ce~ accid, 'nts. 

Dans un~ r. uye de 100 he ctolitres on dé[lo se 
1200 à 1500 litrcs de jus, puis on ajoute 25 à 
30 kilogr. de leVllre de bièl'e pressée. Si on "o,dait 
commencer la ferm l'ntation sans levure dc bi ère, 
dans une première mi se en tl'ain il faudrait pl'O
duire le jus à une lene lll' de 1 pour 1000 d'acide 

~ur une cllve chal'gée de vin en [lleine fermen
tatlOn, dans le premiel' cas, on fait arriver [lar un 
jet contillu du jus de Betleral'es. La CII\"(' doit pou
yoil' dégn rger pal' un tro[l-pl ein une qllantilé de 
JUs égale au volume qu'ette reç()it. Ce liquide est 
déversé dans une ou [llusieurs autres cuvcs où la 
fe l'lnelltati on cOlltinue. fJlIand ces cuves sont 
pl eine s, on laisse la fermentation s'achever et 
on les di sti lle; on en re ll\[llit alors d'autres de 
la mèl\le fa çon . Celte mani ère d'opérer donne 
des fermentations très régulières, la tempél'ature 
ne dépa~se pas 30 degrés, e t la ferm elltation est 
beaucoup plus l'aride que lors'lu'o n remp lit les 
cuves avant de I1ldlre la levlI rC\. En prenant le li
quide il la partie surérieure de la cuve mère, on a 
dII leva in trl'S [lur , les levures aulres que cclles de 
la ferrnen lalion alc oolique se déposant au fond de 
la cllve. 

Quand on opère avec une cuve-mère, il faut la 
laissr r refroi dir au bouL de quinze jours au plu s et 
la di sIi il eI'. 

Fig. 402. - Coupc-,'acines Champonnois. 

sulfurique, IIn" dose plus élel'ée pourrait cmpè
cher le dé[lart spontané de la fermentation; mais 
la levure se reproduisant ensuite natllrell cment, 
il est préférable d 'y recourir une première fois 
afin d'obtenir un dé"eloppernent plus rapide du 
fermento 

La fermen(ation s'établit de suite; quand le li
quide est en rl e ine ferrn entation, 011 dou ble le vo
lume avec des jlls semlJlaules à ceux que l'on a 
déjà employés. On continue à charger la cuve par 
charges successives de 1200 à 150U litres de ma
nièrc que le mOllt ne cesse pas d'ètre cn grande 
fermentation, jllsqll'à ce que la cuve soit rempli e. 

Lorsque la fermentation est terminée, celte cuve 
peut servir à mellre en fermentation toutes les 
autres, sans noul'el emploi de levure. A cct effet, 
on prélève SUI' ceHe cuve 1200 à 1500 Iitres de li
quide que l'on met dans une cuve vÌ<le et on 
charge sur ce pied avec de nouveau jus comme 
précédemment. Quand une cuve est remplie, la 
ferm e nt a lion doit ètre terminée en 12 ou 14heures; 
on proei,de alors à la distillalion. 

Au lieu d 'opérer par intermiltence, on peut 
opércr d'une faç~n continue soit sllr I~ mème cuve, 
80it SUI' une séfle de cllves en batterle. 

Au liell d'employer une cllve-mère, on préfère 
aujourd'hui se servir alternativcment de toutes les 
cuves comme cuve-mère . Quand la seconde cuve 
est remplie, on y fait arriver le jus, on refroiùit 
la première et on la distille. Le jus de la seconde 
l'empii t alors la troisième, etc. 

Il se produit dans ces fermentations un ferm ent 
globulaire analogue à la levure de bière el que 
l'un peut rec ue illir comme celle-ci. Le globule est 
plus petit, mais parait doué d'une énergie beau
coup plus grande. Cette particulal'Ìlé et la re[lro
duction de ce ferment dans le jus de Bcttera ves 
permetlent d'allier l'alcoolisation de la Belte rave 
avec celle de suustances comme les mélasses ou 
les glucoses de fécllie qui ne eantiennent pas les 
matières susceptibles de nourrir et développer la 
levure. 

Pro cedé Champonnois. - Les travaux de 
M. Champonnois ont eu surtollt pour uut de rendre 
agri cole la distillation des Bettel'aves; la premi ère 
distillerie de cc système fut montée à Troyes, en 
185.i, el depuis ceHe époque elles ne cesscrc llt de 
se répandre. 

La Bettcrave est nettoyée et lavée avec soin dans 
un laveur pour enlever la terre adhérente. On elu-
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p)oic "es lavenl's furmé s d'un tambour à claire
voie tournant dans l'eall de lavagc ou d'un arul'c 
mllni de bras en hél ice faisant avancer Ics Bf'llt'
raves d'un e extrémité du laveur à l'autre eli Sl 'n, 
inverse de l'eau. f:"l te disl'0sitidn préscnte l'avall
tagc de se débarrasser des pierres qui tOlllheut au 
foud de la caisse du laveur, el permet de suppnmer 
l'épierreur fondé SUI' le mème principe que l'on 
pIace à l.1 slIite du laveul' à talllbour perforé. 

Le dhollpage régulier de la Bctteravc est une 
condition essenlielle pour obtcnir une vonne rna
cérati un, 

Si les rubans sont tl'Op épais, Hs sont diffìcile
meni pénétrés par le liquide macérateur; s'iII' son! 
trop mil1ces, ils ne conservcnt pas asscz de con
sistance, adhèrent Ics uns aux autres, et empè
chent le passage régulier du liquide. 

sur le coupe-racines UI1. léger filel de li'lui,dl! ~I)ur 
le'llle! on cmploir le JIIS falvl.e de m:t"cratIOO; 
ce liquide doit surfìre pour Illoulllcr seulement la 
pulpe. . • • 

Dans que)'lues u~lDes on a l'empl~ce recemmeot 
le coupe-racines dc 111. Ch:lmponnrlls par le ~oupe. 
racines employé en sucrerlc dans le procéde de la 
diffusion lfig. 40t, 40;), 4U6). 

Ce coupc-racines est à pla l e~u horizontal animé 
d'un mOlJ l'elllent de 1:W tours a la mlllute. 

L .. p)atcau mobile est surmonté d'un còne qui 
embrasse la moitié ou les deux tiers dc la surface 
du plaleau, et dans lequel on dércl'se les Bette
ravcs. 

L··s couteaux du coupe-racilles s·mt placés dans 
des porte -coutl'aux mobiles aux'luels ils 'ont Iìx~s 
par des viso Ces pOl'le-couteaux . au nombre de hUlt 

à dOllze, s'en;;agent 
dans )es l'ainures du 
p)alcau et sont luainte
nus en pIace par des 
tafjucts. Les lames sont 
disposées ne façon à 
donner cles coss~tt,~ s à 
section parallélipipé
dique ou en losange. 

Les cosse I les fOlmées 
tombent alOl's au-rles
sous du plateall daos 
un confluit mouile qui 
les amène allx macéra
teuI·s.On préfère auj1lUr
d'llUi donller aux cos
settes une forme trian
gu)aire, cOJlJme nous le 
l'crrons plus 10il1. 

Au débllt de l'inslal
lation dcs distilleries 
Champonnois la macé
ration des cosscttes se 
J'aisait dans de pelits 
cul'iers de 550 litres de 
capacité, ali nombre de 
quatre, contenant cha
cu n 200 kilngrammes de 
cossettes et fonction
nant comme nOlls l'a
vons indiqué précédem
ment, avec celte diffé
rence qu'au lieu d'cau 
011 employait à la macé· 
ration Ics vinasses sor
tant de l'appareil distil· 
latoire. 

Fig 403. - Détails du coupe - racines Champonnois. Lcs cossettes in tro
duites dans le curier 
é tai r nl arrosécs de 25 à 

M. Champonnois a substitllé à l'ancien inslru- 30 litres d'eau renfermant 2 à 3 kilogrammes d'acide 
menI à dis 'lue vertical, un c01Jpe-racines qui se sulJ'urique pour 1000 kilogrammes de cossettes. Eu 
compose cI'une sorte de boisseau tìxc, eylindrique faisant servir les vinasscs à la macératilJn des coso 
et horizontal, dans Icquel on arlapte suivant Ics seltes, M. Champonnois a eli pour but : 
génératrice six lames dentées offrant en saillie de i° D'épargner le comlmsliblc, la \'inasse sor!ant 
petites lames de rabot d 'un centimètre de largeur de la colonne à la température convenalJle pour la 
alternant chacune avec un intervallc d'un cenli- macéralion; 
mètre (fig . 402 et 403). Chaque ~rand e lame est 2° De conscrver aux pulpes macérées leurs prin. 
maintenue par de~ boulons à l'cxtél'icur du ry-/ cipcs soluhles Immédials; 
lindre et le tl'anchant, incliné cornme cclui d'un 3° De n 'avoir pas à employer d'eau à la macéra. 
rabot, présenle à l'intérieur du cylindre IInc saillie tion et de n'avoir à écouler aucun résidu liquide . 
de 1

mm
,fiO que l'on peut faire varier à volonlé. On Marche acluelle de la macération. _ Mélhode 

obtien! ainsi dps cossettes d'un centimètre de lar- dite de coulage. On emploie aujourd'l.ui dcs cuves 
!tellr et jmm,25 d'épaisseur qui sortent par Ics lu- de plus grande dimension contcnant 2000 à 3000 
mières du rabot. Suivant l'axe dn cylindre UI1 arure kiiogrammes de cossettes de Bc1tcraves, et elles 
horiznntal pOl'te une double palette de fonte gamie sont mMpendanles l 'une de l'autre . 
d'aspérités et mise cn mouvement avec une vitesse Les Betleraves sont lavées complHement dans ull 
de 300 à 400 tours . Les racines introduitlls dans le laveur IO I'sque l'on a IInc grande quantité d'cau à 
tambour et énergiquement frottées contre la den- sa disposition ou dans dellx laleul's dispo~és paraI. 
ture du cylindre sorlcnt en cossettes, à l'extérieur. 1"l ement dans )esquels l 'cau pure alTi ve près de la 

On évite les altérations de la pulpe en dirigeant sortie des BeLteraves ct marche en sens inverse de 
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ce))es~ci. A l'aide de cc tte disposition, le premiel' 
lave ul sc rl dc dcbourbrul' avec l' eall du second el 
o~ écon.' ,mis~ l'.cau n écessairc à un lavagc par
falt, tOIlJllllr , lD ,llsp'·nsau le. 

Les l'acincs sortant du lav cu r sont montées à 

Les ma cérate ll rs sont placés en Aemi-c ercle et 
le coupc-rac in es en occupe le centre à l' étage su
périeur. La distribution dc l'ac id e é tcndu se flit 
pal' un conduit cn caoutchouc qui about it dans la 
ri gole des cosselles, ce qui permet une acidulation 

très ré gu li è re; 
celle-ci e st Jl éccs
saire pour préscr
"er Ics rubans de 
l:Ielleraves de toute 
aJtération sponta
née , aJtération 'lui 
es t prévenue pa r le 
con tact i 111 médiat 
du jU5 acidc dont 
les ruuans sont 
imprégnés. Tout~ s 
les foi s que l'arro
sage a eu li eu con
vcnablcment, la 
pulpe est bian che 
au sortir du cuvic r 
dc macéra tion ; si 
qu elques parti es 
présentent une 
tc inte noire , c'es t 
qu 'clles n'ont pas 
particip é à l 'aspe r
sion. 

Fii;. 404. - Nouveau coupe-racines de diJl'usioD. 

Dan s la méthode 
de m;J cération des 
cos~c lles, un des 
grands obstaclcs 
à une bonne ma
cération et à un e 
extl'ac tion com
pl è te d ll jus, con
siste dans le tasse· 
ment des matières 
sOllmises au li
qu id e macératcur. 

l'aide d'une courroie en caoutchou c gamie d e 
tasseaux de bois et tombent dans la tl'ém ie du 
Coupfl-l'acines situé à un étagc sllp érieul' ;'( ce lui 
du plancher placé au n iveau de la partie supé
ricure <.Ies macérateUl's . 

Fig. 405. - Pian de l'~nveloppe supérieure . 

Ré,luitcs en cossettes, elles arl'i\'ent au-dessous 
du COllpe-l'acines dans un conduil mobile tOl1rn~nt 
autour d 'un pivot c entraI qui perm et de les fil lre 
10m ber directement dans chaque macérateul' suc
ceBsivelllent. 

Autrefois on char
geait l~s cossettes à la pell e . et , pour Ics répa rtir 
cU'culalrement autollr du cuvl er, on emp lopit un 
còne mubile en bois que l'on pl aça it au cenlre du 
cuvier à la partie sU)lé rieure; les ouvriers jc taien t 
les cosselles sur le cùne qui les renyoya it sur les 

Fig. 406, - PIan du 
cou pe- racines, 

::;;M d 2# ; I 

Fig. 407. - Couleau du 
coupc-racines dc dillusion. 

parois du cuvier, ce qui évilait un tasse mell t des 
mati ères au milieu, qui permettrait l'écoulement 
du liquide par les b ords et une macération incom-
plè te au ce ntre. . . . . . 

On cmploie aUJ () urd 'hUl un apparclI dlstflbuteur 
dù à M. Minguet , qui permet un chargement auto
malique d'une régularité parfaite . 

Cd appare il (fi g. 4(0) est fixé à la trémie de 
distributi un des cossettes, tourn e avec e ll e e t se 
piace au-dessus du macérateur 'lue l'on veut char-
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ger. Il se compose d'un disque en cuivre rouge 
lé"'èremp.nt coniquc suspendu au centre et au
de"ssus de la cllve . Ce disque est fi xé à un arbre 
vertical qui peut reccvoir un mouvement de rota
tion à l'aide d'une poulic et d'un arbre fixe placé 
sous le coupe·racines. . 

Le disque doit se trouver à quel'lues cenh
mètres au -dessous des bords du cu "ier; pour le 
l'aire passer d'un cuvier à l'autre, on le relève avec 
son arbl'e à l'aide d'une vis fix ée aux supports de 
l a trémie. 

Lcs cossettes tombent sur le disque animé d' lI n 
m ouvement de rolatinn et sont pI'ojetées par la 
forc e centrifuge COlltre les parois de l.a cuve, 
d'où elles tOlllhent par leur propre pUld s sans 
tassement e t d'une faço n très régulière. L'acide 

Fig. 408. - Por te- coul cau. 

étendu arri ve sur le disque en memc temps que 
les coss cttes; il s'échapp e en pluie fine SUI' les 
bords du disque et mouille uniformémen t les 
cossettes . 

Cct appareil donne un chargement parfait qu e 
l 'o n ne pOU\'ai! jamais exécu ter à la main, et 
il permet d'obtenir une macél'ation complète et 
r apide. 

Lcs macératcurs (fig. 411) sont munis d'un doubl e 
fond inféri e ur perfll ré au-rlesslIs cluqu el se trouve 
un e porte maintenue à l'exlérieu l' par une vis dc 
serrage et fermant hermétiqu eme nt à l'aide d'une 
rond ell e de eaoulc houc ou de chanvre (fìg.4 12). 

F ig. 40U. - Profil du cou leau d u coupe-racincs. 

Celte porte sert au décharge ment des pulp "s 
épuisées. Quand un cllvier est l'em pii, on relè"e le 
eone, on écarte la trémie, et on piace SUI' les 
cossettes IIn double fon d supérieur en tùl e pe l'
forée à 10 ou 15 cenlimètres des bol'cls . Ce 
double fond doit èlre fìx é solidement à l'aide de 
venous pour que les cossettes soulevées par le 
liquide ne puisse nl pas le déplacer. On remplit 
a lors le macérateur de jus faible d'une opéra tion 
précédente 0 11 d'eau chaude si l'on est au début 
du tra vai I de la distillerie. On abandon n e le ma
cérateur au l'epos pe ndan t lIne à deux heures, 
pour lai sser au liquide le tcmps de pénétrer dans 
les cossettes. 

Au hout d e ce temps de macél'at ion, on ali
men'e l'apparei l en dessus aver de la vmasse sor
tant de la colonne rli st ill atoire . Le moùt slIcré sort 
par IIn tube fixé SollS III double fond e t rcmontant 
presqu e jusqu'à la partie supéri eure de la cllve 
pour a voir un épuisement régulier par tran clt es 
successi ves de liquid e. 

On fait couler la vinasse lentement pendant 
cinq à six heures. Les moùts d'abord fl'oids s'é
ch auffent ensuite progressivement ; les liquides 
sortant des diffé l'enls macératellrs sont réunis e t 
refl'oidis dans un serpenti n entouré d 'eau pour 
les ramener à la températu re de 22 degrés n é
cessai re pour lIne bonne fermentation. 

Quand l'épuisement est terminé, la cossette ne 

doit contenir que 0,3 à 0 ,4 de sucre, si l'opération 
a été bien conduile . On arrète alors l'él' oulement 
de la vinasse ; on vide le cuviel' par un rubinet de 
fond ' le liqllicl e obtenu sert de j~s faible pour 
remplir le macél'ateur suivant, dans I~q~el il. esI 
remonV~ avec une pompe el sert aussi a la dllu
ti on de l'acide . 

Dans ce tte méthode qui est la plus généralemenl 
suivie, il l'aut employer pour un é puisement aussi 
complet qu e possib le, un e quantité de vin asse telle 
qne l' un reti re 20UO litres de moùt pou r 1 OUU kilo
gram mes de betleraves lavées. Lejus failJle n'a plus 
dans ce cas que la densité d e la vinasse employée, 

Fig. 410. - Dlslrihuleu r Ml ngue t . 

Quand on opèrc slI r des llclteraves à 5 dcgrés 
l' ('nferman! 11 pou r 100 de sucre , on obtient done 
des moùls de 2 de grés à 2 degl'és 1/2, renre,rmanl 
environ 5 pour IUU de sllere. 

Pour augmenter la richesse des m oùts e t avoir 
moins de liquide à passer à la colonne, on a mo
difìé dans quelques usines le travail de la façon 
suivante: 

U Il macérateur ayant été l'empii de jus faible et 
ab ,l nclonné pendant deux henres, on procèdc au 
coula ge non avcc de la yinasse, mais avec du jus 
faibl e. Supposons des macératcurs ehargés de 
3000 kilogrammes de cos~e ttcs, on passe cn 
ein'l hcures 40UU Iitres de jus faible, ce qui repré
sente 4 litres 1/2 à 5 litres par minute et par 
1000 kilogrammes de Betleraves, Le moùl obtenu, 
refl'oidi convenablement, est envoyé à la fermenta
ti on. 

Pendant ce temps le degl'é des jus sortant du 
maeérateur, fort au débul, a diminué progrcssive
menI e t n 'cst plus que de 1 degré au plus supé
r ieuI' au degl'é cles sels contenus dans les vinassc~. 
A ce mome nt on met le macérateur cn commum·· 
cation avec le réservoir à jus faible et on coul" 
sur ee macérateur de la vinasse pendant une 
heure pour l'épuiser c omplètement; on fait ain~ 
couler 40UO litres de vinasscs qui produisent ~e~ 
jus faibl es qui sont rcpris par la pompe à JU$ 

fai bles et sont élevés dans un réservoir supé
ri eur pour servir à d'aulres macél'alions. On ,ide 
alors le eu\ier comme précédemment. 

On oMient ainsi de lUOO kilogrammes de Bette
raves 1333 litres de moùt au liell de 2000, ct la den
sité avec les Betteraves que nous avons prises pour 
type est de 3 degrés 1/2 au liell de 2 dcgrés 1/2. 
L'é puisement est aussi parfait et la quantité de 
liquide à distiller un tiers plus faible. 
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U!le opéralion (chargemenl, macéralion,coulage 
de JUS ~alble et de vi lIasse, puis déchargement) 
~ure hUll .heures; . on peut don e faire trois opéra
tlOns par Jour, SOlt 6000 ou !iOOll kilo"rammes de 
eosseltes par macérateur si les lIIacé'raleurs sonl 
de 2UOU ou 3000 kilogrammes. 

Dans quelques uSlnes on envoie les jus faibles 
sorlant d'un macérateur directement sur Ics cos
setles des autres macérateurs en coulage de jus 
faible. Celle manière d'opérer diminue le travail 
de la pompe qui n 'a plus à remonter que ce qui 
reste dans le cuvier comme dans la première mé
tllode indiqllée. 

Lorsque le jus est obtenu et refroi.li à :!2 de
grés environ, on pl'ocède il la mise en fermentalion. 

Les cuves ont une forme cylinddque et une ca
pacité variant de 100 à 1000 hectolih'es suivant 
l'imporlance de l'usi ne. 

POUI' la mise en train, on délaye 12 à 15 kilo
grammcs de levure de bièl'e dans 20 lilres de jus 

plpine avec la troisième et on opère ensuite de la 
mème lIIanière, de façon à obtenir le roulcment. 

Une fois la rulalion élablie, on a tous Ics malins: 
l° une cuve refroidie qu'on distille dans la jOllr
née; 2° un e autre cuve pleine qu'on laisse ache
ver sa fermentalion et refroidir pendant vingt
quatre heures; 3° un e cuve pleine qu 'o n répal'lit 
avec la qllatrième qui a été vidée la veille. Le tra
vail s'exécute ainsi pendant des mois entiers sans 
employrr de levure de bi ère, la levure se régéné
rant comtamment. 

()am un gra nd nombre de fabriques, on préfère 
aujomd'hui employer pour la fermentation le sys
t1:lIle de cuves-mères allernatives qu e nous avons 
indiqn é précédemmellt, en fai sall t arriver les moùts 
sllr une cuve pl eine, d'où le liquide en fe rmenta
tion sllrt pour remplir une autre cuve. Quand la 
seconde est pleine, elle sert de cuve-mère à son 
tuur et on laisse achever la fermentation de la 
première . 

Fi:;. 411. - Dispositio l1 génél'alc de lrois cuves de ma cération. Fig. 412. - Fermelure des trous de 
vidange des cuvcs. 

et on les ve l'se dans la cuve qui doit ètre remplie 
au tiers OLI au quar!. Lorsque la fermentation est 
en marche, ce que l'on constate par le dégage ment 
de l'acide carbonique, on alimenie la cuve pal' 
un filet rle moùt jusqu'à ce qu'elle soit remplie; le 
filet de liquide abaisse la température de la cuve, 
et la fermentation, marchant d'une façon conti
nue, ne s'emporte jamais. On ohtient ainsi une 
masse de f"rment qui se renouvelle sans cesse el 
agit, en se développant graduellemcnt, SUl' une 
quanti!!' relativement petite de jus sllcré acidulé 
par Ics acides organiques mis en liberté par l'acide 
sul furique. 

Lorsqu'une cuve est remplie et en pleine fer
mentation, on la met par une tubulure inférieure 
en comlllunication avec la suivanle, qui est vide . 
Dès que le liquide y est au mème niveau, on fdit 
arriver sur chacune d'elles un filet égal de jlls 
nOllveau, jusqu'à ee qu 'elles soient remplies. si
multanément On abandonne alors la premlère 
cuve pour lui laisser terminer sa ferm enlalion; 
après refrOidisselllent on envoie le liquide dans le 
réservoir à vino où la pompe le puise, pour ali
menter l'appal'eil de distillation . 

Pendant ce temps on coupe la seconde cuve 

Celte disposition permet de ne prendre que le 
levai n de la parli e supérieure de la cuve qui est 
le plus puro Dans ces condilions, six à huit heures 
sont nécessail'es pour remplir une cuve et douze 
à seize heures pour que la rermelltalion soit te 1'
minée. Chaque cuve servant en outre pendant six 
à hllit heures à en remplir une autre, on voit 
qu'elle peut ètre vidée tuutes les vingt-quatre ou 
trente heures dans la citerne. 

La température des cuves doit se mamtenir à 
25 degrés; une tell1péràture supérieure favurise le 
développement des f'erments lacliqlles qui abaissent 
rapidement le rendement en alcool. 

Les soins de propreté les plus grands sont in
dispensables. sans quoi il se développe des fel'men
tatiuns visqueu ses, les vin s deviennenl fil allts 
comme de l'lmile et les rendements diminuent 
considérablement. On ne peut y remédier qu 'en 
intel'fumpant le travail, vid ant les cuves, les net
tuyant et remettan t en marche ave c de la levure 
de bière . Pour éviler ces accidents, il faut que dès 
qu 'une cuve est vidée, elle soil immédiatement la
\'ée à la brosse avec de la vinasse bouillante; on 
la lave ensuite à l'eau fortement acidulée, puis on 
rince avee de l' eau fraìche. 
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On 6vite des chance, Ilomhreuses d'aItération 
des vins en employant une citerne dans laquelle 
on vide' les CllVP.S :lllssilòt l'efroidies. En effet, 
pendant '1u.e la pompe aspire da.ns .la cuvc, celle
ci est en villangc pendant les diX a douze heurcs 
nécessaires pour la dislillalion de son c0ll:lenu, et 
ses parois restent impl'égnées d'une parti e .de la 
levure, qui lend à s'allérer au conlact Ile 1'~lr. 

Avec la cilerne à vin, on peut n cltoyer lmmé-

On obtient ainsi ;; pourlOO d'alcool à 90 degré. 
et à la sortie des macérate urs, 75 à 80 kilogrammes 
de pulpe . Celte pulpe, mise en silo, s'é~oulte par le 
tasscment et se téduit à un poids varlant de 50 à 
65 pour 1110 du poids dc la Betterave. 

Nous avons supposé '1ue l'on lr:l ila it des Bette
raves à sucre ce qui est le cas le plus général. 
Ccpenolant, da'lIs quelques cas .où !'on a une grande 
quantité d'animali x à nournr, Il peut èll'e plus 

Fi,;. ~I~. - Dlstlilcl ic agmolc de hette raves. 

dialcmcnt la cuvc, pUlS la remrlir de nouveau. Les 
vins dé posenl leur Icrure dans la cilcrne cl arrivent 
pllls clairs à la colunne; on doil ncltoyel' celle-ci 
plusieul's fois par semaine, sinon tOIlS les j ours. 

Elablis<" ns le prix dc re\ient d 'un heclolitre 
d'alcool par la mél il ode Champonnois. 

Lorsque l'on ll'aite des Bdleraves ten antde IO à Il 
pOllr 100de SUCl'e, h ·lles q"e les Betteravesde Silesie, 
on peut admcllrc les rendemenls suivant~ par hec-

avanlageux d'employer des Bettera\'es fourragères, 
teo an t moins de sllere, mais donnant un plus grand 
rendclllent à l'hectal'c. 

Cn hect:lre de Belteravcs à sucre rpn rlant 4.0000 
kilogrammes eo mnycnne, produil, a\'ec lIn renrle
lIIent de 5 pour 100, 2100 lih'es d'alrool et 2-iOOtJ ki
logramilles de pulpe, à 6U pour 100 de rendemenl. 

Les frais de trai teme nt étan t, comme nous l' avons 
vu, de 6 fr. 50 par 1000 kil ogl'ammes , la dépeose 

Fig .414. - PIan d'une distillerie a\;l'icole de betteraves. 

tolitre d'alcool, correspondant à 5 pour 100 d'al
cool à 90 d egrés : 

fr.nes 
Betteraves. ~OOO kil. , à 18 fr . la tonn~ . . .. . . 36 
Cha rbOll, HO kll., à 30 ff la lonnc.... ... . . 3 .60 
Aci te s"IC.mque, 6 ~il. . à 16 Cr. le , 100 kil.. 0, \16 
AI.,jn- cl ·wuvrc...................... . ... .. . 3 
Frais gélléraux, amorlis.cmenl...... .. . .. .• 5,GO 

4D.16 
DODI il Caut déduire 1200 kil. pulpe, évalués . H 

37.16 
Logemenl en pipes de bois........ ......... 4.54 

l'rix de l'heclol:tre d'alcool ....... .. .. ... _. 41,70 

sera de 260 fr~ ncs. Dans les mèmes conditions, 00 
oblieo<lra 700UO kilogramllles de Belleraves disetle 
011 gl"be jallne, rendant 3,5 à 3,60 pOllr lOU <l 'alcool, 
soi! :!5UtJ lilres et 4~ OUO kilùgralllmes de pulpe. 

L~ frais de tra itement à 6 fr . 50 les IUUU kilo
gra m lnes, s'é lèveront :i 455 francs. La dépen se eD 
1,11IS sera donc de 1\15 francs, mais 00 aura 5UO litres 
d 'alcoul de 1'1115 el18 UUO kilogl'a ill mes de pulpe. 

Le prix d 'établi ,sement des usines varie ave c 
leul' importance; plus le lravail est cOlisidérable, 
moins le matériel cOlìtc à proportion. D'après 
~I Sa\alle, pour un tra\ail de 15000 killlgralllmes 
de Belteraves, la dépense est par lUOO kilogrammes 
de H!UU francs, tandis qu 'elle n'est 'lue de 1550 
franc8 quand le lravail est de 2000U kiloiramme., 
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et de 1200 fl'ancs pnur un travail journalier dc 
35000 à 40(lOU kilogrammes. 

La pulpe olltcllue esl eonservée dans des silos 
eD maçonnerie, de fOl'me l" ctahglliaire ou trapé
z~'itla le; le fond duil présentcr une pente pour 
l'écolllemcnt des liquides qui s'égùutt"nt par le 
poids de la plllpe. Ces liqllides se l'éunissent t1alls 
une citl'me, où Oli les pompe pour Ics envoyer sur 
le fumier, ou s 'en servir cn irri gations. 

la colonne, apr~s avoir servi à condenger les 
/1 cg mcs; le moùt à distil ler se trouve porté à 55 
ou 100 dc"rés. 

Il l'aut alors e mployer une plus grande qllantité 
de vina sse que ce lle quc nOlls avons IOdiquée d ,lns 
le dernier procétlé. On doit ell\'oyer aux cllves 
':!UUU litrcs cle li ' luitie par tuOJ kilograll ,mes dc lIet
tel'al'es, l'épuiscmcnt étant molOs rapide a\'ec de 
la villassc à 70 dcgrés, que qualld sa tcmpérature 

fig. 415. Di s liller ie agricole Iravd illant palO les prcsses con lin ucs. 

Quelqucfois on couvre le silo de terre, en inter
posant une c(ludle de rnc nuc paillc, d'aulrcs rois 
on l.tisse la sllrr~re extérieur,- à l'air et on enli've 
la couche altérée lurs de l"utilisation de la pulpe . 
Les pulpes se conservent en bOD étalpendanl plu
sieurs mois. 

Ces pulpes ayant ét"; euites p,r la vinassr , sont 
d 'un transport oDéreux, :ì e;tuse de leur g ra nd e 

cst plu s éIevée. Dans ces conditions, Ics pulpcs ne 
sOlnt pas cuites, bien que l'albumine suit coagulée, 
et 011 peut les l'l'esser comllle les pulpes de suel'e
fie. 011 olJllellt alors 50 pafties de pulp c pour tuO 
de be llcraves. 

LJI ~ tl lle ,.ies de belteraves industrielles. - Lorsque 
1'011 trai te plus de 100UOO kilograillmes de Bette
raves par jour, on emploie pour l' t! xtraetion du jus 

l'l\) . 4Hì. - Pian d ' une di,tiUene 3\;ricole lra valUalll palo les l'I CS'" ' COllllllues . 

..... _-~----
quanlilé d'cali et ne peuvent pas ètre pressées, 
car a lol's ellc~ S(! l'édllisellt eli p,;\" 

Si l'on vcut diminller le poicl s, on peut employer 
rles pl'esses KI,lSel\l!ln .lnalllgu,es il celles ;-1II1'I"Jees 
tn sucrcrie. en se servant dune moùl!tcallOlI du 
procédé de M. I . h .tmp()nlloi~. 

On emploie l'0ur la rnac~ration le ~ vinasses re
froidi es à 70 dcgrés. On utlhs.e cette dlffél'ence d~ 
tempél"atul"e à éehauffcl" les VIDS qUI SII renùeDt a 

le pro~éLlé acluel de diffusion Robert , employé en 
suerl'rle sous le nOlll de b .. tt .. ri c de dif!'u ~ "n d <fui 
est étudié " n délail à ("artici" SI'CRERIE. On l'dire 
l ;j .s parli es d t! li4uitle pour eent de Bett"ra ves, ee 
'lui permd un épuisc lllent cOlllplet de la pllip e e t 
dunne dcs jus à 3 d p~ rés ou 3 dc;; rés ('\ d .·fllI . llans 
CI! cas 011 ne pput empl,,)'er la villa'se, d" 111 I"aci
dlté atta'lue rail la t ùle des dilfus t! urs , e t I" é\-,ui ,e
meni doit èlre fait à l'eau. Les jus, sortant à 4U de-



DISTILLERIE - 592 - N ISTILLERIE 

grés, doivent etre ... 'frflidis à 22, et acidulés à 2 quide à 75 deg,·és !vanl de le faire arrivcr sur les 
pour 1000 d'acide sulfuri'lue, avant d'ètre ,'nvoyés cossetles frai<:hcs du premier ditfus(>ur. 
aux cuv es d~ ferlllcntalion. Après pression aux Chaque ditfuseur sert alternativement de dernier, 
presses KllIspmann, on a 45 à 50 pour 100 de pulpe, puis de premier dans la série j c'est done un épui
Oans ee système on découpe la Bdteravp. en cos- sement méthodique. 
settes, à l'aide du coupe-racines décrit plus hant. Les eaux r'ontenlles dans le dernier diffuseur 
On donnfl aujou,·"·hu i à ces cossetles une sedion que l'on vide, sont rejetées, cJles ne contiennenl 
représentanl dp.ux triangles de mème base cl de qne 0,1 pour 100 de sllcre; les coss ,·ltes n ,~ con
hauteur ditférente, SUl' une longueur quelconqne, tiennent que o.a. On peut extra,re ainsi 97 à 98 
ce qui permet un épuisement meilleur que la pOUI' lUO du sllcre conlenu dans la Betterave. 
form,~ parallélipipétlique. L,'s cossettes ont la formc Le mlJùt sucré sort de la batterie de ditfu,ion à 
d'une gouttièrc de 3 li 4 millimètrps de base. 35 ou 40 degrés, on le refroitlit en le faisant cir-

Ces cossettes sont chargées d~ns dcs vases cy- culer dans un ser~tin entouré d'eau froide; 
lintlriqll es ou tronconiques en tòle, pouvant èlre quanri il est ramené à 22 defirés, on l'acidule et 
fermés hermétiquement. Ces vases ou diffllsclIrs on met en fermentation. On pellt traiter de 100000 
sont au nombre de dix à seize, généralement douze, à ;!OO 000 kilogrammes de Betteraves pdr jour. 
et constilnent ce que l'on appelle la batterie de On emploie anssi dans un grand nombre d'usines 
ditfllsion. Tous ces diffuseUl's communiquent entre du nord de la France, J'extraction du jus l,al' rà
eux par des tu bes allant de la partie inférieure page de la Betterave et pressi"n du pressin àJ'aide 
de l'un, qui es t recouverte d'une tòle pcrforée, à des presses continues (fig. 415 et 416). 
la parti e supél'ieure du suivant. On se sert des presses Collette, Lcbée ou Cham-

On les piace généralement en cerclp, le coupe- ponn ll is, créées pour la !ucreric. 
racines étant au centre, à ['étage supérieur, pour On ajoute 60 pOllr 100 de liquide de deuxième 
permettre de chargel' à volonté l'un "U l',,ulre des pression;'1 la ràpe et on outient de iUO de betle
dilfuseul's, à l'aide d'un conduit mobile l"Jui amène ra\'es, 135 de jus et 25 de pulpe, Celle pulpe dé
les cosselles. SUI' le passage du liqllide d'un dif- layée dans un mélangcur, avec de la vinasse, est 
fuseul' al1 suivant se trollve un réchautfeur tubu- pl'essée une seconde fois en ajuulant, avant la 
laire à vapeur, permettant d'élever à volonlé la seconde pression, 60 pour 100 de vinasse du poids 
telllpérature du liquide. de la Betterave; on obtient donc environ 135 litres 

Ceci (losé, SUl' douze diffuseurs, ome sont l'em- de liquide pnur 100 de Betlerave. Si celle-ci élait 
plis dc cossettes et un es t en ch~rgement. à 11 pour 100 de sucrc, on a de, jus à 3 uegr,'s 1/2. 

On fait arrivel' de l'eau à 4U degrés sur le ditfll- L'épuisement est beaucoup pl<IS complet qu'en su
seur le plus anciennement chargé, sous la prcssion crer'e, où l'on ne peut pa~ ajouter autant de li
d'une atmnsphère et de mie, à l'aide d'un réservoir I"Jllide à la seconde pression. Les jus sonI allm aei
sllpérieur, sUI'élevé de 15 mèlres, ou d'une pompe. dulés à 2 pour 1000 et mis en fermentation à la 
On emp lùie 250 litres d'eau pour 100 kilogrammes température convenaLle. 
dc cossetles. Les pulpes, ne représentant que 2:; pour 100 du 

L,'s onze vases élant en communication, le li- poids de la Betterave, sont très sèches, se conser
quide qui anive sur le dernier, cl éplace successive- vent bien et sont très favol'ahles al! transport à 
ment les l iquides des vases intermédiaires, jus- grande rlistance. Iélles sont un peu moins riehes 
qu'au premier di/fuseur qui virnt d'èfre rempli de en azote à poitls égal de malière sèche que les 
cossettes fraìches; on fait sortir le jus de ce ditfll- puipes de ditf"sion, l'albumille n'ayant pas élé 
seur et on l'envoie dans lIn réservoir. On extl'ait coagulée et élant passée dans I(>s jus. 
ainsi 135 litres de liquid e par 100 kilogrammes Puur un traitement de IUOOOO kilogramlllcs par 
de cossettes, chargées dans le premier ditfuseur, jou r, il faut deux presses de première pression et 

Les diffuseurs contiennc nt généralement 1000 à une presse de seconcle. Cette dispositilln que la 
20:10 kilogral1lmes de cosselles; on retire don c 1350 sucrerie abandonne pOUI' munter I., dill'usion, pellt 
à 27L1U litres de jus. ", donner de très bans résultaLl en distillcri", l'épui-

l' cndant ce temps le diffuseur qUI était en chal'- sement pouvant etre poussé beaucoup plus loin. 
gement, se trouve l'empii; on isole de la batte"ic 
le plus anciennement chargé, que l'on vide par le 
bas, et on le remplit. L'eau est alors mise sur le 
suivant comme précédemment, et vient finalement 
cn cuntact des cossettes fraìches d'où le jus se 
rend uans le l'éservoir. 

Chaque opération dure dix minutes; les tranches 
de bettera\'esrestenl donc une heure cinquante mi
nutes dans les di/fusellrs. 

L'épuisement est basé sllr les phénomènes d'os
mose , Le liquide sucré qui se trouve <lans les cel
lul es de la Betterave, trouvant de l'aulre còté de 
la paroi tles cellules un liquide moins riche en 
sucre, le sllcre passe au travers de la paroi jusqu'à 
ce que la teneur en sucl'e des <lellx liquides soit la 
mème. Les cellules se trouvant successivement 
pendant Ics onze opérations de passagc du liquide 
e.n présence de jus de moins cn mOlDs l'iches. 
finissent par s'éplliser complètement . 

Pour que ces phénomènes d'osmose aient lieu 
rapiclement, il faut échauffer les cossetles à une 
tem pérature déterminée, les tranches de Belle
ra\'es fraìches ayant une action osmotiqlle très 
faible à froid. Nous avons vu que l'on employait 
de l'eau à 40 degrés. Quand elle a passé sur le 
dernier ditfuseur, on la réchautfe à 75 degrés, 
avant de la faire arriver sur le suivant; la tempé
rature se maintient alors de ''O à 6' 1 degrés dans 
tuUs les autres, et on réchautfe de nouveau le Ii-

COllPOSITION COIIPARATIVE VES PULPES DE DIFFIJSION 
ET DES PULPES DIl PIIESSES CONTINUE 

PULI'ES PUI,PES PULPES DE 
DE PIIESSES DE PRESSES 

Eau . . .•..•. , .••...• 
l\Iatièl'p,s ol'ganiCJue:; .. 
Ma tiè"es inoq;alliqucs 

sulublcs ......... .. 
Matiè,'es inol'galliqucs 

illsolubles ••••.•• , • 
Azote •.. . •• ••••••. • 

CONTINUF. 

83,83 
14,30 

0.65 
0,140 

DIFt'USION HYDRAULIQVBS 

S8,88 78,73 
V,95 17,48 

0,57 t,89 

O,GO 
0,147 

1,90 
0,207 

On pOllrrait se iie rvir avantageusement du diffu
seur continu de MM. Charles et l'erre t, dans le
quel les cossettes marchent en sens inverse de l'eau 
de diffusion. ' . 

Les cosseltes mettent quarante-cinq minute~ a 
traverser le cy lindre; avec Ics quantités d'eau 10-
diquées plus haut pour la ditfusion, elles sont par
faitement épuisées. 

Cet appareil se compose d'un cylindre fixe de 
11 mètres de long et 1'",r.o de diamètre, dans le
quel se trouvrnt deux cyl indres concentriques mo
biles, perforés, reliés par une hélice également 
perforée. On introduit les cossettes à un bout ~e 
l'hélice qui les amène à l'autre extrémité. La VI

tesse de rotation est telle que la cossette chariée 
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a ~ne utrémlté ~u cylindre mette fluarantc-cinq 
fPlnutes pOUl' an:lver à l'extrémité oppo~ée L'eau 
marche en sens Inverse, enlre à ,f0 degrés, et est 
chauffée dans le parcoul'S il 75 de"rés au milieu 
de l'apparp.i1; l,e liquide est ensuite refroidi par 
les cosseUes fralChes à 40 degrés. 

Pour que l'cau cil'cule méthodiqucmenl à tra
vers les cosselles, on pIace des gamitures de 
c,aoutchoue dc dislance en distance entre le cy
hndre II10bile pcl'foré rl la bàchc cxtérieure Le 
chauffage se faH par des tubes de vapcur placés 
entre ces bandes de caoutchouc. Dcs bandes de 
fer posée~ SUi' le cylin,lrc intl'rieur mobile en 
hélicc, obligent l'eau à rentrer dans l'inlérie~r et 
à lraverser les cosseUes. Les cos ~ettes épui <écs 
sont enlevées à une extrémité par une drague et 
pressées. 

On peut traiter r1ans cct appareil de 100000 à 
120000 kilogrammes dc cossp-lles par jour, La '05-
sette épuisée contient dc 0,3 à 0,5 pOllr 100 de 
sucre; on l'elire 135 litres ùe liquide pOUI' 100 de 
cossettes. 

Nous décrirons, en terminant ralcoolisation de 
la belle rare, deux prllcédés pal'lieuliers qui pré
sentenl un cel·tain intérèt, bien qu'ils ne soient 
pas entrés dans la pratique. 

Procédé Kessler - La bcllerave lavée est ré
duite en pulpe à la ràpe, avec addition de 20 pour 
100 de jlls faible SUI' la ràpe, et acidulée à 2 à 3 
pour 1000 d'acide sulfurique. 

La pulpe tomue dans un bae chargeur mobile 
sur cles rails el que l'on peut amener sur des tables 
de déplacellient, fOl'mée s d 'un fonrI pcrforé rc
couvert d'lIne toile. On vide le contenu du bae SUI' 
une tabl,', de raçon que la pulpe oecupe une hau
teur de IO à 12 c <' ntimi,tres . On charge 1000 kilo
grammes par lable et on étend égalemcnt. 

La plilpe étant chargée s'égoulle au travers du 
fond filtl'ant. Cet égolltlage terminé, on l'arrose 
.1\'ec de la vinasse refroidie pal' une eitclliation 
dans <les rigoles à l'air libre. On continue cet ar
rosage ju<qu'à ce flue les Iiqllides filtrés n'aient 
plus que la densité de la vinassc cmployée à 
l'arrosage. Les jus outenus, donI la tCllIpératllre 
est de 2:2 degrés, sont enl70yés aux cuves de fcr
mentation, comme d'habitude. 

On peut diminuer la quantité de moùt en n'cn
voyant à la fcrmentatiun que les premiers liquides 
à fort degré; les derniers, constituanl du jus faiblc, 
serv,'nt au déplacemellt d'une autre table. 

L'opérati"n dllre une neure pour chaque table. 
H reste 80 pour 100 de pulpe égouttée que l'on 
mct en ~ i1os. 

Ce système permet l'extraction rlu jus avec un 
matél'iel très siml'le. Cette extraction peut ètre 
complèle, mais dépend beaucoup des soins appor
tés à celle parti e du tl'avail, La vinasse doit ètl'e 
l'efroidie pour éviter le développement de rermen
tations acides. Un peut terminer par un arrosage 
de vinasses chaudcs pour cuil'e les pulpes. 

Fel'menlalion des cosseltes avec le jus. -
M. Dubrunfalll a le premier montré que des cos
setles se ll'ouvant dans un jus fermentescihle, en 
présence de levure de bière, leur jus se transforme 
en alcoul, et on lrouve dans les cellules 110 liquide 
alcoolique. M Leplay a uasé sur ce principe un 
procédé très avanlageux par sa simplicité. 

On découpe les betleraves en cossettcs de 2 à 
3 centimèlres de large sur 4 à 6 mi llimètres d'é
paisseur. On fait arriver les cosseLles dans une cuve 
<conte nanI du ju~ en fermentati"n . Pour 1000 kilo
grammes de cossettes, on emploie 20 hectolilres 
de jlls addltionné d'acide sulI'urirjue, à raison de 
2 à 3 pour 1000 parti es de bettel'aves. Les cuves 
pcuvent contellir 3UOO à .iOUO kilogl'ammes de cos
settes. On lIIaintient les cosseltes submergées à 
faide d'un fond perfuré. La température du mé
lange doit ètl'e de :25 drgl'és envil'on; pour cela. 

DICT. D'AGIIICULTURE. 

?n .r~cha~tre le jU5 rerroidi par les cossettes rroilles 
a I aide d UII tuyau de vapeul·. 

A? COml!len~emcnt d~ .Ia campagne,on emploie 
de I eau aCldulee cl addltlOnnée de levure de bière 
et .on ajoute de la levure pendant les opél'alion~ 
sUlvanles en diminuant la dose. Au bout de ce 
temps on n 'a plus à ajouter de levul'e le ferment 
se repl:oduisant lui-mème. La durée' d'une fer
mentatlOn est ù'cnviron dix-hui! heures. 

111. Dubrunraut employait une batterie de dix
hUlt c~ves en commllnication, le bas de l'ulle avec 
la. pal'lle sllpéricure de la suivante. Les cuves char
gl'es, 0!l fai sail arrivcr sur la première de l'eau 
pure qUI déplaçait les Ii'luiùes de cuve eli cuve, et 

Fig. 41 7. - Apr~reil dc Van Volxen. 

. le liquide so rfant de la dernièl'e é!ait envoyé dans 
lI~e cuve, vi~e que .l'on remplissait à moitié. On j" 
aJolltalt I aCide. pUlS des cossettes et cli c enlrait 
en ferm('ntation. On virlait alors la première cuve 
qui pouvait ètre consiùérée comme épuisée. Au 
bout d'une heure on faisait arriver de l'eau SUI' la 
cuve qui la sllÌ\'ail. on reti,'ait alors de la dernière 
cllve un volume de vin qui aUait ètre distillé, et 
on rcmplissait à moitié la cuve que l'on avait vi
dée, avec du vin semblable. On avait alors établ i 
le roulement et on continuait chaqlle heure à vider 
une cuve et à la remplir. 

Celte méthode présente l'avantage de n'avoir à 
traiter que des \ins. M. Leplay, pour simplifier le 
matériel, a eherché à utiliser toujours le mèm.:: 
jus en retirant les cosscttes, les distillant pour en 
obtenir l'alcool, et Ics remplaçallt dans la cuve pal' 
des co, settes fraìche~ acidulées. Chaque cuve es t 
alors indépendante. 

L'appareil distillatoire consiste en une colonne 
traversée par une tige qui sllpporte des diaphragme s 
percés de trous SUI' lesquels on pIace les cossettf'S 
fcrmentées. L'écartement des plateaux est dc 1::; 
à 18 eentimètres. La moyenne des produits obtenus 
d'une seule colollne serait d'un h'op faible degrci 
pour ètre soumise à la distiUation. On fait alon 
passer les vapeurs dans une seconde colonne, puis 
dans une troisième disposée dc mème, On oblient 
à la sorti e de la lroisiè me colonne des vapeurs à 
50 degrés, que l'on envo ie dans un conrlenscur. 

u. - 38 
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Quand le lilre alcoo lique bai ssc, on vide la pl'e
mière colon 110, on la recharge de nouveau el on 
mella vapeul' SUI' la seconde. La première remplie 
de cossettes reçoit alo l's les vapellrs de la troi
sième et produit Ics vapeurs riches alcooliques. On 
obliellt ainsi ulle distillation lIIéthoùi'lue. 

Au lieu d 'employer un appareil discontinu, on 
pourrait se senil' d e la colonne de Van Volxcn 
(fig. 417), dans la'luelle on fait arri ver d'une façon 
coutinue les co'sdtes SUI' le plateau supérieur. Un 
al'bl'e animé d 'un mouvell1enl lellt de rotation fait 
tombel', à l'aid e de palettes, It·s cossetles d'ulI pIa
teau SUI' l'ali tre pal' des nuvertures placées alter
lIativement au celi tre Ù'UII plateau el il une extré
mité du plateau sll ivant; elles sont évacuées à la 
sorti e fili de rnier plateau. La vapeur, inll'odulle 
SUl' le plateau inféril' ur, marche en sens inverse 
fles cossettes . Les cossetles, tOlllhant dans une 
trémie, pénèlr"nt dans la partie sUilérieure de la 
colonne lÌ l'aido d'II ne vis d'A rehim ède inelinée, 
et , en remplissant celte eapaeité, empèchent la va
peul' de s'édlapper [lar l'ouverture d ' illtl'oduetion . 

On réalisel'alt ainsi une grande économie Ùe 
m ai n-d'reu \ l'e; mais les produits oblenus par la 
distillalion des cussettes sont tuujoul's moins !lurs 
que ceux obtenu, par dislillali'"1 des vins. 

La fermentatioll d ,' s cossetles se fait très bien 
en présence de l'acide sulfurique. Le ren(jpment 
est Ùe 41itres et dellii :15 litres d'alcool pour 10U ki
logralllm es de Hetteraves, dc IU à Il pour 1UU dc 
SUtTe. Mais les alcools sun l plus chargés d'huiles 
esseulielles que ceux ohlenus l'al' ÙislJllalion des 
jus; le procédé Ilubrunfaut nous paraìl préféraLle . 

Vli/isa/iul! cles lIinasses de mé/asse ou de lIelle
ral'es pal' l ellr /l'a1ls{ol'ma/ion en engl'ais , - 111. Me
hay, chimiste à Wanlrec'jues, trallsfllrme Ics vi
nasses en engrais par l'évapuratioll à 30 ou 4U ùe
grés BaUIllè a li fOllI' l'orioJl, eL l'addition de !.iO 
pour 100 fle leur pllids de chaux gl'asse non éteinte 
pul\' el'isée et talllisée. La matièr" se gonne et de
vient pulvérul ente . L'enbl'ais contient : 

Azolc .... , .. , . ..... . .. . 
Carhonate de potasse .. •. 
Sulfalc de pot,,,sc .. . ...• 
Chlol'Ul'e dc pot."ium . .• 
Carbonate d", sOIl~e. , •.• 
Phospha te dc ehaux, ..•• 
Chaux . .. .... "", • •. •• 
Malières organi,jues ••.•• 

Idlogr, 
2,20 à 
0,76 
4.74 
3.06 
3,41 
1,41 

20 
38,29 

franes 
2 
0,50 
0.-25 
0,t8 
0 ,25 
0,t7 

frn Iles 
4.40 
0,a8 
,I 1" 
0:55 
0,85 
0,24 

Total.. ....... 7,GO 

Pour une usine tl'aitant 100000 kilogralllmes de 
Beltel'aves par JOUI', on a ura 12UU bectolitl'es de 
vinasses , qui, é\'olporées ali fOllI' l'Ul'ion, exigcrollt, 
pOUl' l'évaplll'a liun, 9230 killl~rammes de houille, à 
r ,lÌslIll de 13 killJgrammes d'eau ,"vaporée l'al' kilo
gl'amme de ch<t .. bon, et d onlleront60UU kilogl'ammes 
d 'en~rais, On oUliendra liUOU kilugra mllles d'en
grais à 7 fr . 6U, soit 456 fran es. La dépense est la 
sui l'ante : 

9230 kilogr. de houille, à 30 fr • ••••••• 
'~haux et main-d'oouvre .••••.••••••••• 

franes 
276,VO 
84 

360,90 

Soit emiron 100 francs d e bénéfice par jour. 
Xl. Alcoolisali/)n du 1'opiltamhùur. - Le Topi

n::tmbour, originaire du 1I1exique , a été intruduit en 
l:.lIrope en mème temps que la l'umme de teITe 

Sa composiLioll varie beau coup suivant l'époque 
òe l'arrachage, aussi les an,dyses que l'on en a 
rlonnées sont-elles fort dilTérenles, Il re nferme de 
14 à 15 pour 10u de glucose, de 1 à 3 ù' inu
line, espèce particulière de fécule qui di,"inue 
rapidement et dlsparaìt au co mmcncem ent de fé
vrier, enfin des matièrcs gommeuses, qui se trans-

furmenl en sucre et en alcool pendant la f~rmen
lation On peut a,lmettre que tous ees l'roduits 
cOI'J'espondent er "fon à 16 à 18 pour lO:) de SU t re 
fermcnlescible. L .. Tupinambour euntient en outre 
dc 1 à 3 pour 100 de malièl'es azotées capab(es de 
llourl'ir le ferment et i5 pour 1UO d'eau. • 

Le Topi Ilarnbour consti tue don c UIIO matière pre
mière alcooli sa lJle tl'CS l'iell e , et peut se cllILiver 
dalJs Ùcs terrain s pauvres où la Betterave dlJllnerait 
des relldornents très faibles. On peut obtcuir de 
20UUO à :lUUUU kilogrammes à l 'hectarc. 

l'ar con tre, uu grand in convénient ùe celte fa
bri 'alion esl que Ics lubercllies se consel'vent Ulal 
on silos et s·allèrenl. Il est dUllc a\aula~eux de 
p la"er cette illdustrie dans des pays sahlllnneux; 
à climat tern l,é "é, où l'on p "ut laissp.1' Ics hlbercules 
eli terre et fa ire l'arrachage au fuI' et à mesllrc des 
beso lUs de la fabl'icaliun de seplemhre à févfler. 

La méthode d 'a lcoolisation du '/'opin IIl1bour ne 
di/l'ère pas de celle que nuus avons indiquée pour 
la Bc llel'ave. On elliploie le procédé Champonllois 
par coula~e. 

Les tubcrcules étant découpés au coupe-racines 
Challlpollnois ou l\obert, on les illtrodllil dans Ics 
CUVIOI'S de Il.acérali''lI avec ::! et demi à :I pOlli' 1001) 
d 'aCIde sulfuri'llle étendu de 4 à 5 fois son vo
IUlll e d 'e.lU. 

L'i uulille est attaquée par l'acide 8111fllriqlle à 
la te,,,pératllJ'(~ dc la macéralion cl e~l trallsful'mée 
eli sucre. La maeérati ll n dure d'ulle heure à rleul 
hellrcs avec des jlls faiLles, puis on pl'oeède au 
cuula"e comllle pour la betteraV'e, mais avec des 
quanlilés de li 'luide plus cOlIsiMrables, plJis'lue la 
matì ère est plus riche . On retire gt;néralemenl 
2uUu Iltres de mo.it de 1000 kil o~rammes de Tnpi
namhours , Le moltI a une dellsilé de :I degl'és et 
demi il 4 de"rés. 

Les Il'Juid es refroidis à 22 degrés sont mis en 
fel'lnentatinn pal' le proc,;dé de coul'<lge de cuves, 
el après ulle prelllicre mise CII ft'l'menlatiun, la le
vUl'e se reJlllllvelle a\'ec la pllls ,, l'ande facilité. 
011 a constaté '1"'un kilogramllle d e 'j'opinamlJoul's 
PoU\ ail prudllll'e ;,I! grammes de levllre pl'essée 
au del 'l de l.1 'Iuantité employée pour délerminer 
la fermentation. 

Ltls \ ills sunt distillés comme d'hahitude. 
Les ré,idll s cunstlLllellt des l'ulpes l'IIIS nutri· 

lil'es «ue cellcs de la lletlcral'e et se conservanl 
lJi e n en silus. 

Le l'cnd''lIIent eu al cool est de 7,5 à 8 d'alcool à , 
90 de~l'és pour lOU de Topinambours. La quanlilé 
de l'ulpes <,sl la mème que pour le mème puids 
de Kelleraves. 

Un hcetare produisant de 20 à:lO 000 kilogrammes 
flonne dune de 16 à 24 hectoli lres d'alcoul cl 12 
à I~UJU kilogrammes de pull,e. Celaleu,,1 al-'I'ès reco 
tifi ealioll a UII goùt d'origine qui en dilllinue un 
peu la valeur commerciale. 

M. L. ì\audin a appliqu é aux alcools de Topinam· 
buUl's les pro ,'édés d 'é lcc trolyse dils I1c g llles que 
nOllS aVllns indi«ués pour Ics alcools de lletterave, 
et, d'après lui, il est arrivé à faire di sl'a l'aìtl'l' ce 
goùl d' urigine el à ublellil' des aleools irrépro
chahl cs. 

XII. Alconlisn/ion de l'ASJlhorlèle. - L'Aspho
dèle, qui croil spontanémpnt dalls le cenlrc et le 
midi de la France, peut servir :1 l'alcoolisatwn, Mais 
les essais qui Ullt èt~ tenlés onl échoué à eause de 
la (hflìeulté d e se procurer lIne quantlti! suflisanle 
d " malièn' pre mit~l'e. , 

L'Asl'hod èlc 11 0 l'enfel'me ni sucre, ni fé"ul", nI 
gnlll mc, mais des matl èJ'<!S hYth'oca rLonées saccha
rilìallles aux acides et donnant après trailemcnl 
11l l'''Ur lUU de ~Iueuse. 

On découpe les tulJ<'rcules en cosseltes ali coup~' 
racines, cl on fait la macéralion avec ucux fOI. 
leul' pllid s d"!au aiguisée d'acide snll'uritlue dan. 
la prol'ortion ùe 2 puur 100 d'A~pho(lèlcs. 
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L'cau dOlt ètl'C ycrsée bouillanle ct on maintienlla elllpOls a une tempp' atllrc de 70 degrés dans une 
tem~ératu re à .1011 degrés pcndant IIne 'lteul'e et lllas~e d'eau égale à clCuf à ,!ix fois sun poids . La 
dellllc pa~ un Jet de vapCUl', On soutire la liqueuI' farine conlenant général ement Ics lIeux tiers de 
ct on épulse le résidu par de nouvelle cau bouil- son poills d 'amidon, on la délaye donc dans six 
lanle. fois son poill s d'eau, 

Après refroidissement du liquide, on nClItralise L'cmpl'sugc une fois fai I" on doit ramener la 
cn pal'tie par la Cl'aie, ct la fc rmcnlalion sc fait tempéralure il 50 degrés, flui est la meilleure pour 
comme ,ì l'ol'dinaire par coupage de cUI'es. que le gluten saccltarific l'amidon, 

On oblicnt de 7 à ti litres d'al cool à 90 degrés On abandonnc la cuvc amcnée dc 50 à 55 degrés 
par 100 kilogr:lmmes d'Asphollèles. pcndant quatre à cin fl hcures, ('n agitant dc l elllps 

Les résidu s sont trop acide, pOllI' ponvoir servir ( ' II temps pour l'cmeltre eli suspension les malièl'es 
à la nourritul'e des animaux et ne peuvent è lre déposées, 
employés que comme engrais, Ali bout dc cc temps, 011 ra!'raìcltit à l'eau froide 

XIII. Alcoolisation des caroubes. - En AIgé- pOUI' abaisser la tcmpéralure à 22 degrés et on 
rie, on emploie les caroubes ou fruits Ilu Carou- met en fermental ioll ave c de la levllre de bière. 
bier à la noul'J'iture des animaux et à la fabricatiun Le yolume doit alors renfermel'60 à 65 kilogrammes 
de l'alcool. de fécule r1ans 10 hectol ilres d'eau, soit IO de fa-

Le fruit see a la forme d'une eosse de fève, il rine dans 100 d'eau . Pour ramener le lifJuide de 
est brun foncé et conlient jusqu'à 50 pour 100 de 50 il 22 Ilegrés, il faut refroillir dans des bacs re
Sllcre. froidi sseurs ou des appareil~ à circulalion d'cau 

On eoncasse dans un concasseur à tourteaux le froide, On disti Ile la matière pateuse fermentée. 
fruit sec de façon à le réduire en petits morceaux Le rendement en alcool de 100 dc Seigle ren
que l'on soumet à la macéralion . On arrose d'eau ferlllanl 65 pour 100 d'amidon est palo celte mé
lJouillante et on laisse macérer une heul'e, pnis on lh ude dc 25 litres d'alcool à 90 degrés. La s~ccha
procède au coulage pendant tl'ois ou fJuatre heures rifìcalion est don e fort incolll plèle, cc fJl:i l'a !'ait 
en retirant 250 litres par 100 kilogrammes de ca- alJandonnel'. On a essayé dernièrcment de faire 
roubcs, Le liquide a une rlensilé dc 7 degrés. On revine cette mélhode en France, !\l. Bacltet 
met en fermentation après acidulation à 2 pour d'Annecy avait employé à la saccharificalion de 
tOOO, par coupage de cuves et on oblient un r cn- la farine l'acide carbonique sous fOl'te pressioll à 
dement de 18 à 22 pour 100 d 'alcool. une tempél'ature de GO degrés, On reconnut que 

Lc résidu de 100 kilogrammes de earoubes pèse l'acide carlJonique était complètement inntile et 
125 kilo,;rammes et peut elre donné comme noul'l'i- quI' celte méthode revenait il la saccharifica lion 
ture aux animaux. sou " l'influence seule du gluten, qui ne donne, 

On trai te aussi les caroubes par le procédé cumille nous l'avons vu, que 25 pour 100 d·al cool. 
Kruger et Colani sous pression, comme nous l'indi- 2° lI/éthode beige, - La fabrication beIge a Slll'
quel'ons lors du trailement des gl'ains, et on exlrait tout pour but de produire le genièvre ou eau-de
dc 20 à 251itres d'alcool. vie de grains à 50 degrés plutòt que dc l'alco ol, et 

XIV, Alcoolisation cles grains, - Toutes les cé- d'obtenil' des résidus servant à l'engraissemclll de! 
réales pouvent servir à l'oblention de l'eau-lIe- animaux qui sont presque loujours des IJreufs. 
vie ou de l'alcool par la saccharification de l'ami- On emploie le plus généralemenl, comme matière 
don qu'elles renferment et la fermentalion du mout premièr~, le Seigle, avec addition, suivantles cours, 
sucl'é. La quantilé d'alcool que 1'0n peul oblenir de Ma'is, Riz . etc, Lcs grains sont réduits en poudre 
dépend nalurellement de la proportion lI'amidon fille, à l'aide de meules horizonlales de moulin; la 
et dc glucose fJue renferme le grain. buulange obtenue est blutée généralrmenl, mais le 

Les eaux-de-vie obtenues unl un gout particulier son n'est pas séparé. La saccltarificalion est d'au
lrès peu ditférent pour les diverses espèces de tan l plus complète et le rendement d'autant plus 
grains, sati sf,lÌsanl, que la mouture est plus fille, 

On peut ontenir ave c les ditférents grains : La saccharilicalion ou transformali"n de la fécule 

o "' "' ><0 >< <Il o .... 
~:;8 So:: 

li'=> >< !3 ..,0 ... ~ '" 

Blé dur de Vcnczuela, 58 9,50 
d'Afrique, .. 6~ 7,60 

- dc Taga nrok, 63 8 
- de Bl'Ìc, ... , . 68 7 
- Tuzclle, ,., . 75 6 

Seigle, ... , . . . . . .. . 65 i2 
O" J;c .... .. ...... . . 65 iO 
Avoinc . .......... . . 60 9,25 
niz ... . . .... 0 • •• •• • 89 1 
Ma'is., ,., • . . , .... . . 67 4-

..... <Il 
z ~..J ~~ 
~go'-' 
~C:::OC:.:l 
~OOQ 
z"~ ..J o 
~:c<:r" 
0::'" .., 

Iitres 
43 
45 
45 
48 
51 
50 
48 
44 
57 
45 

... '" :z; ~ .. ~ 
Cd::J..JC: 

~~3~ "'..,.J 
ZC: <O 
<il", Cl '" .., 

litres 
33 
35 
34 
36 
39 
38 
35 
34-
44 
34-

en glucose particulier (que 1'011 appell ." dans ce 
cas, maltose) est obtenue à l'ai dc du malt, il l'état 
sec. 

L'op '; ralion du maltage se fait comme dans la 
brasserie, On emploie de l'orge, le mal t prod uil 
ayant une aclioll saccharifianle plus énergi1lue que 
celle oblenue avec les autres grains, 

Nous rappellerons brièvement l a fabrication tlu 
malt d'Orge, déjà décrite à l'article BIIASSERIE. 

Le maltage comprend trois phases : la trem pe, 
la germinaLion proprement dite et la dessiccalion 
du grain, 

'. Nous é\udierons successivement les 

Trempe. - La trempe se fait à l'eau froid e, 
qui doil r ecouvrit' le grain dc 8 à IO centimètres. 
On emploie des cllv.ers mllnis d'un dOllblc fond 
perforé en métal, SUl' lequel on pIace les grail';, La 
trem pe a pour but d'amollir les g rains el de les 

procédés h)'dratel' en les pénétrant dans toutes leurs panies. 
Elle exige par conséquent d'autant plus dc lemps 
que le gl'ain est plus sec. On reconnait que le gra :n 
est aSSl'Z imprégné d'eau lorsque, en le roulant 
entre les doig ls, il s'écrase complètement. En gé
néral une trem pe de trente à quarante heures suffit. 
En été, il est nécessaire de renollveler l'eau plu
sieurs fois pour évi ter un commencement de fer
mentatioll, On écoule alors le liquide sous le dOilble 
fond et on laisse égoutLer pendant dix à dOlilO 
heures. 

slli\"ants 
1° Mu.hode allemande, saccharification sans 

malf ; 
2° Méthode beige sacchal'ificalion au malt sec; 
3° Nouvelle méthdde allemande, saccharification 

au malt vert; 
4° Méthode anglaise, ferm entation des vins; 
5° Saccharification à l'acide, à l'air libre ; 
6° Saccharification sous pression . 
iO lI1éthode allemande : saccharification sans 

malt , - La Illatière amylacée moulue finement en 
farille sallS séparalion du son est tl'ansfonnée ell 

Gel'lnillalion . - On fai! germer dans un local 
spéci~I, à lcmpéralure conslante, géuéralement 
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vouté à l'abri des courants d'air et du solei l, dallé 
à plai, ou dont le sol est ellduit de bélon ou d'as
phalle. 

On y dispose le grain en tas rctroussé et o~ 
l'aballd"nlle à IlIi-milmc, jllsCJu'à ce qu'il se SOlt 
échaufft! dc mallièrc à causer à la main une sensa
tion dc chalcur bicn accusée. Cet effct se produ it, 
suivant l'épaisscUi' du tas et la temp(!ra ture, de 
dOllze à qualorze hcures après l'enlassement. On 
rabat a[ors le tas en nc lui laissant qu'une hautellf 
de 40 à 50 centirnètl·cs. La telllpérature doit se mai n
tenir à 18 deo-rés. On nc tarde pas a[ors à voir ap
paraitre un petit poillt bl a ~lc, 9ui est l'in.dice du 
commpncp.mcnt de la germmalton; à pa,rtlr .de ce 
m"ment il faut veiller à ce que la germmatlOn se 
développc égalemen t et réllulièrrmc nt dans toute la 
masse. On y pal'vient en opérant de fréque~ls re
toul'Oemenls, de maniè['e que le grain qUi étalt 
placé dess ous se retrollve de,sus, et que l ~ chalcllr 
se régularise dans toute la masse. On dIlllln~e p!~
gressi,ement la hauleur du tas, de sorte qu 11 n alt 

Dexlrine ....... ......... . 
Amidon ....... .......... . 
Su~re ........ . ... .• ••.•. 
Cellulosc . ...... . . . ... ..• 
Subslanccs albullIincuSC8 .. 
Matièrcs grasscs ... ... •..• 
Cendrcs ....... ... .. .... .. 

ORGE 

5,6 
.jj7 

O 
9,6 

t2,t 
i,6 
a,t 

HALT 
SÉCIIÉ A L'AIR 

8 
58,t 
0,5 

tU 
t3,6 
:t,i 
3,i 

Dessiccalion de l'Ol'qe germée. - On peut effee
tuer la dcssiccation de l'Orge à l'air librc. On l'éteod 
sur des plaques de tòle ou de .cuivre, dans de va~t~s 
greniers ouverls de tous còtes, de façon que l alr 
s'y renouve~le fac.ileme.nt. ~~ reto~rne ~es grains 
plusieurs fOlS par J Ou~ , Ju~qu a ce qU,lIs s?lent.com
plètcment secs, ce qUI cXIge dOllze a qumze Jours . 

Le pllls généra!ement on d~ss~che le malt dali. 
des tOllrailles ou etuves. Il est Indlspeosable que la 
dessiccation soi! dirigée ave c le plus gl'and soio ct 
flue l'on ne dépasse pas une tcmpératu('c dc 80 dc-

Fig. 418. - Cuve-matièl'e. 

plus que 10 à 15 centimètrcs de hautcur. Ces ma
m.ellvres seront activées à mesure que l'on verra se 
dévelorper les tìbres qui sont Ics raJiculcs et les 
tigelles de la jeune piante. 

\,!IIand les plumules ont atleint les deux tiers de 
la lungllellr clu grain, on doit arrèter la germina
tion, la matière saccltari tìante appelée diastase se 
trouvalll elltièrement dévelol'pée. On enlè\'e alors 
le grain, et on le porte dans un grellier a r" ré, où 
on l'é lend en couches minces pcndant dix à douze 
heures, ce qui arrète la gcrminalion. 

11 est bon de donner de tcmps à autre ar:cès à 
l'air dans les germoirs, car l'oxygène y est plomp
tem ent remplacé par l'acide carbonique ct la ger
minallon ~ · arrèterait . 

La tfompérature à laquPlle on opère la germina
tion est généralemcnt de 12 à 14 de~rés, autallt flue 
possible. En Angletcrre, on va jllsCJII'à 18 degré~. 
La gf'rlllil'ation s'cffedue miel1x dallS des f'ndruils 
ob 'CllI'S que dalls des pièces mieux éclairées. 

Le temps nécessaire varie de huit à quatorzc 
jo urs, SUivant la température ambiallte. 

La composition du malt dlffère nolablement de 
celle de l'Orge, 

grés, la diastase perdallt ses propri étés ~acchari
tìantes lorsqu'clle a été challffée à 100 degl·és. 

La tOllraille est chauffée au moyen d'un cOUl'anl 
d'air chaud produit l'ar un calorifère à la partie 
inférieure de l'apparci!. Elle est divisée en deux 
élages dunt le planchp-r est formé de plaques de 
tòle perforées de lrous sultì -amment petits POUt 
empècher le passage des gl'ai ns. Ceux-ci sont éla
lés en couche de 10 à 15 centimètres, d'ab"rd SUI 

le planchcr supérieur, où la tcmpératllre doit ètr€ 
de 30 à 40 degrés. O Il hàte la dessiccation de l'Orge 
en la retollrnant fréqu rmment. 

On emploie f)uelquefois des agitateurs mécani
qu es ,'c tuurnant le grain , qUI sont formés d'un 
arbre garni de palettes et tenant toute la lal'geUl 
de la touraille. On fait avancer cet arbre très leo
tenlent sur des crémai llèl'cs, d'une extrémité à 
l'autre du séchoir, puis un le fait revenir en sens 
inverse (voy. BRASSERIE) . 

Quand la dessiccation à 40 degrés est compl ,'. te, 
on ouvre une trappe disposée dans le plancher su· 
péricur, et 011 fait tomber le malt sur le platcau 
illfériellr, qui r rçoit directement l'air chaud et 
dont la tCl1lpèralure est de 75 à 80 degl'és. 
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La dessiccalion de 1'0,'ge germé. Jure dc douz c à 

vingl-quatre heures, suivanl que le courant d'air 
est plus ou moins rapide, 

Le volume du malt excèdc de 8 à 9 pour 100 
edui de l'Orge employée.l00 kilogr. d'Orge dc bonne 
qualilé donnent 80 kilogr. de malt. La perte est de 
12 pour 1UO d'eau, que renfermait 1'0r:\e, plus t ,5 
au mouilhlge, 3,5 à la germination et à la touraille, 
et 3 de germes ou touraillons qui se détachent après 
dessiccation. 

Dans quelques u si nes on remplace aujourd'hui 
les aneiennes tOllrailles par des é tllves formécs de 
12 planchers perforés, distants de 2U à 30 cenli
mètres. Ces planchers sont formés de panneaux 
[Jouvant bascule,' autour dc pivots, de façon à faire 
lomber le contenu sur le plaleau placé au-dessous. 
On eharge le plateau supérieur toutes les heures, 
on vide le plateau infédellr dans une trémie, et on 
tl'an5porte ainsi le malt du haut en bas de l'appa
reil, de façon à le dessécher progressivement par 
l'air chaud, qui arri ve sous le planeher inférieur et 
traverse ensuite tous les autres. 

Prépa/'ation des moills pateux. - T/'empe. -
La trempe eomprend deux périodes distinctes : 

10 Le mouillage de la farine de grains dans l'eau 
et J'addition de malt; 

2° La saccharilìcation proprement dite, 
On fait ces opérations dans une euve-matière, 01: 

cuve à saccharilìcation , soit à la main, à l'aide de 
r .. urquets ou brassoirs, soit à l'alde d'agitateurs 
lIIécaniques. 

Les euves-matière sont analogues à el'llcs em
l'loyécs en brasserie, si ce n 'est fllI'elles ne sont 
l'as munies de faux fond perforé (lìg, 4.18). 

On emploie fréquemment le maeérateur Lacam
l,re (lìg, 419); il se compose d'ull eylindre hori
zontal, ouvert à sa partie sllpérieure, muni d'un agi
tateur A à bras en forme d'S, portant des traverses, 

Fj~, 419, - Macéral cul' L',c"mbre , 

et d'un double fond B chautfé à la vapcur, dans 
lequel on peut aussi à ,'olonté faire circuler de l'ean 
froide. En Belgique, on emploie souvent, pour la 
saechariflcation, une cuve-matièrc ellipsoldale, dis
Ilosée exactement comme une pile à papi e r. La 
cuve est divisée en deux .partics par une cloisoil 
verticale; un tambour plaeé dans une de ces par
ties et muni de palettes forme agitateur et donne 
110 mouvement de circulation continu au liquide, 

Dans lous les eas, il est très avantageux de 
melLre à la euve-matière une double enveloppc en 

tùle, dans laqucllc on pellt faire circuler de la va
peur pour maintenir la cuve à la tcmpérature ,'ou
lue pour une bonne saccharilìcation. 

On emploie un mélange de grains dans lequel l e 
m_alt séch é entre pour 2U à 30 pour 100, en !ténéral 
2<> pOUI' 100, Le reste est du grain cru, le pllls g';lIé
ralement clu Se iglp, don t OD remplace qllelljllcfuis 
une parti e par du l\1a'is 011 du Hiz, suivallt les cours, 

Les grains CI us sont moulus Irès finf'melll; le 
maIt est moulu un peu plus grossièrement, On la
mise et on r ebroie dc nouveau Ics parlies qui 
ont échappé à la moulllre. 

On emploie 10 à 14 kilogr. de ce mélange par hec
tolitre de cuve de fermenlation, et 20 à 30 kilogl'. par 
hcctolitre de cuve-matière. 

La capacité des cllves-matière varie de 10 à 
30 heclolitres. Dans le cas d'une cuve de 10 hec
tulitres,on verse 30 litres d'cau froide et 270 lilres 
d'eau bouillante Oli de vinasse. 

On introduit alors en une fois tOllte la farine, 
120 à 130 kilogl·., et on brasse au moyen de four
qnets ou mécaniquement. L'empàtage exige de 
vingl à vingt-cinq minutes pour flue la farinc soit 
parfaitement hvùratée, et la tempéralure doit etrc 
de 50 ou GO degrés , On ajoute alor!! d e l'eall bOlliI
lanle et on porte la température, qui élait à 50 dc
grés, jusqu'à 65 ou 66 degl'és, températllre la plus 
favorable à la sacchal"ilìcalion. Celle opération est 
<"I peli près compl!:te au bout d'une heure d e hras
sage, temps pendant lequella températllre doit etre 
maintenue au dcgré lìxé plus haut, soit par addi
tion d'cali bouillante, soit avec le doul.Jlc l'olld 
chautfé à la vaprur. 

J,a proporLion d'eau employée ne doi t pas dépas
SCI' trois et demie à quatre fois le poids du grain. 

La matière, dc blanchàtre, mucilagineuse et d'un 
gout fade après l'hydratation, dc\'icllt, à la fìn dc 
la trempe, fluide, translucide, d'un e nuan ce p lu s 
foncée, d'une saveur sucrée et d'une odcur dc pain 
agréable . La formation d'une petite quantité d'acide 
lactique pendant la macération parait plutòt favo
rable que nuisible. 

On remplace généralement, à la saccharifìcation, 
IIne parti e de l'eau nécessaire par dc la \ inas ~e 
claire. Ce pl'océdé présente le double avalltage d'a
ciduler légèl'cment le liquide, cc qui favori se la 
saccharilìcation et la fermentalion, ct de faire l'f'n
Ircr en fal.Jricatiun de la dcxlrine qui a éc happé à 
la fcrm enlation et se rcll'ou ve dans les vinasse~, 

En etfet, dans la saccharificaLion la micux faite 
possibll', on ne peut jamais , en pl'ati'lue, oblt'nir 
seulcmcnt du glllcose de la sacchal'ification de la 
farine; on obtient toujours un mélange il e dextrine 
et de glucose, Pendant la fermentation, le g lucose 
est entièrement transformé en alcool ; la dexlrille se 
tran sforme, en partie seulemcnt, en alcool; une 
parti e de la fécule qui a échappé à la sacchariflca
tion peut, pendant la fermentalion, se transfnrmer 
en Sllcre, puis en alcool: mais ces décompositions 
secondaircs sont toujours imparfaites; on doit donc 
chercher à obtenir autant de glucose que possible 
à la sacchal'ilìcation. 

Re[roidissement de la tl'empe. - Le molil, à la 
température de 65 degrés qll'iI possède à la lìn de 
la saccharilìcation, doit etre refroidi à une tempé
ralure de 22 à 25 dl'grés pour etre mis en fermen
tation. Si l'on pouvait ajouter au mout une quantilé 
d'eau froide suffisante, on pourrait abaisser la tem
pél'atlll'e au point voulu; mais, bien qu'un e partie 
du refroidissement soit obtenue de cette mani p-re. 
généralement par l'addition de vinasses froides, le 
r()froidissement lotal demanderait une quantité d'eau 
telle, que le moul deviendrait trop dilué. 

On ajoute du liquide froid, de façon qu'une parti~ 
de farine existant primitivement se tl'OllVe diluée 
dans 8 à 9 parties d·eau. . 

L'jmpòt étant )lerçu, en ~elglljue, SUl' .le volllm~ 
du mout mis en fermentalton, on a éte amené a 
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diminuer le volume dc I : qllid,~ c'. à drsunl!re dc 
8 fois le poids d't·;)u :[ 6 et 1IJ(~me 4 fois , Mais ccci 
est ali détriment dc la fermentation, qui est alors 
toujollrs ineomplète, 

Le refroidissemellt doit donc se eompléter par 
d'autres moyens quc pal' l'addition d'eall fraide, 

Si l'on a employé une cll\'e-malière à double 
paroi pour le chauffage à la vapeur, on peut re
froitlir à la tempél'ature voulue en y faisant cil'cu
leI' de l'eau , Cette disposition est très simple, ne 
nécessite pas d'appareils spéciaux, mais exige une 
grande cOlisommalion d'eau froide, 

On pr"'fi're généralemellt obtenir le l'cfroidisse
ment par l'évaporation de l'eau, qui absol'be une 
telle quantité de chaleul' latente que la masse 
épruuve une notable diminution de lempéralure, 
On emploie de larges bacs dans lesqllels le moùt 
occtlpe IIne granlle slIrface, sur IIne faible hau
teur, Le moilt, pendant ce refroidissement, est 
très disposé à s'acidilìer, ]lar suite de la formalion 
d'acide acélique, et surtuut d'acide lactique. La 
tempèrature à laquelle celle acidilìcation e st la 
plus forle est celle de 30 à 40 degrés, l'OUI' la pré
venir et empècher l'altéralion du glucose, il faut 

Fermentation -le la trempe. - On emploie le 
plus souvent des cuves en bois de Chène ou de 
Sapin de forme ronde, ovale ou carrée. Le bOls 
l<lisse' pertlre l<l chaleur moins facilement que les 
autres matériaux, mais nécessite r1es nettoyages 
soignés après chaque opél'ation. 

Une capacité de 4000 litres est rarement dépas
sée' avec tles cuves plus grandes, on doit étalJlir 
des' scrpentins dans le milieu, pOUI' permettre, :\U 
besoi n, tl'abaisscr l<l lempérature trop élevée de 
la mas; e qui fermente. 

La treml,e étanl introtluite à la température de 
23 à 25 degrés dans la Cllve, on y lIjoute, par 
1000 lil res de trempe, Ok~ , 500 de Icvure tle bière 
pressée, délayée dans l'eau liède, ou 10 litres de 
levure liquide. Pour 3000 litres on ne met qU'lIn 
kilo"ramme ti" levure pressée ou 20 lilres de levure 
liquide, On peut remplacer la levure tle bière par 
une certainr r, u~nlité de liquide pris tlans une cuve 
en fermentation, qlle l'on introduit dans le fond 
de la cuve à remplir. 

Au bout de deux à cinq heures, la fcrmentation 
commence et la température s'élève tle 30 à 32 de
gré~. On observe une légère mousse [lrovenalit de 

F Il). 420. - Réfri gol'a nt à bac pla t e t à aile llcs. 

hàter le l'efroidissement le plus possible. Autrefois 
on agitait inces<amment le moùl à bras d'hommes 
pour favoriser l'évaporation , On elllpioie aujour
d'llUi un ventilateur à aileUes, renouvelant l'air 
à la surface tlu moùt, et qllelquefois un agitatellr 
mécanique tournant dans le liquide. Enfin, on fail 
al1ssi en mème temps circuler de l'eau froide dans 
un dOl1ble fond du bac rcfroidis<eur (fig 420). 

Dans un grand nombre tle fabriques belges on 
emploie le refroidisseur BauLielot, usité en bra~sc
rie (lìg, 421). (\n fait couler le mout SUl' une série 
de tuyalix de cuivre horizontaux, disposés l'un au
dessus de l'autre, et on fait circuler l'eau tlans les 
tubes cn sens inverse du mout. On emploic au<si 
un réfrigérant à plaques ondulées, comme le réfri
gérant LaWl'flIlCe employé pour le lait. La réfrigé
ralion est faile par l'eau et par l'évaporation. Cette 
disposition néccs ~ ile pllls d'eau que la précédente, 
mais présente l'avantage d'aller beancoup plus 
vite, ce qui es t Il'ès important en Bclgillue, où 
toutes les opérations, depuis l'empàtage JlIsqu'à la 
fin de la fermentation, ne doivent, d'après la loi 
SUI' les alcool s, durer quc vingt-quatre heures , 
Depuis 1885 les fabricants belges peuvent porter 
la durée des opérations à quarante-huit heures, en 
payant un supplément tle dl'oits cOl'J'espondant à 
une augmenlation de 2 ìitl'es d'alcool pOUI' 100 dc 
6;rains trailés. 

la fOl'malion d'acide' carbonique, surlout aux parois 
de la CUI'e, et, après quelques hcure" il se produit 
à la surface supérieure un chapeau de matiercs 
solides formé par les drèches amenées à la surfacc 
par l'acide carbonique qui se dégage de la masse. 
Seize heures après le commenccment, la fcrmen
lation aUeint son maximum, et dure encore dix 
heures , A ce momenl, elle se ralcntit. On laisse 
refl'oidir et on distille . 

Plus la telllpérature ue fermentation a été éle
vée, plus on doit se hàter de distiller dès que 
celle-ci a complètement cessé. 

Pour ,al'~ir une fermentatioll complète, il faut 
trenle-s lx a quarante heures pour la somme du 
lemps de la trempe et de la fermentalion. 

Comme L?ous l 'ayons dit plus haut, en Belgique 
ecs opérab0!ls dOlvcnt s.e faire ('n vingt.quatrc 
hcurcs ; ans~1 la fcrmentallon esI-elle généralement 
in l'omplèle, 

La distillation se fait ~ans les appareils à distil
IcI' que nous avons tlécnts, sans dirficulté si les ma
tières sont suflìsammcnt fluid~s. Avec tles moùts plus 
épals, dans Icsquels la proportlOn d'cau est moindrc, 
1 d ~ farme dans 6 ~u 4 ~'eau, on est obligé de faire 
sU~lr quelques modl.lìcatlOns aux appareils. On sup
prIme ,Ics challffe-vlns,. ou on est obligé d'y mettre 
des agllateurs pour prcI'eOlr Ics obsll'uctions, el en 
tout cas on piace un rc~ard à chaque plateau de 



DISTILLERIE - 5()9- DISTILI.Enm 
la elllonn~, de faç () ll à pouvoir, au bcsoin, trollver 
,'endro il où une ollstrllclion se serait proollite . 

011 employait autrefois des colonlles à plaleaux 
pc rforés; aujourd'hui Oll préfère les plaleaux à 
(;oupelles, les lrous des plateaux perforés se bou
cbant asscz fréquemment, quand la matière n'e st 
pas très fluide ou la farine de grain in suffi sam
me nt broyée, et s'agralldissant au bout d'un cer
tain temps par suite dc l 'acidité des vins. 
. On obtient à la distillation des fle gmes à 50 de
g.rés. Ces flegmes , quand ils sont destinés à la 
(;onsommation dircete sous le nom Ile genièvre, 
sont reclifìés dam des rectifì ca tellrs diseonlinus 
don t la colonne n 'a qlle trois Oli qllatre pl a teaux, et 
les Yap ellrS se renli e nt direclcmcnt de la colonne 
au sl'rpcntin condense ur. 

Celte reclifìcation a pour but de sé parer Ics goùls 
de tè te ct dc queue sans augmenter le degré du 
produit, qui restc à 50 degré~. 

On piace quclque foi s, dans la chaudièrc du rec
. tifì calcllr , IID pan iel' pcrforé en métal au -dcsslls du 

dllits oclorants en ll'ès pclitp. quantité : on cmpll)je 
l'essence de Th"', l'rsscnce dc Chène, l'infusion de 
vanille ou la vanilline, le rllllm clcs c" lllnies, ctc. 
Ch aq ue distillaleur a sa formul e spéc ialc. 

Les vinasses sorlant de la co l onn f~ St,n t abandon 
nées au repos pendant quelqups heurcs; la vinasse 
claire supérieure est décantpe ct rentrc cn fabri
cation à la lrempe ou au refroidi ' scnlcnt. La par
tie "paisse consti tue la drèdle. IW e nc renferme 
qu ~ dc4à 10 pOUI' 100 de Il,atièrc sèch e, suivant que 
la vinasse claire a été enlevée plus ou rnoins com
plètemrnl. La composition en est donc très val'iable, 
sui\'ant la quantité d'eau. 

Voic;i qu elques analyscs de Jrecl,es plu s ou moins 
aqllcuses : 

SII bstances non azo técs . 2,78 3,23 3,08 4-,U 5.31 
Substances pl'o\é i'lues . 0, ~2 1,04 i.26 1,39 i ,7!1 
Celllllos\! .. . .......... 0,4-6 0,43 0,!J4 0,78 . i 
Ccndres . .. ... . . ... ... 0,~2 0,59 0.72 0,i9 i,Ot 
Eau .... ... ... •.. •..• !J5,40 94,7i 91 9~,()0 90,!JO 

Fig. 421. - Réfrigérant Baudclol (vu de face et en cOllpe). 

liquide, et on l'emplit ce pani er de bai es de ge
nièvre, qui se trouvent en contacl avec la yapcur 

• alcoolique et lui donncnt un al'ome spéclal. C.e 
procédé est emp loyé en Hollande pOUI' obtemr 
les genièvres de Schiedam. 

Qualld on veut obten ir dc l'alcool, on rectifìe les 
Ilegmes comme d'ha bitude , dans les appareils rec
tificateurs décrits précédemment. 

Rendemenls . - On ohti ent dans cette méthode 
un rendement de 30 à 32 litres d'a lcool rectifié fin, 
ou 60 à 6.f. de genièVl'e de 46 à 50 degré~ .. Avec 
des moùts très épais, le rendement p.cut dlmlnUCI' 
de 1/6 à 1/4. Cet alcool, bien rectlfie, a une plus
value de 12 à 15 fl'ancs SUl' le cours des alcools 
de mélasse ou de betteraves . Oli peut oblenir e li 
prenner jet 50 pOUI' 100 de l'alcool chargé a~ l'ee
tifieateur. Quand on veut des alcools tout à falt su
périeurs, 011 nc r elire que 30 à 35 pour 100. L~ 
l'csle est repassé . La plus-valu e est alors de 20 a 
25 francs . 

POllI' o ')tenil' des alcools lout à fait neutres et 
ma<quer le ~oùt d'ori gine qui ~ubsi~le. encore, on 
lIjoutc S4 l vent à l'a lcool r ec llfìé ddfe t'e nts pro-

D'après M. Grandeau les drèchcs de la grande 
usine dc IIlalsons-Alfort contiennclll par hecto
litl'e : 

Mali è re azo lée ... .... ............. . 
Malière l;J'assc .... .•. • ....... ... .. 
GllIcosc .. • ... ...... , .•. •.•....... •• 
Malièrc non azotéc .. ... • . . . .•....••• 
Cclllll o~c ... . .... . ..... . ... ... . .. . .. 
Ml.Itièl'cS mi :Il;ralcs .... •• .•.• o ••• o • • • 

Eau . . • .•..•. .... . ...•.•..•• . •...••. 

1'olal . . . ... ... ...... . . 

I,il ogl'ammel 
l,54 
0,63 
Ut 
2,34 
222 
0:31 

!J.i,40 

10~,55 

100 parties d I! matière sèche conti ennenl : 

Malit'rc azotéc.... .................. i 8,86 
Malièrc g'·asse...... ........... . .... 7,79 
Glucose . ... . . . . . . . . . ... . ... •.. ..... i3,~8 
Malièrc non "wl." . . .••... ...... .... ~S.GG 
r.clliliose ... ....... ..... . . .... .. . ... ~7.:!8 
Ccndres . .......•... ,........ . ...... 3,77 

Total. ..... ,. .. . . . . . .•• \1:1,94 
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Génél'alement la qllantité d'eau varie ùe !).i à 
95 pour 100. Un hectulilre contieni 8 pOllr 100 dc 
matière sèehe. Cette grande quantité d'eau est très 
nui ~ iblc à l'engraiss" ment dcs animaux nuurris 
cxclusirelllent :ì la drèche. Elle retarde l'engrais
sement c l tlonne aux animaux une tliarrhée conti
nllPll e. 

On peul asséchcr les dreches, suit en les é!;out
tant tlans tl es sacs, soit, mieux encore, en passanl 
les vinasses au filtl'e-prcsse, si l'on veut les tl';(n5-
por!er a une certaine tli stance et dilllÌllller Ics l'rais 
de transport. On oblicnt ainsi des tOli rteaux con
tenant SU pour 100 tI'eau et ~o pour 100 dc lIIatière 
sèc he. Si fon consomme SUI" piace, on pourrait em
ployer des bacs fillrants à doubl e fund perforé, re .. 
cuuvel·ts d'ulle toile, sous laquelle Ori fait le vide 
avec un a spirateur KOlrting il vape1lr. On olJtien
clrait ainsi des tlnkhes contenant 20 à 25 pour 100 
tle matières sèches. 

Un bOluf consomme 80 litres de résidus Iiquiùes 
pal' jour, et 1 pore, 20 litrcs. 100 kil ogr . de gl'ain 
protluisent 450 Iitre s de résitlu5 liquides ou 50 ki
logr. tle tourteaux obtenus au Iii tre-presse, el 30 à 
;;2 litres d'alcool à 90 degrés. 

Procédé de saccharification avec production de 
levure. -- On ne peut, en Belgique, retirer de la 
levure marehande, la lég islalion s'opposant à ce 
'Iue l'on touche aux cllves en fermenlation . 

Cc proeédé est usit l! en Hollanùe, en Bohème, 
Saxe, Autri che, et dc puis qu elqu (~ temps en France . 

On elllpioie une plus gl'anLie pruportion de malt 
flue précédemment. Pour 100 de mé lal1ge on prentl 
tic 30 à 40 partics de mal!. 

On emploie gén éralement parti es égales de malt, 
tle Seigle et de Mrt"is . 

La saccharification se fait dans des cllvcs-ma
tière à agitateurs et à doubl e fond chautl'é à la 
\'apeur. La température est dc 65 à 70 drgrés, et 
l'opération dure deux heures, La pro portio n d'crtu 
est de 3 à 4 heetolitres par 100 kil ogr de farine. 
Quand on emploie du 1\Ials, on le charge d'abord, 
et on le brass c pendant IIne heure à 77-8U de
I:)rés. On étend d'eau, et on ajoute le Scigle et le 
mali comille précédemment, à 65 degrés. 

La saccharification te rmin ée , on ajoute de la 
,' inasse pour ramen er la densité il 5 degrés ou 
5 degrés 1/ 2, et on refroidit dans les rel'roidis
se llrs que nous avons indiqués, de façon que la 
température dn mélan ge soi t de 22 à 24 degrés, 
On a alors 1 de substance farin eu se dans \J à "/O 
d'eall. 

On met en levure comme d'haLitude, avcc un 
demi -millième de lcvllre, et on mélan ge avee 
soin, 

En 1I 0llande, on laisse rcpose r dellx hOllres, pour 
qu e les matières les plus denses gC déposcnl; on 
soutire, au bout de ce tcmps, I~ liqlliùe, qui repré
sente onviron 6U pour 10U dc la masse, et on l'en
vaie au bac à Ic"ure . On emploie des bacs plats 
d'une profondeur de 3U à 4·U ce ntim ètres , ce qui 
semble favoriser la prod ll cti on de la levure , Ce 
fait a été, du reste, ètabli par Ics lravaux dc 
i\l, PastellI'. 

Il se [urme alors un chapeau de levurc, que 
l'on enlève quand il est asse~ consistan!. 

En Autri che et en France on opère d'une ma
ni è re un peu diffé rente . 011 em l'loie tles cuves de 
petite seetion et de hauteur sl!n siiJlement égale, 
de gO hcclolitres de ea/,acité. On ne sépare pas la 
parti e épaisse. 

La température, au départ, es t de 18 de~rés, et 
ne doit, en ancun cas, dépasse r 28 del)rl!s. On 
lai sse la fermentation s'établir; il se forme un 
chapeau de drèche à la parti e supéri eu rc. Au bout 
de dou~e à quinze heures, cc chapeau s'affaisse, et 
la lel'ure monte à la surface. On la recueilte alors 
avec des poches. 

Lo rsque la fermcntation est l.ermin ,;e, au bout 

dc vin jl't-quatre à trente Iieure s, on envoie le moùt 
à la dl slill a ti on , 

La levure recueillie est taodsée pour en séparer 
la drèche, puis on I., lai sse d épose r ; 00 décante 
te Iiqnide qui est di stillI!, et on lave la le\'ure à 
l'eau à plusieurs reprises, jusqll'à ce que t<lut le 
liquide alcoolique soit enlcvé. On soumet alors le 
d é ptH à une pression graduelle, dans des sacs, sous 
une presse à viso Depuis quelque teml's on emploie 
au pl'essage des liltrc-presscs, dans lesquels on en
voie, avee IInc pompe à air et un nlOntc-jus, la. 
levure pàlo ·use. On obtient ainsi des tourteaux d 
lcvure compriméc, que l'on moule ensuite ' ui \ ali 
la for llle qlle l'on "eut oLtenlr, (;énérale/l'ent en 
parallélipipèdes, qu e l'un eotoure d'une feuille 
d'étain ou de parch emin végétal. Celte le"ure, 
pressée, renferm e 72 à 75 pour 100 d'eau et 7 de 
cendres. On obtient, pour 1UO parties de grain, 9 il-
10 partI es tic levure pressée , 

Lcs eaux de lavage de la levure contiennent 
environ 1 pour 100 d'alcool. On Ics traite dans un 
appareil à colonne garni d'un grand nombre de 
plateaux, et ne falsant arri\'er le liquide qU 'ilU mi
lieu dc la colonne, dc façon qlle la pal tic supé
rieure serve de rectificateur pour enl ichir les va
peurs, et on pal'vient il oblenir de ces liquides 
pauvres des tlegmes à 50 degrés. 

L'al cool , toutes choscs égales d'aitleurs, est t1'au
tant m r illeure qualité que la prop ortion dc malt 
es t plus élevée dans te mélange farineux. 

3° Nouvelle méthode allemande : snccharificctliol! 
alt malt vert. - L'e mploi du malt vert au lieu d e 
malt sec s'est généralisé en Allemagne, depuis 
'luelques nnnées sllrtout, dans les exploilations 
l'lIrales, et prése nte un grand nomlll'e d'avan
tages. 

L'avantage de l'emploi du malt vert ne consiste 
pas seulel11ent dans l'économie tle main-d'Olune et 
Lie cOlllbu <tible pou :' la desslceation, mais e n eore 
Lians un e éco nomle notable dc malt, la sacchal'ific~
lion exi geant moins de malt \'ert flue d c m~lt sec 
1.0 malt vert p()ssède le m eme pU\lvuil' saecha
rifiant que son puids dc malt sec. 01' W[) parties 
de mal t sec sont ubtenues avec 175 parli es ùe 
mal t ve rI. 

l'al' contre le malt vert ne se conserve avec ses 
qualités q\le pent.lant trois jours au plus. l'OUI' un 
travail réguliel', il faul dnnc mouiller tous les trois 
jours une nouvl'lle quantité d'OI'ge suffisante pour 
la con som mation de trois jOUI'S , 

li existe en Allemagnc un grand nombre de 
procédés, Nous décrlrons le prorédé de P. I\yll, 
dc Colo"ne, dans lequ el on e .l,ploi e surtout le 
MaIS en m élange avee le malt vert (fi g . 4,22). 

Le g rain est employé entier et cuit dans une 
chaudière autoclave à la vapellr. Cet appareil, ap
pelé le cnisellr Hense, est un e ehaudirre cylindri
que, lermint!e à sa partie infé rieure pa r un còne, 
La vapeur venant du f:1;nératelir pénHre dalls le 
CUlseur l'al' des nlves disposées en rond dans la 
pninte dll còne et reliées entl'e elle s au moyen 
d 'un serpentin, Celte disposition a pour erre l d'im
primer au contenu du cuiseur un mouvement 
é nergique; il en résulte une cuisson uniforme et 
une disso luti on eomplète du Ma·is. A la partie su
périellre, un rubinet laisse échapper ,fabord l'air, 
pllis la vapeur, de façon à ne pas dépasse r une 
atmosl'hère de presslOn Au bout d'une heure on 
ouvre une valve d'évacuation , et le contenll du cui
se ur passe alors par un conduit dans la cuve-ma
ti ère macél'ateur. 

Ce tte cu,'e se compose d ' un c \'lindre en tòle 
portant, sur toule sa circonférence intérieure 
un réfrigérant tulJulaire, et un fort agitateur a~ 
centre. 

L'eau, qui a trolversé le réfri o,~ rant , passe dans 
lI,n tuyall contournant la cuve à la partie supé
rwure , Ce tuyau est percé de trou s qui laissent 
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sortii' l'eau en plllie fine contre la surfa ce exté
l'ieure de la euve, o~ elle produit un elfe! réfrigé
r3nt; elle est reeu elllle dans une rigole, au pierl 
dc la euve. 

SUl' le couvercle de la cuve est placé un réfri
gérant à air Oli aspirateur, avec une cnem inée 
pour enlever la l'apeur. La pàte sortanl du cui
seuI' passe dans le l'érrigérant à air et tombe dans 
la cuve . La masse bouillante est refroidie par le 
couran! d'air froid produit par l'aspil'ateur, A la 
partie inféri eure de la Cllve, un tube amène le li
quide pàteux dans un malaxeur centrifuge appelé 
dépeleur, Cet appJreii res~emble, à J"extérieur, à 
une pompe centrifllge, et, à l'jlltérieur, à un moulin 
à café (fig, 423). 

plus haut, en employant généralement de l'Or~e . 
Dans les pays chauds on pl'érè l'e le MaIs, parce 
qlle la tcmpél'alure la plus favorable à la prépa
ration du malt est , pour le MaIs, plus élevée que 
pour l'Orge. 

Quand le gl'ain est malté, au moment dc l'em
ployer, 011 ajoute de l'eau tiède et on le fait pas
seI' dans le dépelr.ul' jusfJu'à ce qu'i1 soit moulu 
finement; par un jell de l'obinets, on l'envoie alors 
dans la euve-malière, où l'on am ène l e mélan ge à 
la température voulue pour une bonne sacehal'ifi
cation , 

La trempe est mise en fermentation avec un 
peu d c m oùt d'une op ération précédcntc cn pleine 
fCl'mentation, ou avec de la levure prélevéc à la 

Fig. 422. - Apparcil UC lIIu céo-o lion du sy:,'èmc Kyll: a, macéralclIr; b, dépelcur centr ifugc ; c, cuiseur; 
d, réfdgérant à air el cheminée pour Ics vapclIrs. 

La matière, asplrée par la force centrifu ge, est 
broyée entrI' les dents du moulin et e~t reroulée 
dans la cuve-matière, Le moùt est cor;lplètement 
réduit en pàte entre ces surfaees car.nelées. 011 
peut rapprocher, à l'aide d'une vis, les dcux ct}nes, 
de façon à avoir une pàte de la finesse voulue. Un 
thermomètre indifJue la température du moùt, que 
l'on déverse dans la I;uve. 

On ajoute alors 2C à 30 pour 100 dc malt vert, 
délayé de façon que la lempél'ature du mélange 
S1)it de 65 à 70 degrés, et on fait la saccl.arilìca
lion cn une hcure, comme (]'habilurle. 

La saccharilìcation tcrminée, on refroiclit à 
22-25 degrés, en, ajoutant de la vinasse, froitl,e e,n 
qunntité détel'llIInee, dans les proportlOns IOdl
quées plus haut ct en faisant passer de nouveau le 
r.ourant d'eau; quand le degré voulll est alteint. 
on ajGute la levure et on la mélange intimcment 
au moùt à \'aide de l'agitateUl'. 

Le malt vert se pl'épare, comme nous l'avons vu 

parlie supél'ieure d'une cllve en fermentation, la
vée et conservéc pOUl' l'usage. 

En Allemagoe, ecs distilleries sont essentielle
ment agri coles et prodllisent génél'alement 5 hec
tolitres d'alcool par jour à l'état de Ilegmes à 
50 degrés. venrlus aux usines de rectilìcation, 

On emploie 1500 kilo ;,; rammes de gl'ains . et on 
obtient 6750 kilogrammes de résidus liquides pour 
l'engraissement des animaux. 

4° Procédé anglais : fermentation des moitts 
clail's, - Le~ Aoglais fabriquent le gin et le 
whisky en brassant les grains concassés et non 
moulus, et le malt eoncassé, exaclement comme 
s'il s'agissait de faire de la bière. Le moùl clair 
est seui mis en fermentation , Le whisky se fa
brique avec de l'Orge germée seule . l'our le gin 
on emploie 20 de malt sec et 80 de Seigle . Quel
quefois 00 ajoule un peu d'Avoine. 

Pour 100 kilogrammes de mélan ge moulu on fait 
l'empàtnge avec 150 litres ù'cau à 70 ùegrés; 
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après vingt minlltes , on ajollte 90 litl'es d'eau ,ì 
90 degrés, un brasse el on laisse reposer deux 
heures à la tempél'atllre de 65 de~I'és. 011 soutll'e 
alors le moùt sucré au travers du double fond per
foré de la clll'e-matière. On ajolltl~ 110 litres d'eau 
bouillante el on fait IIne seconde ll'empe. 

On pourrait en faire également une troisième 
pour épuiser la drèche . Celte troisième trempe p~ut 
èlre employée en piace d'eall dans une opél'atlOn 
suivante. 

Le moùt de s de llx prcmières trempes marque 
hahllllellement 7°,5 Rallm é. On le ramène d a n~ 
des rcfroidi s,eurs à 20 ou 22 de ~ré s, el on met 
en ferlllelllalion, 

Ce proc,"dé pl'ésenle de grands avantages; on 
penl faire la fermentation par coupage de euves, 
en fai sanl arriver lentement le moùt dans la cuve 
de fermentation , ce qui donne de bien meilleures 

Fi l; . 4:13 . - Dli l,e lcHI' centriCul;e de l'apparc il Kyll : a, ou
verture de rcCoulcmcnt; l, ouverture d'asp ;"ation; B, dé
pcle"r à roue conique; D, pl'isc dc vapcllr; R, poulie 
dc transmission ; W, arbrc de Irammission; Z, vis de 
sCI'I'age. 

fe rm enlalions que le proc.5r1é des cuves pleines, 
comme nou s l'ayol1s vu plus hallt. Les cuyes de 
fermentation cOlltlCnl1Cnt, en Angletel're, 1800 à 
2000 hectolitres . 

De plus, en n e rlistillant que les mouls c\ail's, 
on ne met pas les drèches en contact !les vapeurs 
alco'lliqu cs, ce qui occasionne la prorluction de 
mauvals goùts, flue l'on ne peut enlel'er flue par 
des rectificalions sllccessil'cs. 

l'al' contre, on ne pellt moudl'e la farine, qui 
passerait au lraversdes tòles perforées des cuves
mati ère. On doil se contenter de la concasser. 
Une partie dc l'alllidon contenll dans l'intérieur 
rles grain s concassés échappe à la saccharifica
tion. 

Les dl'èches séchées à 100 degl'és contiennent 
de 25 à 30 d'amidon échappé à la saccharifica
tion . 

On ùblient 31 litres d'akool absolu [lar 100 kilo
grammcs de mélange f'arineux, ce qui correspond 
à 3-t. litres d'alcool à 90 deg rés. Lrs flegmes à 
50 degrés sont reclifiés com me dans le proeédé 
beige, pOlli' oblenir le gin 011 le whisky. 

C, ~ sy · tèm(', modifié dans quelfJurs partie" a élé 
adorté par plllsieurs consll'ucteul's frança;s. 

Procedè Basset, - Dans ce procédé fJui n'a, je 
crois, pas été essayé en grand, mais fJlli réu ss irait 
certainement, on c<llllbine Ics rleux méthodes an
glaise et beige . 

Dans le procédé anglais ou dans la bra sserie, 
si les trempes Ile sont pas très pl'olongées, l'albu
mine forme unc, sorte de pralinage qui em[lèche 
la saceharilìcatil)n d'ètl'e complèle . M. Bassl't pro
pose d'employel' la farine finemenl moulue à la 
sao: . uification . Les moùts pàteux sonl envoyés 

d:1ns des filtres-presses avec des pompl's ou d~s 
montl'-jus à air. I"luand les plateaux sont relllphs 
de toul'tl'aux, on procède au lava g-e dans le.s fil
lre s-presses, comme dans le sysli,me \\ eg(~.11Il et 
Huhner, avec de l'eau fl'oide ou mieux de la vlIlasse 
refl'oidie. 

On ohtielldrait ainsi des tOllrteaux é)luisés dc 
glucose et de dextrine, et ~on~c nant 50 ~our 1 UO 
tle matière sèche, et des ltqUldes fJue ! on peut 
faire fermenter par le procédé de coupage des 
cuves. . 

On pourrait cl'rtainemellt .ob,tenir une fabflca
ti nn de levure pal' ce procede; nous avons vu 
plus haut que les Hollandais ne l'ont la levu.r~ 
que SUl' liquides clairs en bacs plats . La qnallllle 
de levure oblenue serait plus considéralJle que 
dans le procédé viennois. 

Les alcools seraient certainemellt beaucoup plus 
faciles à rectifi er que ceux pl'ovenant de fermen
tatlOlI et d istillat ion pàteuses, 

ì'\ous avons vérifié à n ':co le de Grignon que les 
rlrèches obtenues de fal'ine fine se pressaiellt et se 
lavaient facilement au filtre-presse. 

5° Saccltarification par Les acides. - Celle ~ndus
trie ne rloit pas etre considérée comme une IlIdus
l!'ie agric(,le , saur dans le cas de traltcmcnl dc 
grains à additiollner allx moùls de flIéla,ses, ou 
quand on lJ'aite des grains avariés, comme on eli 
lrollve lIans Ics ports de mel·. 

Travail à l'air Llore . - On emploie d r' s cuves 
en hois lrès solidement étalJlies, chaulTées avee 
cles serpentills de plomh eOlltourn és t' n spirale ali 
fond de la cu l'e; ce barboteur, placé à 15 ou 
20 centilll ètres lIu fOllrl, est percé de trois rangs 
de II'0us, don t la somme d 'ouverture représente le 
triple de la section du tuyau. 

On plac;e d'ab ord dans la cuve l'eau ct l'acide : 
pour 100 kìlogrammes de grains , on emplole 5 ki
logram mes d'acide sulfurique ou 10 kilogrammes 
d 'acide chlorhydrique. On porte à l'ébullition cl 
on introduit les grains en farine. Eli cltargeant 
asse;r, lenlemcnt, le gl'ai n ne se dépose pas ali 
fond ùe la cuve, 

On mel envil'on un e heure pour remplir la cuve, 
puis 011 maintient en élmllition, jlls'lu'à l'a('h ève
menl de la sacchariHcatìon, ce que l'on constate il 
l'aide de la teinlure d'iode, qui ne doit colorer 
qu'en jaune, et non en violet, un échantillon pré
levé. 

La durée de la saccharification es l de douze à 
quatorzc heul'es. 011 peut faire at;ssi cet essai avcc 
l'alcool, qui ne doit pas donnel' de pl'écipité de 
dextl'lne. 

On de canle alors le liquide et on le sature par 
la craie, broyée et pas sée au 'Tibie. 

On met 3",500 tle blane de 1II r ud on l,al' 100 kilo
gl'ammes de grains saccharifié ~. On doit laisscr 
une acidité dI! 1/ 2 à 1 pour lUOO, On rlofroidit alol's 
le liqllide dans des bacs plats à l'ai l', et, après 
rcfroidissement à 22 degrés, on le déeante et 0 11 

l'envoie à la fermenlation. 011 lave le dépòt de 
plàlre et de drèche pour l'épuiser de matières su
crées, et on ajoute le liquid e allx mOltts, don l la 
densilé doit ètre, avanl fermentalion, de 4, 1/2 à 
5 degrés Ilaumé. 

On emploic la ferll,entalion continue, la levure 
se reproduisant très facilement. 

Dans ce procédé, les drèches mélallgées de 
plàtl'e ne peuvenl è lre cllIployées que comlllc en
grals. 

6° JJ/éthode de sacc~wrification sous pression de 
JJf/J/. KI'uger: et Colam .. - On opère sous pression 
dans un cyl.'ndre en cUI.vre (fi~. ~24) disposé comme 
un monle-JlIs; on obltellt amsl une saccharifica
tion beaucollp plu~ prolllpte qU'il l'air lihre weC 
des 'lu.~nlités d'ac!de moilldres. On peut 'lr:liter 
les MalS, Orge, SClgle, etc, 

POllr le 1IIa'is, on met dans un saccharificateur 
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d'un ll1Hro cube el clcmi 600 lilrcs d'cau ad di
tionnés de 16 kilogrammes d'acide ehlorh)'drique, 
et, par le tl'OU !l'homme supél'i cur, 350 kilogram
mes de Ma'is eonca~sé, soit 4,75 d'acide pOUI' 100 
de grains, au lieu de 10 dans l'ancienne ll1éthorle. 
t'acide chlorhydriqlle étendu n'allafJue pas sensi
blement le cnivre. 

On ferme le trou d'homm e , on cm'oie la vapcur 
ct on purge l'air contenll. 

Pour le Ma'is, on élève la .pr r ssion à 3 atm os
phèl'cs. On arrète alors l'introùllcti on de vapeur. 
Une ou deux fois pendant l'opé rali tl n, la pl'ession 
tombe à 2 atmosphèl'es et demie; 
{ln la remonte alors à 3 atmosphèrrs , 

Avec IIne pression tl'Op éle\'ée, une 
parti e du glucose se trallsform c cn 
comrosés brllns insoltlbles; si la 
pression est trop faihl c , la saccha
rification est incomrlète. 

A pl'ès l'inqllanle minutes de chauf
(age, la saccharilìcation est tel'm i
oée; 00 fait fonctionner l'aprareil 
comme un monte-jus, et on en\'oie 
la maliì~re pàteuse dans une cme 
placée à l'éta ge sup érieur , 

L'opération totale, chargement et 
déchar;:ement compris, ne dure 
qu'une heul'e, 

On sature comme d'hahituùe, à la 
el'aie, et on envoi e le lic\llÌde en frr
mentalion après l'efroidissement à 
~2 deg'l'és , 

Le Ma'is peut r ennre par ce pro
eédé 3f> litl'es dc 3/ 6 à 90 deg l'és 
par 100 kilogrammes de grain, 

Le Riz l'end par ce traiteml'nt 35 
à 38 litres d'alcool à 90 degrés 
ponr 100, 

Les Sei :::les, Orges et Ma'is donnent 
le mèlne rendemellt que par le mal t. 5 

Ce procédé est tr i' s emplo~' é pour 
arlùitionnel' les mélasses ùe sirop de 
!!l'ain, J';01JS avons vu pltls haut que 
1'011 pouvait utilise r les r és idus en 
p a~sant les vinasses ali fìltre-pre ,se 
et lamnt Ics tourt eaux o\:ltenus. Cclte 
méthode pourrait s'aprliC)uer aux 
m o t'tt~ avant ncutralisation et refl'oi
di s~emcnt. On ohtiendrait ainsi des 
toul'teaux lavés pOllvan! servir à la 
nOllrritllrc de~ animaux. 

X V. A lcoolisation cles Pommes de 
(erre. - Les l'ommes dc terre ont 
une composiLion variable suivant les 
esp èees, le sol et la culture. On peli t 
atlmeltl'e C)ue la moyenne de la tc
nellr est rlc 72 d'eau et 28 pour 100 
de mal iì~l'~ sèche ave c 21 de fécul e 
et 2,3 de m~ ti è res protéiques, 

Dans un mèll1c sol et rar la meme culture Ies 
vari étés suivantes ont donné, pour 100 parllcs , 
d'après Payen et Chevalier: 

Patraque rOll~c . ••••• • • 

Patro'lue b'o nchc . . . . . . 
Patraqllc jallne . , •.•••• 
Divergente, ... ...... .. 
Bloe .. .... . " .. . • , .. , . 
Schow . ........ . ..... . 
Pltilarlelphie . • ..••••• • 
Frodt pain , . . .. .•••. . . 
Tnrlllsi ,'n ne . ••. •••.••• 
Ma.v,·"ç.i se ......•..••. 
New-Yorl, ,.,.'" . . .. ' 
Vitelolle .......... .. . , 

EAU MATIÈRE SÈCHE 

73 
69 
69 
H.~O 
68 
7:1 ,50 
G!J 
1>7 ,50 
lH,80 
7;) 
GU5 
7~ 

27 
31 
31 
2S,80 
32 
27,50 
3t 
3~, 50 
35 ,~0 
25 
35,75 
28 

Dc mème (Iue pOllI' Ics céréales tOllte la fécule 
IjllC Ics l'ommcs de tcne renfe l'ment peul èlre con-

verlie en glucosc. ~I a i s cll es n e pl'oduiscnt pas, par 
la gCl'min'a tion , d ' a ~e ll! lran sforll1atcur analogue à 
la t1i as tase produile l' a l" Ics ::: rains . 

Il faut alo l'S, pour la saechnrifìcation, avoir re
cours soit au malt dc g rain, soit tlllX acidcs. 

l'ious étudierons ù'abord : i ' If. 1rocédé l'al' cuis
son dcs Pommes de te rre et sé- lcharlfication ali 
malt; 2' la saccharifì ca tion par le ma lt dc la pulpe 
crlle; 3' la saccharificati on par Ics aciclcs ; 4' la 
sacc harilìea tion de la fécul e isolée . 

l ' Cuis'on des POlll1neS de terre et saccharifìca
tion par le malto - LC5 l'omlll cs dc te rr e , al' r è ~ 
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Fi :;-. i~ ~. - Saeeharifiea lclI l' Kr\ll;cr et Colani. 

lavage, son! cuites et rétlllitcs en bOllillie, sans Ics 
dépouillel' préalalilem en! de lem tégumc nt. 

La cuisson se fait toujours à la \'ap cIII'. On se 
seri généralcment dc Cll\ es cn bois ou en tòle, 
fermées hermétiC)uement avec une ouve rture pOllr 
l'inlroductioll des l'ommes de terre (fi g , 425). 

Au-dcssus du foncl inférieul' on placc un doultlc 
fond en tòle perforéc, 50llS 1e rluel on fa it ar.ri\ c r 
le jet dc vapeur et à hauteur é~ale la paro I ,' s t 
pcrcée d'lIne ouverture mllm e dune porle ;.t fcr
meturc hermétique . On fait écouler au ùehors l' eau 
de condensation de la vapr ur. 

pOUI' de s cha rnoe s de 24 il 30 hectolitres, la du
r ée de la cllissorf es t d c une à dcux hellres. Le5 
Pomlllcs rle tcrrc ùoive llt alors s'écraser facil ement 
50llS la moindl"e pre ss ion. . .. 

Aussitòt (lu e Ics tub ercllle~ sont cUltS, on Ics Ial t 
sOI'lil" par la porte infé rie urc de la cuvc 0t on Ics 
falt tumb er dans lIue lrémie pla cé e au -dcs 5US do 
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tylinure s IJl'oyeul's cn fonle unie, CI'CUX, et d'un 
tliamètl'e de 50 à 60 centimètl'es, SIII' unc lon gueur 
de 6U centimètres. On donnc a\'antageuscmellt aux 
deux cylindl'l's IIne vitesse diflércnte pOUI' déchirer 
la pulpe en mème temps qu'on l'écrase . hndant 
le déchargement, on continue à envoycr (le la 
vapeul' dalls la CL: e pour évi tcl' le rcfroidissement 
<Ics Pommes de terrc et on fait cOlllcr de l'cau 
houillante dans )j tl' émic, qui Ic s amène aux ('y
lindl'es, pOUI' éviter le l'efl'Oidissement à l'air, 
Quand les Pommes de terre cuilcs se refl'oidi,scnt, 
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tempél'alul'e à 1ì5 ou 66 degrés pal' addilion d'eliu 
bouillallte, La qu~nlilé d'eau doit èlre tclle qu'une 
parti e de matière sèche se trouve répartie dans 
quall'e à six parties d'eall, en tenant compte de 
l'eau contenue dans les Pommes de terrl'. 

l'al' pxelJlplc, pOlli' 100 de Pommes de terre et 
5 dc malt, on mcttra 75 d'eau pOllr obtenir le rapport 
de 1 à 5, cc qui fera 180 kil ngrammes dc moilt. 
On obti"ndrait un meilleur rendemen! avec une 
pro portion d'eau double, soit150 Jitres, ce qui don
nerait le rapport 1 à 7 environ. 

La macéralion dure un peu 
plus longtemps quI' pour Ies 
grains, génél'alcment trois à 
quatre heures. 

Les signps cxtériellrs d'une 
bonne saccharification ~ont le 
goilt, fortement sllcré, la dis
parition de l'aspe et f'arinellx du 
mout, qui, après une darilica
tion partielle pal' dépòt, doit 
présentcr l'apparence d'un si
rop dc couleur brllnàtre. 

Re(roidissement. - On fait 
écouler la masse sur des tamis 
destinés à retenir le parcn
chyme qui obstruerait les ap
pareils dc distillation, La drèche 
doit subir un lavage Oli un 
pressage, pour extraire Ics ma
hèrcs sucl'ées qu'e1l1' contient. 
Le moilt tamisé ('st refl'uidi dans 
des bacs refroidisscurs plats, 
0\1 mil'ux dans Ics appareils à 
l'cfl'oidissemcnt rapide décrits 
à l'alcoolisation des grains. Un 
refroidissement très rapide est 
encore plus utile qu e puur les 
grains, les trl'mpes dc /'Oli lmes 
dc terl'e a)'ant une très gl'alide 
tendance à produil'e d ,·s f,'r
mentations lactiques, au détri
mcnt du glueose, et par consé
quent de l 'alcool. Qlland 011 
ernploie les bacs refroidisseul's, 
on doit ajouter un e sollition 
d'acidc sulful'ellx qui empèche 
la dégénérescencc ladique, 

Fig. 425. - Cuiseu,' el éCl'ascur de pOllllllCS de lerre. 

Fermenlalion de la trempe. 
- L'additi!'D de la levure à la 
tl'empe refroidìe de 18 à 20 
d,'grés ct mise dans I"s cuves 
dc fermentation, s'effectue dc 
la mcme manière qlle pour le 
moùl de gl'ains, POUI' le moùt 
dc 100kilogl'ammesdc Pommes 
dc tcrre, on emploie de 500 à 
750 grammes de levul'e dc bière 
pressée . OD ajoute le ferment 
au moilt pendant que la cuve 
se l'emplit, en brassant conti
nuellement pour obtenir un mé
langc homogène, ce qui est de 
la plus haute importance. La 

e\les pl'enncnt une consislance savonn cuse, par I 
s ,lÌte de laq Jelle e\les ne peuvcnt etre quP diffi
cilement éCl'asées et ne peu" .. nt plus form el' avec 
reau un mélange homugène. 

Emplitage. - Lcs Pommps de terre sont tra ilées 
de la mème façon que Ics grains bruts, avec adùi
tlOD de malt sec ou de mal t vert. On emploie gé
néralcment le m:olt d'Ol'gc mélangé quel'juefois tic 
Seiglc. On abaisse la température dc b cuve à 45 
ou 50 degrés, pal' additi"n d'cau tiède, puis on 
ajoute de 4 à 10 pour 100 dc malt . OD en emploie 
d ' hahitude de 5 à 6 pOllr JOo , On bl'asse énergi
quement el au bout ùe vingl minutes OD élève la 

fermentation se prodult quatre 
à six beures après l'addition du ferment. Le mei l
leu," rendement accompagne toujours une fermen
tallOn prolongée, avec une températul'e peu éle
vé ... Les matièrcs solides du moùt sont portécs à 
la surface et y forn.lent u!le croutc ou chapcau de 
cuve. La fel'mentatlOn dOlt ètre tranquillc et non 
tumultueuse; le chapeau se replie sur lui-meme 
s'enfonce d'un còté en se repliant et s'élève d~ 
l'autl'c , 

Les fermcnlations irl'égulières sont : les fermen
tations sous ehapeau, dans cc cas la ferlJlcntatioD 
est incomplèlc, par suite de tcmpél'atur ,' tl'Op lJasse 
ou de manque de levul'c; les fcrm en tations à cha-
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peall dél'hiré"quand le liquide passc par-desslls; 
I~s ,fcrlllentatIons sans chapeall, dans lesquelles 
I aCltle carbonlque ne se produit pas d'une façun 
sllflisamment énergique pOUl' mainlenir le marc à 
la surface du moùl. Les ulles et les aulres dunncnt 
égalemellt de mauvais résultats, 

Lorsqlle la marche de la fermentation est nOI'
male, le 1lI0ùt est fcrmenté et refroidi en soixantc 
ou soixantc-tlix heures . Dalls une bOline ferrn t'nl;\
tion, di~ il douz,' heures après le eommencemeut, 
le chap'~au se IJI'ÌSt: rt le moùt prend un mOllvenlent 
de l'oulement très vif. Le maxilllum d'action est 
au bout tle vingt heul'~s avec une allgmentation de 
températllre tle 12 à 15 degrés, Les IlIèmes l'héno
mènes se l'cprotluisent alol's cn sens inverse et on 
retrouve à la fin IIn chapeau compact à la slIrface, 

La distillation se fait dalls Ics mèmcs appareals 
à colonne que pour les grains en matière p.ìteuse , 
puis on reclifie Ics Oegmes comme d 'habitude , 

Le rendelllcnt est de 10 à 11 litrcs d'alcool à 
90 dègl'éR, pour 100 kilogrammes de Pommes de 
tcrre et 5 kilogrammes de malt, soit envil'on les 
huit dixièmes du l'endement théorique, avec dcs 
Pommes de terre à 21 pour 100 de fécllie. 

Un chi miste danois, M. Siellien de Pirmont, est 
parvcnll à augmentt~ I' le rendement en alcool, e n 
ajoulant dalls la euve à saccharification UII rnillième 
de potasse 011 d c soude, du poitls des tubercllies. 
La potasse dissout l'album'ne qui cnto ul'e Ics 
graills de fécule dans Ics ' tubcrcilles cuils à la ,;a
peur et ell1pèche l'adion dc la diaslase Slir une 
parlie de la matière amylacée. 

Les vinasses sorlant des colonnes distillatoires 
sont données en nourritllre aux animaux, a l' rès 
décanla lion de l'excès de liquide. Elles conlie ll 
n e nt alors dc 4 à 10 pour 100 de malières solidcs , 
d;\ns lesquelles la l'roporlion de matières aZtJt,~es 
aux malières nOli azolées est de 'I à .f.. Ces vinasses 
sont cO/llpal'ahltos à r elles provellant de la saccha
rincation des gl'ains , On pourrait Ics pressel' de 
m è ltlc au filtre-pr e,se avant ou après fel'lI1enla
lion. 

Lcs Or gmes de Pommes de terre rcctifiés dOIl
ncnt des pl'oduilS inl'él'ieurs à ccux de grains et 
plus dif'lìcilcs à redilier. 

2° Sacchari{icalion de la pulpe de Pomme de 
terre crue llar le malt. Procédé Duhrun{aul. -
NOlis avons indi'lué, à prtlpos du trailelilenl des 
grains, les inconvénients que préselltc leul' dis
til latilln eli nature. On les retrouve dans celle des 
POltllnes de le l're cuites cn plll'ée, M. DlIbl'unf,tul a 
appliqué aux POIl1Il1CS de lerre les procédés de 
fel'mentation el de "istillation d'extl'ails liquidcs. 

La l'omme de tene est tl'ansformée cn pulpe par 
la ràpe, et celte pulpe est versée dans une cuve
matière dr. bl'asserie à ngilateur ct double l'ond 
perforé. On a étendu pl'éalailiement sur ce doublc 
fond une couche de cOlll'te paille ou de balles de 
Blé, Après une dellli-heltre d'égoulla ge, un écoule 
pal' \III l'ohillel dc fond l'eau de végélatiun. Le li
quide renfcl'me de la fécule, quc l'on fait dépuser 
et qui l'elitre d ;tIls le ll'avail d'une opération sui
vante. On é limin e ainsi l'albumi Ile qllÌ, cu aglll ée 
par la chalell r, s'oppo se, comme nous l'avulIs Vll, 
à une saccharification complète, On cmp èse alol'S 
la pulpe par un hectulitre J'eau bC'uill.lIlte ou de 
vinasse pour 1uO kilogralllmes de racines; on malte 
à raison de 6 kilogrammes, et on laisse macòrel' 
qual re heures à une température de li5 de~rés. On 
soutlre alol's le liquide et on fait "eux lavagcs de 
la pltlpe, chacltn à l' ai de d 'un demi-he ctolilre d'cali 
bOllillanle ou de villasses. On r e l'l'oidit rapid r! llI e nt 
les liqllides dans un des appal'eils refroi,lisseul's 
quc nllllS avons décrits, et on fait fenn,'nler l'al' 
la méthode de coupage de cllve s . Les alcools soni 
de bcallcoup supérieurs palo celle méthode, et Ics 
fCl'llIcnlalions pus l'éguli i'r cs et plll~ comp lètes; par 
çontl'e, la pulpe oblcnlle tle 100 kilogl'ammcs de 

Pommes de te rre est un peu moins nutrith'e, l'al
bumine solublc ayant élé élimlllée. 

3° Sacchal'ificallon /lar les acides. Pl'océdé Le
play, - Celle méthode ne doit ètre employée quc 
dalls les cas d e Pomllles tic terre aval'iées, Ics ré
sitlus IIt' pouvant senir à la nourrilure du bétail. 

Les Ponam r s de tene sont l'àpécs et la pulpe est 
inll'oduite dans une cuve avec de l'eau. On laisse 
déposcr la pulre el la l'écule. Le liquide brun qui 
sUl'llage, l'cnfcl'lne l'albumine solul.t le qlli :lppOI'
tcmilolJstacle à l'acliull de l'acide sulful'i'lue; il 
est enlevé avec un siphon , Ce liquide peul se rvir 
de boi sson pour le bétail. On chauffe à l'ébullitioll 
dans lIne aulre cllve la quanti t i! d'acide sull'uri'llle 
étendu nécessairc pOllr la saccharification. POllI' 
10U kilogrammcs de Pommes de tene, on emploie 
de 1'°,500 à 2 kilogranunes d'acide sulfurique ;', 
(j(j degl'és élendu dans 3 011 4. litre < d' t'ali . La pàle 
de Pommcs ùe tcrre lavée est inll'odllile dans le 
li,!ui tle bouillant. L'ébullition est mailllenllc jus
qu'à la di:;parition dr la dextrine, ce 'Iue l'on con
state à l'aide de la teintul'e d'iodc ou de l'alcool. 
Après une ébullilion Ile dnq heures, la sacchari
fication esI terminée . Le li 'luitle est lamisé, pour 
sé parcr la pulre, dans un appal'eil semblahle à 
celui de M. E. BlJ urdon, décrit plus haut pour les 
sons de Pommes dc terre sacchariliécs, J1uis ncu
tmlisé à la craie pres'lue cOlllplèlement; on sé
pare le sllifate dc chaux, on l'el'ruldit et on /llet c n 
fermelltation Ics li'lllioles c\airs. 

Il serait probablc rnent avanlageux, dans ce pro
cédé, de séparer le plàlre à l'aidc du lillrc-pre ssè 
a vallI le refroidissellienl, ce qui se fait actllclle
melll dans la t'abriealion de la glu cose . 

4° Sacclw/'ification dl'.s (écul es. - I);, ns les procé
dés précédemment décrits, on empluie la Pumme 
ne terre à l'état frais. Leul' travail cst par consé
quenl limité il quatrc ou cin,! Illois. 

On peut exlraire la féclli e dcs l'ommes de tcrre 
en se conle:rlant d 'oblenir une fécule bise rlue l'un 
pe ul trailcr par la suile . 

La sac charilìcalion p r. ut se faire par le malt Oli 

Ic s a cilks, Dans le premier ca s , pnur 100 kilo
g rammes de féc lIle sèche, on fa il l'encullage dans 
la cU l'e-mali ère avcc 10 het:tnlitrcs J'eall il une 
ternpératlll'e de 7[, uu 80 deg r és. On ram è ne :ì 
05 de{Orés avec de l'eall frflid e et on maltr. arcc 
25 kilfl g ramm es de malt vert Oli sec en fa r in c , 
tre mpé séparém c nt. L'aclion rlu mal t est imm é
tliate , l'eulpui s e Rt lIuidifìé en dix ou d ome Illinu
tes, On laisse la saccharifìcation s 'opérel' pClldant 
dcux ou trois heures , on refl'oidit it 22 degrés et 
on mel en fermcnlalion, par le procédé tle COIl
page de Cll\'I'S, comme pOIU' Ics moùls de Illélasse 
addilionnés de ~ raills . La Pl'oporliun de féc ule d oit 
èlre de 6 à 7 kal ogrammcs pal' heclolilre de li
qui rle. 

On obtient 46 à 48 lilres d 'alcool par 100 kilo
grammes de fécllle. Les \'inasses pr:uvcnl èlre ras
sées au Iì1tre-presse comme dan s le procédé 1'0-
rion. 

La sar charification de la fécllie il l'acide se fait 
ex ac lemenl comme la saccllal'ilìcatiun d cs gmill s, 
à l'air libre ou sous pressi on, en emplo.l'a nt 2 
pour 100 d 'acide sulfurique ou 4. pour 1UO d 'acide 
chlflrhydrique. On salure à la ''l'aie, refroidit, et 
dislille comme il a été dit plus hau!. 

X V I. Alcoolisalion de la cellulose. - La cel
lulose a une composition idenliqu e ave c ce ll e de 
la fécule. On cOtllpl'end dun" l'acil e ment qu'on 
puisse , par hydralalion, la lran sfflrmel' e n g lucosc , 
puis en alcool. Celle tl'ansform a tioll a été r éali sée 
par Braconnot. ' 

En 1853, 1\1. Arnoult reprit ce lte étllde en e m
ployanl le b"is. Le bois esI r éduil en RI'ÌUl'e gr os
~ ière el desséch é complè te lllc nt à 100 de g rés. 0 11 
1'lIllbibe alors d e son poid , d'acide sulfuri 'l ue il 
66 degrés; on ab a ndonne le lIIélange pe nda nt llouze 
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Ilem'cs, Au bout de cc tCll1p S, on Ic b!'o ie avcc bcau
coup de suin jusqu'à ce fluc ('clic ma ,;se, d'aburd 
prèsqu c si'c he, dc\' ie nnc asscz liquide pour 1'"11-
vII i!' c t.llli el' . On é tc nd ù'eau e L un portc à l'éliulli
li un la su lliti on dc glu cose . L'a " idc csl satllré pa r 
la cra ie . e lla liqllcllr, alJl'ès lillrati on, e ' l soumisc 
à l:l fe rm e nLalitin avcc dc la levure de bière . 

IIJU kilo~ralllm cs de llUi s dtlnncnl 75 à ,80 dc 
sc iure sèc he cL1UO ùe bois sec, 811 parlies de glu
cos e corres pondanl ;1 4U lilre s ù 'alco ul. 

Les alcools obLenus sOlll d ';tsscz bon goùt, ils 
on! sC lllellle lll une légèrc od èur clI1pyrcullialiq " c 
dOlll il sCl'ail fa cilc de les dé lJarrasscr par des di s
t illati 'llls s llcccss il' es . Le prix dc revicllt , par cc 
proc édé , esl Iro p é le "é Jlour qu ' il ait pu sortir dII 
laboraloiJ'c , mais il a d é appli'lllé illclu s lri e ll c 
menl, avec qucl\ju cs 1II0ùificat ,ons, Jlar ~DI. Bacl lc l 
et ~Ia c hard, cn cUll1hinanl la fabricalion de l'alcuu l 
avcc cc lle dc la Jlàt c :'l Jlapier. 

Dans ce Jlrucédé, on scie le bois cn r o nd c llcs d e 
1 cc n tim è tre d'é pai sscur, et on inlroduit dalls une 
cuve '2IJUU kilogrammcs de rondell es, XOO,J lilres 
l.I'eau cl tiOO kilugrammcs d'a ,: iùe chlorhydri'llle , 

On l'orl e le liquid c à l'élJulliti on que l'un m ain
ticnt pc nùant dOll zc hCllrc s. 

La solu lion ac iùc csl suutirée et salurée aux 
!JU cc nli èmes Jlar ùu carbonalc dc chaux. On rc
froidil à 2:! dC l;rés ct on m c l cn Icvul' ,: , 

On ubticllt ain si, d'lIn stère de bois, 15 à 17 li
tres ù 'a lcu nl à \lO dcgrés, 

Lc r és iùu ligrlCJx est sOlllllis à un lavage métho
diqlle, pui s à l'é.;rasage SOll8 la Ilicuic et au défi
la ge avec lavagc On obli"nt a insi de la pàte à 
papi c r lirune se rvant à la fabrication ÙCS p,lpi e rs 
cl'cllIlJa lla ,;e ou de te lllure. Un stè l'c Jc bois d" lIl1e 
de 10U à 2UO kilo{; ramlll "s dc pàtc brull c sèche. 

btPùTS l'EllçUS ~ UI\ L'AL COOL, - BdgilJue. - La 
taxc c st de 1:l0 francs pal' hcct ,Iitrc d 'al cool à 
100 ùcgl'é s. Elle est cal culée SUI' la capacité des 
cuv t' s tic fermcntati on, et la durée des up é ralinns 
cst fix éc à vill;:l-'1uall'e ou flll a rante-huil hcul'es, 
cn adm cttant UII rcndemenl dé lcrll1iné pour cha'lUO 
matière pl'cmière. 

Angle terTe. - L'impùt est fixé deJlui s 1862, à 
477 fra llcs pal· he ctulitl'e d 'alcool à 10U degrés. Lcs 
alambics ùoivenl avoir une cOlltellallce minimum 
dc Hl heclolilre". 

Le nombre des distill r ries n'est que de 13 pour 
l'An glelcrre , 87 pour l'lrlande cl 112 pour n :cossc , 

Elats-Unis. - L' impòt é tabli en Il:!u:'l s'éleva it 
à 5 t5 fran cs par hectolilrc d 'alcool à 1UO de~r és . 
De puis ce lte é poquc, il fuI rarncn é à t;J6 fl'allcs, 
plli s porté à 1 VO ct enfin :1 2 i,5 rruncs. 

lIol/allde . - La taxe est dc 2J9 J'rancs par hec
tolitre d 'a lcoo l puro 
n /(,~sie . - L'iIl1JlOt est fi xé Sllr la capaclté des 

ala mb ics ct la i1ul'ée du fOlicliollnemcllt. Le droil 
corl' cspond à 18 ~, 1'1' , 50 par hcct"litrc J 'al cool pur o 
La produ c li on a dé passé 4 ll1illiuns d'hectolitres 
pe lld an t la camJlag lle 1tl7:-1 tl 7J . 

AlLemagne, - La pe rcpplion dtl l'illlpùt est baséc 
SUl' la capacité des cuves de f.'rilieniat ioll. L., dll
r ,:e lIu tra vail est f;xée à soix:lntc-dollze heurcs . 
Les ùroits perçus SOllt de 3'2 J'l'ali CS e nvil'on par 
hec tolilrc d 'al cuo l pur, cn aùm elta llt un rc nù e llient 
dé te l'lIIin ,'. L' Llat l'e mbuurs,' 15 ll1al'ks, soi . IU fl' ., 
Jlal' h '~ ctoillre d'alc(lol pur eXJl'Jl'té . La prodllcti OIl 
s"'st é lcvée, en H!tl .j. , à 4, milli ons d·h .·c t tl IiLres, 
dont 1 ll1illiun en viron est exptJl'lé, Les ùl slill er ics 
a;: ri col es s 'é lè vc llt au nombl'e de 20 1)00, Tuut l'a l
cuoi esl raffillé par ùes reclilÌcaleurs au nombre 
d e 72 SClllclllcnt. 

Autrici/e. - La taxe est de :16 fr. 75 par hecto
litre. 

lJanemal'k, - L'impòt est ùc 30 fl'ancs par hec
tulilre . 

/Javière. - Les droits SOllt de 17 fr. 50 par hec
tolitre. 

Fl'ance. - Au <.li\-hultiè me si i:cle l'imp ùl flft 
(' tabli e t fixé à 96 fl'an cs par hcctolitl'e de tl'.vis-six_ 

La Ré vollition dc J 789 sUl'pl'ima les drolts. 
En 1~04, on imposa les vins de 40 centimes par 

hectollt l'c ct les c idrcs de 6 c pntililes. 
En 1812, on élalJlit un droit dc circulation SUl' les 

spi r itu c llx, fixé à I" pOUI' 1UO ad valol'elll . 
En 1816, on fixa la taxc à 50 francs par hecto

litre . 
En 18::0, le ta rif fut l'amcné à 34 fran cs et rc

pO l' té :ì 50 fran cs en 1 tl55. 
En 1860, il fut é levé à 90 francs, puis à 150 en 

1871 et enlìn à 1;,lj fl'. 25 en 1tl73. 
La consommati on dait dc 600000 hedulitres eD 

1850, de 8110UUO en 1/) 59, de I lI1illiun cn 1869 et 
de 15\J\J00U hcdolitres en 188 i. 

Il faut ajouter au chitfre actuel dc 156 fr. 2;;, les 
taxes 10 l: ales variant de 7 fr. 50 à 30 frallcs pour 
les droits d'cnll'é c e t une somme SOt.VCllt supé
ri eure pour les oetl' u is . A Paris, l'hedulilre d 'al
cool pa.ye 266 fran cs d' imJlot. 

Le droit e st réduit à 37 l'I'. 50 pOUI· les aleools 
dénaturés emJlloyés par l'indu strie . La dénatura
ti un se fait en ajoutant à l'al cool de l' b Jlrit de 
bui s , dc l'es ~ cn ce de tél'ébenthine ou des sels de 
fer ou de cui ne. 

Voi ci le tableau de la produ ction ùes alcools eD 
France en Itl~H et 1885 : 

Stock à la fin de j'ann ée précétlentc . .• 

Al cool s dc vi ns .. , . .. . .. . .. , ., .... . . 
dc cidres et poirés . . . . .• , . ... 
de 11I ;,rcs et li es ... . ......... 
dc su ustanc,:s farineuses . . . , . 
dc Uellcraves .... , , .... , . ' , .. 
dc mé l"s-cs. .. ........ ... ... 
de malières diverses .. . •.••.. 

Totallx ..•........ 

Import ' lion. " , . .•. . .. . " .. , . , . .... 
BOllilleuro dc crll (. pproximotivenoent) : 
Stock à l. fin dc l 'aonéc précédenlc .. 
P/'oduction: \ ' ins . . , .... , . . . . ". , .. 

Ciù rcs et poi,·é5 .... , ... , . ... . ... . 
Mal'cs cl lies, . . . , . , .. . , ... . .. . . .. 

Tot.,l I)énéral dcs l'essourccs , ... 

Exporl ali 0 11 , •• ••••••• • •••• • • , , • ' •• • 

Total Ò" slock et cxporl:o lion". " . . . 
Livn.dson au COffi tllCrce inléri r ur •• .• . 

1 88~ 1885 

hcc tol. hcelol. 
3,,70G 443000 

25241 19052 
74G 58' 

8 538 7000 
48500t 567768 
56U257 4' ;5451 
7787t! 7i!.i5~3 

5 037 709\ 

1 87253\. t 795469 

188 509 203696 

76358 81080 
10010 4188 
14 8~1 203~4 
370U9 41533 

25,7037 259:!890 

'21,07G8 267328 
785 H8 7f13375 

i7l1l 589 l 7U!) 515 

A. !II. 
DISTIQUE !bolanique). - Qualifi r ati un dunnée 

aux Ih:ul's ou allx feuilles, lorsqu'ellcs s onl dispo
sées c n dcux rallgées Ic lono; d'un axe COIIlIl1Un. 

DISTOI\UTOSE, D ISl'O i\1I:: (vetùinuil'e) , - Voy. 
CACIILXtE AQUEUSE , 

DIS'f1II8UTEUR D'ENGR'\IS(mecanique). - Voy. 
SE)IOIH, 

DITIlì\URSCIf ("ootechnie ). - Les autcurs alle
man tl s appcllent Dilltma/'scllen Schlag Iv ,riélé dc 
Dltllmarsch), une populatlOn bovine qui habile la 
cùte ouest du Holslein, près dc l'eml.Joucl,urc de 
l'Elbc , où se trouvent de plantureux herba"es. l1s 
la l'allachent à leur Niederungs/'asse, ou I~ce des 
Pays-Bas. 'lu ' ils funt dé ril'er du Bos p/'lmigenius 
(voy. BOVIOES). 

Celte prétendue val'iété ' n'cst pas autre chose 
qll 'une population métis se, résultant du croise
IIl cnt qui s 'est opé l'é dc tcmp s illlll\émoriai et se 
CllnllOU C encore a ujourd'hui entre les dcux races 
J:alavi'lue et Gel'm aniquc , dont les ail'cs " éogra
phi1lues conlìnent dans la r égion qu'elle h~bit" . Il 
s'est pruùuit là ce \ju 'u n obsel've ùe mè lllc à l'autre 
cxlrémité de l'aire de la l'a cc Batavj\jue, dans 
nutre pays de Caux , c ntl'e celle-ci et la variété 
NOI'II.'~lIo.Ie de la ra cc Germaniqu,', depuis que ccUf 
dcrOlere y a été 11Itroùullc par les cn vahi8, eurs. 
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.Comme les métis Cauchois, en effet, ceux de 
Dlthm~rsch pr~sentcnt toujours un mélange des 
caracleres spe~fìfJues ùes deux races et aussi de 
Ieurs caractèl'es zootechniques génél'aux, Cepen
dant, les conditions locales se prètant mieux à 
findustrie de l'engraissement qu'à celle de la 
laiterie, si dévcloppée partuut ailleurs dans le 
Holstein " cO,mmc un sait, la populatiun se com
pose pl'l~clpalement de breurs atteignullt une 
grande tallie et un forI volume . Lellr poids vir va 
jus'lu'à IOUU kilogl'amilles quand ils sont cngraissés. 

Le pelage est généralemelll noir et IJlanc ou 
brun foncé ct blanc, COillme eelui dc la \'aridé 
Oldenbourgcoise de la race llatavique, leur voi
sine du còté de l'ouest. l'lus près des confins dc 
l'ai l'e de la Germanique, vers l'est, il est rouge ct 
blanc plus ou moins bringé. 

Les vaches Dithmarsch sont bonnes laitières, 
eela va sans dire, mais elles ont surlout, comme Ics 
breufs, un e forte propension à l'engl'aissement; les 
éleveurs s'appliquent depuis longtemps à améliorer 
la confol'mation en vue de la viande. A. S. 

DIZE"U. - Tas ou monceau comprenant un cer
tain nombre de gerbes de céréales, en usage gé
nél'alement dans la région septentrionale. C'est 
allssilòt après le liage que les gerbes sunI ainsi 
réunies dans le but de les souslraire le plus pos
sible à l'action du soleil, de la rosée et surlout de 
la pluie (voy. MOISSON). 

Autrefois, alurs que la di me existait, les dizeaux 
Ile comprenaient que tlix gel'bes de Sei;;le, de Fro
IIlent , d'Orge ou d 'Avoine . De nos juurs les mèmes 
las se composent ordinuirement de douze gel'bes. 

La forme et la disposition de ces tas varient 
suivant les localités. 'ranlòt ils ont une {orme 
"rismalique, talltot ils l'essemblent à une croix; 
enfill quelquefois les gerbes constituent une peli te 
masse circulaire cOll l'onnée par un rJ gerbe rellver
sée formant chapeau (voy. MOYETTE). Le dizeau 
en croix comprenu treize gerbes, avec celle qui, 
renversée, couvre le cenlre. Les dizeaux bien ali
gnés dans les champs rendent le chargement des 
voitures plus facile et plu> expéditif. G. H. 

DOGUE . - Variété de cltiens qui servent prin
cipalement pour la garde des habitations. 011 cn 
distingue plusieurs familles, don t la plus répandue 
est ce lle des dogues anglais ou mastiffs (voy. 
CHIE:'\S). 

DOLCETTO (ampélographie). - Le Dolcetto · est 
un cépage de l'Italie du Nord où il est tl'ès ré
pandu. On le rencontre notamment dans la région 
de l'Apennin comprise enll'e Mondovi, AIIJa, 
Acqui, Novi et dans une parti e de TOl'tonèse. Sa 
culture s'est beaucoup dévelllppée dans l'al'ron
dissement d'Alba et dans la province de Cuneo. 

Synonymie ; Nebbiolo, Uva d'Acqui, Ormeasca, 
Bignana, Uva de Monferrato, Dolulz. nero. 

Descl'iplian. - Souche assez vigourense, très 
fertile, Sarments couleul' noisetle, mérithalles 
courts; bourgeons saillallts, gonflés, arrondis,légè
rement blanchàtI'es et tomentellx au print cmps 
alant le débourrement. llourgeonnement blanc et 
coton neux au sammet; les jeunes feuilles sont 
d'ull rOllge vineux, intense, sous un duvet léger et 
blanchàtl'C, vrilles teinlées de rouge. Feuilles 
généralement de grandeur moyenne, plus large~ 
que 10ll i:- ues, lisses et presque luisantes à la f~ce 
supérieure, légèrement tomenteuses à la l'ace I~
rérieure, tri ou quinquélobées, sinus arrondls, 
assez profonds; le siliUS pétiolaire presque toujollrs 
ouvert. DenIs aigues. Pétiole roussàtre, nel'vures 
rouges, Grappe moyenne ou sur-moyenne, régu
Iière, pyramidale, longue, ailée ou eomposée de 
grappillons, moyennemcnt serrée, à p édoneule 
assez long, brun; pédicelle rouge hrun à maturité 
eomplète. Grains moyens, presque sphériques, 
d'un noir bleuàtre, pruineux, à pelliculll Ll~sez 
fine. Pulpe juteuse, assez douce. 

Malurilé à la IHClllièJ;,C l'POfJllè. 
La préeocité du lJoLcello a fait aclopter ce cépage 

dans Ics hautes vallées et Ics pent('s élcvées des 
A I pes. Ses raisills résistent bien à la pourriture, 
mais ils sont exposés au grillage. UII climat tem
péré et hUluide pamit ètre cclui qui convient le 
mieux à cette plallte ; il pouna probabll'ment ètre 
l'épandu avec avanlage dans la réflion seplentrill
naie de la CUltul'C de la Vigile. Les sols 'lui lui 
sont les plus favol'ab!es sont ceux qui SOllt tout à 
la fuis légel's, frais et fertiles. On le taillc habi-
lllellement à lon~ bois. G, F. 

DOLIC ou DOUQUE. - PIante annuclle ali
mentaire appartenallt à la famille des Légumi
neuses et cultivée dans la région méridion:lle de 
la France, en Iblie, en Espaglle, en Egyple. On 
la désigne souvent sous le nom de banette. 

Les Dohcs se di visent en deux cJas5es: les 
espèces naines et les espèces à rames. 

Au nombre dcs premiel's se range le Dolique 
mongette (Dolichos unguiculalus), espèce très 
clllti\'ée en l'ro\'ellce, eli Ita!ie, pal'ce qu'clle ré
sisle bicn aux fo1'les chaleul's et qu'elle ne demande 
pas des terres très fertiles . Les tiges de ce Dolic 
ont de 0",40 à 0",50 de hauleur; les feuilles sont 
ll'ifoliées ou à trois l'oliale, trian.gulaires et d'un 
Leau vert lisse; les flelll's sont grandcs et passent 
du blanc au rose et au lilas avec ulle taehe plus 
foncée à la base des pétales. Les gousses son i 
presque cylilldriqlles, dl'oites ou courbées; elles 
renfel'rnent, quand clles sont mÙl'es, dcs semences 
rénirol'mes, carrécs aux dcux bouts, ridées, blane 
jaunàtl'e avec une lachc uoire autour du hilc ou dc 
l'omhilic. Celte esp èce a donné nai ssance :ì des 
variétés qui produisent des semences plll s ou 
nloins développécs et de couleurs ditfél'entcs. On 
la "ult.tve en ligncs 011 en poquets comme les lIari
cots nains.On en mange les cosses quand elle! 
sont vertes. 

Dans la classe qui compren rl Ics Do!ics à rames, 
il faut ciler cn premier lieu le Dolique asperge 
(Dolichus sesqui1Jerlalis ), esphe dont les tiges ont 
de 2 à 3 mètres de hauteur. Lcs feuilles de ce 
Dolle sont grandes, allongécs et pointues. Ses 
fleurs jaune verdàtre dOllnent naissance à des 
gOllsses pelldantes, eylinùl'iques et longucs de 
0''',30 à Om,40, Les selllences SOllt rougeàlres, 
petltes et présentent un ~ercle noir autolli' de 
l'ombilie qUI est hlanc. On cultive cc Dolic comme 
les lIaricols à rames. On l'n mange Ics longucs 
gousscs ou cosses '1uand elles sont vertes. 

Un heclolitre dc Dolics pèse 75 à 76 kilo
grammes. 

On cultive en Egypte depliis fort longtcmps un 
Dolic gu'on appelle Fève d'Egypte ou Dolique lab
lab (Dolichos lablab OD Lablab vulgaris), Les tiges 
de eette espèee peuveot atleindre 4 a 5 mètres 
de hallleur. Les feuilles son! aussi à trois folioles 
légè!'ement gaufrées. Les fleurs sunt odorantes, 
blanches ou violeltes suivant la Yariété et réllnies 
en gl'appes longues et f'ollrnies. Les cosses, assez 
courtes, conlicnnent des graines ovales aplaties 
ayant un hile blanc très saillanl. Ces semences 
sont blanches ou noires suivant la variété, 

Celle espèee se culti ve aussi comme les Harieots 
à rames, En Egypte, on mange les gl'aines qu'elle 
fournit. En France, on la cultive parliculièrement 
comme piante d'ornement. Dans le bas Langlledoc 
et la Provence, le Dolie d'Egyple est un e très 
belle piante ornementale, surtout la vari été à fleul's 
violettcs , Les fleul's se succèdent d'aoùt cn oc
tobre. Les gousses de celte dernière variété sont 
d'un très beaLI violet pourpré. G. Il . 
DOLICH{)C~PllALE (:r,ooteclmie ). - Retzius a 

le premier qualifìé de dolicho eéphale le eràne al
longé de l'holllme, par opposilion au cràne court, 
appelé par lui brachycéphale (voy. CRANIOLOGIE), 
Elitre ces dCllx types reconnus par Retzius, dans 
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la morphologie cle la tète humaine, Broca en a en
suite signalé d'autres intcrmédiaires, parmi les
quels se trouverait le sous-dolichocéphale. Il y a de 
fortes \ ,;5,lns pour ne pas admettre que ce soient 
là des typfs réellement naturels (voy. BRACHYCÉ
PHALE), su:tout d'après l'étude expérimentale des 
animallx. 

En zoo!e!hnie, où Ics termes créés par l'anato
miste suédois ont été introlluits, leur signification 
est plus précise, en tant qu'elle s'applique scule
ment à l'architecture ou au type de la boite céré
brale. Des deux diamètres dc celle hoìte, mesu l'és 
à l'extérieur, le longitudinal est bii'n le plus 
grand dans la dolichocéphalie.ll n 'y a pas dc doute, 
et personne ne l'a, du reste, jamais contesté. On 
a pré!endu seulement qu'il en est ainsi dans tous 
les cas el que par conséquent tous les chel"aux , 
notamment, seraienl dolichocéphales. C'est là une 
errcur duc à des procédés faulifs de mensuration 
et qu'il n'y a plus lieu de réfuter. La réalité de la 
brachycéphalie n'est pas moins solidement établie 
que celle de la dolichocéphalie, et toutes Ics deux 
ont également pour earactéri stique, non pas IIne 
différence plus ou moins al'bitraire dans le l'apport 
des diamètres, comme cn cr;ìniologie humaine, 
mais b ic n une dilférence ùe grandeur, assez nette 
d 'ailleurs pour ètre saisie à première vue. 

Chez les Equiùés cn particulier, le type doli
chocéphale est généralement reconnu COilime 
moin s beau, ùe la beauté artistique ou esthétiqlle , 
qne le brach~' céphale . Ceci élant du ressort du sen
timent, ne se discute pas. II faut ùonc s'en tenir 
ici à ce qui concerne la caractéristique des r~ces 
ou dcs espèces animalcs. A. S. 
DO~UI ,\E CO'j(;lUCI.E. - Voy. CONGÉABLE . 
DOMG,\SLE (biugrajlhie). - Charles-Joseph

Alexandrc Mall'l cu de Dumbasle, né à Narlcy en 
1 i,7, mort en 1~.i3, a été un des agl'onomes fran
çais 'lui ont le plus contribué aux progrès de l'a
gricultul'e au dix-neul"ième siècle. Apl'ès une com
paraison apprufonùle ùe l'état ùe l'agri culture en 
Fran ce et dans plusieurs pays étrangers, Dombask, 
cerlain que lc progrès agricole aurail pour bases, 
à la lin, l'instruction et l'emploi d'outils plus ap
propriés aux beso ins de la culture, créa en 18'12, 
à Boville, la prellllère école d'agl'icultul'e qui ai! 
exi ,té en France, e t il ~' annexa une fabrique 
d'iilstruments aratoires; il construisit la charrue 
qui p or te son nom, et plusieurs autl'es instru
ments; il créa des concours de cliarrues, fit com
prendre la valcur du mal'l1age dans les terres ar
g ilcuscs, ct se livra à des recherches importantc s, 
nolamm ent SUl' la fabri ca tion cle l'alcool et du suere. 
A HOl" ille il forma un grand nombre d'élèves, dont 
quelques-uns ont été des agronomes énlinents. 
L'innuence de Oombasle s'est manifestée aussi par 
plusieurs oUHages importants. Lcs principaux 
sont : An1lales agricales de Roville (9 vol.), Ca
lemlrierdu bon cullivaleur (1821), lnstructions sur 
la dislillation des grains et des pommes de terre 
(182i), /nstruct ions sur la {abrication du SUCl'e de 
bettel'aves par le procédé de maceratiol! (183lJ), 
Traité d'agl'iculture (5 voI., ou\'rag;e posthume pu
blié cn 186 1 par son petit-fiIs). On lui doi! aussi 
les tradu cti ons de l'ouvrage allemantl de Thaer, 
SUl' Ics /lI strUlllellts d'agncultul'e, ct de l'ouvrage 
anglais ùe Sinclair sur l'Agnculture pratique et 
raisonnée. Tous les ouvl'ages de Dombasle sont 
empreints d 'un grand sentiment ùes besoins a ori
col es. Sa statue a été érigée sur une des pl,~ces 
publiques de i'i ancy. H. S. 

D01IGEY,\ (hol' ticulture ). - Voy. ASTRAPIEA . 
DOì\IESTICATION (ZOl)t! c/mie). - Sur le pass~ge 

des anilllaux de l'état libre, dit sauvage, à celui 
dc domesticité ou de soumission aux hOlllmes, l'i
magination ùe ceux-ci s'est cOilsidérablement 
exercée. Comme nOlls ne possédons, à ce sujet, 
aucun document vt :iment histol'ique, on en est 

réduit à faire sur cc qui le concerne, des . hypo
thèses plus ou moins plausibles. La plus sl~ple, 
celle qUl d'ailleurs natte le plus notre orl>uell et 
qui, pour ce motif sans doute, est générale!11en! 
adoplée, consis:e à supposer que pour dom~shquer 
les allimaux, on a commencé par 3pprlvolser Ics 
jeulles pris à la chasse ou par ruse, en les habi
luant à subir l'au!orité du maìfre d'abord, puis à 
l'acccp ter dans leurs génél'alions succcssives. 
L'homrne ~e rehausse ainsi à ses propl'es )'eux, en 
se figul'ant que palo la se ule force de son intelli
gence il a dompté les animaux sauvages ct il changé 
leurs inslin cts. La doctrine bibli ' IUC , en 3ùmeltant 
que Ics animaux domestiques on! été créés tels 
pOllr le (lrcrnier hommc, n'esi plus modeste qu'en 
apparence. EX:lminée au fonti et en tenanl compte 
des manifestations de la poésie orientale, cette 
doclrine ex prime un fait que la science moderne 
semLle conlirmel', en lui donnanl sa véritable in
terprétalion. 

Le problème dc l'origine des animaux domcs
tiques et conséquemmelll de leur domestication, 
est au nombl'e des plus intéressants, non pas seu
lement au point de vue général dc la formation et 
du développement des sociétés humaines, mais cn
core à cellli plus spécial de l'exploitation de ces 
animaux . A ce del'l1ier ti tre, il do it ètre étudié ici , 
avec quel'lue attclltion, alìn ù'en l'e chercher la so
lution la plus vraisemblaLle, puisqu'i l n'est point 
permis de compter sur la certitudc scientlfique. 
Le sujet ne comporte, en elfl't, que des probabili
tés. Déjà nous l'avon, exposé avec tous ses détails 
dans le Dictionn(lire encyclupédique des sciences 
lIlédicales. La solution prop osée par nous n'a sou
levé aucune contestation et dle a é lé explicite
lIlent acceptée par plusiellrs auteurs. Il n'y a donc 
rien de mi eux:ì faire que dc résumcr ici n otre tl'a
vail antérieur, eD ce qu'il peut avoir de dircclc
menl applicable aux objets de la zootechnie. 

L'an imai r1omestirJll e, dans le sens étymologique 
du mot, CiI celui qui vit au dOlOicile, à la maison 
(domus), dans la soc iété de l'homme. C'est ainsi 
que le qualifìcatif est généralement compl'is. Il y 
a pourlant, parmi les eSl'èce3 désignées de la 
sorte, une imporlanle clistinction à fa ire. En quit
tant l'éla t sauva;,;e, toutes n'ont pas au mème de
gré renoncé à leur libel té. Quel'lues-Illles se sont 
pliées à la vie domesti'lue et s'y pel'pétuent sans 
difliculté pal'la reprodllction , mais il t'aut les tenir 
captivC"3. Dès '1ue lcur prisun reste ouverte, elles 
s'échappent et s'en vont vivre lilJrement. Celles-Ià 
sont en vérité seulement appl'ivoisées. D'autres 
restent, de leur plein gré, dans nos hahitations ou 
dans leur voi ~inage, IIlais en s'y montrant plus ou 
moins insoumises et vagahondC's. D'autr,'s enlìn 
n ous manifestl 'nt un véritahle attacllement et nous 
rcndcllt volontiers leurs seniccs, sans la m"indl'e 
\ell ,' ité d'indépendance durable, en échallge ùes 
soins que nous leul' prodiguons, d es abris et des 
aliments que nOlls leur assUl"ons. Ces derllières 
seules sont dOOlesliques dans toute l'acception du 
terme. Loin de réJlugner, à Ull ùegré quelconque, 
à la société ùe l'homllle, elles la rccherchent au 
contraire et s'." plaisent évidelllment. Ce sont Ics 
plu~ nombreuscs ct presque toutes appartiennent 
au groupe des animaux herbivores ou omnivores. 
Les autres se ratlachent:i cp.ux des carnassiers, 
des ron:.;curs,. des gall.inacés. On y compte Ics 
chats, Ics lapll1s, les pliltades, les pigeons. Les 
cSpèces vraiment tlomesti'luées sonI ce lles des 
clllens, des chevaux, des àIlCS, des Lreufs, ùes cha
meaux, cles mOlltons, des chèvrcs des porcs des 
poules, dcs dindons , des oies et d~s canards.' 

Eu égard à la richessc de la faune, ti est éviùent 
que I~ nOlllbr~ des genrcs. naturels qui nous ont 
fo~rl1l des e'pcces ~olllestlrlues parait bien pelit. 
ISldore Geuffl'oy Sall1t-lIl1all'e et avec lui d'autres 
n.rturalislcs en ont manifesté leur étunnement et 
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l'on.t déploré. Nous VCrrOllS tuut ii l"heure qu ' il n'y 
aV;lIt pas heu de s'étnnncr; et quant à ce qui est 
dc Ic déplorer, le point de vue éconollli'lue, le 
seuI qui soit de mise en l'areille matière, montre 
aussit,ìt l'erreul' où II! savant zoologiste s'est laissé 
entraìner. Pour l'utilité sociale, ce n'est pas le 
nomllre des espi'ces exploitées qui importe. Leur 
fonction est de tran , former les malières alimen
taires pour notre usage. Le progrès consiste à aug
menter la 'luantité disponible de celles-ci, et ii dé
velopper l"aptitude des machines anilllales qui les 
mettenl en valeur, non à multipliel' ces machincs . 
De nouvelles m"chines ne pounaient qu c rempla
(:cr les anciennes, non pas s'y ajouter, si la sOlllme 
des malières premières à transformcr restait la 
mème. La question est donc de savoil' selliement 
si, parmi les espèces actuellemcnt sauvages, il en 
l'este dont les al'titlldes S'oient supéricures ii celles 
quc nous exploitons à l'état domesti'lue, Cette 
question ne peut se résoudre que par la négalive; 
4)[ vraiment nnus croirions faire injure au lec!euI' 
en entreprenant de le démontrer. En ces termes, 
toute velléité de domeslication nouvelle ne pour
rait Cll'e cOIIsidérée que comme une pure utupie. 

11 est rernarquable d'ailleurs que depuis les 
.tcmps hi storiques, aucune cspèce animale n'est 
passée de l'élat sauvage à l'élat domestique. Toules 
les t ,' ntalives pour l'obtenil' ont échoué. La do
mesticalion de celles que nous connaissons cst, 
quoi 'lll'on en ait dit, antéricure il ces tcrllps. Lors
qu ' ils sont arrivés, les ressources de la faune en 
animaux su sceplibles d'accornlllodation il cet élat 
.é taiellt '·'puisées. Depuis combien d'années ou de 
sièdes? C'est ce que nous ne sa\'ons point; mais 
le fait est illconlestable et prati'luelllent très im
.portan!. L'état de la science nous permet tOllte
fois d'appréciel' le moment du développement des 
-sociétés Iillmaines où le plténomène s'est accom
pIi. Les éturles dites préldstol'iques, dont les pro
grès ont été si gl'ands et si rapides en ces del'niers 
tcmps, nous fournissent sur le sujet des éclaircis
scments précieux . 

Ceux qUI s'y adonnent d'une façon spéciale all
raient eli tendance à penser et à faire adm ettre 
que la domestication des anim:Jux de toute espèce 
s'est effectllpe SUl' un point déterminé et par une 
scule popul"tion. IIs plaçaient ce puint en Asie 
Mineure. \)e là ces anim:lllx nOlls seraient tou s vc
nus, amenés par des migl'ations hllmaines. L'idée 
concordait, à certains égards, a\ec la tradition bi
bli'lue, bien qlle le premier allteur de cctte idée 
fùt loin de s'e n inspircr. La zoologie n'a point 
permis de se ranger à lIne telle supposition. Elle 
s'o ppose à ce que la plupart de nos espèces occi
dentales snient l'e,,onnues comme originaires d'A
sie. Toutes Ics pI'nbabilités sont pOUl· que l'emploi 
des animaux à l'état dornestique y ait commencé; 
mais il ne pl ~ ut ètre douteux que cet emploi s 'es t 
ell'eclué ailleurs pOllr des anilllaux non asiatiques, 
sur le lieu du bel'ceall de leur race. Les faits en 
témoignent avec évidellce dans tous les gelll'cs 
que nOlls explilitons. Les chevaux Pel'cherons, 
Boulonn ,tis, Flamallds, Belges, Germaniques, les 
breufs Limousin s, AuVerll'nats, Venrléens, les vaches 
Hollandaises, Sui~ses, etc" les moutons du Berri, 
les Mérinos et autres, Ics porcs l\1anceaux, n'ont 
jamals eu rien de cllmmun avec l'Asie. IIs n'en sont 
pas mains d01llesti llues. 

11 est donc clair que toutes les espèces domes
tiques ne k san t poillt devenue s SUI' le. mème lieu , 
La connaissance des aires géugraplllques natu
relles Il,,s races a fait du conli'aire une impossibi
Iité. Les argul1H'nts de fait opposables à la thèse 
inverse se présentent en foule. Il serait superl1u 
de les eXJlllser id. 011 peut se contenter d'affirmer 
que le pht'nomène s'est prorluit SUI' des lieux di
vers et souvr.nt fort éloignés les uns des autres, 
com me le centre de l'Asie, pal' ex empie, et les 

Dlr.T n'.lIH1lr.nI.TITRll 

points Ics plus occidentaux ue l'Europe, comme 
ceux-ci et l'Am,'' riqlle méridillnale. 

~i ce n 'est pas sur IIn seullieu, est-ce cn mème 
tl'mps sur des lieux divers? Autre que~tion à la
quelie, n on plus la zoologie, mais l'archéologie 
préhistorique permet de répandre. 

Il est génél'alemcnt admis lIlaintenant, par les 
sa\'ants les plus autorisés, que les res tes d'ani
maux domestiques ne se renconlrent, aux temps 
pl'éltistoriques, dans les habitations humain es, ca
vernes ou cités lacu stl'rs, qu'au moment où les 
halJitants en étaient arri\'és à l'état de civilisation 
(',araetérisé pal' l'usage des outils et des armes en 
piene polie, usage qui a précérlé immédiatcment 
celui des métallx . Ce ne serait pas ici le lieu de 
discuter ce point de scif' nce pour établir le bien
fondé de la donnée admise. Il l'a été, quant à sa 
partie zoologique, dans le lravail cité plus haut, et 
la solution n'a pas rencontré de contradicleur. 
Nulle part, avec la pierre taiJlée , il n'a été trouvé 
trace réellc d 'animaux "ivant cn état de domesti
cité. Les restes d'ossemcnts accumulés dans les 
stations sont ceux de sujets tués à la chasse. La 
domestication co'incide ainsi partout, du moins 
sur tOllS Ics points explorés , ave c l'art de tailler 
plus finemenl et rle polir la pif'fre, OU, pour mieux 
dire, les roches dont se servaient les hornmes, en 
l'ahsence des métallx. Nous ne disons pas, comme 
certains auteurs, avec l'àge de la pierre polie, 
car cela impliquerait une eontemjloranéité mani
restement contrai re à la réalité. JI est ii peu près 
certain que telles populations en étaient encore à 
la pietTe menle gl'ossièrelllent taillée, alors que 
d'auft'es se servaient, depuis plusieuI's siècles déjà, 
dc la pllls artistelllent polie. Les changements, 
dans l'humanité, Ile s'opèrent point comme des 
conps de théàtl'e. Les civilisations ol' ientales n 'a
\'aient-elles pas alleint leur apogée avant que 
notre Occid"nt fitt sorti de la plus grossière bar
barie? Nul doute que ces civilisations fussent, de
ptis des sièc\es, en passession des animaux "0-
mestiques qu'avait pu leur fuumir la faune des 
licllx, alo!'s qu'cn Occident on en était encore 
réduit ii \'Ìvre dc la chasse. 

C'cst conséquemmc nl à des époques très diverses 
et sans doute fort é loigné cs les unes des autres, 
que la faune aduelle des animaux dom esti'lues 
s'est peu à peu complétée. Il nous res te à r ec her
che!' comment le pliénomène a dù s'accomplir. 
~ous avons, SUl' ce sujet, proposé des vues nou
velles qui paraissent avoir été acceptées sans ob
jection. 

l'lus haut nons avons dit les deux hypothèses en 
cours . Ces deux hypothèses, quand on les examine 
de près, ne paraissent guère plus admissibles l'une 
que l'autre. Elles ne visent que l'actioll de J'homme, 
pliant ou bri sant les résistances des animaux, sans 
faire intervenir d 'aucune façon les différences pro
fondes de leurs instillcts natll!'els. Ces instincts, 
cepenJant, Ollt dù jouer le ròle principal dans le 
changement d'existence qui s'est opéré pour eux. 
Les mreurs des domestiques, comparées à celles 
des sauvages, les mettent en pleine évidence. 
Dans les temps pI'éhistoriques, camme dans les 
temps historiques, Ics espèces dont l'instinct d'in
dépenuance, poussé ou non jusqu'à la sauvagerie, 
avait besoin d'ètre assoupli ou dominé, ne sont 
vraiselllblablement jamais devenucs tout à fait do
mestiques. Par leur nature mème, elles ne pou
vaient point dépasser l'état d'apprivoisement , aillsi 
que nllus l'avons fait remur'luer paur celles qui 
ne sont encore alljourd ' hlli que dans cet étal au 
milieu de nous. Ce n 'est évidemment pas le pur 
hasard ou le capl'ice qui a fait décider du choix 
des espèces à dnmestiquer. En raisant, avec une 
compétence suffisante, l'inventaire de celles que 
l'hllilianité, à tous ses degrés de civilisation , pos
sède sur les divers points du globe, OD s'apcrçoit. 
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comme Frérléric Cuviel' l'avait déj?t remarqué, 
quc toules sont rluuécs, lIans lIes mcsures di\'ers es, 
mais l '" lj oms élc\'ées, de l'instin ,' t de sociabilité, 
Ce n'est puint l'hullIme qui le leul' a fait acquéril', 
Livrées à e ll cs, mèmcs, clles vivent cn troupes, 
olJéissanl à un chef qui s'est imposé par sa pré
pll lldérance n at urelle , l'lusiellrs unt de' représen
tants nombl'cllx revcnus à la vie lilJre lIans les 
sulitudcs lIe l'A llIériqu e ou de l'Asie, Ils l'rovien
ncut de sujels 1I0mesliques altandcnnés qui s'y sont 
mllitipli és , l'arlout on observe ce (lui vient d 'è tre 
dit. Lcs cuchons 'Iu e Pl'ichal'lI el ilaulin , son lra
du cteu r, ont pris pOUI' des sangliers uans l'A lllé
rique centrale, y avaieut été intl'oduits par les 
conquérants espagnols, De mème pour Ics che
vaux l<\l'pans de la Bussie orientale sigllalés par 
Pallas. Leur origine domestique est aujoul'd' hui 
l'econnue. 

Dan s ces cas et dans lous ceux analogues, l'in
stinct de l'ob ,'issance, tle la sounlÌssion, éclate avcc 
toute son évidence, C'est cct instinct on celte 
disposition natllrelle, sans quoi l'état lIe dOlllesti
cité est inlpossiille à réaliscr, qui en a été pour 
sùr la raisun lIéterminantc, Lursfjue se sont pl'é
sentées , pOUI' cha cune dcs races naturclles d'ani
maux doués d'un tel instinet, Ics eonditions de la 
dO/nesticité, tuus ses représentants sont tlevenus 
domesti'lues. Nous n'en retrullvons plus aucun à 
l'état sauvage, Les opillions supedìc:iellelllcnt ad
miscs et reprorluites Wl' ce suj e t par les nalura
listes ne sllpportent pas un se lli ins ta llt l'cxamen 
fonll é sur la véritab!e cal'actc;ristique tlcs types na
tmels ou cl es espi,ces . .\os animaux dorncstiques 
viennent d'ori g ines qlle 1I0US ignorons ct qui ne 
p cuvc'nt avoir rien de COlllmUII avec celles des 
animuux sauvages de mème gonre auxquels on les 
a l'ultachés. 

Ce caracll'I'C, commun à toutes Ics raccs domes
ti'lues, dc ne coexister avec aucun représcntant 
de leur e ,'pèce n 'ayall t que des ancètl·cs sauvagcs, 
est un fail capitaI. Il :t\'ait échappé à la )lluparl 
de n os lIevanciers, sinlln il tous. 11 ne pouvait, ,'l 
la , 'é rité, ètrc mis CIl lumière que par Ics recher
chcs zoote l' hniqu es, fondées SUl' la mfJrphologie 
expérimentale cles typ es n aturels. Quand on ne 
sait point, par exemple, que les furmes o~téolo
giqL es de C"S types se tran sml'ltent infaillible
ment dans la suil e des génél'ations, il est p0rmis 
de Ile se montrer pdS difli ci le eli fail dc déviations 
et de confonnre cuuramment l'an alogie néeessail'e 
entre les eS)lèces d'un mème gelll'e avec leUl' itlcn
tité spél'ifi'l lle , Cela s'expli'lue sllrtollt lorsque l'es 
prit e,I tlominé par ulle Ihèse préco nçue, comme 
celle qui concerne le Illone de dOlllesticalion le 
plus généralem, 'nl admis . Il faul de toute ne"ces
Sitl;, avec ce IIluue-là, que cha'lue l'ace dUlllestirlue 
soit représc lltée à l'état saul'age. Et alors, pour 
expliquer les si profondcs ditl'érences qll'on ob
serve, on est bicn obligé d'lrnaginel', comlc:e l'a 
fait Uulron, que la dOlllesticatiou a modifi é jus
qu':\ un changement complet les foril les , \tos cou
lellrs et le reste, Tout cela est lIl:tlllfe stelll cnt 
contraire à l'obsenalion , Pour Ics couleurs no
tamment , que la dOlllesticité aurait IIlliltipli,:es, ne 
sail-on pas que bon nombre de races domestiqu es 
sont concolores, tandis qlle les sauvages de cou
Icurs vari écs ne sont poinl rares '! 

Il n'est point sllr que toutes Ics races humaines, 
dans leur évolution socia le pour arriver au point 
Oli nOlls les voyons, aien t passé suceessivement 
par les phascs qu'on admet aujllul'd'hui comme 
ce rtaincs. Il n 'e- t pas démontré que tous les peu
ples, ou pour mieux dire toules les populatlons, 
aient nécessairement comlllencé par la chasse 
exclusive pour se procurer leur nourriture, pour 
adopter ensuite la \'ie pastorale et se li\'rer enfin 
à l'agriculture, Cela semble logiq ue, assurémen t, 
el tout ce que nous savons des lemps préhistori-

C[ucs dans nos l'égions, et Illème clans d'autres éloi
gn:'e', porte à l'adlnettre. l'arlout où les invesll
g-ations se sont étcnduf's, on a con staté unc analoglC 
dc condilions tl'existence, d'arn)/'s ou ,j'outils, 
d'h;lbitalions, qui ne pouvait manqucr d'ètre frap
paute, Mais nous ne savons pas tout, loin s'en 
l'aut. Il reste cncore tant de lieux à exp lorer, el 
pré(:iséme nt ceux où il est manifcste que plllsicurs 
de nos espèces animalcs sont devenucs domcs
liques dalls les temps les plus anclens, qu'on est 
bicn obligé, sauf 'l manquer de pruclence, dc faire 
des résenes SUI' ce sujet. Tel peuple, qu'on est 
unan ime à considérer comme le plus ancienne
mcnl civilisé cl com me ayant porté chcz Ics au
tres sa civilisation, peut fort bil'n, cn vertu de son 
aptitulle naturelle, avoir d ébulé pa ~ l'un <les états 
que nous considérons COlli me des perfcctionne
ments d'un él I t antérleur. [';e voyons-n llus pas, 
par contre, des races entières rester s ,ationuaires 
tle temps illlmémoriai dans leur état rudilllenlaire 
de société, el se monll'e r rauicalement réfl'actaires 
à toute cil'ilisatiun fondée sur le lravail et la pré
voyance? 

N"nobslant, il suffit que ces phases aient évi
demmcnt existli 5111' certaiDs point-, pour qu'ùn 
soit en droi! d 'y chcrcher, en s'aidanl des lumièrcs 
que nous offre la connaissance des a ptitudes in
slinctives des animaux ;cctuellement domeslilJues, 
rexl'lication la plus probable, ou tout au moins la 
plus vraisembl.,blc, du changelllellt qui s'est op0ré, 
à un momcnt donllé, dans leur morle d'existcnce. 
NOlls avons suffis"mmcnl montré qu 'i l ne peut pas 
ètre en cela queslion d'apprivui,ement précédant 
la dome slic;ction. l'al' nature, les véri tables ani
maux uomes ti'lues n'en avaient pas be,oin, In
stindivement ils ne fuyaient point la société de 
l'homme . IIs eussent été au contraire pOl'tés à la 
recherchf'r. S' ils s'en écartaient, ce ne pOllvait ètre 
qllC parce quc cel lli-ci les traitai l en ennell1is, leur 
fai sanl la gu,'rl'e, en les chassan! pOUI' se noulTir 
de lellr chair et de la moclle lIe leul's OS, el pOUI' 
se vètir de ICUl' peau, C'est ce qui se passail à 
l'époqul' de la pi erre taillée, où les hommes étaient 
exclllsivement chasseurs, et qui a pprsisté durant 
un temps que nous ne pouvons calculer. 

Lcs h 0111 111 es de ce tl)mps-Ià élaient principale
ment, m;cis non pas excluslveluellt, chasseurs de 
Chevaux. Ceux de la Gaule mériùionale, par exem
pie, ont chassé le Benne , comme nOlls l'onl ap
pl'is les décollvcrtes si intéressantcs de Lartcl et 
Chrisly, D'aulres ont l'hassé des Bovidés, IIs n'a
vaient pas encure la notion de la prévoyanre, IIs 
n'~gis saient sa.Ds rloutc C]ue sous l'impulsi"n de la 
fallII, le plus 1I1lmédia! et le plus impél'ieux des 
besollls. Dans leur existeuce préca ire ils vivaient 
en tribus généralement peu nombreuses, battanl 
de grandes élendues cle terrai n et faisallt des 
expéditions lointaines. \'inl un momcnt 0:1 'lllel
qu'lln de la tribu, mieux doué, plus rénédri et plus 
o,bsc rvatcur que les autres, s'avisa tle pellsci' C]u'au 
lI eu lIe don ileI' la ehasse aux animaux herbivores 
des cnvirons, il vaudrait peut-èlre mieux essayer 
de s'entendl'e avcc eux, cn tout cas de profiter de 
leul's dispositions pour la sociabilité . La cessalion 
ucs hostilités, l' altitllde bienveillante qui s'ensui
l'lt, ICUl' firent pI'e nrire confiance, et ils devinrcnl 
aillsi, autallt de Icur propre mouvemellt instinctif 
que par l'initiative des homn)(~s de l' ';poque, do
nlf'stlqu es dII premier coup, e'csl-à-dire qu'ils ac
ccptèl'l'nt toul de suite la dirpclion de cc'ux-ei. 

Salls doute ceb ne s'est point accompli partout 
en mèllle temps . En ce sens la doml'stccatioll com
plète des ral"cs animales a peul·ch·c durt! !les slè
cles. Cellc-,'! .. a pu ~tl'C dom e, tiqlle dc'puis bicn 
lon"l "m ps deJa, tanchs que !Pile antre à linI' dis
lance plus ou moins grande, vivait e~core libre
menI.. Il n:est pas dit qlle la nution qui en a décidé 
se SOL t presenlée partout au mème instanl. 11 ne 
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parait pas contestable que cel'taines populations 
l'ont communiquée à d'autres dans leurs migra
tions; et ces dernières n'y seraient peut-ètre p~s 
arrivées toutes seules. lIIais, en tOllt cas, chaque 
fois que le phénomène s'est accornpli sur un point 
quelconque et à l'égard d'une espèce égall!lllent 

,quelconque, on as,iste, dalls le 1Il0de tI'exi slellce 
des hommes de l'él ,oquc, à un bl'Usq ue change
ment qui 1Il0ntre à l'évitlence que, si la notion a 
été parfois lente à venir, sa réalisatilin n'a présenté 
aucune difficlllté et n'a exigé aucun long elfurt. 
On ne saurait donc parl~ger l'opinion dc Nehring 
qui, en admelt~nt explicltement ~vec nou ~ que la 
plupart des races anilliales de l'EuI'(lpe ont dé do
mestiquées sur piace, pcnse que leur domesti l'a tilJn 
s'est opérée uniquemellt par capture d'individlls 
très jeunl's, dont les mères avaient été tuées à la 
chasse, et remont.e par consélluent b e~ucoup plus 
loin que l'époque de la pierre polie, ayant été l'éa
li sé .. peu à peu . 

C'est alors qu'apparaìt, dans ces sociétés prlml
tives, une chose tuut à fait incollnue jusque-Ià, et 
en elld incompatible avcc Ics difficultés antérieures 
d'une existcnce suj ~tte à tallt tI'alea : le loisir 
accusé par des manifcstatioD5 artisliques , ébauches 
de sculpture ou de dessin au trai t. D'exclu~ivement 
chasseurs et conséquemmcnt voyageurs, Ics hOIll
mes slJnt devenus pasteurs. Leur vie est surlout 
contemplative. lls s'essayent à rendre leurs im
pressions. Mais, parmi eux, i! en est qui, ayant 
d'autrcs instincts, plus militants ou plus ambilicux 
quI' podes ou arlistes, au licu de se borner à pos
séder des trollpeaux et à les gardel' pOUI' salisl"aire 
leurs besoins d'alimentation, se sont assuré le con
cours des chevaux, dunt Ics j am bps leur ont permis 
de parcourir le monde et peut-p.lre d'en conqué
ril' une parlie. N(lus avons essayé, dans n lJs 1I/i!lra
liolls cles animaux domestiques, publi ées cn 11:;72, 
d'en donller une idée fondée sur des preuves zoolo
giques inconleslables. Piétrement, dc son eòté, a 
établi ensuile que c'était le cas pour les premie rs 
possesseurs des deux races chevalines oricntales, 

Dc tlJUS les animuux domestiques, ce SOllt pcut
ètre les chevaux qui paraitraient le mieux juslilìer 
le premier aperçu d'après lequel a été conçuc la 
doctrine l'égnante, au sujet de la Ilomestication en 
génél'ul. Le lìer et flJugue~x anim~1 a des v,~ lIéités 
d'indépellùance et parflJls de revoIte qu Il faut 
dO llipter. i\lais il surlìt de l'avoir observé atlentive
ment et pal' conséquent de le bien cunnaitre, 
pOUI' comprelldre que nul mieux que lui n'était, au 
COli trai re, disposé à accepter la direction de 
l'hulllllle, en raison de sa supél'iorité intell ec tuelle, 
pOllr se mettre à son service,ou plus exactement 
s'associer à ses travaux. Tous les dresseurs de 
chev,lUx savellt que le plus souvent une seule 
leçlJll bien donnée fait obtenir son obéissance ou 
plutòt SOli consentement, et cela d'autant mieux 
qu'il est plus illtelligent. Var cela mème qu'ils ont 
été tout ùe suite plus mèlés à la vie de l'homme, 
pllls dumestiques conséquemmcnt dans l'existence 
Iwmade <ies populations auxquelles ils ont servi 
de mlJnture, les chevaux ne furent point des es
claves mais bien des coml'~gnons atTectueux, des 
servit~urs dévoués, que la domesticilé n'a n ll lle
ment dégradés, n'c n déplaise à leurs obscrvateurs 
sUl'erlìeiels . IWe a au contrai re développé leurs 
plus lIelles facultés, comme la civilisation pour 
l'homme et pour le mème mutif, ces facuItés étanl 
dc l'lJrdre intellectuel. 

En tout cas, cela se passai t au mom ent où 
commence ce Ilu'en archéollJgie [lréhistorique un 
a~pelle premier àge de la piene polie, au moment 
ou l'on truuve, dans les restes d'habltations hu
maines, ces éhauches artistiques et ce travail plus 
soigllé, plus lìni, des ar.m,es et d~s ~nstrumellts, 
intliqll ant plus . d~ sécul'lte d~lls .1 eXlstence, u ~le 
vie 1II0ins domlllee pal' les nécessltés de la subsls-

tance. C'est alors aussi que les hommes, sur cer
tains points, se sont associé les chiens pour gal'
der l cur~ truupeaux. Etant donnés les instincts 
si sympathiques, si alfec!ucux, si dévoués de ccs 
excellents allimaux, est-i! admissible qu'il ait 
fallu, pour avoir Icur concours, Ics capturer et les 
appI'ivoiser, pour qu'ils devin ssent cnlìn dll mes
tiques après de longues génératilJns? On s'ima
gille au contrai re qu'il a surlì flue les hommcs 
devin ssent, de leur còté, sédentaires ct paci Iì
ques, pour que les chiens s'ulTrissent à eux de 
leul' propre mouvement et vinssent parlager leUl' 
exislence. Le chien ai me naturellelllcnt la société 
de I"homme et la recherche, On n'en voi t aucun la 
fuir . Ce que ces espèces sont aujuurd 'hui, ellcs 
l'ont évidemment toujours été. Les ill stincls sont 
naturels. IIs se développent ou se mod èrcnt sous 
l'inlluellce des milieux. Il nc s'en crée point dc 
nouveaux. Qu'est-ce que de longs sièc les d'cxis
tence commune ont fait dcs instincts égolstes et à 
demi sauvages des chats? IIs s'atlachent pal'fuis 
à la maison, paree qu'ils y trouvent une existence 
calme et heureuse; rarement aux pel'sonncs qui 
l'habitent avec eux . 

Une fois accompli l'immcnse progrès que n nu s 
venons de voir dans l'humanité, un e fois que Ics 
animaux dOlllestiques fllrent pour la plllp Il't, 
sinon tous, as ~ ociés à son existence , on peut dire 
qlle la véritable civilisatio n commcnça. Les llflmlllcs 
ne fUl'ent plus des sauvages dalls le sens exact tlu 
moto Bon nomhre d'enll'e eux purent conserver 
leurs instincts de férocité, leurs insli IICts guerriers, 
et nous savolIs qu'ils n'y ont point manqué . II s ne 
les ont point encore perdus aujlJllrd ' hui . Mais 
d'aulres, naturellement paisibles et pacifìques, ne 
comb;lttant quc sous l'aiguillon de la néce c- sité, 
dans la lulte pour l'existence, délivrés de l'impé
l'ieux souci, olléil'cnt à l'llIstinct du travail. L'agl'i. 
cultUl'e fut fon lJée. lIs se construislrent des halJi
tations pour s'y abriter avec leurs pI·o visi ons . 
C'est le moment où Iinissent les àges dc la pierrc 
ct où commeuce cellii des métaux . Pas plus alors 
qu'auparavant le changement n'a été brusque ni 
universel au mème instant. Nllus sa\"ons que Ics 
clloses ne se passenl jamais ain si dans le m unde. 
Tout y marche. par étapes suc"essives, avcc une 
avant-gardc, un corps d'armée, ulle arrière-gal'de 
et des trainarùs, Alljourd ' hui enclJre il y a SUl' 
quelques puints des peuplades qui en sont restées 
aux armcs de pierre. 

Le telllps qu'a duré, dans notre Europe occidp.n
tale, l'usage exclusif de la pierre poli e, sllrtout 
avec Ics animaux dOlllestiques et les premicrs ru
diments de l'agriclllture , nous n'en savolIs ri cn 
au justc, mais il parait avoir été COlll't et aussi 
avuir de bien peu précédé l'époque historiqu c, si, 
SUl' quelques points, il n'en a pas élé mèmc cu n
temporain. Il va de soi qu 'e n p:lrlant alllsi nous 
entendons les reeherches histori'lues IIl Ude rllCs et 
non point seulement celles qui s'ar rèlen t à l'anti
quilé grecque et romaine. Cet usage a cOIn cidé 
cerlainement durant longtcmps avec ce lui des mé
taux, comme on voit encore maintenant des socs 
de cltalTue en bois nun loin des versoirs métal
liques Ics plus soigneusement étudiés. 'fous Ics 
progrès, encure une fois, se font et s ll rtout se 
propagellt lentelllent 

Toutefois, l'innovation fondamentale était ac
quisc, Le germe de la civilisation flJndée Slll' le 
travail et la prévo)'ance était semé. \I n'avait plus 
qu'à se développel'. L'homme en pos~essJOn J e ses 
précieux auxiliaires pouvait s'apprllV ... er le sol, le 
cultiver et en tirer de quoi satisfaire tous ~es be.
soins et étendre de plus en plus ses relattons.; Il 
pouyait con1luérir l'es pace et le temps , et accroltre 
sans cesse ses moyens d'action sur les forces na
turelles, ce qui est la véritablc formule du pro
grès. 
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On voit, en résumé, 11ue uans le fait dc la domes
ti ': ation ues unimaux, le rùle de ceux-ci ne p,Hait 
l'uiut avoir élé tout à fait passif, comme cela se 
r épèle et comme on le erolt gélléralemellt. Il n 'a 
pas fallu le s apprivoiscl' d'abol'd, puis domestiqu e r 
leur progénitul'e pal' de I " n ~s effurts et IIlIe grande 
persevéran ~e . Cela n'é tait point nécessaire. La 
prcuve c n est que tOlltes les t entalivcs ainsi co n
tlu ites qui nOlls so nI conll UCS, de puis les temps 
hist"ri'lUCS , Ollt éehoué in vuriabl c ment. Le hasard 
ou le caprice n'a élé pour ricn dans la détcrmilla
tion des espèces qui sont devenues domestiques. 
Cette déterillination a élé commandée par leurs 
propres instinc!s. Dès que, par J'évolution m èm c 
de l'inte lli ge nce humain(', la condition du phéllo
mène s'est trouvée r tla lisée, ils se SOllt de leur 
propre mouvement ralli és il J'homme en al'ceptant 
sa direction, en se fai sant ses auxiliaires, en 
échange des soins qu'il leur donnait. Ce phéno
mè ne a donc été plutòt un traité de paix et de 
honne entente de la parI des populati"ns hll
mai nes de l'à ge de la pierre polie qu'une con
t]uète dans le s"ns violenl du t e rme , La souulission 
Il 'a pas été imposée , mais acceptée. 

Après celte n ot ion , le Cail capitai est que les res
soul'ces de la faune en animaux domestiques ou 
plutòt domesticables ont été ép uisPes dès les temps 
pré hist<lriques, et que consèq uemment il n'est 
plu s possit ,le de lui en dcmander. A. S. 

DOJ\IESTIQUF.. - Num donn é à diverses caté
gorie. i'ou\'l'iers agricoles (vo)'. BERGER, BOVVIER, 
CUARRETIEII, LABOVREl'n). 

DOMINAI\TE (chimie). - Expl'ession employée 
par M. Geor!-(es Ville, pOUI' dés g ncr , pOUI' chaqlle 
pIante, l 'élémen t qui, dans les engl'ais, exercerait 
SUI' sa végéta tion le ròle pl'é pondér unt. Chaque 
piante aUl'ait ainsi sa dominante ou son élément 
t10minant qui devl'ai t figll)"'r en pl'em ière lig lle 
dans la composition des c ng l'a is qll'on lui fournlt. 
L'exactitude ri ;;oure use de ce lte théorie qui ne 
tie nt aucun compIe de la cnmposition du sol SUl' 
lequel 011 opèl'e, Il'a pas été eonsacrée pat· les 
J'aits. 
DO~lL\lQUE (basse-coul') . - Celte race, selon un 

é~rivain américaill, estorl~inail'e de Saint-Domi n
gue; de là le nom deDomimque . Elle fut importée en 

t 'ig. 426. - Goq Dominique. 

Amérique, ou pOllr ètre plus précis, aux Eta ts-Uni s 
" ers l'année I/lOO. ' 

C'es! ulle \ olaille très ruslique, elle est excel
lente pour la table; les poules sont de bonnes 

pundeuses et les mères sont très cour~geuses, Les 
pou ~s irlS croissent rapidernent et devienne nl adultes 
de bonne heure. 

Le pillmage est coucou, c'est-;Ì-tlire que la cou
leul' du fonti est g ris bleu tl'ès cla il' crayonné de 
bal'res d 'u n gris bl ,'u foncé bien ombl'é. 

Les caractères généraux du co,! sont : bec court 
et jalllle; crè!e fri sée , large sur le Cront et se pro
longeant en puinte cn a rri ère, la partie supérieurc 
co uvcrte de petites pointe$ l'éguli è res; l 'reil est 
lal'ge et hrillant; les barhillons so1l1 arrolluis et 
d c Jongueur lIIoyenr.e; Ics orcillons SOllt rouges; 
la poitrine, pl e ine et arrolldie; les ailes sont de 
moyenne bilie, atlachées Il'ès pri's du corps; le 
dos est assel. COUl't et creusé c ntre les épaules ; la 
queue g l'alide et nutt~nte est bicn fournie <le plumes 
soyeuses fOl' te ment plantées; Ics pattes sont hsses 
et jaunes; I" s pieds fortem cnt bà tis ont quatre 
doigts large me llt ouverts. L'aspect général est 
ma~sif et t]uelque peu raiue. Chez la poule les ca
l'actères sont Ics mèmes : b ec jaune, crète frisée, 
bal'billon s et oreillons petits et rouges, pattes 
jaunes. La poule Dom inique est trè s bonne cou
veuse et tl'ès bonne éleveuse, Elle pond en 
moyenne 110 reufs pal' an pcsant chaclln envÌl'on 
63 grammes. La couleur du duvet du poussin est 
gl'is clair et gris foncé; à un jour le poussin pèse 
3:> gl'ammes et pendant 20 j uul's il augmente de 
6 grammes par j our, 

Si allx qll alltés énumérées ci-dessus on ajoute 
que le poids moyen tle la \'i anrle d 'lI n poulet Do
minique de 6 muis est de 1",675 et qu'il n 'a qlle 
l:;:! grammes d'os, on se l'end facil ement compte 
du réel mérite de cette volai Ile au plllmage si 
agr'éablement nuan cé. 

La l'ace Dominique a une tl'ès g rande ana logie 
avec la l'ace DOl'kin g coucou; eli es seraien t eD 
tous points pareilles sa ns les patLes. La ()orking a 
ce lle s-ci blallc l'osé e t cinq doig t., tandls qlle la 
pominique n'a que quatre doigts et a les pattes 
punes, 

La () olll ini 'llle e t la Plym ou th-Rock ont ,"c:ale 
menI de gl'a nds rapporls . ~iai, i r i ce ne sont pli~s Ics 
patl cs, c'e st la cl'ète qui diffère. Elle est silllple 
ch ez la Plymou th- Rock et frisée chez la Domi-
nique , Ell. L, 

DONNERSBERG (zootechnie) . - Le Donn el'sberg 
est une monl:igne peu é levée de la chaine cles 
Yosge s, siluée rlan s la Ba\" ière rhrnane, aux envi
fon s de Kais rfslautern e t de Kirc heimiJo landen 
où se trouve la \allée du (,l ane, plus co nnue e~ 
France, Cette monta ~ ne a don né son nom à la 
po pulati on bovine qui l'habite e t qui, en Alle
magnr, a plus de l'éputation que ce lle de la vallée. 
C'es t le contrait'e chez IIO"S, à cau~e de la propa
(rande faite pa r Félix V,lleroy e n faveul' des ani
maux qll ' il a présentés comme fOl'm ant la race du 
Glane, Th. I{itt, de Mun ic h, dans une élllde crà
niologi'lu e cOlllplète dcs Bovid és de la Bavière 
publiée en, H!8:!, ne parl e t]lIe de cellx du J)on~ 
nersbel'g, slgnalant à p ~ ille les hètes de la vallée. 

Le lsewi tz avai t an té l'ieurement décrit la val'Ìété 
du DOlln ersber~ (Donnelsberg Schl l1g) romme se 
ratlachant au t~' p c naturel du Bos {rontosus de 
Ntlson, c'e,tà-dire à la race de notl'e B. T. juras
S I CUS, d ont elle ~résente souvellt, en l'éalité, les 
caractèl'es. ()'apres Ic s suje ts que nous avions eu 
nOUS-JlH~rne l'occasion de voi l' dans le Palatinat 
nous la con sidéri on s COlil m e une des vari étés d~ 
eelte race Jurassique, arri"éc là pal' son extension 
naturelle. Les l'echerches de Kilt dont les maLé
l'iaux ont été mis sous nos ycux' au lIIusée de 
l ' E,~() le, vétérinaire de Munieh; prfl uvellt nettement 
qu ~I s y rencontre fr éq uemme nt des tl'accs d'un 
crUl selOeli t avee 1<; B. T. , al"illus , type naturel de 
la rac e des A,I~e s, II1trodUlt là, sa ns allcun doute, 
de propos tl elihél'é, en vue ,ram é li urer la popula-
1I0n sous le l'apport de l'apt ltude la itièl'e . l'armi 
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les crànes de vaehe qui nous ont élé Illontrés à 
Munieh, plusieurs avaicnl cel'tainclllelll hérité ùc 
'lu~lques-uns des earaelères ùc cc l~ pe, cn parli
culler ùes formes fl'onlale s, sur Icst lu ellcs Kilt a 
le plus ins is lé . 

La populatioo du DonncrslJcrg c, l ùone, ù'ap,'ès 
cela, métisse <Ics ùeux l'aecs SUS-lloJl1l1técs, et nOli 
point unc silllple variél é ùc la prcmière, commc 
00 l'avait pensé , Ccc i e,t un exclllpie ùe pllls dc 
l'ulilité des éllldcs cr~tniologiqucs bien conduitcs; 
et c'est à ee tilre flll c nOlls n Olls é lendons ici s ur 
ce qui concerne le bélai l du DonncslJcrg, car il n'a 
point pour nous autrcs Français de vél'itable in
téret pratique, 

Les sujets sonl de laille moycnnc tout au plIlS, 
moindl'c dans la valléc quc Sllr l a montagnc. Les 
vachcs atteignenl un poids viI' dc 300 il 500 kil o
grammcs et elles donnent de 15 :'1 20 litres de 
lail, au momcnt de leUl' plus forle lactalio n, 
Elles sont ùe pclage uni l'ormément fl'om e nt, avec 
dc fréquentcs nu anr cs bruncs aux partics anté
l'ieul'es; ce qui es t dù vrui sc mblablcJl1cllt à l'in
tel'vention de la l'ace t1 cs Aires. Les breufs qui en 
pl'ovienncnt sont bon s tl'availl e llrs. Ils culliventles 
tel'rcs uu Palalillat duranl trop IOll gtc mps, cal' 011 

ne Ics abat qlle daus un ilge avancé et insuffisam
ment gl'as. Leur viande est, pOUI' ce double Illotif, 
ùe flnalit é médiocre. A, S. 

DORADE (piscicullu/'e), __ o S'il es t un poi sson 
digne d 'a ttention pal' le grand l'òlc qu'il a joné 
dalls l'antiqllilé et selon nOlls pOUI' son im portan cc 
à venir, c 'est bicn la llIiroi!'w te Dorade, dont les 
CI'CCS fìrcntl'emblème dc la bcanté fecondc en la 
consacrant à Vé nus. 

Du gen rc Spare, elle ne saurait etre confon
ùll e après avoir é té vue : six dcn ts à chaque mà
choirc, un croissant doré autour !I cs ycux et 
une tache noil'c SUl' la queue, nc pel'me ttent pas 
ùe la confondre ave c auclln dc nos poissons de 
rivagcs. 

Un ùes grands regrets de Coste est cclui, au 
temps de sa toute-puissance, de ne l 'avuir P;IS 
mise cn expérience ùa ,lS nIJs (>(an ~s salés des bord s 
de la l\léditerranée, 011 certainelllt'nl un jour elle 
sera unc ressourcc des plus illlporlantes . 

Le passé e5t là , dll l'este, garan t de l'avenir. 
Les pisci cultellrs du prése nt n 'u nt qll'à se rappeler 
les beaux lravaux dc leu l' prédécesseul' Sel'ge, le 
fameux Scrgius qui r cçut son nom d'Orala, justc
ment pOllI' la clllturc qu 'il HL de ce Spare (Sparus 
Ilurata), Pourqulli ce que lìt le richissimc patri
cicn de la Rome anti'lue au lac Lucrin, précisé
ment avec la Doraùe tran spol'tée cles cùtcs de la 
Pl'ovence et de la Sardaignc, ne se fcrait-il pas 
dans n os étangs de ces mèmes còles, son habital 
ùe prédilcction? 

L'élevage et l' engraissement de la Dorade au lac 
Lucrin l'urent faits en mèmc Lemps qu e ceux de 
l'huitre. La vente des viviers dc Scr gius, ayant à 
sa mort pl'oduit une somm c de près dc :2 mil
lions de fl'ancs de notre nlonnair, nous en devons 
conclUl'e à ulle considéraillc exploilalion, à l'exis
Lence d 'une induslrie vél'it:tblc dont nous ne sau
rions nous fail'e qu'une idée imparfaile , 

Poisson de rivage et de hallle mer, la Dorad c 
comme le Cyprin, don t elle est du reste une dcs 
plus pl'oches parentes, vil dn pòle à l'équalcllr et 
de là dans toutes les eaux snlées, saum :ì tre s, 
dOllces, partout en un moto La bouche étant fllr
tement armée, sa croissance correspond à sa vora
cité. Crabes, fretin, tout lui est bon , lllemcs cer
taines algues qui donnerai e nt à sa chail' la fermeté 
et le pal-fum qui la cal'actérisent. 

Son poids aUeint jusqll 'à 6 et 8 kilogralllm es, 
mai~ les plus délicates sont les Dorad es dc 1 à 2 
kilogrammes, fraìches et ròli es sur le gl'il. C'cs t 
un manger exquis, Les DOl'aù es du Nil et cles Pc
tiles Antilles seraient encore plus délicatcs que 

celles de Sal'daigne et des cùles al gériennes, qllc 
nons l'ecevons à la halle de Paris en anil et nl ;,i 
slll'lout. 

La Doraùc se prcntl facilcmenl à l'cmhouchlll e 
de n os Oeuves, il la ligne amorcéc d'Ecrevisst'S 
ou de Pélondes, apl'ès son frai, qui a lieu dalls 
les mois préc ités. 

C'esl un poisson d'un grand avcnir, r épélons
nnus, pour nos étangs méd ilerl'an éens, quand Oli 

vOlldra sér iellserne nt s'cn occupel' . C. K. 
DOJ:ADILLE (horticulture) . - Voy. ASPLENIU~I. 
DORD()(;NE (DÉPAIlTEMENT DE LA) (geogrnphie) . 

- 'Ce dé parlelllcnt doit so n nom à la riviere dc la 
Dortl ngnc . Il cOlllpl'end le Périgord Cl unc partie 
de l'A genais, du Limollsin et de l'An go um ois. ~a 
superfìcie es t de U 18 256 hecta rcs. Il appartienl il 
la régiun du sud-ou est. 

Ce départe lll ent est mouvemenlé, On y admirc 
de belles vallées offrant de déli cicux pay sagcs, tI,'s 
cullul'es luxllri an tes, des coleaux sO llvent esc ;lr
pés ou COllvel'ts de chàlaigniers, ou déco rés pal' la 
vigne ou la bruyère; des collincs présPlllant il 
le llrs sommels de yastes horizon s, ou des con
lI'ées cou\'e rlcs de taillis et dc te rrains très 
a gl'estes. Les plai nes y sont plus sou\'en t lrès \'Cl'
r1o yan tes. Les landes y occupent encore un e g randc 
é tc nduc . 

L'a rrondissement ùe Pér iguellx occllpe le ce ntrc 
du départemenl; Ics land es sont c nc<l re va , les, 
mais Ics prairies qu'on y admire sont généra lc
ment bi .:: n arrosées. L'arrondissc lll ent de Hergerac 
confìne la vallée de la Cal'onne; Ics plaines y sont 
bclles, bien cullivées et 1,l'odll clives; on Y récollc 
d'exccllcnts vins blancs; le c1imat dll BI'l'geracnis 
es t le pllls méridional ùu départemell t. L'al'l'ondis
~ement dc Sarlal comprend le Sa1'ladais ou l'ùi
gonl noir; il est le plus acciùenlé e t tl' ès boisé, 
mais le regard y esl SOIl\'cnt allristé par <Ic s pia
leaux ariùes et des ya llées marécageuscs; nall s les 
pal'ties Ics 1lI0ins agrcstcs, on adlllire ùe déli cicux 
paYsa ges, de \'crùopnles prairies, de très be lles 
cultllres. l. 'arrondiss ~ lllent de Nontron c~t le nlus 
froid cl le plus tri sle, mais il est riclte CII Guis . 
L'arrondi sseme nt dc Ribérac confìne l'An ,:ou nlllis; 
son so l assez accidenté es l tantòt très fertile, tan 
tòt très palll'l'e. Cel arrundissement cOll1prend la 
DOl/ble. 

La Double es t une contl'ée spécialc; elle est si
tll éc cn lre la Dronne, 1'lsle, la Beallronne et h 
Risull nc; clle comprend 48763 hectarcs. Son sol 
appal'tient à la formation tel'liaire. Les sources ~' 
sont rarcs. Ce vastI) platcau es! peu accid cnté ct 
insalubre, pal' suile cles é tangs qu'il renferllle , Il 
est vrai quc cc pays ingrat et malsain a beaucoup 
gagné dcpu is qu 'on y il créé des routes et opéré 
des lrayaux d'assainisse menl. Nonobstant, il l' es te 
encore beaucoup à faire pour quc l'ag ricullure y 
soi ! tout il fait prosp ère, 

Au poin! dc vlle géologique, le sol du dépal'le
ment dc la Dord ol)n c apparlient aux formations 
gl'aniliqu c, secondaire, jlll'assiquc et lert ia ire. Le 
sol ~I'aniti'llle CO U\Te les plateallx qui avoisinent 
les déparlem ents de la Currèze et ùe la Ilaute
Vienne . Lc gl'ès vosgien apparaìt depuis la plaine 
de l'lslc jusqu'à la Gll'ondc. Lc terrai n schisteux 
se montre cntr'e Thiviers et Sainl-Yrieix (Ilaulc
Vienne). Le terrain calcaire occupe la plus gr~nde 
superficic; il est souvent l'ougeàtrc et ocrcux . Le 
tcrrain crétacé inférieur est recouvert sur di \'CI'5 
points pal' le tcr l'ain terliaire. En géné l'al, qua nd 
le calcairc dispal'aìt, le sol devient saulonneu, d 
il reposc sur une couche caillouteuse. Les allll
\'Ìons clans les vallées sonI :lI'gilo-siliccuses; ce 
sonL généralcillent Ics lerres Ics pllls proùucti \'('s, 
tanl pour Ics cultures arables <tue pour les pral 
l'i cs natllrc ll es. 

Le caùastre terminé cn 1845 donne la réparti 
~:_. '''.'·':l::!C ùe toules Ics terres: 
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Te"rcs labourahlcs .... . ••..•• .. ... .•.•.. . 
Prés ........ .... .........•....... . ...... 
Vignes ... ..•...•..... . ....... . .•.•..••. 
Buis . . ..... .... . . . .... .. . .. . ... .. 00 .. . .. 

Vergers, pépinières et j:onlins ......•.•••• 
Oscraies, !'3 uh .. aics, aulnalcs .. .• ..... ...•• 
/,"ndes. pàtis, bruyères . ................. . 
Elangs ............................... .. 
Carrières et mines .. •...... .. .........•• 
~rn!c~. canayx d'irl'igalion, abrcu\'oil's ... .. 
C:halal~ncrale~ .•. . ...•. .. ..•.•... . · . .•.• 
Propriétl:s ba li es ...... .. . . . . ....... · .. .. 

Total dc la conlenance ilTlposable .•.. • 
Tutal de la contenance non iOlposable . • 

Superficie tolale cadastrée ......•• ... • 

hcc lares 
338370 
~5982 
8514G 

200799 
376t 

3R3 
98842 

706 
5 

298 
85235 
4571 

8tH 101 
2415~ 

918 25~ 

Lors de la confection du cacl~stre, les terrcs la
bouraloles occupaient donc 42,85 pOUI' 100 de la 
superficic du département. . 

La statistique agricole de 1852 don.ne la répart.
tion suivanle des ';ultures, pOUI' Ics ClDfJ al'rondls
sements et pour le déparlcmenl tout enlier : 
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'" " 
heèt. hecl. hec l. hect. hccl. hecl. 

Céréales ........ 5325965120 437G8 537H 36856 232747 
R.ci nes et légn-

mes ...... .. . 10439 8027 9/5.i 8230 7878 43737 
Cultllres di vel'-

ses....... . .. 128~ 1425 H8~ 12W 1737 6852 
Prairies .rtifi-

ciell es ...... . 1 805 3996 3383 2887 2337 14498 
Jachi>rcs...... . 5013 18553 5G18 7611 7583 44383 
Totaux des terrcs -- -- -- --

laboul'ables ... 71 .~88 971 :n G3112 53700 563~G 312217 

Les aut re s lcrres, d 'après la stalistique dc 185:!, 
étaicnl r"parties cOII.mc il suit : 
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" hcct. hcct. hect. hecl. hccl. hed . 

Prairtcsna HOiO 15931 9HJG 21340 13634 72177 
turcll es .. 

Viglles.... 23627 28406 19453 9757 15058 96301 
Pàtura\:es .. 123,u 12810 230t7 2049\ 9145 85823 
Su perlicies 
di vmes.. 71 777 65450 7U 586 GO 679 52220 3297 I 9 

Surf aces ---------- --___ _ 
cadastrées 198 744 219724, 146453 165!l70 146453918256 

Les arrondissements les plus ri ches en pl'airies 
naturelles el artificielles sonl donc ceux de Non
tron el de Bergerac. Ceux qui possèdellt le plus 
Ile vignes, sont les arrondissemenls de Bero-erac 
cl dc Périguellx. ., 

L'enquète de 1862 fournil Ics délails suivants 
pour l'ensemble du départelllent ; 

Cé.·éales . ... . ................... . 
CuItUff'S divcrsc~ .....•....•••. o. 
Prai ries artifi cielles . . .. . . . ..•••.. 
Fourrages cOIIsommés en vert. . ... 
Jachères morte •... . ..... ........ 

Tolal des .terres lauourables ••• 

hectares 
233 622 
48148 
2033!J 
62.9 

3!l \17 

347505 

Les aull'es cultUI'CS se répartissaicnt comme
sui l : 

l'r,, iri cs naturcHe! • •• •• .• " .•. . 
Vignes •.•... •. .•.. ••. ••••••.• 
Pàlurdges non Cauchablc ....... . 
Superficie! diverse! . ......•• ••. 

Surface cad"strée lotale •.••. , .. 

hcct:lI'es 
,l :/IG 
87 i~d 
i:)I))j~ 

:l.< I; i; 1:1 

Quand on compare entre elles l~s stalisliques de 
184-0, 18fì2 et 188U, on constate que le Fromenl qui 
n'occupail il y a quarante ans, que 121 OlJOheclal'es, 
s'élend aujourd'hui sur 145000 hectares, et que lo. 
surrace occupée par le Seigle esi maintenant dc 
43000 heclares,alors qu'elle ne dépassa it pas ;16000 
heclares en 1840. L'extension d lln née à la cul
ture des plantes ulimenlaires et des plantes four
l'agères a pour cause unique I.a diminution Iles ja
chères. En 18iO, ces terres Improducl.ves occu
paicnl plus de 69000 hectares; en '1862, leur 
superficie dépassait à peine 390lJO hectarcs. 

Les Blés récoltés Ilans les COml1lllneS dc Monta
grier, Toscane Saint·Apre et Issignac, sn nl regar· 
dés comme supérieurs à ceux pruduils sur les 
autres poi nls du départemcnt . 

La culture du MaIs, qui avait perdu de son 1m· 
porlance, oc cure en ce mOIl.ent 6::1 UOO hectarcs . 
c'est- ;'l-dire 8UOO hcclares de moins seulr:melllqu'en 
1840. Celte pIante esi pl'inc ijJa lement cullivéc 
dans les arrondissemenls dc l'értgueux, de Berge
rac, puis dans cellx de Sarlat et dI! Rib érac. Sa 
farine seri à faire la hOllillie appelée milais ou 
millia.<se. Le Sorgho à balais est cllllivé pour sa pa
ni cule qui seri à faire des balais blancs; sa graioe 
esi utllisée dans la nourrilure des volailles et des 
pigeons. La culture de la Pomm " de terre n'occupe 
pas rnoins chaque année de 25000 heclares, celle 
des légumes secs, 15000 hectares et celle des Jlet
tera\'es considérées comme plantes fourragères. 
10000 hectares. 

La proùllcllOn fourragère a sensililement aug
menlé dcpUls quarante anso Au commellcement du 
sièc le actu el , les prairie , arlificielles n'occupaient 
fJue 230 hcc tares; en 1840 elles s'étendaient sur 
10856 hec tares, et en 1862 sur 26618 heclares. La 
Luzerne est beaucoup plus cu ltivée que le Trèn e et 
le Sainl'oin. Au nOlllbre des fOllrrages annuels, on 
re'llarq ue sou\ent de belles récolles de Vr sce, de 
Ma'is, de Trè l1e incarnat ou fal'ouch, de Raves, de 
TopinamlJoul' cl de Cilrollille. 

Les prairi es nalllrelles ont peli varié quant à 
leur étendue. Celles situées dans les gl'anùes val· 
lées soni ordinaircmenl tl'ès bien lenues, mais les 
prés qu'on ren contre dans les vallées étroitcs ou 
sur les plateaux sont souvent hu,"id es ou maréca
geux et en\'alois par les JOIlCS et Ics Carex. Les 
prairies désl ;; nées sous le nom de mouillières, ne 
produi sen l que des planles grossières et du foin 
de médiocre quali I I! . 

Les prairies irrigu ées occllpent pllls dc 28000 
heclares, mais ces prairies nc sont génél'alement 
arrosées fJlle, quand les cours d'eau qui les limi
tent, grnssissent et débordent. 

Les cullllres industrielles ont peu d'importance. 
Le Chanvre y occ upe seulement 1500 hcc Lares et 
le TalJac 2000 heclares. Chaque heclare de Tabac 
doil contenir 3UOUO pieds. A lo. dessiccation et 
ayanl la mise en manoques, on sépare les feuilles 
en qualre calégories: la pl'emière comprend les 
feuilles brunes ou de premier choix, la seconde 
Ics fcuilles rousses, la h'oisième les f"uilles jaunes 
el la quatri ème les feuillllS vertes. C'cst en 1861. 
que la culture du Tabac a été autorisée dans le 
déparlement dc la Dot·dogne. 

Les clllLures arbu.stives y onl une gra nde impor
tance cl donnent !leu annuellement à de nOln
bl'euses ll'ansactions commerciales. Le Chàtaignier. 
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eomme arbre fruitiel', y occupe 76000 hectares : I 
26 UOO he "lares dans l'arroml!sscmenl dc Péri
gueux, 25 OliO heclares dans l'arrondissemenl de 
Nontron, 21000 heclares dans celui de Sa dal, 
80UO hectal'cs dans cclui de Bergcrac el 4UOU hec
tal'cs dans celui de Hibél·ac. Les variélés les plus 
estimées sont au noml)l'e de dix, savoil' : la l'oyale 
blanclièl'e, qui est tJ'ès grosse el hàlive; la llOr1a
lonne, qui est de moyenne grosseur et h'ès savou
l'euse; la ganchelonne, qui se conserve longtemps en 
vert et qui est tJ'ès bonne à séc her; l'égalade ou 
mal'l'on bdtard, la plus grosse et la plu'~ produc
ti ve ; le marrer.. la mcilleUl'c dc toules; la vede, 
qui cst celle q;;i se conscl've le mieux; la CO IL 1'

tiaude, don t le fruH esI gros et assez estimé; la 
grande épine, dont Ic brou est muni de lon gues 
épines; la clllliaude, l'une des plus grosses et très 
bonne à sécher ; la corive, qui est petite et camuse .. 
Les chàtaignes appelées la pommade, la nabeude, 
la moclic/wllne, la visoye et la l'o yale tardive, sont 
des sous-v:lriétés des précédentes. 

BCl'gerac ct Périgueux expédiellt chaque année 
à BOl'ul'aux, Pari s, etc., les plu~ belles chàtaignes, 
sous Ic nom dc mal'l'ons du peri[Jord. On évalue de 
1 5000UO il 2 millions la valeur dcs chàtaignes qui 
sont exportécs annucllcmellt du départemcnt, 
~lprès avu.ir élé séchées ali solcil penuant huit 
Jo!-,rs enViron . Les chàtaignes qui ont élé bouca
nees et mOlldées, sont dites chdlaignes blanches; 
di es pcuvent se conserver pendant un e année, si 
elles SOllt déposées dans un local sec. Un Chàtai
g nier àgé de trente à quarante ans, et en plein 
rappol't, donne allnucllemenl de 4 à 5 hectolitrcs 
dc chiìtaign, ·s. Tous les Chàtaigniers occupent ues 
pentcs exposées au ;Iord. 

Le Noyel' est très répandu dans le Sarladais. Il 
est au ss i très c.ommun dans les cantons de The
non, Exideuil, Hautefont, Saint-Astier et Sa\'ÌO'nac 
appartenant à l'al'rondissement de l'érigllel~''. Ii 
occupc les plateaux, l es croupes des collines et 
les \'alIées. On évalue à près de 600000 le nombre 
de pieds que possèt.!c le département. Le canton 
de Snrlat en rcnferme 300UO. Les variptés les "Ius 
recherchées sont aussi au nombre de dix, savoir: 
la loude ou noix à coque lendl'e, qui foumit lIne 
huile excellente, mais qui développe ses bourgeons 
beaucoup trop tot; la falarel ou noga l'elle, doul le 
fruit très gros cs t très estimé des Sadadais; la mé
sallge Oli .~en,,!/Le, qui pro,luit un petit rl'Uit à coque 
fragile; la contul'as ou condl/I'as, ou noix pointue, 
à coque un peu dure; la placeau ou noix me
sallge, un peli ~ ensible à la gclée ct don t l e brou 
sc détache difficilement du fruit; la coulul'ès, dont 
le fruit très développé est à coquc ten.lrc; le l'e
don de 1I1ontignac ou noix à fruit l'ond, don t l'a
mande est de première qualité; la noix an[Juleuse 
ou ovare, à coque très dUI'C, mais donI l'amande 
filumit une huile exce llente; la noix de la Saint
Jean, vari été qui entre cn végétation après les d.,r
lIiers froids ; le grand Jean, a fmit petit, mai s très 
(!stilllé dans le Sarladais . Un arbre en bon rap
IIOI'L d .. nne annuellelllent dc 75 à 80 kilogrammes 
(le noix Oli environ 2 hcctolitres. D~ 100 kilo
~rammes dc noix on extrait, cn moyennc, 18 kilo
~rn,"m,~s d'hude. 
, Lcs noix dII l'érigord sont expédiées à Bordeaux, 

<I Pari s, et dans le Languedoc, l'Ageuais, le Bcrry, 
en AlIglcterre, eli Allemagne, en Amérique, etc. 
La valeur des nllix, des cerneaux, de l'huile et du 
tourteau, récoltés ou fabriqués dans le Périgord, 
dépasse 5 millions. . 

Les vignobles occupaient en 1873, 9058 hec
tares. l es vignes y sont échalassées, en treilles, en 
plein, en jouelles à une ou plusicurs rangées, ou 
soutcnues par des noyers ou des arbres fl'Uitiers. 
Les cépagps qll'on y rencolltre sont très nombreux; 
ils fot'nlent deux catégories, les vignes noi l'es ct les 
.. iznes blanclles. Ces dernières vignes fournisscnt 

les vins blancs de M01/1ba~illac ct tle Saint-Laurent 
des Vignes et des V!llS mlL.~ca l qui sont très esti
lIl és . Les vins réco ltés le long des rives de la [)or
d?gne sont expédiés par Bordeaux; ceux qui pro
vle nnent dcs arfllndissem"nts de Périgueux, de 
Rlbél'ac, de Nontron, et d'une parti6 du Sarladais, 
sont vendus pOUl' Ics òé parlem"nts ue la lIaute
Vi cnne, dI) la Crrusc ct dc la Corrèze. 

Les forèts occupaient e n 1878, 188 ·i54 liectarcs, 
c'est- à-flire e nviron 3000 hectares de moins Qu'cn 
1862. 10000 h cctares sClllement étaient en sol non 
calcaire; Ics aulres 178000 hectares occupaient 
de5 tencs calcaircs. Les unes et I,'s autres ap pa r
tienncllt à des particulicrs. Oulre le Chène ct le 
Ch;\tai~nier, on y renconll' c le Charme, le Frènf', 
le Boulcau, 1'8rable, 1'0l'me, Ic IIdre ct le Tilleul. 
1'ous les tailli s SOllt cxploilés ;'1 l'àge de douze, 
qllinze ou vingt anso Les taillis de Chàtaigniers 
fournissent des échalas, du treillage et des cercles; 
on Jes coupe tous Ics six ou sept anso La forèt de 
Bessèdc est la plus importante. 

C'est dnns dcs tcrrains calcaircs à sous-sol per
méahle et occupés par le Chène sessile ou le Chène 
pu hescent, qu'on trouve la Truffe lloire du Péri
gord, si rcnomméc pour son agrGable parfum. Les 
Chènes qui ombragent ces terrains calcaires ocreux, 
sont appclés Clienes ll'uffiers. IIs forment généra
lement des futaies malingre~. Ces arbres sont très 
irrégulièrement distribués; la distance (lui les sé
pare les uns des aulrcs, varie de 1 à 3 mètres. La 
Truffe se développe difficilelllent sur les terrains 
occuJlés par des massifs composés de Chènes très 
rapproch é ~ et ombragcant complèto'mcnt le ter
rain; souvent le Chène est associé ali Genet et au 
Gcnévrier. C'est après les premiers froids qui arri
\'ent à la fin d'octobre ou au commencement de 
novembre, que la Truffe est mùre et parfumée ' et 
fllI'on cherchc Ics endroits où elle s'est développée, 
afin de la récoltcr. Le I)érigord est la terre c1as
sique dc la Truffc. Les terres qui en prodllisent, 
ayant tOlltes les qualités voulues, 50nt louées jus
flu'à 100 francs !'hcctare, Un 110m me, dans les 
bonnes années, peul cn récollci' de 2 à 3 Idlo
gramm cs par jour. Selon sa gl'Osseul' ct sa qualité, 
ce champi~non se vend SUl' les marchés tl'urfiers, 
à Sarlat, l'éri gueux, Salignac, Bralltome, Nontron, 
elc., de 8 à 15 francs le kilogra mme. On évalue à 
1200000 francs la valeur des Trllffes que le Péri
gOl'd livre annuell e lllCnt ali commel'cc. 

On récoltc aussi dans le d '\ pal'telllcnt beaucoup 
de III o l'illes, de Cepes ou Bolels comeslibles, de 
lIIousserons et d'Oronges v1'aies. La Morille se ré
colte en avril, les Cèpes en juillet, aoùt et ~ep
tembre, le MOlIsscron au pl'intemps et 1'0ronge 
vraie à la fin de l'été. 

Le bétail n'a pas allgmenté sensiblement en 
nombrc, mais l'extensioll donn ée à la culture des 
plantes fourragèrcs a permis de le mieux nourrir 
et de l'améliOl'er. Voici les dénombrcments ins
crits dans les diverscs stati stiques 
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tètes !cles tcles teles lètes te ICS tètes 

18.1,0 14638 fG749 9309 124501 66.891 10804 158 14/ 
1852 13261 12422 7763 12~ 186 5676B 130t2 163636 
1862 14756 15408 7048 153547 43Ht!3 22857 164311 
1872 15547 18678 5481 tU88\ 45:{2.H 19217 148875 
1880 t5000 21000 3600 135000 540000 tOOOO 200000 

La diminution des bètes à laine correspolld à la 
diminution des terres incultes, au morcellemcnt du 
sol, à l'extension donnée à la culture de la \'igne 
et à l'extension qu'a prise depuis lrente ans envi-
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ron la pl'oduction dc la Truffe. Les arrondisse
ments qui possèdent le pl1l5 de iJètes ovines sont 
ceux de l' é !' igueux et de Nontron. Les plus ril:hcs 
en hèles bovines sonI CPIIX de Bergerac, de Sarlat, 
de Nontron et de Rihérac. 

Le département de la D ,rdogne ne possède pas 
de race chevaline dhllO cte et il élèl'e peu de 
chcl'aux. Les bètes fIlulassières avaient aulrertJis 
une cerlaine importan ce. Cclles lJu'on y é l,~ vait 
étaiellt achetées par les B,~ arnai s ou les Espagnols. 
Les bètes bOl'ines appartiennent à ttJlItes les raccs 
qu'un rencontl'e dan s la rrgion dll sud-Iluest. Ellcs 
donnent liell à dc rréquentes trans~ctions . Les b ètes 
ol'ines sunt en général dérivécs de la 1'ace cllt 
Périgord ou 1'ace quercinoise lJui est haute sur 
jambes l't rustique, mais qui porte une laine longue 
et grnssière ou commune. Les bètes porcines sunt 
mcilleureset plus l'ec hcrchées; elies appartiennent 
à la variété Limousine et à la race Pé:-igourdille. 
On en expédie chaque année un très grand nombre 
à Bordeanx et à Paris. 

Les volaillps ant pris un grand développement 
dppuis que le dépa rtement est sillnnné ]lar les 

. ehemins de fer . Les Oies forment des tl'oupeaux 
illiportants. Une partie des Oi('s et des Canards 
qlle l'on engraisse servent à faire les pàtés truffés 
clits ptités de Perigueux ou lerrines de (oies d'oie . 
Lcs nombreux cours d'eau I]lI'on observe dans le 
clépartement rl'ndent fa ci le l' édu eation des Ca
nards; on compte dans le département 600000 
Poules, 80000 Oies et plus de 11100UO Cnnards. 

Le nombre des ruches varie de 350110 à 4.5 000, 
mais le miei qll'on p.n rclire est de seconde 4U~lité. 

Le nombre d'alllmaux domesliqnes ne répond 
pas à l'étendue des terres labourables et des cul
tUI'es fruitières et illdustricllcs qui récJament des 
engrais. C'est dans le but de sunléer cn partie au 
manque de fumier qu'on fait u,age de chitTolls de 
laine et qu'on culthe le Lupin 1, lanc comme en
grais vert. Celte légumineuse <,sI semée sur un 
chaume de blé et enfouie au printemps suivant 
quand Ics neurs sont développées. L'elllpioi de la 
chaux est très en lIsa"e dans Ics contrées grani
tiques et schisteusps. Le plàtre est appliqué sur 
le rrène et la Luz,·rnr. 

La pnpulation a été toujours croissante de 1801 
à 1851 , mais à parlir de cette dernière date p.lle 
a été san s cesse en diminuant, jusqu'e n 1872. 
Dep:lis cette époquc, on constale une :tugmenta
tion qui perme t de dire quc la population est aussi 
forte qu'elle ì'élait en 11:;36. Yoic i les dénombre
ments constatés par les statlstiques: 
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1801 82767 103!)31 67783 61636 !)3358 40tH7j 
183G 10iHH 1173112 881;64 71457 110\47 -4875H'! 
1851 111748 118217 86[197 73177 H1i9~0 5057~V 
1872 112804 111381 78434 68708 10881> 41\0141 
i8i6 115913 113413 811\17 696'!6 1O!Jtj~O 4S9~48 
18~1 118773 113588 83801 69 t 63 1011012 4%037 

La diminution que l'on constate depuis 1851 
porte principalement SUl' les campagnes. Les ma
riages sont aussi nombreux qu'autrefois' mais 
préoccupés dn t1ésir de devenir propridairp.s ou 
d'augmenter l'étendue de ICllr domaine, les' fa
milles ont généralcment moins d 'enr"nts. En 
outre, la tcndance qu'ont les jeunes gens et Ics 
jeunes filles à apprendre un état, les engage à 
quitter la campagne pour les villl's. Périgu eux qui 
ne comptait, en 1841 que 10402 Ioabitants, en 1872 
2 1864, en possédait 25969 en 1881. ' 

Les habitants de la Dordogne sont robustes et 
\'i~oure llx; ils se distinguellt su rt.ou t p~r une 
grande vivacité et beallcoup d(~ hanhesse; ds ~ont 
trèsaltachés au sol natal, mais ils sont superstl1Jeux 
et aiment Ics procès, Ils paden! un dialccte peu 
gracil!lIx, déril'é de la langue romane ou des.trou-' 
h,do llrs. Dans la zone du nord-e5t, ce patols est 
relllplacé l'al' le iilllousill. 

Le dt"Jlart~ment possède 63 6;:;0 exploilations. Les 
grand~ domaines sont peu nomhreux. En ~énéral 
la superficie des métairies varie de 15 il ':!5Itectares. 
Une ;.\rande propriél.· rcprésenle plusieurs métai
ries dislinctes ou réllnies en une seule main. 
Les projJridés n'ayant pas au delà . (le 20 hec
tarp.s existent dans la proportion de /l4 pour 100. 
Celles qUI ont moins de 6 heetarcs ~ont au nombre 
de 1.84U8, soit H pour 100. En 1851, on comptait 
dans le département 115796 propriét;, ires, el 
170 i09 cotes fonc ières; en 1866, le Ilomure dcs 
proprié laires s'élevait à 127647 et celui des coles 
ronci ères à 189315. 

Les grands propri,:taires résident en petit 
numhre dans le départ ,· menl. Leurs terres soni 
rlacées sous la sllrveillance de ré,;isseurs ou de 
fermiers généraux. Ces dcmiers nn! en loeation 
6, Il, IO et 12 métairies qui sont eXl'loitées par de 
pauvrcs métayprs. Les mélairics placées sous la 
surveillance direete de leurs propl'iétaires soni 
mieux cultivées. Les propriélaires fournissent les 
inslrllmrnts et l e bélail. Tous les produils, saufles 
chàtaiglles, sont partagés par moitié. Les métaycrs 
ont droit aux 4/5 de la réeolte des chùtai;..:nes, mais 
ils paient la moilié des impòts. Il existe dans le 
départemcnt des rnétairies fJui sont cliltivées de- , 
puis plusipurs génàations par les mcmes familles. 
Les rermiers ordinaires sont peu nomurellx. Le 
bONlier 011 tierceur est l'agriculteur qui cultil'e un 
petit domaine suivant des conditions parliculières. 
En général, le prnpriétaire fait les lahuurs avec 
des animaux de travail et il fourllit tou les les sc
mences, Le bordier exécute tous les aulres tra
vallx. Les produits sonI partagés entre le proprié- < 

taire el le bordicr; suivant les localités, ce dernier 
reçoit la moitié ou le tiers des produits. 

Le Jépart l' ment de la Dordogne ne se distingue 
pas par ses construclions agricules. Les cours, cn 
général, sont aussi mal tenues que les maisons 
d'hahi!ation et les élables. Ce n'est que très acci
dentellemcnt qu'pn rencontre des eOllstrllelions 
rllrales dignp.s d 'èt re signalées comme de bon~ 
modèles à ill1itcr. Les inslrllmt'nts arat,)ires son! 
en r'ore bien anciens pour la plupart. Cependant 
l'araire de Dombasle, le ràleau à cheval, le coupe
racines, la machine à battre, ete., commencent à 
se propager par sllite des encouragelllents dé
eernés eh~fJue année par les associalions agrico les. 
C'est all.s~l grù~e a.ux rt\compcn ses accordées par 
les soeletés d agncultllre et les comices qu'on a 
opéré dans le Sarladais et la Double d'excellenfs 
lravallx de drainali e et d'irrigation . 

Le dépal'lcment est riche en voies de communi
cation. En 18/l0, on y eompl:lit 3ti8 kilomètres de 
routes nallonales, 1U3a kllomètres de routesdépar
tcmental.es,.1 i 14 kilomètres de chemins de grande 
eommulllcallon, 12/l6 kilomètres de chemins d'in
térèt commun, 2273 kilomètres de cltemins vici
naux ordinaires, 328 kilomètres de voies ferrées, 

I Les roules sont souvent bordées de beaux arbres. 
On comp~e da~s le département six grandes ri
vlères et 6UO rUisseaux qui vont dans tOlltes les di-
re r tions. Les voies navigables Ollt une longueur 
totale de 431 kilomètres, sayoir : rivières 393 kilo-
mi·tres ; canau"" 20 kilomi·trcs. ' 
L~ départ.en,cnt. possMe un grand nombre de 

carnère~ qUi fourlllssent de belles pierres calcaires, 
du granl~, du marbre, des pavés, des meliles pour 
les 1Il0UIIllS, dcs ardolses, de la chaux hydrauliquc. 
de la lII:trnc et de la houille. On y 'compte de 
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nombreuses tuileries ou briqueteries, des fours à 
chaux et à plàtre, des brasscries, cles moulins à 
huile et à farine, 

Le département de la Oordogne possèrle une 
, ferme-école à Lavalade près de Bourdeille, éta

blissement qui a été fondé en 1833, une chait'e 
départemenlale d'a~ricuJture à Périgueux, rles 
sociétés d'agri culture à Périgueux et Mussidan, 
une société d'hortieulture à Périgueux ct ll'eize 
comices agricoles. Le cornice agricole de la Double 
embrasse toutes les communes qui apparliennent 
à ce pays déshérité. G. H, 

DORKING (basse-coul'). - La \'olaille de Dor
king est essentiellemellt anglaise. Le nom de 
Dorking lui vienI d'une petite ville du comlé dc 
Surrey; il est composé du mot anglais dOI', qui 
signifie bourdon, et du mol Iiing, qui signifie roi 
(bourdon du roi). 

Ayant rle petits 05, une chair très lìne, Juteuse 
et abondante, pas de huppe et étant très bonne 
couveuse, la Dorking réunit toutes les qualités que 
doit pusséder une bonne "olaille de ferme. 

A six mois un pOlllet de Ilorking a 2kO,400 de 
viande et seulement 210 grammes d'os . Par son 
heau plumage, par ses fOl'llleS rondes et pat· son 
volume, celte race ne le cèdc en rien à aucune 
race étrangère. 

Quant à la dale dc son origine, il est très diffi
cile rle la déterminer, c'es t méme prcsque impos
silJle, Des conjec lures basées SUI' des probal, ilités 
plus ou moins vraisemblables, c'est tout ce que 

fique volai Ile, dont le coq a beaucoup dc ressem
blance a\'ec notre fiel' coq gaulois, est normande 
ou picarde, Qlloi !]u'il en so il, quelle qu'cn soit 
l'ori g ine, le mérite revient à nos voisins rl'outre
Manche rl 'avoir réussi à produire et à fixel' une 
race aussi riehe et allssi supérieure, 

Le premi Cl' point et le plus important chez la 
volaille de Dorking, c'est la forme, Le corps est 
carr,;, profond et massif, avee larg '! poilrine, Lo 
bl'echet duit ètl'e long, afin d'avoir la piace pOllI' 
accumuler la chair, car c'est la large ur de la poi
trine chez la DOl'king qui lui donne sa supénorité 
pour la taule, Le dos rloit èlre large et plal vers 
les épaules et se rétrécil' vers les hanches, 

Cllt'z le coq, le can lail doit èll'e fourni ellombant 
d'une manière nalurelle, les plumes ne doivcnt pas 
s'emrelacer d e faço n à produirc une bosse derrièrc 
le cou, La queue est enrichie de plum cs très 
larges et courbées en arc, représentant de bclles 
fauci lles élégamment plantées, Les barbillons sont 
longs et Ics oreillons sont rouges et très pelits. 
Les pattes sont eOllrtes, fortes et d'un blanc l'o sé ; 
chaqlle patte a cinq doigts : le quatrième et le cin
quième,ou doigts de derrière, sonI très distincls et 
bien sépal'és; le cinqnième esllollrné cn l'air; les 
doi g lS de de\'anl sont longs et bicn déployés. Les 
éperons sont bien fixés à l'intérieur des tal'ses, de 
manière à pointer l'un \'crs l'autre. 

La poule a le cou court ct très garni dc plum es 
longues, les patles courtes d'un blanc l'osé , cinq 
doigts à cl laque patte, les barbillons rou~es et 
petits ainsi que les oreillons, Elle pond 1':!O reufs 
cn mo~ellne par an; chaque reuf pèse environ 
55 gl'ammes; c'rst une excellente éleveuse, 

Les poussins, dès Icur naissance, sont tl'èsjolis; 
ils ont ceci de particulier, c'cst que, malgré la dif
férencc qui existe entre le plumage dII coq et ce
lui de la poule, tous les pou;, ins ont le mèmo 
duvet ave c une banrle brun foncé tOlit le l ong dl} 
dos, accompagnée d'une rayure IJlan chc de chaquc 
còlé; la poitrine est bIanche et le venire cstjaune. 

Le poussin Dorkin g progresse rapidement; ainsi 
à IIn jour, il pèse 40 g rammes; à quinze jours, 
140 gl'ammes; à trente jours, 300 grarnmes, Ceci 
doit èlre consicléré com me très aV:lJltage nx ; il est 
vrai, ce lte prog ression ne peut étre obttnue qu'avec 
dc gra ncls suin s et une alimentatinn très suivie, 
tres ré g lée et fortifiant c , mai s, aussit,ìt que les 
premi ères plumes ont p o n ~sé , la race Durkin g, cuq 
ou poule, est aussi rustique que les autrcs vo
lailles. 

Tous Ics croisements faits ave c celte l'ace don
~~="",,=- nent d'excpllents résnltats; pal'tout OÙ 011 J'inlro

-~-
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!"Il' . 4~7 . - Coq Dorking. 

l'on peut mettre en avanl. Cependant certaines 
prohabilités peu\'ent faire supposer que cctte race, 
ou du moins une similaire, étail connue des Ro
mai ns. Colulllelle, dans son Traité d'élellaye d'oi-
3eaux de basse-cour, en donnant les indications 
nécessaires pour choisir des reproducteurs, parle 
d'un eoq à cl'ète droite, à lal'ge poi trine, grosse 
te te et cinq r1oigts( marques distineti\'es de~ Dorking), 
et l'on a pu croire que cetle volaille était appré
ciée et connue des gonrrnets de Rome, D'autre 
part, divers aut.eurs anglais, M. Bailey entre autres, 
pens"nt que cette race n'a été introduite en An
gleterre que depuis un siècle, C'est par la sélec
tion et les soins tout particuliers appurtés eons
tamment au perfectionnem ent des l'aces que I('s 
Anglais ont eonstitué la Dorking. Enlin d'autres 
auteur. pl'étendent que l'origine de colte magni-

duit, elle fait ressentir les bons etTets de ses 
nombreuses qualités , 

La race de Dorking COlli porte quatre yari étés: 
Dorkin g foncé (dar" ou c%urei/), Dorking ar
genté (s illler gl'eli), Dorking blanc (whit e), Dorking 
cou cou (cuckoo). 

Dorking {oncé (dark ou c%ured). - Celte \'0-
laille est très estilllée à came de se s dimensions; 
des quatre variétés de Dorking , c'est celle qui a le 
plus de volume et tlont la chair est la plns bian che. 
Le coq a la t<ite forte, Ics yellx larges el noirs, Ics 
orcillons rougcs, les barbillons longs et pcndants, 
la cfèle silllple, très druit,~ et dentelée uniformé
ment. Les pluilles du camail du cou et les laneetles 
sonI eouleul' paille rayées de noir; celles des 
reins SOllt paille aussi, Les plumes des épaules ont 
une nuance lrès foncée, jaune roux; on y voit sou
vent apparaÌlre du marron, Les ailes sont noires, 
avec J'extrémité bIanche, La poi trine esI d'un beau 
noil' mal. Lcs patles sont courtes et d'un blan c rosé. 
La poule a la crète simple, un peu repliée, 1'0-

tombanl sur le cò té, Le plum,tge est d'une riche 
eouleur foncée; le dos et les ailes son t gris tl'ÙS 
foncé; cl chaqlle piume pailletée au hOllt d'une 
te inle plus fonc ée; le tuyau d e la piume d'un bout 
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à l'autre est d'un beau blallc, ce qui donne beaucoup bisél'iées vertes et foliacées. 1If. 8aillOl) réunit à 
d'a pparence, par suiLe du contraste avec les teintes ce genl'c'les Amica, qui ne s'e n dilréreneient que 
sombrcs. La poilrine cst brun très foncé. par la forme du stylc ct dcs feuillcs 'lUI sont op-

Durking ar(lPn/é (silver gl'e!!). - Cclte v~riété posécs . On cullivc dalls Ics janlins deux espèces : 
.est remal'quablcmentltcllc; clic possèt~~ toutes les . Doronic du Calfcase (Doroll/curn, cauca~lcunl 
qllalilés, tous les a\'anlagcs de la val'lcté fOllcée Bleb.). - Piante vlva~c au moyen d ~n r~lzome 
(c%u/'ed); elle a, en plus, un plullIage très at- court portant tles feullies altem~s dlspo,sees. en 
tra~'3nt. C'est par la couleur du pilimage seulemcnt I ros (' tte .. S~s n'!urs for~ent des capltul~s d envlron 
qu e les Dnl'king al'gentés se di , tinguent des 1>or- I.{ ce~tlmctres de dlam~tr~, dont les neurons 
king f,'ncés (colo/l/'ed): lellr forme est la mème; I sont Jaune f?ncé, La prmclpale quahlé de celle 
l'ar" cnlé est sOllvenl d' lIne forme plus séduisallte piante, ali pomt dc vue ornemcnta!. est sa grande 
iue°l'aulre; il est ;i la foi s un oiseau de fantai sie pré~oci,té , ,Ses, f1e~rs .se muntrent cn .clre,t dès le 
ct un oiseau de rapporl. mOls d aVl'd, c es~-a-dIre alors ljue Ics Jardms sont 

La crètc du coq si/ve/' I]/'cy doit etre sill1plc, ct encorc p.eu garms. . . 
son plulllil ge composé uniquement de noil' et dc .Dorome herbe a!Lx 'p~ntlle~'es (D, pardallan/hes 
blanc ' toute tcinte rOIl D"e ou d'autre couleur est WlIld.), - Piante Indigene Vivace, dont les neurs 
consid,:réc COll11116 IIn !Mfaut. Il faut que Ic camail jaune pàle paraissent dc mai à juilleL/';e tte espèce 
du cou soit d 'un beau !Jlanc, mai s un léger crayon~é e.st moins inU'l'essante 9ue la . précédent~; ,on uti 
de noir au centl'e de char/lle piume est admls, lise cepcndant son . aphll~dc a croltre a I ombre 
pour\'u toutefois qu'il ne jll'oduise pas un effet trop pour garnlr les partles ~olsées. . . . 
sombre. Le dos, les épaules, la selle, sont d'un Les Doromcs se mul.tJpllent par la dl\'I ~lOn des 
blane pur, tandis flue la poitl'ine, la queue et les touR'es qllc l 'o n peut falre dès que la floralson est 
cuisses sont d'un beau !l"ir avcc dcs renets métal- passé!!. J . D. 
liques; dcs plumcs blanch "s d~ns ces .pal'ties sont DORYANTIIE (hortieult1fre). - Genre de plantes 
un défaut, à l'exception dr 's Cll isses ou un peu de de la famille dcs AmaryllIdacées. On cultll'e dans 
blanc chez un coq àgé est chose fl'équentc. L'arc Ics serres templ~ l'ées la Doryanthe élevéc (nol'yan
formé l'al' les extrémités dc l'ai le es t noir et nette- thus excelsa), originaire d'Australie. C'est une très 
IIlCllt décrit, cc qui forme Iln contraste agréable gra nde piante, à tigc courle, à feuilles cOI'iaees, 
(lvec le bl anc du rcste de l'aile. Le plumage de la linéail'es, a tté!lu r es en pointe, formant des gerbes 
puule est l'ClIlal'qu rbl ement joli; la poitrine est dressées de 1m ,50 à 2 mètl'es de hauteur; les neut's 
d'un rouge de Rùugc-gorge qui se nuancc en gris sont rouges, disposées en épi à l'exh'émité d'une 
vers Ics euisses; la lè tc et Ic cou sont d'lIn blanc longue hampe. Mais la piante tlcurit rarement 
al'gellté crayonné de noil', le dos blanc argenté. Il dalls les serres. La Doryanthe supporte la cul
ne faut pas de plulllcs jallnes dans le camail ou ture en plem air dans la région de l'Oranger en 
dans la selle; cela est très préjudiciable aux des- France. 
cendants; celle couleur est tenacc, on a beaucollp DORl'PHOR ,o\ (enlomologie).-Insecte coléoptère, 
de peine à la fail'e disparailre, Chez le coq, on ne dc la tribu des Chrysoméliens, dé signé d'abord 
Ilolt pas trouver de blanc dans la poitrine ni dans sous le nom de Doryphora deeemlineala, niais 
la qllcue, quoique ce défaut soit moins diflicile à l'angé aujourd'hui dans le genre Leplinotarsa, 
supprimel' que le précédent. La crete est simpl~, parce que sa poitrine n'est pas arméc d'une longue 
plié!! et ret ,jm bantc; les pattes sont blanc rosé. pointe dirigée en avant. 

Dorking blune (white). - Dans celle variété de Cet insccte est originairp, des montagnes Ro-
Dorking le plumage du eoq et de la poule est blane cheuses. Il a caus!\, de 1859 à 1874, de grands l'a
de neige; sa crèl<: est lt'iple et frisée en forme de vages dans les cultures de Podimcs de terre dans 
rose largement allachée sur la tète. Comme chez l'Amérique septentrionale. Il a été introduit en 
toutes Ics variétés de Dorking, les oreillons sont I Allemagne en 1875. C'est des bords du Rhin oil 
rouges, Ics barbillons longs et Ics palles sont d'un I il a été promplement détruit à l'aide du pétrole, 
blanc l'osé. La teinte jaunc dans le plumage est que j'ai pu l'introduh'e en France pour étudier 
un défaut; il n'est pas malheureusement rare de scs mreurs et scs métamorphoses pendant deux 
la voh' app:u'aìlrc chez les coqs. Les pOllssins en années. 
naissant sont blanc j aunàtre. Le Doryphora a 10 à 12 nllllimèlres de longlleur 

/J01'kinl] eDucau, - Cettc variété a fait des pro- et 7 à 9 millimètl'es de largeul'; son corps est 
gl'ès CII Angl e tcl'l'e depuis quelques années; elle ovo'ide; ses paltes sont au nombre de six; scs ély
es t cn faveul' aupl'ès de certains amatcllrs : c'est tres sont jaune blanchàtre, mais chacunl' présente 
juslice, cal' son pilimage a un joli aspect; Il res- elllq raies noires longitudinales. On distingue sur 
sel11ble au plastl'on du eoucou; le s plumes parais- la tète Ilne taehe noire en formc de creur, et, sur 
sent <le couleur bleu6 0\1 bleu foncé, mais en les le thorax, une mal'que noire en forme de V, au
examinant atlenliv eme nt, on !l'ouve qu,~ chaquc tour de laquelle existent çà et là des points noirs. 
plllmc est ~nirol'mémen t llIal'quée de ban'es bl~u Le dc.ssous du corps est l'ougeàtre. Les <l'ufs sont 
foncé ,ou grtS fcncé ombré ~ ur un fon~ bleu elalr. ovalalres et adhèrr'nt au-dessous des fellilles par 
Il amvc souvent que des poulets devlCnnent très leur extrémité inférieure' ils sont au nombl'e de 
f~n eés ,. qu'i ls tirent sur le noi~; ils doivent ~tre quinze à vingt sur chaqu; feuille. Lcs larves ont 
reseJ've~ pour la table. Cet~e temte COUCOl.I eXIste un.n consistanee molle; à leur naissance, elles sont 
su~ tout le .corps; cile est blen nuancée, blen om- nOlràtres; vel'S le einquième 011 sixième jOUl', elles 
b~~e réguhèremcnt chez le coq et la poule .. La prennent une nuance rouge vénitien obscur; plus 
CI cle cst trIple ctfrlsée, comme ct'lIe ùe la Dorl(Jng I tard! leur couleur est rouge cuivré. Elles sullisscnt 
bianche. Les ol'elliuns sont r>luç:es, Ics barbillons plusIeurs mues. Les larves du seizii'mc au vinll'
longs, pendants . La poule est tl'ès,bonne. pondcus~, tièmejour, quittent les tige; de la Pomrne de ter~e 
plus ge.néreuse q!le celle des au tl es v~rletés; mais et s'eltfoncent en terre jusqu';16 centimètrps de pru
sa ~haIr est moms bonne; Ics l'0ussms sunt plus fondeul' pourse transfol'mer en nymphes et au bout 
rustlques. . , . . . dc douze à seize jours, en inseetes parf~it;. 

Eli sonlme,les volalLes de ces fjuatre .subdI.vIslons Le Doryphora ne reùoute ni les grands froids ni 
de la ~~ce Dork ;ng sont de beaux et utiles Olseaux, les grandes chaleurs. C'est vers la fin d 'aoùt ou 
donI I elevage est très recommandable . ER . L, au commencement de septembre que Ics insectes 
~ORONIC ,1horlleulture). -. Plant~ de la fa~ilJ.e parfails ~'enfonccnt en IC1'l'cjusqu'à 20,30 et mème 

d!l. Co.mposees, appal'lenant.a la tflbu de~ Scne:- 40 ccnh~l~lrcs de profondeur, suivant la nalure 
clomdees. Ses neul's sont l'cunles cn capllllics a du sol, ou Iis passent l'hivcr dans un élat let 
réceptacle ' h~misl'hérique, pOl'tant dcs bl'aClcés d'engourdisscment. C'cst vers la fin d'avrifoo~P au 
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oC.ommencement de mai qu'i\s sortent de terre pOUl' 
"li attaquer au)( Pommes de tel're et s'accoupler au 
.commencernellt de juin. Les fcmelles ront de trois 
à qllatre pontes par semaine, pendant environ 
quatre à cinq semaines, Lorsque les reufs éc1osent, 
au lieu d'avoir une teinte rouge orangé, ils ont une 
nuance brune ou noi re . Les jeunes larves sont très 
petites, mais elles mangent avec une grande avi-

la'lnelle Ics autellrs de li'aités 011 d'al'ticles slIr la 
conformation extérieure du cll eval auraicnt pu 
s'épargner de longues dissertations, s'ils y avaient 
songé. En ce cas, i1s se seraient aperçus que s' il 
y a des sujets à do~ trop court, parce que leur 
th~rax est insllffisamm ent profond, il n'y en a 
pomt dont le dos puisse ètl'e j ugé h'o p long. 
LOl'squc le corps a un e longllcur démesurée, par 

rapport à la faille, cc 
n'est point dans sa 
parti e dorsale que l'ex
cès se fait obsel'ver, tà 
encore, cumme tou
jours, éclate le "ice de 
la méthode de Rourge
lat, consistant à mor
celer l'examen des for
mes corporelles, pour 
arriver à la j uste ap
préciation de leur in
nuence SUI' le fonction
nement de la machine 
et de leur appropriation 
au but de son exploita
tion, Quc le dos soit 
long ou court, par rap
port à une norme, c'est 
ce qu'il est impossible 
de décider, celte norme 
n'ayant aucune base 
scientifique de détermi
nation. Il n'y a donc 
pas lieu de s'en occuper. 

Fig. '~$l, -- Dor/il,hol'a decemlilleata : a, reurs; b, laI'Ves jeunes cl anulte; c. nymphe; 
d. insecle parrait; e, élytre; f, patte posléricurc, 

Autrement il en est 
pour sa direction. A ce: 
égard, la région du dos 

~lité ,"crs le dixième ou le douzième Jour qui suit 
leur naissance. Alors les feuilles présentent bien
tot dc nombl'euses Ollvertures qui leur donnent 
l'aspcct d'llne dentclle gl'ossière, 

Ces insecl es se déplacent avec une extrème fa
cilité le malin et le soir, Durant le jour, ils se ca
chent entre Ics fcuilles, Hs vol ent, mais Hs ne peu
vent pas fran chir de grandes distances, 

C'est en saupoudrant les ti~es et les feuilles de 
la pomme de telTe avec l'al'seniate de cuivre addi 
tionné de plàtre en pOlldre, qu'on est parvenu l'n 
Amérique à détruire ce redoutahle insecte , G, Il 

DOS (z,ootechnie). - Le dos est la l'égion du 
corps qui a pour hase Ics vertèbres dites dorsales. 
al'ticulées avec les còtes, et formant conséquem
lIlent la elef de voùtc de la poitrine, Toutefois, 
chez les animallx quadrupèdes, les premières de 
ces vertèbres apparhennent à une autre région, 
qui est celle du garro t ; en sOlte que chez les 
Equidés, où seulement on s'occupe de sa confor
mation paJ,ticulière, le dos commence où finit le 
garrot, pour se tCl'minel' aux 101llbes, qu'on appellc 
eommunément les reins. Il ne comprend donc que 
les onze ou douze dernières vertèbres dorsales, 
avcc la parti e supérieure de leurs paires de cotes 
et les musclcs qui Ics recouvrent de chaque coté 
de la ti~e l'crt,:brale, Lcs apophyses épineuses de 
celles-cl, reliécs entre elles par le Iigament sus
épineux commun, font plus ou moins saillie, selon 
que ces mllsclcs sont plus 011 moins dévcloppés Oll 
que les cotes sont plus ou moins arquées, 

L'arqùrc des cotcs comlliande allssi la largeur 
du dos; mais elle exerce d'abord son influence 
SUl' une autre condition de conformation autre· 
ment importante et qui dispense de l'envisa t:er à 
ce point de vue, Elle se rattache à la capacité de 
la ptlih'ine, l'une rles principales parties du géné
rateur de la furce motrice dans la machine ani
male, rlont la méthode d'examen est donnée ail
leurs (voy . CHEvAL), )) en est de mème pour la 
longueur de la région e!l Question, au sujet de 

entre dans l'ensemblc 
des leviers dont sc compose le mécanisme de la ma
chine, Il fait partie de la tige articulée à laquelle 
se eommunique l'impulsion donnée par le membre 
postérieur, dans la marche en avant, et qui, au 
moment de cette impulsion, devi cnt rigide par la 
contl'action de ses muscles, Alol'S, quoi qu'un en 
ait dit, sa direction impol'fe peu pour l'effet utile 
de la l'aree déployée . Qu'elle soit droite ou cOUl'be , 
horiwntale ou obliljue, les O\'gane~ appendus à la 
tige vertébrale n'ell son1 pas moins entrainés dan; 
le sens du levier théorique et proportionnellement 
à l'intcnsité de l'effort déployé, On observe des 
chevaux à dos courbe en contre-bas, dits ensellés, 
ou inversement, à dos de carpe ou de mutet, à dos 
oblique de haut en bas et d'arrièl'e en avant, dit 
plol1geant, qui n' ell ont pas moins des allures 
rapides. Mécamquement cela se comprend sans 
difficulté. car la rapidité.et mème la régulal'ité 
des allul'es ne peuvent en l'ien ètre innuencécs 
par là, Elles dépendent selllement de la longueur 
des membres et de l'intensité et de la fréquence 
des contl'actions de leurs muscles. 

Mais la direction du dos a cependant son impor
tance à d'autres points de vue, Les écarls qu'elle 
présente pal' rapport au schéma de la disposition 
parfaite des leviel's (voy, CHEVAL) sont incontesta
blement disgracieux, Un cheval à dos voussé ou 
ensellé ne sera jamais réputé beau et ne pouna 
pas servir pour les usages de luxe, En dehors de 
ces usages, s'i! doit porter sa charge, au lieu 
d'exercer sur elle une traction, J'écart sera favo
rable ou défavorable, selon qu'il se prése lltera 
dans tel ou tel senso Il est évident que le nos 
cI'eux, cOUl'bé en contre-bas ou ensellé, comme 
on l'appclle, le dos néchi, en un mot, donnera 
sous la charge plus de tl'avail allx musc\es ext~n
seurs de la tige vertébrale et mettl'a plus en Jeu 
la l'ésistance du ligamcnt vel'lébral commun. Une 
telle conl'ormation ne convient ni pour le che val 
de selle, ni pOUl' la bète de somme, Il est évinent 
aussi qu'au contraire le dos voussc est une condi. 
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tion exc r. I1enle pour celle uel'nii're et ne peul 
avoil' que des avanlages pour le l'l'emicr. Les Cha
meaux, qui n'ont pas leurs pareils pour portel' al. 
luin dc loul'des cltal'ges, prèsenlent nu plus Ilaut 
ùc g ré la confurmation dOllt il s'all'il. Les Mulets, 
qui ,ont aussi ùes bdes dc somme l' cmal'flualJles, 
la présentellt (:galement. On ne peut dune l'ns 
dire, d'une mallièl'e abstllue , que la \'oussure du 
dos soit un défaut. Dans le cas tlonl il vient u'èli 'e 
parlé, c'est au cuntrail'c bien éviùemment une 
bonn(; condition d'adaptalion au se l'vice . 

,\ l'ec la l'oussure, chez l'Equidé, le ù"s e,t ol'di
naire lilent plus ou moins tran~hanl, c'est-il-dire 
élroit a\'ec l'él'ine dOl'snle saiJlanle. Cela l'end les 
froissements et les blesslIl'(,s par le hal'llais pllls 
faciles et commande u Ile ajusture plus attentivc 
ùe ce harnais, selle, scllette ou bàl. Il Y a d'au
tanl plus lieu d'y pl'elltll'e gal'de que les lJlessures 
de l'èpine tIol'sale sont plus gl'aves et plus dlffì
ciles à guél'il'. 

En somme, on voit encore ici, camme pour loute 
ré~ion du corps pri se cn pal'li culiel', qu'il est im
pus,ible de sil:)naler une conformalion devant ètre 
considéré c COlllme l'éalisanl lils conditions de la 
perfeclion. La recherche dc l'ahsolu n'esl pas plus 
de mise en hippologi e qu'ailleurs . Ce qui cunvient 
pour le Cheval dc cii asse ne saurait èlre le fait 
du limonier ou du Mul et de bàl. A. S. 

D()SSIJ~RE. - Parti" de s harnais senant à sou
te nir Ics brancards des véhicllies auxquels le cIle
ni cs t attrlé. 

DOUAI\E (économie l 'u1'ale). - La douane est 
un c in stitutitln administralive et fiscale, qui a pour 
objel de l'crcevoir, au proflt du Trésor public, tIes 
ùroils SUI' les lIlal'challdises et denrées qui pénè
trcnt dans un l'ays, ou qui en sOl'lcnl. I.cs taxes à 
J' exportallOlI SOllt lrès rares, tanllis qlle celles il 
J'ilJlportation existentllans la pluparl des pays SUI' 
le plus gr~nd nomhre des denrées. 

Les dl'oits Ile douane SOllt apl'liqués suivant des 
mdh odes ' qui diffèrent, non seulelll ent avec Ics 
pays, mais aussi avec les denrées auxquelles on 
le s appliflue. Les ùisc\1ssions les plus ardentes sont 
pél'iolliqueJllenl soulevées dans cliaqlle contrée au 
suj el ùu ré~il1le ùouanier; la cause en est dans les 
~h"nl>ements apportés incessamment (lar les pro
grès de la pJ'oduction dans les diverses parties rlu 
munde. Il est inutile de revenir ici sur l es dél'e
loppements donnés aIlleurs Ivoy. COM MERCE AGRI
COLE) relativement au caraclère ùes tarifs de 
douane; il suffìt de constaler que la percepliun de 
ces ùroils est un des IIJoyens qui s'olfrenl le plus 
nalurelleme nt il un goul'e rn ement pour lui fOllr
nir une parlie des ressourccs nécessaires aux dé
penses publiques. 

Quant il J'inl1u cnce des droits de douane SUl' le 
prix des choses, la rè;; le suivanl lafluelle elle 
s'exr l'ce a été défìllie par M. Eug. Risler dans les 
term es sui\'an :s : Les dl'oits d'entrée SUI' les pro
duits étrangers nc font hau sser le prix 1Il0yen sur 
les marchés inlérieurs que d~ns la propOl'tion ùù 
ces produits étl'angel's concouJ'cnt avec les l'roduils 
nationaux à satist'aire aux besoins ùe la consom
mation. Par excmple, un droit de 4 francs par 
qUlnt~1 de blc étl'an~er ne fe ra haussel' le prix 
mo)'cn que de O fr . 40 si l'on importe le dixième 
de la c.o~~ommntion, ùe O fr . 80 si l'on. ill!porte Ics 
deux dlXIp.mes de la conSOlllmatlon et amsl ùe suile. 
Lorsqu'jJ s:agit ùe denrées que le pays ne pl'odllit 
pas, le dr,?lt de douane exel'ce alors SOli plein effet 
SUI' les prlx de venle, parce qu e la consommation 
est tout entière delllandée à l'étl'anger . H. S. 

Doues (DtPARTE!IEN T DV) (géographie). - Le 
dép~rtement du Doubs doit son num à la rivière du 
Doub s, qui prend naissance à Moulh e , il 937 mètl'es 
d'alti t ude, et parcourt lil département sur une 
longueur de 298 kilùmèll'es, suivant une courbe 
qui rappelle celle d'un reI' à chcyal, al'ee une 

pente de 737 mètl'es. Ce départemen~ com~l'end 
une parti e de la Franche-Colllt,:, et Il ren.lerme 
l'ancien baillia<>e de Besançon ct une partlC ùes 
bailli a"es d'Am~nt du Miliell et d 'Ava!. Il a une 
superfl:i,; de 5~2 75f> hectares, et il t'st ùivisé cn 
4 al'rondisscments, 27 canlons et l;a7 com lllllne~. 

Ce départelllent pl'ésente l'asper.t ù 'un gl'an.ii 
amphithéàtl'e, flui s'élève successlve":lent ùepUls 
les rives de 1'0gnon jusflu'allx fronhcr,'s de la 
Suisse, où J'altitude altcint 1463 mètl es . On y r cn
contre des plaines as ~ez élenùues, de belles val
lées , ùes plaleanx et des montagnes. Celles-ci 
occup ent une surface de 4472[,0 hectares. 

On '! rem:Jrque tl'nis régions nalnrelles bien ca
ractéri , éc s La pl'f'mière, appel ée la plame ou le 
pllys bas, s'étend entre la riviè l'e du Dou~s et celle 
oe l'Ognon. Son altltuùe maxlrnum ne depasse pas 
4UO mètres. On y l'oH de belles cultui es de cé
l'éalilS, de verdo:vantes pralrics natnrelles, de nOffi
bl'cux al'bres fruitiers et de bons vlgnoi.Jles. La 
1'eylOn mlJyenllP, ou moyenne montagne, cst plus 
mouvementée et elle renfel'me de \'asles plaleaux 
dont J'altilude varie entl'e 400 et 800 mètres. Un y 
cultive aussi le Hlé, l'Orge, l'Avoine, mais on n'y 
observe plus tle vil:)nobles. Pal' con tre, les bois et 
les fOl'èts y occup ent une surface blen plus grande 
quc dal1s la prernière région. La troisième l'égion, 
appelée haute montagne, s'étend jusqu'à la Suisse; 
elle e st la plus fI'o i li e parce que la neige persislc 
pendant six mois tle l'année SUl' les !Jautes cim es 
qu'o n y aùmire et qui permettent souvent, pendant 
la belle saison, de jouir d'une magnilìflue vue SUI' 
la Fran ce et sllr la SlIi sse . Les terl'es labuurables 
y occupen t une faible SUl'raCe, mais on y remar
qlle de beaux pàturagcs e t dcs forèts silencicnses, 
embaumées par la matière résine1lse des essences 
flui les composcnt. L'altitude du sol y v,ll'ie enlre 
llUO et 1500 mètres. La seule cél'éale qu'on y cul
tive ave c succès est J'Avoine, cél'éal e qui n'y est 
récoltée souvent qu'en octobre, I.es pùturages de 
te s mllntagnes nourrissent, tic]luis lc millcu du 
pl'intemps j\lsque "ers la fin de l'été, de nom
breuscs vilche s lailièl'es dont le lait sert, dans les 
{l'utliel'P-S, à fabriqucr le fromage ùe Gruyère. 

Le dépal'tement du Doubs, à cause de sa confi
guration, a un climat sujet à de brusflues change
ments. Si Ics prinlemps et les autollJJlCS y sunI 
agréaiJles et les étés beaux, par con tre Ics hivers 
y sont précoces, rigoure1lx et lon~s . Dans la I110n
tagne, les gelées sont fréquentes en mai et vers la 
mi-scptembre. 

Le sol de la plaine est argilo·calcaire; celui des 
montagnes est calcai l'e , r ocai lleux ou légcr; sa 
couleur varie du jaunàtre an l'ougeàtl'e. Les val
lées, et surtoul cclle de 1'0gnon cl les !Jasses val
lécs du Doubs et de la Lone, rcnferment des 
allul'iuns ferliles plus ou moins sahlonllcuses. En 
général ces di\'crs t errains appartienncllt au terrain 
jurassique, au tefl'ain tertia il'e et au tefl'ain crétacé 
uu supra-jurassiqu c . 

Ces terrains sont sillonnés pnr quntre principaux 
COIII'S d'eau : le /Joubs, si connu pal' sa belle chute 
de 27 m ètres de hauteur flll'on appelle le saul da 
Doubs; l'Ognon, qui a sa source lIans les Vosges 
et flui arrose une vallée fraìche et fe rtile; la Loue, 
qui se précipite en cascades, à ~Iouthie rs, d'une 
hauteur de 18U mètres; l'Ol'be, qui tra\ erse le lac 
des Rousses, :1 1075 rnètres d'altitude, elflui dévcrsc 
dans le lac de Neufchàtel, en Silisse. Ces COUI'S 
o'eau et leurs nombreux affluents metlcnt en 
mouvement de nombrp.uses usines. IIs reçoivent un 
gl'and n~mbre de sources alimentées pal' les l'uis
seaux qUI s~ perdent sur les hauts plateallx, dans 
Ics enlOl1nou'S naturels ou gouffres qu'on y l'en
conlrc . Ces ablmes ont parfois cles dimensions 
considérables. 

Les fermes situécs dans les vallées ou sur le rc
vers des montagnes disposent ùe soul'ces intaris-
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S~t.I~s. Il n'en est p~s de mème des exploitation ' 
situecs dans les pl:unes ou sur les plateaux, oìl 
les SOUI'CCS faibli~sent et mème tarissent CII été. 
pendant Ics grandes chaleul's . Ce mallC]Ue d 'emi 
pendant la belle saison a cOllduit à créel' des ci
ternes dans Ips'luelles on réunit les eaux pluviale s 
pendant l'alitolllOe et l'hiver. 

Les lacs sont nombl'eux. Les rivi ères flotlablcs 
par trains ont 18 kilomètres de lon~uellr. Heau
COlip de cours d'cau servcnt ali flùttage à bùches 
perdues ou par radeaux. I.e Doubs est navigable 
Slli' unc longlleur de 13.~ kilom ètres. 

Le carlaslrc, lerminé en Hl42, donne la réparti
tion suil'ante des lerres rlu département : 

Terres laboul·ables ... . . . ........... . .. . 
PI·és .. .. ... . ........................ . 
Vi.,nes ......... ...... ........... . .... . 
Bois . . ........ . . . ... . . . .•........ .. .. . 
Vcq;ers, pép in iòl'cs et jardins .. ... ..... . 
Osel';,ti e5, s:lul.)sait,s et alliliaies ....... .. . 
Carrièl'es Cl milles .. .... ..••••.... ...•. 
Landes. pàtis. bruyères . etc . ..... ... . . . 
Elallgs .. ........................ . ... .. 
AbrclI.".oi,'·s. !l'ares. canaux .... ..... . .. . 
rropl'leles batles . ... ...... . .... . .. , .. . 

Total dc la contenance imposable ... . 
Totat de la cOlltellance non iml'osable. 

Superficie lotale du déparlemclll ... .. . 

heclares 
187101 
8i 281 

SO:12 
122030 

5 718 
20 
27 

93369 
273 
228 

1570 

505650 
n 1O.t. 

5~2755 

La superlìcie des terres labourables élait donc 
de 35,7\) pour 100, par rapport Ù l'é lendue totalc. 
Ce rrsullal est dù à la configuration dII sol et à 
l'élendue occunée par les bois el les pàturag<'s. 

I. es lerres labourahles se dil'isaient en 1tl52 
entrc les quatre arrrondissements comme il suit: 

Céréales ............ . 
Rarillcs et l é~lIme s .. 
Cullurcs div"rses .. . . . 
Prairics arttficiclles .. 
Ja rhères ., .. . . . . . .. . 
Tolaux cles lerres la-

bourables ... . .... . 

hec!. hecl. hec l. hecl. hecl. 
32246 25033 24 1t I 45 2~0 126 670 
3~41J 2!Jn 3361 38~5 lH73 
t 438 379 6H l 20i 3 l,n:; 
8019 7235 49~8 9010 2t1I\J2 
.t.OllO 3215 32H 5603 1612~ 

2005!J 2608.1- 23718 19:J75 189131 

D'après ces données les terres labourables n'a
yaient éproul'é aucun changement. 

Les autres terres éLalent r éparties comme il suit, 
d'après la stalistiqllc de 1852 : 

ARRONOlSSEi\IE:"<TS DE 

a: o , ... 
a: z z '" < <Il 

)(~= ° ::; ~~ '-" :; 
~;~ z a: ..., 

< "'~ < Cl 

S~ '" .. ... 0--

'" z ... 0"" ., 
° 

z < 0.:" 

° . ~ o. :s .. c:: 

hec!. hecl. hecl. hecl. hec l. 

Pl'airies nalul'elles. 2095!J 26084 23718 19375 90136 
Vilille~ ........... 7(J~H • 26~ 18!1i! 814~ 

Pàlural(Cs . ....... HU5 34329 16780 f7::!x2 7t1~ :Jlj 

Superticies divcl·ses. 517li9 291o:l 30708 43~65 15550\ ---- ---
Surfaces cadaslrées. 9::!HJ5 8%75 71 ~iO 82214 3:J36~4 

Les superficies diverses compl'ennent les bois el 
les fOl' èts, Ics terres inculLcs, les chemills, les 
cours !l 'can ainsi que les supcrficies occuJlées par 
les conslrucllUns . 

Les pratrles naturell .'s et les vignes n'onl 
éJll'o llvé aucune modi !ication qnant à leur étenduc. 

L~ statisti'lue de 1~62 fournlt les détails suivants 
SUI' l 'ensemble du département : 

Céréales . .. . . . .. ................. . 
Cllltul'es ,livel'scs ......... . ........ . 
Pl'airies al'lili cielles .. . ...... . .... . . 
FOlIl'rages consollllnés en vert. . .•.•. 
Jaehères morles .... . .... ..... .... . 

Tolal des terl'es lab"urab les . .. . . 

heelares 
12',38\ 
1975i 
300tlO 

747 
14717 

190692 

Les allll'cs superficies se répartissai en t ainsi qu'il 
suit : 

Pl'airies lIaturelles ..•.••........... 
Vi:;nes .......... . ............... .. 
palul'ages .. . . ....... ............. . 
Superlicics di vcl'ses ... . ........ . .. . 

SUl'faee cadastrée lolale ....... . 

heclares 
92216 
7617 

773.t.3 
1 541olcl7 

Ces données statisti'lues et celles flui ont été 
pulJli ,"es il y a quelques ann écs perm ettent de 
dire fjue bi!:n P"II de changeme nts Ollt eu lieu 
dans le départcmenl au point de vue des cultllres 
de Jluis 1tl4i . Toulefois, si d,tOS leur ensemble les 
culture, presentent peu de variat i" ns, il l'aut re
conllaìlre qu'il Il 'c n est pas de mème dans les dé
lails. La comparaison !les statlstiques de 18.iO, 
Itl .. i et 18ti2 en fournit la Pl'euve : 

1840 1852 1862 
hec l"l'es heclares hectares 

Froment ........... 4035) 58 597 59 823 
Méleil .... ......... 9~38 35~3 99!l6 
Scil(le ...... ... .. . . 25!H 24112 1 Uti3 
Oq;e ..•........ . .. 6!137 74~7 7 ~68 
Avoine •.• .. .. ... .. 327115 45616 429!12 
Ma'is . ..... .. . . ... . 3144 2743 3149 
Prail'ies arliO ciclles. 135U3 29 192 300110 
Ja..!lères .. .. . ...... 90U38 1 6 12~ U717 
rrés nalul'els .. ... . . ~5~03 90136 92216 

Ainsi, depuis quaranle ans, les jachères onl di
minué de 16 pour 100 au prolit du Froment, dc 
l'Avoin e et des prairies artllìciclles. Les prés na
ture ls et les pàtura ge s ont conscrvé l'imporla ncc 
'1u'ils avaient eli 184U. 

La plain c sllit un e culture cé réale; la moyenne 
m ontagne, une culture semi-pastorale; la haulc 
monlagne, la culture pastorale et la culture fUl'es
t iè re. L'as-olement suivi depuis fort longlcmps 
dans la plaille et sur Ics premiers plaleau" es t 
!riennal: l'· ann ée , plantes fourra g" I'es annuelles 
e t plantes sardées; 2" année, Froment d'au .omne; 
3" allnée, Se iglc, Or;;e ou Avoine. La Lu zcrn e et le 
Sainfom occllpenl toujours une sule hors de 1'0-
tatioll. Sur les de rniers plaleaux, on demande à 
la te ne une récolte de Fl'oment ou d 'Avoine et 
ueux réco ttes consécutives d'Orge. Les brouillards 
e t la g rèle nuisen t si sfl uv" nt a u FI·" ment dans la 
1lI 0ntag ne qlle r ette céréale y es t remp lacée ordi
nairement pal·I'Avoin e . Le Mais 011 /urquie réuss it 
bien !Ians la plaille, mais son gra in n " 11lI' rit pas 
tOlljollrs lrès lJi e n dan , la Illoy c' nne monl~gne. Les 
planles indllslrielles comme le Channe, le Lin, le 
Colza el la N .. vette , sont principalclllent cultivées 
pOUI' les besoins de la conlrre . 

L'Absinthe et J'lIysope soni cultivées avp,c succès 
depuis qllaran te all s sur rl'excellenl es te rres dalls 
les environs de Pontarlier et de Rll sy . EII f' S du
relll trois à qllulre ann ées , mais e lles exigr nl des 
('ngrals ab"ndants. Les liges de la grande A bsintlle 
atteignent jusqu'à un mi·tre de haut eur; on les 
livre aux distill f' ri es à l'état frais ou quand e li es 
ont été desséchées . La p titc Absinthe a des tl ges 
et des feuilles moins amt:res et plus al'o lllati'lU eS , 
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mais son pro,lllit ne dépasse pas 4000 kilogra~mrs 
par liectare, alors f]lIe celui de la grande Abslfithe 
atleint 8000 kilogrumm cs. .. 

L'Hysope es t cultivée comme la pellte Abslfith~. 
L'olie ur aromatique qu 'elle développc ~s t tre~ 
a~réable . Cette pIante est ajoutée à I Abslnthe, a 
1':\lIis, à la l\Iélisse, à l'alcool et à l'eau ,dans la 
di , tillation de l 'Absinthe sèche et mondce. L Hysupe 
est allssi utilisée dalls les pharmacics . . 

Ain , i que le constatent les statlst!'(lJes offìCJcllcs, 
la culture forestière a une grande Imflorl~tnCe dans 
le département du Doubs. D'après la slatlstlf]UC de 
lt\G~ le domaine foresti er y ol'cupait 1 ~ l U(J~ hce
tare;, mais la stati,tique forestière réd,i gée e~ 
111ì8 pal' III. Mathieu pode celle ét~ndue a 1351 iJ 
hectal'es, qui se tlivisent comme SUlt : 

Bois des p.l'ticuliers ..•.• •.•••. .. 
de l'Etat ................. .. 
des COIllIlIUOCS •• •••.••••••••• 

des établisscmclI ls publies .... 

Total. ......... , ...... . 

hce l.rcs 
:J::!4f2 
4775 

97777 
161 

135125 

LC5 forèls communales soumises au régi me fo
re , t ie.' au l'l'emiel' janvier 1tl77, avaie nt une 
étendu e de VO 577 hectares et appartiennent à 
G21 eomlllunes. 

La surface totale du sol forestier se divise comme 
suit par rapport aux terrains qu'd occul'e: en sol 
calcaire, 131889 hcctares ; en so l non cal, 'alre, 
32:J6 hectares. Les dix principales essences y 
OCCUpCllt les supcrtìcies ci-après dans les forèts 
soumises au régime foresti er : 

Chènc, " ... , .. •. • • . •..••. .• ..• . • 
Chanll c ...•.. , . .. ,.,." . . . , ....• , 
Hèt.'c. , ..••. , .. . .. ,. "." , . . ,." • 

~~tIJ~' : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: 
Pio S)'ll"cslre,., .... . , .. , . .. . , .. ,. 
Divel ses . ... ................ o •••• 

Total, ..... , ... . , ... , . , 

heelarcs 
20U93 
200 17 
2GG\J6 
15G36 
4752 
~7S 

10756 

101128 

Lcs essenccs d ominanles dans la plaine sont le 
Ch ène, le Hèl l'e et le Charme. Les forèls de la 
baule 1II0llta [)ne soni cOIl.pusées de Sapin s, Eflicéas, 
et qucl ' l'.efuis aussi de Hètl'es. A partir de 
1100 metres le Sapin devient rare et à 1200 ll1 èll'es 
on ne l'encontre plus que l'Epicèa. Le Chène ne 
végde pas au delà de 800 mètres. Les taillis da ,~ s 
la plaine et la muycnn c montagne sont exploltes 
à ':!O ou 22 anso Le l'égillle des révollltions des fu
taies e, t ùe 120 à 16U ans pOllI' les essences rési
neuses. Les furèts qu'ellcs constituent sunt très 
Lclle ~. I.a forèt dumaniale de Levier, tlans l'arron
di sse lllCnt de Pontarlier, oceupe 2723 hectares; 
ell c est regardée comme la l'lus belle furet l'é si
neuse de France. La forèt de Chaux, un des rp , tes 
du 8U ltUS Sequanus, oceupe encore ':!UUO hcctares 
dont tl l4 h"ctarcs dans le d '~ l'artl 'll1ell t du Duubs. 

Les \ ignuhles, dalls la plaine comme dani! la 
deuxlème l'égi ,, n, "c'upent des coteaux jusqu'à 
450 Illètres d'altitude . Leur étenduc a pCII varié 
dcpuis 'Iu arante an , . Les cépagcs y SOllt nombreux 
et tous SOlit éclialassés. lIs fournissent un vin 
lég"r et peu alcooli'lue. Les vins blancs son t ceux 
de Illeilleure qualité. Les vins blallcs dc ~Iise ry 
SOllt très rechel'cb és; ces vins, la prcmière année, 
sont mousseux et rappellenl un peu les "ins ordi
naircs d 'Arhois. La yallée du DoulJS renferme de 
nombreux arbrcs fruitiers. Les fruits des lllerisicrs 
fUlIl'llissent du kirsch 'lui est eslilJ\é, 

Lcs prairies naturelles ont beaucoup plus d'im
po (;111 ':1' que Ics cult llres fruitièJ-es; rnalheureuse
mCIII elles. ne sont pas tnuj 'J urs bien en trclenues 
et souvent on y observe un assez grand nombre ùe 

plantes inutiles ou nuisi~les , La vai.ne ~àture est 
très nuisible à celles qUI sonl hUlJ\ldes, sa sUP,
pression serait un bienfait en ce qu'elle permcttralt 
dc Ics assainil' et d'accroìtre le rcndement et la 
qualité de leur produit. L~~ pàtur:'ges sont plus 
ou moins herLeux ou nutl'lhr~, selon.la nature ~l 
la conlìgllration clu sul SUl' dlyel'S pOJllt~ on Y,voll 
croìtre le Gené\'rier en abondance. Les lI'J'lg,tlions 
ont lieu SUl' 1 0000 h~ctaJ'es suit naturellcment, 
suit artitìciellelllcllt. On évalue à 4UJU. h.ectares la 
surface en prairie que Ics eaux des rlvlères arro
sent qualld elles grossissent et débordent et .à 
8UUO hec lares l'étendue 'ur laquelle on pourraJl 
opérct' de nouveaux arrosages. . 

L'é telldue des cultures fourragères, la superficie 
occupée par les prairies nat~relles et les. pà.turag.e~ 
permettent l'entretien d' un Important. b~tall. VOICl 
les recensements inscrits dans les )!l'IncJfJales sta
tistiques : 

Bètes chc\'aliocs • 
- 3sincs ... . . 

mul3ssières. 
bOVIIiCS ••• • 

o\'incs .••.• 
caprines .. . 
pOl'cines .. . 

1840 1852 186:! 1872 1880 
tele. tète . tètes lètes tètcs 

19563 190!J6 18401 20548 23780 
700 525 44~ 5ilG 680 
204 95 98 136 3iO 

1272t5 f23600 153063 127139 f48545 
85533 76054 66 984 64359 74'tOO 
11 537 8388 10 _01 11 960 f3500 
376:J2 3328L1 46644 31419 34800 

Les bèles chevalines, dont le 1I0more a un peu 
au n- menté depuis trente ans, appartlennent allX va
J'Ilìés Comtoise et Suisse. Les anilllaux éle\'és dans 
Ics fertiles pàturagc ~ de Ru ssey, de .\/orteau et de 
~Iai che, localités \ oi si nes de la Sui sse, sunt plus 
étoffés, p!us fOl'ts que Ics che\'aux qu'on élèye 
dans la plaine ou la moyenne montagne. Les meIl
leul's chevaux sont ceux qui naissent dans la 1I10n
tagne e t qu'on élève dans la plaine. Les bètes bo
\'ines ont nOlahlement augmenté en nombre et en 
qualité dcpuis la création des con coul's régionaux. 
Ces animaux appdl'tienuent aux vari él>'s CUI?toise, 
Muntbéiial'tle, Fribourgeoise et ue SchwJtz, La 
première est pl'incipalcmcll t élevée d . .lDs les val
lées traversées par l'Ognon et le Douos. Sa robe 
est fromelltée ou frolllenl clair sans aucune taclle 
b ianche quand elle est pure. Celte l'ace est d 'une 
édueation facile et asse,- bonne laitièl'c, mais on 
lui l'eprocbe avec l'aison de se dévelupper un peu 
tard.vement. La \ ariété I\l ontbéliartle n'est autre 
que la race Fribourl(eoise acclimatée et perfec
tionnée dans ses formes par de bons accouple
ments et un excellent l'égime. Cette l'ace est l'é
paudue dans Ics environs ùe lIIontbéliard. La race 
)lril){)ur~eoise est au ssi appelée dans la haute mO,n
tagne l'ace de Seigncl.er, parce que c'est de cc VJ~
la ~e suisse qu'on l'illlpol'le dans la Franche- Comte. 
Sa"I'obe, com me celle dc la l'ace MontLéliarde, est 
rou ge fromellt et bianche. Ces ue llX raees sont 
très bonnes laiti ères. La l'ace rle Schwit~ est très 
belle; elle se di sti"gue des pr,'céuentes races par 
un pelage bruu avec uue raie fauve sur l'él'ine 
dorsale; celte l'ace est la meillcure laiti i'rc qu'on 
rencuntre dans les parties mOllta[)lIeUses. Les ani
maux 'lui appal'tlennent à la l'ace Hernuise ne sont 
pas très n"IIl0I'C UX. 

La dimi lIutiun des bètes à laine due à l'impor
tance qu'a prise la fabricatiun du fromage et du 
beurre a eu puur résultat la J'areté de plus en plus 
grande de bOlls ber~ers. 

Les fn'llla geries Ollt bcaucoup augmenté depuis 
18i1, épù'juc à la'luellc elies livralent 3nnuelle
meut à la vcnte ou à la cOllsomlllatiun de 3000000 
;( a 5UO UUO kill)gralllilles de {rullwyes vacherins ou 
façun de gruyèl'e. Ces froillagefl"s SOllt g(~néra
lernent installées tlans des cltalets uu c1ans lei 
granges situées dans la haute 1II0nla"ne. Ce n'est 
que deplIis Itl;:,O que .'elle industrIe ~'est étenuue 
scmiLlcment de la lIIontalOne à la plaine . Un gl'and 
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nombre de ces rroma~el'les appartiennent à dcs 
assocwliolls appclées (ruit ières, et dOllt l'ol'igin" 
remonte all)( telllps Ics plus reculés. Tous Ics 
jours SUl"cf.'ssil'ement, dans chaquc fruitcrie , on 
fabl'ique pour un des a~sociés. Lc jour où un 50-

ciétail'e a droit au fl'omagc, on Illi donne la crème 
levée SUl' \we pal·tie du lait déposé la \'eille par 
tous Ics a~stJci és. Il reçoit, en outre, le (l'omon e 
de serlli et la j·ecuile. Toute foi s, ce jour-Ià, il doit 
nounir le fromagcr ou fruitier, et pOI'ler ;ì la 
fruitip.rc le IJllis qui est nécessaire. Aujourd'hui, 
comme il y a un siècle, la fab1'Ìeation dans les 
fruili cl'es commence dans les premiel's joul's de 
mai el se ternllne vers le 15 octobre. Le nombre 
dc litres de lail nécessaires pOUI' fabriqucl' un kilo
gramm c de fl'omagc est de 11 litl'es e n hi\'er et de 
12 litr,~s en rté. Ol'dinairen1l'nt 100 IIll'es de lail, 
avec l'écrémage au quart, donne '!t en moyenne, 
dans la hallte montagne, ~ kilogl'ammes de fro
mage, flOO gram mes de beurre et 2",5UO de serai. 
Chaque fl'olllage pèse de 25 à 35 kilogrammes, c t il 
perd 1",5110 il 2 kilogramill es pendant son séjoul' 
dans la cavI' . Un chalet qui est alimenté pal' 40 ;.\ 
50 vaehes fabl'i'lue annuellement 2500 à 3000 ki
logralllllles de fl'omage. La Sociélé d'agrieulture 
du Doub , a eonslaté en 18{)6 qu'une vaehe don
nait assez de lait annllellemellt pOllI' fabriquer 
130 kilogrammes de froma ge, dont le pri)( varie 
depuis 110 francs jusqu'à HO francò les 100 kilo
gl'amm es, suivant les années. Le pe lit-Iait qui 
resle apres la fabrication du fromage et du serai 
est donn é allx b,' tes porcines . 

Les 1'"lailles IIC sont pas très nombreuses, parce 
que le spjour prolongé de la nell\e SUl' la tene, 
depuis Ic mois d 'octobre jusqu'en mars, ne permet 
pas d'en a\"Oir heaucoup dans les fermcs situées 
dans la de uxi ème et la tl'oisième r égion . Les 
Abeilles n'ullt d'importance que dans la seconde 
région; elles y produisent du miei d'exccllcnte 
qualité. 

Le bétail, quoique nombreux , ne produit pas 
une ~rallde masse de fumier, parce qu'il vit une 
partie de l'année dans les pàtllrages et les prail'ics 
nalurellp,s . De plus, on conserve généralement 
mal cct en~l'ais et on la isse le purin s'éclluler en I 
pure perte sur Ics chemins. Celte négligence, 
joinle au~ falbles fumul'es qu 'on ~pph4ue par 
heclal'e, eXl'liquent très bien pOllrquoi Ics plantes , 
culti \ ées (Ionneot, en général, de~ rendements 'I 

très 1I101ens . 
La p;,pulati on n'a pas une grande densité : 

Voici qu cls onl été les résultat~ des pl'incipaux 
rccense lllents : 

1801 ....... .... .... ..... .. . 
i X:;)/; • ••.• •• • • • . •••••••••• • • 
i 8:11; • ••• • ••••••••• • •••• ••• , 

1~H;; ......... ... .. ........ . 
1Si:l.. ... ...... .. .. ... , ... .. 
1876., .. . ... .•.... . •... •...• 
i 881 ..... .. ...... . .• .. .. .. 

habitants 
216226 
24:663 
27G:;)74-
2!J61ì79 
2!J1 ~5t 
3060\J~ 
310 827 

En 1R76, 011 comptait dans le département 
58,76 habitants par kilomètre carré; en 18tH, ce 
nombre s'é levai t à 59,4. En 1876, la populati on 
urbaille Y cXlStait dans le rapport de -:!7,6 pour 100 
et la pOl'ulaliun rurale dans la proportion de 
72,4 pOlli' IOU. La population dam les arrondisse
ments de Hesançon et de Montbéliarù augmellte 
prog ress lve lnellt, alors qu'elle faiblit ou reste sta
tiunnaire dan" les lrronùissements de Baume-Ies
Dames et tle l'untarlier. 

L'hallitanl de la montagne est sobre, industrieux 
et de bllnlles moours. Celui de la plain e est un 
peu \,:InileU)( et Il aime les plaisil's. Bien que 
les forlulles soient co général limitées, l'aisance 
est plus granùe dans la plaino que dans la 1I10n
tallnc. 

Les telTes labourabl cs c t les pl'a iries appartien
nent à 2786-1. exploilalions. En généra l, la grande 
propri été comprend de 30 à 150 hcctar es, les 
m"yens domaines de 10 à 2Ù hectares et les pe
tiles pl'upriét{>s moills de 10 hcctarcs. Les domai
nes de moins de :, hcctal'es S01lt au nombre ùc 
12723, ct ceux dc 5 à 10 hcclares de tl107 . Le 
nombre des pal'celles a sensiblement aU"'menté 
dans la plai ne d la moyenne montagne~ parce 
que les pl'opl'iétés y son t oruinairemen l ùivisées à 
la mort du chef ue famillc. 

Dans la plaine et la mO~'enne montagnc, Ics 
grands pl'opriétaires exploitc nt par eux-mèmcs 
ou à l'aiùe de métayers. Tous les' petits teoancicrs 
cultivent l'al' enx-rnèmes. Dans la haute mon
tagne, où Ics gl'andes prupriétés son t ra l'cs, les 
ùomai nes de lIIuyellne étcndue sont gén,'~ral ,' ment 
loués à dcs rermicrs. Les baux, dans la plainc et 
la moyenne 1I10nta~ne, ont une durée de trois, sili: 
ou n eul' années. D ,~n s la haute monta ;.( ne lenr du
rée est de neuf ans ; toutefo is le ba illeur et le prc
n eUl' ont la faculté de rési lier après la troisiè me 
ou la sixi ème anll ée, l'n se prévcnant Illutuellemen t 
SIX moi s à l'a vance. L'enll'é,' en ferme a généra
lem en t lieu le ':!5 mars. Bans les deux premières 
régio ns, le pl'ix de lo <' alion des prairics naturcll cs 
est pa~'é CII argent, et celui des tern' s labuumbles 
en al'gellt et eli nature. Dans la haute montagnc, 
le prlx des baux esI tOlljOUI'S payé en argento 

Les bàtlmenls agricoles sont désignés sous le 
nom de granges. Ces constructions laissent sou
ven l à désirer sous lou s les rapports. Les fCl'IllCS, 
dans la II10ntagne, onl des grangcs et des grcnicrs 
très vastes, parce que, dalls ::ette p~rtie dn dé
parteruent, il importe de poul'oir abritcr pendan t 
la mauvaise sai son les cél'éales, les fuurrages, Ics 
instl'Ull1ents et ll1aCl lilles agricol es e t les véhi
cules. Les instrunl cnts araloil'es, qui é t~ie nt au
trefois si ill1l'al'faits, ont é té e n gra"de partie 
rell ip lacés l,al' <les instl'Ulllellts pel'fectlonnés. Tous 
les transporls se rOllt avec des chariots appel és 
chal'lots comtois, auxquels on atte ll e deux boours 
ou deux vac hes, uu une se ule bète bovinc portant 
un joug simplc. Les sClllailles d'alltlJm ne sont tl'ès 
hàtil'es sur Ies prem le l'S platcaux de la montagne. 
Le plus géllél'a lelil ent un y seme le Fromcnt "ers 
le 15 septembl'e, à raison de 3UO à 350 litres de 
semence par heclare . La moisson a lieu "ers le 
25 juillet dans la plaine et l'ers le 15 aoùt dans la 
11!I)~t'lIn e muntagne . Dan' la haute montagne, 
l'A l'(lin e n'c, t Sllilvent l'écoltéc qu't' 1I octobre, épo
que où la neige comillence à tombe r. 

Au 31 décembre 18tlU, le déparlement du Doubs 
comprenait 307 kilomèlrès de l'outes naliun ales, 
535 kilumètres de routes cl (' pal'tementalf.'s, ~80 ki
lomèlres de chcll1ins de grande communi t'ation, 
54\! kilomètres de chemins d'intérèt commun, et 
5766 kil omètres dc chemins ddnaux ordillaires. 
On y compte 21iO kilolllÌ'tre s de voies fcrrées, soit 
127 mètres p" r lOU habitanls. 

Le département est rich e en minéraux utiles. 
Il possè de de nom l, reuses carri ères de pierrcs 
calcail'es, de gypse ou plàtre, de pierres à chaux 
et de lJelles mines de fcr en grains et en l'oche. 
On y rencontre de nombreuses sdel'ies mécani
ques, des tuilcries et briqueteries, des moulins à 
huile, des moulills à farine, des brassel'ies et des 
fours à chaux et à pl<ìll·e. 

Il exisle une ferme-école à la Roche, un e eh ai l'C 
départementalc d'a ;.( riculture. une Société d 'agri
culture et une Socié té d'horticulture à lle sançon. 
Les comices agricolcs sont au numbre de qua-
tone. G. H. 

DOVCE- A:\IÈR~, DOVCE- ì\JORELLE (horticul
ture). - Voy. MORELLE. 

DOVCETTE (culture polagère). - \'oy. MACHE. 
DOVCIN (polllollJyie). - Variété de P ùm mier qui 

sert de porte-greffe, c'est-à-dire de suj e t proprc à 



DOUELLE - 62.{.- DOUELLE 

recevoir la greffe des autres variétés de Pommier. 
C'est un al'bre de 3 à.t mètl'es de haut, à rameaux 
courts, nllmbreux, à feuilles ovales réh'écies à la 
base, à racines plutòt tr.tçantes que pivotantes. Sa 
moyenne vigllellr en fait un sujet interlllédia ire 
entre le Pom lllier franc provenant de semis, qui 
ae'luiert de grandes dimensions, et le Pommier 
Paradis, var iété tuuj oul's naine, au contl'3ire. 

Le Duuc in, don t l'origine est inconnne, est em
pluyé en arboricultul'e et dans les pépillières de
puis un tem ps très reculé. On le multiplie par 
boutllres, mais plus ordinairement par marco ltes 
en cépée. lJi e n qu'il \'égète modét·.;ment, il pousse 
cependant assez fort pour qu'on ne puisse l 'utili
seI' 10l'squ'on veut olJt!'nir des Pommiers élevé~ 
sous de petites formes, si ce n'est dans les sols peu 
favorahl es à cette essen ce fruitière. Il convient de 
pIan tu des al'bres grelfés sur Doucill dans les ter
rains où, d'une part , le Pommier SUl' Pal'arlis vègé
terait mal et mèll ie pas, et, d'autre part, dans 
ceux où le Pommier SUI' frane tarderait trop il se 
mettre à fruit, et dans lesquels on désirerait néan
moins avoil' des arures suseeptibl es de prendre une 
certaine dimensilln et de vivre longteml's, toul en 
rapportant abondamment . Toutefois, le Pornmi er 
sllr Doucin est un arbre de ja rdin, comme aussi le 
Pommier SUI' Paradis o On ne saurait don e l'em
ployer avantageuseluent puur la planta tion d~ s 
vergers. Là, il faut indispensablement le Pom-
mi er gl'lltfé sur fl·a n..: . A. H. 

DOlJELLE (sylvic/llture). - Les douelles ou dou
ves sunt le ,; planchettes qui servent à la fabrication 
des tonlleaux. Ces plancl lett ,· s s'vbtiennent l'n fen
dant l e bOls rlans le sens des Iìbres. Les douelles 
fait"s au moyell de la scie seraient impropres à la 
cllI1feetion de tunn f' aux destinés à con lenir des 
liquides, parce qu'i l se pl'oduirail, par l'orifìce des 
filJres et des vaisseaux tranchés par la scie, un 
suilltem l' l1l qui occasionnerait un nolable déchet. 
Le bois de Chène, et surlout le Chene rouvre, est I 
celui qui est préréré pour la fahrication des douel
les, mais 011 em ploie au , si le Ch ;H;lignier. Le l'rene 
est quelquf'fuis débilé en douelles, qui servent à 
eonfe cl i unnel' les tonneaux destinés à reeevoir le 
klrsch, qui s'y co nsprv e sans se colorer. Le bois de 
Charme est allssi employé il la fabl'ication des fu
tailles dan s lesq uelles on expédie les huiles d'OEil
lette ; ennn on se sert aussi de douelles en Hdre 
pour faire les tonlleaux destinés à contenir des 
matières sèches. Mais c e sont des industri, 's de peu 
d ' illlportance, it còté de celle qui a pour objet la fa
bri ca tion des fùts, barriques , feuilletles et autres 
vaisseaux deslinés à conten ir du vin uu des alco,lls. 

Pour qu'un bois suit prupre à la fen le, il faut 
que sa te xtul'c soit homogène, ses Jìbres droites et 
parallèles, qu 'il soit exempt de nreuds et de tOllte 

tare . Le travail est d'autant plus facile que le boia 
esI plus récemlllent abattu, aussi est-ce sur le par
terre mème des coupes que s'opère le débit des 
douelles . 

Les troncs destiné, ;.) cet emploi sont d'abord 
sciés en billes, don t la longu eur varic suivant les 
dimensions usuelles des tonneaux dans la région 
où les douelles doivent ètl'e employées. Chacune 
de ces billes, mise debout, est fendue au moyen ' 
de coins en deux demi-cylind,'ps, qui sont à leur 
tour divisés de la mème manière en quartiers. 
L'ou\'l'ier, arm ti du coulre, instrumemt dont la lame 
forte et droite est emmanchée à angle droit. prend 
cltacull de ces quarli el's, don t il enlève d'abord Id 

Fig. 4~O. - Débit des douelles dalls une bilie. 

partie du creur, qui est souvenL viciée et trop an
gllleuse pour étre utilisée, puis l'allbier, dont il ne 
doit rester aucune trace. Le quartier ainsi purgé 
d'aubier est ensuite refendu perpendi culairement 
allx rayons médullaires (fig. 429), puis chacun de. 
bl ocs aillsi obtenus estrefendu suivant la direction 
des r ayons en planchettes qui, après avoir été pa· ' 
rées à la piane, sont empilé es en forme de plan
chers entre·croi sés . 

On distingue deux sortes de douelles : celles qui 
servent à formel' les varois des tonneaux et celles 
qui form ent les fonds. Les premlères sont Ilites 
longailles, douel1es, passe-rebut~; les autres sont 
les {onds, {onçailles ou traversins. La longlleur de 
ces pièces est déterminée d'après la capacité des 
tonneaux en usage dans le pays pour lequel e1les 
sont prépal'ées. Leur longueur est variable. mais 
ne doit pas descendre au-dessous de la moitié de 
celle du type marchand. Les dOllelles qll'tm dési
gne d'une manière générale sous le nom de mer
raills se vendent au mdlter ou à la treiLle, unités 
qui comprennent le nombre de pièces assorlies 
nécessaire pou r confe<:tionner un nombre déter
miné de tonneaux d'une capacité donnée. 

Le tableau ci-joint indiqlle la cllmposition de ces 
unités commerciales et les dirnen sions des échan
tillons qu'elles co mprenn ent, pour les régions de 
la France où cette fabri cation a le plus d'impor
tance : 

~JERRAI:-lS 

CHAIIPAGNE. ~ La tl'eille se com pose de 65 dos de .douves, de ~O poi[/nées d'enfonçures et de 50 poigné.!s de chanteauI; 
le dos conlIenl 16 dou\'es; la pOlg'lée es t de 4 pleces. Les dlm enslOns des pièces mal'chandes soni les suivantes : 

~ouves .• . .. , .. .... . , .• " .. , . , .. ,.,... Longueur, 0,1<67 (:H p.). Largeur, 0,16 à 0,18 (6 à 7 pouces). 
Enfunçllres ••.... .. ...... " . . . . . . . . . . . - 0,596 (~~ p.) . _ _ 
Chan teaux ... :. : ...... ....... ........... -. . 0,488 (18 p.) . 

AIIBOISE. - Le mlilt er se compose de 1800 pleces redUi tes , savoir : 
Duuves ou doucJ1c"s .•..•.•.... " ..... " Long ueur, O,8i1 Largeur, 
Rebuts ., .....• . , .... ", . , . , •.••. ,. . . . 0,83 

0,110 (4 pouees). 
0,0.';5 12 pouces). 
o.on (I pouee). 
0, 140 (5 pouces), 
O,OiO (2 p. 1/2). 

Pou!l'é douclles.. . . .. . .. • . • . • .. . . . . • . . . 0,8:1 
Fonds mal·ch"nds...................... 0,67 
Fonds roblll-.......... .... . ... ....... . - 067 

BLOIS. - Le millicr se compose de 2100 pièecs r éd uites: ' 
Douelle ou passe-rebuts..... . . . . . . . .. .. Longueur, 0.83 Largeur, 
Douelle ou p.--e-rebu ts ............. , . . 083 

O,HO 

Poulvé ou pe ti! rebut .. ...... .. .... .... 0'.83 
Fon·ls marcilanus .... . .. . ...•..•. • . , ., . 0 67 
Fonds reuut; ou g.nh elles ..... • . , .. . , . ' • 
Chall !"aux ........ . .. .... •.•. ,. . . . ... . . 0,55 

VOSG E5. - Le millier se compose de 2800 pièees: 
Graodes dOIl"es . ...... • ,. ............. LO/lgueur, 0.87 
Grands fonds .. .. ... . , . .. ....... ,. . . ... 0 .66 
Grandes dooo ·lle s trieagoe . . • •••. ...• ' • • , 0.87 
Grand. fonds trieagoe .......... ,........ 0,06 

0,055 
0,0-27 
0,140 
0,055 
0,0:10 (3 pouces), 

Large ur, 0.126 
0 . 1 6~ 
0 .082 
0,110 

500 comptées l'0ur 
t 200 

400 
300 
600 

450 
~~OO 

3110 
21(,) 

9uO 
300 

111 ~ 
55~ 
8:1.) 
417 

500 
600 
100 
30.1 
300 

300 
BOO 

tUO 
~OO 
300 
tOO 

111 !i 
55. 
55. 
!ll8 
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NANTES. - Le milli er se cOlllpose de 1800 pièces , savoir: 
lJollclles II la rchanJes.. . .. ..... . ... ..... Longllcur,0,83 Largeul', 0,110 
Fond. lIIarchands """" " """', .. , - 0,67 - 0,140 

LA ROCH~:LI.E - Le millier se compose de 1800 pipces, sa voir: 

1200 complées pOllr HOO 
600 600 

~olie ll ,'s rebuls •..• , . .... .. " ... . , ... . . Longuelll' , 0,35 Large ul', 0,055 
Fon>!s rebuls...... ...... ... ......... .. -. 0.67 _ 0.070 

1200 
400 
200 

1200 
4UO 
200 Fonds '1"arl . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,50 0,090 

ALLIF.R. - Le mllli er se compose de 2300 pièces réduites, ,avoir : 
Gr"ndcs dOllelles.. ... .... ... .......... Longueur, 0,83 Lal'geur. O, HO 
Grands fonds. . . . .. .... . . ....... . ... ... 0.67 0.140 

900 
GOO 

tsoo 
6 O 
300 

noo 
600 
500 
200 
tOO 

Ganivclles gl'andes . .•..•... .. ' " ., . . . . 0,83 0,055 
Ganiveiles petites . . . . . ... .. . .. .. .... . . 0.67 0,070 
Pell's fonds . ....... . . ., . . .. ..... .. .. . , 0.50 0,U90 

LA CHAI\ITE, - Le millier se COlli pose de 2200 pièces redOl iles . savoir : 
DOIl, 'lIes marchandes.................. Longueur, 0 .~3 Lar\\, cur. 0,110 
Fonds ..... , .. , ... . . . ............ ...• , 0.fi7 O, l \0 

t200 
400 
8uO 
200 
400 

1200 
400 
400 Ganivelles.................... .... . . . . 0,00 0,055 

Pe.its fontls........... ... .. . ... .. .. .. . D,53 O.OUO 70 
130 Rcbul.. . . .. . .. .... . , .... .. ... . .. . .... 0,57 0,u70 

CUEI\ , - Le milli cr sc compose de 1800 rièces r ,:dlli.e s, savoil' : 
DOllelles mard,ande,. . . . ......... . .. .. . Lunguellr, O, ~3 Laq;eur, O.HO 
R .. bul< .. . . .. . .. .. ............. ...... . 0,88 0,055 

GOO 
f~ !l 1) 
3()0 
600 
450 

GOO 
600 
300 
200 
100 

Fon.!,. m~rchands... .. . . .... . .. .. . .... . 0,67 0.140 
Ganiv"lles.... .. .......... ..... .. .. . .. 0,67 0,070 
Cltanoc"ux.. .. . .... . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . 0.50 0,090 

Dnl.ÉANs. - Le millicr se compose de 2300 pièccs l'liduiles, savoir: 
!louclles marcltallde....... . .. .... . . .. .. LOII~ue lll', 0.83 Largeur, O. H9 1000 
Douell"s rehllis . ...... .. . . . . . .. .. .. .. . 0.83 0,055 f 200 

inOO 
GOO 
500 Fonti. ma"ehands .. • .• . . . . . .. ... . . . ... • 0.67 1.400 500 

~nnd~ rcbul....... .. .. . ........ .. ..... = 0.?7 - 0.070 } 600 
FOlld , qu,'rl.... .. ...... . .. .. .... ... .. l,oD - o.ono 

VILLERS-COTTEflETS. - Le lasl dc merrain de chene se compose de 35 pui:;nées de l douve. chacune. 
'200 

La dOllve Iype .......... ......... ..... . Lon ~ lIeur, 0.70 Lal'geur, 0.t3 Epaissw r O,Olli!, 
Le las l mcrrain de hélrc et de' charme con.ienl 78 l'oil(lIécs. . 

La prnduelion franç a .se est loin de suflìre allx 
besoins de la fonnellerie, aussi l'imp, ,rtation des 
merrains est-eli P. eonslflérable. En 18 ,3, il a élé 
i~porté 51 282UlJO douelles de Chène et 69!1t OUO 
douelles d'autres bois. La \>al eur lota le dc ees 
marchandises s'élève à plus de 55 millio ns. L'Au
tl'iehe , les ~tats-Unis '!t L\lIemagne sont Ics pays 
d'où provlent la plus grande partie dc ees lIIer
r ains. C'esI le port de Trieste qui nous expédie les 
merrains fabriqués dans les forèls de l'~sclavonie 
et de la Bosnie. Cetle, MarseilIe e t Bordeaux sont 
les ports où arrivellt les ba teaux dont les char~e
ments sont en5111te répar ti s da ns les ré gions vini
coles . Les lIlerrains de ce l le prove nance, comme 
ceux qui vil'nnent des Etats-Unis, sont gros ~ i è re
ment débités; leur qualité, suflisante pour l'en
valssellement tles vins communs, e , l inférieure à 
cell e de s merrains fl'ança is, qui sont préferés pOllr 
la confeclion des fùts destin és à co ntl'nir des \'ins 
de clooix et sllrtout des eaux-de-vie. B. DE LA G. 

DOURi\. - Nom que Ics Arabes donnent au 
So/'gho à épi droit, (Ho~c'tS doura)! et les Egyp
tiens au 501'(/"0 a pantcu/e ~rt'ssee, appelé ~or
gho élevé (Andropogon altiSSIma ). Les semences 
de ces deux l'spè~es sonI : l'une blanc ma t ou rou
geàtre, selo n les variétés, et l'autre noire . Ell cs 
sont ulilisées toutes les deux dans l'allmentatlOn . 
Ces Graminées soni cultivées dans l'A frique cen

, trale e l lians l'Asi r' mér idionale (voy . SonGUo). G. H. 
D()UIIINE (veterinaire). - Voy . CoIr. 
DOUVE. - Vny. CACHEXIE AQUEUSE. 
DOUVE (sy/vlcu!ture). ~ Voy . DOUELLE. 
DO\\' NS (z,ootecftnie). - Down est la traduetwn 

allgl~ise de notre mot dune. La dune, 011 le salt, 
est une colline qui borde la mero Sur les rivages 
de l'ollest de la France, les dllnes sont sablon
neuses; au sud de l'Angl cterre, elles sont cal
cai"es et couvP-l'tes de vér;dation herbacée, Cette 
vrgéLltion noulTil de nOlllbreux troupeaux de mou
tuns qu'on a désigllé~, en raison dc leur habitat, 
par l'épithète de downs, précédée d'un nom qui 
les locallse. Il y a ainsi les SfJuthdowm, ceux des 
dunes du sud; les flampshiredowns, les Ox{ord
~hi,.ed()wn ,~, les 5hrop,"liredowns, ceux des corlltés 
ùe Hamp, d' Oxfurd et de Shrop (vo)'. ces 1110(5). 

1'OIlS c~s Monlons downs ou Mouton s des dunes 
anglaises Ollt un caraclcre commun, qui les l'ait 

DICT. D'AGRICULTURB. 

distin g uer par tout le mond e à première vue. Lellr 
face et leurs membres sontde couleur noire, comme 
cltez les Rlack-{aced (voy. ce moti de l'Ecosse. 
Sur les march és anglais, ce cal'aclère suffit pour 
assurer aux sujcts qui le prése ntenl une plus-va
lu e par rapport aux l't1uulons qu'!lconques à lète 
bianc he. Il n 'est du reste point le seui qui leur 
suit commun. Tous, en effet, apparliennent à une 
seule e t mème l'ace, qui est la race Irlandaise (O. 
A. Hibernica) . don t les diverses sortes 'de downs 
nommés plus hautne suntquedesvari étés (voy.llI.-
LANDAIS). A. S . 

DOfENNÉ (pomo[()!lie ). - Nom donn é à plu
sieurs variétés je poircs. 

1° Poire de Doyenné. - Ce fruit es t e ncore assez 
communémen t ap!Jelé DO!Jenné blanc. Doyenné 
Sa int-Miche!. L'ar bre qui le produit est Je vi " ueur 
modérée lorsqu ' il est greffé sur Cognassier;" il se 
plait mieux , ou dII moins pousse plus vigoureuse
ment gretl'é sur frane. Dans les deux cas il est 
d'une très grande fertilité. Toutefois, pour obtenir 
du l'ruil comtamment saIO. il est utile de le meUre 
en espalier à l'exposition de l'pst, de l'ouest el 
mè me du nord , mais puur celte dernière dans Ics 
climats secs ou dans les sols 'nun humides. Autre
ment on l'Isque, pour peli 'lue l'allnée soit plu
vieuse , de n 'a voir que des frnits en grallde parti e 
tave lés . Le plein venl lui convi e ni rare ment. 

Le fruit, de toute première qualité lorsqu'il est 
consomm é à poinl, dure peu de tell lps. Il de\'i ent 
pàteux et bleUit rap.dement. Sa matllrité a lieu 
dc la fin de septcmbre aux prem. e r s jours d'oc
tobre. Le Doyenné est de grosseur moyenne, dé
prim é autour de la qu elle, ovoldc , arrondi, parfois 
irr";guli èrement; il est alors comme venlru. La 
peau, mince, lisse. passe. lor8 de la maturité, du 
vert clair au jallne-citron plus ou moins vif, par
fOls blallehà~re, légèrement marquée de vermillon 
elair du còlé frappé par le solei!. La chair est 
bianche, fine, bien fondante , juleuse, pllls ou moins 
parfum ée suivant les 5015, mais toujours trè8 su
c rée. Le Doyellné est en sumlllC un bon fruit, an
eic n dans les cultures, estimé ave c raison, mais se 
planlanl peu auj ourd 'hui p~rce qu'il passe vite c t 
qu'il est suj et à se tache r SUI' l'arbre mème. 

2° Poire de Doyenné g1'l8. - lJoyen1le rou:c de 
quelques pomologues. Moins r épandu que le pré· 
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cédent le Dovcnné gris lui est suréricllr. L'arlJrc 
est ~'l p~u pl'ès de mèllle ,'igueur . mais le fruit résisle 
mi cux allx influences atmosphériqucs làcheuses. 
Il se tavelle raremcnt, ce qui permct de le cultiver 
en plcin vent j il n'cxigc donc pas l'espalier. Il 
8'accommoùe ùe toutc forme, et n'it ll portesous 
la'luclle il est élcvé, le Doyenné gris cst d'unc 
extrème ferlililé . Lc fruiI est m"yen, al'J'ontli, 
sembbbic au Doycnné blatlc; à peau mince, fCJ'IIIC, 
Ol'dinairemenllisse, quelquel'ois un Jlcu ruguellse; 
ù' un gris roux clair, teinté dc jaune verdàtJ'e ÙU 
còté de l'nmbrc et de gris doré du còté du sole il. 
La maturité s'effl!ctuc dc la seconde moitié d 'oc
tobre jusquc dans le courant de novembrc; il se 
conserve assez longtcnlps bon. La cltair est bian
che, fine, fundantc, rarement granuleuse au centre, 
très jutcusc et sucrée, d'un parfum particulicr qni 
en fait un fruit de première qualité et ùes plus 
agré.lbles. 

3° Poire de Doyenné de IIlérode. - Plus géné
ralement connu sous le nom de Doyenné lious
soch. L'arbre demande à ètrc grefl 'é sllr fl'anc plu
tòt que SUl' Cognassier. Il végète mème mndérément 
SUI' le premier sujet; Inal~ré cela, on peuL cn l'aire 
des pl ein-vent qui ont J'av"ntage dc nc pas acqué
l'il' de trop grantles dilllensions ùans le jardin 
fruitier. Sa fcrtilité cst grande. Le fruit est gros, 
affl'ctant la forme ÙU Doyenné lJlanc, un peu 1'1115 
turbi né ce)lendant et souvellt d'lIn volume doulJlc. 
La l'eau, d'aborti vert clair, passe, à la matuJ'ité, 
qui a liell de la fin de septtlml,re à la fin d'oc
tolJre, et exceptionncllement dans le courant de 
novembrc, au jaune-I'aillc. Ellc est parfois lé gè
rement tcintée dc carlllin du còté exposé ali sol eil. 
La cltair est lJlanche, un peu crellse, sans èlre 
granulcusc, fondante ou uellli-fonùanlc, assez ju
teuse, sucrée, aciùul ée, r ;,fraìclllss,,"te. Le fruit 
varie de qualité, llIais il est plus ol'dinaircment de 
premi ère et mérite d'p.tre cultivé, 

4° Poire de lJoyenné du condce. _ . Arbre vignu
rcux, ay~lIt de nombrcux rameaux assez ~ros, 
lon~s, coudés, portant parfois des darùs épineux. 
11 sc grelre indilrércmlllcnt SUl' franc ct SUI' Gognas
siero Cependant, comille sa ferttllté est ],'nte à se 
produire et qu'ellc n 'es t fju'ordinaire, ,'aut-il mieux, 
dans les jardins, le planter SUI' Cognassier; il S'l 
met alors plus tòt à frutt. La poil'e Doycnné du 
comice est un ueall fruit, gros ou assez gros, tur
bin é, arrontli ou a llon gé, un pcu uosselé, par 
consé'luent irrégu licr dans sa furllle . J'; llc mÌtrit 
dès la fin d'octubre, penùant novcllibre, et l'cut 
alleI' jusque dans Ics prelllÌers juurs de déccmure. 
La peall est fcrme, jaune clair, qllC!o,ucfolS unl'eu 
teme, marqllée ùe nomurcux poi nts j ;l\Inàtres Oli 

fallves et lavée de vcrmillun du còté Ùll soleil. La 
citalI' est fioe, blanchàtre , très jutcu ,e , fondaltle, 
bien sucrée, légèrement aClùulée et parfulIlI>e, 
(l'une saveur des plus eX4ul ses. C'c,t un exccllcnt 
frult d'automne. Aussi, malgré S,l fertilité llIodé
rée, S,I piace est-elle luarquée dans toutcs Ics plan-
tations bien entenùues. , 

5° Porre de lJuyenné d'lIil'er. =- Ce fruit est une 
des plus préciellses potres de la pom olùg ie mo
derne, qui le connaìt encore suus le nom, assez 
usité ùans quelques contrées, de llerganlOte de 
Pentecote. 

L'arbre est d'une végétation et d'une croissance 
modérées. Grefl'é sur Cogn ;lssier, il lui faltt dcs 
50ls ricltes, substalltiels, frais, pour acqllérir de 
moyennes dimen~i o ns et y \ilTe assez IUlI g temps . 
Grelfé SUl' frane, li pOllsse dav,.IIltage et sa prospé
rité est de lungue durée . Dans Ics jarùins où l'on 
tient à avoir de groa fruits et eli mèllle tem ps une 
bonnevégétation,on emploie depuis4ucl 'IUC tCIt,pS, 
pour la culture du Doyenné d'lliver, le sllr"I'I'fl'age. 
Le sUJet Gognassier es t d'abord grcffé avec lIne 
variété très vi goureuse : comme le Curé, Ic lleuné 
DicI. la Jamillctt r, etc., et ce sont ces dcrnièl'CS 

variétés qui l'eçoivent l'écusson oU,. le grclr?n. de 
Doyenné d'hiver. Elles senent d IIltermédlall'es 
entre le Cognassier, dont les racines s'étendent 
dans Ic sol et le Dovenné d'ltiver, dOllt Ics bran
ches et les' ramcaux ' s'étcnùent dans l'air. Le sur
gr,'lrage fait parti.ti pel'.le Doyenné d'hi,ver dc la 
vi"ueur de la varJété dlrectement grclree sur le 
Co"gnassier, tout en conservant à celui-ci ses pro
priétés particulières com me slljct. Ce prul'edé, 
dunt nous nous servons constamment, d"nne 
d'exccllcnts résultats. Aussi le recouunandons
nous d 'uue manière toute spéciale. 

Les rallleaux du Doycnné d'hivel' sont de force 
moyenne, à écorce de couleul' jaune brunàtre, 
suscertible de se gcrcer et de se f, nùiller, parfois 
meme de te chancfI'r dans les terrains ou trop 
hllmides, ou tror sccs, ce qui nnit à la santé de 
l'ar!lre et à la fructification. Celle-ci. ordinairc
mcnt, est tles plus abondantcs, la fertilité de 
l'arbre élant prompte l't constante. Le fruit est 
gl'os ou très gros, arrondi, déprimé aux ùeux 
extrémités, le plus souvent vcntl'u, quelquefois 
au contraire allungé. La peau est épaisse, \ert 
jannàtre , parscmée tle points fauvcs nombreux, 
s'échtil'cissant et se colorant très peli cn rose terne 
du cùté ùu solcil, et devenant bien jaune à la 
complète matul'ité . La chair est bianche ou blan
chàtre, fine, fondanle ou demi-fondante, quelque
fois un peu granuleuse, sul'lisammeut sucrée, aci
dulée , ù'une sal'eur très ag-l'éaLle, assez relevée. 

La maturité commence en décernbre pourse con
tinuel' j'lsqu'en fili d'avrrl. C'est donc UII excellenl 
fl'lIit ùc gardc et un des mcilleul's gu'on puisse 
tOnSOlllmer penrlant J'hiver, à la conùitioll d'en 
opérer la réco lte aussi tard que la salson, le ter
rain et le climat le permctlent, san, altendl'e les 
gelées ou les pluies prolongée,; d'alltomne. Autre
ment, cuellli tl'Op tòt, le Doycnné d'hi\'er ne mù
l'it pas ou mal; il se ride, sc ùess ('c.he, reste dul' 
et immangeable. Cct ex ~ellent fruit , don t on Ile ' 
~aul'ait tror pl'orager la cultllre, il cause de sa 
longue conservatlOlI et de sa bonne qualité, a le 
grave défaut, dans bien des climats, depllis un 
cerlain nomul'e d'années, de se tavcler. Aussi con
vienI-il, pOUI' éviter ou atténuer cet inconvénient, 
de IlIetlre l'arbre eu espali er, aux cxpositions de 
l'est, ùu sud-cst l't du SUd-Ollcst, préférablcmcnt à 
toutes aulres, et de lc protéger cuntre les intem
péries à l'aid c ù'auvcnts placés ali haut du muro 
Sans ces précautlOns, on l'IS'lIlC de n 'a voir quc dcs 
l'I'UltS ta r hés, crc"as,,:s, sans valeur aucunc et dont 
on ne pcut lir,'r parti. 

6° Poire de lJoyenne GOl/bault, - Bon fruit d'hi
ver ÙC premii'rc qualité, pas assez connu et qui 
lIlérite d'etre l'l'tlpagé. L'al'lJre n'est pas très vi
goureux. Greffé sur Cognassier, il pousse falblc
mcnt; il est plns avanta~cux de le plauter grc/fp 
,ur franc, à m"ins qu'on ne vp- uille J'élel'er sous 
tic pet ites formc5. Le fruit e st plulùt 1Il0yen qu'as
sez grus; il cst arronùi, souvellt turbi né, La peau 
e,t l'enne, un pelll'uùe ali toucher, "ert pàled'abord, 
Iluis jallne orangé cla!r à la maturité. Celle-ci s'ef
fectuc depuis la fin dc novembre ju , qu'en mars et 
avril. La chair est blanc jaunàtre, fin", fOlldante 
ou dcmi-fondante, un peu gl'anuleuse, très sucl'ée, 
vinellse, bicn parfumée. L'arbre est d'une grande 
fcrlilité . Il y a une poire d'été, le Beu, ré (;nuuault, 
qu'll importe de ne pas confondre avec le Doyenné 
tIe mème nom. 

7° lJoyenné d'A lençon, - Fruit d'hivcr de pre
mière qualité, qu'on récolte sain dans tous tcrrains 
et tous climats. L'arbre est de bonlle vigueur sllr 
t;ngnassier et très vigonrellx SUI' franc, sujet SlIr 
lefjuel il fruclifie tarùivemcnt. Le frUlt est d'une 
lJonne mùycllne grosseur, ovo'iùe régulier, rare
lIIent mamelonné près de la queue. La peau est 
ferme, gl'euue; du vert oli"àtrc, elle passe au jallne 
roux clalr lors de la maturilé, qui a Ileu de ùé-
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cembre jusqu'au commcncemcnt de mars. La chair, 
blanchàtrp- , demi-finc, légèrement ~r 'lIulcnse très 
fondante, ~ucrée, aciduléc, est pa,'fois très fdiblc
ment astrmgente. Ce bon f,'uit d 'hil"er a besoin 
d~étre cueiIli tard POUI' ne pas rider ct pour acqué
rlr toutes ses qualités. L':li"bre est fe rtile . 

Nous .arréto~s là I:énllmération des poi l'es de 
Doyenne dont II y a heu de conseiller la culture , 
Ce sont les meilleures et celles (ju'on devra plan
t~r. de préfé.rencc, tant sous !e rapport de la qn :\
hte du frUlt que sous celul de la fertilité de 
l'arbre. A. H. 

DRACiENA (hol'ticultul'e), - Les DI'arrena sont 
des arbustes ou des arbres soul"ent de taille colos
sale, qui apparti l~ nnent dans la famille des Lilia
cées à la tribu des Asparaginées. Leul'3 neurs ré
gulières comportent : un périanthe dOllble de lrois 
pièces à chaque verticille et réunies entre elles 
les étamines au nombre de six et un ovaire à troi; 
loges, qui ne renrerment chacune qu 'un seuI 
ovule. Dans la pratique horticole on 
confond généralement les LJracrena 
avec les Cordyline, qui en tlirrèrent 
surtout par ce fait que les nellrs, au 
liru d'ètre solitaires ou réun ies en 
petit nombre, forment des épis ha
bituellement ramiliés et que l'ovairc 

~~mt~~~ ~~~b~~~'~~~I~:. s~~;~1~~ 
deux genres, les fruils ~ont de~ bai es. 

Les Draerena, et surtout les COl'dy
Une, onl fomni à la culture un grand 
nombre d'esp èees et de val'iétés qui 
ont des cxi ge nces \"ariablcs, suivant 
leur origine. TOlIs sont cultivés dans 
nlJs serres à l'état de jeunes plantes, 
et c'es t alors qu'ils ont leur plus 
grande valeur ornementale. Iis ne 
rappcIlent que de lt'ès loin les arbres 
sou' cnt fort grands qu'ils deviennent 
dans leur pa.l's d'origine. I1s servent 
à l'ornementation des serres et aussi 
des apparlements, où leur élégance 
de feuillage et la ru~ticilé de cer
taines espèces Ics font tout parti
cult èrement rec hercher. Ces espè
ces rn stiques peuvent contribuer à 
la décnration des ja"dins, soil comnw 
plantcs isolée<, soit pour la confec
tion de corheill es . 

Tous les Dracrena se multiplient 
alsément. Le semis est t "ès rare
meni employé, car il ne donne pas 
<le J'ésultats suflisammenl rapides 
On préfèl'e se seni!" de la facullé qu'ont la plllpart 
des espèces d'émeltre des drageons qui, séparés de 
la plante-mèl'e, se développent rapidell1 cnt, ou ùien 
empl()yel' le bouturage et quelquefois aussi le ,"ar
COllage. Les boutures peuvent se raire a"ec l'ex
t,'émité de la tige qui forme rapidement une belle 
pIante. 

Un procédé plus employé, parce qu'il permet 
de multiplier rapidement les Dracrena à un gra',d 
nombre d'excmplaires, consiste, après avoir dé
nudé la tige de toutes les feuilles qu'clle purte, à 
la couper en pctits lronçons d'environ un centi
mètre de long. Tous ces morceaux de tige sont 
ensuitc semés eL recouverts de terre sllr une couche 
chaude, En peu de temps on voit ces fragments 
émellre des l'acines adventives et développer bien
tM aussi les bourgeons latents restés à l'aisselle 
des fellilles enlevées. Il n'est pas rare qu e chaque 
partie dc tige émelte ainsi plllsieurs jeunes ra
meaux; on peut alors les détacher un à nn et i1s 
constituel'ont autant de jellncs plantl·s. Le mar
cottage en l'air se pratique sur Ics vieilles plantes 
dégarnies de feuilIes à la base; elles s'enracinent 
aisément. 

Lcs principales espèces soumises à la cultu re. 
sont les suivantes : 
,D~'acrell~ !5a~g-drl1gon (Dracrena Draco L.). -
Es~ece ol'lglnalre des Canarie~, qui doit ètre cul
t,VC? en serre tefllpérée. Son beau feuillage, qlli 
atte,"t de gl'andes dimensions est tl'ès ornemental. 
Celle espèce ré~isle bien dan~ les appal'tements. 

Dracrena .le!·m!nal (D. tel'minalis Hechb ,). - Celle 
espèee, o~'lglnal1'e des Molu'lues, exi.,e la serre 
challde, ?U ~~s belles et largcs feuill es colol'ées de 
façons tres dlvcl'ses , sui"ant les variétés, produi
sent IIn grand elfet ornell.'ental (ng, 430). 

Dracrella a (eutl/es entleres (Cordylille indivisa 
KII~th). - Es,Pecede la Nou\"elle-Zélande, :'llongll cs 
feUllles enslformes élégalllfllellt rénéchies. Ell c 
est ru~tiq,\lc, vient bi ~ n en STre tempéréc eL con
nent a 10rnementallOn des appartements et ùes 
pelouses pendant l'é té, 

Draprena à {euilles de Balisiel' (Col'dy/ine can
nre(olla R. BI',). - PIante ùe la ;'I;ouve llc- ll ollallùc , 

Fig. 430. - PorI du D, ac:ella l_mdlwl. 

à feuilles larges, d'II n b r au vert funcé; sa rusticit~ 
permet de l'employer aux mèmes lI sages qlle la 
précérl ente esp èce. J . D. 

DRACOCÉPIIAI,E (horticulture). - Genre de 
plaotes de la famill ~ des Labi écs. On en culti"e, 
dans IPs jardill s, plllsi eul' s espèces comme pl"ntes 
d'ornemcnt. Elles sont annllelles ou vi\"aces, rus
tiques. Les prin r. illa les sont : le Dracocél,hale de 
Moldavie (Dracocpphalum iIIoldavica), piant e 30-
nuell l ' , à neurs bl eues; le Dracoe':r hale d'AllaI 
(D, A rgu,lense), vivace. à Jleurs bleu clair; le 
Dracocéphale d'Orient (D. canescens), vivace, à 
feuilles tom enteuses ct à fleurs bleu lilas. On les 
multiplie par graines ou par éc\ats des racines pour 
les espèc('s vivaces. 

DRAGÉES . - Sous ce nom, on rlésign~ dans la 
région du Nord un mélan ge de plantes rtJurragères 
annuelles ou bisannllell ps, apparlcnant à la classe 
des céréales et à la famille des Légu l1lilleusrs. 
Ainsi, pour a\"oir de la dragée , on associl' la Vl'sce 
d'hiver, le Pois gris d' hiver,ou le Lentillon d'hiv r r, 
au Seigle d'aulomne et qucl'lllefois à l'Escouq.("r on 
d'hiver. Le Seigle s'harmonise peu av"c ce, Légu
mineuses, parce qu'il est très précoce; mais il a 
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te m éri te de Ir s l'amer et d'pmp,\chcr pendallt IPs 
mois de lIlai et jllin fJu e Ics pluirs ne I,'s cOllcllent 
Sllr le sol, qualld elles sont élevées et qu'elles 
cornmen (' ent à épunouir leurs n,'urs. 

Les V('sccs, Ics Pllis gl'i s, le Lentillon de prin
temps, rtc., sont presqu" toujollrs associés à l'A voine 
dc printt'mps, dont le développ .. nlent concorde 
tl'ès bi, 'n avec ces Légumin cuses f"ul'ragères. 

La dragée, dans les déparll'rnellts du Nord, a 
pour synon)'me le mot hivernage et dans la région 
de l'Ouest le mot cOlll'age. Le Seigle ou l'Esconr
g eon, dans la Fiandre, l'Artois, est souvent rprn
placé par la Féverole. AilleUl's, le mélange d'une 
Légulllineuse aVM une cél'éale est appelé hilJer-
nache ou lJerdu1'e (voy. DRAVIEIIE). G, H. 

DRA.GEON (botaniqlle et horlicllltu1'e). -On donne 
le nom de drageon au prnduit des bourl(eons ad
ventil's (voy, ces mots) qui naissent sur les l'acines 
et les tiges soutlll'raines traçantes de certaines 
plantes , Cette facuHé de dra~eonner peut devenir 
une entrave dans la culture de certain,'s plantcs; 
c'est ainsi fJue dans la culture des Rosiers, on re
chcrche com me sujets des individlls qui ne dragl'on
nent pas et c'est pOllr celte raison que certains 
Eglantiers sont rcj ptés. De meme les Ailantes, Ics 
Ormes, les RolJiniers , sont souvent rejetés dc la 
culture d'ol'nement , ainsi fJue des plantations d'ali
gnemcnt qui bordent les champs, pour cette raison 
que leurs drageous envahissent les cultures avoi
sinantes, Par contre, cette facuHé est utilisée dans 
certains cas parliculiers. C'est ainsl que l'Oli cmploie 
la Coriarière, l'Aline blanc, le Rohinier, pour 
mailltenir les soL des atterrissclIlents ou des talus. 
On favorise alors leul' dl'a~eonnenlent l'al' des re
cépa~es multipliés et l'on obti"nt bientùt un cn
chel'ètrement de racines qui consolide les sols 
mouvanls, J . D. 

DRA.GONNIER. - Nom fl'an~ais du Dracrena 
(voy, cc moti. 

DRA.INAGE. - Opération qui a potlr but de faire 
écoulel' les eaux qui s'accumulent dans les terres 
labourables ou les prairies nalurelles et qui nuiscnt 
;\ leurs propriétés agricoles et aux planles qu'on 
y cultive. Le mol drain remplace cetlx de cou
lisses ou de 1'igoles soulerraines, qui servaiellt au
trel'ois pour désigner les saignées prati'luées dans 
le but d'assainir un terrain humide. 

De toul ten,ps on a desséché dcs terres arables 
et des prairies naturelles, à l'aide de rigoles sou
terraines, ainsi que l'atlestent les écrivains grecs 
et latins et Ics écrits qui ont été publiés depuis 
deux siècles. Columelle et Palladius connaiss:,ient 
les l'ossés ouverts et les los,çés cachù, Ces derniers 
avaient un mètre ue profondellr et on les remplis
sait de picnes jusqu'à la moihé. C'est au com
mellcement du siècle actuel qu'on a utilisé pour 
la premièrl! fois les lui/es eouI'bes avec soles, dans 
l'assainissement des tcrres labotll'ables et les pl'ai
ries, et c'est en H!46 qu'un a introduit cn France 
le dl'ainage morlel'lle qtli consiste à remplacer les 
pierres, les tuiles, etc., par des luyaux eli polerie. 

Ce dernier mode d'assainissement, appelé drai
nage, est alljourd'hui très connu et très apprécié 
dans ses effets pratiques. Partou! oil il a été Lien 
exécuté, il a donné les résultats les plus satisfai
sants. La dépense q\l'il occasionne par hectare 
n'est pas tr('s élevée et l'expérience a démontré 
cent l'ois qu'elle est largement compensée par la 
plus-value qne les terrains acquièl'ent quand ils 
ont été parfaitement drainés. Ce remarfJualtJe ré
sultat est si vrai fJue les fermiers n'ilésitent pas à 
payer l'inlérèt annuel des sommes dél'ensées pour 
le rlrainage, à raison de 5 et mème 6 pour 100, 

Jusqu'à ce jour, les draillagcs op(~ rés dans les 
argiles .du terrain né~colllie~, I.es al'giles dII galllt, 
les arglles des terram~ tel'tlau'es et les terrains 
tOllrbeux, ont notablement augmentti la valeur 
foncière de ces tel'r.tÌns. 

I.es tCl'I'es 'Iue l'o n assèche :ì l'aide des proc~dés 
anciens et madel'nes , sont celles q'lI sont bumldes 
à l'excès pendant l'automne, 1'I11verct le l'rin
Icmps et qui sont nat,urellement fl'~J(les et tar
dives. En oU\'fant des flgoles sOllterrallles dalls de 
sl'mblables tel'rains, suivant les l'è:,des qui régis
sent alljourd'hui le drainage, on facilite le rapitle 
écoulement de l'eau nuisible, on permei à l'air at
mosphériqtlc et à la chaleur de péllélrcr pltls pro
fondém'~ nt dans le sol, 011 facilite aussi la pénétra
tion des pluies jusqtle dans les couches infél'iellrcs, 
ennn, on l'end les labours et les semailles d'une 
exécution plus facile et plus prompte, on permet 
aux plantes de mùl'ir plus t~t el on l'end la l'écolte 
dcs Hetleraves plus expéditive et moins coùleusc. 

Voici les noms des plantes qui croisscnt SUl' les 
terrains hUlllides qu'on peut drainer : 

Ranunculus lingua, R flammula, Poa aqualica, 
Fesluca Iluilans, Alisma plantago, Triglocllin pa
lustre, Erioph01'um polystachyum, Cardamine pra
lellsis, Sc/7'pUS palustrls, Juncus bu{onius, J. con
glomera/us, L'Iclmis flos-cuculi, Pediculans palu&
tris, Galium palustre, Pinguicu/a vu/garis. Graliola 
o{ficinalis, Mentha aqualica. Scro{ularia aq1/afica, 
C!l'sium palu"tre, Stachys polustn.~, Po{ygoflum 
amphibium, P. hydropiper, Veronica BeccabulIga, 
Erica te/ral!:1!, Lolus siliquosus, Equisetum palus
tre, Ilanunculus acris, Co/chicum aulumna/e, Calt/la 
palusll'is, Carex riparia Jllncus communis. 

I. VARIÉTÉS DE DRAINS. - /,'assécllement des 
terres labuurables et des prairies naturclles à l'aide 
de coulisu.~ ou de rigoles cacl/ées, s'exécute de cJi
verses manières, suÌ\'ant Ics malériaux dOllt on pcul 
disposero Tantòt on emploie des piel'l'es, dcs 
lui/es ou des br/ques; lantòl on fait usage de ron
dins de pin maritime, de {oscines ou de ga"ons. 
Le draina~e proprement dit emploie seuI dcs 
luyaux eli poterie. Dans ccs dlvers procédés, la 
profondellr, la lal'geur et la direction des Iran
chées restent à peu prì's les mèmes, quand Ics tra
yaux sont exécutés d'après un pIan bien arrèté. Il 
est slllls-entendu qu'il n'est queshon ici que d'un 
asséchellient cOlllplet et non d'un drainage partiel. 

L Ul'ams en pie1'l'es cl/ssées. - Les agricuILeurs 
'lui ont beaucoup de pielTes de moyenne grossenl' 
à leur dispositioll s'en servent pour remplir la 
partie illfénellre des trallchées. Ce dl'ainage à 
piel're,~ perdues l'st excellenl 
quand Ics cailloux sont an
guleux et propres, paree que 
l'cali cil'cule aisémellt entre 
les interslices fJu'on y ob
sene. Les pelitcs pirrres 
presque rondes et les gl'a
viers à grains ré~uliers ne 
'alent pas Ics piel'res cas
sées, Quand les cailloux 0\1 

les pierrcs cassées sont chal'
gés ùe terre, on les netloic 
alanl de les employer, cn 
les exposant au solei I et en 
les prujetallt c·ontr.e une 
claire-voi e en fer, pour en 
ddar her la terre. La eouchr. 
de gravier qui remplit le fund 
de la tranchée (fig. 431), 
duit avoir de 0",30 à 0",40 Fig. 4~1 , - D,'ai nage 

en pierres concassécs 
d'épaisseur, suivant la pl'O-
fondeur du drain. On ré"u-
larise la surfaee des piel~'es à l'aide d'un croehet 
(fig. 432). On peut COUVl'il' ces picrres avec de la 
bruyè~e ou du genet à balais, avant d'opérer le 
rempiissage de la Iranellée, /IIais on doil éVlter de 
projeler, SUI' la couche pierreuse, ou du sable 011 
du gl'avler 

'l. Drains en piel'res plales. - A défaut de 
cailloux, 011 cmploie parfois des pierres plates 011 
de grands carrcallx pour établir une coulisse dans 
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le fond dc chaque tranchée. QIlUIlÙ les piel'l'es ont 4. D/'uins varnis de (ascines . - [)alls les 'Iocali- • 
de Om ,03 à Om ,O~ d 'épaisseur, OD en 'met une à plat tés où I, ~ s Illerres SOllt ra l'es cl les brifjllcs et les 
dans le fondo une ùe cllaque còté ùc la tranchlle, tuiles d 'un prix élevé, on gamit le fOIl<1 ùcs tran
et une autre par-dessus celles qUI SOllt adossées chées avec des fascines de genèt à ba/ais, de 
con tre les deux pal'ois. On formc ainsi une con- bl'uyères, ou de bl'ancltuges d'essellces l'esineltses. 
duite à seclion quadl'angulaire (lig. 4:.1:.1), l'al' celte Un tel dl'aillage est erlìcace quanfl il est bien fait, 

"-, . 

disposition on oblient un véritable drain doué 
Il'une gr~nde solidité. On peut donner au conduit 
une forme prismaliqlle à l'ai,le de tl'ois pierres 
plates ou trois gl'ands cal'reaux . On ctluvre le con
riuit qu'on a ainsi é,lifié a"ec des caillollx cassés. 
()e telles coulisses (fig. 43.t) sont tl'es durables. 

Des briques ayant 0"',045 d'épaisseUl', 0"',14 de 
: k\rgeuI' et 0"',21 de longueuI' l'cmplacenl très bien 

fes pien'es plales précitées. Il en faut dix-huit ii 
vfngt par mètre COUl'ant. 

3. Dl'ains en tltiles cott>'bes Sltr so/es. - A défaul 
de pierres plates on emploie quelqu cfois des 
tuiles creuses bien failes ou l'é3uli lTe~ et dc bonne 

Fig, 43L - Orain en piel'l'cs 
platcs rccouverles dc cail-
loux, • 

Fig, 435. - DI'aio en tuile' 
courbes SUI' sole. 

C}ualité. Ces tuiles coul'bes sont l'envel's t!cs et re
posent SUI' une tuile plate, formant sole (lìg. 435). 
Le eonfluit ainsl formé iaisse l'eau s'écouler très 
librement. 

LorsfJu'on comble cles tl'anchées cJans lesfJuelles 
on a établi un conduit avec des tuiìes creuses, 
il imporle (\ 'opél'er le rempliss :lge inférieul' avee 
précautioll, pour ne pas dél'anger ou brisel' Ics 
luiles cI'euses. 

mais il a le lIMaut d'èlre d'une dlll'ée limitée. On 
peut le mcllre en p1'alique de pl'é fércnce ;'II\'alltJ'cs 
lorsqu 'o ll se propose d'cxér.utel· un asséchcmcnt 
telllpol'airc. 

Fi~. 436. - TI';\\lehéa pour Fi~. 4~7. - \11' ,'''' l'ceoulcrl 
dl'a,nage avec faseincs. do IOlll'ue. 

Ce mode d'assainissclllellt peut aussi èll'e ulilisé 
avec avantage clans les tblTai ns loul'bellx. 
, Qlloi qu'jJ en soit, en OIlVl'anl les tl'anchées on 

agit de mani ère qu 'à om,30 environ ùu fond, il 
existe deux saillies SUI' 
lesquellcs on piace les fas
cines les unes à còlé des 
aulres, en tI'al'ers cles 
tranchées (lìg. 436\. qll1 
onl beaucou p plus dc 

l"ig. 438, - DI'aio gal'1lì ùe gazon. Fig, 439. - Tarière. 

largeur que Ics lranchées dans Icsquelles on pose 
des tuyaux en potel'ie. 

Les hranches des arbl'es résineux ont la pro
priété de pOUITÌl' moins vile que celles qui pl'O
viennent des al'bl'es à feuilles caduques. 

5. Drains en tOl/rbe et en ga;,ons, - Dans I~s 
terrains toul'beux OÙ les piel'res font souvenl de
faut et où le fond n'a pas toujoUl's une grande so
lidilé, on comble en partie les lranchées avec des 
blocs de tOUl'be découpés dc manièl'c qu'ils puis
sent pénélrel' dans le drain jusqu'à 0'·,30 environ 
de sa pal'tie infél'ieure. Ces blocs inlrolluils pl'e~
qlle secs dans la tl'anchéc exerccnt SUI' les pal'ols 
une cel'laine pression, ce qni permeI aux condulls 
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d'~tre toujours libres, surtout lorsqu'on a ménagé 
dans le fond de cha'lue Iranchée des épaulemellts 
sur lesquels s'appuicnt les blocs dc lOUl'be 
(fig. 437). 

Les drains dont les conduits sont fermés par de 
bons gazons (fi~ .. 438) .. ont. to~.ioUl·S moins dc la:
!!elll'. 111<115 Icur tllsposlllon mtcl'leure est a peu pres 
la mème. 

G. Urams en potaie. - A loules Ics ép0'lues de 
la 'le uc; l'hOllllTlC on a établi à l'inlél'ieur du sol 
oes luyaux en poteri e pour conduirc Ics eaux ~'un 
poinl à un aulre. Tous ces luynux s'cmboitalCnt 
les uns dans les autres et formaient un seuI cun-

Fi~. 440. - PIan dc dl'ailloge. 

duii , comme cela a ltell encore dc nos lour,. Les 
tuyaux l'n polerie utilisés dans le draillage mo
derne pour les torres, on t dc 0"',30 à O'" ,4·0 de lon
gueur; mais , au I ieu de s'adapter les uns dans Ics 
autl'es, ils se touchent selllelllent, et c'esl pal' Ics 
jùints impal'l'aits qu'on y obscl've, que l'eau s'y 
introt.luit pour s'é"anchcl' en rlehors du champ. 
Les tuy.lux en potcrie posés à la suite les uns des 
autl'es, exel'cent Ics memes effels que Ics alllas !!e 
cailloux anguleux déposés dans Ics tranchées. 

Il. EruDEs PRÉLlAlINAIRES . - Avant d'entre
prendre le draina~e d'un champ, il est ind ispen
sable d'éludier l'origine des eaux (lui y sont lIui
sibles. Ces eallx peuvelft provenir !.Ies pluies, 
d'infiltralions 011 de sources. 

1. Exalllen du sol. - Celte élu!le faite avec une 

grande atlenlion, il est utile de se rendre ' compte 
de la natlll'e du sous-sol et des coucheB sur les
quclles il l'e pose. C'est par ~~s sonda~es opé!és 
çà el là avec un~ grande tar~e~e (fig. f3!!), qu o~ 
pal'vient à connaltl'e Ics materlaux qu on aura a 
déplacer en ouvrant les tl'anchées.. .. 

Les terrains argileux, les terres ar~llo-slh~euse~, 
Ics lerres marneuses se laissent touJours tres facl
lemcnl entamer par la bèclIe ou le louchct, 11 n'en 
e,t pas dc mème des couches caillouleuses et sur
tout dc celles qui r~nfermen~ de la meulière! de la 
caillasse !Ics débns de schlstes, des poudlngues 
uu dc l';lios. Très souvent on se Irouve dans l'obli-

gation de recGurir au pie 
a pédale , à la barre de 
rer et quelquefois mème 
à la mine. De lels obsla
cles relardent Ics lravaux 
et accroissent sensible
menls Ics tlépenses ocea
sionnép.s pal' les louilles ou 
travau x tic lerrassemenl. 

Cct examen, une fois 
lerminé, est suivi par le 
n ivellement de la terre il 
drainer. C'est en ét~blis
san t des lignes parallèles 
et équidistantes qu'on 
parvient à connaitre si le 
champ présente une 0\1 

plusieurs pentes. Lorsque 
le tracé des horizonlales 
est faH, il est facile de 
détermincr Ics points où 
Ics colIec!eurs devront 
aboutir, 

2. Pian du d,'ainage, -
Le pian doit etre fait à 
1 millimètre par mètre. 
C'cst sur cc pian qu'on 
tl'ace la direclion des 
drains d'asséchement et 
celle des coIlecteurs, que 
le tcrrain n'ai t qu'une 
pente ou qu'il préscnle 
divel'ses inc1inaisons. Dans 
le premlcr cas le dl'ainage 
est sil1lple; dans le se
conti, il y a aulant de 
dl'ainagcs parliels qu'il ya 
dc pPlltes. 

La figure 440 rcpl'éscnte 
\III plall de drainage dressé 
par M. Mangon, pour une 
pièce dc tcrre de 13b ,34. 
Les petiles lil!'nes blanches 
r"lll'éselltent les drains, et 
les gl'anllcs lignes blan
ches les colleclcurs. Les 
courbes de niveau sont 
indiquées par !les ligncs 
pointilltles blanches; elles 

font voir très bien les accidenls du tel'rain. Les 
b 'JIIl'lles B, H dc deux cullccleurs secondaires ver
senl Icurs ()aux dans un tcrrain marécageux. Les 
bouches de décharge des eollect~urs principaux 
sont indiqllées par un croissanl silué au bas de la 
figure, à droite et à gauche; elles versent Icur eau 
dans le fossé A, qui limite le champ sur trois còlés. 

En examinrlllt attentivement les courbes de ni
veall, on con 'tale que le champ présente lrois 
pcnles distincles offrant ehacune un ensemble dc 
drainage. Les petits ronds placés à la jonction des 
drain~ principaux indiquent la siluation des re
gards . 

Un pian bien étudié et bien dressé permet de 
supputer très exactement les dépenscs que néces
slleront Ics divt)fses opérations. 
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3. Ecarlement des drains. - La distance qui 
doit séparer le ~ drams les uns dcs autres est très 
variable. Elle résulte loujours de la nature et de 
la porosité dII terrain, de l 'intensité et de la fré
quence des pluies et de la quanlité d'eau qlle peu
vent produire les sources eL les infi\tra lions. La 
distance la plus efficace quand la terre est al'l\ilo
siliceuse à sOlls-sol imperméalJle est de tu :nèlres; 
elle desl'enrl exceptionnellement à 7 mètres qlland 
(ln se propose de dl'ainer une argile tenace lrès 
imperméable, mais ..Ile s'élève à 15 mi~trcs quand 
il est queslion d'assainir une terre al'gilo-calcaire, 
:1 sous-sol un peu perméable. Dans le premier 
~as, on compte par heclal'e 1000 mètres dc dl'ains, 
dans le SCCOIIÙ 1500, et dans le troisième 1;00 scu
lemellt. En général, on rédllit l'écartement des 
drains quand on diminue Icur profondcur. 

Il l'aut dcs lerrains peli humides, 011 vou loil' drai
ner u niqllemp.llt des suurces pour porter l 'écarle
mcnt à 20 mètres. 

4. Pro{ondel/l' et largeur des tranchées. - La 
profondcllr à donnel' aux lranchéc" dépcnd de la 
nallll'e du sol et de la profondeur à laqllclle sour
denl les sources et se montrent les infiltralinn s. 
Dalls les lel'res uù la capillal'lté est rtssez sensiLJle, 
on donne aux drains comme bonne profondellr 
1m,iO à 1m,2U. C'est lrès exceptionnellemcnl qu'on 
les creuse jllsqu'à 1m,;'U, 

Autrefoi s les cOlllissp. s ou saignées élai cnt peu 
profondcs ou assez \'oisines de la surracc du sol. 
Aujourd'hui, comme il ne suffìt plus d'a ,sécltcr la 
sup erficie des champs, l' t qu'il est indi spensa bl e 
d'assrt i Ilir le fond sur le qu el repo se nt les couches 
50us-jacenles, on a rcmplacé le drainage supel'fi
ciel ou de sl/r{ace pal' le drainage de {olld imaginé 
par Elkington. 

Qlloi 'lu'il en soit, les dl'ains doivent ètre nssez 
profonds pOllI' que Ics Tallpes ne puisscllt y al'l'iver 
et y séjourner, et ob5lruer les luyauK et les autres 
conduits, 

Dans tuus les drainages opél'és ave c des tuyallx 
cn poterie, la largeur des t!'anchée s li .toujours di
minué à mesnre que la fOUllle de vcnalt p111s pro
fonde . Quanl à la largeur du fond, il suffil qu'elle 
soit en l'appurI avec le c ontluil qu'on se propose 
d 'y élablir. 

Les mailres draills ou colleclew's 50nt toujours 
plus prof'lnds dc plusicurs .cenlimèlres que les 
drains ordinaircs. Dans certams CrtS, on leur donn e 
1"',50 et mème 2 mèl1'es de prof0l!ùeur. Il faut des 

nrconstances par
ticulières, comme 
un sous-sol très 
rocheux, ou que 
le canal de ùé
charge soit ppu 
profond, pOul' 
<lu'on ne pllisse 
pas creuser les 
ilrains au delà de 
Om ,80. Dans !es 
5015 tourbeux, les 
tranchécs rttlei
gnellt orrlinail'c
mcnl le fond so
lide . 

La large ur tlcs 
·~'ill' . 4U. ~ Tranchéc dc drainage tranchées varie 

en poteries, suivant leur pro-
fondellr. Quand il 

,est question d'ouvrir de~ tl'anchées pour drains 
ordinaires et avant 1m IO à 1"',20 de profondellr, 
.on donne à l'ouverture' 0"',50 à U"',GO de lar~eur ~t 
.au fond de 0",05 à 0",10, Lorsqllc la tranchee dOlI 
servir à l'établissement d'un collect!lllr, et lors
-<iu'elle a 1"',5U de profond r. ur, on lui donne O~,(ìO 
à Om,75 d'ouverture et 0",10 et 0",15 de large a la 
~artie inféricure (fig, 441). 

Lorsqu'on est oLligé d'cxtraire de grosse5 pit'rrcs 
Oli des rochps, on porte parfois l'ouverture Jusqu'à 
0",80 el me me 0'",90. 

5., Pente dp.s dl·ains. - Les drains qui ont une 
pente trop faiLJle el ceux qui ont une inclinaison 
trop prononcép. doiven t etre r egardés comme mal 
établis . Dans le premier cas,l'ertu reste dormanle 
daliS le fond des tl'anchées; dans le second, par 
la vitesse qll'elle acqllicl' l, elle dégrade souventle 
fond des drain s, ce qui uccasionne parrois le d':
plrtcement .1 "5 tUyHUX . 

La prrttique a l'o nsta té qne le minilllum ne pou
vnit pa s l' tre moindre de 0",001 par mi: tre courant 
el que le maximum ne devait pas excédcl' 0"',005 
par mèlrc. La pente moyenne la plu s favorable 
est 0'",OU3. 

6. Forme, dimension et qualitè des 11lyaux. -
Les tU.l'aux de di rtinrtge onl des ùim ensions varia
bles suil'allt leur tl est in a tion, Nonob stant Ics petils 
conduits suffìscllt tOlljollrs pOUI' l' écoul emc llt de 
l'eau quand les dl'ains 50nt suffìsammcnl rappro
chés. 

fo'ig . H~. - Pelil lll yau. 

Le plus ol'dinairemenl les tuyaux pOlli' \0s p r lil~ 
(h'ains lfìg. ,H:! I ont 0" ,~3 de lon glleur cl 0",03 et 
0",035 de cliamèlre inlé ri clll' . Les IU~'a ux pour co l
Iccleur urdillairc ont O",Oi dc diam èlre intérieur. 

Fig 4\::1. - Gros 1,,)"Iu 

Ccux qui servent à étal,l il' les graw/s colleclew's 
ou les émissaires de lJremier DI'dI'e (fig. 4t3) ont 
0",05 à um,Q6 de diamètre inl érieur. Tous ces 
tuyaux 50nt cylindriques. 

Au clébut en Francc !lu drainage anglais, quel
qUlls drain f'urs rhtni ssaient Ics tu~' aux il l'aiùe de 
colliers dits manchons, qui n'avaienl pas de trom 
ou qui étaient percés sur leUl'5 eO ll tour5, afin lJue 
l'eau y ait un accès faci le (fig . 4M et 445 ). Celte 
disposition a l'avanlage de maintcnir Ics tuyallx 

E 15-3 ",),) 

F i~ ~ i~. - Tu yaux aVCc maJlt.;Loll ou ~ulllCl' pkin. 

dans le mème pIan sans empè~her l'eau d'y péné
trer mais elle esI cOllteuse et élève sensiblement 
les dépenses par heclare . De n as jOUI'S on ne la 
met en pralique qu c dans des circonstrtnccs spé-

hg. 4~5. - TlIyau,\ a.eC coll ier l'crcé 

ciales, principalc men t quand le fund dc~ tran ché.es 
se compose d'u n srthle mou\'anl ou dune arg!le 
sableuse, ou d'uo c marne siliccuse sans co nsls-

tance. l' 
lous Ics tuyaux de drainage Ile sonI pas cy tn-: 

driqucs, Il y a quarantc ans on eD taunC) ualt qUI 
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ét3ient e/lipliques, mais on a renoncé ~ì ces tuyaux 
pal'ce qll'on les plaçait pllls dil"li~ilcment dan.s le 
fond tl cs tl'anchées. C'est alors qu Oll a Imaglnc ùe 
Ics munir d'une base pi ane Oli d'un empatcmel.lt 
pour Icul' dunner l'assiellc qu'ils doivent avolr 
(fig. 446 et 447). La prati'lue n'a pas adopté ces 

Fig .. HG. - 'Iuyau avcc cmpalemcnt. 

tuyaux à cause dc lcur prlX, qUI. es~ bcaucollp 
plus élevé que celui dcs tuyaux ordlnalrcs ou cy
lindriques. 

On ne saul'ail lrl)p s'assurer de la qualiLé des 
tuyaux qu'on do iL em pl oyer. Cn Lllyau est Lon quand 
il est droil, sans lìssnreti, rl'glllier, avec une sec
Hon circulail'c; il dOlt aVOlI' élé lJien cuit, rendl'e 

Fig" . 4~7 . - Gros lll ya u à base piane. 

un son c1ail', argentin, cL nc présenler, extél'ieu
rcment eL inlérieuremenl, ni l'ugosilPs J11 lJavures. 
On doiL rejel"r les tuyaux fllli, mis dans l'eau 
pcndanl vin~l ·qnatre hellrcs, abso!'bcnt au delà de 
10 pour 100 de leur poids d'eau. On tloit aussi ne 
pas acce pier les tuyaux qui sc sunt déformes pen
dant le séchage e t la cuisson Les tnyaux gélifs 
ont toujollrs une failde dur ée . 

1000 luyallx c~lindri'lue s avanl 001 ,33 dc lon
glleur ont les IWlds moyc ns ci-après 

DIAHÈTRE INTÉRIEUR DIMIÈTR~ EXTÉI\lEUR 

mèlres 
0,03 
O . O~ 
0,05 
0,06 
0,07 

mèll'es 
0.05 
O.OG 
0,U7 
0,08 
O,O\) 

llilogrammes 
600 
800 

i 000 
1250 
i 500 

Un he( tare SUl' lequel les drains sont espacés 
de 10 mètres exi~e environ 3000 luyaux ordinaires 
el 300 tuyaux de collecleurs·. 

III. ApPJ.lCATI0N DU PLAN SUR LE TERRAIN. -
t.)uand le pi an Cl élé <lnèté, ainsi que la direction I 
des drains et des (ollecleurs, il s'a;;il de trac er ces 
lllèmes dr,;ins SUI' le terrain où ils doil"ent ètre 
executés. Celte opér"ti on, dite piquetage, exige un 
ouvrier très inte lli g,·nt. 

Après avoir dé tl'rminé Ics points de repere, en 
se servant du niveau et de la rha; ne rl'arpenteur 
on piace les ja lons qui indi'luent la dil'ection de~ 
collecteurs et ensuite des drains. QlIund ce travail 
e ~ t t.e rminé SII)' une ~er taine éte.ndue, on remplllCI.' 
les plons par des plqU P. tS, en Implantant ceux·ci 
à om,50 de [a li !; ne médiane qui indiqlle la lo n
gueur des tranch écs, Les points de ft'père doivent 
reproduire les numérus qlli ont été inscrits sur le 
pIan et qui indiquent Ics horizontal es ou les lignes 
de niveau. 

Tous les dr~ins et les coll cc te llrs doivent étre 
tracés suiva"t des lagnes droites. Quand, par né
"es,ilé, on se Il'ouve daJls l'obligation de dirio-er 
011 des drain s ou des cullccteurs suivant une ligllc 
c"urbe, il est nécessaire de prendre comme rayl\ln 

une longueur de 6 mètres au minilnum . La. c.oul'b~ 
alors est surfisante pour que l'eau s'écoule alse~len. 
cl, qu'elle ne dégrade pas le fonrl ~Ies Lranchces. 

Il l'aut éviter dans ce tracé de fal re aDoutlr dans 
les collectcurs cleux drains l'un e Jl ~.Ice dc l'autre. 
Le tracé est bien fait quand les draltls cle dl'(~J1e et 
les drains de gauche al~e~' ncnt les un,s apr~s Ics 
autres à un intcrvalle mlJ1JmU1l1 de I a 2 lllClres. 

Les drains ne doivent pas avoir au dr~ là de 
3UO mètres cle longueur ali maxilll.um. Quand ili> 
excède nt celte donnée, on est [urce de les couper 
p~r un coLlecteur. Les drains trop I~ngs é;;outtent 
IIlal un tcrrai n, parce que souvent Iis ne p.cuvent 
ras évacuer l'eau qui. y arri ve par infìltratlon. ~e 
fait explique pOllr'lUol, dans cel"lalns champs dral
nés , alurs '1ue les dl'ains Oll t ~ne g ra~de longlleur, 
la partie inférieul'e du tClTam cst Ulen m"IIIS as
sa illÌe que la partle médiane et la partie supé
ri cllre. 

Il est utile aussi de ne pas é lalJ lir de Ilgnes de 
drains ave c tuyaux à moins de 20 à 3U mètres. des 
arbres, alìn qlle ces condults ne sOlenl pas UII ~OUI' 
obslrués par leurs racines. [H. 1I1;,ngon a cu ral.son 
de proposer de remplacer le~ tuya~x par ~c~ pl~r
rcs cassées dans les tranchees qUI sllnt ehllgnees 
seulemenl de 10 mètres des Peupliers, des Sau
les, etc. 

Le plus généralemcnt on compie pal' hecLare, 
sui'ant l'é ca rtement dcs drains, le nOCll ure dt> 
tuyaux suivant : 

ÉCAnTEMENT J.Ol"GUF.UII NOMDn E D~ TUYAUX 

nF.S VES DE 

DIIAINS DRAI;>; S 001 ,33 DE LO;>;ct;EUJ\ 

mèlrcs mèll'es 

5 2000 GOOO 
10 i 000 3ùOO 
15 670 2000 
20 500 1 ~OlJ 

Le raccordement des dralJ1s ave c les colleclcurs 
de second ou cle prelllici' ordre dOlt èlre fait sui
vant un ande aigu. Dans la génér;tlité cles cas, cet 
angle a 60~degrés au maxim ll m. D'excelients drai
nages présentcnt des joncti ons faites sui, ant un 
an gle dc 45 degrés. li cst utile dc ne pas oublicr 
que l'eau a uue grande tenrla ncc à séjourncr dans 
le~ dr;lins qui sont de niveau. 

Outre les cnllecLeurs qu'il faut toujours tracer 
dan s le tha!weg du tenain ou des ralllpes lJuand 
la pi èce à ùrainer pré,ente plusieurs pentes, .on 
est parl"ùis obli;;é d'é lablir un fort drain de cem
lure, afìn de pouvoir recueillir les eaux qui s'écou
lent dcs rlrains et de les diriger SUl' un point où 
ellcs trou\"ent une issue. Ce drain spécial n'est pas 
néccssaire quand les collecteul's déuouchcnt dans 
un fossé ou IIn canal évacualeur, Lorsque le fossé 
dans leqllel doivent ab ou lir les drains ou les petits 
ct Ics grands collecteurs est très en contre-has des 
poants où sunt situèes les bOllches des tuyaux, on 
abaisse la partie inférieure des collectcurs en creu
sant davantage les tranchées. l'ar cc moyen on 
r end l'écoll iement de l'cali plus facile. On agi t de 
mrme à l'ég.lrd des drains qui ùéversenL ~Irect~
nlcnt leur eau dans le canal Gli le {asse de de
chal'ge. . 

En règle générale, on ne dùit jamais converhr 
un fossé bordé par une haie vil'e en un collcc
leur, 

Lcs drains doivent eLre alltant quc posslhle pa
ralli!les entre ellx; mais tlans certain, cas on est 
quel'lucfu:s obli;;é. SUl' ccrtaills pOlllts, Oli r1c.lcs 
rapprocher ou de Ics ~loigner, et dc ne pas SIII.va'C 

cxactement le pian qll'on avait arrd~ Ce l'alt a 
lieu toutp s les fois qu'on re co nnail 1'lItilité de rlral
nel' direclempllt une ou plusieu1's sources sur un 
te rrain scnsihlement indiné. 

Les sources révélées par des suinLements abon-
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dants, qu'on obsel've dans les tl'anchées ouvertes 
~t qui ne. cessent de se pl'oduirc pendant plusieur~ 
JOUI'S, m el'ltcnt en elfet d'ètre drain ées direde
men!. C'est à l'aide dc petits draing qu'on parvient 
à s'e n empal'ci' ct à elllpècher qu'ellcs ne renlicnt 
humirle l'inlervalle compris entre deux lrancliécs. 
Souvcnt ccs sources prenncnt naissance au dcssus 
d'un banc d'argile ou de marne StU' les terrcs dé
clives. 

IV. EFFETS PRODUlTS PAR LE DRAINAGE. - Dans 
tous les tel'l'ains OÙ le draina gc est bien exécuté, 
le pian d'cau s'abaisse touj<l urs au nivcau ùes 
tuyaux. Le sol est alors pénét, é plns aisém cnt par 
l'ai l', la lumière et surtout la cha leur. 

L'ail' , en cireulant d ~ ns Ics tuy aux, pén ètre aussi 
dans le sol. et, si celui-ci est al'gileux, il SI) mani
feste alors des crevasses . des fìs snres qui facilitent 
particnlièremcnt l' écou lcmcnt dc l'can. Ces fì s-

ou l'inclin ~ ison des couchcs de slratifìcation qui 
composent le sous-sol. Quand les drains sonI trop 
éloi~n é s les un s des aulres, Ics zpnes assainics al
terncnt alors avec Ic s zoncs qui sont encore hu
midcs. 

V. EpOQVF. DES Tr.AVAVX. - ];automne et le prin
tcmps soni dc bonncs saisons pour Ics lravaux de 
drainage, A ccs mOlllcnls dc l'ann ée le sol a été 

, ù ,·' trempé sulfì samment par la pluic, et il se laisse 
entamer Oli pénélrci' aisémcnt par Ies outils; en 
outre, les Iravaux a~ricolcs n'étanl pas ll'ès nom
breux duranl ees dCllx sai sons, 011 pcut aisément 
se procurcr les ou vri crs qui son t nécessaires pour 
exécuter rapidemcnl Ics opéralion s. 

L' élé est la 8oison qu'il faut choisir de préfé
l'encc quanù il s'agi t d'ouvl'ir des tranch ées dans 
des le rra ins bas, OÙ l'humidité est abondante de
puis l' automnc jllSflli'à la nn de l'hiver. Les prairies 

mal'éca~euses et les te rrains 
lourb cux nc pellv ent ètre drainés 
rlue penda nt la bellc saison. 

Fig. 4i8 - Elfels du drain , ge SUI' les sols . 

Quoi qu'il en soit, on a tOll
jours inlérèt à commcncer les 
tl'avaux qu anù les champs sunt 
tcmporairement aba nd on llés à 
l'étal de jachère ct qu'ils com
mencent à s'en gazo nner. Jo:n 
général, les travaux cl la cir-

sul'es ne sont pas parlout en très grand nombl'c, 
cal' elles diminuent à mcsure qn'on s'plol g ne dr.s 
lranchées, ce qui explique pnurquoi un lerrain ar
gileux n 'est jamais lJlcn assaini qnand les tran
chécs sont très éloignécs les unes ùr,s autres. Le 
fendillclllellt des argi les, observe M. Mangon, se 
manifcste clairemellt par l'accroisse mcnt sncces, if 
du produit de l'écoulcment des drains pendant Ics 
pl'emiers mois et mème les premières années qui 
SUivellt leUl' formation . 

Supposons deux conduits AC et BC (fìg. 448) pia
cés à 10 011 15 mèlres de distance. Toute l'eau 
pluvialc qui s'infìlll'era dans la parti e AE arri vera, 
par la force des choscs, dans Ic drain C, cn suivant 
les tìs ~ ures qui onl pris naissance à travers Ics 
diverses couches, en pl'ésentant une dircction plus 
ou moins pal'allèle à la ligne EH; par contre, toute 
l 'eau qui tombera sur Ic sol compris entre les points 
EctB ll'avcrscra aussi diverses cOllches, mais, trou
yant des cI'evasses in elinées dans le sens de la ligne 
EF, e lle al'rivcra dans le drain D. Ces ré.sullats 
n'ont rien d'anormal, puisquc le mouvement dc 
l'eau esl déterminé pal' la force dc la pcsanleur. 
Cct éeoulcment sera naturellcment favorisé par 
les suintements qui s'opéreront prcsque continuel
lemcnt dans les drain s, et il aura pour etfet d'as
sainir les parti es prése ntant des fissurcs . La pOI'
tion médianc seule sera cerlaillclllcilt la moins 
asséch ée. 

Il ne faut pas oublier que l'argile, en se séchant, 
présente dcs fis sures verllcales à lravers Icsqllclles 
l'eall, plus tard, fìltre ai sé ment. Alors l'eau, par 
siliLe de l'état poreux du sous-sol et de la gravité , 
arrive au bas et ensuite dans les dr" ins Toule 
l'eau plllviale ne mlre pas jll squ 'aux conduits. Un e 
partie est évaporée ou absorbée par les plantcs. 
Aussi a-t-on raison de dire flue la qUilnlité d'eau 
,!ue débite un drain est en toul tcmps hcaucoup 
lIloins considérable que celle qui tombait à la sur
fa ce avant le ùrainage. 

.Qlland unc tranchée a été ouvel'te, l'ea ll s'incline 
sous un a nglc qui varie suivant la purosité du sol, 
ct elle nc tarde pas à arriver aux drains en suivant 
la pente du lerra in . I.e drainagc a donc l'in appré
ciable avantage d 'asséc her les argiles imprégllécs 
(l'cau et de favoriser cn mème temps la végétation 
tle~ plantes agricoles. . 

Je crois ulile de rappcler que, dans tOllt dl'amage 
bien ll'acé, Ics dl'ains coupent obliquement la pente 

culalion Ilcs ouvriers se font plus 
aisément SUI' un tel'l'a lll gazo nn é, par cxemple ulle 
vieille lu zel'lli pl'c, un pùtllr39,C usé, que SUI' un sol 
qui a é lé amellbli par <Ics labours et des hersa15es, 
sllrtout 101', qu'on opère soit cn automne, soit a la 
fin dc l'hiver. 

VI. OUTILS DV DRAINELIR. - Les olltils néces
saires au dl'aineur POUI' cxéclltcr la fOllille ùes 
tranrh ées, la pose des tuyaux ct lc l'emplissago 
des draills, sont spéciaux et au 
nombl'e de qualol'ze, savoir : 

1. La beche tri'J1lqulail'e scrt ,,"'--' -~. ii~;;~~ 
avec le corrl ea ll à tl'acel' la '" 
dire ctioll ct la lal'gcur des lran-
chées _ 

2. La beche plate et la Mche 
cOllrbe ou cl'euse ont !les lam es 
qui pl'ésentent des lal'geul's dé
crllissantes. Lcs unes sont des 
beches de sUI'{ace et les autres 
des beches de fondo Toutes ont 
des lamcs plus longues que 
lal'gcs. Lcs poigllécs qui termi
nCllt Ics mallches varient de 
rorm e suivanl les loca lités et 
Ics hah itude.s des ouvriers qui 
les cmploient. 

Les bèch e~ les plus larges 
SOlit cmployées poul'le premicr 
travai l; les bèc hes à lallles 
étl'oiles servent pOllI' la der
niè l'e opél'ation. Les beches a 
lame cl'euse conviennent mieux 
que les bèch es à lamc plale 
pour Ics travaux à opél'er dan. 
le fond des tl'anehées, pal'ce Fig. 4l!J . - Pie 11 
que la terre reste mieux dans pédalc. 
la cOUl'bure. 

Les bèches qui sont mUllles d'une pedale, seg
ment en reI' SUl' Icquel l'ouvl'iCi' exerce une pres
sion à l'aide d'un de scs pie ds, sont très utiles 
qua nd le sol présente une granùe résistancc. Les 
beches plates sont celles qu'on enlploie de préfé
rence dan s Ics sols gravelc ll x (voy. BECHE). 

3. Le louchet es t à pédale, On l 'emploie, dalls la 
Flandl'e , l'Artois et la Belgiquc, dc préréren t: e à 
la bèc he. La lal'ge ur dc la lame va aussi en dé
crolssanl (voy . BECHE). 

4. La beche {oul'cltue cst un e fOUl'che ayaut deux 
fortcs dcnts. On l 'c mploie dans Ic prcmicr travail 

.a 
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pand le ~c l est eaillou!eux ou tri's duro Cc! outil 
C.' ! m llui d'une pédale; il reOll'lace la houe four
chue . 

Fig. 450. - Pioche tournée pour sols pierreux. 

5. Le plC li pédale (fi g . 44!.1) sert dan s Ics sols 
trav elcllx, et surlou! ùa ns Ics terrain s picrrcux, 

Fig. 451. - Drague. Fig. 452. - Curette de fond 

pour détachr r des r oches ou désagréger des cail
loux aggloOlérés. 

6 . L~ pie li lIlain o~ lournée (fig. ~5~) es t ~ Olployé 
pour plquer le terram qu and celul-ci se hllsse d if-

fieilement entamel' piu la Mehe . Cet outi! pré
sente un pie et une pioehe dl'oite ou eOUl·be. 

7. Les petles (fig. 453) sont eOlployées pour dé-

Fig. 4:;3 - Pcllcs de dratna;;~ . 

blayer la terre qui a é té ameublie ou di\'isée par 
le pic ou l a lJèc he fourchlle . 

8. Lcs dragll es ou Cll l"e tles (fig. 4:Jl et l5:!) ser-

Fig. 45~. - Écopcs. 

ven! à neltoyer le fonll des fouilles. Elles sont plu! 
ou moins larges. 

9 . . I.es ec.opes (fig. 454) sont des pelles à lames 
étr.oltes et a manehes très longs; e llcs servent à 
umr ou parer le fond des fouilles . 
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10. La dame ou {ouloi!' (fig. 4-55) est employée 

J10ur fouler, tasser ou damer le fond des tran
chées. 

11. Le posoir ou brache (fig. 456) e~t en bois ou 
en fer. On l'~mploie pour poser les tuyallx dans le 
fond des fOUllles les uns à la suite des autres. 

12. La pince (fig. 457) est en bois de Frène et 
fort longue; on s'en sert pour couvrir de morceaux 
de poterie les joints des tuyaux. 

1::1. La hache (voy. DÉGAZONNEMENT) sert à dé
couper les gazons qllantl on ouvre des tranchécs 
dans des prairies ou sur des terrains gazonnés. 

Fig. 455 .. - Darne. Fig. 456. - Posoir pour les 
dralns . 

14. Le pilon (fig. 458) sert à tasser la terre quand 
on procède au remplissage ùes trancltées. 

Un petit domaine ayant du drainage à opérer peut 
ne posséder que les six outils ci-après (fig. 45\.1). 

Ces divers outils ont pour compléluent un COI·
deau de 20 lÌ 30 mètres de longlleur, un gabari t, 
pour "érifier les dimensions des tranchées, et des 
mirettes de paveur, pour vérifier la pente que pré
sente le fond des drains. 

VII. PRATIQUE DV DRAINAGE. - La première opé
ration à exécuter, quand on met cn application 
un pian de drainage, consiste à tracer la largeur 
que les tranchées rloivent avoir à leur ouverture. 
Ce travail se fait à J'aide du corrleau tenrlll dans la 
direetion des piquets et de la bèche tri angulaire 
en Cero Quand l'un des eòtés a été indiqué sur le 

terrain, on déplaee le cordeau et on trace une 
deuxième ligne parallèle à la précédente. Ces li
gnes sont écartées l'une de l'autre dc 60 à 80 cen
tlmètres, suivant la Inrgeur que doivent avoir les 
tranchées. 

Lorsq ue le sol est engazonné, on découpe le 
gazon ~vec la hache cn morceaux ayanl 30 ou 
40 ceni Imètres en carré, puis on les détache dII 
sol au !ll0ye n de la pioche pour les mettre ensuite 
en pehts las, en ayant la précaulion de meltre 
herbe c/JlItre herbe et terre COli tre terre. 

Ce tra,ai! terminé, on commellce le creusement 
dcs collecte!-'rs, en commpnçant tOlljours les fouilles 
ùans la partle la plus basse ùu champ. Dans les cir
cu nstanccs ordinaires, c'cst-;Ì -dire lorsque les cou-

Fig. 4:'7 . - l'iIi CC à couvrc
join ls. 

l'i ,;. 458. - Plion 

clies constituant le sous-sol se lai ssent fouill cr par 
la bèche sans offrir de grandes résislancr's, cha
que colkctcur ou drain est crcusé par une brigade 
de trols ouvriers. Quand le sol est pi errcux et d'un 
tra vai! difficile, chaque brigade comprcnd qllatre 
ouvriers. 

Le pre lilier ouvrier, ayànt une grande bèc he de 
surCace, fail une levée, pour enlevel' la terre vé
gétale et la mettre sur un des CÒlés de l'ollver
ture de la tranchée. Le second ollvrirr, muni ù'une 
bèche de fond, fait une ùellxième levée de 30 cen
tim ètres emiron d'épaisseur, en attaquant le sous
sol et en déposant la terre qu'il en exlrait sur le 
còté opposé de la tranchée qui est libre. S·il r en
con tre dcs pierres, des cailloux ou IIn banc de gra
viers, il se sert momentanément du pic à pédale 
Oli de la bèche fOllrchue. Le troisiè me oU\'l'ier, 
ayant aussi une lJèche de fond, mais à lam e plus 
étroite, enlè"e la troi sième levée pour la dépo, er 
sllr la scconrle. Dès 4iU'i1 a opéré ce tra"ail, il 
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prend ilne dragu e et nelloie le fond de la tl'an
ch ée, 

Alors l e ch ef d'éqllip p. ou le pirjueur prend le 
!:abunl (Iig. 460) et vé rifìe la lal'geul' et la profulI
deul' de la trull chée , puis il lail rectifier celle,cl, 
si cela es t IItile, Quanrl la fouille est elltièrement 

B 

sée par su ile de ces opérations, 011 l'extralt à l'aide 
de la pelle, . 

Quand on ouvre des tranchées prof~ lId (; s de I m,50 
à 2 lII ètres, dans une terre sans consl stance o~ sus
ceptible de s'élJoulel', on consoli~,e l,es parols des 
fouilles au moyen de plan ches et d etresJllons. Dans 

ce cas, on est fol'té de donner 
aux tr;onchées une plus ~rande 
largeul', soit ilO à \lO ceHtimèll'cs. 
Les {ouilles étançonllées auumen
tent un peu les dépenses, mais 
elles préviennent les accidents. 

On augmente aussi la largeur 
des tl'an ehée, quand Il se pl'l\sentc 
de grosses rierres,qu'on est nbl igé 
(['enle\'el'; leul' extracti tJ n est lrè; 
difficile dans une fuuille étroite. 

Un uunier creuse, pal' jour de 
dix heures de travail : 

'ferre ar~ileuse .. 
Sol lrès lenace _ , 
Sol " vCC picrres. 
Sol lulT,'ux , .. " 
Tuf pierrcux.,, ' 

12 01 . dc lranchée. 
8 
6 
5 

" 
La fouille ·e5t supposée avoir 

1 m,20 de profondeur et 60 centi
mètres de largeul' à son ouver
ture . 

Fig. 459. - ColleclÌon des princip~ux oulils : A, 13, C, bècbes; D, écopc; 
E, F, posoirs. 

Quand les équipes se compo
senI de quatre ouvl'lel';;, le qua
lrième est chargé de la manreu
vre de la dragHe et de l'éeope. 
Quclfjuefois, le premier ouvrier 
fai! une levée dans loute l'épais-

terminée el que son fond a été lini il l'aide de 
l'écope, le ch ef dc cto~"ti er s 'ass1lre, au mo,'clI de 
nivelettes, si la penle tle sa lranchée est uniforme 
el si elle a surlhamment d in cllnaison. 

Il est très utile d'avoir un galJal'lt pOUI' chaqlle 
sor!e dc Iran c ll éc . 

Fig, 460, - Gaharits . 

Lorsquc la fouille des lra nchées presente des 
~iff~c ulté s, on eSl,r0rcé de se servir souvent du pie 
a ped ale , .de la bec~e fourc hu e e t du pie a mam 
ou . tournee: ~es plcrres dé l'och ées , prises à la 
ma III , sont Je tees en dehors de la tl'an chée ct au 
delà de la tCHe extralte du sous-sul. Qua nt à la 
terre qui sc trouve émietlée ou (Jlus ou moins divi-

seur de la eouche arable , eli don
nant deux COllpS de bèche l'un au-de ssus de l'au
Ire La lroisl ème levée est 10lljolll's la plus difficile, 
à cause de l'clroitesse de la lranchée il 1 mètre 
de prol'ondeur, 

On peut, avec une charrue bien dirigée, déla
chel' deux ou II'0is bande ~ de terre, épaisses cha-

I 
cune de 2,) li 30 t~ enlimètl'es, et les faire enlever 
à la pelle par des otlvriers , Ce travail est surtout 

Fig. 1GI. . - TI'anc h~e en sol 
picrreux. 

Fig, 402. - DI"lin garni 
dc son lllyau. 

utile dans Ics sols gravel eux et pierraux, OÙ la pre
Illière levée est as<ez dirtìcilc et coÙt euse . 

Quand le sous-so1 est pierreux ou l'ochcux, souvcnt 
on ne prolonge pas Ics tranchées au .lclà de 75 à 
90 centimètrl,s de profondeul', Alors on creusc un 
sillon o~ p'eLit canal .. ~u s si dr oit que possiblc, et 
ayant 2<> a 30 centlmctres de prol'lIndellr; c'est 
dans ce condult, qui cst lilllité à droite et à gau-

I che par un épaul cmen!, qu 'on pose les tllyaul 
(fig, 461 et 462), 
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Un? fuuille est ùif!11 fait e quand les parols sont 
réguhèr,)s, planes, ct lorsque le t'ond est uni et que 
les eaux de suintement n'y l'eslent pas dOl'mantes. 

Quand la fouille est termintle, quelle que soit la 
forme de la section de la tranchée, on régale la 
terre du fond avec la dragn ,) plate ou creuse sui
vant Ics circonsta nccs, et on unit le sol avec I"é
cope. Ce tl'avall tel'miné, on dam'~ le fond de la 
tl'anchée, pOUl' lui donner une forme courhe ou y 
fOl'mer une sorte de rigole destinée à r ecevoi r Ics 
tuyaux. Ce dama;,;e du fond duit éll'e fait pal' un 
ollvrier hahile ayant le senliment de la ligne dr6ite, 
parce qu'll pl'épare un lit pour les tuyaux, 

Quand ulle h'anchée est très humhle, on doit la 
laisser se sécher pendant quelques jOUl'S avant d'y 
pospr ou les tuyaux ou les tuiles . 

Pose des tuyaux. - Lorsqu'une tranchée e st ter
minée, on piace les tuyaux en ligne, soit SUl' le 
le bord de la fouille, soit SUI' la terre végétale. 
L'ouvrier chargé de les descendl'e dans le fOlld des 
tranchées, se met à cheval sur son ouverture, ou 
il se piace sur le còté de la tranchée qui est oppusé 
au ci}té Oli les tuyaux ont été placés, si ce bOl'd cst 
libre, Cette dernière positioll est la meilleul'e, parce 
qu'elle permet à l'ouvrier d'agir plus aisémcllt et 
avec moins de fatigue. Alors, avec la broche du 1'0-
soir, il prend un tuyau et le descend dans la tran
chée. Il continue ainsi en ayant soin de bien pia
cer les tllvaux les uns à la suite des autrcs. 

/I est n"écessaire d'opérer par un beau temps et 
'1uand le fond des tranchées est solide 011 qll'i1 a 
été asséché par l'air ou le sole il. Quand on agi t 
par la pluic, la terre humide s'introt.lllit dans les 
tubes et y reste souvent adhérente. 

Il est lrès utile qlle le poseur s'assure, avant de 
retirer la broche d 'un tuyall, que celui-ci touche 
bien le précéden t .. Pendant ce travail, il doit évi
ter de faire tumber de la terre dans le sillon fait 
avcc la dame. 

Un ouvrier habile peul poser de 300 à400 tuyallx 
par heure quand ces tllyaux sont mis à sa pOI t ée. 

A mesllrc que le poseur piace des tuyaux dans le 
fond d'un drain, un autre ouvrier, muni de la lon
gue pince en hois dc Frèlle, pose un tcsson ou mor
ceau de tuyau cassé sllr chaque joint, pour le cou
vril' et empècher la terre d'y pénétl'er. Ce tesson 
s'appelle cuuvre-joint. 

On doit toujours commencer la pose des tuyaux 
par la partie supérieure des tranchées. 

Les gros tuyaux sont toujours placés à la main. 
On doit avoir la précaution de Illen Ics caler. 

Dans un drainage bicn dirigé, on commence tou
jours par garni .. les cllilecleurs des matériaux qui 
doiventlaisser l'eau s'écouler en dchors du challlp. 

QlIand un drain a été garni de tuyaux ou de tuiles 
creuses avec sole s, on procède à son raccordement 

~ 
~ . . .... . 0 , 18 . 

;( ... 0,08, " ~ 

Fig. 463. .- Raccordemenls d~s Fig. 404. - Marteau. 
tuyaux de d,'u inage. 

avee le eollecteur dans lequel il doit verser l'eall 
qu'il reçoit. l'our cela, on peree le tuyau ou on 

fait une échancl'ure (fi ,', 463) il la tuile dII collec
t eur qui se trollve en 'l'ace dII poi"t OÙ il abontit, 
avec un marteall spécial (fig . 4U4), ùe manii:re 'Iue 
le petit tllyau ou la tuile pllisse y pénétrer. Le trou 
COlli me l'écllancl'ur.e doivcnt ètl'e fai ls allssi lIants 
que [lossihle, afi n que l'eau pllisse tomber da ns le 
co llecteur sans arrèter celle qui Y Clrcule. Qu " nd 
1'lIuvertul'll tracéc ;1 la craie sur le gros tuyau ou 
SUl' la luile a élé faite , on alllincit un peu le bOllt 
dll petit lUyau uu dc la tuile courbe cn se servant 
de la lIachette qui est à l'o[lposé dc la pOlllte du 
marteall. Les gros tupux, ainsi que Ics tuil e~ 'lui 
duivenl recevoir dl' s (letlts drains, peu vent ètre 
percés 011 11I'éparés à l'avallce . l'al' cette mesure, 
le raccordement se fait vite et le remplissage a lieu 
pllls prumptcment. 

La jOllctiull des drains avec Ics collccteu rs se 
fait sous un angle d'autant plus aigll que la pente 
est plus forte. 

/J/'ams empiel'rés - Lors'lue Ics dl'ains doivent 
recevoir dM call1oux ou <les pierres cassées, on 
transpnrte cclles-ci SUl' le champ avant l'ollverlul'e 
des tranc'lIées, et oro les dépose çà et là en tas en
tre les dl'allls , Un mètre cube sprt à garnir enviroll 
111111ètres de longucur. Ces matériaux doivellt ètre 
cassés dans les carrières qUI les produisent et non 
SUI' le cllalll p flu'on veut dralner. 

La couche de cailloux d",t avoi r au minimum 
30 centimètres d'é paisseur, Ces caillllux, cumme 
les piel'res cassées, ne peuvenl pas avoir molOs 
de 6 à 10 centimè tres de lar>:e llr. Quan,1 il est 
question de les dépos, ' r dans le fOlld des fOUllles. 
on se sert de bruuettes, et un a soin, en les jctant 
ave c la peli ,', de ne pas délacher de la terre des 
parois. Les drains qUI reçoivent des pie rres cas
sé.'s ou t.les caillollx ont touJours :lO centimèlres 
au minimum d c la rgeul' à leur pal·tie infér.curc. 
Lorsque les caill .. ux sunt en quantité suflìsa nte, 
on les égalise ave c le crochet, on les pilonlle lé
gèrement, on les couvre d'une couche Ile gravicr 
ou de grus sable et on procède au remplissage de 
la fouille. 

Draws en piel'res pia/es. - Les dI'ai ns en pierres 
plates sUllt à secti!)" triangulaire ou à sectioll qua
drangulaire, on les C' IO-
t "uit al'ee des pierres 
l'lates ou plaqltettes ayant 
une bunne l'é sistance, 

Les cOll!luils carrés 
so n t très faci les à éta
blir quand le~ p,erres sont 
!'égulièr, 's et d'égale la 1'

~eul'. Il n'en est pas de 
mème des autres. Le 
plus ordillairement, on 
se trouve dans l'obliga
tion de recouflr à un ma
çon,puis4U'il J'aut\!on lre
bilUCI' deux I"erres l'une 
contre l'autre (tìg. 4ti:;). 
On couvre ces condu its 
d'une couche de pielTes 
cassées al' '' nt 20 à ::10 ceno 
timètres 'd'épaissenr, e n 
év,tant de déranger le~ 
pJ.lquettes calcai l'es ou 
scllislellses qui t'ormellt 
les CUli dnits triangulaires. 

FII;. 465, - Or,,;n ~a .. ni par 
un canal pr .smalique en 
pierr"s plales recouvert 
dc caillollx, 

Le posellr marche à r pculons. Les pie!'res lui 
sont donnée~ à la mai n pa!' le manreuvre 'lu i l'ac
compagne . Qualld les pierres nll seS à sa dl sposi
lion sont il'régul lères, il est obligt\ de les reta iller 
ou de les parer avec le marteall . Ses pied s l'epo
sent sur une petite plallche qu'll dépla"e de tem[lS 
il autre . Quand le fond dune tranchée est lIumide, 
on laisse la fouille se , éc her pendallt quelqu ,'s 
jours, ~urtout si l'on ne redoute pas d ·éboulemellts. 
Les piel'res fOl'mant soles dommt ètre po~ées sur 
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un fond nettoyé, uni et résistilnt. On couvre aussi 
ces conduits d'une petite couche de cailloux . 

Drams en tllil es courbes. - Les lui/es courhes 
qui servellt à l'aire tles concluits sOlllerrains ont de 
10:"112 celllimè tl'es de hauteur; elles reposent SUI' 

tles tuil es plates ou soles qui Imt 16 centimèlres 
de Iil rgeur au minimum . Les soles SOli l très utiles; 
c epe ntla nt on peut se dispenser de les employer 
quand le fond tlu drain est solide et qu'il ne peut 
pns èh'e ravillé (lar Ics eaux. Dans les tel'rains or
dinail'es, elles donn ent aux conrluits une grantle 
solidité . La lar~eur du fond tles tranchées varie 
suivoInt la largeul' des tuiles plates, mais elle est 
toujours plus grande que lorsqu'on faH usage de 
tuyaux cy lindriques. 

L'ou vrier chargé de la pose de ces tuiles marche 
à l'eculons en commençant par la partie supérieure 
ùu drain. Il doit poser les tuiles cOUl'bes de ma
ni ère que chaque tuile re pose sur dcux soles et 
couvre un joint formé par deux tuiles pla tes. Ainsi 
placées, Ics tuiles courbes et plates constituent tles 
conduits ayant toute la sfllidité désirable. Les col
lecteul's se cOlIstruisent en accolant deux COlldllits 
l'un con tre l'autre . Quelqllefois, dans le but de ren
dre plu s facile la filtration de l'eau, on coune Ics 
conduits d'une couche dc pierres de IO à iii cen
timè tres d'épaissellr. Dans ce cas, on doit éviter 
tle fl' appe r OU tle march er sur le dos des tuiles. 

IJram.ç en sol lllllrbeux. - Les tranchées ou
\'ertes dan s les sols tourbellx ont souvent de plus 
!,;randes dimensi"ns quc les aUlres, et parfuis auss i 
on les espace davanta ge les unes des aulres. Quand 
les ùrains ont été tracés, on coupe la tOUl' be en 
gros blocs qu'on laisse sécher penJant que le ter
rain s'égo ulte. Aprp.s un ou deux mois, on creuse 
encore, et, avec la drague ou la beche, on ouvre 
dalls le fund de la triln chée une rigol ,! étroite et 
profonde dc 30 à 33 centimètres, cn ménageant un 
épaulemcnt à dl'oite et à gauche de cc conduit. 
Celte rignle sera le drain qui asséchera le terrain. 
Lorsq ue les bloes de tourbe sont secs, on piace Ics 
plus gros dans le fond des ti anchées, de manière 
qu'ih reposent sur les épaulements et forlllent des 
conduits à ,ection trapézo·idale. Ces blocs sont do
min és pal' plllsiel lrs autrrs. On les serre le plus 
possibl e ave c les pieds et les mains contre les pa
rois des tranchées, La parti e qui était engazollnée 
et en conlad ave c les a l'e nts atmosphériques est 
placée en Jessou~ (fig, 436 et 437). 

C'est en mai, jllin et juille t qu'on opère ces di
vers t ravaux. Les blocs carrés sont détaehés avec 
une bèche à lam e aciérée et très tranchanle. On 
le , sO ltlève avee la pelle. 

Les drains, dans les terrai ns tourbeux, peu\'ent 
se joinJre à angle droit. 

Nempllssnge des drains. - Quand un drain ou 
un coll<'eteul' a été garni de pierres, de tuiles ou 
de tuyallx dans toute sa lon gueUl', on procètle à 
son r"mplissage, opératilJn qui d"man!\l! au d,'but 
un e grande attention, et qui doit èlre faite par des 
jOllrllaliers On projette J'abord dans la tranchée 
l a telTe la plus di\'isée, en aynnt la précaution, 
lors <ics premières pelletées, de ne pas dérang"r 
ou briser les tU~' aux et les tuiles . Qlland la terre 
j etée forme une couche de 30 à 40 centimètres 
on COllimence à la tasser avec le pilon, .\ IlIrs o~ 
eli jette une autre quantité, qu'on tasse ou piétine 
encore lorsfjue la couche a la mème épaisseur. 
LorsfJ ue toute la terre du sous-sol a été em 
ployée, on te rmine le remplissag-e en replaçant la 
terre vé;;étale à la partie sU(lé riellre. Si le drai
nage a eté exécllté dalls une prairie, on termine 
le remblai eli plaquant les gazons SUI' la terre 
vég-, ', t .,le lfi~. 4:li'l). 

La terre, flu 'elle soit argilellse, argilo-calcaire 
ou si lic o -a r~il cuse , foisonne tOlljours quand elle a 
été plOchée et déplacée. On n e doit pas se préoc
clipeI' de celte augmentation de \'olume. En quel-

qu es mois elle aura repris le degl'é de tassement 
qu'elle avait avant l'opération. 

Le remplissage des drains se fait avec la pelle, 
la houe fourchue et la pioche. Celle opération se 
termine rapidement et lJien quand on opère par 
IIn beau temps et lorsque la terre n'est pas très 
humide. 

Les adversaires du dr:1inage sont aujourd'hui 
peu nombreux; mais ceux qui refusent encore de 
reconnaitre à ce mode d'asséchement des terres 
arables les avantages qu' il pussède réellement, ne 
cessent de dire que les 1!I'ains établis avec des 
tuyaux ont une durée d'action limitée, et qu'on 
tloit leur préférer les anciens procéd ';s d'assainis
sement. Il est très vr~li que des drainages ont 
cessé de fonclionner quelques années après avoir 
é té étaiJlis; mais celle nOIl-réussite n'est pas due 
au système, mais bien à son mode d'application. 
/I en sel'a 10lljours ainsi toules les fois que les 
tuyaux aurollt été mal posés, quand on aura né
.gligé de bien assécher le fond des tranchées avant 
de les piacer, Un drain ne conserve sa régularité 
que lorsque les tUy :1 UX ont élé posés bien en ligne 
droite sur un fOlld solide ou résislant. Aussi est-il 
Irès utile souvent d'abandollller les trallchées pen
dant un jour ou deux à l'actlon de l'air et ùu so
leil, surtout quand des sources ou des suintements 
abondants ont délrempé ou rendu bOlleuse la 
terre du fondo [)es tuyallx pos~s sur une terre 
ferme, bipn jnintirs, avec des couvre-joints et non 
dérangés de la ligne dl'oite qu'ils constitllent, pen
d.m t le premier rem plissage. conservent indé
finiment leur propriété de fa ciliter l'écoulement 
de l'eau surabondante et lluÌ:;ible à tous les poinls 
de vue, 

VIII. BOUCHES DES COLLECTEURS ET DES DRAINS. 
- Les drains qui rlébouchent Jans un fussé ou un 
canal de décharge doivellt a \ oil' leul' bouche ga
rantie par un grillage et quelques gl'osses pierrcs. 
Le gl'il/age empèche les souris, c;tmpagnols, rats, 
crapauds, etc . , de s'introduire dalls Ics conduits et 
de les oiJstruer, 

Les bouches d'évacuation des grands collecteurs 
l'xigent une fermeture plus compète . On doit les 
ga rantir par une maçonnel'ie faite en moellons 
pi'lu és ou en briques reliées al'cc un ciment hy
draulit!ue. La grill e qui ferme la bouche est en 

Fil; . 466. - Bouche d'évacuation. 

fer ou en fonle (fig. 466); elle se compose de petits 
hal'l'eaux é"arlés de 1 cr.ntimètre. Pour éviter que 
l'eau, eli sortant du rollf'ctellr, ne l'rotluise cles a{
{ouiLlemenls, on établit devant la lJoucla.; un pa
"age ou un blflcage fait avec tle hons matél'Ìaux. 

LOI'S'lU'1I1l collf.'ctellr doit a rri"er à la base d'un J 

fort lalus, on brise la Iigne qu'il sui t plusieurs 



DRAINAGE - 630- DRAVI~RE 

mètres avant le talus, alìn qu ' il fluisse facilement 
dév8I'sCI' son eau dans un fossé ou dans un ca
nal évacuateur, 

IX. REGAR!J~. -Lorsqu'un drain~ge a été exécllté 
SUl' une certame surface, souvent on établit çà et 
là SUl' les collecteurs dc premier ou Ile second ordre 
des regards qui perm ettent de s'assurer si les 
drains l'onctionnent bicll, 

Quand il s'agit d'établir un de ces rl'gards sur 
une grande IIgne, on sc sert de tuyaux ayant 
20 eentimètres de diamètrc, en un e ou plusieurs 
parties, qu'on dres~e verticalement sllr un grand 
carreau ou une pierre platc, après y aVOIr fait dellx 
ouvertures destinées à recevoir les bOllts de deux 
tuyaux opp05és . On COli vre le tU~'au vertical avee 
un secon" gl'and carreau. 

Lorsqu 'il est question de créer un regard à la 
jonction de plusieurs collec teul's, on prend c1e 
gros tuyaux eli poterie à emhoìtement (fig . 4.67), 
ayant :lO centimètres de diamètre et 33 ccntimètres 
de hauteuI'. Le cylindre inférieur repose SUI' une 
pierre plHte et l'eçoit deux tuyaux collectcurs 
soutcnlls par un enrochement à 30 centimètres en
viNn du fondo L'eau que déversent ces conduits 
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d'amenée s'échappe pal' un tuyau de décharge situé 
à 25 eenti mèl l'cs en viroll au -desSus du fond dll 
regard. La pie rre plate qui rouvre le tube vertical 
est él'aisse de 5 à 7 centimètres; elle est située 
tl'~S en eontre-bas du point qlle ppuvent atteindre 
les instruments aratoires dans les lahours les pltls 
profunds. Une bome indicafl'ice placée à la sur
l'ace du ehamp révèle la pré5ence ctu regard, 

"Quelquefoi s Ics regards excèdent la surface c1u 
sol de 30;ì 50 eentimètres, ce qui permet de s'as
surer, salls etre obligé à faire une fouille, si les 
eollectcurs fonctionnent régulièrement. On peut, 
comme cela a lieu de temps à autre, remplaccr le 
tube en poterie par une petite maçonnerie circu
laire. Dans ce cas, on donne au regard de 75 cen
timètres à 1 mètre de diamètre, 

X. BUBNF.S INDICATRICES, - Sur diverses exploi
tations où d 'importants drainages Ollt été opérés, 
on a jU j1:é nécessaire d'indiquel' ça ct I;ì, par d, 's hor
nes sur Ics'lllelles L'st gravée IIne flèche, la nil'ection 
des principaux collecteurs. Chaque indicateur porte 

un nttméro corresponrlant au nombre inserit sur 
le pian. Par ces rnesures, on retrouve facilement 
les drains qui aboutissent aux collecteurs, 

Il est très utile que ces bornes soient suffì6am
ment apparentes au-dessus du sol pour que les 
laboureurs et les charretlers puissent facilement 
les apercevoir . Quand un champ ('ontenant plu
sieurs de ces indicateurs est occupé par une luzer
nière ou une céréale devant ètre coupée mécani
quemrnt à l'aide d'une faucheuse ou d'une mois
sonneuse, on indique leur situation par un grand 
échalas. C'est en agissant ainsi qll'on prévient 
pendant la fenaison et la moisson des acciùents 
qui sont souvent très coiJteux. 

XI. PRIX DE REVIt;NT DU DIIAINAGE. - Le prix de 
revient du draillage val'Ìe suivant l'écartement des 
drains, la profnndeur des tran chées, le plus ou 
moins de facilité avec laquelle on pratique les 
fouilles et le prix auquel sont achetés les tllyaux, 
On pellt dire, en général, que dans un terrain 
ordinaire, où Ics fouilles se font assez aisément, ce 
prix oscille entre 200 et 300 francs par hectare. 
Beaucoup de tcrrains argileux ont été très bien 
drainés avec une d épense moyenne de 250 francs 
par hectal'e, 

Les drainages dans lesquels les tran chées SOllt 
csparées de 20 mètres occasionnent par hectare 
une dépense blen moins élevée. Le plus générale
ment, ces drainages n'exigent en moyenne que 
500 mètres dc drains, et cOÙlent de 140 à 175 francs 
par hedare. 

Les terrains tourbeux sont assainis avec encore 
moins de dép c nse, parce que, dans de tels terrains, 
les drains sont es pacés les uns des autres de 3u à 
40 mètres. Dans les circonstances ordi naires, le 
prix de revicnt varie enlre 80 et 120 fran cs par 
hectare. 

X Il. LÉGISLATION, - Le drainage est protégé par 
une loi qui a été promulguée le IO juin 1854. Aux 
tCl'mes de l'article 1", tout propriétaire qui veut 
assainir son terrai n par le drainage peut, moyen
nant une juste et préalable indemnité, en conLlture 
les eaux souterrainement ou à ciel ouverl, à tra
vers les propriétés ' luI sépal'f~nt ce fonds d'un cours 
d'eau ou de toute autre voie d'éconlement. SOllt 
exceptés de celle servitude les cours, parcs et 
jardins clos attenant aux ltabitatiom. 

Suivant l'article 2, les propri é taires dcs fonrls 
voisins ou travers,;s ont la faculté de se servir des 
travaux fait! en verlu de l'artici e précédent, pour 
l'écoulelilent des eaux dc leurs londs, Dans ce cas, 
i1s supportent une parI propol'tionllelle dans la va
lem des tl'avaux dont ils profitent, et une part 
contributll'e dans l'entretien des travaux devenus 
communs, 

Les articles 3 et 4 concernent les assoclations de 
propriétaires qui veulent, au moyen de travaux 
d 'ensemble, assainir leur héritage, et les associa
tions syndicales, les communes e l le! dépa rtements 
qui déslrent aussi exécuter des assai nissements 
analogues, 

D'après l'articJe 5, c'e, t devant le juge de paix 
du canton que sont portées en premier re ssort les 
contestations auxqtlelles peut donner lieu l'éta
bi issement de la servitude autorisée par la loi. 

L'article 6 porte que la destruction totale ou 
partlelle des conduit s d'eau ou fossés évacuateurs 
est punie des pci nes portées à l'artici e 43 li du Codc 
pénal , et que tout obstacle apporté volonlairement 
au libre écoulement des eaux est pa ' sib le des 
peines pnrlées à l'article 457 du mème Code, G, H, 

DR,\VIÈRE. - II10t qui est synonyme de dl'agée. 
et qui est usité dans le lluulonnais, l'Artois, etc . , 
pour caractériser un mé langc dc \' c3ce, de Pois 
gris,ou de Fève et de Seig le , cultiré pour l'alimen
tation du bétail ou pour enrouir comme en gmis 
vert. La Vesce , dans Ics A rdellnes, est désignl!e 
souvent sous le nom de draYière, 
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La dl'avièrc a pOUl' synonymcs Ics mols dravie, 

gl'al'irte et warat (voy, OIlAGÉE I, 
DRA\VBACK, - Ce mot, d 'origine anglalse, s'ap

plique au remboursemenl, total ou pal'tiel, lIes 
druits fiscaux payés sur certames marchandi',es, 
Le drawback s'applique de dcux manièl'es: 1° Ics 
droits perçus à l'impllrtation SUl' les lIenrées étran
gères sont remboursés lors'lUe ces marchandises 
sont l'écxnortees en nature ou après avoir élé 
transfol'll1ées parun travail indnstriel; 2°les dl'oi ts 
perçus SUl' des dcnrées soumises à des impùts de 
consommation intél'ieure sont rembollrsés lors'lue 
ces denrécs sont expor tées, Le drawlJack est un 
mode spécial imaginé pOllI' favoriscI' certaines in
dusLries dans un pays et pour en provoquer le 
développement. Les denrées pl'ofitanl du <lrawback 
sont tl'ansportécs avec des acquits-à- call1ion, sur 
lesqu r' ls Ic rcmboursement des dl'oits s'effectue _ 

DlltCIIE_ - Résidu dc la fermentati on alcoo
lique des nrains et des Po rnmes de terre, Quel'lue
fois ce mùt est employé pllur indi'lUCI' Ics résidus 
de la distillalion lIes Hetleraves; mais, plus géné
ralemcllt, ccs <lerniers rés,dus reçoivent le num de 
plllpes de distillel'ies, pour les distinguei' des plll
pes de sucreries_ Les drèches constituell L donc les 
résidus des brasseries et des dislillerles de gralOs 
et de POlllmes de terre; elles SOllt avantageuse
mc nt employées pOUI' la noul'l'itllre du Ioétail, 
principalement des animaux <les races bovines et 
porcines_ 

La nature <les drèchp.s varie suivant les méthodes 
emp loyécs pour la fabri cation dc l'alcool. Si la 
saccltarification des grains est obtl'nue par l'em
ploi tles acidcs minéraux, la drèche est mélang,;e 
dc plàtl'e, qui lui cnlè\'e toule l'alcu r alimelllail'e 
et la rend dangereuse; si, au conlraire, la sac cha
rilì ca tion se fait pal'le malt, les drècltes constilucnt 
un aliment exce llent, La composltion, et par suile 
la l'aleur des dl'èches, varient suivant qu'cllcs pro
vl,'nnent des bl'asseries ou des distilleries, 

lJrécltes de bl'assel'ie. -- La drèche de brasserie 
consti tue, <lalls tous les pays où l'industrie de la 
hrasscrie est établie, un aliment très estimé par 
Ics cultivateurs_ « Cette matière, dit Corenwin
dcI', contenant la pllls gl'anlle pnrtie des éléments 
.'lZo tés du grain, plus une cer!aine quantité de 
destrine et d'amidon, constitue une nourriiure 
fortll 'lui pousse à l'engraissement avec rapidité. 
On l'associe généralclllent à des Fèves, foin, tour
teallx et quelqucfois il la gl'ai ne ùe Lin, .. L'in
Ouenee heureuse et considérable :tu point de vue 
alilllentaire qu'exerce la germination préalable 
des grains, inOuence qui, natUl-e llelllent, cst allssi 
le privilège des drèches de brasserie, l'ésidus de 
l'Orge germée, est aujollrd'hui haulement recon
nue en An;;leterre, où I, 's cultivalellrs n on sculc
ment recherchent avec empressement les drèches 
de brasscrie et de distillcrie pour la nllurriture 
du bétail, mais encorc, à dMa"t de ce l'p.sidll, 
60umeUent:1 une germination préalal.Jle l'Orge dcs
tinée aux animaux de la ferme_ " 

D après les tables d 'équivalenl,s nlllritifs de Von 
Gohl'cn, la drèclle renferme, cn moyenne; 76,7 
pOllI' IUO d'eau et 23,3 de sull , tance sl~che, SUI' la
quelle 4,/l0 de malières protéi'lues ou azotées, 1,6 
de matières grasses, 9 ,5 d'extra<:tifs non azotés ct 
6,2 de Iigneux; dans 100 parties de malière sèche, 
on com pte 5,03 pour 1 UU de cendres ou subst~ nces 
minérales, La relation nuh'itive seralt par sllite de 
1/:!,3, et la rdation des matières gra, ses à la pro
téine de 1/3; ce sont des relations très ~troi tc s_ 
Seibel a cal cul!' que les drèches de hrasserie SOllt 
supériellres à la plllpart dcs alltres a liments, en 
raison des qualités lIige8tibies des substances uti
les '1u'elles renfel'ment; ellcs cllntiendl'aient 70 
p~ur ~UI) de p!'incipes digestibles, tanrl ls 'Iue le 
fOln Il en fournlt que 5U pour 1uU, l'Avoine 56 le 
lourteau 61, etc. ' 

f)'apl'è s Corenwind"r, la dl'eclrc des hr~ss~~ies 
dll nord de la France présenterait la composltJolI 
moyenne suivantc : 

Eau_" __ ,., _ .. - - - - - _. - - " _. - ,. - - - -, , •. -
Amidnn, dexll'ille, acides organiqucs,., _., 
C,'llulosc __ . __ , __ . __ , __ , _ , , _ , . - - - _. ,,-.-
Mal.èrt's t;r<ts scs ..... •............•....• 
Mal lèrC3 azotées_. _" , _,. __ .. ' __ - _. -_", 
Acide phosphori'llIC, chaux, magoésie, elc, 

7:l,100 
i5 ,R30 
4,5i3 
o,m 
4,400 
i,OG3 

iOO,OOO 

L'acidité est assez faible j elle corre sp ond de 
1",50 à 2 grammes d'acide sulfllrique par kilo
gramme. 

En Bavière, de nombreuses étudcs ont été failes 
SUI' la composition des drèciles, D'après le docteur 
Aubry, directeur de la station scientifique pour la 
lJrassel'ie, il MUllich, les drèchcs d es brassel'ics de 
celte ville renferment, en moyenne 77,"2 pour 100 
d'eau, Oans 100 partles de malière sèche,on trouve: 
protéine, ~O, 77; matière gl'asse , 7,05; acide phos
phol'iqlle, 1,46. 

lJréches de dislillerie_ - Les dl'èches de distil
lerie de grains travaillant par le malt, Ics sculca 
dont il soit question ici, sont bcaucoup plus humi
des que les drèches de bl'asserie _ O'après les ana.-
1,I'ses de M, Grande"u, l'hectolitre de drèche, à 
l'état ilrut, pèse 102",550; c'est ce qu'on appelle 
la drèche liquide. Cet hectolitre renferme 94'·,400 
d'cau et S'·, 15U de matière sèche (pOUI' la compo
sition du mélange, voy_ DISTILLERIF:)_ Les analyses 
exécutées à la statiun agronomique de Vienne 
(Autriche) ont donné des résultats analogues. 

La valeu~ pratique des drèches de distJllerie 
comme aliment est rcconnue dall8 toules les parti es 
de 1'1':urope. Partout où les grains et les Pommes 
de terre servent à la fabl'ication de l'alcool, les ré
sidus de celte fabricatioll sont utili sés à J'alimen
tation d'animaux des races bovines, soit bteufs 
d 'e ngl'ais, soit vaches laitières_ La di stillerie et 
l'enlretien du bétail sont deux industries étroite
ment connexes eli France, en Belgique, en Dol
lande, en Angleterre, en Allemagne, en Alltriche, 
cn Oanemark, en Suède, en Russie, Les drèches 
de distillerie conslitucnt particulièrpment une 
ressource prédcuse pour les étables de vaches 
laitières, lesfluellcs sont nombreuse~ dans les en
virons des villes de fluelque importance. 

A son état normal, la drèche de di,tillerie est 
lrès liquide; elle doit ètre consommée dans un 
rayon peu éloigné des usines d'où elle 80rt Géné
ralement, au moment où cile est livrée il la con
sllmmation, elle cst à une température de 40 à 
50 degrés; pr ndant l'hiver, cette chalcur pl'ésente 
des avantages sérieux. Afin de faciliter le trans
pori de la drèche, on a illlaginé dil'el'ses méthodes 
pour lui enlcvCl' une parti e de son cxcès d'eau_ 
Les procédés qui ont jlJsqu'ici donné quelques 
résultats sont ceux dans lesquels on utilise la pres
sion ou la force cenlrifuge; dans plu , ieurs t1istil
le:-ics, on obtient par pression r1es dl'èches solides 
flui n e l'enferment plus que de 72 à 75 pour lUUd'eau 
et fJu'il est possible de transporter dans des 8aC8, La 
quantité de matière sèche y alteint la proportion 
de 25 à 2/l pour 100; la valeur alim('ntail'e cn est 
done trlpléc ali molOs. La pl'éparation des drèches 
dcsséchées est eertainement appelée à prendre de 
l'cxtension, 

Emploi dps dréches dans l'alimentation. - On a 
vu que les drèches sont employées sllrtout pour 
les bccufs à l'en!>raissement et pour Ics vaches lai
tières . En ra ison de le 'l r relation nutritive élevée 
et de la grande '1l1antité rl'eau fJu'clles renferment, 
on ne Ics empluic jamaig isolémf'nt - on les mé
lange, suivallt Ics sai50n8, avec d'aut;es aliments: 
foin, racilles, etc, O'''près le docteur Mrerker, pour 
des bwufs et des vaches du poids de SUO kilo- I 
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grammes, la ralion journalii!re la plus favorable 
est celle dc 2 kilograllllnes dc foin, 4 kilogrammes 
de paille et issu cs, 6U litres de dl'èche iiquide; la 
propol'tion de dl'èch e peut descendre à 40 litres 
et s'élever à 80, Pour les vachcs laiLières, on peul 
y ajouter du SOIl, du tourteau de Lin ou de pal
miste; pOOl' les bomfs à l'engrais, du son, du tour
leau de Colza, des grains concassés . 

Voici un ex empIe de ration à la dl'èche dans 
une étable des environs de Paris: 5U litres de 
drèéhil, 12 à 13 kilogrammes de Bettel'a ve s cou
pées, 5 kil ogl'ammr-s dc r "moulages, 1 kilogramme 
de farin e d'Orge, 2 kilogrammes et demi de paille et 
foin hachés. Ave c celle 1I0urriturc, les vaches, qui 
sont dc \'ace Schwitz, donn ent une pl'oduction 
moyenne de 13 à 14 litres. - Dans les vachedes OÙ 
l'o n fait usage de la nrèc he pressée, la ration en 
comporte de tO à 11 kilogl'amllles. 

lIRESSAGE ( :,ootechnie ). - Le dressage est l'é,lu
cati ùn des animaux domestiques, à proprement 
parler, et n3n pas dans le sens où ce terme d'é
ducation a élé employé par quelques-uns de nos 
devanciers, notamment par Grognier. C'est tout à 
la fois l'apprentissage dll métier Oli l'exercice spé
cial des organes qui doivent l'accompl!r, et le fa
çonn ement, en quelque sorte, de l'intelligence à 
l'ub éissance ou à la soullli ssion . Le dressage en
scign e à comprendre les ordres donnés pal' la 
parole et les désirs exprimés par l'intermédiaire 
de tl'Uchements particuli'ers, dont la bride, par 
exeOlple, est pour les Equidés un des prillcipaux. 
Plus le dl'essage est complet, pllls l'obéissance est 
prom ptc et enti è re. C'est done bien une véritable 
éducation. 

Au point de vue le plus gén éral, le dressage est 
un des modes d'applicalion de la principale des 
mél.hodes zootechllique s, de la gymnasti tue fonc
tionnelle. Ce n'e,t p<ts en nous plaçant à ce point 
d e vue que nOlls devons 1I0U5 en occup p. r ICi. Au 
sujet de son influence sur le dévelop l'ement d e 
l'al'titude, il en sera parlé ailleurs al'ec plus d'o [l
portunité (voy. GYMNASTIQ UE). Ce ne serait pas da
vantage la piace pour e lltrer dans tous les détails 
que comporte en parlÌelllier l'éducafion donnée 
aux chevaux de selle ou d'atlelage, dans les éta
blisseme nts appelés écoles de dressage, non plus 
que de celle donnée aux chiens pour la chasse. li 
convient de s'en lenir aux quelques indications très 
simples concernant Ics jcunes Equidés et les jeu
nes Bovidés employés ilUX travaux de la ferme, 
aux travaux agricoles. Les entreprises zooteeh
niques bien combinées, eu égard à l'exécution 
de ces travaux, comporten! l'exploitation pres
qt:e exclu5ive, sinon tout à fait excJusivc de ces 
jeunes animaux, et conséquemment la nécessité 
de les y dI'esser dès qu'ils SOllt en age d'y parti
ciper. 

L'age du dressage, pour les uns comme pour les 
aulres, arrive lorsqu ' ils ont aUeint dix-huit mois. 
I1s s'y prètent avec d'aulant moins de diffieulté que 
Jeur première édllcation a été mieux entendue et 
mieux conduite par leur élevellr. II en a été ainsi 
lorsque, le plus tòt possible, et pour mieux dire dès 
leur naissance, ils ont été habitués à la présence 
et 3.U cOlltact de l'homme, à ses attouchements et 
à ses caresses, lorsque, notamment, le pOlilain a 
été habitué à se Jaisser touchcr et lever les p :eds, 
le bouvillon à se laisser prendre par les cornes. 
Dans ces condiLions, quand vient pour le premier 
le moment de recevoir les harnais, pourvu qn'ils 
lui soient appliqués avec douceur et précaution, 
il n'oppose aucune résistance et il Ies sllpP,orte 
sans ililpatience. De mème pour apphquer le Joug 
ou le collier au bouvillon. Le dressage , sous ce 
rapport doit don c ètre préparé de longue main, 
de fa ço'n que Ics relations avec celui qui l'effec
luera soient amicales et exclnent toute velléité de 
résislan ce, Cela dépend, on le comprend bien, 
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autant du caracli're du uressc ur quc dc cll.lui de 
l'animaI. Les gens inintelli ~enLs e t brulaux Ile va
lent rien pOUI' e nlrer en I e la li uns de la sorte al'ec 
les jeunes anim <t ux. 11 5 les cxasp èrent et pro . o
quent leur révulte , quancJ ils n e le s rendellt pas 
décid ément méc hants. N'oubli ons point que dc la 
[lart de ces jeunes animaux, toujours beaucllup 
plus forts que nous, l'obéissance est nécessaire
ment toute volontaire. S' ils se soumetlenl il 1105 
désil's, c'est qu'ils le veulent bi e n e t qu 'illeur pl a ìt 
mi eux d'entretenir avec nous de bonn es re la
tions, 

Une fois déeid ément habitués à recevoir et à 
porter les harnais, ce qui esl obtenu uans ce rtain s 
cas tout de suite , e t dans d'autres apl'ès un nombre 
plus ou moins grand de leço ns, se lon le cal'actè re 
de l'individu, il rest e à ohtenir la manifes tation des 
efforts de tracti on et à faire co nt ra eter l' hai ,itude 
de le s exercer d'une façon réguli ;'re , en olJéi ssant 
au conducteur. Pour cela, le me illeur enseig ne
ment, s:cns contredit, est celui de l'exemple. Da lls 
les pays où le dressage des poulains est le cas 
général, comme en Beauce liotamment, 011 ne pro
cède pas d'autre sorte. Le j eullc poulain neuf est 
atlelé dans la lile entre deux autre s déjà dressés, 
qui lui apprenll e nt le mé tier en le prati ' luant ave c 
lui. 11 en est ainsi aill curs pour les jeunes \Jmurs. 
On les coupl e au joug ilv ec un c,lmarade soumis. 
Certes on peut agir autrem ent, en intencnant 
soi-llIème ponI' dirigei' le JI' ,~ s sage avec précau
tion; mais la pl'atique usuelle est à coup sùr [lrti
férable , Elle est évidemment l'lus ex empte de dall
ge rs. TOllt au plus exige-t-elle q lI'OIl inteni e nne 
de la voix pour cabller la f(lugue des indivldus 
trop cxcitalJl es. Dans la plupart des cas, avec les 
sujets des l'ari é Lés de trait, c 'est inutile. Hs tirent 
tranquillem cnt, cl es le premier j our, comme leur 
chef de file. A p!us forte raison en est-il ainsi pour 
Ics bOllvillon s, que la résistance du compagnon de 
joug l'eti endrait au besoin. 

Comme on le voit, le dl'essage, dans Ic s l imites 
où nous l'avons maintenu, eRt chose très simple. 
C'est beaucoup moins de la science qu'il exige de 
celui qui l'entreprend que du calme, de la patienc:e, 
de la douceUl' . Il s'accomplit en grande partic t out 
seui, par la pratique du mdier. Quand il s'a ll' il de 
dresser IIn cheval de selle à toutes les exige nces 
de son service, c'est différent. lIIais nous avons 
dit qu'il ne pouvait pas en ètre question ici. ,\. S. 

DROIT DE I\IARCHÉ (économie rurale ). - Le 
droit de marché est, dans plusieurs parli es de 
l'ancienne province de Picardie, un usage en l'crtu 
duquel les fermiers détiennent à perpétuité et 
héréditairement les biens qu'ils ont loués. Tant 
qu'il paye le loyer, le fermier se considère comme 
le copropdétaire de l'immeuble; il ne peut étre 
astreint à de nouvelles conditions ni ètre rempl acé 
par un autre; il transmet son droit par donation, 
legs, testament, vente à J'amiable ou à la criée, etc., 
lIlais à la condition que le bailleur donne son con
sentement, moyennant un droil d'entrée qui lui 
est payé cOlllme prix d'investiture; entin, le fer
mieI' a seui ctans sa commune le droil d'ach e te r 
les lerres qu'il tient à ferme lorsqu'elles sont à 
venctre. Le propriétaire ne peut se dégagel' qu'en 
payant le dépointement, c'esl-à-dirc la renoncia
lion du fermier moyennant une indelllnité en ar
gent. Ces coutumes bizarres ont donné lieu, à 
maintes reprises, à des lutles violentes, parfois 
sanglantes, entre les propriétaires et les fermiers, 
lorsque les premiers voulaient user de leur dro it 
de rachat. Cette forme de contrat, qui présente de 
graves inconvénienls, mais qui a aussi ses avan
tages en raison des bons résultats obtenus des longs 
baux, tend à disparaitre. Le droit de marché était 
surtollt en usage dans la partie de la Picardie, 
appelée alltrefois San terre, parti e qui forme au
jourd'hui l'est du département de la Somme, dans 
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plUSlel1rS canlons de l'arrondissement de Saint
\ìllelllin (Ai ,ne), el dans quellines localités du dé
partement du Pas-de-Calais. 

D RO:\I!\ IH I RE (Motechnie) . - Le Dromadaire est 
une des es pèces du W'm'e des Camelir/tis (voy . 
C Il A II EAlI). Il est caractérisé essenliellemenl par 
la pl'ésence d'une seule bosse SUl' le doso Comparé 
au Chameau proprement dit, qui en a deux, il 
I1lllnlre aussi quelqllcs aull'es ditférences de forllle 
Illoins importalltes. Son poi! laineux, souple, est 
d'un gris presque blanc, quelquefois roussàtre. Il 
habite l'Al'abie, la Perse, la Syrie, l'Egypte, la 
C rèce , les anciens Etals barbares'lues et le Sén é
gal,. principalement les déserls, où il est un ani
maI précieux pour les courses longues el rapides. 
Son nom lui vient de là, du mot grec dl'omas, 
fait pour la course. Les Arabes appellent mehari, 
la variété de Dromadaire qui leur sert de mon
ture . 

Le Dromadaire marche à l'allure de l'al1lble, et 
à ('elle allure il alteint une vilesse énorme, 101'8-
qu ' il a élé dI'essé à la COlll'se. 'iatllrellement, 
comme le Chameau, il va d' un pas tra nquille el 
continu dans les caravanes, ou quand il Iran sporte 
les femmcs el les bagages de la smala ou de la 
tl'inu . Son aptitude à la course de vitesse, déve
luppée par le dressage et jointe à la sobriété 
propre il tous les animaux du mème genre, en fait 
un auxiliaire inestimable pour les populations des 
pays de déserts où les oasis sont rares. C'est cette 
:lptitude qui, pratiquement, le dIstingue surtout du 
Chameau à denx bosses. Pour le reste, les emplois 
sont les mèmes. D'ailleurs, les Dromadaires, les 
Cliamcaux à une seule bosse, sont bcaucoup plus 
comnluns que les autres, cellX-ci ne se rencon-
tranl qu'en Asie centrale. A. S. 

DRÒME (DÉPARTEMENT DE LA) (géographie). - Ce 
département doil son nom à la LJrome, rivière qui 
se jctte dans le Rhùne, après l'avoir arrosé sur 
une longueur de 118 kilomètl'es. Tel qu'il a été 
for lné eli 1792, il comprend une partie du Vien
nois, qui Ltisait parti e de la Narhonnaise ali temps 
dl'5 Homains, du Valentinois, du Tl'Ìcastin, du Diois 
et \les Bal'unnies. Il enclave le canton de \'alréas, 
qui appartient au département de Vaucluse, et Il 
renferme dix-sept communes de la Provence et 
neu/' communes du comta! Venaissin. Son étendue 
totale e st de 652155 hectares; il est divisé en 
4- arrondisselllents, 29 cantons et 370 cummunes. 
On y rencontre des plaines, des vallées plus ou 
moins oUl'ertes ou pl'ofondes et des 1I10ntagnes qui 
s'élèvent en gradins successifs, depuis Ics collines 
qui limitent la vallée du Hhòne j usqu'aux mon
tagnes d cs Alpes. 

La plaine s 'é tend du nord au sud, et embrasse 
la vallée du Rhùne; cette vasle étendne est sil
lonnée par des vallées nomureuses et arroséc par 
l'I sè re, la Dròme, la Galaure et le Jauron. C'est 
dan s la plaine de Montélimart que commence le 
climat, provençaL La plaille basse est fertile et très 
bocagè re; la plaine haute est cailloutcllse, moins 
productive et moins ombragée. La 1I1Ontagne oc
cupe les deux tiers environ de la surface du dé
parlelllent; elle comprend trois parlies IlÌen dis
tinctes : la partie nord l'enfel'me les cantons situés 
entre l'Isère et le département d c ce nom; Ics 
élévations y sont nombreuses et boisées, mais elles 
n e dépassent pas 500 mètres d'altitude; la partie 
est, la plus mnuvemenlée, dans laquelle on re n
con tre des vallées pl'ofondes, des ~orges arides et 
des montagnes très élevées; les pàtul'ages si aro
matiqucs des montagnes du Vercors et du Diois 
servent, penrlant la belle saison, à la lranshumance 
(vuy. ce mot) des troupeaux de la basse Pro\'ence; 
la parlie sud occllpe l'arrondissement de Nyons; 
elle est aus , i accidentée el boisée. 

L'arrondissement de Valence comprend les riches 
plaines de Valence, de Saint-Romam, de Bayanne, 

de Beaumont et d'Etoile. On y voit de belles cul
tUfl'S de magnifiques Mùrier8 et de nombrellx vi
gnl/bies. Le coteau de 1'l1elmilage est situé à Tain. 
Les pentcs de la vaIlée tles Eehevis sont occupées 
pal' des Chàtaigniers, des Noyers, des Mùriers et 
d cs Vignes. -- L'arrondissement de Montélimart 
eomprend les riches plaines de Mal'sanne, de 
Montélimart, de Donzère, de Pierrelalte et de 
~Iolltjoyer. On y rencontl'e en grand nombre des 
arbres fruitiers, des Amancliers, des 'l\Iùriers, des 
Oliviers et des Chenes verts. - L'alTondissemeot de 
Nyons e~t très accidenté. Les eollines bien expo
sép.s sont occupées par des terrasses déeorées par 
1'0livier, le Mùrier, etc. Sur les coteaux arides, ccs 
arbres sont remplacés par le Chene vert, le Téré
binthe ou le Micocoulier. Les trulfes y sont noires 
et parfumées. - L'arrondissement de Die est le 
plus étendu, le plus accidenté, le plus fr fl id et le 
moins productif. L'altitude de eertains points at
teint 181)0 mètres. Les pàturages y sont vastes et 
verdoyants; pendant la belle saison, ils nourrissent 
des chevaux, des vaches et des bètes ovin rs . Les 
forèts de sapins y sont magnifiques. Les te l'l'es 
arabl rs dans les parties mOlltagneuses ne pro
duisent généralement que du Seigle. de l'Avoine 
et des Pommes de terre. Les vallées y sont l'er
doyantes et produclives, mais on n'y voit pas d'Oli
viers. 

Le dépal·tement compl'end trois zones \'é~ é tales: 
la zone de l'Olivier, qui se termine à 1I1ontélimart 
et qui embrasse le Tricastin et les Baronnies; la 
zone de la Vigne, qui comprend la première régioD 
ct les vallées de la Dròme, de l'Isère, de l'Her
basse, de la Galaure et de la Valloire; la zone ((es 
paturages, qui embrasse les montagnes d'Ambel, 
le Royanez, le Vercors et la parli e orientale du 
Diois. 

Au temps d'Olivier de Serres, 1'00ivier élait cul
tiv<i jusqu'à Valence. C'est à Montélimart que le 
mis/ral, vent nord- ouest d'une vioIconce "xtraordi· 
nail'c, apparait pcur se diriger vers la ~Iéditerra
née en sllivant la vallée du Rhònc. On protège les 
cultul'es délicates eOlltre son impétuosité par des 
haies ou des abris formés avee le Cyprès pyramidal 
ou le Roseau canne . 

Dans les montagnes qui apparliennent à la zone 
oripntale, le ClIene rouVl'e s'arrète à 1200 mètrcs 
d'altitude; l'Orme, le Fl'ène et le Hetre, à 15000u 
1600 mètres; le Pin sylvcstre, à 1900 mètres; 
l'Epicea , à 2000 mètres; le Pin à crochet. à 2200 
mètres; le Mélèze, à 2400 mètres, et le l'in cem
bro , à 2500 m l·tres . 

Dans son ensemble, d'apri's le cadastre achcvé 
en 1836, le dtlpartemenl présente la répartition 
suivante : 

Terres labouraules ...... . ............ . . 
Prés ...... . . .... . ........ . .......... . . 
Vignes .• .. .... ....... .. .. ............ 
Bois .. . .... . . . ..... . .. . .............. . 
Vergers, pépinièl'cs, jal'dins . .. .. .... .. . . 
Saussaies, aulnaies, osel'aics . .. . . " .. . . . 
Carrièrcs el mines .................. . .. . 
Landes. pàlis, uruyèrcs . . .... .. . . ... ... . 
Ét.lfgS ........•..•...... . .•...•.. ... . 
Olivicrs, mllriers, etc ................. . 
Abreuvoirs, mares . ..... . ' . ......... . .. . 
Propriélés bàlics . . ............. .. ... . 

Tol.l de la contenance impos.ble ... . 
Total de la contenance non imposable. 

heclares 
26~293 

t!J9H 
2a643 

16t17l12 
100. 
2907 

12 
133526 

3! 
2784 

141 
1468 

617575 
3\580 

Superficie lo tale du département..... 652155 

Les terres labourables, lol's de la confection rl u 
cadastre, occllpaicnt done 40 pOllI' 100 de la super-;, 
fide du départcment. 

Voici, d'après la statistique de 18fi2, commeol 
les diverses surfaces se répartissalent : 
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hecl. hccl. hect. hO'Cl. hect. 
t58~77 <:éréalcs •.•.••. 

Haci Iles et lé-
6~ 156 290~:l 2U6~ 4361. 

gurncs ... ... . 9787 -i-ij8 
3:iOU 11 ~" 

'15 800 5514 

353 1 
70U 

4803 

4183 
265 

5904 

~~~~I!J 
5589 Cultures diverses 

Prairies arlili
ciellcs . .. ...• 

Jachères, .... , , . 
l'olaux dcs lenes 

labourables , .. 

13515 6930 890. 50478 
3~ III 
498~7 

106651 47104 394(j~ 7483.\ 208063 

Les alltrcs t e rres é ta ient réparties comme il 
suil: 

ARRO:-<DISSE~lE:-<TS [lE .. .. 
:::: ~~~ '" "" VI '-' :a :I...::I~ 

z ::; z " ~5~ '" o Q .., ." ... 
-< .. z ~:!~ > z 

o .'" :a Q 

hcct. hccl. hect. hect. hect. 
Pro;"ics nalu- 7U17 20~8 1324 5165 16434 
rcll es . ..... 

Vi ~nes 6200 9225 3623 4481 24238 
Pàtlll'~q.;·cs ... 1208U 13388 35656 64879 126012 
Superliciestli. 

verscs . ... .. 55072 40790 35963 85583 21i 408 
Surr"ces ca-
das lrées .... 'i87m 113235 113 ~35 2J79H 652155 

On voit, d'après ces superlìcies, que les prairies 
natul'elles ont dan s le dépal' tement bien moins 
d' importance que les prairies a rlilìci elles, mais que 
les pà turagcs .v occupent une grande surface, sur
tout dans les arrondi , sements de Die et dc Nl'ons, 
Il n 'es t pas inutile d'inscrirc ici Ics rlonn ée s 'de la 
stati , ti 'j1lc de 1862 : 

Céréa lcs ......................... . ... . 
CUItUl'CS divprscs ......... .. .. .... .. .. 
PraÌl' ics artiflcielles ........ . .. , ... , . . . 
FOUIT3f(CS consommés cn vcrl. ...... ... . 
Jachères lIlorte • . . ................... . . 

l'otal dcs lcrrcs labourab1es .... . 

hcctares 
157312 
32~UO 
34 533 

582 
42097 

262414 

Ces r ésultats permettellt de dire qu'il y a eu 
bien peli d ,' challgements d'une époque à l'autre . 

Les autres cultures occupaient en 186'2 les su r
faees suivantes : 

Prairies nalurelles . ........•.... ..... .. 

~~~~:g~';::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
Superfici es diverscs .. .. ..... . ...... . . . 

Sureace cadaslrre totale ..... . 

heclares 
18619 
2912i 

119 857 
2~2141 

65~ 155 

De 185~ à 1862,les pl'airies naturelles ont don c 
augmenté dc 2000 hectal'es et les vignes de 5000 
hectares. Ces augmcntations ont eu lieu aux dé
pens des jal' hères qui ont dilllinué pendant la 
mème pél'iorle de 7000 hectal'cs. 

Le sol dn départe ment de la Dròme appartient 
aux telTains calcaire et g rani tique. Le terrai n ter
tiaire et le tcrrain diluvi e ll Y occupent 247000 i1 ec
tarc s; Ies tel'raills créta('é ctjurassique y couvrellt 
une étendUl' de 420000 hectares. La II10ntagne 
renfermc le t.elTll in jurassique, le tcrrain cré ta cé 
et le terram secondaire. Les couc hcs rIu tenain 
jurassique sont couvcrtes d'une véllélati un remar-

quable; celles du telTain cl'étacé sont à peu Pl'ès 
s tél' iles ou peli susceptibles d'è tre cuItil'ées . Le 
te rrain grallitique ne s'olJseflrc qu 'à Saint-Vall ier 
e t Taill, SUl' IIne Io lngll cur dc 16 kilomètres et une 
largeul' de 2 à :I kilom ètres . 

La plaine appartlent au terrai n tertiail'c . On y 
trouve auss l du sablc, de l'argile e t ùes cailIuux 
r ùulés. Sa lal'~e llr est de 10 à 30 kiI olllèt res. La 
parti c tout à fait sitllée dans la vall ée du Rhòne 
est ri che et bi cn culli l'ée. 

Les céréales Ollt un e cel'taine imp orta nce. Sui
l' a nt les localités , elles occupenl an llUt 'll ell lcnt tle 
40 il 60 pour lUU de l'ételldue des te rres labou
l'ahl es. Dans ces dernièl'es années, SUl' dil'crs 
points, on a l'emplaeé avec succès l' anèÌ e n Blé 
l'ou ge parle B tè tu;,elle et le Blè sa isselte. L't..:l' eall lre 
(T1'itieum spella) est principalement cllltivé ùans 
les loca lités élevées et fr uides. Les Pornm es de 
terr e h àt ives ont une vaI eur assez importante, 
parce qu'on les l'end comme primeurs, jusqu 'i, 12 
e t H francs les 100 kil ogrammes. Les pian/ es in
dustl'ielles occu pent de no s jours une fai hl e snr face . 
Le Colza et la Gal'ance étai ent autrefois cllltivés 
assez en grand dans les arrondi sse ments dc .\1 011-
té limal't, lI1ais leur culture a pl'esqu e di spa ru par 
suite ùe l'incerlitllde où l'on est de puuvolr co mp
ter ùésormai s SUl' une récolte r é mnn éra tl·ice . 

Le s cultures arbust ives ont eneo re une :; ra ', de 
importance. Lcs Pommiel's, Poiri ers, l'rulli, ')'s , etc ., 
sont nombreux clans les vallées, dep"is !:'aint
Nazail'e en Royans jusqu'à Nyolls . Ccs al'b)'e~ so nt 
épars SUl' les propriélés, Leu rs fl'uil s ainsi qu e les 
rai s ins de table MlIscat, l' asse rili c, Chass c las , 
Glairette, etc., sont expédiés à Lyon, Paris, Sai nt
Etienne, etc. Les eXl'é rlitions anlluellcs fait es par 

. Ies garcs de Pi erre latte, Monté limar t, Loriol , Va
lenee, Tain et Saint-Vallier, et par les bateaux <lu 
Rhùne, dépassent un million de kilogrammes. Les 
pèc hes dites Alberges et les lìgu es sunt au ssi d'cx
cellenle qualité. Les pruneaux prépa rés à Charce 
e t co nnus so us le nom de pruneaux de Cltaree, 
sont lrès estilllés. 

Les Vignes ont b ea llcoup perdu de leu)' im'por
tance depuis l'appal'ition du phylloxera. Ln 1885, 
le département n'e n possédait plus qlle 13140 hec
tal 'C5. Celles du coleau de TGin fOllrnissa ient le 
l'arnellx viu de 1' lI e rmita ge , ce lles dc Croze e t de 
ill e r curol des vins qui avai e nt aussi u ne grande 
réplltation à cause de leur exce llent bouq uet. La 
clairetle ou clarelte de Die est produ il e par les 
vignobles de Die, ùe Saillans et de \'ercheny; mais 
elle a le défaut de ne pas conserver sa IIll1u,se au 
ùelà de deux années. 

En l'ésum é, la Vigne était, il ya Vill gt ans, 110 

arbrisscau Pl'écieux SUl' les sols arides et caillou
tcux des coteaux du Valentinois, du Tri castin et 
des parties méridi onales du Diois et des Baronnies. 

L'O livier n'existe que dans les arrondisse ments 
de Montélimart et d!) Nyons. Les vieux Oliviers 
qu'on ad mire aux T"urelles ont résisté aux froids 
de 1789, hiver qui a été aussi rigoureux que Ics 
hivers de 1709 et de 1829. Les vari élés les plus 
répandues sont : la Veniale, la Longue lloire, la 
Corniaou et la Pommaou. En 1855,les OIiviers cu l
tivés dans le département ont fourni lO OOU hecto
litres d ·h niIe . 

Le départcmcnt produit annucllement be auco up 
de chàtaignes e t dc noix . Les Chàtai gni " rs sont 
surtout nombreux dans le s cantons de Bourg <l e 
Péage, Saint-Jcan en Ro)'ans, Grand-SeITe, Va
lenee , Tain et Chabeuil, localités qui appartien
n ent en grande parti e à la mOlltagne. Les Noyers 
sunt pIantés en bOl'clure le long des chell1ins; ils 
sont nombreux e t très beaux dans le Royan ez e t 
le Diois. 8 hectolitrcs de noix produisent 1 hec to
litre d'huile. 

Le s culture s fore s tières en 187i occupai ent 
174505 hecta res , soit 27 pour 100 de la surface du 
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département ou 54 ares par hahitant. Les forèts 
apl'artcnant à ùcs parlicllliers, couvraient 131115 
heclarcs; ce lles de l'Etat , ~406 heclares; ccllcs 
tles CO lllll1UneS, 3i93i heclal'es et cel les des da
IJlissem e nts pllblics, .-,U hectares. Enfin, SUI' 1"':'len
due totale, 156303 heclares sont en sols calcaires 
et 18 :!():! he ctarp-s en terrains nnn calcaires. 

Les essences principales sont le Chène rOllvre, 
le Chène yeuse l'l le Hùtre . Les arbres résineux se 
mèlenl aux Erahles et aux Hèlrcs dans les parti es 
infàieures des montagnes; Ics pal'lies é l evé,~s sont 
occnpées [lar le Pin sylvestre et surlout par le 
Sa[lin. Les dellx plus belles foròts sont la lorèt de 
Lenle, d'une conlenance de 3304 hectares et la fo
rèl dc \'e rcors ù'une superficie de 3:i35 hectares. 
L'aù ministration forestière exploite une pépinière 
à Chàlillon en Diois. 

Les pàlurages et les prairies natllrelles ont une 
grande importali ce dans le département. Les pre
miers occupenl 6.i 656 dans l'arrondissement de 
Die et 356:i6 hectares dans celui de N yons. C'est 
sur ccs p,', turages que vivent, pendant la belle sai
son, Ics bèles il laine qui apparliellllent au dépar
tem enl et une grande partie des troupeaux de la 
plaine de la Crau (Bouches-du-l\hòne), qui sont 
soumis à la transhumance. Les pàturages les plus 
importants sont situés dans les cantuns de la Cha
pelle en Vercors, Chàtillon, Chalançon, Luc, Sai 1-
lans, Marsanne, Chabeuil, Bourg de Péage, Romans 
et Sainl-Jean en Royans. Les prairies arrosées 
occupent près de 14000 hectares. TOlIs Ics canaux 
qui servent aux IlTigations pourraient irriguer 
22000 heclares; ils n'en arrosent qlle 10 500. ~~n 
général, les eaux sont rares en été dans le ùépar
tement, car, qlland les granùes chaleurs arrivent, 
Ics sources tarissent et les torrents qui descendent 
des montagnes se dessèchent. Toutes ces eaux SOllt 
un peu froides. Celi es de la Dròme sont réputées 
mauvaises, l'arce qu 'e lles SOllt calcai l'es. Les prai
ries arrosé,'s sont situées dans les vallées h'avcr
sées par l'Auron, la Galaure,l'lIerbas~e, la \'éoure, 
le Roubion, la Veuze et la DI'ome. Dans quelques 
canton ' , comme cellx de Valence, Tain et Pierre
latte, les p,·.liries n 'occupent pas un centième de 
la slll'face des terres labourables. 

Les canaux les plus importants sont : le canal 
de Pierr,·latte, le canal de la Boul'ne et ccux qui 
existent à Saint-Cruix, Sauvion et Saillans. Le 
canal de la Géline a été dérivé de la Drome et le 
canal de Grangeneuve, de 1'0uvèze. 

Les prairies artifìcielles comprennent le Trèfle, 
la Luzerne et le Sainfoin. Le premier est cultivé 
SUl' les terres fraiches, la seconde sur le s sols 
meubles et profonds, et le dermcr SUl' les sols secs 
et calcaires. La Luzerne est une piante précieuse 
pour l'agricultllrc du département. Nonobstant, ce 
dernier n'est pas riche en bétail. Voici les animaux 
que les recensements y ont constatés : 
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tetes tMcs t~tes tetes tét08 teles tAtes 
i810 ti 137 2985 20589 15649 409921 24080 63203 
1sno 16657 2960 19114 20282 387122 47798 1097:13 
180!) 15080 3365 14961 27689 429805 40875 893:il 
1872 13983 :1314 15875 26212 394086 65036 73027 
1880 17:i58 6400 151113 209éi3 417602 64831 82394 

Sauf Ics Mtes asines et caprines, les autres ani
maux ont peu varié en nombre depuis 1860. 

Le mulet est l'animai de travail dans la plaine 
et les parties acciden tées, parce qu'il est sobre et 
qu'il résiste mieux que le che val à la fatigue et à 

la chaleur. Dans Ics contrées montagneuses, il est 
remplacé en grande partie pal' le breuf. La plllpal'l 
dcs animaux .. ppartellant à l'espece uovine sont 
dérivés ùc la l'ace du ~Iezenc et du haut Dauphin,;. 
Lcul' élevage se f,tit 'principalement dans Ics mon
tag ,. es de l'arrondissernent de Die. La rac" Taren
taise, ou l'ace Tarine, est assez répandue dans les 
plaines et Ics v.t1lées. Les bétes à laine ont une 
grande impol'tance dans la montagne. Ces ani
nJ.lUX vivellt une gl'ande partie de l'année sur les · 
pàlurages et les tcrres incultes. La race ovine la 
plus estimée est connue sous le nOIl1 de race de la 
Valdl'omc, localité qui appartient au canton de la 
l\1utte-ChalallçulI, dans l'afl'onùissement de Die. 

On fal.Jrique des fromages dans divcrses mon
tagnes. Les picodolls fabriqués aux Tonils, canton 
dc Boul'deaux, sont très estimés; les fromages 
d'Archiane sont faits à Treschenu ave c du lait de 
chèvre. On fahrique ;'1 Saint-Agn ,ln, dans le \'er
cors, d'excellents fromages tlits de Sassenage. 

Les volailles n'ont pas une grandc importance 
dans le d ':' parlemenl; leul' engl'aisscment y est 
pl'esque inconnu . Il n 'en est pas de rnème des Vers 
à soie. En 18:i2, le d"'partement ùe la Drollle pos
sédait 1468 hectarcs ùe IIlùriers plantés en plein, 
3889400 mÙl'iers plantés isolémcnt, et ;)I)j OOU mè
tres de haies de lIIùl'icrs. La maladie qui sé\'il 
depuis tl'ente ans SUl' les Vers il soie, et qui parait 
identique au fiéau qui a causé de si gran,ls dé;as· 
tres dans le Dauphiné en 17:i!O et 1740, n'a pas 
découragé les sériciculteurs . Il est vrai qu'on ne 
piante plus de IIluriers, mais on a cessé d'en arl'a
cher. Les relllarquabies travaux de ~1. Pastcul' onl 
permis de conserver les grandes magnaneries dans 
l'espérance d'un a\'enir meilleur. 

Les Mùriers se plaiscnt dans les terres de gl'ès 
et les sols gravelellx. Quanù la péLt'ine, etc., ne 
sévissait pas dans le départelllcnt et lorsque les 
Vers mOlltaient promptement dans les bruyèl'es 
pOUI' filer leurs cocons, un hectare bien planlé Ile 
lIIùriel's permettait d'dever les Vers prùvcnant de 
10 ollces de graine. Alors il fallait 12'<,500 ùe co
cons pOUI' produire un kil ogralllme de soie jaune. 
Les races que l'on élève aujourd'hui de préférence 
sont la race jaune I1ldigène et la race japonaise. 

11 existe à Allan, Rousset et Bezaudun des Mù
riers ayant un développement remarqu"ble. Ces 
arbres ont été plantés aLI telllps de Renri 1 V. Oli
vicI' de Serres signale le ~Iùrler d'Allan commc l'un 
ùes prellliers III ùriers blancs plantés en France. 

L'insuccès de la sériciculture a beaucoup dimi
nué la richesse, mais il n'a pas nui à l'accroisse
ment de la populatiou, ainsi fJue le démontl'ent 
les principaux recensements opérés depuis le com· 
mencement du siècle : 
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1801. ..... 101 Bi 46888 30i16 57110 235357 
1821. ..... 121 i75 56368 33393 61975 273512 
1841 ...... tU143 65689 35660 66056 3U5Si 
1860 ...... 155017 66498 36405 66498 326846 
187:2 ... ... 157073 68687 33109 61548 320m 
1870 ...... 159\)20 679i6 31l7D6 61064 321756 
1881. .. ... 15790i 6623& 31275 58350 31376~ 

Ainsi c'est à partir de 1876 seulement, époque à 
laquelle le P hyJloxera a causé des ravages dana le 
département, qu'on constate une diminution, et 
dans la population des arl'ondissements, et dans 
celle du département. La dilllillution totale de i99a 
représente une dirninution de 1598 habitants par 
ano Quoi qu'jl en soit, l'habitant du département 
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de la Dròme éllligre peu; il es t travailleur, coura
geux et peu amhitieux, mais il aime avec passion 
les fètes. 

Les villages les plus élevés sont situés à 900, 
1060 et 116U mètl'es au-dessus du nivcau de la mer. 

Le département .eomprend 367l:14 exploitations. 
Les gl'andes pI'opnétés ont en moyenne de 25 à 
40 hectares, les moyennes exploitations de 10 a 
30 hectares, et les petites propriétés de 1 a 10 hec
tares. Les grandes pl'opriétés sol't sit uées princi
palement dans la montagne, Celles 'lui ont 100 he c
tares sont peu nombreuses. Les gl'a nd s propriétail'es 
qui exploitent par eux-m èmes sont en petit nom
bre; plus de la moitié des moyens propriétaires 
louent leurs dom aines a des fcrmiel's 0 11 Ip.s font 
explo itel' par lIes métayers, Les petits propriétaires 
cultivent les terres qui leur appartiennent. Ces 
exploitants n'ollt pas d'assol emen t ; le plus orcli
nairement ils suivent une culture Iihre . L'assole
ment biennal, plantes fourragè res et céréales d'au
tomne, est eelui qu'on suit dans les plaincs cle 
Valenee, cle Marsanne, etc. L'assolement triennal, 
suivi principalell1ent dans les contrées monta
gneuses. comprend les soles suivantes: plantes sar
c1ées, Froment cl'automne, TrèO e . Les succes~ions 
en usage dans l'arrondissement de Die sont a plus 
lon g terme, parce qu'elles comprennent trois ou 
quatl'e soles de Luzerne ou de Sainfoin. En général, 
les baux inlerdisent aux grangers de redoubler un 
champ, c'est-a-dire de culti"er le Blé sur la meme 
terre pendant deux années. Les propriétaires qui 
accordent cette autorisation n'oublient jamais de 
dire qu'on ne peut redoubler qu'en fumant de nou
veau, 

Les haux ont une durée de six à neuf années. 
I1s renferment pour la plupart un e clause dite 
repentir, en verbi de laquelle le preneur ou le 
bailleur peut demander la rés ilialion du bail il la 
troisième ou quatl'ième annèe. Tous les fel'mi ers 
doivent des redevances il titl'e rl'épingles . Dans la 
montagne le métayer l'achète souyent par un e re
devance annuelle la part du propriétaire dans le 
eroit du bétail. 

Dans quelques localités, le propriélaire a droit 
aux trois cinquièmes de la vendange et des noi x ; 
dans d'aut l'es, le maayer, avant partage, prélève 
un dixi ème et un septième de la récolte des cé
réalcs; ceUe quote-p art représente les frais de 
baltage . Dans les contrées il Oliyiers, les métayers 
ne reçnivent que les deux cinquièmes des Olives. 

Le département possédait ali 31 décembre 1880 
307 kilomètres de routes nationales, 382 kilomè
tres de routes Mpartementales, 709 kilomètres de 
chemins de grande communication, 1030 kilnlll è 
tres de chemins cl'intéret commun, et 5355 kilo
mètres de chemins ordinaires. Les chemin s de fer 
avaient 190 kilolll ètres de lon gueur. 

Le département possède un professeur d'agri
culture départemental, une Société rl'agriculture 
à Valence et des comices agricoles à Piel'rel attc , 
Chabeuil, Saint-Donat, Crest, I:lourdeaux et Gri-
gnan. G. H. 

DROUYN DE LHUYS (biographie). - Drouyn de 
Lhuys, né en 1805, mort en 1881, homme d'Etat 
fran~.ais, se rallache à l'agriculture par I.e ròle 
qu'i1 a joué pendant trente ans pour favorlser les 
<Euvrcs de progrès aiiricolc. Il fut membre de 
l'Inslitut et de la Société nationale d'agriculture, 
président de la Société d'acd im ata tion et prési
dent fondateur (1868) de la Société des agricul-
teurs rle France. H. S. 

DUUPE (botanique). - On appelle drupe tout 
fruit charnu dont l'endocarpe devient dur à la 
maturilé. La transformation de l'épide rme inlé
rieur du pér icarpe, et aussi cles éléments sous-ja
cents, en cellules scJéreuses, caractérise la struc
tu re nes noyaux. On observe Ics plus grandes 
va,riations dans l'épaisseur et les détails d'organi-

sation dc ceUe couche li gnifi ée de l'endo ca rpe. 
Considérable et très résistante dans ce rtains fruits 
(pèche, nène, olive, etc.), elle se réduit sOllvent 
à une mince membrane parcheminée (pomme, 
alise, etc,), e t entre ces deux extrèmes on peut 
observer une fou le d'intermédiaires. 

Très granrles sont encore les ùifféren ces que 
nous muntrent les drupes, quant à l'importance dc 
lellr 'parti e charnue (mésocarpe) qui peut etre assez 
conslclérahle et gorgée de liquid es pour que la 
décomposition suive d'assez près la Olaturité du 
fruito D'autl'es f<lis, au contraire, celtI) n ' gion du 
p,:ricarpe est mince, et la quantité d'eau qu 'elle 
l'enferme est assez faible pOUI' que l'évaporatio n 
puisse la faire rapicl ement r1isparaìtre il l '~ge 
adll ite (cxemple : Aclonidcs, etc .). Cette circon
stance a !l,eme pu cali seI' des erreurs SUl' l'inter
pré tation de la vraie nature de cerlains fruils, 
faute d'observations suftisamment attelltircs ou 
prolon gées . 

Certaines dl'upes n'ont qu' un seui noyall ; d'autres 
en possèdent plusicurs (nène, poOlme, etc,). Quand 
il n'y en a qu'un, il peut etre uniloculaire (pru ne, 
cerise, abl'icot), ou bien préscnter plusicul's loges 
qui rappellent la conformation prill1iliye dc l'ovaire. 
Ainsi le noyau des Cornollillers est bi loculaire, tout 
comme leur ova ire. Quant au nombre des grain es 
renfermées dans les ùrup es, il est fort variable, 
mais on peut dire d'une raçoll gélJ éral c qu'il y a 
ordinairement une graine clans chaque noyau uni
locul a ire ou tlans chaque loge des noyaux à plu
sieul's compartiments, 

nemarquons e nfin, pour terminer, que Ics 
drupes proviennent soit d'ovaires supères , soit 
d'ovaires infères. Da ns l'lIn e comme dans l'autre 
circonstance, elles peuvent ètre induviées par le 
calice persistant; mais la situation de celle indu
vie varie ra forcément suivant celle du pi sti!. Dans 
le premier cas elle oct:upera la base du fruiti 
dans le second, c'est au contrai re vers son sommet 
seulementqu'o n pourra l'observer. Elle prend alors 
assez sOllvent , clans la tefllli nologi e pratique, le 
nom d'reil (pomllle, nène, coing). 

Le fruit appelé baie ne ùiffère de la drupe que 
parce que son pérical'pe est succu lent et 10011 dans 
toute son épaisseu r (sauf les cas assez rares oil Ics 
couches e xtérieures se solidlfient, ce qui const tue 
les bai es dites cortiquées). E. M. 

DRYADE (hodiCl!/ture). - Genre de plantcs de 
la famille des Rosacées. On clIltive, pour orner le s 
rocailles dans Ics parcs ou jardins, la Dryade à 
huit pétales (Dryas octopetala), originaire des ré
gions alpines. C'est un sous-arbl' isseau à feuilles 
alternes sil1lples, à neurs solitair, 's blanches; on 
le lIlultiplie par division des touffes, Celte pIante 
possède des propriétés astringentes. 

DUBOIS DE !ANClGNY (biographie). - Jean
B"8tiste Dubois dc Jan cigny, né en 1753, mort l' n 
18 7, publiciste l'l agronome de la fin du dix-hui
ti ème siècle, occupa plll sieurs postes imp ortants; 
il fut notam me nt président de la Commission exé
cutive de l'agriculture et des arts en 1794. Il avai t 
créé e n 1790 la Feuille du cu lt il'ateur, jou rn al bi
hebdomadai re d'agriculture, qui ùevint plus lard 
l'organe ùe celle commission; la collection de ce 
jourllal , rétli gé par Dllbois de Jancigny, Brousson
net, Parmenti er et Lefebvre, comprend huit vo
lum es . Il fut membre de la Société nali nnale 
d'agriculture. li . S. 

DUBRUNFAUT (biographie). - Auguste-Pierre 
Dubrunfaut, né en 1796, mort en i8SI, chimiste 
fran çai s, a rendu de très grands services aux in
dustries de la distill erie et de la sucrerie. Après 
quclques années consacrées à l'enseignement, il se 
Iivra à l'industrie, à laquelle il fit faire de grancls 
progl'ès . On lui doit notamment l'affìnage tl es al
cools de betterave, l'extraction clll sllcre lIcs mé
lasses par les sucrates, la découverte de l'ana lysc 
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osmotiquc et son application à l'extraclion du suerc 
par l'osmogèlle; cellc dcrniè'rc Illélhodc a é lé un 
des rlus g rands rerfeclionllelll"llls de la suc l'crie 
('UrOpl'en nc, Oulre une revuc qu'il publia de 1829 
il. 1832, so us le litrc l'Agriclllteur lII(f1ll1(acturier, 
un lui doit Iln grand nombre dc publkations, sou
vent dis,'~lIIinées dans les recueils pérlOdiques; les 
principales sont; lI1emoire SUI' la saccltari ficfttion des 
{ecu/es (18~3), A l't de (abriquer le sucre de Betterave 
ì1K:';,) , la l'/gne 1'emplacée par la Betlerave (18i;,), 
Sucl'age rles vendan!les (18;)4), Notice Itistorique SUI' 

la rlistillation cles Betteraves (185li), elc. H, S. 
DI C (ornithologie). - Secliun du ge nre Chouelte, 

des Hapaces noclurnes. Les oiseaux app;lrtenanl à 
celte seclinn sunt caraclérisés par d(~s l'lumes for
mant aigrclte SUI' la lde, par un bec eOUl't rc 
courbé jusqu\ila pointc, Ics tarses cour ts , emplu
més ainsi que les doigls, les ailes obtuses, la 
qucll e arrllndie. 

On distingue; 1° le grand Due, ou Duc d'Europe, 
le plus gran d (Ies Ral'accs noclurncs. à plumcs 
faUl'es, pointil1ées dc brun, à ai;;rcttcs 11I'cs' Iue 
complètemenl Iloires, à bee noi l', à iris orange; 
sa laillc est de li;; à 70 ccntimèll"'s; il niche dans 
I('s trous des rochers ou dcs \'icllx mUI's; 2' le 
moyen DI/C, ou 1IliJOU commun, dc cuuleur fauve, 
avcc laches lon;.;-illldinales brulles SU l' le corps et 
en dessolls; sa taill c moyenne esl de 35 ccnti
mètres; il niehe dans Ics crcux des arbres, les 
trnus des rochers, Oli dans des nids abandonnés; 
3' le 1/Iouen Duc à /wpp ps courtes, Oli Hibou à 
huppcs CIJ1/rtes, qui nc diffèl'l' dII précédent '1U'CII 
ce que le màie seui a des aigrettes, lesquelles 
sonI d 'a illeurs très petites et parfois presqllc lI1\'i
sibles, 

Tou s ces oiseaux fùnt une guerre ach~I'née aux 
(letits l'on geurs; sous ce rapport, 011 doit les con
sidérer Gomme des oiseaux utiles à l'agl'i culture, 
mais ils s'atta 'lllent aussi aux oisealix inseclivores. 
Cependant ,Ies réserves sonI à faire relati\'ement 
au grand Duc, lequel poursuit parl'ois Ics oiseaux 
de basse-coUl'; mais cet oiseau est plus rare que 
I~s Hiboux; ces dernicrs ont droit, contrairement 
à 'e s préjugés trop répandlls, à etre sauve~ardés. 
Le Hibo ll commun est sociable; on l'apprivoise 
quelquefois pour faire la ch<lsse aux souris dans 
les gren iers. 

DUCIIES'E (/liogl'aphie). - Antoin e-Nicolas Du
chesn c, né à Versailles cn 1 i47, mort en 1827, bo
taniste français, s'occupa de l'élude de plusieurs 
piante, pùta:~ères. 011 lui rloit notamment; Histoire 
natI/l'elle dfS Fraisie rs ( 1766), le Jute/iniel' pl'é
voyant (1770), Essai SUI' l'histoil'e naturelle Jes 
Courges. Il fut mcmbre de la Société nationale 
d'a~ri '~uItllre. H. S. 

DlCIIESS (wotechnie). - Duchess est le nom de 
l"un c des \'aches du troupeau de Charles Colling, 
devenuc célèbre comme chef d'une des familles 
les plus estimées de Courtes-cornes angla is, 011 
fail remontcr sa généalogie au lroupeau de sir 
Hugh Srnithson. héritier du ti tre de due, de Nor
thumberland, à Stanwin, lroupeau déjà renommé 
dès 1640. Lors de la vente généralc que fit Charles 
Colling, en 1810, M. Bales de"illt acquéreur d'une 
Duchess et s'appliqua cxclusivcmcnt à propager 
son sang. C'est pOllrquoi la desccndance 011 le 
sang de celte vache est plulùt maintenant appclé 
sang Bates, 

POllI' les sportsmen des concours d'animaux, 
celte descendance est une véritable dynastie, dans 
laquelle les femellcs reçoivcnl toutes le nom de 
lelll' a'ieule, avec un numéro d'ordrc , C'est ainsi 
qu'on a eu Duchess 117", payée près dc 80000 francs 
dans une vente en Améri'lue, ct Duchp.ss 120" 
payée plus de 60000 francs , L,)s Anglais el les 
Amt>ricains se disputent c" sang préci cux, qui se 
manifesle par unc finesse d'ossature ,'xtraordinail'e 
et par d'i\utres qualités, qlli nc scraient point le 

plus à rc~llerchl,r pOllI' Ics Yues. pratiqu?s, mais 
(lui dans le spor t assurent les succes (voy. C?URTES-
COIINES). A. S, 

DUCHESSE D'ANGOULtME (POIRE DE ) (pomo
logie). - Par abréviation, Poire de Duchesse. Fruit 
des plus connus et des plus répandus, L'enscmble 
des pl'écicuscs qualités de l'arbl'e et du fruit lui
III':' 111 e ont r cndu celle poire très commune dans 
Ics cullul'es ; on la trouve parlou!. L'arbre est ,'i
gourcux aussi bi"n SUI' Cognassicr qlle sur frane. 
Jl sc met l'apid0mcnl à fruit; sa fertilité est ex
trème el cOII~tante. Il se plait sous tfJutes formes; 
mais pour obtenir de très gros fl'uits, il est néces
saire de l'élever en espalier, ou eli contre-espa
licr, ou en pyramide de faible hauteur. Le fruit est 
gros ou très gros; c'est cerlainement unc des 
poires à couteau qui peut alteindre le plus fort vo
lume. Ii est de forme ovo'ide, cylindrique, atlénué 
il ses deux extrémités, renl1é irl'égulière!llent 
vers son mili eu; la surtace est bosselée à peu près 
dans toute son élendue. La peau est épaisse, un 
peu rude, de couleur jaune yerdàtre passallt au 
jaune clair à la maturité. Elle est habituellement 
marqllée de taches grises, claires ou fauves, et 
accidentcllement lavée de rose du còté du sole i\. 
La malurité de la Duchessè se produit depui s le 
milieu ou la fin d'oetobre jusqu'en janvier, et meme 
au delà, si l'on prend la précaution, \I0UI' l'avolf' 
encore à cette dcrnière époq ue, de la récolter 
un peu verte. Sa conservation se prolùllge a10rs 
facilcment , mais un peli au détriment de la fJua
lité. La chair est bianche, demi-flnc, fondanJ.e ou 
un peu ferme sans ètre cassante, trèsjulllllse, bipn 
sucrée, acidulée d plus ou moin~ parfuméc. Celte 
poire, très estimée et recherchée, est variable 
quant à sa qualité. Bonne dans les climats tem
pérés et chauds, ainsi que dans les terrains sai ns . 
elle est souvent médiocre dans les sols frais el les 
conlrées humides. lIIalgl'é cela, son extrème et 
constante fertilité, sa beauté, sa conservation qui 
se prolonge plusieurs mois, son peu de (cndance il 
blélir, sa facilité il sUPPOrlCl' le lransport, en font 
un fruit de premier mél'ilc pour la grande con
sommation . On le voit done dans loutes les plan
tations ct SUl' les principaux marchés. A. H. 

DUFOUR (biograpltie ). - Léon Dufour, né en 
liia, morl cn 1865 , naturaliste français, s'est prin
cipalclllent adonné à l'étude des Champignons. On 
lui doil une ,Yolice botanique et cufina/re SUI' fes 
Champiguons clJmeslibles des Landes (18~0). Il fui 
m elllbre :lssodé de la Société nalionale d'ap;ricul-
ture. H. S. 

DLFRES;\E (biographie).- Dufresne de la CI,au
yinière, n,~ à Puris en 1773, mori en 1861, publi
ciste, ,I créé en 18~1l un journal, le Cull/va/eur, 
qu'il a rédigé jll8qu'en 18J8. La collection dc ce 
l'ecucil (2i vo lumes) renferme un cerlain nombre 
de lravaux intéressan ts. H. S 

DLH \ \I El. DU I\JO~CEAU (biographie). - Henrl
Louis Duh ame l!lu ~Ionceau , né à Pari s en 1700, 

, mort en 178~, a été un dl's principaux agl'onomes 
du dix-huitièllic siècle. Inspccteul' de la marine, il 
porta principalement scs dudes SUI' les forèts; on 
lui doit d'impol'tantcs reclrerches sur la croissance 
et la force des bois. Membre de l'Acatlémie des 
sciences et de la Société nationale d'agricuIturc, 
il présen ta à ccs deux corps savants un grand 
nombrc d'observations et d'cxpériences qu'il pour
suivit sur ses terres du Gàtinais. Il a laissé plu
sieurs ouvrages imporlants, notammenl ; Traité de 
la culture des tel'res (6 voI., 1751-60); Traité de la 
conservation cles grains (1755); Tl'aité des al'bres 
et arbustes qui se cuUivent en France en pleine 
terre (1755); la Phll~ilJue des al'bres (2 vol., 1758); 
Des semis et p/antation des arbl'es et de feul' cul
ture ( 1760); De l'e:cploitalion rles hois (2 vol., 1761)' 
Du tl'anspOl't et d" la COllsel'vatiolt des bois /176 )j 
Traite cles al'bl'es (ruitius (2 vol., 1768), H. S 
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, DUl~tAS (biograpluel. - J ean-Baplisle Dumas, n é 
a Alul s (Gartl) e n 1800, mort en 1884, a élé un des 
p!us 1Ilu stre~ chimistes du dix-neuvième siècle, 
L ';In des chefs du progrès rapide des sciences chi
mlques et ph.ysiques, il s'est loujours préoccupé 
de leu~'s appltcations à l'a~riculture, Sous ce l'ap
port, l acte le plus éclalant de sa vie a été son 
Es,~ai de ~tatlque chimique des e/l' es ol'ganisés, en 
collabor31 tlOn avec 1II HlIu ssin~nu lt (1841 l. Ministre 
de l:ag~\Cullur~ de .1849 iÌ 1851, il présida à 1'01'
gamsatJon de l enselgnelllellt agricole e l1 France. 
Il fut l'u!1 des inil,iateurs d ~ l'eml'loi des engrais 
commerclaux, et l un des defenseurs Ics plus au
torisés des intlustri es agricoles, Secl'élaire perpé
luci de l'AcadéOlie de s scienccs, membre de la 
Société nationale d'agricultul'e, président de la 
Société d 'en coul'agemc nt pOUI' l'intlustrie natlO
naie, l'un des fondateurs de l'Ecole centrale des 
arts et manufactures, melllLre et souvent pl'ésident 
des grantles commissions consultatives inslituées 
près du gouvernement, il a Illis dans toutes les 
circonstances son autorité au service des intérèts 
agri col es . On lui doit un grand nombl'e tle discours 
et .ie rapport~, disséminés dans les pulJlic ati on s 
des corps savants, et qui ont exercé une inlluence 
50uvent décisive. H. S. 

DUì\IONT (biographie). - G.-L .-M. Dumont
COUl'sel. né en 1746 au chàteau d e Courset (Pas
de-Calais), mort en 1824, agronome, fut membre 
de la Société nationale d'agriculture, 11 a publié 

l'horizon et s'il avait tOllj ours la mème force , les 
dunes formerai ent une série tle bourl'clets paralll-I~s 
à la cote j mais, comme la dil'ectlOn et la force du 
vent varie, il se produit par plàce des bl'èc hes ct 
des changelllents d'orientation j tOlllefois la direc
tion générale est toujoul's perpendiculail'c il celle 
des vents dominants. D'après celte description, on 
conçoit aisémellt que les duncs n e peuvent prendre 
un grand développelll en t que SUI' les còles qui 
remplissent certaines co ndition s spéciales. Il faut 
d'a bol'd que les marées s'y produis cnt' assez éncr
giquement pour couvril' et découvrir altel'llalive
menI une grande surf<ice de la plage. Il faut cn 
outre que le flot charrie du sald e et que ce sable 
soit assez fin pour ètre elllraìné par le vent. Ce 
qui ne se produit que SUl' les còtes où vi"lIn ent 
affleurer les couches silic euses tles terrains CI éla
cés, te l'ti ai l'es ou quatel'llaires. 

!l faut en outre que le climat soit assez chaud 
pour que le sable découvert puisse se desséc her 
dans l'intervalle de deux marées et en lìn que les 
vents vellant du large soient tlominants. Si l'une de 
ces conditions fait défaut, il peul bien se former 
sur la cò te quelques boulTelels dc sable, mais ils 
ne se déplacent pns, Il n 'y a dc dunes ni sU!' les 
cotes granitiques de la Brelagne, ni SUI' ~e ll es de 
la Normandie, qni sont formées de rochcs calcaires. 
La fran ge de sable qui borde qu elques parties du 
httoral de la Manch e et de la ma du Nord a ùne 
faible large ur et n 'est pas mobile, parce que le 

fig. 4G8. - FO"," al ,on des cOl'llolls de dUlles. 

le Botaniste cultivateul', ou descI'ip~ion, culture et I climat hurnide de ces rr.gions permet à la v',gé ta
usages de la plus grande parti e des plantcs élran- I tion herbncée de se tlévelopper et de Iìxer le saLle 
gères, naturalisées et indigènes, cultivées en chassé vers la terre. 
France et en Angleterre (4 \'01., 18U2). H. S' I La cOte de 1'0cea n depuis la hauteur des Sables-

DUNi\L (blOgraphie). - l\lichel-Féllx Dunal, né d'Olonn e jusqu'à Bayonne olTre ali. contraire toutes 
Il Montpellier en 1789, mort en 1859, s'est princi- les conùitions fal'orables à la foriliation des dunes, 
palement occupé de rechenhes botalliques . Parmi ' marées puissantes, fonti de sable siliceux, climal 
ceux de ses travaux qui intéressent spécialernent chaucl, vents d 'Ouest dominants j uu&si ont-clles 
l' .• g riculture, il convient tle citer un l\Iémoire SUI' pris là un développement qu'on ne r etrouve tlans 
1'A:: ;.; ilops et le From (' nt cultivé, publié en 1852, et aucune autre région de l'Eul'ope. SUI' cette còle 
des < études SUI' l'Altisc. H. S. les dunes s'avance n! jusqu'à 4 kilolll èlres en 

DUNa,;S (sylvicultul'e), - Monticules fOl'més par moycnne dans les tc rres, e t leur mouvemcnt VCI'S 
les sables que la mel' dé pose SUI' la plage et que le l'Est se conlinuerait enc~re s'il n 'avait été a l'l'l'té 
vent amoncelle sur la cote, par les travaux de fixatlOn dont nous parlerons 

Le mode de formation de ces collines sablon- plus loin. Les dunes qui existent sur les cùtes de 
neuses qui règnen! le long de certaines parties du l'AIgérie , de la Tunisie et de ~a régence dc TrÌ
littoral maritlme et qui n'exisl<>nt pas SUI' d'autres, poli, ont une tout antre origlOc que celles cles 
donne l'explication de cette dilf'é rence. cOles de 1'0céan . C'est de l'intérieu r des tcrres 

A chaque marée le flot amène et étale sur la que provienn cnt les subles dont elles sont formées, 
plage qu'il .l'ecouvre le sable provenant de la désa- aussi n'est-ce pas sur les plages où ils s'al'l'ètent 
grégation des roches siliceuses qui forment le fondo que devralcnt èlre exécutés les travaux de Iìxa
A marée basse, ce sable exposé au solei! se tion, mais biell SUI' les vasles plaines . dénutlé~s 
dcssèche el le vent qui vient du large I.e chasse dont les troup c~ux dés~grcge nt la surfa~c. M.als 
vers l'intérieur où il forme une série dc vngues ces lravaux, qUI nécesslteralent une modlficat lon 
dont le cOté qui regarde la mer a une faible incli- radicale des habitudes paslorales de la région, n'ont 
naison tandis que celui qui regarde la lerre est pas en core été tentés. 
presqll~ abrupt. Chaque grain de sable poussé par La progl'ession de la ùune s'opère de la man!ère 
le vent monte SUI' ce pian incliné, jusqu'au po~n~ suivaute: Nous supposons formé un pe.u en arl'lère 
où sa vi lesse étant détruite par l'effet de la gl'avite de la lalsse des hautes mers le preml~1' bourrclet 
et du froltement il tombe du sommet du pian de sable dont la pente douce du cMe de la mel' 
qu'il a gravi et forme du coté opposé les pentcs ~st abrupte du cùté de I.a, terre (fig ' ,4fì8). Sous 
que prennent nalurellement les terres coulantesj I aell?n du \'ent l e saiJle qUI t orm~ la crete de celte 
les grains les plus gros restent au pied de la dune, pre,nllère vagli e e~t port~ plus lo!n \'ers !a te1:re, 
les plus ténus occupanl le somme!. La pente des Il s accumule en Il gnes a peu pres pal'alleles a la 
dunes dc 1'0céan est de 10 à 2[) deO'rés du co té première et par la mème cause qui a determiné 
exposé au vent elle s'élève à 50 el 60 de grés du la confìguratiun de celte dune en constitlle lIn e 
è'Òté opposé (fi.:. 468). nOlll e ll e séparée de la première pnr Ul1 C dépres-

SI le vent v"enait toujours du mème point de sion à la'luelle on donne le nom de lette. Le sable 
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e/ll r vé à la dune littoral e esl l'cmplacé par ne 
nouveaux apporls venant de fa plage. Celle action 
du vent se reproduisant constamment, lJuoiqu c 
avec des tlifférences d intensité, les sables qui 
conslitllent la ~econne dune vont en former plus 
loin un e troi s ièmc. II ~ sont, Ù leur tour remplacés 
par ceux ti c fa premièrc, ct comme l'Océall est une 
carrière inépllisab le, il se erée ainsi une seri e tle 

.collines mobiles IJni s'avançent tOlljollrs dans la 
direction des \'f'nts domin.mts, c'esl-ù-dire \'ers 
la terre. Il est à remarqller que ces dlaìllcs de 
dun cs sont ,l'aulant plns Iwules qu'ellcs sonl pllls 
éloignées de la cMe, ce qui s'cxplique par l'aff~i
blissement de la force du vent, qui, arrive à IIne 
cerlaine ùisbnce de la mer, dcpose plus de saLle 
qu'il n'en entraìne. 

Tandis que le premier bourrelet ne s'élève guère 
à plns de 3 ou 4 mètres au-dessus de la laisse dcs 
hautes mcrs, les dunes plus éloigllées alteigncnt 
une halllcur de 80 mètres, 

Si la direction générale des ,Iune~ esl parallèle 
à celle d ,' la còte, il est beaucollp de ces eollilles 
dont l'orienlation est toute différenle. Ces anoma-

mesllre lJu'on avance vel's l'intérieur, Mais cette 
loi générale du mouvement dcs dunes est soul'ent 
contrariée par Ics \'cnts violents qui cnlèvent et 
lransportent dans des dircctions très variables des 
masses énormes de sable, Ces accitlcnls sont assez 
fré tjuents pOUI' donncr à la réginn des tlunes 
l'aspect tourmellté qu'offrirait une mer hou 'euse 
dont les flols seraient instanlanément solidifiés. 

l'our parel' au dangel' qu'oll're le voisinage de 
ces monta ~nes de ' ables tOlljours en moul'cment, 
il a été fait depui s un tcmps immémorial de nom
IJreux essais de fixation; mais, si ces travaux par
ticls, entrepris sans pIan d'enscmble, onl pu pré
server temporairempnt quclqlles propriétés, ils 
n 'o nt pas produit d'effet appréciable sur la marche 
générale des sables. C'est à l'ingénieur Brémon
tier quP. reviellt l'honncur d'a l'oh' le premier en
tre l' ris ,le les fixer d'une manière durable. 

Le mémoire en date du 25 al'l'i1 1780, dans lel}uel 
il a décrit la marche dcs tl'al'aux à exérllter pour 
arrèter les salJles mou\ ants au moyen de planta
tions de Pin, a élé le point de dép.ut de l'truvre 
immense qui a transforlllé en une yasle l'orèt le 

Fi G". iG9. - Méthodc de fixation dcs duncs. 

lics résullent des changements des "enls et des 
ob~tac les locali x que rellcontl'enl les sables. 
~ Les dunes qui règnent mI' les cùtes de Cascogne 

ont oLstrué les cours d'ean qui se déversent dans 
1'0céan et a'llené la formation de cette succession 
d'étangs et de marais qlll s'élendent au pied de 
la dernièrc chaìne. Dans leur progl'ession continue 
elle ~ s'a\'an~aient toujours plus loin vers les terres, 
ent p- lTant dans une cOliche épaisse de sable, les 
cultures, les forèts et les \'illilges: par les grHs 
temps Ics eaux des étangs, refoulécs VCI'S l'illté
rieuI' , se répandaient en inondations désas treuses. 

De nombreux documcnts historiques attestent 
l'existence de villages aulrefoi~ , prospères qui 
sont maintenant ensevelis sous des duncs de 
40 mètrcs de hautrur , On voit en co re maintenant 
apparaìtre le SOllimet cles Pins enl'ouis dans des 
dunes de formation toute récenle. La progression 
des sables l'er, l'int';rieur des terres dait cn 
moyenne de ~O mètres par an, sui t 2 kilomètres 
par siècle. On peut, d'après cette base, calciller le 
nombre d'années qu'i1 aUl'ait rallu à ces monta
gnes mobiles pour ensevelir Ics richcs plailles <lu 
bas Médoc si l'on n'eùt arrèté leLir nWl'che . 

En général la progrcssion des dun es est d'au
tanl plus rapide qu'elles sont pllls rapproch ées de 
la cMe, car la forc e du vent va en s'atténuant à 
raison des frottelllents qu'il éproul'e dans son con
tact avec le sol qu'i1 rase; aussi la largrur des 
lette3 qui séparent les chaìnes diminue-t-elle à 

désert qui occupait une gran,le partie des dépal'
tements de la Cironde et des Landes et menaçait 
de s'étendre SUl' tOllle cette n'gion . 

Les travaux commencés pal' Rrémontier en 1787, 
interrompus en 1789, repris en ti91, abandonnés 
en 1793, furent rcpris de nouveau en ,'el'lll des 
arretés des Consuls en dale cle~ 2 juillet et 20 sep
tembre 1901 et du déaet dl1 12 juillet 18Ug. Mais 
ces arrètés, qui se bornai ent à prescl'ire l'exéculion 
du travail cnnformémcnt aux projets de Brémontier, 
ne trancliaient pas les questions de propriélé qui 
ne tardèrent pas à ètre soulevées par les posses
seurs des terrains rrue Ics sablcs a\'aient recou
verts . Un déCl'e t en date du 14 décemhre '1810 vint 
résoudre la difficulté en donnant ;ì l 'administration 
le droit de pren,lre possession ,des ten'ains com
pris dans les plalls dressés ' pal' les inO'énicul's et 
dont la fixation serail reconnue d'utilit% publirrue, 
de pourvoir à leur planlation aux f,'ais de l'Elal, 
et d'co conserve l' la jouissance jU5qu'à enticr re
couvrement des dépenses, sauf lÌ les l'emetlre ensuite 
aux propriétaires à charge )lar ('ux d'entretenir 
convenalJlemenl les plantations. 

Cràce à ces mesurcs draconiennes mais indis
pcnsablcs, les tra\'aux purent ètre repris eli 1817; 
ils ont été continués jusqu'à présent avec une aCli
,'ité plus ou moins grande suivant l'importance des 
ressources qui ont pu y etrc affeclées. 

La fixation des dunes, qui, d'après l'arrHé du 
20 septembre 1801, devait s'opérer par les soins 
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combin,és des agc~ts ,des fOl'èts et des ponts et 
c~laussees, fuI altl'lbuee complètement à ces der
mers pal' une ordonnance l'II date uu 5 fénier 
1817, qui restaen yigueur jusfju'au 1·' juillet 18 1;2, 
époque ou le seri Ice des dUll es fuI rernis à l'ad
ministratioll des forCls, cnlre les mains de laqll e lle 
il est aujourd'hui. 

Il nous reste maintenant à indiquer en quoi con
sistent les travaux de fixalion et les l'ègles qlli pré
sidcnt à leur exéculion , 

Quoique le sable si liceux qui forme les dunes soit 
d'un grain assez fin, il n'est cependant pas à l'étal 
de pOllssi ère ténue, son poicls esl assez g ra nd pour 
qu'il ne soil pas soulevé par les yenls modérés, 
C'est en rOlllant pOlli' ainsi dire SUI' le sol que se 
déplacent Ics grains qlle le ve nt dé tache de la 
sllrface. Si l'on pellt parvrni l' à empèchel' l'action 
du ve nt sllr la COliche sllperficielle, le mOllvemenl 
des sahles est arl'èté. On oblient ce résultat en 
counant le sol de bran hages disposés de mani ère 
à offrir un obstacle au venl. Mais, comme celle 
couvertul'e protectrice se d écompose en peu de 
mois, i! faut la r cmplacer par un abri plus durable , 
C'est à quoi l'on arrive en semant SOIiS ces bran
chages de la gl'ai ne d e l'in marilinle qui !l'erme, 
s'implante dans le sable ainsi immobilisé et forme, 
lorsque Ics bran chages sont décom posés, une COII -

cu le ra it SUl' cette sU l' fa ce , ri sq ll ent cl'èlre recou
vcrls par le sable qui , sous l'inflllence des vents 
dc tcrre, fìltre au travers de la palissaue . 

Les f"gots co mposés u'Ajonc, de C: e nèts, de 
Brll yè rcs, dc bran cl les dc Piu s, d'herbcs Cl de 
roseall x, sont déposés parall èlement à la pal issa rl e 
volanle, SUl' une lon glleur détel'minée par le 
nombre des travai lleurs. Ces fa gots ont 1 nlèlre 
de tour e t Im, 30 de longueur, Il s sont li és avec IIne 
har t, qu e les ollvrier~ brisent au mOlllent où ils les 
é tal ent SUI' le sol. 

Dès que les ma lé riaux destin és à fu UI' n il' la cou
vel'lure sont a li gnés, on procède au r épanda ge de 
la g l'a i ne qui se je tte à la \'ol,:e ; les femm es qui 
sllivc nl Ics se meurs, étend e nt immédiale ment sur 
les surfa ces en <e mencées Ics b rous~aill es, dont les 
gros bouts sont tOlll'n és du còté de la mer l' t re
couver ts par les r amille s de la ran gée suivante. 
Les hommes appliquent sur les ramilles ainsi 
étendues de forles pell e tées de sable pour Ics 
maintenir. 

Le travail d 'e nsemen cement s'ex écute pendant 
Ics mois d'octohre à mai et se poursuit cha~ue an
n ée sllr une zone nouvelIe, apjlUyée sur celle qui 
la préeède, jusfj u'à ce que toute la Slll'race soi! 
cOllverte. La palissa de volante élablie à l' est du 
chantiel' est l'eportée à l'e st du chanti er suivant. 

Fig. 470. - Form.lion d'une dune de défcn>e. 

verture vivanle qui pr éserve ind éfìniment le so l 
contl'e l'a ction des venls. On m élan ge à la g l'ai ne 
de Pin dcs graines de GClltlt (Sarothamnus scopa-
1'Ìus) , de Goul'bet (Calamagrostis arellaria) et 
d'Ajonc (U/ex furO{JleUs ), qui, comme le Pin mari
time, peu\'ent cruìtre dans les sables presque pu
rement sil iceux, 

Ces graines, emplo)' ées dans la proportion de 
30 kil0l!l'ammes de Pin , 6 kilo gram mes d'Ajonc et 
de Genèt, et de 3 kilogramm es de Gourbet pour 
un hectare dc semis, sont jetées à la volée sur le 
sable et immédiatement recouI ertes de branchages 
de Pin, d'Ajone ou de Genèts, disposés à pl at. 

Po !! r que ces semis ne soien! pas enseveli~ pal' 
les sables provenant des parlies voisines n on li xées, 
on commence pal' les exécuter au vent des masses 
eu core mobil es, dont on pelll craindre \'envahisse~ 
ment. On donne à ce pl'emi er atelier une large llr 
d'environ 300 mètres ; sa longuellr 1".II·ie suivallt la 
cunlì gllralion dII lerl'ain et l'iml'urtance des res
sources dont on dispose, Comme la direction gé
nérale des venls oscille entl'e le sud-onest et le 
nord-ouest, et qu'i! faut préserver les semis de 
l'envahissement qui peut se prodllire latéralement 
et meme sous l' influen ce des vents de terre, on 
établit aux extrémilés dII chantier des palissades 
ou des cordolls dc défilemellt, doni la dircction 
eSI, autant flue possible, parall èle à celle des vellts 
dall ~el'eux. Une palissa de l'o/ante est é.levée du 
còlé de la terre pOUI' dél'endre les sem ls contl'c 
le retoOl' ues sa bI es venanl de celte direclion 
(fi g. 469). 

"es travaux co mmenccnt du cùté dc la palissad e 
volante le I l) n~ de laquelle on réserve uue bande 
de 5 rn ~'tres 'lui reste nue, car les semis qu 'o n exé-

11 arl'Ìl'c pnrfuis qll e Ics vents arrachent la co u
ycrtul'e dc bran chagrs el q lle les sab les, franchis
sa nt les cordons de défense, recouvrent les semis. 
On procède alors à la réfecti on des semis délruits 
pal' les procédés cmpl oyés pOU!' le travail primitif. 

Dans la ]la rti e septeutrionale de la l'é gion des 
dunes , c'est-à-dire dans celle qui se rapproche de 
l'embouchllre de la Gil'onde, la violence des vents 
esI plus grande que dans le sud, ce qui n écessite 
là l'empl oi de pali ssades en planches . Dans le dé
parte menI des Landes, on se sert seulement pour 
abl'ite r les semis de cordons de défense formés 
avec des fa scines ou des pieux entrc lacés avec 
des branchages, La cOllverture y est aussi moins 
compl è te. 

Si l'on se bornait à fixer par les moyens que 
nous venons de clécril'e, les dllnes déjà formées, on 
ne tarde.rait pas à voir les sablcs venant de la pla i!e , 
reCO UVfll' les surface s ensemencées, cnterrer Ics 
pellplements de Pins créés à grands frais e t re
prendl'e leur marche vers l' inté l'i eur. On pare à 
ce uan gel' e n é!el'ant SUI' la parti e plale dc la 
plage qui règne le long de la laisse dcs haules 
mers, à 200 llIètres environ de celte li gue , e t pa
rallèle ment à sa direction, une . pa li s,ade en 
plan ches qui a pour ohjct d'arrè te l' e t de maintenir 
SUI' pIace le sable rrjelé pal' le Il ot et poussé par 
le vento Celle barri ère est form ée cip. plan ches 
implantées verticalement dans le sall le, les lIn e s 
près des aulres, mais sépal'ées par un intervalle 
de 2 à 3 centimètres . 

Le sable que le vent entraine de la plage vi ent 
s'accumuler au pi ed de ces pl an ches. et comme 
e lles ne sont pas joinliyes, il c n passe, ;Ì tral'cl's 
leurs inlersti ces une certaine qu antilé qui s'arrète 
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naturellemcnt dClTièl'e la palissane qui se trouve n'entretien et de réfection constamment renouve
ainsi butée SUI' ses denx l'aces. lés qu'on parvient à réparer ces dé!!,àts. Dcs pl'é-

Si les planches étaient jninti\'es, le sable amon- posés sl'l;ciaux désignés sous le nom d~ canton
celé contl'e la face qui regal'de la mel', pèsel'ait 'tiers cles clunes, sont cllal'gés de parcounr la dune 
de tout son poids sur la palissade qui serait bien- litlorale ct d'cn fermel' les brèches quand elles 
tòt l'enversée, talldis q'J'étant contre-butée SUl' n'ont pas une tl'Op grande, étendue. Les répara
l'autl'e face elle n'siste à la pl'ession. Le satle qui tions, les réfections trop Importantes pour etre 
s'accunlule ainsl des deux cò tés de la palissade, faites par ecs préposés, sont exécntées soit par des 
l'enterre peu il peli, mais on la l'elève en exhaus- entrepreneurs, soit par dcs ouvriers que dirigent 
sant l'une a)lrì's l'autl'e les planches qui la com- Iles agents <les fOJ'éts. 
posent et Ics sablcs conlInllant à s'amonceler e n ,\ujourd'llui les travaux de premier établisse
arrière et ('n avan t de la palissade qui est surhaus- ment, c'est-à-dire ceux de crl'alion de la dune lit
sée au fuI' et il mesure, formellt eux-mèmcs la torale et d' enselllen~ell1ent, sont terminés; on De 
ba l'rlère qui prot&ge les semis. fait plus que des travaux de l'éparat ioll et d'e ntre-

Au lieu de planches, on cmploie souvent des tien, qui consistent à regarnil' les semis détruits 
clayonnages formés de pieux enfoncés rlans le pal' les vents ou la séclleresse, à réparer les brèches 
sab le et qu'on entrelace de branches ou d'herbes de la c1une litlllrale, à l'emplacer Ics palissades, etc., 
roulées en bourlins, jusqu'à 50 centimètres au- mais ces op';rations exigent pncore une dépense 
dessus dII sol. Qlland ce clay(lnnage est chau~sé dont le montant figure au budget de 1885 pour la 
par le sable, on le rétablit SUI' une nouvelle hau- S'lmme de 300000 franes . 
teul de 50 centimètrcs et on continue ainsi jusqu'ù Gràce aux travaux continués avec pcrsévérance 
ce que le sable alteig ne le sommet des pieux. depuis près d'un siècle, le mouvement <ies sables 
Alors on exhausse les pieux et on recommence à \'ers l'inférieur est arrèté. A l'abri de la dune lit
clayonner. Le l'ehaussement Jes plan ches et des torale qui rì'gn e presque sans interruption dc l'em
pieux s'opère seit au moyen d'ul1 leder I)U'OI1 ap- bouchure dc l'Adour à celle de la Girondc, et qui 
pUle SUI' la planr:he voisme de celle qu'on \' eul se continue au n ord de cc nellve SUl' la pointe 
relever, soit an moyen d'unc sorte de bascule qu'ol1 d'Auverl, SUl' Ics ì!es 1'Oléron ct de Ré et sUI'les 
traÌne tout le long de la palissadc. Les planclles còtes de la Charente, il s'est éle\'é un immense 
employées Ol1t Im,60 de !ong lleur, ICllr épaisscur ridcau de Pins Les déserts de sables mou\'ants 
est de .3 centimètrns, leur largeUl' varic de 15 à qui bordaient les rivages de 1'0céan sont aujour-
25 centlmètl'es, elles sont enterrées de f,U centi- d'llUi transformés en une vaste fOI'è! dont la ri
mètres, la hautcllr de la barrière I)u'elles forment chesse s'accroit tous les jours. L'reuvre de Brémon
est d()fJ'~ de 1 m i! tre . Qlland le sahle vien! couron- tier peut ètre considérée cOlllme ache\'ée. 
ner la tèt.e de la palissade, on se hàte d'exhausser Lasurrace totale des:!ullesdalls lesdépartemcnts 
les planches de liO à 80 centirnètres. de la Gironde et des Land es était en 1840 évalué~ 

l'al' ces l'elèH'lIlcnts succc,ssifs , on arl'ive à co n- à 8/)000 heclarcs y compris les Icltes. 1582i hec
stitller ie long de la còte un pllissant relranchc- tares étalent cnsemencés à cette époque, il restait 
mcnt de sable, couronné l'al' une pahssadc (fig.470). à enseme ncer en l'ins 72269 hectarcs et à planter 
Ce retrallf'hcment est la dune lilforale, dont la créa- en Gourbet la zone de protection d'une conte
ti('n et l'entretien exigent une SlIrycillance cons- nance de 3000 hectares. 
talltè. Si l'on élevait touJours la palissade qui En 1862, lorsque l'administration des ponfs et 
occupe la crète de ce relranchement et qui en ch~ussées remit le service des dunes à celle des 
détcrmine l'exhaussement, on arrivel'ait à dOllner fOl'èts, il ne restai t à ensemencer que 7543 heetares, 
à la dune ~lJ'lificielie ainsi formée, une hauteur qui sont aujourd 'hui boisés. Les lettes, qUI IÌgurenl 
disproportionnée à sa base, ce qui en relldrait le dans la cOlltenance totale pour 21000 hectares et 
m~illti en diflìcile P,)ur faire prendl'e à la dune qui sont nalurellcment lìxées par la végétation 
littorale le profil qlli assure sa soliditr,on élablit herbacé e, Ollt été rcndues en grande parti e aux 
SUI' la pente qui l'cgarde la me l', des ligncs de communes. La zonc de prutection resle toujours 
pieux, nunt la hauteur est réglée de manière;i avec sa contenance d'en\'iron 3000 hectares de 
fOl'llIer le profil voulu . Des clayonnages tl'cssés terrains improductifs mais non inutiles, car ils Cor
SUI' ces pieux, ali fnr et à mesure Ile l'anivée !les lIlent, avec la dune littorale, la ligne de défense 
sahle s, les obl igen t à prendre la pente l'égu lihe des plantations. li. DE LA G. 
qll'nn veut Icu I' dunner. On pIante eu outre SUl' ce DUNLOP (laiterie). - Nom d'un fromage fabri
lIIème "ersilnt des tOllffes de Goul'bet tl'ès cspa- quéen Ecosse,prin cipalementdanslecomtéd'Ayr, 
c'-'cs d'alJord au pied du versant ct qui vont en se avec dn laIt non écrémé. Les fromages dc Dunlop 
rapprochant " mcsure qu'on s'élèvc vers la palis- sonI. cslindriques, el il s pèsent en moyenne de 13 
sade ,:es plantes retiennent les sables et conso- à 14 kilogrammes. Pal' leur forme et leur mode de 
hdent la sUl'face de la dune exposée ali vento Celte fabri cation, ces frumages sont analogues à ceux 
rlune artifìcielle a pOUI' effel d'arrèter les sables au de Chester (voy. ce mot). 
moment où ils s'échappen t de la plage et d'eml,è- DUPETIT-'fHOUARS (biographie). - Louis-Ma
cher alllsi leur in~asion vers l'inté rip-ur; elle ga- rie-Aub ert Dup etit-Thouars , né à Saumur en 1758,. 
l'antl~ contre la vlolence des vents une zone dp- mort en 1831, botaniste et a~l'onome, forma, a 
200 a 300 mètres, siluée en arrière d'elle, zone 1'ìle dc France et à l'ì!e BourbòlI un herbier très 
sl~r.l~q"clle on peut faire crnÌtre des Pins qlli à la remarquable de plantes exotiques; il devint eli 1807 
"ente r~ste~t le plus souyent chétifs et rabou gr is, directclIr de la pépinière du Houle. Il fut membre · 
mais qUI bfls~nt les ve!lts et pel'mett.ent aux peu- dc l'Institllt et de la Société nationale d'agri cul
plements sltues plus 10m de prp-ndl'e un dévelop- ture. On lui doi! un grand nombre de lravaux s~r 
pement plus. complet. la physiologie végétale; ccux qui se raUachent d.l-

La. dune lJ~torale ct les sem~s exécut,'s SUI' les rectement à la culture sont : le Vel'ger {rançalS, 
terralDs places sous ~a protec:tlOn sont exposés à ou Traité génél'al de la culture cles arbl'es {l'uitiers 
dc nombre~ses. avan~s .. Le s tempètcs fr équenlcs qui croissent en pleine terre clans les envil'ons de 
su~ celte cote IIlhosplfah èrf', ounent dans la mu- Paris (5 voI., 1817), suivi d'un mémoil'c SUI' le.& 
rallle .d~ sable des breches pa.r lesquelles d'énormes effels de la gelée dans les plantcs; Nolice ltiston
qnantlt ~s ~e sables sonI proJ eléc~ SUI' .Ies Slll'races que sur la ]lépin~ère du Roule (18~5ì; Recueil de 
l'nsemencees . Les cOll\'erlllres qUI abntent ccs sc- ra/'ports et de memO!l'es SUI' la Clllture des a,.bre, 
m~s sont souvent cnlevées et le sol qu'clles abri- fi 'lIi liels, dans lequel un e large part est faite à 
talent crensé Ile pl'ofonds sIllons. C'est par unr. l ' ,~xposé dcs travaux antéricurs. Il S. 
surveilla.ncc de tous Ics jours. par des tra\'allx DUPIN (biographie). - André-Maric-Jean-JaC· 
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q1J~S Dypin, né à Varzy (Nièvre) en 1783, mort en 
t~J5, JUl'J~consulte et h.omme d'Etat, fut créateur 
d un des premlcrs comlces ao-ricoles à Clamccy 
eli. 1839. Il fut président du ~ongrès' centraI d'a~ 
gnculture de 1849 à 1851 meJlJbrc de l'lnstitut et 
de la Soci é tli n~ti?n.ale :i'agriculture. En d('hors 
dc ses oUVI"age s Jurldlques, on lui doit deux bl'o
chures, l'une sur les comices, l'autre sur l'agri-
culture et les mreurs du Morran. H. S. 

DUPONT DE NEMOURS (biographie\. - Picrre
Samuel Dupont de Nemours, né à Paris en 1739 
mort en Am l' riquc en 1817, fut un des économ istc~ 
agronomes les plus distin gués du dix-huiti ème 
siècie .. Apl'ès gu.e~qlles travaux sur les Imp<Ìts e t 
les tarlfs prolllbltlfs (1763) et sur l'exportation des 
grains (1761). il devmt rédacteur en chef du Jow'
nal d'agriculture en 1 i65, puis collaborateur de 
Turgot, don t il pal'tagea la fortune et éCI'ivit l'his
toire. Successivement député allx Etats généraux, 
au C?n~ei l des Anciens, se~rétaire du gouvcrnement 
provlsolI'e en 181.1, ~onselllcr d'Etat, il fut melllhl'e 
de.j'Instili ,t et cI~ la Société natiùnale d'a O' ri t ul-
ture. Ses principallx " 
ouvrag es d'éconumie 
pllliti' lue sont : la 
Ph!lsiocra lie (2 vol., 
1767 ); A/m!lJé "es 
principes de l'écolll)
mie 1Jolilique (1772 1, 
puhli c\ sous le nillll 
du margrave de 
Bade;Effds desassi
gnals SUI' le prix dlt 
pain (1790) j Philo
sophie de l'univers 
(t796-9~i . H. S, 

DURHAI\I (z,ootechnie). - Voy_ COURTES-CORNES. 
DU.R!IAM-I\It\.NUEAU (z,ootechme),-Jus'llle vers 

le l!lIheu du .dix-neuvi ème siècle, la population 
bonne du lIIame e t de l'.injou, de la Sart he, de la 
Mayenne et de ~Iainc-et-Loire, élait fOl'luée par 
une prétendue race Mancelle, à laqu elle tou s les 
auteurs reconnaissaient une origine métisse (voy. 
MANCELLE). ,\ ce mOlllent, un parti san ardr.nt des 
Courtes-cornes anglais, M. Jamet, qlli hallitait la 
Maycnne, entl'e pnt une campagne de propa o-ande 
acllve pour préconiscr lellr croiscment avec" cette 
prétendne l'ace. Il parvint bientòt à convaincre 
quelques agricuHeurs, en tète desquels il faut pia
cer le comte du Ruat, des avantages de ce cl'oise
ment e t de l'utilité d 'élever des COllrtes-cornes 
purs, pour le l'endl'e possible aux simples cuIti
vateurs. 
L~ bétail ~e la Mayenne étai t alors généralement 

mlserable, a cause de la pallvreté du sol, mais 
~u~to~t de l'a.'imentation parcimoniclIse à laquelle 
Il etalt soumls durant l'hil'er Les premiers métis 
olltenlls fllr ent reconnus tellement supél'ie urs, que 

DUQUESNOY (bio
grlJphie) . - Adrien 
DII'luesnoy, né en 
Lorraine, mort à 
Paris en 1808, fut 
député aux Etats
gén érallx, puis en tra 
dans l'administra
tion de l 'intérieur 
On lui doit une tra
du ction d e l'Ape/'çu 
statisliqlle des Elals 
de l'A lIeJ)!((lJne, de 
Hreck (1801). Il fut 

Fig. 471. - Ilceur Durhatll-mallceau. 

membre de la Société nationale d'agriculture_ 
DURACINE. - Voy. PÉCHE, 
DURAMEN (botanique), - Ce terme, à peu près 

tOlllllé en désuétude, servait à désigner la partie 
interne du 1J 0is des arbres ou arbustes dicotylé
don és, celle dont la consistance e ., t la plus grande. 
On dit plus hallituellement aujourd'hui bois parrait, 

Le duramen ne se distingue pas seulement par 
sa consistance de la portion cxterne clu bois qu'on 
nOlllme aubier, mais presque toujours aussi par 
sa couleul'. Celle-ci tantot est simplement plus 
foncée qlle celle de l'aubier, comme on le voi! 
dans le Ch:Haignier, le Chène, etc.; tantòt elle se 
IIlOntre absolument différente, comllle l'Ebénier 
nous en foumit un exemple. Dans celte eSSClIce, 
en effe t, le lJois parfait est noir, tandis quc le 
jcune bois est d'un blanc à peine teinté de jaune. 
Les contrastes de celte nature sonI assez fréquents, 
surtout chez les arbres des pays chauds. (Pour les 
ddails de structul'e, voyez TIGf;. ) E . M. 
- DURAND (biographiel. - Pierre-Amédée Du
rand, n é à Parisell 1789, morI e n 1873, apr,'~ ss'ètre 
adonné à la sculplul'e et à la ~I'avUl'e, dirigca ses 
études vel's l a IlIécaniqlle. On lui doit un manège 
pOl'tatif en fer, et sul'lout la découverte du moulin 
à vent se gouvernant automati'juement, dont Ics 
applications sont devenues génél'ales.1J fut membre 
de la Société nationale d'agricuItul'e. H. S. 

Ics opérations de croisement rccommandées par 
M. Jamet, et rendues faciles dans toute la ré,;ion 
pal' l'établissement cles vacheries de Courtes-col'lles 
tle MM. Gel'lligon, dc Falloux, de Laval elte, Ces
lJron-Lavau, à la suite ùe ~1. du Buat, ne lardèrcnt 
guère à ètre adoptées génér;llement. Chaquc année 
les vaches Mancelles furent saillies par des tau
reaux COUl'tcs-cornes, puis les premières, puis les 
deuxièmes métisses, et ai nsi de suite, jusqu'à ce 
qu'enfin on s'aperçut que les màles obtenus de la 
sorte pouvai ent enx-mèmes è tre employés à la re
production sans que leurs prodllits différassc nt 
sensilllement de ceux issu s des taureaux Courtes
corncs purs_ 

'l'elle est l'origine des animaux qu'on a pl'is l'lIa
bitllùe de désigner par le nom de Durh am-man
ceaux, forlllé à la lIlanière usitée pour Ics po
pulations issues de croiscment. En réalité, ces 
animaux ne sont aujolll'd 'hlli pas autrc chose 
qu'une val"Ìété fl'ançaise dc Courles-cornes, ne dif
férant de ceux appelés chez nous DUl'hams quc par 
l'absence de Icul' inscriptioll au l1erd-JJook fran
çais, laqllelle n'est accorùée que pour les sujets 
issu s, pal' les deux lign es, de parents inscl'its ellx
mòmcs au Herd-Book anglais. Leur laille et leur 
ptlids vil' n'atteignent pas, il est vrai, la moyenne 
ùes Coul'tes-co l'llcs inscl'ils; mais il en est de mèJlle 
pOUl' ce ux ùe ccs derniers qUI, comme eux, sont 
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r.és et ont été élevés dans le Maine et rAnjou, sur
tout dans la Mayenne. Pour le reste, il ne leur 
manque pas un seui caractère, ni spécifique, ni 
zoote chniqlle . L'éleveur de courtes-cornes le plllS 
expert, ignorant leur origine, se hornerait à les 
qualifiel' de Durhams communs. II ne leur reco n
naitrait point la finesse et la distinction chères 
aux sportsmen, voilà tout. 

Rien n·'est plus facile que de se rendre compte 
du fait, en songeant que le croisement a été con
tinué durant de nombreuses générations, et qlle 
qua tre au pllls suffisent pour que la l'ace mater
nelle soit èlilldnée. Le type naturel des Courtes
cornes a été ainsi substitué uniformémcnt à ceux 
qui, dans l"ancienne poplliation métisse, réappa
ralssaient en vertu de Icur atavisme propre et en 
état de variation désordonnée . Depuis longtemps 
celui de la race des Pays-Bas suhsiste seui, et con
séquemment la réversion ne se fait plus sentir. 
C'est un exemple de plus de l'efficacité de la mé
thode de croisement continu, non pas pour créer 
des l'aces nou'·clles, comme on le voit parfois en
core soutenir par inadvertance, mais pOllr CD im
planter une ancienne sur un terrain nouveau. 

La variété Mancelle de la race des Pays-Bas, dite 
Durham-mancelle en raison de ses origines, diffèl-e 
peu, ali point de vile pllrement zootechnique, des 
formes corporell cs et des aptitudes du commllD 
des Courtes-cornes anglais ou français . Dans SOD 
ensemble, elle est sculement, ainsi qu'on l'a déjà 
dit, (le laille et dc poids vif un peu moindres. Le 
pclage y cst toujours ou à peu près toujours rouge 
et blanc, le rouge se mOlltrant ordinairement de 
nuance claire et prédominant, par son étendue, 
sur le blanc. C'élait , du reste, le pelage de l'an
cienne populalion lIIancelle, Ielle qu'elle a été 
décrite par Oscar Ollivier-Thouin. La précocité, 
bien que moins grande qlle chez les Courtes-cornes 
inscrits, est encore d'au moins une anlléc, et l'a p
tilude à l'en graisse mcnt remarquable. Les vaches 
se montrent invariabl cmcnt faibles laiti ères, Le 
milieu, d'aiJJellrs, ne s'estjamais monlré favorable 
à une forte laclation. 

Les breufs Dllrham-manceaux, produits en forte 
quantité, et qu'on a le tort de ne point utiliser 
pom le Iravail, suivant en cela trop à la lettre la 
doctrine anglaise de l'étroite spécialisation, sont 
recherchés par Ics herbagers norrnands, qlli vlen
nen! les acheter pour les mettre sllr leurs herbages 
à la saison tle l'engraissement. A cause de lellr 
aptitude, ces breufs sont tOlljours les premiers 
prèts pour le marché, et à ce titre lenr exploitation 
(':;t avantageuse. Leur poids vif varie de 600 il 800 
kilogramm es, suivant l'àge et le degre d'en~rais
sementqu'ils ont alteints. La moyenne se rapproche 
plus de 600 que de 800 kilogra mmes. A l'abatl'Jir, 
ils rendent en viande nette au moins 60 POUI' 100 
de leur poids "if, mais cclte viallde laisse un fort 
déchet cu linaire, la graisse étan! pllltòt déposée en 
collverlure qu'infìltrée dans Ics mllscles. Elle est 
rarement ce que Ics bouchers app ellent pcrsillée. 
Les animallx élant engrai'sé' et abattus jeuncs, 
elle est tendre, mais peu juteuse et faiblem ent 
savourellSC. En somme, Ics Durham-manceaux ont, 
sous ce rapport, les défauts de leur l'ace (voy. COUR
TES-CORNES). Ils sont plus l'emarquables pour la 
quantité de viande produite que pour sa qualité . 
Leur principal mérite cst la fa ci lité d'engraisse
me Il t. 

Il Y a eu jusqu'à présent un vice dans leur pro
dndiun, qui dépend du systèOle de cult.ure sllivi 
dans le pays où cile s'effectue . Ce spll'nle de cul
ture n'assure pas au bélail une alimentalion suffì
~ante durant la saison d'hiver. L'insuffisance est 
d'aut.llIt plllS sensible que l'aptitude des animallx 
à lltili~er les alill1ents est plus prononcée. 11 fau
drait, tout en faisant pOllr la mauvaise saison de 
forles provisions d'aliments gro ssiers, conservés 

en sii O! ou aulrement, illiporter en abondance les 
aliments concenlrés nécessaircs pour composer des 
rations à relatiun nutritive étroite. Ces ralioos, 
doni les résidus enrichirai .. nt le ~ol en acide phos
phorique dont il est natnrcllellleni paUHe, sel'aient 
largenlent payées par les animaux, qui,. en outre, 
alteindraienl dans le meme lemps le pOlds moyco 
de leur race, au lieu de r ester d'enviroll ~;) puur 
100 en dessolls. A. S. 

DUSSIEUX (biographie). - Louis Dussieux, agri
cullellr aux Vaux (EuI'e-et-Loir), mort en 1805, s'est 
fait connaitre par des travallX a~ricolcs importants, 
nolamment en vile de la suppression de la jachère 
et de l'amélioration dl's chevaux et des moutoos. 
Il fui membre de la Société nationale d'agricul
ture et l'un des continllateurs du Cours compieI 
d'agricultul'e cle Rozier, Il. S. 

DUTERTRE (biog1'llph!e). - Charles-Florent Du· 
tertre, né il Boulogne (Pas·de-Calais) en 18':!8, mort 
en 18il2, fut directeur de la bergerie de Montcravel 
en 1852, créa la bergerie du Haut-Tingry en 1859, 
et devint directeur de l'Ecole nationale d'agri cui· 
ture de Grigllon en 1871; il était, depuis 186~, 
inspecteur général de l'agriculture et des berge
ries de l'Etat. Il fut membre associé de la Société 
nationale d'agriculture . AgI'onome et éleveur dis· 
tingué, il a cùntribué à répandre les méthodes ra-
tionnelles pour l'élevage du mouton . H. S. 

DUTROCHET (biographie). - Henri Dutrochel, 
Dé à Néon (Indre) en 1776, mort en 1847, s'occupa 
surtout d'études physiologiques el anatomiques. On 
lui dJit des recllerches sur le dé\eloppement dcs 
oiseaux, sur l'aceroissemcnt et la reproduction des 
végélaux, et ~nrtout la découvertc (1826) dcs phé
nomèncs auxquels il donna les noms d'cndosmose 
et d'exosnlOse. Il fut membre de l'Académie des 
sciences dans la section d'économ ie rural e et de la 
Société natinnale d'agriculture. H. S, 

DUVET, - Petites plumcs, garnies de barbes 
crépues, qui ~arnissent le cùrps des jeul1es oiseaux 
Le duvet disparait dans la plupart Iles especcs 
mais il se maintient, en mème temps que le3 au
tres plumes, chez presque tous les oiseaux aqua· 
tiques. Le Iluvel est employé sur une grande échelle 
dans l'industrie de la literie : c'est (Jourqnoi on re
cueille avec soin celui des animaux de basse-couri 
on recherche SUl'tout le duvet des Canards, des 
Cy)l;nes, des Oi es, des Dilldons blan cs. On l'enlèYe 
délicatement sur le ventre el lontre les cuisses l 
des oiseaux, généralelllent avant la mue et avaRI i 
l'époque des couvées. Apl'ès l'opération, on fail 
sécher le duvct au four à Ilne chaleur douce. Le 
plus estimé e st celui de l'Eidcr commUll, auquel 
on a donné, pour celte raison, le nom d'édl'eclon. 
DYNA~IITE (tec/mologie), - La dynamitc est une 

substance explosive composée de nilroglycérine el 
de matières absorbantes. La formule originaire est 
de 75 de nitrogl)'cérine ct 25 de malière absor
bante; mais celte formule a été souvent modifìée 
suivant l'emplui auquel l'agent exrlosif est des
t iné. Pour faire Ilsage de la dynamitc, on en pré
pare dcs cartouches de poids val'iable; l'innam
mation de ces cartouches se pratique généralement 
au moyen de capsules de mercure fulminant, donI 
l'explosion provoqll e la décomposition instantanée 
de la d,\'n .lmite et la production d'une masse énorme 
de gaz. 

Dans les travaux agricoles, la dynamite est em · 
ployée avee avantage,dans deux circonstances spé· 
ciales: lorsqu ' il s'a~it d'ameublir le sol, ct lors
qu'oll veul le débarrassel' de grosses souches 
d'arlJres. 

L'am cllblissement du sous-sol et des couches in
férieures dans les tel'r('s arahles, en y faisant sauter 
des mines chal'gées de dynalllÌte, est un procédé 
qui ne prése nte aucune diffì clllté pratilJlle; seule
ment il est nécc ssaire quc le fond présente de la 
résistance, et, d'autre part, que la terre soit com-
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~acte et sèche; dans les lerres humides ou élas
tl,ques, les elfe,ts son! moins puissants. On obtient 
d ~~ce.lle~ts rcsl:lltat~ de ce procédé, surtout 16rs
q~ Il s agIt de fall'e dlsparaìtre des bancs dc roches 
plerreuses, mettanl obslacle au labour régulier 
des terres arables. Mais l'cmploi de la dynamite 
ne saurail ètre consirlél'é comme pouvant l'empla
cer les labours de rléfoncelllenl ; s'il facilile ces 
labours uItériellrs, il n'e n produil pas l'effcl utile . 

~a dynamite don~e d'exce llenls résultats pour 
brlser lu souches d arbre <, que crs souches soient 
déracinées ou qu'elles soient encore en terre ' son 
emploi diminue dans de grandes proport io~s la 
d6pense de main-d'reuvre néccssail'e pour ce tra
vano Les opérations préliminaires à exécllter COll-
8i~ent en déblaiement autour dc l'arbre ou de la 
souche, en sépal'ation avec la hache des principales 
racines latérales. Suivant la grosseur des sou ches, 
on clllploie une ou plusieurs cartuuches de dyna
mite. La règle pratique que l'expérience a indi'luée 
esl que la 'luantité de dynamite nécessail'e pour 
dcisagréger une souche doit ètre d'un nombre de 
grammes égal 'à celui des cenlimètres du dia
mètre; toutefois, on peut en diminu er la quantité 
en raison du soin avec lequel la souche a été dé
blayée. 

Le l'rix de revien! du travail à la dynamite ne 
pcut pas ètre déterminé d'une manière absolue ; 
il clépend des circonslances parliculières spé ciales 
à chaque caso H. S . 

DYNAMOl\IÈTRE (mécanique). - Le dynamo
lIl ètre esI un appareil don t on se sert pour me
surer le travail des furces motrices. 11 est d'un 
empio i nécessaire pour calculer la dép ense de tra
vai! dans 1'lI sage des instru illents et lIlachines agl'i
coles. De dcux ou plusieurs instl'uments donnant 
les lIlèllles résultals, il est évident qu'on devra choi
sir celui avec leqllel on dépellse le moins de force. 
D'un autre còt l;, la cOlllpal'aison de deux instru
mcnts pel'mel. de constater quel es! celui qui ab
sorbe le l110ins delra l'ail pour la mise en mUl" elllent 
dc scs organes, par conséquent quel est celui dunt 
le rendement utile eslle plus élel'é. Il faut ajouler 
'l"e les machines qui absorbent ulle forte l'I'O por
tion de lravail, sonI celles dans lesquelles les 
frollement~ sont le plus développés, et dont 
les pièces sonI, par conséquent, sujettes à 
s'user rapirlement ou à se briser. Ces simples 
considérati ons suffisent pour faire ressortir 
la n écessité des essais dynamométriques. 

Dans les machines agricoles, le travail 
s'exel'ce suivan! deux modes : en Iigne clroite 
ou bien par un mouvelllen! circulaire con
tinu. Pour le mesurer, on doit avoir re-
cours, dans chaque cas, à des instruments 
spéciaux. Dans le premier cas, on se sert ùu dyna
mnmètre de traction; dans le deuxième cas, du 
dynamomètre de rotation . 

Dynamometre de t/'actlOn. - La construction des 
dynamomèlres de traction est basée sur la pro
pl'iété que possèdent les ressorts en acier de s'in
fléchil' proportionnellement à l'effort qui s'exerce 
sur eux, puis de revenir à leur forme primitive. 
Le dynamomètre primitif est le peson à ressort; 
mais cet appareillle peu! servir que dans des cir
constances Irès Iimitées. On doit à Poncelet la pre
mière eonception des dynamomètres lels qu'on les 
emploie aujourd'hui. 

Soient deux lames en acier (fig. 472), réunies à 
leurs extrémités par des brides de fer boulonnées. 
Au cl'ntre de chaque lame et exlérieurement des 
cror hels ou des anneaux servent à l'application 
dc la furce, Si l'anneau supérieur es! attaché à un 
point fixe, la force 'lu'on veul mesurer s'exerçant 
Slli' le crochet inférieur, l'effor! agit également SUI' 
Ics deux lamci et leur fait prendre une courbure, 
les cent'e~ <les lamcs s'écarlent projlorllonnelle
menI à l'allurt exarcé. 00 peut composer le res-

sort avec deux lames de forme quelconquc, mais 
on préfère aux lames prismatiques des lames dont 
la face extérieure est pal'abolique; on a constaté, 
en effe t, que, dans ee dernier cas, le ressort est 
d'égale résis!ance e~ chacun d~ ses points, el que, 
pour une meme actlOn, la Il cxlOn mesuréc par la 
tlèche, c'est·à-dire la cOUl'bure au centre dc la lame 
n'est q~e la . moilié de ce qu'elle es t dans un res': 
sor~ pnsnlatlque; par conséqllent, le ressort para
bohque peut rés ister à tl es fol'C l' s doubles ùes forces 
maxima que peut supporter le ressol t priSlllati'lue. 

~~~@".:) 
I 

"'IIIIiDlìiWiiiiliìiiiiilii~ll;w!liiiiiJIDI!llll!iDJ!!!lI!l!"'~ - J 

Fig. 472. - Re'.Ul'l ujllamométrique. 

Un ressor! n'a pas une l'ésistance indéfìnie; au delà 
d'une certaine limite, la Il èc he n'est plus propor
tionnelle à l'effort exercé; cette limite arrive 101'5-
que la Ilèrhe atleint le cinqui i: me de la longueur 
totale de la lame. En partant de ce principe, un 
détermine par expél'ience le maximum de force 
qu'on peut appliquer à un l'esso l't. 

On comprenu que si l'on interpose un ressort 
de ce genre entre un chariot, une charrue, ete., 
et la volée d'attelage, la fl èche du ressort sera, 
à chaque insta n t de la marchI!, proportionnelle à 
l'effort de tract ion, qu'elle augmentera ou dimi
nuera sui\ant que cct elTorl augmentera ou dimi
nuera . Si donc on suppose qu'on fixe un crayon à 

Fig. 473 . - 'l'l'acé d'une co urbe d)'lla lllOtlIclflque. 

chacune à es lames, et qu'on fasse glisser d ' un mou
vement continu sous ces crayons une bande de 
papier dans le sens de la longueur des lames, cha
que crayon y tracera une ligne. Si le ressorl est 
en repos, les deux ligne~ seront droites et paral
lèles ou se conruudl'ont si l'on a suflìsamm~nt 1'1'0-
longé le support du deuxième cl'ayon. Lorsqu 'une 
force agit SUI' le ressort, la ligne du erayon supé
rieur restera droite; quant à celle tracée par le 
crayon inrérieur, elle présent~ra des inllexions 
proportionnelles à l'écartement des deux lames . La 
figure 473 montre un dessin de ce genre tracé sur 
le papier. La ligne droite OX est celle du crayon 
slIpérieur, la hgne sinueuse MM' est celle du crayon 
infériellr; les ordonnées np, n'p' donnent la mesure 
des efforts de traction, puisqu 'elles marquent les 
écartements cles deux lames; les abscisses Op. Op' 
donnenl la mesure des espaces parcourus, ca r eli es 
leur sont proportionnelles. On possède dès lors 
tous les éléments pour calculer le travaiI. On sait, 
en effe t, que ce travail est égal au produit de 
l'effort exprimé l'n kilogrammcs, par le chemin 
parcouru, exprimé en mètres. 
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On t:-tre préalablement le,; lames par expérience, 
c'c,t-à-dire on délcrmine récartemellt produit par 
un efTorl d'un kilogramme. 

Quand il s'agi t d'apprécier l'effort maximum pr'J
duiL pendant le tralail, il suflìt de mcsurer 1'01'
donnée maximum SUl' le papier; on procède de 
mème pOUI' l'écart minimum; l'effort moyen s'ob
tient en prt~nant la m"yenne entre ces deux or
données. Quant à l'effort total, il se calcule ap
proximativelllent en multipliant la longueur de la 
lignc dcs abscisses par l'ordonnée moyenne. 

Si le lravail présentc d'assez grandes différences 
dans ses parties successives, on n'arri\'erait qu'à un 
résultal très éloigné en suivant cette métl.ode , l'our 
lIrriver à une exactitllde rigourellse dans le calcul 
du travail tOlal, on l'l'end l'une des deux méthodes 
suil'antes: 1°on divise la ligne des abscisses en un 
certain nombre de parti es égales très petites, on 
mesure la lon~ueur des ordunné,'s correspondant 
aux points de di\'ision, on prend leur somme et on 
la multipli e par l'une J,·s parliC5, c'est-à-dire par 

fiS', 4i4. - D)namon:èlrc d' translatioD. 

la dist.l llce cntre deux ol'données consécutives; la 
somme de tous ces produits donne le tral'ail tolal ; 
2° 011 dé coupe la bande de papier suivant le con
tour O~DI'X (fig . .i ~ 3) et on la pèse; le poids de la 
bande étant proportionnel à sa surface, on déter
mine celle-ci et, par conséquent, le travail tota!. 

C"s principes étant bien établis, on comprendra 
facilem ent le mecanisme du dynamomètre construit 
par le général Morin pour l'étude des voitures et 
qui a servi de point de départ aux appareils de ce 
genre universellement employés aujourd'hui. La 
.flgure 4i4 représente la disposition la plus simple 
de ce dynamomètre, dans laquelle le mouvement 
est donné au papier par le véhicule lui-meme. Deux 
lames égalcs .AA', BU', longucs de 68 centimètres 
('nviron, planes à leur face interne, par .. boliques à 
leur fa ce externe, sont saisies par deux griffes en 
leur milieu ; celle de la lame .AA' se fixe au \'éhi
cule, celle de la lame BI!' porte un anneau aa' qui 
sert de point d'attache au moteur. Des brides d'ar
ret be et b'e' clétcrminent la limite d'écartement des 
lames. La griffe dc la lame BB' porte un crayon 
au-dessous duquel passe une bande de papier; IIn 
deuxième cra~'on est fixé à la bride be. Le papic." 
primitivement enroulé sur le rouleau h, à l'aide 
de la manivelle m, pas,,; sons deux rùuleaux in
tel'médiaires, i et i', qui maintiennent le contact 
avec les crayons, et il s'enroule SUI' le rouleau g. 
Ce mouvement est obtenll de la manière SUll'ante: 
Une corde sans fin passe sur le moyeu de l'une 
des roues du \'éhicule et sur une poulie de renvoi; 
l'axe de cette poulie porte une vis sans fin qui en
grène avec un pignon dont l'axe porte le peti t cy
lindre c; une corde qui s'enroule sur ce cylindre 
transmet le mouvement à une fusée (, don t l'axe 
se cont'ond ave c celui du cylindrc g. L~ rusée est 
conique, pour as surer la régularité du tnou\ eme nt 
du papier; si le mouvement était transmis direc
teroeo! du c~lindre c au rouleau g, comme le pa
pier qui s'enroule en augmente le diamèlre, le 

mou\'cment du p~pier s'accélél'erait: la forme ile 
la fu,ée est calculée de telle sOI·te 'lue ,nn moul'e
ment de rotation aille en ~e ralcntissant ;t mesure 
que le papier s', ,~ r<lule; dès lo~s, la transl~tion du 
papier reste ulllforllle, ce qUI est essentlel. On 
comprend dès lor~ comment le crayon Ihé à la 
~riO'e de la lamr. BH' peut tracer SUl' le papier une 
ligne don t les sinuosités indi'luent la ,alelJr des 
efforts exercés sur l,:;, lames pendant que la voi
ture est en mou I ement. 

La dispus ition adopté,; pOU1' le rlynamomclre 
change lorsque l'on , 'eut l-tudier la tl'acti'lll d'ap
pareils dépourvus de roucs motrice ... Le général 
)Iurin a imaginé un chariot dyn~mométrj'lue que 
l'on interpose entre l'attplage et l'instrument sur 
lequel on fai! les essais, Le dynamomètre est 
placé sur le chariot, Ile telle sorte que, d'une part 
la bande de papier reçoit s"n mouvement des 
roues de ce c1lariot et, d'autre part, que l'eff,,rt 
seui exigé par 1'1I1strurncnt en expérience est in
diqué par le crayon. ~Ia .s on emploie plus g,:n "
l'alement une autre fOl'me de Ill'uall.oluèlre dans 
lequelle mouvement est impI'iroé au papier par un 
app~reil d'horlogerie. Les pièces principale;: du 
dynamomètre sont les memes 'lue Ilans le modèle 
précédent. E les consistent I fig . .j, ~ ;; rn un bàti 
portant deux lames .. \.-\.' et bb, garnies en leur 
milieu de deux brides ce', portant ehaculle un 
crayon D et D'; la bri ùe du crayon de la la,"e mo
bile est prolongée et recourhée de Ielle sorte que 
les deux crayon- s"ient dans un mème pIan ver
tical lorsque l'imtrument est au rcpos. Sous I, s 
lame;: sonI dis,o,è' denx rouleaux E, E', co mme 
dans le modèle précédent. L'axe du roulean ré
cepteur E prolongé porte une fusée conique F SUl' 
laqnelle s'enronle un fil de soie. Le cylindre G, 
qui transmet le mouvement à la fusée, reçoit ce 
mouvement d'un Il.écanisme d'horlogerie renferlllé 
dans la boite ~I p'}rlée par le prolongement du 
hàti; la transmissi,)n se fait l'al' une chaine de 
Galle H. La courue tracée par le crayon ne donne 
pas le travail de la force cOII.mc dans le modèle 
précédent, mais bien son actil'ité ou son impulsion . 
Pour connaìtre le travail, il faut mesurer SUI' le 
terrain la disLmce parcourue et établir le rapporl 
entre cette mesure et la longueur du papier dé
roulé pendant l'expérieoce; on obtient ainsi le 
tra I ail total. 

POUI' que ce dynamomètre donne des indicalions 
suffisamment précises, il est n,;cessa.re qlle le 
mouvement ne subis-e aucun arrèt peudant toute 
la durée de l'expél'ience, car la marche du papier 
est indépr.nd,mte rte celle de l'apparei!. 

Le calcul du travail, d'après les in ': ications du 
dynamumètre, exige trois facleurs : l'aire compri se 
entre la coul'be tracée par le crayùn mobile ella 
ligne droi te tracée par le crayon lìxe, l'écart "es 
lames produit par une force d'un kilogrammc, la 
longueur de la bande de papier correspondaut ~ 
1 mètl'e de chemin parcourll par l'instrl1ment. SI 
l'on appelle A le pr('mier facteur, Ile deuxième et 
e le troisième, le tra vai I T saa exprimé en kilo
grammètres par la formule: 

T = ~, 
l e 

L'aire est le factellr dont la détermination oll're 
le pllls de difficultés Les méthodes usuelles de 
détermination onl été indiquées pllls haut; quand 
on "eut obtenir une exactitllde rigoureuse, on a 
recours au planimètre. Il existe plusieurs S'lI·te5 ,I~ 
planimètres; le plus emplu~'é est le planimètre du 
système Beuvière. Il consisle en une gl,tce rec
tangulaire AA (fig. 476) liée à un curseur qui plul 
glisser le long d'une règle LL. Ce curseur porte , 
une roue horizontale mobile aulour d'un axe ,'cr
tical et qui roule SUI' une rèl;le lUI ; la circonfé-
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rence est divIsée en millimètre~. Si l'on fait glissel' 
le curseul' le lon ~ dc la règle LL, la roue roule 
sur 1.\ règle RH d'une qllantité é~ale au déplace
~e~~, laqu ~ lI e c, t mesU\'ée par le nombre de 
dll'lSlOn S qU I passent del'ant nn ind e x fixé ali sup. 
pùrt de la l'all e . La règle HH est (l'ailleul's mobile 
autòur d'une charnière, et on peut la rahattre en 
arrière pOUI' faire cesser Ic contact avee la roue. 

nOllllJre de divisions dont la rone aura tourné en 
rllulant sur la ri'gle HII dOllllcra la longueul' en 
millilllètres de la li gne ik. En répétant la mème 
man !l! UVl'e pour et.aque bande, et 6n Illullipliant 
la somme des lon guc urs par la hOl uteUl' constallte 
de 1 centimètl'e, on obtiellt l'aire eherdléc, Si, à 
chaque opération, on a soin de rabattl'c la ri·;.;le III!, 
puur que la l'oue ne tourne pas dans le mouvem cnl 

Fig, 4i5 - U)tlamometre à muteur chrono:llé tri ,!ue, l'i;: "77, - ìJyualllolllèll'e àe rotal ion 

La giace AA, lar "e de 1 déc imètre, est divisée par 
ùes ligncs parall èles distantes de l centimètre,; 
IIne ligne mé rl iane {f' est appelée l igne de fOI . 
Supposons qu'il s'agisse de rn esu rer l'aire l\INOP. 
On la suppose décomposée Cf! banrles parallèles 
l'al' le prulongement des divisions de la giace; 

H H 

rétrograde, le nomlll'e dc tours de la roue don
nera, sans autre caleul , la somme des longueurs 
de toutes les bandes. Dans la pratique, il sumt 
à chaque opérati on d'amener la giace dans une 
position telle que la partie 1'S de la ligne de fo i 
paraisse divisée en deux parties égalcs par la 
courhe. 

Dyr:amométl'e de rotation, - La construetion 
des dynamomètres de rotation repose SUl' l'inter-

l 
position entre le moteur et la Illachine d'un arbre 
auxiliaire et d 'un e poulie de renvoi sur laquelle 
les résistances à l'ai nere sont accusées par le 

L 1; jeu d'un ressol'! en acier , Dans la disposl tion l? 
e:====::::::j ,=-."",,--'::~-;;:-::dl-====::==t "Ius siml'l e, le dynamomètre se compose d'un bàti 

portant deux gl'anrles poulies : la première, cal ée 
sur l'arbre AA' (fig. 477), reçoit le moul'ement du 
moteur; la seconrle, B, montée à fl'ottement doux 
SUI' cet arbre, por te une pouli e de renvoi qui COI1l 

mande l'appareil à meltre en moul'cment. Pour 
entrainer la pouli e B, l'arbre porte une lame de 
ressort fixée commc un rayon et dont on voit la 
trace SUI' l'arbre en c; son extrémi té, en tournant, 
rencontre un a.rrèt D SUI' la poulie, e t cntraìlle 
celle-ci en subissant IIne fl exion proportionnp ll e 
à la r ésistance à vaincre. Pour enrcgistl'el' celte 
fl exlOn, on ~ mploie une bande de papier, comme 
dans le dynamom ètre à tradion. Un cadre E, lixé 
SUI' l'arbre AA ' et tournant avec lui, porte lIil pet it 
cylindre a, qui re çoit son moul'ement du plgnon F'; 
ce cyllllùre porte le cordon qui fait tourner la fusée 
conique b, dont l'axe porte un c~' ìindre sur Icquel 
s'enrollie la bande de papi er, laquell e se dél'oule 
du cylinclre c en passant sur le cy linrlre d. En face 
de cc derniel', la poulie B porte un crayon l' qU I 
t race la courbe de son mouvement sur le papiel', 
Le pignon F' prend son mouvement en engrenanl 
SUI' un collier F fixe; par conséquent, le mOll\'e
ment du papiel' est proportionnel à celui de l'ar
bre AA '. I)'autre part, la poulie B a~issall t S.' lIS 

l' impulsion du l'esso l't, son crayon trace sur le 
papier une courlle sinueuse dont le s éca: ts inJi. 

lI1 p 

Vl 
o 

A f 
Fig. 476, - l'l3 nimètre pOllr le calcul des aires des courbes 

dynamométriqu rs, 

soit mnop l'une de ces bandes, qu 'o n peut consi
dércr comme un trapèze. les arcs mn et op étant 
très courts; sa surfaee sera éga le au prorluit de sa 
hauteur. 1 centimètrc, par la distance enlre les 
milieux i et k des deux còtés non parallèles , Si 
l'on fait glisser le ('urseUI de telle sorte que la 
Iignc de foi (( passe par i, si l'on ralmt la règle ,H H, 
et si l'OD fai! de nouveau glissel' le curseur JUs
qll'Ò ce que la ligne dc foi atteigne le point k, le 
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quent les Ilexions de ce l'cSSOI't. En ddìnitive, l'aire 
de la COUl'he tl'acée sur le papiel' représen te le tra
vai I développé, comme dans le dynalllomdre à 
Il'action, Le déplaccmcnt angulaire de la poulie 
e st limité par un arrèt sur l'al'bre AA', 

Dans cI 'autres modèlcs de d mamomètl'es de 1'0-
tation, la disposiLion du ressort est modilìé~, Tcl 
est le cas dans le dynalllomètre empluyé ]lar la 
Société royale d'agricultul'e cI'An gletcrrc dalls scs 
essais de machines il battl'e; la poulie Jixe et la 
poulie folle sunt reliécs par trois ressorts, dont 
une extl'émité est fixée au moyeu de la poulie 
folle et l'autre extrémité à la jantc de la poulie 
fixe . 

L'appareil enregistreur du travail est remplacé, 
dans quelques dynamolllètl'es, par des compteurs 
ou totalisateurs dans lesquels le déplacement cles 
ressorts est translllis par une tige mobile dans 
l'axe évidé de l'arbre et par des engrenages appro
priés à des cadrans SUI' lesquels le mouvelll cnt 
des aiguilles permet dc suivre le tl'avail. La tare 
préalable de l'apparei! permet de déduire le tra
vail correspondant aux mouvements des aiguilles. 
Mais l'cmploi des totalisatcllrs ne congtate que le 
travail total enregistré pendant la durée d'une 
expérience, et il ne per me t pas d'e n suine Ics 
phascs, C'est pourqlloi un a cherché à adjoindrc 
au totali ' uteul' un mécanismc enregistreur tl'a
çanl unc courbe du mouvell1ent. 

C'est au génél'al Morin, comme il a été dit pr<.\
cérl cmmcnt, qlle l'o n doit Ics pl'incipes de la con
sll'uclion des dynamomètres. Un ingéllieur des con
structions navales, M, Desdouits, a imaginé récem
ment un Ilouvel appareil propl'e à ohserver eL à 
enregistrer IL>s efforts déreloppé s dans Ics systèmes 
en 1l10uvement. La construction <le cet appareil, 
auquel il a dOllné le nom de dynamom ètre d'inerlie, 
repose SUI' la composition des forces Ipesanteur et 
tell sion du fil ) qui agissent sllr un pendllic soumis 
à un mOllvcment de translation, Il a éLé appliljué 
jusqu'ici il des études SUl' le mou l'ement des trains 
de chell1ins de reI', l'action des freins, etc. 

Les dynamomètrcs du gélléral l\1orin n'ont subi 
quc quelqllcs changements de détail; parmi ces 
changements, i! en est deux qui doivent trouver 
leur piace ici , 

Dans le dynall10mètre de tl'action, M, Chaballeix 
à subslitué à la pièce eli cuivre portant le crayon 
qui tracc la courbe, un pOl'te-crayun cllnsistant en 
un e règle qui coulisse dans deux glissièrcs; elle 
reçoit le mouyemcnt de lIexion <Ics resso rts par 
l'inlcrmérliail'e d'un piton lìxé SUI' la barre de tl'ac-

tion et logé, à frotlemcnt doux, dans une ouverture 
en arc dc cercle à la base, coudéc et aplatie, de 
la l'èglc, 

M, Vuaillet, chef des travaux du génie rUl'al à 
l'Institllt lIational a~ronomiquc de Paris, parai! 
avoir l'éussi à modilìcr l'apparci! em'egistreul' du 
dynamom ètre dc rotation, en transmettant la flexion 
du ressort par un ruban d'acier très fin jusqu'à une 
poin le d'acier ou un crayon traçallt la co urbe du 
travail transllds , H, S, 

DrSENTERIE (vélérinaire), - Maladie intes
tinale qui a pour principal symptt)me une diarrhée 
très liquide, abondante, fétide, souvent saQgnino
lente (voy . ENTi;RITF:). On a quelquefois observé 
une dysenterie épilOotique chez Ies bètes bovines 
qui passenL la nuit dalls Ics pàturages et sur le bé
Lai! des appl'ovision lIements des armées, Les ma
lades atlcints de cette forme de dysenterie pré
sentent tOIiS les symptomes d'une entérite grave, 
IIs ressentenL des douleurs abdominales et rejet
tent fréqucll1ment des matières fécales, d'abord 
simplemenL ramollies, puis très Iluides et pliis tard 
sanguinulentes, 11 y a de la fièvre, le mufle est sec, 
la ru IllÌnallon est suspcndue; quelquefois les su
jets refusenl toute nourriture pendant la période 
aigue de l'affection. Chez beaucoup de malades, le 
ventre est scnsible et la colonne vertébrale est pllls 
ou moins voussee. 

!)ans la p :upart des cas, ceUe affection se ter
mille favorabll!llIent; il est rare qu'elle fasse périr 
Ics animaux jcunes, vigoureux, cn bon état; mais 
elle cause souyent la mort des sujets faibles, ('pui
sés par la fatigue, les privations, ou des maladies 
antérieures . 

Parmi les causes de la dyscntcrie épizootique, 
il faut surtout mcntionner le froid humide, Ies 
brouillards, le séjour dcs anirnaux dans les pàtu
rages marécageux, l'alimentalion par des fourrages 
altérés et l'ingestion d'eau corrompue, La plupat't 
des auteurs admettent la nature contagieuse du 
mal. Sa transmission s'effcctuerait par J'atmo
sphère, par le séjour dans un milieu infecté, 

Le traitement comporLe diffél'entes indications, 
Il faut, lorsque la chose est pos.,ible, tenir Ics lIIa
lades chaudement et les placel' dans une étable 
bien aérée et à tcmpératurc suftisante. Si les ani
ll1aux ont conservé l'aflpétit, on les noul'rit d'ali
ments de bonne qualité ; on leur donne des bois
sons tièdes, fal'ineuses, additionnées de graine de 
Lin, de laudanum ou d'acide ph énique, Quelqucs 
praLiciens recommandenL 3us,i les lavements phéni
qués eL les frictions sèches SUl' le ventre. P .-1, C. 
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EAU - L'cnn joue à la surface de la terre un 
ròle considérable. Presque partout on peut eli 
constater la présence; c'est un des corps les plus 
répandus dans la nature. Gràce à son pou\'oir dis
solvant, à sa circulation incessante, elle mobilise 
et transporte les éléments, cile sert d'interm(;
diaire dalls les phénomènes biolo giques d'assi mi
lalion et de désassimilation. Sans elle la vie ne 
,;allrait exister. Et non seulement elle concourt au 
développement des végétallx et des animaux, mais 
elle semble animer encore le mon<le inorganique. 
Tour à tour dévastatrice ou bienfaisante, elle désa
grège les roches et va transporter souvent bien luin 
les matériaux qu'elle a détachés; elle tend à ni
veler le sol eli détruisant les montagn cs et co m
blant les vallée<, combaUant ainsi à chaque instant 
les effets des soulèvements ou des dislocalions 
géologiques. A ces points de vue si <livers, on 
conçoit que l'étude de l'eau est des plus intéres
santes, mais des plus vastes; nous la resll'eindrons 
dans cet artici e à ce qui concerne plus spéciale
ment l'agricultllre. 

L'eau est un composé de huit parties d'oxygène 
pour une d'hydrogène; elle se résollt en ses élé
ffil'nls constitllants sous l'inflnence <le l'électricité 
ou d'une chaleur élevée, mais cette décomposition 
ne se fait pas dans nos conditions météorolo giques 
ordinaire< . Elle est liquide à la température 
nlOyenne dc nos climats, elle se eongèle et elle bout 
à des températures qu'on a choisies comme point 
{) et comme point 100 du thermomètre centigrade. 

L'eau s'évapore peu à peli sous !'influence de la 
chal eur, et elle exi ste constamment à l'é tat de 
vapeur, mais en propol"lion plus ou moins forte, 
dans l'atmosphère terrestre . 

Nous connaissons donc l'eau sous les troi" états 
de la matière: 

A l'état solide, c'est la giace, la neige, le ver
glas, le grésil, la grèle. 

A l'état liquide, c'est l'ean des f1euves ou des 
mers, c'est la pluie ou la rosée. 

Et enfin à l'état gazeux, c'est la vapcur d'eau ou, 
SOLIS une forme plus spéciale et moins bien connue, 
la vapeUl' à l'état vésiculaire ou le brouillard. 

L'eau augmente de volume en se solidifiant; la 
giace est en conséquence plus légère que l'eau, 
elle flotte à la surface. L'augmentalion de volume 
par la congélation occasionne sOllvent des acci
dents ou des désastres dans les exploitations agri
coles; malgré le retard apporté à la congélation 
par la circulation dans des vaisseaux très étroits, 
il arri ve, pal' des températures suffisalllment basses, 
que la sève des plantcs peut geler. Dans ce cas, 
les végétaux périssent faute d'eau, ils semblent 
1lrùlés, On voit encore alljourd'hui, dans nos forets, 
nes al'bres endommagés ou tués par les fl'oids du 
grand hh'er de 1879-1880. Qllelquefois l'augmen
tation de volume fait éclater les plantes; c'est aillsi 
flue l'eau bl'ise aussi les pielTes dc construclion 
.trop porellses que l'on appelle gélives. 

DICT . D'AGIIICULTliIlIl:. 

La vapeur d'eau n'a pas, en agl'iculture, un role 
dir('ct bien important: elle contriblle cependant 
plus ou moins, suivant ses proportiolls, à absorber 
Ics radialiolls solaires et à modifier le rayonne ment 
(voy. CLIMAT). C'est cette vapeur qui, condensée 
par le froid, occasionne les rosées ou les gelées 
blanches à la surface du sol; c'est elle qui, con
tlensée dans les régions élevées, produit les pré
cipitations atmosphéri'lues. 

Sous toutes scs fonnes, comme on le pr c'ssc nt, 
l'eall n'est pour ainsi dire jamais en repos: de l'é
tat solide 011 de l"état liquide, elle rasse à l'état de 
vapeur, puis se co ndellse et retomhe sous forme dc 
pluie. Il en ré,lJlte un mouvement incessant, un 
c)'cle continll pendant lequell'eau circule dans les 
Ileuves et dans les mers pour revenir ensuite abreu
vcr les sols. Une circulation analogue, un échange 
constant se produit aussi dans les , 'égétaux et les 
animaux. L'eau est introduite dans l'économie, 
dans l'alimentalion et pour l'ali llientation; elle est 
rejetée ensuite, sous forme de liquide ou de va
peUl', par Ics excrétions, la respiration ou l'évapo-
ration superlìcielle. . 

Dans tous ces mouvements, l"eau dissollt ou en
traine tOlit ou partie des malériaux ave c lesquels 
elle s'est trou\'ée eo contact. 

L'eau de pluie se charge d'acide carbonique ou 
des sels ammoniaco-nitriques contenus dans l'atmo
sphère; en traversant les tClTains, elle disso llt du 
carbonate de chaux, des chlorures, des sulfates, 
dcs matières org-aniqlles, des gaz; elle e ntraìne 
mécaniquementdes limons, dcs argiles ,des mati ères 
légères, et elle va charrier dans d 'a utres endroits 
et déposer tOllS ces matériaux qu'ellil contenait. 

L'eau change donc de compositioll ii chaque ins
tant. la proportion des matières accessoires y est 
conslamment variahle et dépend de touf es les cir
constanccs de son parcours; il en résulte que ses 
propriétés sont aussi variables et que, dans les in
nombrables i.isages de ce liquide, il yaura lieu dc 
faire un choix entre les différentes eaux selon Ics 
besoins à satisfaire, 

Au point de vue qui nous occnpe, les eaux sont 
utilisées principalement dans l'alimentation de 
l'homme et des animaux, puis elles servent aux 
arrosages et aux irrigations, Pour le premier de 
ces usages, l'alimentation, les eaux doivent etre 
potables ou, autrement dit, pouvoir etre bues sans 
dangcr et sans dégout. Ces eaux proviennent de 
la pluie, des puits ou des sources, des t1euves ou 
des rivières, des étangs ou des mdres. 

Toules ces eaux doivent etre aérées et fraiches, 
bien limpides et sans odeur, Il faut rejeter celi es 
qui cootienneol des matières orpniques . Il ne faut 
pas que la proportion des matieres minérales dé
passe un demi-gramme par litre a peu près, et ce 
résidu doit ètre plus spéci alement composé de sela 
calcaires et surtoul de carbonate de chaux. 

Une eau potable cui t bien les légum es et di ssout 
le savon saos faire de grumcaux . 

Il. - ~ 
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Eaux de Jlluie. - (;c s eaux sonI ordinniremcnl 
recllci lli cs dnns des citernes abrilées ou souler
raill es et, )lar conséqucnt, presqllc toujollrs ellcs 
sonl suffisalTllllcnt fraì chcs et iJi en aérécs, dans nos 
clilllals tClllpérés , du moins; mais il arrivc assel 
souv e nl qu 'c lles se currompent, car clles unt en
traìné avcc elles une partie dcs germes atmosphé
rifJlI c,. 

t<: Il es sonI hop peu chargécs p.n sels calcaires, e~ 
I,o ur celle raislJn, elles reslcnl troubles si elles 
sont co nser"ées dan, des fosses à pal'ois argilellses, 

011 ,oit quc ecs cau~ ne sonl pas de lrès bonne 
qualilé; on n e Ics cll ipioie qu'à défaul d'autres 
meillellres dans Ics cOlllrées sablonneuses, sèches 
el arides. 

Eaux des 1mits ou cles sources, - La qualité dc 
cc, caux dépend évi demlll c nl du lerrain en\'iron
nanl quc les eaux onllraversé; prcsque pures dans 
les lerrain., ~r"nitiques, elles sunt souvent iIIlPO
t;tb les dans Ic s t r'rrains schisleux OLI marécageux, 

Dans les lerra in s calcaires , ell es sonl bonnes si 
c1les ne son! pas trop chargées de carbonale et 
surtolll de su ll'ale de chaux, Il esl bon de n e re
cueil1il' les eau~ de source qu 'après un cerlain par
conrs; elles perdent quelquel'ois un peu en fraì
chell!', mais elles sont micux aé rées . 

Les puils sonl assez fréqucmment, malheul'cu
scmenl, élablis el creusés un peu au hasa l'd et sans 
grand discernem ent. 

Or le ehoix de l'em placeme nt est de la plus haUle 
importance (voy, PUITS): l'abond ance et la qualilé 
de l'eau en dépenrlent. Il faut a\'oir g rand soin d~ 
les forer surtìsamllle nt loin ou en contre-haut des 
habital ions on des étables. 

Nulles sub , lan ces ne sont plus nuisibles dans les 
eaux que le s malières organiqnes, et c'est souvent 
par Ics eau x ainsl contalllinées que se propagenl 
les él'irlémies. 

Eal/x tles fl euves et des ri/lieres. - Les eaux des 
fleuv es et des rivièl'es sonI géné l'ale ment de bonne 
qllalité, leur compositio n esl assez variable ave c la 
tr.mpél'atul'l', les pl'écipitati ons atmosphériques, la 
fonl e cles n eiges, etc. ElIbs sonl aél'écs, limpides si 
ell cs rou lent sn l' dcs lits caillouteux, Ces eaux sont 
parfoi ~ , mailleureusem cnt, souillées pa!' r1 es rési
du s d'nsines ou pa!' les eau x des égouls qu'on y 
dével'se. Cettc contamination peut suflìre pour 
rendre l'ean impotable; lorsqu'elle est causée par 
des matiÌ!res organiques, la proportion d'oxygène 
dissous diminuc et l'ean est plus lourde; cette 
allé ration se l'econnaìt quelquefois à la eouleur, 
l'eau devicnt verte. 

li peut anivel' qu'elle soit polluée à tel point que 
les plJissons ne peu vent plns y vivre et, dans ce cas, 
ces eaux doivenl nécessairement ètre proscrites de 
l'ali Ilienlatio n. 

Eaux des étangs et des mares. - Les étangs OLI 

les mares fournissent aussi des eaux pour l'ali
m entation, mais des eaux qui sont rarement bien 
Lonn es , 

L'état de st~ gnation favorise le développement 
dcs végé taux et des orgalli smes micro scopiques. 

Aus , i qllelquefois les eaux des mal'es principa
Icm e nt sonl- elles tle couleur verrlàtre fonc ée; inu
til e de rlire qu'clles pellvent, dan s ce cas, èlre très 
nnisibles pour l es animaux, contribuer à la pro
pagation des épizoolies, et qu'on les voit Loujours 
ave c l'épugnancc enlrer dail s l'alimenlalion dc 
l'homme, I 

NOllS ne cilerons que pour mémoire Ics eaux 
des puits artésil'ns, cmployées seu lement dans 
quelqu es grands cenlres de popul ation, et les eaux 
d e fonte des glacier s, dont on prévoit facilement 
les propI'iétés, d'après cc que nous avons dit des 
eanx de plnie. 

Nous mentionncl'ons aussi sculement les eaux 
min él'a les, sans intérèt au point de vile 'lui nous 
occupe : ce soni des eaux qui conti ennent plus 

d'un gramme rle résidu par liire, ou renfcrrr.cni 
d'antres rn aliè res qee celles qui se trouvenl ol'di 
n"iremcnL tlan s le s eaux du sol. ees eaux miné
rales, par la nalul'e ou la pl'oportion des matièrcs 
étran gc res, pa l' leur température, sont r ése l'vées 
aux usagcs mérli caux; on les divise en eaux miné
ralcs frui,les et eaux thermales. L'eau de la mel', 
trop chargée cn sels , est impropre à presque tous 
les usages domesli'lues, 

Pour les irri;;ations , on peut emplnyer des eaux 
qui se raient lout à fait impropres à l'alimentation. 
En effel, le s m eilleures, pour cet usage, sonl cellcs 
qui conl iendront certaines matières al.otées, comme 
des nilrates ou des sels ammoniacaux, par exe mple; 
des eaux boueuses peuvent è tre aussi utilement 
employées . Ces eaux seront d'anta nt mei lleures 
qu'elles apporte ront au sol , ave c leur humidilé 
bienfaisanle, plus de matières ul iles pouvant con· 
tribu cr à auglilenter la fel'tilité des te rrcs (voy, IR
RIGATlON), 

Lcs IlIati ères organiques sont rapidement dé
trllile s par des ferm entalions dans l'inlérieur du 
sol; les eaux, t.lrainées dans de bonnes conditions, 
sont l' ebtivcment PUl'CS et ne conliennent plus, 
pour rappeler leurs matières azotées primitives, 
qU'lIne petitc prllportion de nitl'ates , 

C'est par ce~ tl'ansformalions que, d'après 
M, Schla:!sing, l'eau est l'agent intermédiaire de 
l'é l'olutiun de l'azo te, qui retourne dans l'atmo
sphere à l'é tat de gaz ammoniac, se dégageant 
des eaux de la mero 

Olltl'C l'alimenlation direete, l'eau est employée 
dans la cuisson de cerLains mets; elle doit possé
del', dans ce cas, autant que possible, les qualités 
de l'eau potalJle. 

L'ea ll sert en outre, dans les ferme s ou dans les 
usi ne s, au lavage des racines, à la sulJmersion des 
Vignes, à l'alimentation des challdi è res à va
peuI' , elc., elc, Il est aisé de pl'évoir, dans chaquc 
cas particulier, quelles seronl les qualités à re
cherehcr dans l'eau que l'on emploiera_ 

A;>lAL\'SE DES EAUX. - Selon Ics usages divers 
auxquels on la destin e , l'eau doit remplir certaines 
conditions, contenir en plus ou moins grandes 
proporlions cerlaines substances; pour se rendre 
comple de sa va leur et de ses propriétés, il faul 
avoir recours à l'analyse. Il n'entre pas dans notre 
cadre de décrire Ics procédés suivis dans l'analyse 
compl ète d'une eau, cette description est plus 
spécialemcnt du rcssort de il chimie pure, Nous 
nous contenterons d'indiqllur sommairernent les 
quelques essais auxquels 011 peut se livl'er pour 
pouyoil' se faire une idée de la composition d'une 
eau et surtout y découvrir quelques matières plus 
spécialement utiles ou nuisibles. 

L'analyse peul avoir pour but de découvrir seu
lement les corps étrangers contenus dans l'eau ou 
bien de les doser. 

La première opération suffil souvenl pour per
mettre de co nclUl'e à l'emploi ou au rejet d'une 
eau donnée. 

Parmi les matières plus spécialement importan
tes à considérer pour l'alimentation, les irrlga
tions ou quelques autres usages en agriculturc, on 
di stingue Ics matières azotées et les sels de 
chaux. 

L'azote peut se trom'er dans Ics mati ères azot~e9, 
sous trois étals diffél'ents : azote nitrique, ammo-
niacal ou organique. , 

1° Azote nitrique. - L'azote nitrique provl~nt 
ordinairement d'une oxydalion par fermentallOn 
de l'alO te ammoniacal 011 de l'azote organique. 

Les nitrates ne sonI dans les eaux ni très com
muns ni très abondanls, parce que, par suite de 
leur facile so lubilité, ils jouissent de la propriété ~c 
se diffuser fa cilement dans les sols et qu'alors tls 
di sparaissent par décomposilion ou absorption par 
les l'égélaux. 
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Ils sont nuisibles pour l'alimentation, mais bons 

pour les arrosages. 
On reconnaìt leur pl'ésence en vel'sant douce

ment, sans mélangel' les deux liquides, reau sus
pecte dans un verre à expérience contenant de 
l'acide sulfurique pur et un cri stai de sulfate de 
protoxyde de fer. Une coloration rosée plus ou 
moins foncée, apparaissant à la surface de sé para
tion, indique la présence de l'acide nitrique . 

On peut également déceler cet acide au moyen 
de composés organiques tels que la brucine, la 
nal'cotine qui donnent des colorations rougeàtres, 
la diphénylamine, une coloration bleue, etc.; les 
moyens sont assez nombreux. 

Le dosage de l'acide nitrique se fait de préférence 
pal' les méthodes de Boussingault ou de Schlresing. 

2° Azote ammoniaca!. - Il provient ol'dinaire
ment de la décomposition des matières organi
ques. On en trouve par exemple dans les eaux qui 
reçoivent des infiltrations de fosses d'aisances, de 
purin. Ces eaux ammoniacales doivent générale
ment etre exclues de l'alill1entation; elles sont· 
bienfaisantes, employées en irrigations. 

L'ammoniaque se reconnaìt au moyen du réactif 
de Nessler, qui consiste en une dissolution d'iodure 
de potassium saturée de periodure dc mercure; le 
mélange est ensuite rendu fortement alcalin par 
de la potasse ou de la soude caustique. Ce réactif 
fait apparaìtre dans des liqueurs contellant de 
l'ammoniaque une coloration brun jaunàtre plus 
ou moins intense; il peut servir à donner une 
idée de la quantité d'ammoniaque contenue dans 
l'eau. Pour cela, on opère différ<}ntes prises de 
l'eau à essayer et on étend tou s ces échantillons de 
quantités croissantes d'eau distillée très pure, jus
qu'à ce que le réactif ne donne plus de coloration 
bien sensible. 

3° Azote organique. - C'est de beaucoup le plus 
nuisible dans l'alimentation; mais il y a encore des 
degrés d'action nocive suivant la substance dans 
la composition de laquelle entre cet azote. 

Les matières organiques peuvent etre des ger
mes, des micl'obes ou des matières albumino'ides 
putrescibles; ce sont les plus à redouter; elles 
peuvent i\tre d'origine végétale; dans ce cas, l'eau 
est toujours l'elativement plus chargée en chlorures 
et elle est moins dangereuse. 

D'une manière générale, les eaux chargées de 
matières organiques se corrompent vite, se trou
blent et dégagent de mauvaises odeurs. Elles con
tiennent plus d'acide carbonique et moins d'oxygène 

. Qu'on n'en rencontre ordinairement dans les eaux 
potables. 

Les eaux contenant des matières organiques ré
duisent ou colorent le chlorure d'or et décolorent 
le permanganate de potasse. Ces eaux évaporées 
doucement au bain-marie ou au-dessous de 100 
degrés, laissent un résidu quelquefois coloré qui 
se charbonne par la chaleur en dégageant l'odeur 
caraetéristique de matière briìlée; en outre, le 
résidu diminue de poids. 

Il est quelquefois possible de constater une 
odeur désagréable pendant l'évaporation ou SUI' le 
premier résidu; on peut l'end re cette odeur plus 
sensible (infiltration de fosses d'aisances, par 
exemple), en traitant l'eau à plusieurs reprises par 
de l'éther qu'on évapore ensuite. 

Les eaux impures se corrompent vite, avo~s-nous 
dit et une excellente épreuve de leur qllahté con
sisie à les abandonner simplcment à l'air libre, 
dans une carafe non bouchée, pendant deux ou 
trois jours. On peut rendre le ph~nomène de la 
corruption de l'eau encore plus rapide et plus ap
parent en ajoutant un peu de suere ou mieux d'une 
dissolution de suere qu'on vient de chauffer dans 
l'eau suspecte et abandonnallt à l'ai l', dans un en-
droit à températul'e modérée. ". . 

Enfin, une épl'cuve très bonne de l eau mCl'lml-

lI ée est l'examen microscopique qui peut se faire 
soit SUl' l'eau elle-mème, soit SUl' l'eau traitée préa
lablement par l'aci de osmique étendu. Cet acide a 
la propriété de tue l' les organi smes qui se dépo
sent, après quelque l'epos, au fond du vase à expé
rience; on décante alors la parti e supérieure qui 
est limpide, et on examine la partie inférieure qui 
contient relativement beaucoup plus d'organismes 
que la liqueur primitive. 

L'examen lIIicl'oscopique fai t dil'ectement sur 
l'eau suspecte peut servir, dans quelques cas, à éva
luer le nombre des organismes, mais il est préfé
rable cependant de fixel' ces germes par de la géla
tine ([(olln) ou des gelées de Fucus (Miquel), pour 
pouvoir constater, dans leur développement et leur 
fructification, leur nature plus intime et quelques
un es de leurs propriétés. 

On pense que les plus nuisibles des organismes 
sont ceu:'{ qui ont la propriété de liquéfier la 'géla
tine. 

Pour une étude plus approfondie, on peut cme
mencer avec l'eau incriminée des ballons conte
nant un liquide putrescible. 

Ces sortes d'expéricnces, ces recherches pré
sentenl trop de difficultés diverses d'exécution 1'\ 
d'interprétation pour que la description du mode 
opératoire puisse trouver piace dan , cet artici e ; 
nous renvoyons au~ mémoires originaux et prin
cipalell1ent à ceu~ du docteur Miquel. 

Signalons seulement cette conclusion intéres
sante, que les organismes paraissen tetre retenus 
par l'eau; elle ne les diffuse pas dans l'atmosphère. 
Ce fait expliquerait le rùle purificateur, l'action 
bienfaisante, au point de vue hygiénique, des cou
rants d'eau et surtout de la mero 

Il peut y avoir intérèt, d'après ce qUI précèdc, 
soit au point de vue agricole, soit pour l'alimenta
tion de l'homme, à connaìtre et à doser dans l'eau, 
en particulier la chaux et les matières organiques. 

Pour doser la chaux, ou mieux pour se l'aire une 
idée générale de la richesse minérale d'une eau, 
un des procédés les plus pratiques et les plus expé
ditifs esI celui de l'hydrotill1ètre. En voici le prin
cipe: 

Dans un volume connu d'eau à analyser, on verse 
goutte à goutte une dissolution alcoolique de 
savon, jusqu'à ce qu'il se produise , après all' itatio n, 
une mousse légère et per, istante à la surface du 
liquide. 

En d'autres termes, on cherche par ce moyen 
combien l'eau à analyser peul précipiter de sayon 
à l'état insoluble, et la liqueur est composée de telle 
sorte qu'un degré hydrotimétrique représente 1 dé
cigramme de savon précipité : ain si, si l'on dit 
qu'une eau titre:!:! degrés, cela signilìe qu'elle pré
cipite 2.',2 de savon par litre. 

Ce titre n'indique en aucune façon la nature de 
la substance qui détermine la précipitation du 
savon, substance qui peut etre de la chaux, de la 
magnésie, etc., mais néanmoins ce ti tre donne une 
idée de la pureté relative de l'eau : une eau po
table ne doit guère titrer que 12 à 15 degrés hydro
till1étriques au plus. 

Il peut etre utile de reconnaìtre dans une eau la 
présence du sul fate de chaux. On y parvient en 
constatant l'acide sulfurique au moyen du chlorure 
de baryum; puis l'eau suspectée est portée à l'éb ul
lition pendant quelques minutes, on laisse reposer, 
on décante et l'on ajoute de l'alcool dans la partie 
limpide, le sul fate de chaux se précipite. 

Le procédé qui paraìt le plus pratique pour le 
dosage des matières organiques consiste à décom
poser ces matières par le permanganate de potasse 
et un . alcali. Il se dégage de l'ammoniaque quo 
l'on titre par le réactif de Nessler; une eau qui 
contienI plus de Om·,10 d'ammoniaque albumino·ido 
par litre doit presq ue touj ours etre rej etée. 

Si l'on veut pousser plus ayant l'analyse, on dMe 
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l'oxy::;,\ ne ùissous ùans l'eau, par la méthode de 
Schul / cnbcrger (h)dl'usulfile ùe soude). Une eau 
d e bUlllle qualité doi! renfermcr au moins 8 il 
1U" d'oxYl>ène par litre. 

Puri/icalion dl's eau.J:. - La pUl'ilìcation peut 
s'effectu er par plu sic urs méthoùes rlitfprenles, sui
vant le but à atteilldrc. La chaux il l',''tat de carbu
nate est la substance dont on cherche le plus ordi
nairement il se dt"barrasse l', Le calbonate de chaux 
est dissous dans l'eau, S'ràce à la présence de l'acide 
carbonique en excès; si l'on fait disparaitre cet 
excès d'acide, le carbonate dc chaux se précipite, 

On parvient à ce ré,ultat en chauffant le liquide 
ou en neutralisant l'acide carbonique par la chaux 
caustique ou mieux par un IlIélange ùe chaux etde 
soude; les proportions de ces matières il ajouter 
doi\'ent etre déterminées par un essai pl'éalable. 
On peu! enlever ulle notable partie des substances 
minérales contenues par une filtration sur du 
noir. 

Une filtration à travers une cOliche de menus 
cailloux, de charbon ou à travers des ti ssus, des 
éponges, etc., débarrasse l'eau des matières tenues 
en suspension et quelquefois d'une partie des 
germes. 

Ma is on parvient encore mieux à faire dispa
mitre ces germes en tiItrant l'eau à travers de la 
(Jorcc laine dégourdie (bougies-filtres Chamberland) 
ou SUI' de réponge de fel' ou du coke. 

L'addition de chaux et soude caustiques pour pré
cipitcl' le ca rbonate de chaux, présente aussi la pro
pl'iété de détruil'e presque tous les gCl'lnes (procédé 
Clal'k) ; ce 1lI0yen simple et pratiquc est en somme 
un des meilleurs à recommander pour obtenir 
une pUl'ilìcation très satisfaisante des eaux d'ali-
mentation. H. L. 

Et\U-DE-VIE. - LiqueuI' ubtenue par la distil
latiull des substances ayant suhi la fermentation 
alcoulique. On dit eau-de-vie de vin, eall-de-vie 
de marc, eall-de-vie de gmin, etc. (voy. ALCOOL, 
COGNAC, DISTILLERIE). 

Et\UX (dI'o il rural). - Voy. REGIIIE DES E,IUX. 
Et\UX t\M M Oi\IACALES. - Voy. AMMONIAQUE. 
EAUX-\UX-3t\ \IIUlS (vétérillail'e). - Les hippià-

tres ont désigné pal' celte expreSSlOn une maladie 
de la peau du chcval, tuujours lo calisée à la pal'tie 
infél'ie\ll'e des membres (can un, l.Jolllet, pàluron, 
COllrllnne) et c<lractérisée par une infl:unmation 
exsudalive spéciale liu té"ument. I,r:s eaux-<lux
jambf!S, comme le crapallà, sont pllls fréquentes aux 
membl'es pflslérielll's clu 'aux a :lléricul's. Le mal 
débnte ordinai re-
IIlent dans ie pIi 
du pàtllron ou en 
arl'ière riti boulet, 
ptli s e n \ahit peu à 
peli Ics fa ces laté
ral es dc ces ré
gions; il peut s'é
tend re jusqu'au 
genou aux mem
bres antél'ieurs . 
jusqn'aujarret aux 
membres posté
rieurs. O'abord on 
constate une lé
gère tuméfaction 
de la peau et un 
suintement sé
rcux, Cétide, plus 
ou moins abon-

pllls fétide, les poils tombent, la peau se dé nu de 
par pIace s, et des crevasses superficielles s'y dé
veloppellt. 

Si la maladie n'est pas al'l'ètée, elle prend la 
f')I ' IIIC chronique. La chaleur et la douleur localcs 
rlisparaissent, mais l'épaississement de la peall et 
lè suintement purulent allgmentent; Ics papillca 
clll;l.lécs s'hypcrtl'ophient et l'orment des excrOlS
sanccs charllues, mollasses, r(/ugeàtres eu gri
sàtl'es, Lorsque l'affection est ancienne, il peul 
Slll'VPllir dc la gangrène locale, et l'on a quelque
fois conslaté la mort par infection purulente (voy. 
ce moti. 

Les causes signalées au chapitl'e de l'étiologie 
des eaux-aux-jalllbes sont lIomlJreuses. On a sur
tout incrimillé Ics alilllents de mauvaise quali lé, 
la malpropreté des écuri, 's, l'intluence des loea
lités humides, le contael des boues àcrcs, les exeès 
de tl'avaiI. L'influence de l'humidité est incontes
talJle. Ainsi les eaux-aux- jambes sont relative
ment fl'équentes dans les pays du Nord, dans les 
lucalilés humides, marécageuses; au contraire, 
elles sonl exceptionnelles dans les pays méridio
nallx. Les temps pluv'ieux favorisent leur dévelop
pement et activent leul' marche; par contre, la 
sécheresse el les fortes gelées atténuent sensll.Jlc
menI le mal. 

On observe presque excJusivement les eaux
aux-j ambcs SUl' les chevaux mous, à peau épaisse, 
à poils lon,,:s, à tempél'ament Iymphatique. Au
dc:,'us àes cil'eonstances étiologiques vulgaires, 
il exislc une prédisposition organique individuelle 
encore inddcrminée qui parait ètre la princip~le 
condition de Icnr développement. Elles ne sont 
pas conta"icuses. Les autelll'S qui oot soutenu la 
conta!)ion de cette maladie l'ont confundue avcc 
le hOl'se-pox (voy. ce mot) loc"lisé à la peau des ' 
talons. Elles ne sont pas non plus hél'éditaires, 
mais le vice constitutionnel qui pl'édispose à l'af
fection parai t translllÌssilllp. par h,'rédité. 

Le Il'aitemrnt des eaux-aux-jambes doit etrc 
loeal et génél'al. Le Iraitement lucal consiste à 
sou,tl'airc les pal'ties malades à l'action de l'hu
lIIidilé des boues froides, des Iiquitles excrémcntl
tie ls, à les entl'ctellir pl'opl'emcnt et à y faire dcs 
lotions de perchlorure de Cer, de liqueul' de l'd
Iate ou dc tcinture d iode. Il fallt Illodilier J'étal 
g,'néral de l'organisme par la médicaLiun arseni-
calc longtemps continuéc. l'.-J. C. 

ÉBt\RBEUR (lIlecanique). - Les ébarbeurs sont, 
comme le 110m l'indiqne, des appareils employés 

d.a n~; les po!ls, h~- Fig, 478, _ Ébarbcul' d'orge. 
rlsses, dlsposes 
pupendiculai- , . . 
rement, pcrmettent de constater Ics modlficatlOns I pOllI' enlcver les barues qui garnissent Ics gralDI 
qu'a subies la peau. Souvent la réglOn tuméfiéc, d'Orge et de qucl'lues aulres variétés de cél'ralcs. 
chaude et douloureuse, est le siège d 'un prurit Il en existe un assez !)rand nombre de modèles, doni 
continue!. Puis le liquide de\'ient plus épais el les uns sont fixés aux machines à uattre ou aul 
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tl'icurs, et dont les autl'es fonctionnent isolé mcnt. flll cncc de l'air ct de la lumière, et l'on voit la 
La plupart consistcnt en un cvlilldl'e en tùlc 011 eli cimc repl'cndl'e sa yi gueur un moment arrètéc, 
toile métallique, dans l'intérÌcur dU'luel se meut Les l'ésenes des laillis sous futaie et Ics arbres 
un arbre tournant avec rapirlité et garni de cou- de bordurc rI'e ssellces feuillucs sont les seuls lJu'il 
teallx ou de ùents qui dépouillc nt le grain de ses soit néccssaire d'ébourgE)onner, Celte opération 
bal'bes. est inutile pour les résineux dont la sève se porte 

Parmi ces modèles, un de ceux qui fonctionncnt toujoul's vers la cime ; mais on ébourgeonne quel
le plus réguhèrclllent est celui représenté pOli' la quefois les Pins, et particulièrement les Pins syl
figure 478, 11 se compose d'un cylindre cannclé en vestres, pour tirer parti des bourgeons qui sont 
fonte, dans lequel tournc un arure centl'al garni employés en pharmacie pour la conrection de tisanes 
de lames en acicr fin, rormanL une surface gauche et de sirops, 
et dOllt les exlrémités décrivent des hélices, Les La cucillctle de cc produit s'exécute en coupunt 
grains, entrant pa/' une boite, en haut, à droite du les bOlll'gcons terminaux des branches ~atéral c s 
dcssin, sont chassés le long de cet axe; les lumes des jeuncs Pins. Elle a lieu dans It, ('ourant de 
enlèvent la barbe rles grains sans endommagcr l'été et ne pellt SC l'aire qlle dan ' Ics pcuplclIlents 
l'épiderme. Les grains sortcnt à l'autre cxtrémité dont la haulcur ne d épa~se pas 3 à 4, mètres; 
par une ollverture inférieurc, à gauche du dessi n, comme cc sonl des fe mme s qu 'on emploie à ce 
et i1s sont rlirigés dans un trieur. H, S. tl'avail, il raut qu'ellcs puisscnt aisémcnt aUcilldre 

ÉBÉNIER (fiw:c). - Voy. (;YTlSE. les branches dont ellcs doivent cnlever Ics I:our-
ÉBOURGEONNt\GE (/tortlculture). - Opération geons, 

qui consiste à enlever SUl' les arbres fruitiers les 1\ est inulile de dire que le bourgcon terminai 
bourgeons qui, par leur nature ou leur position, de la tige et ceux dcs branches qui formplIt les 
sont inutile~. On l'applique principalement aux ar- ùernières couronnes doivent ètl'e soigneuscllcnt 
bres d' espalier chez lesquels seuls les bouq,eons l'cspectés. B. DE LA G. 
placés dans l'axe du mur doivent ètre consenés, ÉBOURGEONNEJ\I ENT (vilicultul·e). - Nom im
tandis que ceux qui sont compris entre celui-ci et proprement donné à l'opération qui consiste il sup
la branche de charpente, ainsi que ceux qui se pl'imer certains rameallx de la vigne. Le mot epam
trouvent en a\'ant de celle-ci, sont inutiles. L'ébour- ]J1'Uge est préférable à celui d'éboul'geonnement, 
geonnage porte donc spécialelllent sur les bourgeons parce que ce sont les pampres ou rameaux de 
des arLres d'espalier; cependant on l'applique quel- la vigne et non ses bourgeons qui sont enlevés par 
quefois aussi aux arbres ùe plein air et particu- cette opération. Le terme d'ébourgeonnement pro
lièrement à la vigne, che~ laquelle les bOl/rgeons vient de la confusion lJue font à tort les arbori
nés SUI' les vieux bois ne sont conservés qu'à la cultems et les jardiniers entre les bOU1'geons qu'ils 
condition d'ètre utiles pour remplacer une cou- appellent yeux et Ies mmeau,x qui résultent de 
l'onne. l'évollition des bo1tl'geons (voy. EPAMPRAGE). 

Celte opération se pratiqlle dès le début de la ÉIIRANCIIEJ\IENT. - Voy. ELAGAGE. 
végétation; car si, à ce moment, cette opération est É8Rt\NCIIOIR (outil/age). - Instrllment en fer 
utile en cc sens qu'elle donne plus de viguellr aux monté sur un long manche, dont on se scrt pour 
bourgeons restants, plus tard elle ne remplirait plus tailler et cOI/per les branches 
le mème but. J. D. ùes arbres élevés , Il en cxiste 

ÉJlOURGEONNEJ\IENT (sylvlculture) ,- Ablalion I/n grand nombre dp, mod èlcs. 
des bOllrgeons dllnt le dé"cloppement nuil'ait à la Dans le plus usilé, la lame alTecte 
croissance l'égulière du sujet. L'ébourgeonllement, la forlne d 'une doublc courbure 
tel que le pmtiquent Ies jardiniers, a pour objel (fig. 4i!J) : elle est aflìléc Sllr 
de donner à la ramification des arbres frlliticrs la ses deux courbes. Le cruissant 
forme lJu'on veut lui faire prendre, et de favoriser (voy. ce mot) est une forme d'é
la fl'uetification . Cette opération exécutée SUI' rles branchoir pour les petits ra
arbl'es forestiers est beaucoup pllls simple. Elle meaux. 
consiste à enlever les hourgeons qui naissent le ÉCt\II.LE (botanique), - ~om 
long des tiges avanl qu'ils deviennent des branehes donné à de pctites lames folia
gourmandes. cées, coriaces ou membmneu-

Dans les forets traitées en futaies, les troncs des ses, qui sont des rellilles la'ans
arbres croissant en massif serré se couI'rent rare- formée~, et qui remplacenl mème 
ment de bourgeons, et ceux qui naisscnt s'étiolent ces organes dans certaines plan- Fig , ./V, __ Ébran-
bielltùt, faute de lumièrc. Il n'en est pas de mème teso Dans quelqu es bourgeons choir 
dans les taillis sous futaie. Là les tronrs des I (voy. ce mOl), Ics enveloppes 
arbres de réserve, et spécialement des CllIlnes, sont des écailles ; ùans IIn ccr-
exposés au jour apl'ès avoir été longtcmps abrités tain nombre d 'innorescence~, les bl'actées se trans
par Ic taillis, se garnissent, aussitòt après la coupe rOl'mcnt en écailles; le périanthe de certaines 
du taillis, de nombl'eux bOl/rgeons qlli absol'bent fleu/'s est composé par des écailles, 
une parti e de la sève et amènent sOllvent le dépé- ÉCt\NGt\GE, - Opération cxéclltéc avec un ap-
rissement de la cime du sujet. pareil appelé écangue et qui a pOllr but l'amnage 

Il est très important de débarrasser l'arbre de de la filasse du Lin et exceptionnellemcnt cellc du 
ceUe véllétation anormale. On se se l't pOllr cela de Chanvre. Par cette opération que l'on opè/'e à la 
raclcltes emmanchées à de longues perches. Un main et accidentelIcment ali moyen d'un appareil 
léger elfort sumt ell génél'al pour faire tomber les spécial mis en mouvement pal' une manivclle, on 
bOllrgeons, dont les tissus sont encore tendl'e~. divise ou on sépal'e les fib :'es textilcs Ics lInes des 

L'ébourgeonnement doit s'exécuter au moment autres et on obtient une filasse plus douce, plus 
où les bourgeons commencent à se montrer. Dans fine et plus propre à la fabl'Ìcation de fils d'une 
nos climats, c'est vers le mois de juin qu'il se I grande finesse. 
falt le plus aisément. Mais il ne sullit pas d'une L'écangage est spécialement pratiqué en Flan
seule opération pour 'nettoyer définitivement le dre et en Belgique Il a pour complément le p ei-
(ronc des réserves. Il se produit, dans l'année qui gnage ou sérallçage (voy. ces mots ), G. Il . 
sui t celle (le l'exploitatioll, une nOllvelle pOllssée ÉCt\NGUE .- Apparcil qui sert ù l'écangage dela 
de hourO'eons qu'il faut arrèter com !Ile on a alTèté filasse du Lin. \I se compose ù'une planche l'erti
la prcmière , La sève, ainsi ramenéc ùan, sa direc- cal,e ayant environ 33 ~entimètres de largelli' ? t 
li:Jn normale, cesse alol'S de sc porte/' SUl' le tronc, presentant une grnnde echancrure vers sa pal' ll e 
ùonL la surface s'est d 'ailleurs durcie sous l'in- supéricure et à lInQ hauleur qui corresl'0nd à la 
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poitrine rle l'holllllle; c'est dnns celte échancrure 
qu e l'éca ngue.lr engage la poi gnée de fila sse qu'il 
l'eut affiner. '\Iors, à l'aide d'une planche munie 
d'une poignée et ayant un hord tranchant mais 
anondi, il frappe légèrement :'t coups répétés sur 

Fig . 48). - Écanguc. 

les fibres pour les désunir et détacher la chène
votte qui yest restée adhél'ente. l'al' cette opéra
rati on la fil asse ac qui e .·t une souplesse, une dou
ceur remarqualoles. Les écangues mécllniques pro
posées en 1855 sont encore aujourd'hui peu ré-
pandues G. H. 

ÉC.\RT (vétérinail'e) . - C'cst la distension des 
pl ans musclliaires fixant l'épaule au tron c, On en
tend aussi par ce mot la hoit er ie qui est la con sé
quence rl e cette distcnsion (voy. EFFORr). P ,-J. C. 

ECB,\LIUM . - Voy . CONCOMBRE. 
ÉCn"L,\S (s ylvicufture). - On désigne sous ce 

nom Ics brins rle ltois qui servcnt à soutenir les 
8arm cnts de vignes et des autres plantcs grilll
pantes. 

On distingue Irs écltalas de [ente des écltalns 
rondin s ou paisseaux. Les premi el's s'obtiennent en 
refendan t, à l'a .d e du contre, les perches de taillis 
et les parti es de la tige dcs futai es qui ne l'cuveat 
etre déhité,'s e n latles ou en douclles. Les pais
se aux sonI faits avec les hrins d'un dlamètl'e assez 
faible pour qu'on pUi S8C les employer tout rond s. 

Les échalas de fente se rlil'isent en rleux catégo
ries : ceux qui proviennent rl,~s brins dc taillis , cl 
ceux 'lui sont fnits avec Ics déc he ls de la fahrica
tion des merrains, les ébou turcs des charrentes et 
les morlernes trop faibl es puur (·tre employés 
comm e bois d'reuvre . On distingue dans les écha
las de fente, ceux dilS de Cielll', qlli ne conticnnenl 
Jlas d'aubier, et ceux d'aubier, dans lesquels il en
tre un e cer taine proportion <le ce bois imparfait. 
",es rlernicrs ont moins dp val eur . 

Les ouvri crs qui fonl Ics éc halas se sC l'vrn t rlu 
..... utre pour fendre les bois préalabl emenl ~ciés :i 
la l o n ~ueur en usage <lans Ics pa.ys, longlle lll' Iri·s 
var ia bl e, comme nOllS le dirons plu s loin. Le rl é ltit 
se fait SUl' le partcrre des cOllpes. 

On ,;value il 1200 éc halas en moyenne la pro
duction joul'llalière d'un ouvrier. QlIand le bois est 
écorcé e t facil e à fendre, il peut e n faire 15UO. 

Les échalas se vendent au cent ou au millier. 
Leur grosseu r, qui <l 'ai lleurs n 'a rien de bien ré
gulier, oscillc entre 7 et 10 ce ntlln ètres de tO\l1' 
Mais l ellr lon gueur varte suivant Ic s habitHd es 10-
calcs . Ainsi on leur donne 1'",56 dans la COte
d 'Or, tandis qu 'i ls n 'onl que l m,16 rlans l'Aub e, 
1'",17 dans les Vosgcs, 1'",14 dans la ~l:tll1 e, Im,:W 
dans la Hau tr -lIlal'lle, 1'" ,33 dans le Lo ir-el-Chel' , 
l'Indre e t rAlli e r. 

On évaluc ~. 8ilO échalas de 2 à 3 centiml.tres <I " 
section SUl' 1'",33 d e longlleur ce qu'on peu t til'c r 
d'un mètre cube en grume. 

Le Ch ène est l'e ssence la plus géné ral ement 
employée il la fabri calion des échalas; mais, à dé
faut de Chcne, on se sert du Ch àtaigniel' et du no
binier, qui donnent de bons produits. Le Pin syl
veltre, le Saule, le Coudrier sel'vent amsi à faire 

des échalas qui ont l'avantage d'ètre léger~ et par 
suite, d'un maniement facile; mais ils durenl peu, 
tandis que ceux òe creur dc Chene pcuvent senir 
pendant une vingtaine d'unntles . On donne ulle 
plllS \; raml e durée aux échalas en les plonge:ml 
dans \lne solution de sulfate de CHine . La òurée 
de rimll .ersion est de deux ou trois jou.·s, quand 
les échalas sont de fabri"ation récente. Il faut au 
moills hUlt jours pour sulfater eeux qui olll subi 
une longue exposition à l'air. B. DE LA G. 

ÉCHALASSAGE (v iticulture). - Si, òans cer
taines contrées méridionales, où l'on a à redouter 
l'échattdage et où l'on cherche une production très 
abonr.lante, on a intéret à laisser les sarmenls s'éta
leI' SUI' le sol et abriter la récolte, il n'en est pas de 
meme pour les r égions moins favori sées par le 50-
le il et OÙ toutes les préoccupations tendent à obte
nir une mat\lrité aussi complète que pos, ible. C'esi 
dans ces dernières conditions que l'éehalassage OU 
support de la vi gne devient utile; il faut en effet, 
pour obtenir l'effe t voulu, découvrir le sol afin 
d' en faciliter l' échauffement, et exposer le mieu! 
possible les rai sins à l'action des rayons solaires, 
qui par la chaleur qu' ils leur communiquent les 
enrichissellt en sucre et par leur action lumineuse 
en diminuent l'acidité. Il est nécessaire, dans ce 
but, de relever les rameaux de la vigne, afin de 
les empècher de ramper SUI' le sol, ce qui peut se 
faire de diverses manières : soit par des disposi
tions qui leur permettent de se soutenir par eux
mèmes, soit en les fixant à des échalas ou autres 
supports analogues. 

Le procédé le plus simple pour obtenir le main
tien des sarments en l'air sans les tìxer à des su p
ports spéeiaux, consiste à enlacer les extrémités 
des rameaux de deux souches voisin es, réunis eD 
faisceau, de manière à en former une sorte d'ar
ceau . Ce système est usité dans le nord de la 
Dròme et dans le Reaujolai s (fi g. 481), lorsque les 
vi gnes ont alteint Icur douzi èllle ann"'e d'existence. 
L'inconvénient des di spositions de ce genre réside 
òans le fait que l'ensemble ain si obtenu n'offre pas 
toujours une rés istance suffìsante à l'action du 
vent, et que les faisceaux de sarments se délienl 

Fig. 481. - Vi[I1ns du Beauj olais .'cliées cn al'ceaux par 
leur exlrémil é . 

fréquemmenl et retombent SUI' le go l. Il est préfé
rable, pour celte raison, d'avoir recours à des np
puis solides sur lesquels on peut lier les rameauX. 

Les principaux types de gupports employés p~ur 
la ,igne san t : 1° les échalas proprement dlts; 
2° les arbres morts; 3° les 'arbres yjyants; 4° les 
treillages en bois; 5° les treillages en fer . 

1° Ecl/alas. - Les échalas sont rles pieux eD 
bois de lon gueur variaLle, suivant le développe
ment que la "il!.'ne est susceptible de prendre, ~ue 
\' on enfonce dnlls le sol pri:s du pied . Ils s'adaptenl 
bien aux conditions de la cullure de la vigne basse, 
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en gobelet 011 SUI' une tige uniqlle, ainsi qu'on la 
pratIque en Bourgogne ou en Clw\1lpagne. Les ra
meaux relevés en faisceau laissent les raisins à dé
couvert et exposés à l'action des rayons solaires 
{fig. 482). 

Les bois les plus généralement employés pour 
faire les échalas sont le Chènp., le Robinier ou faux 
Acacia, et le Chàtaignier, auxquels leur dureté as-

Fig. 4 2. - Vigne échalassées. 

su re une assez longue durée; on emploie cepen
dant beaucoup aussi, dans un but tJ'économie, des 
bois mous, tels que le Sa.ule, l'Aune, le Peu
plier, etc., dont on assure la conservation au 
moyen du Rul{atage; ils acquièrent par ce moyen 
une durée Qquivalen~e à celle des premiers. 

Dans certaines contrées (à l'Ermitage, par exem~ 
pie), les échalas une fois plantés sont laissés en 
piace jusqu'au moment où leur état de vétusté em
pèche de les garder plus lon gtemps; dans d'autres 

Fig. 483. - Fich c- échalas Duguay. 

vignobles, tels que ceux de la llourgogne et de 
la Champagne, où leur rapprochement constituerait 
un obstaclc sérieux aux opérations de la fin de 
l'hiver, on les enlève chaque année au commence
ment de cette saison et on les conserve en tas jus
qu'au printemps, époque à laquelle on les remet en 
piace. La plantation nnnuelle des échalas devient 
alors une opération coiìteuse et fatigante pour les 
ollvriers qui la pratiquent, aussi a-t-on cherché les 
moycns rl'en faciliter l'exécution au moyen d'apJl<!.-

reils qui pOl'tent le nom de ficlte-échal(/s ou de clé
fìcheuse. Le fìclte-échalas de III. Du" tln.v, ('OIl,tI'1lC
teul' à Argenteuil, est décrit de la mallil.' re suil'ante 
par III. du Breuil : tt Une tige en fel ' .\ ilir:. 41\3,) 
pounue d'une manette B à son sommel, porte vers 
le milieu de sa longueur un crochet C, puis à ~a 
base, une sorte de pied de biche D. Pour se senir 
de cet :nstrument, 011 procède ainsi : le vigneron 

piace l'échalas dans le crochet et le 
pied de biche, de façon que celte der
nière partie soH à 2x centim ètres envi
ron au-dessus de la base de l'échalas; 
puis il piace le pied droit SUI' l'étrie: 
et enfonce l'échalas jusqu'au point où 
le pied de biche est fìxé. Si l'écbnlas 
n'est pas assez enfoncé, ille saisit de 
noul'eau un peu plus haut et reco m
mence cette manreuvre. Il 

On elllpioic, dans l'Aube, tlne clé
{icheuse que III. le docteur F. Guyot fait 
connaÌtre en ces termes, dan s -es E/udes 
des vignoliles de /t'rance, t. III: « ~1. Fel
lans, propriétaire à Bar-sur-Aubc, a 
perfectionné l'instrument ficheul' ou 
planteur d'échalas, invenlé pal' M. Du
guay (d'Argenteuil, près l'aris) ; il a fait 
la clé-ficheuse, qui est adoptée depuis 
longtelllps par tous les vignerons du 
pass pour planter leurs paisseaux, et 
qui me semble le dernier terme de la 
pel'fection dans ce genre. . 

Il Cette clé-lìcheuse (lìg. 484) estformée 
d'une seule lame de fer a, b, c, cl e, /: g, h, i, dont 
b c d i correspond à la semelle du soulier du vigne
ron, à laquclle elle s'applique comme .un étrier, et 
dont les còtés c b a, cl i h el1lboìtcnt le pied en 

c' 

Fi~. 43~. - Clc-hchcusc de Al. 1< cll.lu,_ 

dedans et en dehors. Le còté c a b Ini,se passer 
la courroie en cuir c' d c' c' c', qui traverse, de l'au
tre còté d i h, un rei! unique i h, pratiqué l'n 
dedans de la clé proprement dite g r e h . I a 
clé g r e, qui consiste dans un vigoureult cror bel 
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résultant d' une échancrure h, l, m, n, pralifJuée 
dans la partie remolltan te opposée à a b c, ~oit ètre 
1'Iacée en dedans du pied, entre les. dcux pmbes. 
Ain si :1rmé, le vign eron sais lt son echalas par le 
haut, cn piace l'cxtrémité dans l'~ c hancrure I~, l, 
m, n, de fa çon que toute la partl c de la pOlllte 
p o, qu'i l vcut enfonce r en te rre, SO lt au-dessous , de 
h l ; ct d'une pression du pied l' échalas est plan~e. » 

Les échalas son t le plus souvent plantés yer.tlca
ment et à rai so ll d'un seui par souche, a lllSI que 
cela a li eu dan s Ics vi gnobles de l'Ermita ge, de la 
Cùte-d'Or, de la Champagne, du ca nton de Vaud, e tc.; 
cependant ils sont installés flu elquefols autrement. 
A Cùte-rùtie , par exemple (fig , 4~5) les éch~ !as des 
trois souches voi sines sont inclinés et reltes vers 
leur extrélllité supérieure, de manière à f?rmer 
un e pyramide dont chaque arète est ~rolon ?e e par 
un petit échalas appelé en gal'de, plus lIIcltn e que le 
premie r et fix é par l'une de ses extrémi tés 
en terre et par l'autre con tre l'un d ~s 
grand ,; . On obtient ainsi un ensemble tres 
résistant à l'action des vents. Dans ccr-
tain es parties de la Gironde chaque bras 
dc la so uche a son échalas (lig. 486) ; il en 
est de Illl~ me dans les , 'ignes rampan tes 
de Chaùli s dans l'Yonne. 

Les échalas cons titu ent, dans les Vignes 

cher les extrémités au bout de cell e du lien fixé à 
la pierre en terrée. Tendre enfin ces fil s avec des 
ra idisseurs et les fix er au moyen de crochets, contre 
Ics supports interméd iai res. 

2' Al'bres morls. - Dans les environs d'Evian 
(Haute-Savoie) où Ics Vignes so nt co nduites cn 
haulains, on Ics fait grimper SUl'. d~s arbres morts 
appelés crosses; la souche est talllee de telle sorte 
qu'à chaque branche de la cro~se correspond une 
ramifica tion de la Vi gne (fig. 48/) . 

3' Arbl'es vi vanls. - Dans les environs de 
Saint-Gaudens (Haute-Garonne), de Saint-Girons 
(Ariège), de Tarbes (Hautes-Pyrénées) et dans cer
taines parti es de l'Italie centrale, la Vi gne est éle
vée SUI' des arbres vivants, tai llés en tètards ou 
abandonnés à leuI' végéta tion naturelle. Ce mode 
de supports est trè s défectueux : en effet les arbres 
qui soutiennent la Vigne sont en concurrence avec 

;' 

Fi~. ~ - (j. - Échalas3age dan. quelques pal'ties dc la Gil'onde 

à plantation serrée, une t1épense con sid érilble; aussi 
cherche-t-on à leur substituer dans certains yi gno
bles, des fil s de fer tendus sur des piquets, et divers 
dispo sitifs ont-ils été proposés dans ce but ; le 
plus co nnu es t celui de M. Collignoll d'An cy, dont 
le système peut ètl'e décrit de la manière sui l'ante : 

i ' Diriger les li gnes de plantation dans le sens 
de la plU5 grande longueur du terrain. 

2' Piace r à chaque ex trémité de la li gne un fort 
support en bois de l m,40 de longueur et de Om,05 
d'équar issage; l'incliner en dehors sou s un angle 
rle 45 degrés. Percer deux trous au trav ers de ces 
supports, l'un à 0"',27 au-dessus du sol, l'autre à 
Om,67 auss i au-dessus du sol. 

3' Ouvrir à chaque extrémité des li gnes et à 
om,80 des supports un trou dan s lequcl on placera 
une grosse pierre entourée d'un fil de fc r ga lvanisé 
termin é par une boucle qui servira à fixer l'extré
mité des fil s de fer horizontaux. Recouvrir ensuite 
la pierre de terre bi en dam ée . 

4' Enfoncer sur chaque ligne un e sér ie de sup
ports ali gnés avec ceux des extrém ités. Ces sup
ports de 1m,35 tle longueur et de Om,O.i rl 'équaris
sage, devront s'élever à Om,77 au-dessus du sol. 

5' Faire passer à travers les trous du support 
incliné des fils de fer galvanisés n' 12 et en a tta-

elle, dans le sol, par leurs racines et dans l'atmo
sl'hè re par leurs rameaux, ce qui nuit beaucoup à sa 
nutrition. Ces inconvénients , unis à ceux qui ré
sultent de la si tu ation élevée du fruit, font que ces 
Vi gnes donnent toujours des vins de qualité infé
rieure, peu alcooliques, verts et acerbes. 

4' rreillards en bois. - Dans les parties basses 
de l'Isère et de la Savoie où l'on est obligé de don
ner à la Vigne un grand développement pour la 
soustraire aux gelées, on emploie des treillards en 
boi s d'une construction généralement assez . coù
teuse et compliquée (fig . .488) . On tend aUJour
d'hui à en simplifier l' établissement, à les rendre 
plus économiques en y introdui sant l'emplOI du 
fil de ler. !Il. Sylvoz, viti culteur distillgué d~ 
la Savoie et auteur d'un pro cédé perfectlOnne 
pour la culture de la Vigne en cortlon et à grand 
développement, emploie des treillages où les mon
tants et une traverse sont seuls en bois; deux tra
verses sont remplacées par des fil s de l'ero Les 
sYS tè mes Cazenave et Marcon sont é tablis SUI' des 
treillards don t tou tes les traverses sont en fil de 
fcr. Da ns certaines contrées où l'on rencontre des 
calca ires compacts en bancs peu épais, ou des 
sc hi s tes ardoisiers ou autres convenables pour cct 
objet, on les scie en barres à section rectanilulalre 

" 
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pOUl' en faire des montants illlputrescibles, mais un 
peu fragiles pour ces treilla~e s . On remplace ces 
barres depuis quelque temps, dans certaines loca
lités des environ~ de Grclloble, par des colonnes 
mOlllées en cimen!. Ces colonnes, plus grosses à 
lellr parti e inférieure qu'à leur partie supérieure, 
ont une section octogonale :l diam ètres inégaux, 
de manière à leur perllleLtre d'offrir une plus 
grande résistance dans la direc tion Jes lignes sui
vant laquelle s'exerce la pOllssée principale. 

5° Tl'eiLlages en fin'. - On co mmence enfin à 
{aire usa~e de treillages en tièrcment cn fer, et il 

ÉCIULlER, - Passagr. ménagé dans une haie 
vive ou dans une haie sèciJe pour qu'on puisse· 
franchir la clòtul'e rn pas, anl par-dessus. Cc mot 
a pour synonyme echellier, 

Les échali crs Yarient rlans Icur !lisposilion, sui
vant Ics localités. Les plus r';pandus sonl au nOnl
bre !le trois. Le premier est form é dc deux éche
lelles ayant ~eldcment trois ou qllalre échelons, 
so lidemcnt réuni ,'s en forme de pdite éc hc lle 
double, Le seco nd cOllll'l'ellU un fort dayonna ge 
fait en hran ches sèches de chaque còté dllqllp.1 
existe une gross e pierre 011 bOl'lle SUI' lalju e ll e on 

pose le pi ed, Le troisième e'Ì 
formé de dellx forls montants 
dans lesqn els sunl encastl'ées· 
des harl'es hori7.on tales esp:1 cées 
de 0",20 à 0",25 les unes (Ies au
tres; cet échalier a l'a spect 
d'lIne large peti te échelle verti
cale n l'nnt 0'",80 à 1 llIì:lre de 
hautelir, 

Tous Ics échaliers ont 1'",20 à 
1",50 dc largenl', 

lIans la region de l'ouest, 
Ics échaliers se composent sou
vent dc pierres schisteuses ou 
palis, ayallt 80 centilllètres enl'i
l'on dc hauteur et consolidé('s 
par des bran chages dc Cll à tai
gnier ou de Saule, 

Les animallx ne peuvent ja
mais franchir les échaliers ser-
vant de clòtul'es, G. H, 

ÉCHI\LOTE (horticulture). -
Piante de la famille des Lilia
cées, Ijue Linné a dé-ignée sous 
le nom d'Al/ium ascalOlllcum, se 
basant sur le dire de Pliue qUt 
la considérait comme une espèce 
pl'opre à la Judée, où on la l'en
contrait aux environs de la vill e 
rl'Ascalon. Les botani stes morlcr
nes, et parti culi èremell t 1\1 , A. 
rle Candolle , la regardent comille 
une simple val'iété de 1'0ignoli 
comnlUn (A /lium crepa), donl 
elle a d'aill curs tous les carac
tère s botaniques et ne s'~ n 
é loigne qu 'au point de vue fiu 
goùt. L'Echalote n'a pas élé 
d'ailleurs r etl'ouvée à l'état spon
tané et de plus elle nc fructifie 
que très rarement; ce qui intl l
que une sorte de dégénéres
ccnce due à une culture lrès an
ciennc et à une modification 
profon ,je rle son état primitif. 

Fig, 487. - \"i);ne d'Évian (Il autc-Savoic) sur arbre 100ft ou Cl'osse. 

Celte piante est très cultivée 
dans les jardios, car ses bulbes 
sont employés dans l'art culi
naire en qualité de condiment. 
IIs serrent à l'assaisonnement 
d 'un grand nombre de plat~, 

est vraisernblable que dans un a\'enir très pro
chain, gràce à la diminution progressive du prix 
du fel '. ils prendront une piace importante dans 
les villnobles, où leur solidité et leur durée leur 
donnent une supériorité marquée SUl' les autres. 

Les treillages divers dont nOlls venons de par
ler se prètent aux formes en espaliel' et en cordon, 
mais non à celle en gobelet. 

La fixation des rarneaux de Vigne sur les divers 
Supports (échalas, treillages, etc,) porte le nom 
d'accolage ; elle se lait au moyen de lien s de 
paille de Seigle, d'Osler, de Jonc OLI de Raphia, au 
mOlllent où Ics rameaux hel'ba cés ne sont plus 
trop cassants. G, F. 

tantòt cuil~, tantòl crus ou con
fils dans le vinai;;re. On n'eo connait que deux 
vari étés principales, pcu (lifférentes rI'ailleurs, don t 
l'une est l'Echalote ordiI/aire et l'autre l'Echalote 
de Jersey. Les alltres formes que la culture a 
fournies n'ofl'a-l'nt que peu d'intérèt. 

On multiplie l'Echalote au moyen de ses ca"ieu:'( 
qu e l'on piante IIn :1 un, soit en février ou mars, 
soi! à l'autlJmne pour l'Echalote de Jersey. Le so1/ 
deslin é à cette culture doit et re bien ameubli paf ' 
des labours et ne doit conten ir qne des engrais 
déc olllposés; avec du fumier frais, on s'exposel'ait 
il voir les bui bes pOllrrir, Chaque pied doit ètrc 
distant de ses voisins d'environ 20 centimètres, La 
récolte a li cu dès q1\e les fcuilles sont jaunes; car 
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CII laissant les bulbes trop longlemps dans Ic ~ol. 
on risque de les voir pourrir. Cct anachage se fait 
cn juillet et aoùt. Si l'été est pluvicux ou Ic sol 
humide, il n'est pas rare quc les bulbes soient at
teints de pourriture; on obvie à ('et inconvénient 
grave en déchaussant toutes les plantes. 

L'Échalote est attaquée dans les cultures par la 
Teigne de l'AH, qui ne lui cause d'ailleurs que de 
faibles dommages . On a bien plus à redouter Ics 
alteintcs d'une maladie connue sous le nom de 
graisse, et qui consiste en la pourriture des bulbes. 
Pour s'en préserver, il n'est d'autre moyen lJue 
de se servii' de bulues sains pour la multiplication, 
et de ne pas faire revenir cette pIante trop sou-
vent SUI' le mème terrain. J . D. 

ÉCUANGES (droit rural). - Opération par la
quelle rleux ou plusieurs propriétail'cs font un troc 
d'un bien Jlour un autre (voy. ABORNEMENT). En 
vertu de la loi du 3 novembre 1884, il n'est perçu, 
sllr le s échanges d'immeubles ruraux, que 20 cen
times par 1()0 francs pour tout droit propor
tionnel d'enregistrement et de transcription, lors-

vingt-quatre à quarante-huit heures; elle se ter
mine tOlljours par la résolution. 

Le tl'aitell1ent est lrès simple. Il surnt de laisscr 
les anilllaux au l'epos penrlant deux ou trois jours, 
de les mettl'e à la diète bianche et de leur dunncr 
matin el suir dans lellr boisson 10 à 15 gl'ammes 
dc bicarbonatc de soude. P.-J. C. 

ÉCUAUDAGE (viticultul'e). - L'échaudage est un 
accident qui se produit fréquemment SUl' les rai
sin s, dans les pays méridionaux, à l'époque des 
grandes chaleurs. Les raisins atleints rougissent 
dans la partie échaudée, et, s'ils sont encore peu 
développés, ils se dessèchent généralement dans 
un temps assez court; si, au contraire, ils sont ar
rivés à la période de la véraison et s'ils n'ont pas 
été fortement atteints, leurs pédicelles se ramollis
sent légèrement et prennent une teinte rougeàtre 
particulière. IIs se développent alors d'une manière 
irrégulière, et ceux qui devraient devenir noir~ 
restent rouges (H. 1Ilarès, lJes Vignes dans le mirti 
de la France). C'est ~urtout dans la région méd:
terranéenne et dans les mois de juiIlet et d'aoùt 

Fig. 4tio. -- Yi gncs sO ll lenues par dcs ll'ei llal'ds co oo.s 

que Ics Immeubles éehangés soni situés dans la 
mèmc comlliune ou dans des eornmunes limi
troplre ;: . En de hors de ccs limlles, ce tarif n'est 
"pplica\Jle que si run des immeubles échangés e,t 
contigu au'l: propriétés de cellii qui le rcçoit ct 
dans le cas seulement où ees imnlcubles auront 
été acquis par Ics eontradants par acte enregistré 
depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre hé
réditaire . 

ÉCHARDONNAGE. - Voy. CHARDON. 
, ÉCHAUBOULURE (vétérinaire) . - Maladie de la 
peau caractéri séc pal' l'éruption subite d'un grand 
nombre dc pctites tumeurs circulaires, aplaties et 
indolenles. 011 l'obscrve surtout chez le cheval, 
quelquefois aussi SUl' le breuf et le pOI'C. 

Elle est rare pendant l'hiver et en automne, 
mais assez fréquente eertaincs ann ées, au prin
temps ct pendant l'été. L'état pléthorique des ani
maux en favori se le développelllenl. 

Les plaques de l'échauboulure sont de nature 
redémateuse, cII es consencnt l'empreinte du 
doigt; lellr largeur varie d'u ne pi èce de 50 ecn
times à une pièce de 5 fran es. Parfois elles sont 
très nombreuscs et confluenlcs . . \Iors ellcs se réu
nissent en formanl des surfaces en saillie s plus 
ou moins vastes et généralemellt de contours irré
{;ulrcrs. Celte affection dure rarement plus de 

que ce phénomène se produit. Les raisins qui pas
sent brusquement d'un milieu ombragé et couvert 
à l'action direete des rayons solai re s, sont plus par
ticulièrement alteints; aussi doit-on éviter le plus 
possible de déplacer les rameaux, étalés aulour de 
la souche, des Vignes non échalassées du Midi, et 
c'est une des raisons qui ont fait renoncer, dans 
cette régiun, à la culture en chaintre, qui y avait été 
essayée depuis quelqucs années. 

Les Vignes basses, dont les raisins sont exposés 
de plus près à l'action de la réverbération des rayons 
solaires sur le sol, et les eépages à fruits aqueux et 
à pédoncule herbacé sont particulièrement atteints 
par l'échaudage. Les soufrages opérés par un temp5 
trop chaud favorisent également la production de 
ce ph énomène. 

La maladie déslgnée par le comte Odart SOU5 le 
nom de bl'ouissul'e n'est peut-ètre autre chose que 
l'échaudage: :< Il arrive quelquefois, dit-il, que les 
grains de raisin retenus longtemps dans le mème 
état de dureté et d'exigu"ité, passent trop prompte
ment à un état de demi-grosseur et de demi-malu
rité qu'ils ne franchissent plus ... Si le raisin dOlt 
ètrc noir, il reste rougeàtre; s'il doit etre blane, Il 
consene une teinte dc verdeur. C'est en vain qu'on 
lui donne le temps de former sa partie sucrée, il de-
meure acide jusqu'au dernier mOlllcnt. G. i 
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• É~HA(lDÉ. - Mot employé pour caractél'isci' 
l actlOn d'une chaleur sèchc et intense SUi' les cé
l:é~les. d'automne et de {ll'intemps qlland leul's 
epls vlenn~nl dc sO,~tir de la gaine foliacée qui les 
enveloppalt. Sous I mfluence de celte tempél'ature 
a.normale ou .d~ coups de soleil très al'dcnts, la 
lIge ct les eJlI~ ne tardent pas à sécher et à 
pl'endre une temte blanchàh'e. Quand les épis 
sont .frap~és par de~ rayons brùlan ls après leur 
fruchficallOn, IIs mUl'Issent très promptement, mais 
les grains qu'lls renferment sont chétifs ridés ct 
conticnnent peu ou pas de substance amYlacée. 

Les épis de Froment ou de Scigle qui ont été 
échaudés se distinguent des autres quand la matu
rité est prochc en ce qu'ils sont droits, légers et 
portés par une tige eomplèlement atrophiée et 
blanchàtre. G. H. 

ÉCHAUFFEMENT (vétérinail'e). - Dans le lan
gage vulgaire, on emploie souvent cette expres
sion comme synonyme de constipation (voy. 
ENTÉRlTE). - On désigne aussi sous le nom d'é
chaulfement l'état fébl'i1e qui précède ou accoOl
pagne les Illaladies aigues, et qui se lraduit par 
l'élévation .de la température générale, l'accéléra
tion des grand es fonctions, la sécheresse de la 
bouche, une soif ardente et une inappétence plus 
ou moins complète. Cet état général doit ètre com
battu par un traitement approprié. Il faut entre
tenir les malades par des boissons ali Illentaires, 
barbottages de farine d'Orge additionnés de purga
tifs légers ou de diurétiques, et leur donner des 
lavements émollients. P.-J. C. 

ÉCUENILLAGE. - Opération qui consiste à dé
truirc les nids de chenilles qu'on observe sur les 
arbres fruitiers, les arbrcs forestiers et les essences 
composant les haies vives. 

La loi du 26 ventòse an IV, par son al·ticle 1", 
impose aux propriétaires et locataires l'obligation 
pendant l'hiver et avant le 20 février d'écheniller 
les arbl'es situés sur les terrains qu'ils possèdent 
ou cultivent, à peine d'une amende de trois à 
dix journée ~ de tra vai\. Le Code pénal, article 
471, a substitué à celte pénalité une amen de de 
1 a ;; fl'ancs. L'al·ticle 2 porte que les propriétaires 
ou fernllel's sont tenus de brùler sur-Ie-champ les 
bourscs ou nids enlevés des arbres, des haies 
Oli des buissons. Aux term cs de l'article 3, les 
préfcts et les maires sont tenus de fairc écheniller 
les arbres situés SUI' des terrains nationaux, dé
partementaux ou municipaux. D'après l'articl e 4, 
ce sont les mai l'es qui sont chargés de sUl'veiller 
l'ex éclltion de la loi. Suivant l'artic1e 7, les maires 
sont autorisés à faÌl'e écheniller aux fl'ais des pro
priétail'es ou fermiers qui ont négligé de l'exé
CUtCI' cn temps voulu. 

Cclte loi sur l'échenillage est utile, mais elle 
doit efre modilìée dans sa teneur. Il est néccssail'e, 
en eff'et, qu'elle donne aux conse!Is généraux le 
pouvoir de fixer l'époque à laquelle les nids et les 
chenilles duivcnt iltre détruits . Le législa lcur de 
l'an IV a oublié que les reufs des Lépidoptè l'es 
éclosent beaucoup plus tòl dans 1:1 région du Sud
Ouest et du Sud que celles du Nord et de l'Est. De 
là il résulte que dans les contrées méridionales les 
chenilles sont déjà grandcs et unt causé d'i mpor
tants dommages quand les arretés prescrivent 
d'écheniller avant le 20 février. 

La loi de l'an IV est assez séyère puisqu'elle rend 
les maÌl'es l'esponsables des négligellces qui peu
vent etre conslatées. Malhcurcu seme nt dans la 
plupart des communes, ces fon ction nai res se bor
nent à publier chaque année le 20 janvier .que 
l'échenillage deVl'a ètre termin é dans le délal de 
30 jours. Bien faible est le nombl'c de ceux qui 
drcssent des procès-verbaux contre ceux qui né
~ligent de satisfaire aux condilions qlli Ictlr so nt 
Imposées. Toutefois, il ne faut pas ollhlicr, suivant 
un arrèt de la cour de cassalion en date du :lI 

Illai 1829, que la loi SUl' J'échenillage n'est exé(,l1-
toire que lorsque son exécution en a été orll,nnée 
par un an'èté du maire. 

11 faut ajouter que par une disposilion inexpli
cable du ministère des finances en date du 11 avril 
1821, l'adminisll'ation des forèts est dispensée de 
l'opératioll de l'échenillage. Nous sommes loin de 
1732, 1777 et 17 fU , époque où le l'ademcnt de 
Paris prononçait une amende de 30 livres contre 
ceux qui négligeaient d'écheniller. 

Espél'ons que la loi présentée au Sénat par le 
ministre de l'agricll iture sur les insectes et Ics 
plantes nuisibles à l'agricuIture, don nera une com
plèle satisfaction aux désirs exprimés depuis plus 
d'lIn demi-siècJe par un grand nombre de cultil'a-
lcurs. G. H. 

ÉCUENILLOIR. - lnstrument employé pour 
opérer l'échenillage dans Ics jal'(jins, les vergers 
et les champs. Cct outil, sorte de petite cisaille en 
fer aciéré (fig. 489), l'arie dans ses dispositions. 
Nonob stant tous se com
posent d'une branche 
fixe et d'une branche 
mobile de forme va
riable. Celte dernièl'e 
branche est Illunie d'une 
partie trallchallte qui 
atlaque la brindille à 
couper, soit en dessus, 
soit en dessous. 

L'ouvri el' qui se sert 
d'un échenilloil' tient 
son lon g manche dans 
la main gauche et la 
corde qui est attachée 
à la partie mobile, dans 
la main dl·oite . Lors
qu'il a placé l'outil de Fig 4, 1I - Lame d'échc-
lIlanière à saisir la pe- nilloir. 
tite branche qu'il veli t 
détruire, il ti re la corde 
et par un coup sec il cOllpe celle-ci, qui tombe 
aussitòt à terre. La manreuvre d'un échen illoir 
demande plutòt de l'adressc que de la force. 

Les bourscs ou les nids détachés des arbres 
doivent ètre détruits ou brùlés aussitùt que l'opé
ration est terminée, ainsi que le prescrit la loi en 
vigueur SUi' J'échenillage. C'c st bien à tOl't qu'on 
pense les détruire en les jetant duns un 1'1Iisseau. 
On ne doit pas oublier que les coques sont enduites 
d'une matière glutineuse qui résist() :'t l'eau; alors 
elles surnagent, s'atlachent aux bonls des COUI'S 
d'eau, et, au moment de l'éclosion , les chenillcs 
se propagent ayec autant de facilité que si ces 
coques eussent été abandonnées sur Ics al'bres ou 
SUI' les haies. G. H. 

ECUEVERIA (botanique). - Voy. COTYLEOON. 
ÉCUINOCt\CTUS (ho/' ticullu/'e ). - Voy. CACTÉES. 
ECHINOCOQUE (lioo l ogie). - Geme de Vers, 

voisins des C.vstice rqucs, parasites d'un gran d 
nombre d'animaux domestiq ll cs. 

L'Echinocoque se présellte dans Ics organes du 
brellf, du mouton, du cheval et clu POI'C, sous la 
forme de poches remplics de sérosité donlla paroi 
interne est pourvue de scolex qui se détachtlnt à 
maturité et nagent dans le liquide. 

ÉCUINOPS (hoTticultu/'e). - Piante de la falli iii e 
des Composées, tribu des Cinaroidées. Les tleurs 
qui sont réguli ères, à cinq divisions, habituellement 
bleues, forment des capitules composés, de forme 
sphénquc . Les dilférentes espèces de cette plante_ 
sont propl'es à l'Europe australe, l'Afrique boréale~ . 
ainsi qu'à l'Asie. Elles étaient recommandées pOUI" 
combattre la gravelle, mais, comme le fait rel1lar~ 
quer le docleur H. Baillon, ces propriétés sont con
testées. Plusieurs espèces sont cultivées comme 
ornementales; parmi celles-ci, les plus répandues 
sont les suivantes 
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Echino/Is a tete 1'onde (EchinoJls sph~l'ocepha
lus L.). - PIante vivace, à tiges hautes de près de 
~ mètrcs, portant des feuilles d'un vert foncé en 
des8us et blanches aranécuses en dessous; ces 
jcuil1 c~ :ì nervation pl:lln~e sont profondément in
cisées et forment !ics segments divergents. Les 
fleurs bleu clair, qui se montrent de JuilIct à sep
tembre, sont réunies en capitules composés, les
qllels se groupent en grappe de cyme. 

Cette !Jlante, peu exigeanle quant à la nature et 
à la composition du sol, préfère cependant ceux où 
le calcai re domine. Elle sert, soit comme piante 
isoIée, SUl' Ies gazons des parcs, soit à la garni
ture des plates-bandes. Sa multiplication se fait à 
l'aide de la divi,ion des touffes ou au moyen des 
semis qui, pratiqués en juin, donnent pour !'année 
suivante des pIantlls capables de fleurir. 

Echinops boule lt ~ Ul'l~ e (Echinops Rit1'0 L.). -
Piante vivace à tiges anguleuses, portant des feuilles 
pennatiséquées. Les fleurs forment des capitules 
1e petite dimension et de couleur bleu foncé. 

EchinoJls de Russie (Echinops l'uteniclls Fisch.). 
- Les fleurs de ceUe espèce qui se montrent en 
juillet et aoùt sont d'un bleu pàle . Ses tige, attei
gnent une hauteur de '1 m,2U environ et sont, ainsi 
que Ies feuilles qu'elles portent, recouvertes d'un 
tomentum cotonneux. J. D. 

ÉCIDIVM (cr!lptogamie). - Genre de Champi
gnons de la l'amille des Urédinés. On en connaìt 
un grand nombre de formes; plusieurs sont, àjuste 
titre, considérées comme cles formes reprodllctrices 
ù'autres Chall1pignons, notamment du genre Puc
cinie (voy. ce mot); ceux qui déterminent la 
rouille noire SUl' Ies céréaIes sont dans ce caso 

ÉClUi\GE. - Opératiùn qui consiste à couper 
avec t'ongle ou à l'aid e d'un couteall la cime de la 
lige du Ma·is, de la Cardère, du Tabac, du Co
lonnier, de la Fève, etc., dans le but d'arrèter le 
mouvement ascensionnel de la sève et de favo
riser le développement des feuilles, des fleurs ou 
des épis. 

On écime: le Ma'is, pour ell1pecher la tige de 
s'élever en hauteur et favoriser le développcment 
et la maturité de ses épis; la Cardère, pour que les 
tètes des ramifications se développcnt mieux et 
soient plus régulières; le Tahac, pOlli' que ses 
feuilles soient plus amples, plus corsées et qu'ellcs 
aient plus de qualité; le Colonnier, pour que Ics 
ramifìcations et Ies fleurs soicnt plus nombreuscs; 
la Feve, pour arrètcl' le développement des puce
rons qui se multiplient particulièrement dans le I 
bouquet de feuilles qui couronnent sa tige et pour I 
favorisel'ia fécondatinn des fleurs qui se dévelop
pent vers la base des tiges, etc 

Toutes ces opérations sont faites à des époques 
qui varicnt suivant les plantes et les ItJcalités dans 
lesquelles elles sont cultivées . G. H. 

ÉCLi\IRCIE DES FRUITS (horticultul'e). - Opé
ration pratiquée SUl' les arbres en vue de leur 
l'end re de la vigueur. L'enlhement des fruits por
tera donc surtout SUI' Ies branches chélives; il sera I 
fai t en des proportions très variabIes, suivant les 
caso C'est ainsi que pour les fruits qui mùrisscnt de 
bonne heure, cette opération n'a presque jamais de . 
raison d'ètre, cnr l'activité de la végétation pour- ' 
voira à leur nourriture; au conlraire, pour les fruits 
à maturation très tardive, pour les poires, les 
pommes, ou Ies pèche< par ex empie, il est utile de 
pratiquer l'éclaircie, afin dc favoriser le développe
ment des fruits qui restent SUI' l'arbre . Dans ce cas 
l'opération devra ètre f'lite de telle sorte que les 
fruits soient également répartis SUI' toute la char
pente. C'est ainsi que l'on enlhera de préférence 
les fruits, là 0 ;'1 ils sont rc'lInis en bouquets. 

L'éclaircie doit ètre pratiquée alors que les fruits 
sont déj;ì <Ì moitié form ,', s et qlle l'on peut ètre sl)r I 
que ceux qu'on laisse u'avorteront plus; l'époque 
vane donc suimnt Ies régions et aussi suivant res-

pèce, et mème la varip!~. f'11J~ ou mo!ns hàtive dII 
l'mit. L'utilité de cet'.;:; (1}lératlOn est IIlclntestable, 
car au point de \':::~ eùnlmerciai il est préférable 
d'avo il' un b~ .. u fl'uit que deux médiocres. De mème 
aussi, toutes cnoses égaIes, les fruits seront d'autanl 
meilleurs qu'iis seront d'un plus fort volume. C'est 
ainsi qu'une pèche bien déveIoppée sera de meil
leure qualité que sa congénère re~tée rctite. La 
raison en est dans ce que les gros frUlts dOlvent leur 
"oIume au développement du tissu cellulaire qui 
est précbément celui qui donne aux fruits le maxi-
mum de Ieurs qualités. J. D. 

i:CLi\IRCIE (sylviculture). - Lorsqu'un pcuple
ment de futaie a été amené pal' des netloie
ments lJien dirigés à l'état de perchis, Ies jeu
nes arbres qui le composent continuent à croitre, 
et il arri ve un moment où ils se gènent Ics uns 
les autres. Si on laissait ce peuplement aball
rlonné à lui-memfl, les arbres pousseraicnt el} 
Iaauleur; mais Ieur ramificatioll ne prenant pas 
un dévelllppement suffisant, le grossisscmcnt de 
la tige subirait IIn ralcntissement défavorablc. 
Les sujets Ics plus faibles, dominés par les plu~ 
vigoureux, ne tardcraicnt pas à dépérir, et l'on 
verrait ces dcrnicrs su bsistcr seuls SUI' un sol 
jonché de boi~ dccompl'sé et cou\·el't d'une végé
gétation touffue dc morts - bois cntrcmèlés de 
jeuncs brins dcstinés à rcconstitllcr la forè! . C'est 
l'aspect quc présentent Ies forèts vierges. 

Pour donncr aux al'lll'es sains et vigourcux 
l'espace dont ils ont besoin pour se développer 
à l'aisc et pour utiliser aV:lIlt leur compld dépé
rissement et leur décomposition les sujets dcsti
nés à su ccolllber dans cclle lutte pour la vie, qui 
est la loi suprème de tous Ics Ctres organisés, on 
procède à l'extruction des brins Ies moins blen 
venants, de ccux qui sont dominés, et qui, par 
cela m~me, sont destinés à avoir une crois<ance 
lente. Cette opération portc le nom d'éclai rcie. 

La manière de procéder à l'éclaircie varie na
turellement suivant l'état du massif, la nature du 
sol, son exposition et Ies exigcnces de l'esscnce. 
QuelIcs que soient d'aillems ces conditions, les 
prenaières éclaircies pratiquées sur dcs penrlo
ments encore jeuncs et \;l'èles, par suite de l'dal 
serré dans Iequei ils ont cril, doivent ètre très mo
dérées. On doit se born er à extra:re les bl'Ìns morts, 
ceux dont le dépérissement est manifeste et Ics 
bois rle qualité lIlférieure, quand on peut le faire 
sans interrompre le mussir. Plus tard, quand on 
renouvcllcra J'éclaircie et qu'on opél'era sur des 
peuplemcnts déjà fOl'ts, on pourra procéder plus 
hardiment. Mais il ne faut jamais perdre de vue 
quc ce sont Ies tetes des arbres qu'il s'agit de des
sencr et non Icurs pieds. L'éclaircie doit donner 
aux sujets de choix J'espace dont ils ont besoin 
pour acquérir tout leur dheloppement, sans pour 
ccla faire disparaìtre les cssences serondaires 
qui maintiennent le couvert et dont Ics feuilles dé
compnsées forment une couche d'humu~ qui con
serve la fraìcheur du sol et en accroìt la fel·tilité. 

Lcs éclalrcies dans Ies flltaies où Ies Cilènes 
dominent, doivent ètre comlllencées lorsque le 
pcuplcment est arrivé à l'état de pel'chis. C'est 
entre trente et quarante ans que les sujets d'ave
nir se distinguent; c'est à ce moment qu'il con
vient de les clesserrer en enlcyant les arbres qui 
gènent leur tète. On renouvelle cette opération 
tous Ics dix ou douze ans, en ayant toujours soio 
de con ~c rvcr Ies Hètres, les Charmes et autres 
essences sccondaires qui constituent Ic sous-bois 
ct qui pcuvrnt croìtre sous le courert. Vers l'àge de 
quatrc-l'ingts ans, le pcuplcmellt. arl'ivé à l'état 
dc futaic, n 'a pas bewin d'ètl'e éclairci aussi fré
qllemmcnt. On espace (1101'S l'opération dc \'ingt en 
vin gt <lns, jll ,qll'à l'époque où l'on doit procéùer 
au x cOllpes dc régé nératioll. 

Les fuLaies de Hètre demandent à etra éclair-
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,cies vers I~ur qnaranlième année senlemenl, parce 
~ue la erOlssallce de cet arLre c~t tl'ès lente pen
dant les premières années. L'éclail'cie peul èlre 
assez large, gràce à la faculté que possède l'ette 
essence de former des tétes garnies d'un feuillage 
épais qui reconstituent promplement le couvert. 

Comme les Hètrcs sont souvent mélallgés de 
Chcnes, de Boulcallx, d'Erables et dc Charmcs,on 
maintient ce mélang-c favorable cn donllant de 
l'air et de la IUlllièrc aux Chtmes et C,I l'éservant 
les autl'cs csscnces dallS la me, ure néccssaire 
pour cOlllpléter Ic peuplemcnl. 

Les futaies de Sapin et d'l!:pieéa s'éclaircissent 
naturcllement pal' suite de la disposition qu'ont 
ces esscnces à s'élever \'crliealemen!. Lcs slIjets 
les plus faibles promplemcllt dominés l'estent en 
sous-étage et procurent un eli III ert épais qui aceé
lère l'accroissement des arbrcs dOlllÌnants, 

Il faut sc gardcr de déll'llÌre ce sous-bois. L'é
claircie utile, pour lirer parti des arbres dépéris
saut ou cnlachés de vices, duil se réduire à l'clllè
vement de ceux de ce. arhres qui ne sont pas in
dispemables au lIlaintien du massif. U Ile éclaireie 
trop forte peut entraìncr la destl'uetion complete 
du l'euplemellt SUl' Icrlliei cile est pl'aliquée. La 
conservalion des Sapins ùominés a d'ailleurs un 
-autre avautage. Lcs Sapins, eomme les I!:picéas, 
qui peuvent végétel' très longtelllps sous le cou
vert sans ricn perdre dc Icur vitalilé, prellnent 
un accroissement rapide lorsgu'ils sont exposés à 
la 11Imièr(! et comblcnt les ,'ides qui se pl'odui
sent dans le massif lorsque Ics slljets domillants 
viennenl à disparaitre, soit par suite de l'exploita
tion, soit par des cause~ accidenlelles. 

Les Pins soni dcs arbres de Iumière qui deman
dent à èlre largement espacés, Ainsi les peuple
ments formés de ces cssences doivent-ils ètre 
éclaÌl'cis de bonne heure, Il faut dès l'àgc de dix 
ans dessel'l"el' les semis trop dl'US, sans qlloi les 
plants s'~tiolent et ne prennent pas de tèle. Les 
éclairl-ies doivent ètre J'épétées tous les huit ou 
dix anso 

L'élagage des branches basses et l'extraclion 
des bois feuillus et des hroussailles qui croissent 
sous le couvcrt des Pins sont des prati4ues très 
nuisilJles, 

11 se produit très souvent dans les pineraies des 
semis naturels de Chènes provellant de glands que 
les oiseaux diss~minent. Ces chèneaux seront 
conservés avec soin; ils croitront très bien en 
mélange avec les Pins et augmenleront la valellr 
de la forè!. Le mélange des feuillus aux résineux 
est très avanlageux sous tous les rapports et doi! 
ètre favorisé autant que possible, 

Les indications qui précèdent s'appliquent sp~
cialement aux futaies de Pills sylvestres, Les fu
taies de Pins maritimes, soumises le plus souvellt 
au gemmage, doivent, comme celles dc Pins syl
vestres, ètre largement dessel'l'écs dès l'àge de 
dix anso et de nouveau éclaircies tous les cinq ou 
dix ans, !\Iai~, lorsque les Pins ont atteint leur 
vingtième année, on gemme à mort tous ceux qui 
doivent disparaitre hors de l'éclaircie qui doit 
suine celte opération, On renouvelle ce gemmage 
à mOl't sllivi d'une autre éc1aircie, cinq ou six 
ans plu's tard , et l'on ne laisse SUl' pied quc 250 il 
300 Pins par hectal'e, Ces Pins, soumis au gem
mage à vie, disparaissent successivement )orsllu'ils 
sont épuisés par cette opération, 

L'élagage ~es b~anches basses, quoiqu~ défavo
rable à la vegétahon, est l'endu n.ecessal.r~ par le 
mode de traitement auquel le Pm munLJme est 
soumis, B, DE LA G. 

ÉCLAIRE (botanique). - Voy. CUÉLIDOINE ct Fl
CAlICE, 

ÉCLAMPSIE (vétérinail·e). - Affection nerveuse 
observée sur les chiennes nourrices et caractérisée 
par une paralysie des membres, par des convul-

sions, des contractions des màchoires et, une sali
valion mousseuse plus ou 1l10ins abondante. 

L'éclampsie diffère surtout de l'épilepsie en ce 
que, une fois l'elat du mal passé, on n'a pas ;'1 

craindre de nouveaux aceès, comme cela arrive 
dans l'épilepsie proprement dite. La durée de ('at
taque varie de vingt-quatre à quarante-huit heures. 
On triomphe de l'éclampsie en faisant prendre aux 
chiellnes de petites doses fréquemment répétées 
do: sirop de chlorof.)rilli~. P,-J, C. 

ÉCLAT (horticultIm!), -- (la ;;onne ce nom aux 
ùr:l{.cons (voy. ce mot) cnracinés ou non que l'on 
sé pare "es plantes vivaces ou des arbustes, dans le 
but de les lUulliplier. r.e mode de propagation 
offre l'avantage de flllll'llll' de-s résultats rapides, 
surtout alors que Ics èdats sé-par~s <Ìe la pIante 
mère sont enracinés, car cha~un de,; frag~;:ents da 
la touffe constilue une pIante complÒ!le, Dans le ca; 
où les éclats ne sont pas enracinés, il convient de 
les traiter comme de vérilables boutures (voy, ce 
mol), et souvent il est utile de les abriter sous 
vene, 

On pratique habituellement les éclats à l'automne 
ou au printemps, aux moments propres à la plan
tation; c'est ce qu'il y a lieu de faire pour les 
Phlox, les Chrysanthèmes, les Asters, les l'i
voines, etc" et aussi pour certains arbusles tcls 
que Framboisiers, Spirées, etc. Cependant pour 
certaines plantes à floraison printallière, telles 
que Prilllevères ou Pàquerettes, l'on préfère éelater 
les plantes sitòt après la floraison, de façon à o~
tenir des plantes faites, pour le moment de la flo~ 
raison prochaine, J. D, 

ÉCLISSE (sylvicllltu/'e). - On désigne sous ce 
nom les lames mine es de bois qui sel'vellt à la 
fabrication des boites légèl'es . Dans le commel'ce 
on donne plus haLituellement à ces planchettes 
le nOlll de cerches, et par suite celui de cel'chel'ie 
à l'industrie dont eli es sont la base, Celle indus
trie est localisée dans Ics montagnes du JUl'a, des 
Vusscs et de l'Isère, où il existe des forèts de ~a
pins ti d'Epicéas qui lui fOlll'llissent sa lllatière pre
mière, Ces essences sont en effet cmployées pre~
qu~ exclusiyelllent à la confection des hoìtes des
tinée~ à contenir les fromages, les dragées, Ics 
fruits conCits, les jouets d'enfants, la llIenuc mer
cerie, le cil'age, les pommades communes, etc. 

Les bois propres à celte fabrication doivent 
avoir l m,30 à 1m,50 de circonférence, ctre sains, 
sans nreuds et à fibres droites, On les déLile cn 
les refendant, comme les douelles, au moyen d'lIn 
tranchant qui di\'ise la bilie dans le sens des 
rayons médullaires. Depuis quelques années, le 
débit se fait mécaniquement. Les couvel'cles et les 
fonds sont sciés ou fendus. mais les ta/'ges, qui 
forment les parois verticales des boìtes, sont fa
briquées au moyen d'un rabot qui peut en pl'oduire 
à rheure de IUOO à 1200 mètres de rubans d'une 
épaisseur de Om,0025 à om,0045. Les fonds ct les 
couvercles des boìtes rondes sont découpés " au 
moyen d'un instrument nommé l'ondeul', espèce 
de compas dont une branche est al'mée d'un tran
chant qui détache ces cerc1es dont on règle à \,0-

lonté le rayon. B. DE LA G. 
ÉConUAGE (sylvicultUl'e). - !\lode de prépara

tion du sol qui consiste à brùler les herbes, 
Bruyères, Ajoncs, et autres plantes qui couvrent 
les landes, l'riches et clairières qu'on ,-eut reboiser, 
L'écobuage se pratique de deux manièl'es diffé
renles. La première, dési~née sous le nom d'éco
buage à (eu couront, s'effectue en mettant sim
plemenlle feu aux herbes dcsséchées par les cha
le\lrs de l'étl'_ On profite d'un temps calme pOlli' 
allumer cet incendic, don t on guide la marche en 
éteignant les flammes SUI' les poinls où elles sont 
trop intenses, au moyen de laq:es balais de ge
nèls ou de brllJères emmanchés de perches, Sou
vent 011 entoure la surrace à écobuer d'une large 
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bande dont on rxtl'ait les herbes, afin d'empecher amen de de 20 à 100 francs, fut r édigé pour écarter 
le feu de s'étenùre au delà des limites dans une des principales causes des incendies ùes fo
lesqllulles on veut le circolIscrire, rèts; mais celte interùiction renduit impossible 

Le seconrl mode tI'écohuage p-s t dit à {eu cou- l'écobuage qui, dans c(~rlaines l'égilJ!ls, est le seuI 
rant, Il consiste à enlever sur une épaisseur de procédé dc culture applicable lUX terres pauvres, 
5 à lO centimètres, suivant la nature et (,élat du Aussi, quand le service ùes forèts voulut appliquer 
sol, la couche superficicllc formée par les racines cette disposilion, il s'éleva un tel concert de plain· 
des herbc" Bruyères, Ajoncs et autres pl antes tes, que le millistre des finances dut autoriser, sous 
qui croissent spontanément dans les telTCS incul- CCl'tailies conditions, l'écobuage des tel'fes situées 
te s et qui, IlIélangées avec le terreau résultant de dans le voisinage des forèts, 
la Mcomposition des feuilles et d es mnllsses, Aujourd'hui, en vertu du décret du 25 mars 
constituent la cuuche vé;;étale, Qu and les pla'lues 1852, c'est le préfet qui statue sur les demanùes 
dp. gazon ainsi détachées sont suffisamment des- en autorisation d'écobuer Ics tcrrains situés à 
séchées, on en forme de petits fourneaux aux- moins de 200 mètres ùes forèts de l'État, des com
quels on met le feu, Lorsflue la combustion cst munes et des établissements publics. 
eompl ètem ent achevée, on disperse à la pelle les Une loi du 6 juillet 1870, spéciale à la réglOn 
matières terreuses et les cendres SUl' toute la sur- des Maures, a consacré la facuHé d'écobuer, sous 
fa ee du terraill. certaincs conditions, les terl'ains situés "ans l'in-

L'é cobuagc a pour effet de détruire les plantes téri cur et à moins rle 200 mètrcs rles forets. 
nui si bles, ù'arnellder le sol par les cendres prove- Les conditions imposées sont les suivantcs : 
nant dc la combustion des mati è rcs végétales, 10 L'ernploi du feu n'est pel'mis que pendan! 
enlìn de diviser Ics terrains argilcllx et de rellùre la saison où le danger d'incendie est le moinùrc; 
a~silllilabie s quelqucs élélllents dc leur composition. cette époque est ùéterminée par un arrèté pl'éfec-

L'écobuage il feu couvert est indiqué quand il toral, rendu SUI' l'avis du conservateur des forèts; 
s'agit de repeup ler d cs terrains tourbcux, al'gilo- 2' L'écobuage n'est autorisé quc pour les bois 
siliceux el al'gilo-calcail'es, qui se recouvren t d'une et les land ~ s qui sont séparés des propriétés limi
épaisse couche de gazoll; mais on doit éviter d'é- trophcs par des tranchées de proteclion. 
coblle,. ainsi les sols calcaires ou sablonnellx, aux- Une aulre loi eli date du 17 juillet 1874, spéciale 
qucls on duit appliquer l'écobuage à reu cOUl'ant, à l'AIgérie, édicte des mesures analogucs pOUl' 
s'i l est nécessaire ù'en faire disparaitre les herbes prévenir les inccndies qui dévastent annuellcmenl 
ou les Bl'Uyèrcs qui gencraient le développement les forets. _ 
des jcunes plallts fore,ticrs. L'article 2 de celte loi interdit de meltrp le rcu 

L'écobuage à feu cOUl'ant se pratique à la fin de aux hcrbes et broussaillcs dans un rayon de 4 ki
l'élé , On com mence en juin ou juillct à peler les lomètres des massifs foreslicrs, sans l'autorisation 
gazons qui doivent sel'vir à la confection des four- expresse de l'autorité locale. L'arrè té qui donne 
neaux de l'écobuage à feu couvert, Les pla'lues cette autorisalion fixe le jonr et l'heurc de la 
sont retournées cl exposées pcndant un mois cn- mise à feu. Il impose toules les m csul'es de pl'é
virun aux rayons du soleil . Vel'S le mois t1 'ao ùt, caution à prendre, et peut ordonner, s'il y a lieu, 
elles sont assez desséc hées pour èlre miscs en l'ouverture pl'éalable de tranchées destinées à 
fourncaux et brùl écs. empecher la communication du fCll. B. DE LA G. 

La comhustion dure une quin zaine ùe jours. Elle ÉCOLE DE BERGERS. - Voy. BERGER. 
est cOll lpliole quanti les foul'O eaux s'affaissent et ÉCOLES D'.\GRICULTURE. - Voy. ENSEIG:'E-
laissent voi l' les cendl'es rougeàtl'es proùuites par MENT AGRICOLE. 
la cuisson des matières argileuscs. ÉCOLES VÉTÉRINAIRES. - Voy. VÉTÉRINAIRE. 

Quc l'écobuage soit fail à feu couvert OU à feu ÉCONO;UIE RURALE. - Cette expression a étè 
courant, il n 'a d'efficacité que s'il est suivi d'un prise dans des acceptions très distinctes : pour Ics 
labour qui fait rénétrer dans le sol les cendres et uns, elle a été synonyme d'agri culture ou d'agro
les matieres min érales divisées par la cuisson. Ce nomie; pour les autres, elle a dési gné l'applicali OD 
labour s'exécute, suivant les conditions lucales, à la à la production agricole des lois des sciences phy
houe ou à la charrue. siques et naturelles; pour d'autres encore, elle a 

Les terrains écobués sont souvent ensemencés signifié l'élude de la statistique agricole ou des rap
en céréales avanl d'ètre reboisés. On obtient SUI' ports commerciaux; pour quelques-uns, elle s'est 
les terrains ainsi préparés une récolte d'Avoine, r éduite à l'application de la comptabilité à la pro
SUI vie d'une récolte de Sciglc, en leur donnant dudion agricole. Plusieurs de ces acceptions peu
deux bons labours ou un laboul' snivi de deux vent se justifier, mais elles s'éloignent du sens 
hCl'sages et e n répandant par hectare six hecto- rigoureux de cette expression. Aujourd'hui l'éco
litrcs de noir animaI. Après la réco lte de Sei~le, nomie rurale est la partie des sciences agricoles 
on pIante les essenccs fOl'estièrcs appropriées; consacrée à l'élude des loi s de la production et à 
mais , si l'on vellt procéder par voie de semis de l'examen des conùitions qui assurent la prospérité 
résin eux, on sème avec le Seiglc les grai np.s, qui des entreprises de l'exploitation du sol. En d'autres 
se tlévcloppent dans l'abri des céréales. termes, l'économie rurale est l'application à la pr~-

ìllal~!'I'é les précautions avcc Icsquelles il est duction agricole des principes de l'économie poh
pratiqu é, l 'écob ll age présente toujnul'S de sél'ieux tique. Telle est la limite qu'il convient d'apporter 
dan ;;crs . Les ouvriers qui dirigent la marche du au sens de cette expression, pour qu'clle soit bi.en 
Ccu COIll'ant sont sOllvent im puissants à l'arrètcr, délìnie ct flu'elle renferme une notion exacte. 
ct l'on voit alors les lIammcs aclivées par le l'ellt L'utilité de l'économie rurale ressort de sa ùéfi
gagner Ics massifs fo rcstiers limitrop hcs et s'éten- nition rnème. Le cultivateur qui exploite le sol dans 
dI' e SUI' de yastcs sUI'faces. La violence du vent es t un milieu déterminé doit, pour obtenir le maximum 
parfois assez grand!) pour enlevel' les matièrcs qlli de produit, non pas seulement en quantités pondé
sc consumcnt dans les fourneaux et Ics h 'anspor- rables, mais ave c le plus grantl profit, connaìtre ~t 
tcr dans Ics foul'l'és d'herbes et rle bl'oussailles appliquer Ics lois gén~rale5 qui régissent l'explOI
où s'allumen! cles incend ies flui se propagent avec tation des capitaux. Son but est de crécr ùes va
rapidité . Ces dangers ont é ~é considérés comme leurs ; les sciences physiques et naturelles lui indi
assez grands pOUI' que le lég islateur ai! érlicté Ics quent les m0l'ens à empluyer pour tirer le plus 
mesures oropl'es à les atténu Cl' autant que Possible' l grand parti iso léme nt des matérinux qu' il met eD 

L'articlc 148 du Code forestier, qui intcrdit de reuvre; l'économie rurale lui r évèle Ics conditions 
po rter ou d'allumer, du fcu dan~ l'intér i e ~r et ,il la à ~uivre pour ce tte 'uise en reune aux moi~dres 
distance de 200 metres des bOls sous pcmo dune frals posslbles, et en bbtenant la plus large remU-
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nératlOn pour son tra va il et les capltaux dont il dis
pose. L'olJjP.t principal ùe l'économie rurale est 
donc de déterminer les systèmes de culture les plus 
avantageux, dans quelque situation que l'agricul
teur se !rouve placé; son but est de dégager des 
notions précises qui permettent d'apprécier la va
leur de ces systèmes de culture et de montrer par 
quelles séries de transformations on peut avanta
geusement passer de l'un à l'autre, en d'autres ter
mes, accroìtre la rémunération du capitaI engagé 
dans l'entreprise agri cole. Trop souvent on a con
fondu le but de l'agriculture avec le mécanisme de 
l'organisation des sociétés; on a professé que l'ob
Jet principal dont on devait se préoccuper dans 
l'exploitation du sol était de fournir des denrées 
aux marchés de consommation, et on considérait 
l'abondance de telle ou telle denrée comme le ré
sultat définitif à alteindre. Il importe de piacer les 
choses sous un point de vue tout à fait dilférent : 
la bonne économie rurale a pour but de créer à 
l'agriculteur une situation prospère; le reste en est 
la consé,-!uence et vient par surcroìt. 

Il est inutile d' insister davanlage pour faire res
sortir le caractère de l'économie rurale. Son prin
cipal objectif est l'analyse des systèmes de culture, 
la détermination de leurs caractères, de leurs pro
duits; c'est une étude délicate qui doit etre faite à 
part (voy. SYSTÈlIES DE CULTURI':)' A còté de celte 
étude, se placent les questions d'administration, 
d'entreprise et de direction des travaux multiples 
que comporte l'exploitation du sol; leur examen 
fait également parti e de l'économie rurale, de mème 
que celui des règles à suivre pour dégager les ré
sultats des entreprises, c'est-à-dire l'application de 
la comptabilité aux opérations agricoles. Toutes 
ees étude~ doivent reposer SUl' une connaissance 
approfondie des principes de l'économie sociale, du 
rùle des capitaux et du travail, des règles suivant 
lesquelles ils s'offrent dans les circonstances di
verses où l'on peut ètre placé, des méthodes à sui
vre pour les utiliser. L'influence de l'organisation 
sociale SUl' la production agricole entre eneo re dans 
le domaine de l'économie rurale; c'est ainsi que 
l'on est amené à dégager les principes de la consti
tution de la propriété et de la constitution de la 
culture (fermage, métayage, etc.), et que l'on se 
l'end compte des résultats qu'entraìne l'accroisse
IIlent ou la diminution de la population agricole. 
Toutes ces questions sont complexes; chacune est 
étudiée séparément à sa piace naturelle dans ce 
di ctionnaire. H. S. 

ÉCOPE (outillage). - Pelle creuse en bois, em
ployée pour les travaux d'épuisem cnt à de petites 
profondeurs. On s'en sert notamment dans les 
travaux dc drainage (voy. ce mot). Pour les arro
sages,on eJllploie quelquefois l'écope holla~daise: 
c'est lIne grande écope, suspendue sur trOis per
ches fichées en terre en forme de triangle; on la 
manOOllvre à l'aide de son long manche. 

ÉCORCE (botanique). - Parti e extérieure de 
la tige dans les plantes dicotylédones. ~~s écorces 
d'un certain nombre de plantes sont uhhsé es pour 
les produits qu'on en retire (voy. CHl!:NE, €CORCE
MENT, QUINQUlNA, etc., et aussi DÉCORTICATION). 

ÉCORCEI\IENT (sylvicullul'e). - Le tani.n est 
un acide végétal qui, à l'é,tat de pureté, se ,presente 
sous forme de cri staux legers, quelquefols blancs 
et brillant" lp. plus souvent jallnàtres;. sa sa"e~r 
est astl'ingente, son odeur nulle; I~ ~e dlssou~ fac!
lement dans l'eau pure. Sa composllion est, d apl'es 
Pelouzc: 

Carbonn ..... ... ,. ........ .. . .. 51,40 
Hy<irogène . ..•• , . . . . . . . . . . . . . . 3,51 
Oxygène . .. . ..... ... . ...... . . ' . 45,09 

100,00 

DIssous dans l'cau, ou sculement soumis à 

rllUmidité, il per,1 une prtrtie dc son acide carbo
niqllc, absorbe de l'oxygène, et se translol'me en 
acide galliljue, qui n'a pas, comme lui, la propriété 
de se combinel' ave c la gélatine rle la peall des ani
maux, pOllI' fOI'mer ave c elle un composé insoluble 
et imputrescible, qui constilue le cuir; propri élé 
SUI' laquf'lle est fon"él~ l'inrlustrie de la tann crie. 

Le tanin existe dans un grand nomul'c dc vé
gétallx : on le trouve dans les feuilles, dans les 
cupules, dans le bois de beaucoup de piante, ; 
mais ce sont les écorces des diverses espèces rle 
Chènes qui fournissent à la tannerie la plus grande 
partie de celui qu'elle cmploie; aussi l'éco l'ccm()I\t 
du Chène est-il pl'atiqué d'une manièl'e générale 
partout Oli ('ette essellce domine dans les fOl'èts 
traitécs en taillis . 

C'est pendant la ,'égétation printanière, alors 
que Ics jeunes tissus sont gorgés de sève, quc 
l"écorcc se détache faciIcment du bois. En France, 
c'est entre le 15 ani I et le l" juillet qu'on pro
cède à celte extl'acLion, qui s'exécute de deux 
manières ditrérente s, sui\'ant qu'on opère sur des 
bois abattus 011 SUI' des arbres restés sur pied . 
COlllme la meilleure écorce est celle qui pl'ovient 
d'arbrcs cncol'e jeunes, c'est seulemcnt dans les 
bois traités en lailli s à coul'tes révolutiuns, 15 à 25 
ou 30 ans, qu'on pl'atique l'écor('ement. 

Les taillis qu'on veut écorcer sont d'abord sou
mis à uno prellIière exploitation qui porte SUI' tous 
les brins d'autl'es essences que le Chène et SUI' 
~ellX de celle essence qui, par leur faible gl'osseur, 
sont impropl'es à ce 1Il0de d'exploitalion. Cet abrt
tage se fait en hiver. On débal'rassc, autant que 
possible, la coupe des ' bois ainsi coupés, afin de 
faciliter le travail de l'écol'cemellt. Ql!and les bour
geons se montrcnt, ce qui arrivo, suivant les con
ditions locales, entre la fin d'avri I et le milieu de 
JUlIl, les écorceurs se mettent à l'reuvre. 

lJans les pays où l'écol'cement se fait SUl' les 
bois abattus, le travaiI consiste à coupel' les brins 
du taillis avec les précautions voulues pour ne 
pas endomlllager les souches, puis à en enlever 
l'écorce. POUI' cela, le brin abattu et débarrassé 
des branches latérales est couché SUl' un chevalet 
qui le maintient solidement. La flèche du brin ne 
doit pas ètre coupée, parce que les bourgeons 
qu'elle porte tiennent la sève en mouvement, ce 
qui est important pOUI' faciliter la décorhcation·. 

AussitM qu'un brin est coupé, il est placé sur 
le chevalcl; l'ouvrier fait sur l'écorce des incisions 
annulaÌl'c s espacées de 1m,16, il fend longitudina
lement les tronçons ainsl séparés assez profondé
ment pour aLteindre le bois; puis il gli sse par 
celte fente, entre l'écorce et le bois, un morceau 
d'os ou de bois dur dont le bout est taillé en 
biseau et il soulèvc, en se servant de cet outil pri
mitif comme d'un levier, l'écorce qui se détache 
sous forme de fourreau. Il continue celte ma
nreuvre SUI' les autres parti es de la tige, jusqu'au 
point où elle devient trop grèle pour ètl'e utile
ment écol'céc. 

L'ècorcement sur pied s'exécute en pratiquant 
au pied de l'arbre une incision annulaire profonde, 
afin de séparel' complètement l'écorce qui doit 
ètre levée de celle de la souche qui doit rester 
intacte. Une autre incision annulaire est faite 
SUI' la lige à la hauteur que peut attci ndre l'ou
vrier. Cellli-ci fend alors l'écorce dans le sens de 
la longueur, puis il la détach e en lanières rlont 
la longueur est égale à la distance qui séplfe Ics 
deux incisions anulllaires. L'al'bre est ensUi te aba tlu 
et la partie supérieure de la tige ainsi que Ics 
gl'osses branches sont écorcées co mme on Ic fait 
pour les arbres préalablcmcnt coupés: . . 

L'écorcement SUI' pICd a le grand lIlCOnVelllent 
de nuil'e à la production des bourgeons qui do!
vent reconstituer le taillis. Ces bourgeons, cachcs 
sous l'écorce de la souche, ne se dé\'c'lorpent qu'au-
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t ant qlle l'a ,lh ére nce de ce tte écorce au bois est 
com plè te. Or il arrivc SOllvent que Ics ouvriel's peu 
soigneu x arrachcnt Ylolelilment des lanières qui 
n e sont r as complèterucllt détachées de la souclte 
e t déco llc llt l'écorce qui la rccouvre. Ce mode i 
d'exrloitation a encore dt!s cOlIséquences plus I 

fà~ h eu ses lorsqu'on ajO\.:rne à l'al'l'Ièl'e-saison,I 
comme on le fait dans certains pays, et notamment 
dans le Morvan, l'abatage ,Ies al'ures écoreés, I 
i.'\on seulement on perd, en a~issant :linsi, une 
{euille, c'est·à-dire une année d'accroissernent, 
mais on compromet l'avenir du peu[,lem enl, car 
les suuches, épuis~es pal' la productiun d'un feuil
la~e qui ne leur l'envoie pas de sève é,aborée, 
ne donnent plus que des l'ejets affaiblis. 

L'écorcement sur pied n'a qll'un avantage, m:-.is 
jl est assez important pour le faire persister, mal\;ré 
ses graves inconvénients. Cet avantage consiste 
en ce que les ouvriers pcuvent opé!'''r par Ics 
temps dOIlX, et arrèter leur travail quand la tem
t,(!ra!ure s 'abaisse; ce Gu'il est as~ez difficile de 
laire lì'wnJ ils ont à opérer SUI' des brins ab attus 
qui doivent ètl'e (!COl'C.;S le jour mèrne. 

La fOl'lIla et les noms des outils elllployés par 
les écorccurs varient suivant les contrèes. lndé
pendammellt de la hache, qui sert à abattre les 
arbl'cs, et de la serl'e, qui sert à Ics ébranchcr et 
aussi à faire les incisions cil'culaircs et longitudi
naie" les ouvriers lèvent l'écorce à l'aide d'un 
outil spécial, form.i le plus souvent d'un tibia de 
che val taillé cn biseau à l'une de ses extrémités 
ct muni :l l'aulre d'une courte lame d'aciel' qui 
sert à fendrc l'écorce. Cet instrument s'appelle 
peleur, "élJeur, bourroil', écol'çoi/'. Dans le Doubs, 
l'Isèrc et le Loiret, on détache l'écorce avec une 
spatule en fer, mais le contact ùe ce métal pro
duit sur l 'écol'ce des taches lIoil'es qui la déprécient. 
Dans l'lndre, on se serI d'une espèce de ciseau dont 
le tranchant est al'J'ulidi . 

L'écorce se détache d'autant pllls aisément que 
la température est plus chauòe, le mou\'ement de 
la sève plus accentué. Un vent sec, une pluie 
fl'oide, suffisent pour rendre la décortication difli
cile. Celte op ération devient industriellement im
pratieable qlland, la fuliaison étallt achevée, le 
cambium solidilìé fait atlhél'er fortement l'é ,. orc!' 
au bois. Il faut donc agir avec une grande promp
titude pour profìtcl' de la saison fa vorable; mal
heurcusemellt cette saison coincide le plus sou
vent ave c celle de la fenaison, qui occupe beau
coup de braso Quand II:' refroidissement de la 
température arrète le mouvement de la sève, les 
ouvriers sont obligés de frapper l'écorce avec un 
maillet pour la détacher; ils doivent mème rccourir 
quelquefois à la serpe pour peler les brins; mais 
l'écol'ce ainsi obtenue est de qualité inférieure et 
l'extraction en est lente. L'influence de la tempé
rature sur l'écorcement est telle qu'il suflìt du 
passage d'un nuage, d'un coup de vent froid, pour 
obliger les ouvriers à intenompre ou à modllìer 
leur travail. Comme ils ne se rendent pas compte 
de l'action de ces phénomènes, ils atLribuent sou
veli! l'arrèt de la sèvc aux causes les plus étranges. 
Parmi les croyances qui l'ègnent à ce sujet dans 
le monde des bucherons, celle que le passage d'un 
trullpeau de moutons au vent d'un ateliel' d'écor
c eurs arrète instantanémellt leur tl'avail est la 
plus r épandue; des expéri cnces ont prollvé que ce 
préjugé ne repose SUl' aucun fondelllent. L'é corce 
détachée du uois est séchée sur le parterre de 
la coupe. On dispose les fuurreaux et les lanières 
sur des fagots, sur des perches, SUI' des piles de 
bois en les inclinant du còté du soleil; la face 
interne de l'écorce est dirigée vers la tcrre. alìn 
qll'elle ne soit pas mouillée par la pluie ou la ro
sée. Une exposition de vingt-qllatre Iteures sumt 
cn temps favorable pour amener l'écorce au degré 
de dessiccation convenable, ce qu'on reconDait 

quand sa cassure est nette, de coulcur claire et 
'I ue ses fl'aglil e nt ~ sont friables. , 

L'op"l'ation du s.!chage est d'une grande Impor
t~nce , car l'humidité amènc, comme il a été di! 
précédcmment, la décomposition du tanin; elle 
détermine en outre la formation de moisissul'es 
qui en accusent l'alté ration. Une écorce mal séchée 
se reconnaìl à sa {'aSSIlI'e d'ull rouge foncé et aux 
taches brunes IJlli marbrent sa face interne. 

Dès 4u 'elles sont sèches, les écorces sont débar
rassées des IIlOusses et lichens par un raclage 
éllergique. pllis liées en boltes dunt les dimensions 
les plus usitécs sont 1m,17 òe 10flgllcur SUI' 1'",17 
de circollfél'ence, et le poids Hl à 20 kilogl'ammes. 

Pour assurer la conservation dcs boltes rl'écorce, 
on les reCOllvre, après les a\'oir mises CII tas SUI' 

une aire uicn sèche, d'une toile goudronnée ou 
d'un l'l'élal't. Faute de toile, on se sl'rt des vieilles 
écorccs l'ugucuses pour établir au-dessus des tas 
une toitllre qlli les met à l'abri de la pillie. 

Naus avons dit que l'écurcement ne pellt se faire 
que peurlant la premièl'c pousse du printemps, 
que l'opératioll cst souvcnt contrariée par la tem
pérature toujours très incertaine dans cette saison, 
l't qu'enfìll le mallquc d'ouvriers, à ce moment de 
l'année, ~ient en core rendre plus ùifticile la 
situation de l'exploitant. (; .'s difficultés avaien! 
de puis longtemps été signalées, mais personne 
n'a"ait trouvé le moyen de les surmontel', lorsque 
M. Maìtre eu! l'idée tle soumetLre à l'action de la 
vapeur les bois à écorccr, ce qui lui démontra 
qu'on pouvait, à l'aide de (:et agenl, pl'aliquel' la 
décortication cn touLe saisoll. 

L'appareil é!abli par M. MaHl'e se rédui sait à un 
simple foumeau surlllonté d'un vase en fel' cum
l1luniquant par un tuyau a\'ec une c~i,se fermali! 
hel'méti4uement, dans laquelle on dlsposait Ics 
rondins à écorcer. Les essais faits avec cc simple 
appareil prouvèrent que l'écorcement p.'uvait s'o
pé rcr en tou! temps à l'ai de de la vareur, :'1 que 
Ics écorces ohtcllues étaient au II10ins d'aussi bonne 
qualité que celles levées en temps de sève. Mais le 
prccédé présentait, au point de vue pratique, des 
inconvénients qui le firent ahandullnel'. 

M. de Nomaison reprit l'idée d~ !II. ~Iaìtre et la 
rendit applicable indllstriellelllent. Son appareil 
se compose d' un généraleur dans Icquel se pl'oduit 
la vapeur, qui se rend dans une caisse en cuivre 
disposée au-dessus des t ldJCS de chauffe. Là elle 
est soumise à une tempéra!ure de 170 degrés, et 
passe ensuite dans les cuves qui contiennent les 
rondins à écorcer. Ces cuves sont placées symé
triquement et horizontalemen! le long du géné. 
faleur. La vapeur surchauffée produit son effe! 
dans un temps q Ili varie, suivant la grosseur et 
l'état de dessiccati un dcs bois, entre une heure ct 
une heure et demie. Avec un appareil de tl'llÌs cuves, 
contenant ch acune 05t,700, il fallt Ilnc équipe de 
quatre hommes. L'un d cs hommes sortles bois de 
la cuve, les trois autres les placent sur des cheva
lets et lèvent l'écorce à la manière ordinaire. 

La cuve vidée est immédiatelllen! l'cmp!ie, ~ la 
seconde se chauffe pendan! qu'on empite le bois 
écorcé et qu'on met sécher les écorces. Quand ces 
opérations sont terminées, la seconde cuvée est 
prète à écorcer. On procède avec cette cuvé,e 
comme avec la première et le travail se pOurSUlt 
ainsi sans interruption. Une équipe de quatre 
homl1les peut écorcer par jour 10 à 12 stères, pou
vanI produire 700 à 80U kllogrammes d'écorce. 

La décortication des bois abattus depuis trois ou 
quatre mois s'elfectue, par ce procédé, beaucoUP 
pllls facilement qu'en temps rle sève. Il n'y a pas 
de déchets, ct l'écorce ainsi obtenue es! bIanche, 
!isse à l'intérieur. Elle sèche plus promptementque 
celle qu'on récolte en temps de sève. 

La consommalion du combllstible employé est 
d'cnviron 1 stèl'e par jour. On se sert des copeauS 
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d'abata ge et des menus lJOis. Il faut 600 Iitres d'eau 
pour alimenler la chaudière. 

L'écorcement à la vapeur exige autant de main
(}'reuvre qlle l'écorceme nt en temps de sève, mais 
ce procèdè a le grand avantage de permettrc d'è· 
-c:orcer en hiver, èpoque où la main-d'reuvrc est 
moins chère, et de rendre l'opération inuépen
dante des changements de température si fré
quenls à l'époqlle du réveil de la végèlatioll. 

L'p,corc cment à la vapeur est en outre favorable 
ali propriètail'e, qui peut ainsi tirer parti cle ses 
~r.orces sans ètre obligé de prolonger l'cxploita
tion de ses taillis jusq u'au miliell de l'été, retard 
qui lui fait perdre une feuille et amène souvent la 
détérioratio ll des souches. Pour pouvoÌl' écorcer, 
il faut, en effet, abattt'e le bois pendant la première 
période u'activité de la sève; Pexploitation se fait 
don c à l'époque où devraient naìll'e les rej ets qui 
sont ainsi pel'dus, Les souches don t la section 
toute fraìche est exposée à l'al'deur du soleil se 
dess èchent, se fendent et leur écol'ce se décolle. 
Enfin, le passage à travers la coupe récemment ex
ploitée des voitul'es et des ouvriers employés au dé
bardage, amène fol' cé ment la destruction d'un grand 
nombre de jeunes plants et de rejets toujours très 
fragiles au pl'intemps, Il y a don c, pour l'exploitant 
comme pour le propriétaire, un grand intél'èt à 
substituer le procédé u'tlcorcement à la vapeur à 
celui de l'écoreement en temps de sève , 

L'écorce fl'aìche perd par la dessiccation envi
ron 50 pour 100 de son poids. Son volume se ré
duit en mème te1l1ps de 50 pour 100. 

Dans la pratique des exploiLations, on peut adop
tel' le chi/l're de 23 pour 100 comme représentallt 
.assez exactement le rapport du volume de l'é corce 
verte des Cllènes l'ouvre et pédonculé à celui du 
bois des memes essences ve l't et en grume. 

Un mètl'e cube de bois de taillis donne en 
moyenne 104 kilograillmes d'écorce marchande 
.après quinze jours de sécllage . Le melll e volli me 
de bois de futaie ne donne que 90 kilogrammes 
d'écorce d'une qualité tout à fai t inférieure. 

L'écorcement n'occasionne aucune perte lors
qu'on opère SUI' des bois destinés à èh'e débités en 
sciages, charpentes, merrains, perches, etc., t outes 
marchandises qui doivent ètre dépouillées d'écorce ; 
mais il n'en est pas de mème lorsqu 'on destine les 
bois au chauffage ou à la carbonisalion, parce 
qu'alors la décorLication diminue le volume et le 
poids du bois dans une proporlion dont il faut te
nir eompte. Le Mchet causI! par l'écorcement est 
estimé à 18 à ':W pOUI' 100 du volume du bois cubé 
après six mois d'abatage , soit un cinquième environ. 

Pour olJtenir 1000 kilograillmes d'écorce sèche, 
il faut éeorcer 113 stèl'es de hois de cbauffage, 19 à 
22 slères de charbonnetle . Ce qui revient à dire 
<Jue 100 stèl'es écorcés rendent, suivant qu'il s'a
git de rondins ou de charhonnette, de 6200 à 
4500 kilogrammes d'écorce sèche, Ces rendements 
varient nécessaÌl'ement suivant l'àge des taillis. A 
quinze ans, le renrlement en écorce sèche de 
100 stères est de 2870 kilogrammes; à vingt ans, 
ce' chiffre s'élève à 3575; à vin gt-cinq ans, il est de 
4500 kilogrammes, et à trente ans de 5000, 

Nous ne nous sommes occupés, jusqu'à présent, 
que de l'écorcement des brins de laillis de Chene, 
paree que ce sont les bois de celle calégorie qui 
soni le plus généralement soumis à ce mode d'ex
ploitation . Mais on utilise aussi. quoiqu'elles soient 
bien moins riches en tanin, les écorces des arbres 
de futaie et spécialement des modernes. Ccs al'b~es 
sont écorcés SUl' pied, au moins pour le premler 
fOlll'reau ; le haut de la tige et les branches sont 
ècoreès après l'abatage. 

Tout ce qui pl'éeède s'applique spécialement aux 
Chènes rouvre, pèdoneulé et tauzin, qui consti
tuenl le peuplement de la plus grande parti e des 
forèts de la France; mais il existe dans la région 
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méridionale de nombreuses et importantes for~t~ 
tle Chènes verts (Q. ilex) , arbre dont l'écorce, tl'ès 
riche en tanin, a une valeur supérieure à celle des 
écol'ces des aut res Chènes, Sa teneur en lanin s'é
lè\'e ju s!ju'à 10 pOUI' 100, tandis que ce lle de l'é
corce de jeune Cilene rouvre dépasse l'arelllent 
7 pour 100. 

On abat le Chene vert depuis le 1e , mai jUgqll'au 
15 juillet . I,.'ollvrier commcnce par eouper à la 
serpe tous les brins à 25 centimètres au-dessus du 
sol, puis, au moyen d' une ha r he à tranchant obtus, 
il attaque la souche, afìn de la fcndre et de sèpa
rei' ainsi Ics élocs . Puis il se sert de la tè te de cette 
hache pour frapper SUl' ces étocs et dèterminer leur 
rupture au-dessous de la surfaee du sol. C'est ce 
qu'on appclle (aire saule/' le piquet. Ce mode d'a
batage, qui ne devrait s'appliquer qu'allx cépées 
situées dans des terrains rochellx, est fort nuisible, 
parce qu'il (Iétruit le cen tre de reproduction des 
rejets des taillis . 

Les chicots ainsi arrachés soni transportès, avec 
le reste de la tige, préalablement découpée eD 
tronçons de 50 à 60 eentimètres de lon glleur, jus
qu'aux fauldes où se fait l'écorcement. Ce travail 
est ordinairement exéculé par <les femme s qui dé
tachent l'écorce en la frappant avec la tète d'une 
hach ette en fer pareille au marteau des fore stiers, 
si ce n'est que la tète, au lieu d'ètre piane, est 
légi:rement bombèe. L'écorce se décolle et se dé
tache en fourreaux quand la sève est abondante; 
elle se brise en morceaux quand la saison est moi ns 
favol·able. AlIssitù t détachée, l'écoree est mise à 
sécher sur un petit plancher qui l'isole du sol. 

La dessiccation est complète en vin gt-quah'e 
heures. La perte de poids que subit l'écorce après 
cette exposit ion au grand air varie entre 50 et 3~ 
pour 100; le premier chifTre s'applique aux écorces 
de bois de dix ans, le second il celles qui provien
nent de taill is de vingt-cinq à quarante anso 

Le bois de l'Yeuse se vendant gé néralement au 
poids, c'est en comparant le poids de l'écoree à 
celui du bois qu'on détermine le rendement, 'lui 
val'ie naturellement suivant l'àge du taillis, la fer
tilité du sol ct la val'iété de l'Yeuse. Dans les taillis 
coupés à vingt ans, dont les brins n'ont pas plur. 
de 16 centimètres de tour, l'écoree sèche pèse 
19,50 pour 100 uu poids du bois , soit environ le 
cinqllième, L'écorce des taillis don t les brins ont 
de 25 à 40 centimètJ'es dc tOllr, pèse 15 pour 10J 
dll poids du bois. Un stère pesant en moyenne 
500 kilogramm es au moulent où il est coupé, donne. 
en écorce fraì che , 120 kilogrammes, flue la des
siccalion réduit à 62 kilogrammes. 

L'écol'ce des Chenes rOUVl'e, pédonculé et yeusc 
n 'est pas la senle qu'emploie la tannel'i e. Celle du 
Chene chevelu (Q. Ce/'l''is) est utilisée dans l'ltalie 
du Nord pOUI' préparer les cuirs forts. 

La parti e intérieure de l'écorce du Chène-liège 
(Q . subel') est très riche en tanin, mais son extrac
tion est . fort dommageable, car elle rend l'arbre 
impropre à la production du liège quand elle n'en 
amène pas la mor!. Dans les bois de Chènes-\iège 
traités en vue de la récolte du liège, il est abso
Ili ment interdit de lever la COliche corticale qui 
touche an bois; ce qui n'empèche pas les Arabes 
de ~e senir habituellement de ce produit pour le 
tannage de leurs cuirs. 

L'écorce des Aunes communs (A. glutinosa), à 
feu illes en creur (A. cordi(olia) , est aussi em
ployée au tannage. Celle des Saules (8. acuti(o
lia, cinerea, etc.) sert à la prépal'ation des peaux 
de gants dits de Suède. Celle du Bouleau (B. alba) 
donne aux cuirs l'odeur caractérislique dite cuir de 
Russie, En France, on n 'emploie guère, en dehors 
des écorces du ChClIe, que celle du Pin d'Alep et 
de l'Epicéa ; mais la eonsommation de ces écorce8 
est toute locale et ne s'élend pas au delil des lieux 
tle produ ction. 

;r. - 43 
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Aux Elats-lJnis la t"nn cric lItili se l'écorce de 
l'H emlock ~prllce (A bies canadensis) qui se récolte 
en juin . Oans les ~lals du Norù les tann curs mé
langenl celle écorce à celle ùe divers Chen es 
panni lesquels nou s citerons le Chène d'Espagne 
(Q. (alca/a), le Chene rOll ge (O. "ulJra \, le Chène 
noir (Q. / illcloria), le Chene à fc uilles de Chàtaignier 
(O. Prinus !nou/ico/a). L'écorcc du Chène blanc est 
p eu rech erchée. Les Am éricains font a ussi usage de 
l'écorce du Chàtaignier (Gas/anea vesca) et ils pré
tendent qu'elle donne plus de fl exi bilité et de so
lidité au cui r. Les tanncurs français ne paraisse nt 
pas par lagel' cdle opi ni on , car il s ne se servcnt 
f(lIè re de ce lle écorce, qu'il leul' Bcrai t d'ailleurs 
diflìc ile de se pro curer en b onn e condi lion. Le Chà
taigni e r élant e n géné l'al cullivé pOUl' ses fruits est 
conservé juSqU';'l so n extrèm ~ vi c illesse ; à ce t àge, 
l'écorce doit avoir peu de qualilé. 

L'écorcement n 'es t pas cxclusivement pratiqué 
dans le but d'obtenir des mati ères tann antes; on 
écorce au ssi les arbres ann de dé trllire certaills 
insectes xyluphagcs, te ls que les ~colylcs, les 
Cossus, qui vivent dans les j cuncs eouches des 
bois, Le dac leur Roberl, ayallt rellla rqué que l es 
lar ves de ces insectes périssent promptement lors
qu'e lles sont cxposées à l'air ou quand la sève 
arrive en t rop gl'a lid e a bonda nce dans leurs gale
l'i es, fut conduit à essaycr s i, en incisantlargement 
l'écorce cl es arbres infes tés pa r !es ~co l y tes et en 
cnlevant la pal'tie sllperlicielle de l'écorce (le 
rhytid ùme), il n 'arriverait pas à les détruire. 

Lcs essais fa its , prin ci palem ent sur les Ormes 
des promcnades publiqu es qui son t très fréquem
ment altaqués par les Scolytes, lui ont prouvé 
qu'on peut enlever des lani ère s d'écorce de [, à 
6 cenlim è tres de la rgeur, r1 cpuis l'ori gine des 
grosses bran <: hes jllsqu'au pi cd de J'arbre sans 
nuire à sa y ':gélation, et que cet éeorcement par
ti e l a pour elret ne détermin er la formation de 
boulTe le ts lon gitudinaux dan ~ lesquels la sève cir
cule av~c force et de fai re périr Ics larves logées 
dans Ics galerics ain~i mises à découvcrt. 

Cct effet est c ncore plu s prompt quand, à la ùé
corti cation parlielle, un ajnule le raclagc du rhyti
d.ìm e jusq u'aux coue hcs Iibéri e nn l!s. Il se pro dllit 
après ce tte op ération lIn grand arnux de sève dans 
l e l iber ainsi dé,pgé et, soi t que Ics larves sOllffrent 
de l'aetion trop direete de l'air cx térieur, suit 
qu'ell es se trouvent noyées par ce lle sèye sura
bon da ule , elles ne tardent pas à nisparaitre. 

L'écorce nouvelle est d'aill eurs tl'Op lisse et 
t rop mince pour convcnir au développement de 
ces in sectes, qui ne déposent jamais leurs reufs 
que dans les crevasses des écor~cs épaisses et 
rU ~llcuses. La décorLication par lanières longiludi
nale~ e t le raclage de l'écorce constitue nt aujour
d'hui un mode de traitement courant pour les 
arlJre s d 'a l' en ues et de places publ iques. 

Ce proc t'dé curati l' ex ige quelqucs pl'écauti ons . 
Ain si Il est pruclent de n e pas racler trop éner l> i
qll e lll,;nt la vi ei lle écorce, su rtout du còté où le 
tronc reço itl cs rayons solaires , Les lani è res d'écor ce 
à enlever doi "cnt ètre séparées par des bandes 
d'~co rcc intac1e d'au moin s un décimi:tre dc lar
geur. L'application du lrai tement doi t ayoir liru 
pendant l'arri ère-saison, lorsque la sève d'anut a 
fini so n mouvement cl peut se conlinu er jusqu'au 
cOlll men cc ment du printcmps; mais il faut éviter 
d'oJlérer par les g rands froids, R. DE LA G. 

t>COSSAISE (:IiOotechnie). - Dall s la nomencla
ture zooteclmique, est qua lifìée d ' /':cussaise une 
race bovine qui est celle du lJos Taurus ca /edo
niwsis, Les caractèrcs spécifi((ue s de son typ e na
tu rd sont les suivants : 

Il es t très brac hycé phale, ~on chignon prése ntc 
deux ondu lations pcu accentuées e t dès lors il est 
à un niveau peu élevé au-d cssus d c eelui de la 
Il lique, Les chevilles frontales, cylindl'i'lues :ì Icur 

base son t d'aborri arquées cn avant, pui s brusque
me lli relev t!es c t arquées en arrière, E lles sont re
lat iv eme nt mill ces, longues e t très emlées. Le 
fl 'o nt est cxca\é au celltre ave c d es bosRes fron
tales très proé min en tes, Les os liu nez soni 
courts, larges e t en voute surbaissée. I.es lacry
maux e t Ics g rand s sus- maxillaires sont déprimés, 
Les os in cisifs sont gl'ands avec branche à Cour
bure rentrante . Le l'ronI est curvilign e rentrant; 
la face comle , large et camuse. 

La taille moyenne de la l'ace est peti te (l m,25 
au plus). La te lc es t forte, il cornes lon gucs el 
p" illlues , le col cOlll' l, épais, à fanon très tombant. 
Les épaules son t fortes, la poitrin e est profonde, 
à cùtcs bi cn a rqu ées, le dos droit, le corps 
allongé; les han ell es sont pcu écartées, la croupe 
e st courte, avec la base de la qu eue lI aute; les 
cuisses so nt minces et les membres courls. 

Le pel;lge, rouge foncé ou brun le plus souvent, 
est fa rm é de poil s longs, abondanls et l'I isés sur
tout à la tète et au cou, jusqu'au garrot; la queue, 
toujours l ungue, se termine par UII fort bouquet de 
crins qui atlcillt parfois justju'au sol. Le mune, 
les cornes à leur pointe surtout, les onglons, sont 
noirs ou tout au moins gris foncé . 

Le te mpéraill ent rusti que et mème un peu sau
vagc n e dispose guère les femelles à une forte 
lactation, mais ces femelles donn ent un lait très 
riclle, qui Il ourrit bien leur veau , La race est sur
tout remarquable par la qualité de sa chair qui, 
s'engraissall t facilement sous l'influ e nce d'une 
bunne alirllentation, donne de la ,ian ue excelle nte 
par sa saveur ag l'éable . 

L'aire gèugraphil.jue de cette l'ace est pe u éten
due. Ell e est presque restreinte aux halltes terres 
de l'ouest de J'Ec osse ou West High/and. On la 
trouve cependant au ss i dans les iles Shetland, oò 
elle s'est fort dégradée . On prétend qu'au siècle 
dernier, un duc d 'Argyle, habita nt Inve rary, se 
serait oecupé d c son amé1ioration, entraìnt! par 
les suc cès de Bakcwel e t de ses principallx émules, 
Ell e n'en es t pas moins restée sur ses montagnes, 
enserr ée cntre la mcr et le s races Brilannique el 
lrl andaisc (voy, ces mots). Elle n'a en effet ali cune 
chance d'cxtcnsion ; mais il n'y en a pas non plus 
pour qu'e ll e so il cn \'a llie, protégée qu 'ell e est par 
son appropriati on toute par liculière aux lieux éle
yés qu 'c ll e habile, 

On n'y reco nnait que trois variétés, dont deux 
selllemcnt sonI ex ploitées, La principale, la plus 
n ombreuse, est connue sous le nom de Wes/ 
Highiand, l'autre est appeléc l(i/oe (voy, ccs mols), 
La troisièm e, qlli vit dans le pare dc Shilligham, 
au duc de ~llth e rland. pOUI' en faire selliement 
l'ornement comm e objel de curiosité aristocratique, 
est ce qu'on appclle cn An gletel're la l'ace bianche . 
des {ore/s. Un spéc im cn l' mpaillé es t exposé au 
Bri /ish Museum de Londres. II n'y a pas lieu de 
s'en occupe r autrement que pO ll I' la signaler ici, 
son ut ilité zoolecllnique élanl null e, A. S, 

ÉCOSSE (géograpilie), _. L' Ecosse forme la partie 
septentriunale de l'il e dc la Grande-Bretagne, 
enlre la mer du Nord e tl ',\tlanliqu e , Elle s'étend 
dc 54° 38' ;'l 58° 41' de la titud e nord ; en y ajoutanl 
Ics ìles Orcades et les SllcUands , itu ';es à son extré
mité, elle aUeinl presque le 61· degré; ellc cs,\ 
bornée de tous cùtés par la mel', saliI' au midi, 00 
elle est sépar"e de l'Angl cterre (voy. cc mot) ,pal' 
les monts Alleghanys. Sa superficie est d 'envlro~ 
huit millions d'hectares; elle se divise en trolS 
régions : 1° région de l'es t et du nord-est, limité~ 
dans toute son étendue par la mer du Nord, qUI 
jouit d'un cli mat r elativeme nt sec , ct se monlre 
pl'opre à toutes Ics cu ltures araLles des pays tem
pérés sep tentri Gnallx; '2 ' l' égio ll de 1'0U l!st et, du 
sud-ou~s l , baig ll ée l' al' l'oeéa n Atlantlquc, ou le 
cl im"t es t hu mide, et où Ic s p àtura ~es dominenl; 
3' ré"ion du centre et du nord, couvcrte de chalnes 



!COSSE - 675- ~COSSE 
de montagnes et de platca ux élevés, où Ic cli
mal est àpl'e et froid, au point que la vie végétale 
et la vic "nilllaic n'y résistent souvent f]u'avec 
peine aux rigueurs de la tcmp él'a ture . Plus géné
ralement, on divise l'Ecosse en deux régions na
tUl'ellcs: les Lowlands ou terres basse s, qlli em
brasscnl les parties méridionalc et orientale du 
pays, les Highlands ou tenes hautes, qui comprcn
nent les parties septentl'ionalc et occidentale, 
Celte division ne concorde pas avec la répartition 
admini strative en trente-trois comtés, mais elle est 
marquée par les principaux carac tères du sol, et 
ellc exerce la plus grand e influ ence sur la pro
duction agricole. La r égioll montagneuse n'est d'ail
leurs pas limitée aux IIigltl rmds proprement dits, 
elle s'étcnd SUl' une partie dcs Lowlands; mais ici 
les somme!s sont moins élevés et forment plutòt 
des chaìnes de collincs. La séparation naturelle 
entre ccs dcux grandes ré"ions est formée par une 
large vallée qui traverse Ics pays diagonalement du 
nord-est au sud-ouest, depuis la mer du NOI'd jus
qu'à l'elllbouchure de la Clyde.Les monts Grampians, 
les montagnes du nord et leurs nomhreu~es rami
fications couvrent la région des llighlands, laquelle 
s'étend SUI' Ics cinq huitièmes de la surface du pays; 
aux Lowlands apparticnnent les monts Chcviots 
SUI' la frontière de l'Angleterre. Le caractère spé
cial de ces deux l'égions, sous le l'apport de la 
production agri cole, est bien caractérisé par la 
proportion de tel'res en culture qu'elles renferment: 
les comtés d'Argyle, Inverness, Ross et Sutherland, 
qui forment les Highlands pl'oprement dits, ne 
comptent que 4 pour 100 de leur sUl'face en terres 
arables; dans Ics comtés de Perth, Aberdeen, 
Banft, Elgin et Nairn, dont une partie appartient 
à la meme région, on trouve 32 pour 100 de la 
surface du sol en terres arables; dans les vingt
quatre aulres comlés, qui form ent les Lowlands, 
les terres arables forment plus de :56 pour 100 de 
la surface totale. La pal·tie des Lowlands désignée 
sous le nOIll de Lo/hians est celle dans laquell e 
l'agricullure a fait les plus gl'ands progrès; elle 
cllmpreuù les comtés de Haddington, Edimbourg, 
Linliglh gow el Berwick, c'est-à-dire la n 'g ion du 
sud-est de l'E cosse. 

La plus grande partie du pays appartient aux 
formations géologiques les plus anciennes. Les 
terrains primitifs y abondent, caractérisés spécia
lement pal' le gneiss gri~, appelé gneiss fonrla
mental. Le ten'ain cambri cn est représ~ nté, dans 
la parti e méridionale, par Ics grès et schistes 

. pourprés de lIawick et pal' les couches de Selk irk; 
au nord-ouest, de vastes couches apparticnn cnt à 
la meme formation. Le silurien présente IID grand 
développement dans le distri ct de Girvan; on le 

I.l>f.etrouve encore dans le groupe de Gala et le 
groupe de Riccarton. Le dévollien, représenlé par 
le vicux grÌJs r ouge, comprend de nombl'eux et 
vastes bassins dans toute la par tie septentrionule 
du pays, aussi bien que dans la chaìne des Gram
pians et au sud de cette chaine. Les terrai ns permo
carbollifères sont beallcoup moins abondants qu'en 
Angletel're . Qllant aux foriliations plus récentes, 
elles ne sont qu c faiblement r cprésentées en 
Ecosse; elles ne font 'Iu'en af/leurel' les rivages. 
En définitive, les terrains silurien et dé\'onien COII
vrent plus des deux tiers dc la superficie tolale. 
Il faut ajonter que le pays parait avoir tl'avcrsé 
deux époques de violente activité volcanique : à la 

. première, on assigne le granit des 1lI0nts Gram
pians, les masses de roches cl'islalline~ disséminées 
SUI' plusieul's points et les granits du comté (~e 
Kirkcudbright, les laves de Lorne et des iles \'01-
sines, les trapps qui forment presque exclusivemenl 
les Inassifs llIonlagnellx de l'Ecosse centralc; quant 
à la scco nde, elle parai! beaucollp postérieurc, et 
elle est caractérisée surtout par des dépòts de ba
saltes, 

Un des caruclères principaux de la surface de 
l'Ecosse, c'est la vaste accullluialion de dépòts 
glaciaires, conslitués par une argile épaisse, sans 
cO llches r éguli ères, tenace, où abondent les cailloux 
plus ou moins arrondis, striés et polis , provenant 
en grande pal'tie des roches de la région, mais 
souvent aussi de provenance très éloignée. De 
l'étude de ces dépilts, Agassiz formula l'opinion, 
universellement admise aujourd'hui, que l'Ecosse 
avait traversé une longue période giaci aire pen
dant laquelle ont été formés les nombl'ellx laca 
qu'on rcnconll'c dans toule la région monlagneuse. 

Le cal'actère principal du climat de l'Ecossc est 
sa granùe hllillidité, avec des écarts brusques de 
température. La température moycnne de l'année 
est asscz é/evéc comparativemenl à la latitudc; 
elle est dc 7°, 7/l; la còte occirl entale accuse gé né
ralemcnt une température plus élevée d'un degré 
quc la ctite orientale. La hauteur de pluic qui 
tomb e annllellelllent varie énormément suivant 
les localités; la moyenne est de 88 centimètres 
pour l'ensemble du pays, elle est de 75 centi
mètres pour le versant orientai et de 119 pour le ' 
versant occidental; sur quelques points de ce 
versant, la quantité de pluie annuelle dépasse 
240 cen tim ètres. Les saisons pluvieuses sont COIII 
prises dc juillet à février; eli es se produi se nt au 
moment où le cultivateur aurait besoin de beau 
temps pour les travaux de labour, pour la matura
lion des grains et pour la moi sson qui se fail tl'ès 
tal'divement en Ecosse, au point que, dans plu
sieurs cantons des Highlands, elle se prolonge 
parrois jusqu'en novembre. 

D'après Ics statistiqucs oflìcielles, le territoire de 
l'Ecosse se répartit comme il suit (1880) : 

Céréales etlégnminenses ...•..•.•...... 
Récolles vcrte~ ... ... . .............. .. 
Trèt1c, sainfoin et autres en assolcmenl. . 
Pàl nres dans l'assolement ..•... . .. .• . . 
Lin ... . . .. . ....•..... .. ..• ....•..... . 
Jachères ....••••••• .• ... , . ..•.. , .... . 
Vergers ........... . , ... .......... ... . 
Jardin s mara.ir.hers . " ...... . ...... . .. . 
Ptip inièrc:3 . . ... ... " .. o ••• o ••••• • •• • •• • 

Bois et fur';l s ....••... .... • . ..... , . , . . 

Autres te l'l'es (villes, conUliunaux, I. nucs 

hectares 
56155~ 
2i l'i DiR 
-iU!i1)2 
463741 

97 
6830 

625 
14)~ 

700 
3246~t 

2053450 

de mOlltagnes , etc . ). .... .. . . . ........ 5745000 

Superficie totale........... 7798450 

Pendant les vin gt dernières années la superficie 
agricole parai! s'ètre accrlle de 350000 hCclares , 
ca!' les statistiques de 1866 ne la portaient qu'à 
1 68iOOO heclares. L'augmentation s'est produite 
sur toutes les sortes de cultures, mais prin cipale
rnent SUI' les cultures fourragères, cal' l'accr oisse
ment SUI' les céréales et les légumineuses ne dé
passe pas 10000 hectares. 

Les prin cipales céréales cultivées en Ecosse sont, 
par ordrc d'importance: l'Avoine SUI' 418000 Ii ecta
res, l'Orge SUI' 920UO, et le Froment SUI' 30000 hec
tares environ. Celte dernière culture a diminué 
dans des proportions notables, cal' elle s'étendait 
sllr !JOOOO hectares cn moyenne en 1857 . Par contrc, 
l'Orge et l'Avoine ont gagné du terrai n pendant la 
mème périude. Les rendements sont élevés: ils 
s'élèvent à plus de 29 hectolitres pour le Froment, 
31 hectolitl'es pour l'Orge et 60 hectolitres pour 
l'Avoine. Les comtés d'Alierd een , d'Argyle, de 
Banff, de Bllte, de Caithness, de Kinrose, de Nairn, 
c1'Orkney, de Shetland, de Peebles, de Selkirk et 
de Sulherland ne produisent que peu de From en t. 
Après les céréales, les Fèves et les Pois constiluent, 
co mme en Angletel're, les principales cultU[es ali
mentaircs. 

La pl'(~duction des Pommes de teHe s'élendait, 



ECOSSE - G76- ~COSSE 

cn 1866, sur 58000 hectares ; elle el\ b"Cllpe actuel
le lll cnt de 65000 à 70 DUO. La culture dcs l'Iavels 
ou Turn cps occupe chaque année près d" 2JOOOO hcc
(,,l'CS; c'es t, avec l'Avoine, la plantc à la production 
de la'fu clle on s'adonne dc la manière la plus gé
nérale. 

Dc 1866 à 1880, l'étenduc des pàtures s'est 
accrllc de plus de 100000 heclares; f1uant aux 
jachères mortes, ellcs sont descendues de 380UO hee
tares à près de 7000 seulcment. 

Ainsi que le démolltre le tableau pl'écédent, les 
cultures indllstrielles sont à pcu près nulles. Lcs 
seules industries agricolcs du pays sont les distil
leri~s dc grains et les brasseries, dont Ics drèches 
fout'nisscnt encore un appoint considérable pour 
la nourriture du bétail. 

C'est du milieu du dix-huitième sièc1e que date 
le dé"eloppement de l'agriculture écossaise; le 
progrès n'a pas cessé de s'y manifester, et dC[Juis 
un demi-siècle, ce pays cst un des plus remar
quables de l'Europe. Les systèl11es de clilturc qui 
ont assul'é ces progl'ès varienl beaucoup suivant les 
l'égions, mais ils peuvent se ramener à quelques 
types caractél·jstiques. Le premier type est la cul
ture pastorale,presquc exclusivc dans les highlands; 
elle utilise Ics 5 millions ,l'hectares 'lui ne sont 
pas compris par la s tatistique dans le domaiue 
agricole; celte vaste élendue est atrcctée à l'éle
vage du bétail. Dans Ics lowlands, les méthodes 
sont plus variables. Dans l'Ayrshire et les comtés 
adjacents domine la produclion laitière; l'assole
mellt le plus commun est de six années: A voine, 
planles fourragèrcs 011 racines, Froment ou Avoine, 
foin et deux années de pàture. Oans le comté de 
Falkirk et quelques autres, la productiun des 
céréales domine. Dans les comtés de Bcrwick et 
de Roxburgh, l'entreticn du bétail reprend le des
sus; l'élevage et l'engraisscment y donnent dc 
grands bénéfices. Enfin, dans le voisinage des 
principaux centres de population, les systèmes de 
culture sont principalement dirigés vers la pro
duction des denrées d'un écoulement facile SUI' les 
marchés. En résumé, la plupart des agricultelll's 
t\cossais se livrent plutOt aux spéculations SUI' les 
denrées animales qll'à celle, sur les denrées végé
tales. Celte nature d'opérations agricoles est d'ail
leurs imposée par le climat; c'est dans la région 
de l'Est qu'on s'adonne sllrtout à la culLure arable, 
tanJis '1ue la région occidentale renferme de nom
brcux herbages, favorisés par une humidité con
stante et qui sont exclusivement propres à l'éle
vage du bétail. 

Les statistiques raites à rliverses époqucs ont 
òonn é Ics résultats suivants, en ce qui concerne la 
population animale: 

naces chevalilles 
bovines .. 

- ovines .. ~ 
- po,·cilles • • 

185-' 1855 1877 1880 

• • 188736 19'013 
106;;340 937411 1102074 10nn286 
493()G67 5~55077 69,,8774 7072088 

146354 219716 -153257 120!H5 

La poplilation chevalinc a peu varié en Ecosse. 
Après avoir su Ili une cel·taine diminution de IBM 
à 1856, la population bovine se maintient, depuis 
dix ans, dans des pl'oportions qui varient peu; 
quant à la population ovine, dle s'accroit constam
menI. L'élevage dcs po .. cs a ccuse des varialions 
d'après lesquelles les porcheries paraitraiellt sui vre, 
dcpuis vingt ans, un mouvement de diminution à 
peu près constant. La p .. oportion dcs vaches lai
tiè .. es est de 34 à 36 pour 100 de la population bo
vine totale. 

Lcs opérations SUl' le bétail varient suivant Ics 
régions. Dans les highlands, on s'adonne surtout à 
l'élevage du mouton; celte région compie plus du 
tie .. s des moutons entrctenus cn Ecasse, tandis que 
la population bovine y atleint à peine le septip-me 

dc la population totale. Le comté d'Ayrshire et Ics 
comtés limitl'ophes de WigtOWIl, de Henrrew et Ile 
Kirkcudbrii:\ht sunt célèbres pou .. leul' prodllclion 
laitière; la fabrication des froma~es de Dunlop 
et de Cheddar y est prospère; l'entretien de lIum
breuses por cheries en est la conséquence. Oans la 
plupart des aulres comtés, on se livrc surtout à la 
prodllctilln des bètes de boucherie, lesquelles, de
pllis la création des chemins de fer, Ollt trouvé des 
débouchés très avantageux rlans les grandes villes 
d'Angklc .. re. La pllll'art des travaux agricoles sont 
exécutés par dcs chevaux. 

A la p .. odl.ction animale on peut .. atlacher l'ex
ploitation des eaux par la pèche. Dans les vastes 
lacs et les nombreux cours d'cali dll pays, les pe
cherics sont abondantes et p .. oductives. Plusieurs 
établissements dc pisciculture, ol'ganisés dans de 
vastes proportions, ont accru considérablemenL 
les ressources de celte nature et assuré la multi
plication des bonnes espèccs de poissons. 

La grande propriélé domine en Ecosse : 
31830UO hectares, soit près de la moititi du terri
toire, sont répa.,tis, d'après la Société d'ag .. icullurc 
de l'Ecosse, cntre 68 prop .. iétaires; la presqua 
totalilé du te .... itoi .. e est entre les mains de 1758 per
sonn"" dans la propo .. tion moyenne de -4.00U hecta
.. es chacune. Le reste de la sllrface, soit 540000 hec
tares, se répartit entre 130 UUO propriétaires, sur 
une populatiun de 3908 OUO habitants. Le dI'Dii 
d 'aìnesse ne suflìt pas pou .. expliquer cette énormc 
concentration du sol écossais cn un si petit 
nombre de mains; la pl'incipale cause en est rlal!~ 
la loi de substitution forcée, en \'igueur en Ecosae 
depuis deux siècles; le statut de 1685 qui régit 
encore la prop .. iété, a aulorisé les propriétaircs dc 
l'époque à rendre leu .. s immellbles inaliénables, 
en imposant à la transmission de ces bicns dcs 
restrictions qui en rendent la vente impossible. 

Les inconvénients de cet état de choses sont di
minués, dans une certaine mesure, par la division 
des grands domaines en un certain nombre de 
fermes d'élendue variable et pal' la lon~ucur des 
baux consentis aux cliltivateurs. L'étendue totale 
des terres cxploitées directelllent par les pro
priétaires n'est pas considérable, sauf dans cer
taines parties des highlands, où sont situés les plus 
va~tes domaines; mais il est juste d'ajoutel' qu'on 
doit à l'intelligence déployée dans ces dom~ines 
une pal'tie des progrès l'éalisés par l'agricultllre 
du pays: c'est ainsi que les défrichements du due 
de Sutherland, dans le comté de ce nom, pOllr ne 
citer qu'un cxemple, sont IIniversellement connus. 
La durée des baux est généralement de dix-neue 
à vingt et un ans; pour les fermes exclusivement 
pastorales, elle est plus courte. Souvent les baux 
l'enferment des .. éserves en faveur des Jlropri(;- ~ 
taires, telles que le droit de faire des roules, ,ic 
planter et de cliasser, sauf compensation pour Ics 
dommngcs causés et les terrains repris aux fermiers. 
Les loyers se paient le plus souvent en argent, l'a
rement en nature. 

Le revcnu du sol, pour l'ensemble du pays, 
est évalué, par la Société d'agl'icullure d'Ecosse, 
à 25 francs par hectare. Les taux des fermages, 
pour les telTes productives, sont naturellemcnt 
beaucoup plus élevés; depuis trente ans, ils ont 
sllbi un mouvcment ascensionnel très marqué; 
de 68 rrancs en moyenne par hectare en 1850, 
ils se sont élevés à 102 francs en 1880. Dans les 
highlands, où des progrès considérables ont eté 
réalisés, l'augmentation a varié de 150 à 210 pour 
100. Dans les lowlands, elle s'est manifestée éga
lement, mais dans des proportions qui ant rare
ment dépassé 40 pour 100; dans cette partic du 
pays, l'accroissement des loyel's a été supérieure 
à celui de la richesse agricole. Il eD est résuJté un 
état de gène pOlli' les cultivateUl's' ils réclamf'nl 
surtout qu'on leur applique Ics m~sures législa-
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tives ad~ptées en Angleterre et consacl'ant le Moit 
ctcs cultlvatcurs à des indemnités pOLlr les amé
liorations qu'ils auront réalisées, 

Les améliorations exécutées par Ics fermiers sont 
en etret, tOlljours nombreuses, La rlupal'! pus: 
sèdent des capitaux surfìsants ruur Ics be soins de 
la culture et le perfectionnement des proc édés 
agricoles . L'agriculteur jouit d'ailleurs dc l'a\'antage 
d'ètre considéré, pour ses relations commerciales, 
comme tout alltre négociant ou indu str iel, et il 
trouve dans les banques qui accertent son papier 
l'appui clu crédit. Les banques po ssède nt, par 
centain es, des succul'sales réparti es SUl' tous les 
points du pays, et c'est par leur enlremise flue Ics 
fermiers etrcctuent la plupart de leUl's ll'an sac lions. 
Gràce à celte organisation, les ferilliers ont pu 
faire des dépenses considérables, tant ponr l'a p
plication du drainage SUl' de vastes surfaces que 
pour l'emploi des instrull1ents et des engrais, C'est 
en Ecosse que le drainage moderne par Ics tuyaux 
de poterie a pris naissance; c'es t de ('e pays que 
sont sortis Ics premicrs types de batt('uses, de 
semoirs, de moissonneuses. Dans la plnpart des 
fermes, on emploie les machincs perfectionnées, 
si nombrenses aujourd'hui; l'usage des engrais 
commerciaux s'est aceru dans d'é normes propor
tions depnis IIn 
demi -siècle . ..\ ux 
environs des 
vill es , notam-
ment à Edim-
110urg, la culture 
à l'aid e des eaux 
d'égout se fait 
SUl' unc g l'ande 
échelle (l'oy. E
tOUT). L'emploi 
d, ' s eaux vives 
en il'l'igation est 
rare , 

Le domai ne 

lente; Ics chemins de fer et Ics canaux sont 1I0m
breux et assurent aux denrées agricoles des 
débouchés faci le s. 

Jusq ll'i c i la chni r e d'agricultllre et d' éco n om ie 
rural c, institnée en 179lJ à l'Unil'ersi té d'Edim
bourg, est la seule institution écossaise consacrée 
exclusivement à l'enseignement agricole, mais 
les appli cations tles sciences à l'a gricu lture font 
parti e dII programme d'un grand n UllI hre dc co l
lèges. L'Ecos ~e po qsède trois rco les vét,~rinaires, 
denx à Edimboul'g et une à Glasgow. Lo. Société 
d'agl'icultnrc cI'Ecosse, fonùée en 1783, exerce 
un e inlluence cons icl é l'.,ble SUI' le progrès agricole, 
tant par ses tl'avaux et scs conconrs que pal' les 
expériences failes, sous la ùirection de sa sectioll 
de chimie , dans Ics stalions dc LOlI gwiddry e t de 
Pumph "rston, dall'i les Lothians . H. S, 

ÉCRÉJ\UGE (Laiterie). - Sépnratio ll dc la crènle 
contenue dans le lait. L'écréma;;e est la prerni ère 
opération clans la fabrication du , hCtll'l' e (voy. ce 
mo!); il s'exécute d'après trois méthodcs dans le s
qnell es on emploie des a ppal'cils spécianx. 

l ° Ecrémage slmpLe. - L'écr,:mage simple se 
pratique par la montée naturelle de la erème. Le 
lait est \'e rsé clans des pots de forme variable qu'oll 
pIace cI ,IOS la laiterie . Ces pots sont généralement 

foreslier n'o c
cupe qu'une é
tendue reslreill 
te,4 rour 100 dc 
la surface totalI! 
du pays , e t en
cor I! le fluart ti c 
ce tlomaine, soit 
80000 hectares 
envirun, est - i I 
circonscrit dans 
les deux comtés 
d" Perth et d'ln
\'erness. Le plus 
sou\'enlles forèts 
sont expl oitées 

Fig, 4JII. - Laiterie Dormanùp, avec sérènes à écrémer. 

directement par . 
leurs propriétaires. Des d éfrichements assez Im
portanls ont été faits de 1812 à 1872; la wpel'fìcie 
<Ics forèts est descendu e de 363000 à 294 UUO hec
lares; depuis cette date on parait r eboiser dans d'as , 
sez grandes proportions, puisque les dernières sta
tistiques accusent pl'ès de 3250UO hectares plantés. 

La population de l'Ecosse, qui é tait de 1625000 ha
bitants en 1001 s'est élevée à 3069000 en 1851 
pour atteindre 3908000 en 18~5; c'est. I~ eonsé
quellce d'une natalité élevée ,qUI. se malOtl.ent. La 
population agricole, c'est-a-dlre ~xcluslve~ent 
Occup(~ e aux tl'avaux des fermes, n en ~onsllt~e 
pas plus du dixiè me: c'est une prop?rtlOn h'es 
faibl e qui est la conséquence du l'églme de lo. 
propriété, La population rurale a constamment 
clécru depuis le commencement du slècle .. Dans 
une grande partie du pays, Ics ouvl'lers a~l'Icoles 
SOli I lo "'és en commun ùans cles casernements 
analogu"es aux cités ouvrières des villes. 

Lo. viabilité du pays est généralernent excel-

en te rre vel'ni ssée; leur forme va rie beaucoup sui
l'ant les l' égio ll s. Génél'a lelll cnt, ce sont des tel'ri
nes dc 40 centimètres enl'iron de diamètre, de lo. 
contenance de 9 à IO litres; e n NOl'mandie, on em 
ploie des sérènes en gl'es, dont la form e est pres
que cylindriqne, On pIace les vas es Sllr des ban
qu cttes ou dalles disposées sur le pourtour dc I:t 
laiterie (fig. 490); pour économiser la pIace, on p.eut 
dispo se r deux ran gs de banquettes superposees. 
En Angleterre , on emploie quelque fois des tl'é
teaux flu'on met au milieu de la salle, el d il nt cha
cun est garni d'un nombre plus o,! moin~. gr"nd de 
tabletles pOUI' Ics pots Oli Ics terrmes. L Importallt 
est flu e les vases soient de fOl'me telle que l e n e l-
toyage en soit facile. . ' 

Le fer éfamé peut remplacer les terl'liles en gres. 
Un cerlain nombl'e d'écl'érneuses en fcr étamé peu
vent senir ave c avanta~e. Telle est l'écrémeusc 
Girard (fig. 4.91) ; e lle e~t formée cle vases cir c ul,\Il'~s 
à fond plat, mont~s sur une table d ont un des co-
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tés porte une \;oll tti ère. Chaqllc vase , très large . 
par fapport à sa hauteur, est percé près du fund 
d'un petit ajutage fermé par un bouchon. Lorsqll e 
la crèm e est séparée du !ait, on enl i! ve le bou
ehon e t le lait écré 11Ié s'écoule dans la go uttière 
d'oir il tombe dans un seau. Le netloy nge de ces 
vasrs est très facile. 

Fig. 491. - Écrémeuse Gi""rt!. 

A la mème catégo rie appartie nt l'éc rémeuse à 
siphon, constrUite par III. Fou clJi er à Langeais 
(Indre-et-Loire). Celle écrélllell se (fig. 4!:J2) consiste 
en un vase qlladran gulai re, allongé et peu élevé, 
d ' II ne capacité de 12 à U lilres. Un siph on à double 
branche, muni d'un tuyau d'aspiration, est sus
penau sur le bord du vase, de Ielle sorte que sa 

Fil; 492. - Écrémcuse a si"hon. 

petite branche deseende au fond o LorsfJue la crème 
est montée à la sUl'face, avant que le lai l so it caill';, 
on met le siphon en pi ace, et, cn aspirant par le 
tuyall, tout en bouchant l'extrémité de la grande 
branche, on provoque l'éeolliement du lait écré mé. 
L'amorça ge étant ainsi exécuté, le lait coule d'un 
mouvel1lent continu sans que l'on ait beso in de 
tou cner à l'appal'ei l. La crème, trop épaisse pour 
mvnter dans le siplwn, reste dans le vase, en cc n-

servant sa douceur et sa pureté, et elle est re
cueillie sans perte. Le nettoyage dII slphon elt 
d 'ai ll eurs facile' il suffit de le tremper dans l'eau, 
puis d'y faire p~sser un coul'ant d 'air. 

Lorsqu'on ver se le lait dans les écrémeuscs, on 
interpose une passo ire en fer-blanc (fig . 493), pOUl' 
le débarrasser des irnpul'etés qu' il peut renfcrm er. 

Pour e nlcver la crème montée , on se sert 
d' une écrémetlc (fig. 4!J.t l, dis 'lue en fer
bl ane, plein ou percé de trous . 

Fig. 193. - Pa sso ire " lait. 

2° Ecrémage ]la!' le {l'O ili . - Cette mé
Ih ode , d'origine suédoise, appelée com
munémenl méthode SwarLz, du nom de 

Fig. 49t. - Écrémette. 

son inventeur, présente t1 es avantages 
qui ont été décrits au mot BE CR RE. Les 

appareils employés varient dans leurs forme s, mais 
leurs dispnsitions générales sont touj oul's les mè
mes. Les vases dans lesquels on versc le lait sont 
des bidons élevés, à section le plus souvent ellip
tiql1e, en fer étam é. On les piace parallèlement 
dans cles bacs, soit remplis de giace, soit, plus com- .. 
mun ément, rcmpli s d'eau fr oi de, qui se renouvelle 
par un courant continuo Ces baes sont mobiles ou 
fix es, dc diOlensions variables, suivant le nombr8 
de vases qu 'ils doil'enL eontenir : ce nombrc peut 
n'ètre que de deux ou tro is, COlllme dans les petites 
écrémeuses Cooley, et s'él cver à dix 011 douze dans 
Ic s g rands Illodèles . L'eau arri ve d'un réservoir 
supérieur et elle s'écoule à l'autre extrémité du 
bae. 

Avec les appareils réfrigérants , la montée de la 
crème se fait e n douze à quatorze hcures. On cn
lève la crè llle à la pal·tic supél'ieure co mme dans 
les tCl'I'in es à ée rémer, ou bien on soutire le la it 
écrémé à l'aide d 'ajutages disposés à la parti c infé
l'ieure du bassin . L'écrél1leuse du systi'me lIIoes 
p~ésente, sous ce rapport, des disp osi ti ons ingé
nleu ses. 

3° Ecrémage mécanique. - L'écrémage mécani
que repose SUI' la propriété bien connu e des élti -
11Ients des eorps eomposés, subissant un mouvemcllt 
rapide de rotation, de se sé parer en cOllch,'s dis
tincles suivant leur densité . Le lait dant fornlé 
d ' II n liquide qu~ tient ~n ,slls~ension des globulps 
blltyreux plus legers, SI I on IJJlprlm e ali vase 'lui 
le renfe rIlle un mou\'~ment ~e ~o tation très rapide, 
ces \;Iobules tcnd ent a se rellnrr dan s la partie du 
"ase la plus \'oi , ine de l'axe du mouveme nt tan
dis que le I,iqui.de, pllls d~ nse, est rej e té s~r Ics 
parOIS d~ reclple~t. D~pu l.s longtem ps, on arait 
cher~hé a con str.ul~e, ,d :.pres ce princip e , des ap
parerl s propres a eeremer le lalt; ma is c'est scu
lement depuis 1876 quc ces appareils ont foncti onllé 
régu li èrem cnt .eL ont reçu des applications dan s Ics 
lalte '·les. Dcpuls celte époquc, ils ont d'ai ll eul's é té 
rapiù cme nt perfcc ti onll és, ct il s réalis ent alljour
t1 'hlli la méth ode la plus rapide e t la plus sùre 
d'écrémage du lait. 



'. 
teREMAGE _ 679- tCREVISSE 

' Il cxiste un grantl nombre dc modèles d\;cré
meuses mécaniqucs, communém "nt apl'elées écré
meuscs centl'ifuges, Les principali:': typcs sont ceux 
de Lercldl, tle Pelel'sen, de Burmeister, de Lavai ' 
quoiqu'ils présentent des différenccs assez no~ 
table<, il suflìra de décrire ce dcrnier pOUl' faire 
comprendre le fon ctionnemcnt des autres lypes, 

L'écrémeuse de Lavai (fig, 495) es t une turhinc 
tournant dans son enveloppe ù la vìtessc de 5000 
à 6000 tours par minute, Le lait, alllcné d'un ré
servoir supérieur par un tuyall muni tI 'un robinet, 
pénètre dans l'appare il par un tube ccntral creux, 
qui s'évase à sa partie infél'ieure cn une couronne 
percée laléralement de trous. Le lait pénètre ainsi 

Fig. 495, - Coupe dc l'éc rémcusc ccntl'ifuge LavaI. 

dans la turbine A, et, sous l'action fle la force cen
trifuge dé\'eloppée par le mouvem ent girato ire, il 
se partagc en deux parties : le petit-Iait, plus lourd, 
cst projeté vers la circonfél'ence, tandis que la 
crcme, qui est plus légère, se réunit autou\' de 
l'axe, Comme le lait arrive toujours par le tuyau 
centrai, le petit-Iait est chassé, à la circonférence, 
par le tube b, d'où il pénètre dans la calotte c; 
celle-ci communique pal' un tube vertical avec la 
chambl'e B; le petil-Iait, y entrant cn d, s'écoule 
au dehors par l'ouvet'ture D, Quant à la crème, 
elle remonte par le tuyau e, concentrique au tube 
centrai, jusqu'en f; ell e se répand dans la chambre 
supérieure C, et elle sort en E. Le mouvemcnt tic 
l'otation esi donné à l'axe de la turbine A par la 
poulie à gorge F, SUI' laquelle passe la corde qui 
la l'clic soi t à un manège, soit à une petite machi nc 
à vapeur, L'axe de la poulie se prolongc en i, où 

il l'epose sur un écrou fil eté, et il .supporte en Ti 
l'a:.:e mème d c la turbine. A rai,on de la vitcsse. 
il y aurait à craindre dcs échauffemenls sur CC8 

d cux points ; pour Ics évitcr, un petit hllilier est 
fixé à la padie inférieurc de la turuine, ct l'hllile 
desc cnd pal' un tllyau g pour lubrifier ces organes, 
La fOl'ce nécessaire est ce lle d'un chcval, s' il s'a
git d'un manège, et d'un demi-chcva l-vapelll', s'il 
s'agit d' un moteur à vapeur. Tant que l e la it est 
ve l'sé dans l'apparci l, la sépul'ation se fait; la ma·· 
chine peut marcher pendant un temps inllélìlli. 
Toutes 5es parties sont indépenùalltcs et se dé
montent faci lement pOllI' le nettoyagc. 

L'uti lité pratique ùes écrémeuses centrifuges con· 
siste surtout dans la séparation instantanée 
de la crème. mème à la sortic du pis de la 
vache. On n'a plus besoin dc vases à écré
mer, de réfrigérants, ni mellle de passoires, 
pOllI' enlever l es impuretés que le lait pour
rait conteniI', car le mouvement ccntrifuge 
élimine du lai! tous Ics corp~ élrangers; ces 
impuretés s'accumulent con tre la paroi de 
la turbine où ellcs forment une couche vi~
queusc que l'on fait disparaitre après chaque 
opération par un lavagc éncrgique . Ce net
toyagc absolu du lait n'cst pas un des moin
drcs avantages qui résu ltent de l'cmploi de 
ces appareils; il est favorable à la conscrva-
tion prolongée du produit. H. S. 

ÉCREVISSE (piscicultUl'e). - L'Ecrc"isse 
(fig. 4.96) cst un peti t Crustacé, aquatif(ue, de 
la famille des Crabes. La France n 'eli pos
sède que deux variétés : l'Aslacu~ {luviatilis, 
à pattcs blanches, ct l'Aslac tl s (onlinalls, à 
pattes rouges. 

La bonche de l'Ecrevisse est un chef
d'reuvre de mécanique: pinces, scies, mar
teau, enclume, rien n'y man 'l ue, et tout cela 
disposé avec un ordre e t une délicatessc 
don t on n'a nul aut re exemple, 

Le lecteur, qui connait commc nous n;· 
crevisse, nous permettra de passer outre et 
de ne retenir, de la description tic cette si 
curieusc bete, de ce grand ncttoyellr "es 
eaux, que ce fait : son corps se COlllpose de 
d eux parties bicn distinctes la carcassc, 
l'ecouverte d'lIne carapace ou test, et la 
'lueue ou abdomcn, form ée de six lames 
transversales, anncaux osscux articulés en
scmble, d'une longueur égale au corselet. 
Cclte partie sert de point d'attaèhe à quatre 
paires de lìlam cnls chez la femelle et à trois 
chez le màle . Ces fìlaments servent à main
tenir les reufs durant l'incubati on, et, che~ 
le màle, comme apparei! de ventilation 

Lcs cinq paires de pattes tenant au tronc 
sont les organes locomoteul's; elles se tel'
minent par cinq pieds ovales et plats arti
culés au dernier anneau de la queue. A la 
base de la troisième paire, chez la femelle" 

se lI'o uve l'ouverture ~énitale, ou organe de la gé-
nération, lequel, chcz les màles, ne serait autre, 
à l'époque des amours, qu'un rcnnement charnu 
qui se développerait à la base de chacu ne des 
pattes postérieul'es . Gràce au beau travail de 
Coste sur les Macroures et à celui de M. C;Jr
bonnier, on sait que fin octobre ou dans les pre
miers jOlll'S .de novembre, tcmps des a iliO III'S 

de l'Ecrevisse, la fécondation des femelles se fait 
avec de telles lllttes, que non seulelll ent l e vain
queur ne se contcnterait pas de terrasser la fe
melle qu'il vient de féconder, mais que sou \ en t il 
la dévorcrait.. 

Le màle, ol'dinairement plus fort que la le
melle de meme àge, se reconnai! aux deux cro
chets cornés placés entre la dernièrc paire tle pa t
tes ct le premicr fìlamcnt dont nom al'ons parlé , 

!.es six anncaux de l'abdomen sont, chez la fe-
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melle, beaucoup plu s larges que ceux du male. 
)"obs rr l aLion attenLive de ces deux faits ne permet 
pas dc se tromper sur le sexe de l'Ecrevisse, et 
cela en dehors du temps des pariades. 

Y a-t-il mél is5age entre la /luvialilis rouge el 
la {ontinalls à pattes blanches? On peut afrll'mel' 
que non . Salls cela, comment expliquerait-on que, 
dans la :lleuse, on cile tel ruisseau des environs 
dc llar-l c-nuc rlans lequel, SUI' la rive droite, on 
n e ,"oit 'iuc l'Edel/cep des Ai saciens, la l'auge, akrs 
que, SUI' l'autre l'i\e, on ne trouve que n :crevisse 
ort.linaire à pattes btanclles dite {ontinalis, 

Inulil e de l'aire remarquer que ce fait r éduit il 
néant tout cc qui a été dit SUl' la t.lill'érence t.les 
miliellx qui leur con l'i cnnent, la nature dcs eaux, 
la différence de III (J) llrs et d 'habila t. La bian che 
(folltinali s) exige moins de caJ.-aire qu e la rou ge , 
puisqu'e lle aùorde dalls cel'taills rui sseaux dcs 
Vusges, mais l'al' co ntre exige des eaux plus vives 
et plus fra ic hcs. 

La grand e et célèbre expérience de Villiers, chez 
1\1. le marquis de Selves, où plus de 300000 francs 
fUl'ent ninement engloutis pour essayel' l'exploita-

Fig. 4DG. - Écrevissc. 

tion indu , tl'ielle de l'Ecrevisse, ne date-t-elle pas 
d hier, pOllI' démentir des assert ions que les faits 
qUI se passent dans la II1cuse prou\'aient lous les 
j curs '! 

L'E crevisse à pa ltes rouges " st sans conteste 
d'une qll~lité bicll sl1périel1re, comme fin esse de 
goùt et de plus facile digcstion. 

La teinle bleue qui se manifeste parfois chez 
ccrtains sujds, ne doit pas è lre pl'is c pour ces fa
meux croisements d'Ecre\ isses de la Meuse, dont 
nOlls avons essayé de faire justice lorsqlle furen t 
avancés , par un pisciculteul' qui n'es t plus, des faits 
absvlument contraires à la vérité . Celte coloration 
mOllientanée, entre les cinquième et huitième an
nées, s'~ produit souvent chez la l'ariété il pieds 
rouges, et ne provienI nullement des croisemenls 
dont on avait si bruy~mm e nt parlé. 

L'habitat de pl'édilection des Ecrevisses est dans 
les eaux calcai l'es coulant de l'est à l'ouesl; inutile 
de les clJercher ou d'essaver de les é lever aillellrs. 
Les Charas leUl' fourni ssc nt, par exemple, par le 
calcaire qu'ils contiennent, le vivre et le cou
vert ; preu l'e n ou\'clle que ce grand netto ~ cuI' de 
nos eaux est un omnivore dans J'estol1lac duquel 
tout passe. Lc s ruissea ll x à Anodontes (Moulcs, 
Mul eltes) sont leur habitat dc prédilection. Elles 
ne dérlai~nent plS Ics tourbières à sous·sol sa
bleux (silico-calcaire), pourvu que les bords soient 
ombreux et flue la lempérature de l'eau ne monte 
pas au-dessus de + 15 degrés. 

Les Ecrevisses à pieds rouges surpol'lent + 18 
et 20 de grés , mais à l'exprcsse conditioll de pouvoir 
se r éfugier dans de grandes profondeurs d'eau, 
Aux pieds blancs, donc, les eaux froides et pier
rel1 ses, et aux rouges, Ics températures plus hautes 
et les bords ombreux et argileux. 

Fécondéc en octobre ou novembre, l'Ecrr;yisse 
ne lai sse qu'en déce mbre ou jan\ier tUJllb,e r lEls 
reul's dans I('s filaments donI n ous avons pal lé, et, 
malgré I<-s pariades, cc ne serail qu'en tl'aver sa nt , 
une espèce dc plastl'on durci sous elle, q,ue I.l!s 1W 
à 300 reurs qll'elle pond seraienl lmpl'c~nes pal' 
les spermes, cOll'ervés ainsi vi~·;~nts dans celte 
espèce de mat~ere 6~Jide qu'on a SI Justemcnt com
parée à du plalTe gac/II' . 

Les màles étant moins nOlllbreux. que Ies f~mel
les, il est il supposel' lJu'un s~ul dOlt suffire a .p lu
sieurs. M. Carilonnier a a\an ce le cllJffr~ de trolS ou 
quatre, cc qui nous semblc .as se z vral sef!1blable; 
mais, COlnOle nous l'a\'uns dlt t~nt dc f?IS, ce ne 
sont C]u e des affìl'~at!?ns et n ~ n. ues falts . . Mème 
observation quan l a Ilrr\'gu !al'lte. dan~. la r.cusslle 
des fécondali ons, qui n cx célleralent J amals , dlt-
on, Ics deux li ers des renfs pondlls. . 

Aussitùt la f('co nuallOn, et aux premlers frolds, 
màles et femelles se rd'ugient dans les trous des 
bcrO'es d'où il , ne sorten! pas a\allt fé\l'ier· mars, 
c'est.à~dire aux premi crs rayons du s?leil de pr!n· 
tcmps. Ce jeùne forcé leur enlhe, dlt-on, un cm-

quième ou mème un Quart de leur 
poids. La punte ne comme nçant 
que vin~t à \ingt-cillC] jo ·.rs après 
la pariade, l'incubation dure, dans 
le fiI ,' t fixé allx filameJlt~ de la 
quw e (les six a :l neaux arliculés), 
jusqu'en mai-juin, époque OÙ com
mence J'éclosion, laquelle oruinai
remen! ne donne que la moitié, 
pour ne pas dire l e ti ers, ues reufs 
féc ,·ndés, ce qui fai t que rarel11ent 
Ies jeunes dépJssent le tiers des 
reufs pondu,. 

Par l'in cubation artifìciellc, on a 
es -ayé dc. rem édier à celt(> grande 
mOl'talité de l'reuf de l' Ee revisse, 
mai s , jl1squ'ici, sans <rand suc cès. 
Nous eroyons que le dernier mot 
Il'est pa~ dit sllr ces essais, que 

n ous serions heureux de voir reprendre . 
Qlland l'Ecrevis ' e fcmelle tient sa queue dé

ployée et légère ment relevéc en lui imprimant un 
l ége r m ou\'l'm ent, on peut se dire que Ics éclo
s ions des reuJ's ne sont pas loin . Du' 15 au 25 mai, 
les naissances commencent, Rien n'es t plus eu
rieux que ces cent cinquante pet its è tres grouillant 
autollr de leur mère , qu'ils ne quittent, dans les cinq 
ou dix premiers j ours, que pO ll I' hap per une proie . 
Les jeunes ont, à leur naissance, environ un centi
m i, tre, pour alteindre, à un mois, de 2 à 3 centi
mèlrcs, ce qui supposerait done au Ill oins rleux 
mues, la troisième se faisant entre leur cinquième 
et sixième mois. 

Depuis Ics heaux travaux d'Huxley, il n'ya plus 
à m,'ltre en doute le développ r ment exlraordi
naire de ses sens, le toucher a\ ec les antcnnes 
l'odorat, ' 

Les M~llusgues seraient leur nourriture préfél'ée 
au prenlle.r age, avec des Chironom cs (vers de 
vase), maIs surtout des Grenouilles' Ics Charas 
le ,Cresson et Ics li ges d'Ortie sont 'Ies végé lau~ 
qu elles rechcrch ent, en dehors de toutes les ma
tières an!males dont clles débarrassc nt Ics eaux. 
L,a tO~lb ee de l,a nuit est leur llloment de grcgnage, 
c est-a-dlre ql1 clles sodent de lel1rs tI'UU, pour 
manger ; aus ~ i n 'es t-ce 4u'apI'ès le cou(' ileI' du solei l 
que la pèche doit e n ètre fai Le. 

Cc ne sera qu.e pour la melltionner que nous par
leron~ de.la pierre des Ecrevisses, cette matière 
calcalre, sltuce dans. la parti e supé l'i curc du cor
selet, don~ la sécrétlOn 011 l'ab ~ol'p tion sert à la 
c0!lsol.datlOn de son enveloppe so lide, e t ce la à la 
sUlte dcs mues dont 1;0.U5 avons déjù parlé. 

La crolssance de I Ecrev isse ne se faisant 'I ue 
par ces llIues ou changemenLs de carapacc, il es~ 
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donc facile d'étre fixé sur ce point. Il en est tOllt 
autrement, si nous cherchons le comment de celte 
singulière métamorphose [III point de vue scie n
ufique : avouons notre impuissance et cherchons. 

111 M. Koltz et Cal'bonnier ont donné, sur cette 
parti e si intéressante de leur existence, des ta
bleaux classiques et non contestés, où ces pruti
ciens ont fixé c1éfinitivement ce point. No1ts ne 
sallrions donc mieux faire que de les reproduire 
ici, cn rappelant qu'à chacun de ces coeflìcients 
de croissance correspond une !ics mues don t nous 
avons p[lrlé au moment des naissances, en mai· 
~uin, époque à peu près correspondante aux chifl'res 
mdjqu~s ci-dessous : 

ROUGES BLANCH ES 

g"amme~ IP'ammes 
Écrc\'isses àgées d'un mois. . . ... 0.15 0,09 

- d'un an........ 1,50 1,10 
de deux alls.. . . 4,00 2,80 
de trois ans,... 10,00 7,00 
de qllah'c alls , . 16,00 11 ,00 
de cillq uns '" . Q~ 00 13,00 
dc ;ix ans..... 2':00 17,00 
de sepl ans. ..• 30,00 22,00 
de hui! ans . . . . 36,00 25,00 
de ncur ans .. . 43.00 2U,OO 

-- de dix alla. . . . . ~O,OO » 
A quillzc ans, les Écrcvisses pèsent cnviron 75,00 
El à vingt-cinq ans .... . ....... .. ,. . lOU ì t2Q ,00 

Ce qui ressort de ces chilfrcs, c'est la lenteu! d~ 
croissance de ce Crustacé. lIIal'chande seulem ent 
en(re cinq et sept ans, on comprend pourquoi, en 
dc l,ors de la maladie qui a décimé et a mena cé 

Tespèce lOl-me, la production ne puisse suivre la 
consommation, et, malgré la haussc de prix. une 
rareté sans cesse augmenlant ce produit SUl' le 
marché, qui n'est plus alimenté que par l'Alle
magne. SUI' les 450 à 500000 francs de vente an
nuelle à Pal'is, la France ne figure pas pour plus 
de 20 à 300UO francs. 

P[lris consomme environ vingt mille Ecrevisses 
par jour; Ics pl'ix oscillent entre 15 et 20 francs le 
cent p our l'été et 80 francs dans les mois d'hiver. 

Comment ces Crustacés refont-ils les membres 
qu'ils perdent, voire partic dc leur tete ou de leur 
queue ? Encore un point ooocur sur lequel la 
science, ;', ce jour, ne nous a rien appris. 

L'An guille est un des plus dangereux ennemis 
de l'Ecrevisse, sllr(out en mai-juin, au moment de 
sa mue , fouillant dans les trous où elle s'est reti
rée, et flu 'elle ne quitte pas durant ces huit ou 
dix jonrs de crise, elle lui est Ihrée sans défense. 
Qu'on ne l'oublie pas, les deux empoissonnements 
s'excluent absolument. III. Gallicher l'a protlvé 
pOllI' le centre de la France surtout, où l'au gmen
tation de l'une avait fait disparaìtre l'autre, et cela, 
avant l'apparition de la maladie terrible qui, à par
tir de 18i9, a été SUl' le point d'e n faire dispa
raìtre l'espèce de toutes les eaux de nos climats 
tempérés; la peste des Ecrevisses, puisqu'jJ faut 
l'appeler par son nom, signalée d'abord dans la 
Basse-Alsace, s'est proparrée dans la plupart des 
cours d'eau d'Europeo Le fait signalé par M. Galli
cher s'était produit dans le département du Cher 
surtout. 

Cette maladie, aujolll'd'hui connue Pot parfaite
ment décl'Ìte, nous a été révélée, dans ses causes 
et moyens de la combattre, par M. le docteUl' 

\ Lcukhart, en '1885, sous le nom de lIfycosis asta
tacina, contrairement à ce qu'en France et en Au
triche cerlains savants avaient annoncé n'ètre pro
duit que par un Distome. Au 1II0t MYCOSls, nOlls 
donnons à cet important sujet tout le développe
ment qu'il comporte. 

M. Kolt? attribue également ù l'emploi des en
grais chimiques et allx cours des cau:, la gr[lnde 
mortalité, le dépcuplement de certams basslns. 

A vec 1\1. Gallicher nous avons un des premiers 
protcsté contre la distri hution de montée (voir ce 
mol) aux tèles de nos bassi ns. lIf. Binder, profes
seur d'agl'Ìcultllre à l' écolc de Saint-l\emy, a rcnrlu 
compte rlu réempoissonnement d'un ruisseau de la 
Haute-Sa r) ne qui pIace cnfin le remèrle à còté du 
mal, si par de bonnes lois hien app lilluées on se 
met à l'ooU\Te j mais qu'on le sache bien, il n'y a 
pllls de ternps à perdre. car le mal est grand et 
malheurell seme nt européen. 

A + 20 degrés, l'Ecrevisse souffre, et meurt 
~lt remellt dans les eallx marquant + 2:! dcgrés. II 
nOtls res terait à parler de la pechll de ce Cruslacé. 
Elant connues la perfec tion de son odorat et son 
insatiable voracité, l'été après sa mue sur tout, Ics 
moyens de s'en emparcr sont aussi faciles que 
nrllllbreux et curieux . Leur description ne nous 
scmblant pas l'entrer dans le cadre d'une publica
tioll si sérieuse, nous nom en abstiendrons donc. 
Celte peche est réglementée par la loi du 31 mai 
1865, modifiée par les décrets du 25 janvier 1868 
et 13 mai 1878. 

Le Journal de l'ag,.iculture a publié SUl' celte 
qucstion de l'Écrevisse, de 1879 à 1885, de nom
breux articles des autellfs que nous avons cités 
qui seraient à consulter, sans oublier les travaux 
spéciaux de 111M. Coste, Delidon, Carbonnier, Koltz, 
Hart? , Huxley et Lcukhart. C.-K. 

ÉCRIVAIN (entomologie). - Voy . EU~/OLPE. 
ÉCIIOU (mécanique). - Voy . Vts . 
ECUMES Ilecll1lologie). - Les écumes de car

bona lion sont les rés idus, dans les sucreries, de 
l'épuration des jus sucrés. Après avoir été soumis 
à l'action des fiItres-presses, ces ré,idus se pré
se ntent sous forme de lIIasses frial.Jl es, de cOllleur 
grisà tre , lé gèrell ,ent humides j desséchés à l'aÌl', 
i Is se déliteIlt assez rapidement. On peut en pré
senter la composition moyenne sous la forme sui
vante : 

Eau.......... .. .. ..... .. ..... '34,00 
Matières organiqll cs ... . .... ,.. 2M,37 
Chaux. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . ... 35,50 
Acide phosphol'i rlue. . . . . . . . . .. 0.05 
Acidc sulfurique..... . ..... . .. 0,03 
Potasse. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 0,27 
M:Jg'lIésic . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. 0,05 
Silice . . . . . . . . .. . . . . . .. ... . .. . 0,48 
Subslances diversc'........... 1,25 

100.00 

Les matières ol'ganiques renferment de 2 à 2,;;0 
pour 100 de matières azotées. - Le traitement de 
100 kilogrammes de bette raves fournit, cn moyenne , 
11 kilogrammes d'écumes. 

On utilise les écumes de diverses mani ères. On, 
s'en sert pour préparer le noir d'écumes, destin é 
à remplacer le noir d 'os comme matière colorante ~ 
on en extrait le sucre ou on le convertit en alcool; 
mais le pllls SOllvent, on emploie les écumes comme 
engrais. Les écumes const,tucnt un bon amen de
ment pour les tel'l'ains argi lo-sableux où le cal
caire est en trop faible proportion j appliquées en 
hivCl' SUl' les prairies humides . à terre acide, elles 
contribuent à en faire disparaìtre les mauvaises 
herbes. Mais, avant de les employer, on doit les 
diviser autant que possible. POllr obtenir ce ré
sultat, Payen conseille de les faire sécher en les. 
mélangeant avec les fotles farines qui proviennent 
du blulage du noir animaI ou a\'ec de la cendre. 
On peut aussi délayer Ics écumes dans l'eau pour 
les répandre SUI' les fumiers . En .:alcinant les 
écumes dans les fours ordinai"es, on oMient un e 
chaux grasse, très légère et en poudre impalpable, 
qu'on peut employer facil ement comme amende
mento 

ÉCUREUIL (zoologie). - Genre de I\lammifèl'es 
de l'ordre des R:lIlgeurs. t:ne seule espèce est in~ 
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ùigène en France: c'est l'Ecureuil commun (Sciurus 
communis). Son corps esl long de 20 cenl imètrcs; 
le pelage est roux vif en d C!ss us, blanc en ùessous; 
la face est g"rnle de moustaches fauves ; Ics orei l
les sont tcrminées par un bouquet de poils. La 
qu elle, aussi longue que le corps, sa redresse en 
panache; e ll e est lrès fournie, annelée de blanc 
et de n oir et termin ée d e roux. Les pattes posté
rieu res sont plus longues que les pattes antérieu
r es; les II I1CS e t les autres se te rminent par des 
on ~l es robu stes et pointus. L'Ecu reuil vit SUI' . Ies 
grands arbres, où il se construi t un nid de peLltes 
branches et de mousses; il se n ou rrit de fruits et 
de bourgeo ns. Dans les forèts d'arbres verts, il 
brise souvent la fi i'c he term inale des arbres, mais 
da ns l es bois feui llu s il es t à pe u près inoffensif. 

ÉCURIES (zootechnie). - On app elle écuries 
les habi tati ons des Equidés, chevaux, à nes et mu
lets . Ce sont les locau x où ces anim aux, quand 
ils remplissent la foncti on de moteurs animés, 
prennen t leurs repas e t où il s se rep osent ùurant 
la nuit. lls y séjournent plus ou moins longtemps, 
sellJn la durée de leur service journalier, et auss i, 
pour qu elques-uns, selon la saison de l'ann ée. 

Une prell1i cre di stincLio n est à éta lJ l ir entre ces 
habitations. Il v a d'abo rd rles écuries de lu xe e t 
des écuries industr ie lles , qui se délìnissent par 
leur qualilìcatif mème. Puis, dans /· hacune de ces 
dcux sortes, les écuries son t dites simp les ou dou
bles . L'écurie simple est celle dans laquelle on ne 
loge qu 'une seule rangée d'E'luidés; la dcuble , 
ce lle qui en conti ent deux rangées, opposécs l' une 
à J'autre par les crollpes . 

Nous n'avons point à n ous occuper ici dc ce qui 
con cerne la cons truc tion des écuri es. C'est IIne 
qu estiQn d 'architec ture, 'lui n 'es t pas de n otre 
cO lllpétence . Il co n vient de s'en tenil' à J'i ndica
tion des considéralions hygiéniquc s d ont les a r
chilec tes doivent s'inspirer, pour que leur reune 
r ,: ponde complèlemcnt à son objct, qui est d'assu
r e r aux habitants de l'écuri e un logement à la fois 
commode et salubre. Mais nous devons en outre 
nous occuper de l' e ntJ'etien de ce loge ment, en 
vu e d'y mai ntenir la saluhrité. I 

Le choix cnlre l'écurie simple et l'écuri c double 
n'es t pas seu lemen t com mandé par le te rrain dont 
on dispose pour la construction. Il est évident 
que l'écurie double exige plus de largeur que la 
simple . Sur un terrai n n e lui opposant aucun 
obstaclc, ce choix dépend avanl tout du nombre 
des suj e ts à loge r . Jusqu'à six, l'écurie double n e 
présenle aucun avantage sensible pour la fac ilité 
du service , conséquemment pour l'éconolilie de 
tcmps; au delà de ce nombre, il en est autre
men to La longuellr de l'écurie simple, e n ce cas, 
exige du palefrenier des allées et venues que la 
d ouble lui épargne, ce qui lui permeI de pans er 
dans le meme temps un plus g l'and n ombre d ' iu
dividus. La considérat ion n'a guè re d' importance 
dans Ics écuries militaires, où les hommes ne 
manquent pas . Dans les écu ries induslri ell es, ell e 
se traduil par un e réduction de dépense, qui ne doit 
j amais ètre négligée . Dès qu'il y a pllls de six su
jets à loger, la forme d'écurie d ou ble aura don e 
la préférence sur la simple, to utes les fois que la 
confi guration du terrain permettra de la réaliser. 
Et cela , pou r l'unique motif de la plu s grande com
modité du servi ce. 

Il s'agit maintenant de déterminer le n ombre 
maximum des habitanls. L'économie de construc
ti on commanderait sans doule d'admeltre le pllls 
grand possible. Mais, considérant '1ue l'aggloméra
ti on des elres vivants est par elle-mème une con
dition é\ idenle d'insalubrité, il va de soi que cette 
condit ion devient plus efficace à mcsure que la 
réun ion gran di t. En tenant compte dc tOtltes les 
consi dérations praliques, dont l'exposé détaillé 
!lOUS entraìnerait trop loin, nou~ pensons qu'on ne 

doit pas songer à loger ensemble, dan s une.~el~le 
écurie plus de vingt chevaux s i l'on veu t redlllre 
au mi:limllm les inconvénie~ts de ra~:;lullléra
ti on. Les écuries lIIilitaires e t celles de la plupart 
de n os grandes, admi ~islrations ~e t!,ansport. dé
passent à peu pres touJours la limIte alll SI po see . Il 
ne scrait pas très difficile d 'é tah lir que la morta
lité e t surtout J'indisponibilité relativement grandcs 
de leurs cavaleries 80nt dues cn grande parlie à 
cela. 

En outre de la facilité d p- propa gation des affec
t ions contagieuses ou infecti euses qu'entralne nt 
ces grand es agglomérations, il est évident qu'elles 
rendent diflìciles le calm e et la tran 'luillité néces
saires pOllr assurer le l'epos compie t. Quelq ues 
sujets brusants sJffisent pour déran ge r ou exciter 
tous les aut res ; ce qui es t parti culi èrem cnt nui
sible apri: s une forte ùépense e n travai l. 

Que l'écurie soit simple ou doubIe, il faut qu'on 
y puisse passer derri ère Ies habi tants, sans ètre 
exposé à re cevoir leurs ru ades. La piace li bre 
pour le passage est le couloir, qui n e doit pas 
avoir moins de deux mètres de largenr, dans 
le premier cas; pour le second, cel ui de l'é
curie double, où l e couloir se lrouve nécessai rc
ment enlre les deux rangées, 3 mètres suffisent 
pour assurer la l ibre circulation et les déplace
menls. Avec la piace nécessaire pour les man
geoires et pour Ics chevaux, qui ne pent pas 
prendre moins de 2 mètres à 2'",50, cela fait une 
largeur totale de 4 mètres à 4'",50 pour l't'curie 
simple, e t de 11 mètres à lI m ,50 pour J'écurie 
ùOllble. 

Le courant de mangeoire ou la largcur de la , 
piace occupée par chaque sujet est en rai son de sa 
tai lle e t non pas, comlne on pourrait le croi re de 
prillle abord, de l'épaisseur de son corps. L'écu ri c, 
en elIet, n'est poin! faite pour qu'il s'y ti cnne 
toujours debout. Il doi t pouvoi r s'y couc her avee 
les membres étendus ou à peu près; sinuo-. 
pour bea ucoup, le repos serait impossible. Il faut 
donc prendre pour base le maximum de taille des 
sujets à loger et adopter au m oins un Cllurant de 
mangeo ire de 1"',70 dans les régions septentriona
Ics <l e la France, de 1'",50 dans les r é ):; ions cen
lral es e t méridional cs . Cela don ne, pour une écu
ri e double de 10 chevaux, par exempl e, une aire 
de 15 à 17 mètres de long sur 11 à 11'",50 de 
large. 

Avec de lelles dimensions, on sera sùr que les 
hahitants de J'écuri e auronl toutes leurs a ises et 
que le service en sera fa it dans les condi tions de 
la plus grande commodité et de la plus grande 
sécurité . ~ 

Reste à déterminer la hauteur. Elle est habituel- " 
l ement examinée en en yi sageant la fJu antité de 
mètres cub es d'air nécessa ires pour assurer le bon 
fon ctionnem ent de la respira tion, et e n tenant 
compte du renouvellement de cet air par la ven
lilation, au moyen <Ies ouvertures, portes e t fene
tres . Depuis les recllerches de Pettenkofer e t cel
les plus spéciales de Max !I1aercker, la queslion se 
présente sous un aspect tout différent de ce qu'il 
étai t lorsqu'on ne possédait que les anciennes no
lions de l'atmosph ère viciée par le dégage ment de 
l'aci de carbonique et appauvrie par l'absorption 
de l'oxygè ne. 

Ces rec herches ont eu p our r ésultat d'é tabIir 
q Il 'i! se fai l constamment, au tra vers des parois des 
haiJilations, un échange entre l'acide carb onique 
int~ r i~ur et l'?x ygène extérieur, échange qui 
malllli ent senslblement constante la com posi tion 
de J'atm.osph ère de ces habitalions. Il s'en suit que 
ce lles-cl, a proprem ent parler, respirent cOlllme 
les animaux, et d 'ailleurs, d 'après les mèmes lois 
~'~c tivité de ~ ' échange des gaz dépend de la qua
lite rles mat~f1al!X de conslruction des parois. Max 
Maercker. ollpres ses recherches, le s a placés dans 
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}'ordre suivant, ~ous le rapport dc la porosité qui 
favorise l'échange : 1° pisé; 2° tuffeau ; 3" briques; 
4° moellons caleaires; 5° !;rès. Il a déterminé ex
périmenlalement Ics surfaces nécessaires pour as
surer, avec Ies nombres divers d'habitants, le 
renouvellement constant de l'air. Voici Ics résul
tats auxquels il est arrivé : 

<Il <Il <Il <Il 

'" .. .. '" .. .. .. .. ... "" 
.., 

"" .. .. .. .. 
o o o o .... C>< '" ... 

m. caro m. caro m. ca.', m. caro 
Grès .•..•• 178 356 53' 7 B de parois latérales. 
Calcaire . .. i29 258 387 516 - -
Ilri~ues . .• 106 2i2 318 424 
TutIeau ••• 82 i6~ 2\6 328 
Pise ...... 5U H8 i77 236 

li est clair, d'après ces chiffres, que la surface 
ventilante eroit Illoins vite que la capacité cubique 
de l'hallitation j mais ce dont nous al'ons seulement 
à nous occuper, c'est de savoil' la hauteul' à don
nel' aux écul'ies, pour leur assurer les surfaces de 
parois qu'on vient de voir. Dans le eas d'une écu
rie à construil'e en moellons calcail'es pour dix 
tèles, par exemple, et exigeant 129 mètres carrés 
de parois, les longueurs réunies donnant 15m 

+ 15 + 11m + 11 m = 52, la hauleur suffisante 

sera évidemment ~5~ = 2m 48; en admettant, bien 
.~ 

-entendu, qu'il s'agira d'un Mtiment dont les 
parois extérieures seront parloul exposées à l'ai l' . 
Dans le cas contraire, il faudrait retrancher 
celi es pour lesquelles il n'en serait pas ainsi. Sup
posons celui d'une écurie faisant partie d'une 
conslruction allongée et dont les petits cotés se
raient ce qu'on appelle des murs de refend, Alors 

les données du calcul deviendraient : ~~ = 4,m,30. 

C'est ce dcrnier cas qui est le plus commun el 
conséljuemment on peut admeltre quc la hau
teur de 4, mètl'cs donnée aux éCUl'ies est toujours 
plus que suflisante pour en assurer l'aération na
turelle . 

En fait, il n'y en a aucune, si exigue et si con
finée qu'elle paraisse, dans l'atmosphère òe la
quelle on trouve, soit un accroissement sensible 
de la proportion normale d'acide carbonique, soit 
une diminution de celle de l'oxygène, Le ma
laise évident qu'y éprollvent les habitants, en 
l'absence de toute ventilation, est (Iii à une tont 
aulre cause, dont nos propres recherches SUl' la 
respiration pulmonaire des gl'ands mammifères 
domestiqlles ont fait voir l'action. 

Ces rechel'ches ont montré qll'au delà d'une 
certaine lempél'ature ambiante, l'élimination d'a
cidc cal'bonique par les poumons subit un brusque 
accroissement, qui la porte le plus souvcnt du 
simple au double. C'est done l'élévation de la tem
pél'ature, amenée dans les écuries par l'absence 
de ventilation, qui incolli mode leul's 'Jabilants, el 
non poinl, comme on le croyait, une accumulation 
d'acide carbonique qui ne s'y prodUlt poinl. D'où 
il suit que la ventilation y est nécessaire sellle
ment eu été, afìn d'e n maintenir la température 
au-dessous de la limite nuisible, qui est à 18° cen
tigrades envÌl'on. Au-dessus dp- 18°, la tempéra
tUl'C des écuries devient d'autant plus pénible 
pour les chevaux et plus dommageallie pour leur 
santé, qu'elle s'élève davant.lge . Dc nombreuses 
expériences faites dans l'armée française ont dé
montré que les basses lempél'atures n'ont aucun 
inconvénient. Il est dirtìcile, d'ailleurs, d'obtenir 
par la ventilation qu'autour du corps des che
vaux, elle descend beaucoup plus bas quel2°, 

Celte ventilation, qui se réalise au moyen de 
courants d'air déterminés par des fenetres ouvertes 

en rcgal'd Ics unes des autres, Il'a rlonc aucune 
utilité pour ce qui concern~ l'apport d'oxygène. 
Les ancicnnes notions sur ce sujet sont absolu
ment fautives, et, en ce qui le touche, l'éducation 
des architectes est lÌ refaire complètemcnt. 

Mais, dans l'atmosphère des habitations des 
animaux, il n'y a pas que l'acide carbonique pou
vant ètre nuisil.Jle; il s'y dégage des gaz odorants 
ct irritants qui les incommodent d'alltant plus 
qu'ils sont plus abondants, L'autre effe t de la 
vcntilation est d'éliminer ces gaz, au premier rang 
desqucls se piace le carbonate d'ammouiaque pro
venant de la décomposition des urines . 

Pour que les courants d'air qui, en rafraìchi~
sant l'atmosphère de l'écurie, entraìnent au rlehors 
ces gaz nuisibles, n'aient aucun inconvénicnt, il 
suffit qu'ils ne se produisent point au niveau du 
corps des habitants. L'air en mouvement cause 
tOlljours, au contact de la peau, une sensation de 
rcfroidissement. Celte sensation est au moins désa
gréable, et elle met souvent en jeu les rénexes qui 
déterminent des congestions internes. IIs sont par
liculièrement dangereux pour les chevaux qui 
rClltrent en sueur en venant du travai!. II suffit, 
pour les éviter, de percer Ics fenètres aussi hallt 
que possible, de leur donner une formc allongée 
dans le sens horizontal et de les pourvoir de fer
melures à bascule, s'ouvrant de haut en bas, De la 
sorte l'air extériellr s'introduit obliquement et va 
frapper le plafond, appelant de bas en haut l'air 
intérieur à température plus élevée. 11 l'aut aussi 
que les portes, quand il y en a plusieurs, ne soient 
point placées en face les unes des autres. 

Les gaz irrespirables et irritants dont il vicnt 
d'ètre parlé se dégagent, dans l'intérieur des écu
ries, en raison du séjour qu'y font les déjections 
solides et surtout liquides. Ce séjour dépend des 
soins de propreté que prend le palefrenier pour 
entretenir la lilière, mais aussi, et bicn plus en
core, de l'état de l'aire Oli du sol de l'écurie, per
mettant ou ne permettant pas l'écoulement facile 
!les urincs au dehors. En terre battue seulement 
ou pomvu d'un pavé mal joint, le sol s'imprègne 
du liquide, don t la fermentation est ainsi favorisée. 
l'our l'éviter, le mieux est de bitumer l'aire ou ,le 
la paver en briques de champ à joints cimentés. 
En donnant une faible pente vers le couloir un peu 
plus élevé et en disposant le long de celui-ci une 
petite rigole inclinée elle-mème vers l'une des 
extrémités de l'écurie, on assure l'écoulement des 
urines à mesure qu'elles sont émises. 

Pour atleindre le mème but plus sùrement en
core, le colonel Basserie a imaginé ce qu 'il a :1p
pelé le drainage des écuries, consistant à poul'Yoir 
leur sol de canaux couverts. Le moyen est à COllp 
sùr ingénieux et efficace; mais, en raison des fl'ais 
qu'il nécessite, il ne paraìt applicable qU'ilux écu
ries de luxe. 

La pente à donner à l'aire doit etre aussi faible 
que possible et tout juste suffisante pour son ob
jet j cal', si elle était exagérée, elle ne serait pas 
sans inconvénient pour la conservation des mem
bres des habitants de l'écurie. Reportant en :11'
rière le centre de gravité de leur corps, le h'ain . 
postérieur s'en trouverait surchargé, et il en résul
terait, dans la plupart des cas, des aval'ies de ses 
articulations. Cela importe surtout pour les écuries 
qui doivent loger des jeunes chevaux, dont le sqU8-
lette n'est pas encore achevé. Pour ce qui les con
cerne, trop souvenl les éleveurs n'ont pas sllffì
sammcnt égard à l'innuence fàcheuse qu 'exerce 
en ce sens une écurie mal disposée, soit par son 
sol irrégulier en l'abscnce de tout pavage, soit par 
une pente lrop accentuée. . 

L'utilité de~ séparations assurant à chaque sUJ et 
la disposition entière de sa piace ne se tire pas 
s('ulemeut de ce qu'elle le met à l'ab l'i des coups 
de pied de ses voisins. Ces coups de pied entraì-
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nent souvent de graves accidents, qui n'l,nt pas 
pour seui inconvénient l'indisponibilité plus ou 
moins prolongée. Mème quand ils ne SOlit point 
"l'a ves en eux-mèmes, ils laissent souvent des 
traces qui diminuent la valeur cOlllmel'ciale des 
chevaux. A part cela, il n'est pas indilférent que, 
par lIn e séparation conl'enable, l'animai puisse 
jouir de la trallquillit,\ et prendre paisiblement le 
repos dOllt il peut avoir besoin. 

Les simples barres mobile s, suspendues à l'ar
ri èl'c par ulle corde ou une ehaìne, ne sont point 
suffìsantes pOU!' cela. Tout au plu,s, quand elles 
sont placées à bonne hauteur, peuvent-elles pré
server des coups de pied, en les recevant elles
mèm~s, Elles ont l' inconvénient grave, en outre, 
Ifétre facilement enjambées et de causer ainsi des 
blessures plus ou moins intenses. 

Le mème inconvénient peut ètre reproché aux 
bat-Ilancs, qui sont, comme on sait, des planches 
larges e t épaisses, susi'endues comme les barre~ 
cylindriques. La suspension, dans les dellx cas, 
est ordinairement pourvue d'une sauterelle, 'lui 
permet de faÌl'e tomber la barre ou le bat-lIanc 
enjarnbés j mais, au moment où l'on s'eli peut sel'
vir, le mal est souvent déjà produit. Toutefois, à 
cause de sa plus grande largeur, le bat-Ilanc est 
pl'éférable à la barre. Il garanti t plus slÌremenl 
des coups de pied en couvrant une surrace plus 
étendue. 

La meilleure séparation est incontesfablement 
la stalle , mar'luant la 1,Iace de chaque sujet par 
deux cloisons allant depuis le sol jusqu'à la hau
teul' du corps . Les écuries de luxe en sont toutes 
pourvues. On y donne aux stalles des formes plus 
ou moills élégantes, ayec des orncments métal
liqu e ~. EIl(~s n 'en remplissent pas moins leur onice 
ponI' èlre construites pllls simplement et à moins 
de frais. La stalle associe les avantages de l'isole
ment avec ceux de la société, et cela suffìt large-
ment pour compenser les frais de construction 
qu'elle occasionne. On doit done la recomrnander 
pour tOU5 les cas, ces fra is dant la seule objection 
qu 'on puisse lui opposero 

Nous n'avons rien à dire de~ ràteliers, si ce n'est 
qu 'i l faut Ics piacer à la hauteur convenable pour 
que le fourrage y pui<se dI'c pris comrnodément, et 
ne point lellr donne l' une inclinaison ex"gér"·e. 
Qu'ils soient con slruits en bois ou en métal, en 
forme de corbeille ou alltrement, peu importe à 
l'hygiène. Cela ne n ous concerne donc point. C'est 
une pure question de dépcnse . 

Au sujet des mangeoires situées au-dessous, il 
conri ent de recomlll~nder une pratique trop peli 
suÌl ie encore, et qui consiste à les pourvoir de deux 
auges distinctes, l'une pour la consomrnatio n des 
alirnents solides, l'autl'e pour la boisson. L'usage 
gén<'ral est de ,:onduire les Equidés à l'abreuvoir, 
ou de I"s faire boire au seau avant 011 après leur 
repas, le plus souvent après. " est bien préférable 
de mettre de l'eau à leur disposition durant celui
ci, de façon qu'ils fluissent boire quand ils en 
éprouvent le besoin. De la sorte ils ne soulrrcnt 
jamais de la soif et ils mangent mieux. 115 digèrent 
mieux aussi leurs aliments, et conséquemment 
l'effet utile en est plllS gl'and. Il en résulte clone 
une économie véritable. Que l'eau soit versee dans 
les auges avec un seall, allssitòt apl'ès la distribu
tion du fourrage, ou qu'elle y al' rive par une e<)fl
duite pourvue d'un robinet en face de chacune, 
c'est affail'e d·installation. Nous n'avons à considé
reI' ici quc les avantages hygiéniques ou plutòt 
techniqws de la pratique alimentail'e recomman
dée. 

Tclles sont les dispositions intérieures qui con
viennent le mieux, à notre avis. pour les écuries, 
en \'ue des nécessités zootechniques. Il est à peinc 
besoin d'ajouter que pour rendre plus facile l'en
lretien de la propreté,et conséquemment de la sa-

lubl'ité, les mllrs et les plafonds devront et,re plà
trés ou crépis de f.'çon que 1"U1' surface SOlt II~se. 
Lorsque celle surface présente des jrrégulal'lt~~ 
011 dcs anfl'actuosités, les matières orgamques rc
slIltant des exhalaisons cles animaux s'y accumu
lent ct s'y altèrent, et .vicient ains,i l'a.tmo'phère de 
l'écurie. Elle est aussI plus dIfficIle a ncUoyel'. 

La coutume la plus générale, surtout dans les 
fermes , est de déposer dans les écuries les harnais 
des chevaux, eli les accrochant le long des murs. 
Cette coutume peut etre com mode pau l' le service, 
mais elle a le double inconvéllient de nuire à la 
bonne conservation de ces harnais, exposés ainsi 
aux émanations de l'écurie, et de répandre clans 
son :ttrnosplJèl'e des odeurs désagréaLl!e~ de cuir 
altéré et dc sueur ferment,~c. Il vaudrait mieux, 
conséqupmrncnt, rerniser les harnais dans un local 
spécial situé à proximité. 

Les nécessités de la fabrication du furnier, qui 
priment les autres considérations dans Ics exploi
tations a n-ricoles, exigent le s,"jour des litière, du
rant IIn "certain temps, et par conséqucllt leul' 
accumulation. Quand on les enlève, il convient 
que les animallx soient dehors; qu'après le net
toyage, le sol de l'écurie soit lavé à gr;,nde eau, eL 
qu'une ventilation active ait complèternent renou-
velé l'air avant de les y fa ire renll'cr. ,\. S. 
ÉCUSSO~ (~ooleclmie). - François Guenoo a 

donné l e nom d'éclIsson à une surface de peau 
situ ée, chez les l'aches, à la partie postérieure dn 
corps, depllis la face postérieure des mamell,:s 
jus'lu'à IIne hauteur variable vers la vuh'e, et dont 
les poils ont une direction inverse dc celle qu 'af
fe ctent t"US Ics autrcs. Ces derniers sont, comme 
on sait, inclinés de hant en bas j ceux tle l'écus
son, encore appelé gravure par l'inventpur, le sont 
de bas en haut. Aux points de rencontre il y a 
nécessaiJ'ernent conllit, d'où résulte une ligne net
tement marquée qui détermine la figure de l'écus
son. 

Guenon a ohservé un rapport entre celte figure 
et l'aptitude des m 'Imelles à la lactatio11, et il a 
entrepris de le systématisel'. De là ce qui est 
connu sous le nom de sysleme Guenon. Dans ce 
systèrue, les figures cle l'écusson étaient rangées 
en classes et en ordres, correspondaul à des ren
dements déterminés. L'auteur se faisait fort d'in
diquer ces r endernents à la simple vue des sujets 
qu'on lui présentait. Pour désigner les classes, il 
avait adopté une nonwncla!ure tiré c le plus sou
vent de la figure cle l'éclIsson, mais aussi de l'ori
gi Ile des v,Iches chez les'luelles celte figure se 
présente le plU5 souvent. 

Ce dernier cas est celui de sa première classe, 
qu'il a appclée Flandrine. Les autres, la Lisiere , 
simple ou donble, la Courbeligne, la Bicorne, la 
Poitevine ou Por/evine et la Carresine, appartien
nent à la ser.oncle. 

Après de longues et nombreuses controverses, 
oìl il était fait un abus réel des erreurs com mises 
par Guenon devant les commissions chargées de 
le Ill cttre à l'épreuve dans l'app lication de SOI1 

système, il a été solidement établi que la base en 
est parfaitement exacte. Cette base est maintenant 
arlmise partout en Europe. Il est recoonu que le 
rapport découvert par Guenon entre l'écusson et 
le développement des mamelles est bien réel. 
Seulernen! ce rapport, dont il est facile de trou
l'er la raison physiologique, s'établit non point 
avec la figure, maIs avee l'étendue de l'écusson. Le 
dévcloppernent des éléments glandulaires consé
qucrnment leu,.. actiyité! est pl'OportiOIl nel' à celte 
etcndue, ou blCn, SI mleux on aime celle-ci est 
proportionnelle au développement de; premiers 

Il parai! peu contestalJle que la direction des 
poils sur la région eonsidérée est la mème que 
celle du eours du sang dans les vaisseanx vcin,'ux 
sous-cutanés. Les veioes venant des parties posté-
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-rieures des mamelles pénètrent dans le bassi n I 
après un tl'ajet variablé. Ces veines, assez impro
prelllent appelées périnéales, sont plus ou moins 
nombreuses et plus ou moins sinueuses. Leur 
'nombre est nécessairelllent propurtionnel il celui 
des éléments glandu:aires, par cunséqllent à l'éten
due d es mamelles et à l cur activité, t'tant en rai
son de l'étendue meme des réseaux capillaires. 
Mille culs-de-sac glandulaires reçoivent plus de 
sang, dans l'unité de temps, que cinq cents, et 
doivent dès 101'5 en écouler da,'antage . Il Icur faut 
don c plus de voies d'';coulement; et celles-ci, plus 
nombreuses, occupent une surface pllls étendue. 
C'est la figure de cette surface occu pée par les 
veines périnéa les sous-cutanees qui ù(;termin<.: 
celle de l'écusson, en décidant la dil'ection drs 
poils. Elle se prolonge en hauteur, lorsque la pé
nétration se fait pllls près de la piace qu'occupe 
la vuh"e; elle s'arrete plus bas dans le ('as con
traire. Ses contours sont plus ou moill3 réguliel's, 
selon la disposition des points de pénétration. 

On compl'end facilement, d'après cela, que 
l'étendue superficielle de l'écussoll ait plus d'im
portance, COlllme signe indicateur de l'irri gation 
sanguine des mamelles et de l'activité sécrétoire 
qu'ell<.: entraìne, que sa figure meme . L'é c'usson de 
eourbeligne ou de carl'ésine, selon la nomencla
ture de Guenon, qui s'al'rète à un niveau peu élevé 
au-dessus de l'attache des mamelles par une ligne 
droite ou par une ligne cOUl'be, peut avoir une 
étendue totale plus grande que celle de l'écusson 
de flandrine, se prolongeant jusqu'à la vulve. Il 
suffit, pour qu'il en soit ainsi, que les premiel's 
s'étendent davant"ge SUl' la face interne des cuis
ses d'a ',ord, puis SUI' leur fa l e postél'Ìeure, L'au
teur du système s'est donc trompé en classant les 
aptitudes laitières d'après la figure de l'écusso n, 

5es nomhreuses erl'eurs pratique~ d'appréciation 
s'expliquent aussi de la façon la plus simple , par 
une autre cOl1sidération, SUI' laquelle l'attention 
doit etre appelée maintenant. Cette considérat ion 
con serverait toute sa valem', encore bien que la 
précédente n'eut point celle que nous venons de 
lui attribuer. 

Oli sait que les quartiers antérieurs des mamelles 
écoulent leur sang par des veines autres que ce 1-
les dont il était question tout à l'heure. P our cha
cun, il y a la g rosse veine mammaire, rampa nt sous 
la peau de l'abdomen et pénétrant, après un trajet 
plus ou moins sinueux, par l'ori lìce appelé mi gai
rement \I porte inférieure du lait n. Tous les pl'a
ticiens connaissent l'importance accorrlée, comme 
signe d'aptitude laitière" au vulume de cette veine, 
chcz les vaches en lactation, et à la grandeur de 
son oritìce de pénétration chez les génisses. L'un 
et l'autre sont en relation directe avec le dévelop
pement des rarties antérieures des glandes mam
maires. 

L'observation montre à tout instant une dispro
portion pllls ou moins forte elltre les quartiel's an
térieurs et les postérieurs. Tanlùt l'un est plus dé
veloppé, plus volumineux, tantòt l'autre. Le pra
mier peut donner beaucoup de lait, le second peu, 
et inversement. L'écusson n'indiquant que le dé
veloppement des quartiers postérieurs ne saurait 
donc donner la mesure du renrlement total. Avec 
un écusson très étendu, telle vache donnera moins 
de lait que te Ile autre dont l'écusso n couvrira une 
moindre surface, si la dernière a d es quartiers an
térieuri volumineux. tandis que caux dc la premièl'e 
setont petlls. -

C'est ce à quoi Guenon n'avait point pris garde, 
faute sans doute d'ètre éclairé SUI' l'anatomie et 
la physiologie des mamelles. L'observation qui a 
servi de base à son syRtème n'en reste pas moins 
un trait de génie. Il convient seulement de n'ac
corder à cette obsel'vation que sa valeur exacte, et 
de ne pas considérer I:écusson comme pouvant, à 

lui tout seuI, donnel' la mcsure de l'aptitudc lai
ti ère des vaches. Il est, envisagé comme on ,ient 
de le montrer, l'un des élélllents principaux de 
l'appréciation de cette aptitllde, à coup sùr; mais 
SOli indication doit ètre complétée ou corrigéc par 
celles qui se rapportent aux parti es antéricurcs 
d.es mailielles, les4uelles interviennent pOUl' moi
h é dans le relldement en lait. Le signe fOllrni par 
l'écusson ne peut donc pas remplacer les autres 
ancienncment connus, Il ne pellt que s'y ajolltel'. 

Sa valeur prati'1ue concerne d'ailleurs bien plus 
les jeuncs bètes dont les mamclles n'ont pas encore 
fOflctionné et ne sont conséqllemment pas cncore 
dcveloppées, que celles qui, déjà, ont fai! un ou 
plusieurs veaux. Chez celles-ci, la forme, le vo
lume et la constitution des glandcs fourni ssen t une 
indication sùre, qui peut dispellsel' d'avoir égard à 
l'écusson . Chez les autres, celte indication fait dé
fa ut. On doit prévoi r quel sera le développ e ment 
ultérieUl' des mamelles, et cela souvent peu de 
jours allrès la naissance de la jeune femelle. L'exa
men de l'écusson, s'il ne sul'fit point, est du moins 
un des é1éments de l'appréciation . Il fixera SUI' le 
développ ement probable qu'atteindront Ics quar
tiers postérieurs des mamelles. Il est donc bon dc 
ne pas le n égliger. 

Les praticiens attachent une cel'taine impor
tance au petit écusson que l'on observe aussi chez 
les taureallx issus de familles laitières. lls con si
dèren t COlli me bien rnarqués pour procréer des fe
melles dOllées d 'une grande aptitllde ceux qui l'ont 
le plus étenùu. L'observation paraissant juste, on 
ne peut s'e n renùre compte théoriqu ement qu'en 
attl'ilJuant le fait à l'a tavisme, conséquemment à 
l'hérédité . 

Enlin, avant de finir, il convient de faire remal'
quel' que les marchanrls de vaches, connaissant 
bien rinléret qui ,'allache maintenant partout aux 
écussons de granùe étendue et dc figure rég lllière, 
Ics simulent souvent en tonùant ras Ics poils <le la 
région SUI' laquelle on les observe. Cette rraude 
grossière ne peut trom per que les ~ens inattentifs. 
11 suflit d'ailleurs, pOUI' la mettre en éviden ce, de 
passer le dui g t SUI' la piace tondue . La sensation 
reçue indiquc furt bien le sens de l'inclina ison <Ies 
poils, si cOllrts que ccux-ci pui ssent etre, En allant 
de hau~ en bas SUI' l'écu ' son simulé, le tloigt ne 
rencontre aucune résistallce. C'est le cOlllraire 
pour l'écusso n vrai, SUI' lequel , comme on sai~, Ics 
poils sont inclin,',s de bas en haut On serait donc 
inexcusable de s'y laisser prendre, vu la facilité 
d'une telle vérification, A. S. 

ÉCUSSON IGREFFE EN) (arbol'iculture). - \'oy. 
GIlEFFE. 

ÉCUSSONNOIR. - Voy. GUErFE. 
ED,HI (FROMAGE D') (laiterie ). - Le fromage 

d'E da m est un froma~e dur de lait de vache, fabri
qué surtout dans la Hollanùe 
septentriollale; son 110m lui 
vient de la ville d 'Edam, qui 
est le centre de ce coml1lerce . 
011 l'appelle souvent tè te de 
More, froma gc ùe Hollande. 
Le froma ge d'Edam est sp hé-
rique; sun diamètre est de 15 
centimètres en moyenne; son 
poids varie de :! à 4 kilogram-
rnes; la pate est ferme, de 
couleur j aunàtre. 

La fabl'icntioll du fl'omage 
d' J!.Jarn e~t aSSez compliquée. 
On fait cailler le lait à la telll
pérature de 32 à 36 degré5; 
on le cha~~e lé~èl'ement o,u Fig. 497. - Lyre 
on le refroldlt, sUivant les 5al- pourdiviserle caillé. 
sons, s'il n'est pas à la telll-
pérature convenable. Un ajollte à la présllre un 
peu de rocou pour colorer le coagulum en jnune. 
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C'est dans des cuves en I,o is que se fait la coagu
lation' on divise le caillé avec pl'écaulion, à l'aiJe 
de la {yre (fig . 497), tenue vel'ticalemen t avec les 
deux mai ns. Après quclques minutes de l'epos, un 
r éunit le caillé sur le l'unu de la cuve avec une 

Fig. 498. - Réunion du caillé en masse. 

écuelle de bois arl'ondle (fig. 498); avec la meme 
écuelle, on en lève la plus grande parti e du peti t
lait (fig. 499); puis on piace l'écuelle SUl' le cailJ é 
cn la chargean t d'un poids dc IO à 20 kilogrammes 
(fig. 5U2); la pre ssion fait sor tir cncore du petit-Iail 

qu'on décante avec précaution. Cette opération 
ayant élé répétée quatre fois, le caillé est épuré ; 
il doil avoir une lempéra ture dc 28 à 32 degl'és. 
Le caillé étant compacl et élaslique, un le trans
porte dans des moules en bois A (fig. 503) dans les-

Fig. 500. - Moulc à Fig. 501. - ~Ioulo a fl'omage 
caillé. prcssé. 

qllels on le presse fortement avec les mai ns, en 
évitant dc bOllcher les trous servan t à l'égoutte
ment (fig. 500). Dès que le frO lllage est suffisamment 
fe rme on l'enlève de so n moule, on le plonge, 
penda~t un e ou deux minutes, d~ns _un ba,in de 
petit-Iait, à la lempératu re de 52 a 5<> degl'es; on 
le remet en moule, on le presse à nouve au avec 

les mains puis on l' enlève, on l'enveloppe dana un 
morceau 'de toile claire, et on le rem et dana le 
moule qu'on r cco uvre de son couvercle . On po~te 
alors les moulp.s sous la presse (fig. 505); le petlt
lait y est recueilli dans des réservoirs où l'on piace 

Fig. 502. - Épuralion du caillé. 

les moules . La pression dure de un e à deux lJeures 
en hiver, de six à sept heures en élé; elle est pro
lon gé e pendant douze heures pour les fromages 
d'exportation. La pression ache\ée, on enl è"e les 
fromages des moules, pour les piacer, sans linge, 
dans un autre moule plus petit (fig . 501), qui donne 

Fig. 503. - Mise en moulc du caillé. 

au fr omage une forme plus arrondie. Ces mo ules 
sont placés còle à cu lp, ùans une caisse en bois 
(fig. 504), à fond ìncliné, mllnì d'une ouverture 
P?ur l'écouleme nt du liquide. Le premier jour, on 
aJoute un e légère couehe de sei; le deuxième, on 
roule Ies fl'omagcs dans le sei, puis on les remet en 
moules en .Ies r eto urna nt ; on r épè lc cette opéra
t l O,~ quolldlenne pendant neuf à douze jours, jus
qu a ce que Ics fromages soien t devenus durs . 

Fig. 50~. - Caisse à moules. 

Alol's on les immerge pe nd ant quclqu p.s heures 
dans de la saumure, on les la\"e, on les laisse sé
cher; puis on Ics tra nsporle dans une cave aérée 
et sèc he, où on Ics ùispose SUI' des taIJlettes. Dans 
cette pi cce, la température ne uoi! pas descendre 
au-dessous de 6 dcgrés en hi\"er, Ili monter au
dessus de 22 degrés en été, et on doi! fl urveiller la 
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ve!ltilati?n, pour empècher l'accès de l'hul11idité, I EDELCRANTZ (biogl'a]lftie). - Le baron d'Edel
qUI auralt pour. et'fet ùe faire 1110isir le r,'ol11age, crantz, physicien et agronome suédois, mOl't à Slock
Pendant un m0l5, on retourne tous les jours les holm en 1821, a publié 1I0tamment des mémoires 
fro~uges SUI' Ics tableltes; pendant le deuxièllle sur la tran splantation des Choux d'Ecosse, sur la 
mOIS, on les retourne tous les deux jours, et ensuite culture du Navet de Suède et sur une méthode usi
une .ou deux f~is par semaine. Une manipulation tée en Suède pour cultivel' en pots les arbres frui
spéc~ale ~e pnllque an bout du premier mois; elle tiers. Il fut membre étranger de la Société natio-
consiste a plonger les fromages penrlant une heure naie d'agriculture de France. H. S. 
dans de l'eau à la température de 20 à 25 degrés, EFFANER, - Opération qui consiste à couper 
à les brosser et à les faire sécher à l'ail' avant de ou enlever les extrémités des feuille s des céréales 
les remettre en pIace. Cetlc Illanipulation se répète dont la végétation, en av/'il ou mai, est exubérante, 
après quinze jours; les fromages séchés sont alors avec des feuille s nombreuses, larges et d'un vcrt 
froltés avec de l'huile de Lin. En cet état, Ics fro- sombre, et qui ont dès lors une grande prédi spo
mages sont dits blancs; souvent on les livre sous sition à la verse. L'effanage ralentit la végé tation 
cette forme à la consommation locale. Quant aux des plantes sans nuire à leur tallement et à leur 
fl'omages destinés à l'exportation, on les colore dc épiaison si l'opération est bien faite; mais on ne 
diverses manières selon le pays de destination; le l'exécute que lorsque les céréales : Froment, Orge 
plus souvent, cette coloration est rouge . Elle est ou Avoine, végètent SUI' des sols très fertiles, ou 
obtenue au moyen d'un mélange colorant formé quand eli es sont favoris ées dans leur développe
comme il suit: eau, 61 pour 100; tournesol, 36,5; ment par une temp érature pl'intanière à la fois très 
rouge ùe Berlin, 2,5. On peint les fromages avec chaude et très humide. 
ce mélange, on les frotte avec un peu dc beurre, Celte opération se fait de deux manières ; d'a
et OD les emballe dans ùes caissl's de bois ùivisées bord à la faucille et ensuite à raide de la dent des 

Fig. 505. - Presse à rl'omagcs d'Edam. 

en compartiments par des planchettes. On se sert 
aussi de tournesol en drapeaux ou chiffons impré
gnés de tournesol, de couleur violette; il suffit 
de frotter deux fois les frumages blancs d'Edam 
avec cr.s chiffons, pour leul' donner une couleur 
rauge foncé. Les fromages destinés à la Grande
Bretaglle sont colorés avec du rocou dissous dans 
de l'huile de Lin. 

100 kilogrammes de lait non écrémé donnent 10 
à 11 kilo~rammes de fromage frais; le poids se 
rt!duit à 8 ou 9 kilogl'ammes lorsque le froll1age a 
été aflìné. Les fromages mal pl'éparés sont exposés 
à se boursoufler ou à se fendiller, et alors i1s s'al
tèrent rapidement. Les bons fromages pellvent 
supporter de tl'ès longs voyages. 

La production du fl'omage d'Edam, dans la Hol
lande septenlrionale, alteint 4{) millions de kilo
grammes enviroll; SUI' les marchés du pays, no
tamment à Alkmaar et à Purmerende, il s'en vend 
annuellement ùe 10 à 12 millions de kilogrammes; 
les exportations annuelles sont de 25 à 28 millions 
de kilogrammes. C'est une des pl'incipales sources 
de richesse de celte partie des Pays-Bas. A diverse, 
re(lrises, on a essayé de fabriquer le rromage d'E
dalll en France, mais ces tentati ves n'ont eu qll'une 
durée assez coul'te. 

bètes à laine. Dans le premier cas, les femmes ou 
les ouvriers saisissent par la main gauche une poi
gnée de feuilles Oli de {anes qu'ils coupent à 15 ou 
20 centimètres environ au-dessus du sol. Les effa
nures provenant de ce travail sont mises en tas et 
rapportées ensuite à la ferme pour ètre donn ées 
aux bètes à cornes après qu'elles ont perdu un peu 
de leur humillité. L'effanage ne se fait pas toujours 
réguJièrement. Le plus ordinairement on ne 1'0-
père que SUI' les endroits où le Froment, l'Orge ou 
l'Avoine ont une végétation trop vigoureuse. 

Les troupeaux 'lui doivent effanel' un champ de 
Blé ou d'Avoine ne peuvent y ètre conduits que pal' 
un temps sec et par un berger intelli gent. Pendant 
cet effanage, il est nécessail'e que le troupeau soit 
sans cesse en mouvement, afin que les animaux ne 
mangent que les extrémités des feuilles. Quand, 
par suite d'un défaut de savoir ou de négli gence, 
ils restent un certain temps SUI' un endroit, ils 
broutent les plantes trop pl'ès de leur collet et 
compr.omettent presque toujours l'avenir de la ré
colte. Un berger habile les fait toujours marcher, 
en ayant le soin de les diriger vers les endroits où 
les plantes ont une végétation trop pl'ononcée. 

Un effana~e bien opéré et exécuté avant le mo
ment où les tiges commencent à s'élever, est sou-
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vent une opération trils utile, parce qu'il empèche 
un e cél'éale très yi goureuse de verser après l'é
piai son. Les Blés semés en li ~nes ont ral'ement 
be so in ù'ètre eJTanés. G. H. 

EFFEUILLAGE (viliculture). - L'erreuillage est 
un e opél'ation qui consiste à enlever une parti e 
des feuilles de la Vigne, dans le but de favoriser 
la matul'ation des l'aisins ou de diminuer Ics 
cltances de pourriture dans Ics années humides. Elle 
est pratiquée tantòt d'une manière réguliilre 
cumme à l'Ermitage, en Bourgogne, etc., tantòt à 
titl'e exeeptionnel et lorsque Ics circonstances 
l'exigent comme dans l'H érault et la Gironde. 

L'enlèvement des feuilles est utile en ee que les 
raisins étant découverts par ce moyen sont mieux 
exposés à l'act ion de l'air et du solei!. Il semble 
exercer en outre une certaine influence SUl' l'épo
que de maturité par le ralentissement qu'il occa
sionne dans la végétation; la piante parait com
mencer plus tùt à serrer ses réserves et à accumu
IcI' dans le fruit celles qui lu i sont destinées. Mais à 
cùté ùe ses bons effets, l'e lTeuillage offre certains 
dangers: il expose les raisins des vignes qui y sont 
soumises à des chanees d'éehaudage; il risque 
d'enlrainer dans la végé tation un ralentissement 
trop considérable qui devient alors nuisible au dé
veloppelllent du fl'uit. 

Alìn d'éviter ces inconvénients, il faut le pratiquer 
avee de grandes prteautions: les feuilles doivent 
étre enlevées en petite qnantité à la fois; il est bon 
d'en ùter seulement le limbe en lai ssant le pétiole 
en piace, ce qui permet la résorption des rnaté
riaux qu'il renferme et ensuite un e bonne cicatri
sation au moment de sa ehute. Entìn dans les pays 
méridionaux où l'etreuillage ne se fait que dans les 
années hUlllides, on se borne à dégarnir les vignes 
en dessolls, de manière à lai sse r arriver seulement 
les rayons réfléchis par le sol et à faeiliter la ci reu
lati on des courants d'air, qui diminuent l'humidité 
par l'évaporation qu'ils pl'ovoquent. G. F. 

EFFEUILLEI\IENT (horticullure). - Opération 
pratiquée SUl' les arbl'es fruiti ers dans le but de 
soumettl'e les fruits à l'insolation direete et.[ l'aé
ration. Celte pratique s'opère dans des condi tions 
tl'ès diJTérentes, suivant les espèces SUl' lesquetles 
elle porte. Dans tons les eas cependant, on ne 
doi t opérer l' eJTeuillem ent que lorsq ue les fruits 
approchent du point de leur matul'ité et qu'ils ont 
atteint environ les trois quarts du développement 
qu'ils doivent finalement aequérir. l'ratiquée trop 
tòt, cette opération a l'inconvénient de dureir l'é
picarpe du fruit et de gèner celui-ci dans son 
complet développement. 

Pour les poires, Ics pommes et les peches, on 
peut pratiquer l'effeu illement quand le fruit a at
teint environ la moitié de sa grosseur; on se con
tente, pour ces espèces, d'enlever les quelques 
feuiiles qui empechent Ics rayons solaires d'agir 
ùirectement SUI' le fruit et de le colorer. J. D. 

EFt'ORT (v~tt!Tinaire). -Terme généri que par 
lequel on deslgne des alfeetlOns d'ordre chirurgi
cal déterminées par des actions violentes qui ont 
surmonlé la résistance des parties en y laissant, 
dans la plupart des cas, des altératlOns graves. On 
l'emploie souvent comme synonyme d'entorse' 
quelquefois on l'applique à l'écart, à l'allonge, à 
certaines lésions des muscles, des tendons et des 
05. Dans le langage vulgaire, il ser t encore à dési
gner les hernies, surtout la hernie inguinale (voy. 
HERNIE). 

Les causes générales des efforts sont les faux 
pas, les glissades, les chutes et aussi tous les actes 
violents auxquels se livrent les animaux. Nous 
allons en examiner les dilférentes variétés. 

ErTort d'épaule ou écart. -Il résulte de la disten
sion des plans musculaires qui fixent les membres 
antérieurs au tronco Dans quelques cas, l'articula
tion scapulo-humérale est intéressée. Le nombre 

et le volume des muscJes qui assujettissent l'épaule 
et le bras SUl' la poill'ine et le ba~ de l'ell c ol~f() 
rend ent cet aecident rare. On ne I obscrve guere 
que dans les man ilges et da~s l'arméc, où il peut 
se produire pendant l'exécutlOn de certames ma
nreuvres. Lcs amateurs prennent souvent pour des 
écarts ceriaines atl'ections profondes du pled qu'une 
névrotomic au-dessus ou au-dessous du boulet fait 
rapidement disparaìtre. 

L'eJTort d'épaule se traduit toujours par une boi· 
terie assez marquée. Pendant la progression, l'ani
mai fauche, c'est-à-dire le melJlbre, lorsqu'i l est 
porté en avant, décrit un demi-cercJe en dehors; 
on note aussi que la flexion du bras sur l'épaule 
s'eJTectue difficilelllent. En levant le pied malade 
et en l'éca rtant viole lliment du tronc, on provoque 
une so ulfrance plus ou moins vive; mais la com
pression simple de l'épaule peut ne causer aucune 
douleur, surtout si la lésion est profonde et déjà 
aneienne. 

Errort du boulet. - C'est l'entorse proprement 
dite, caractérisée par un gonflement chaud et dou
loureux ùe la région du boulet. L'engorgement re
monte un peu SUI' le canon et s'étend souvent au 
paturon. B est fréquent d'observer au bout d'un 
certain temps une hydl'opisie des gaines synoviales 
dont la distension cons titue les moleltes (voy. ce 
mot). Le membre souffrant est soustrait il l'appui; 
il ne repose SUI' le sol que par la région de la 
pince, et aux diJTérentes allures, meme au pas, il 
y a une boiterie don t l'intensité donne la mesure 
de la gravité du mal. 

E/Tort de tendono - Il est produit par la fatigue, 
la distension, la dilacération des tendons perforé 
et perforant à la r égion du canon; il se reconnait 
facilement à l'empàtement de la région et à la dou
leur que l'on y provoque par l'exploration. L'etl'orl 
de tendon se complique souvent de bouleture el 
d'encastelure (voy. ces mots). 

E/Torls du genou et de la couronne. - Comme 
l'effort du boulet, ils s'expriment par un engorge
ment lo cal chaud, douloureux, quelquefois lé"è
rement retl éll lateux, et par une claudication plus 
ou moins forte. 

E/l'ort de cuisse OlL de lIanche. - ALLonge. -
C'est l'écarl du membre postéricur. Il consis te 
principalement en une distension des plans mus
culaires de la cuisse, et pellt-etre aussi, dans quel
ques cas, en une lésion de l'articulation coxo-fémo
l'aIe. L'allon ge est une affection peu commune. 
Elle s'accuse par une boiterie très variable dans 
son intensité. Le membre souffrant est porté en 
dehors pendant la marche. L'exploration de la cuisse 
pel'luet rarement de constater des symptòmes 10-
caux. Pour pl'ovoquer la douleur, il faut soulever 
le membre et le porter brusquement en dehors. 

Les elforts de grasset et de jarret, indépendants 
de l'hydarthrose de ces jointures, sont exception
nels (voy. VESSIGO!'lS). 

En~rt de reins. - Encore appelé lombago, tour 
de rems, tOU1' de bateau, l'effort de reins est nn 
accident qui s'observe particulièrement sur les che
vaux de gros t;ait (limoniers, animaux employés 
aux transports a dos). Au repos et SUl'tout pcndaot . .' 
les allures, on note chez les suj ets qui en sont at
teints, des symptòmes qui permettent de le recon
naìtre. Au repos, l'altitude des membres postérieurs 
est plus ou moins irrégulière, anormale' les mem· 
bres sont tantòt entre-cl'oisés, tantùt t~ès écartés 
l'un de l'autre. Pendant les différentes allures 00 
remarque un manque de rigidité, une flexibilité 
anormale de la colonne vertébrale' le train de der
rière est faible, vacillant: ses m~uvements sont 
d~ suni s et le reculer ne s'elfectue qu'avec une grande 
dlfficulté .. L'effort de reins s'accompagna rarement 
de symp t"mes locaux. Il est l'expression de lésions 
dlverses très graves et ordinairement incurables. 

Traltement. - Les efforts du boulet, de la cou-



EFFRAIE - 689- ÉGOUT (I<:AUX 1)') 

ronne et des tendons doivent ètre combattus au dé
but, par le repos et les antiphlogistiques - bains 
et douches. Si par l'emploi de ces moyens, les 
symptùmes ne s'atténuent pas, il faut recourir aux 
vésicants, - pommade rouge, onguent vésicatoire, 
onguent vésicatoire mercuriel. Lorsque ces acci
dents ont déjà une certaine ancienneté, ils ne sont 
guère justiciables que de la cautérisation. 

S'il y a écart ou allonge, il est indiqué d'appli
quer sur l"épaule et le bras ou sur la croupe et la 
cuisse une large friction révulsive (teinture !le 
cantharides, charge Lebas) . 

Lorsque l'effort de rcins est récent, on peut aussi 
essayer de le traiter par une friction vésicante 
énergique ou par un feu en raies sur la région 
lombaire. P.-J . C. 

EFFRUE (ornithologie). - Voy . CHOUETTE. 
EFFRITEI\IENT. - Action d'épuiser ou effriter 

un terrain. On diminue la richesse initiale d'une 
terre par la culture répétée des céréales ou des 
plantes industrielles, alors que Ics fumures son t in
suflhantes, ou lorsqu'on demande à un terrain 
donné des récoItes con sé cuti ves sans lui appliquer 
des engrais. C'est pour éviter cet effritement que 
la plupllrt des baux à ferme interdisent aux pre
neurs de cultiver deux fois de suite sur le mèllle 
challlp, soit du Froment, soit du Colza. 

Certains fermiers à bout de bail ont une grande 
tendance à répéter pendant leurs dernières années 
de jouissance Ics cultures épuisantes, dans le but 
d'utili ser l'humus que contien! la terre . Ce sont ces 
cultures épuisantes successives qui donnent lieu 
souvent à des contestations judiciaires entre les 
preneurs et les bailleurs. Dans la généralité des 
cas, les experts donnen! tort aux cultivateurs qui 
ont répété les cultures et ces derniers ont alors à I. payer des indemnités parfois très onéreuses. 

Dans les contrées méridionales où la Luzerne est 
la piante fourragère par excellence, on fait suivre 
le défrichement des prairies artiHcielles qu'ellc con
stitue par deux et trois céréales d'automne. En agis
sant ainsi, on épuise entièrement la fécondité qu'a 
fait naìtre la Luzerne par Ics raci nes qu'elle laisse 
dans le sol. Cet effritement nuit sensiblement aux 
progrès de l'agriculture de la région du !\lidi. 

Dans les contrées où il existe encore des landes, 
il n'est pas rare de voir des agriculteurs demander 
à la terre, dès qu'elle a été défrichée, jusqu'à trois 
céréales consécutives. En agissant ainsi, ils prou
vent qu'ils ignorent que la fertilité d'une lande est 
éphémère et que la prostration de fécondité qu'on 
constate après la dernière céréale, impose alors 
l'obligation de faire à la terre de grand es avances 
en engrais si l'on veut espérer en obtenir encore de 
bonnes récoltes. Comme l'a dit Columelle en par
lant du défrichement des terres incultes, les récoltes 
seraient toujours abondantes si nous voulions en 
quelque sorte renouveler la terre par des engrais 
fréquents, opportuns et sagement distribués . 
. 'La science a fait depuis quarante ans de tcls pro

! grès qu'il est facile aujourd'hui de déterminer très 
approximativement les engrais qu'il convient d'ap

t pliquer, dans le but d'obtenir de bonnes récoltes 
sans effriter la couche arable ou cn dilllinuer la 
Cécondité . G. H. 

EçAGROPILE. - Voy. tEGAGROPILE. 
E(;ILOPS. - Voy. tEGILOPS. 
ÉGLANTIER (horticulture) . - On désigne sous.ce 

nom différentes espèces ou variétés du genre RoslCr 
(voy. r.e mot) qui servent de sujet pour la greffe 
des variétés répandues dans les cultures. O.n em
ploie le plns ordinairement des tiges d'Eglantler ar
rachées dans les bois, dégarnies de leurs branches ; 
on les piante en carré et après la reprise on les 
greffe en Hosiers de culture. De nos jours, on ne 
se sert de ces Rosiers arrachés dans les bois que 
pour former des plantes à tiges; au contraire pour 
graffer en pied, on préfère certaines variétés de 

D, r'!' n· ... r..lllrTlI T'!R~ 

cultures, multipliées à l'ai de de la bouture, qui ont 
l'avantage d'è tre vigoureuses et de moins drageon
ner que les Rosiers sauvages . On se sert prin,'ipa
lement dans ce cas des variétés l\1aneti e! Multiflore 
de la Grifferay. Lors de leur bouturage il faut <lvoir 
soin d'éborgner les yeux de la bouture qui doi
ven! ètre placés sous le sol; on évite ainsi le dra-
geonnage. J. D. 

ÉGOIIINE (horticulture) . - Nom donné aux sries 
don! on se sert pour eouper les branches d'arbre. 
Ces scies doivent ètre construites d'une façon spé
ciale afin de pouvoir couper des branches ver!cs, 
ce que l'on ne saurai! faire qu'avec (le grandes dif
ficul!és à l'aide d'une sc ie ordinaire. La lame d'une 
égohine doit ètre épaisse, mais peu large; de plus 
la partie portan! les dents doi! ètre plus épaisse 
quc le talon de la lall1 e, afin ùe permettre à eelle
ci de circuler librement. Les dents doivent ètre dis
tantes de quelques millilll ètr,es et ètre déjetées al
ternativement à droite et à gauche . Il importe que 
le manche soit solide et facile à tenir d'une selile 
main. 

ÉGOUT (EAUX D') . - La nécessité de débarras
ser les villes populeuses Iles débris de la vie jour
nalière de leurs habitants, a été comprise depuis 
très longtemps . C'es! là le ròle des égouts. 

Représentés d'abord par de simples foss és rou
lant à ciel ouvert leur contenu fangeux, ces exu
toires des eaux souillées on! été successivelllent 
améliorés. Aujourd'hui, les égouts proprement dits 
sont des galeries souterraines construites en lI1açon
nerie. Des puits ou regards, débouchant SU l' i es 
chaussées et fermés par une plaque de fonte, per
metten! une surveillance facile et une aération suf
fi sante. Chaque rue devrait ètre Idunie de sa gale l'ie 
d'égou! à laquelle chaque maison serai! reliée. 

Les dimensions des égouts sont variables, comme 
d'ailleurs la forme de leur seetion. 

Jusqu'en 1840, les conduites de Paris avaient 
pour section un trapèze dont les deux bases étaient 
des lignes courbes; leur hau!eur était telle, qu 'un 
homme pùt y passer debout. A partir de cette époqlle 
le type ovo'ide prévalut. On le rencontre à Bedin, 
pour toutes les galeries; à Londres, pour le s pe
tites; à Paris, pour les petites et les moy ennes. 
Dans ce tte dernière ville, l'ensemlJle du sys tème 
est formé de galeries ovo'ides débouchant dans des 
collecteurs munis d'un canal inférieur bordé de 
banquettes e! dan s lequel fonctionn en! les wagons 
ou les lJa!eaux-vannes. Les plus petits concluits ont 
1m ,30 de largeur SUl' 2"',30 de hauteur, le colleeteur 
général a pour sec!ion une ellipse de 5m,60 de lar
geur sur 4'",40 de hauteur. 

j\,' ous n'avons pas à examiner ici les détails de 
construction et de fonctionnement de ces eanaux 
souterrains, mais il importe au plus haut point de 
connaìtre les matières qu'ils eharrient et la desti
natio n qui est donnée à ces matières. 

Tout naturellement, les égouts ont suivi la pente 
du sol et sont venus déboucher dans les eours d'eau 
que possèdent la plupart des villes. Les eonséquences 
de cette manière de faire sont déplorables au double 
point de vue de l'hygiène et de l'agri culture . 

Les rivières ont été transformées en cloaques et 
leurs eaux, devenues d'abord impropres à l'alimen· 
tation, en sont mème arrivées quelquefois à ne plus 
laisser vivre le poisson sur une parti e plus ou 
moins grande de leur parcours. 

La Tamise, qui avant d'entrer à Londres a déjà 
reçu les déjections de 700000 habitants, deviellt, au
dessous de cette grande ville, un véritab le c·'~out. 
Le mème fait se reproduit pour la lHedlock ct l'lr
well, au-dessous de Manchester ; pour la l\1ersey à 
Stockport, la Tame à Birmingham, la Tyne ~ì 
Newcastle. Enfin, l' état de la Seine, en aval de 
Paris, ne cesse de soulever les réclamations des 
riverains. Gràce à des collecteurs longeant les quai s, 
on a éYité l'infection du f1euve pendant sa tranr-
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sée dans la vill e, mais, au-rl essous de Clichy, l'al
tération " ev ient très sensible, Les' eaux perd en! 
leu r Iilllp idi té ct acqui ì' rent un e co lora ti un noi
ràtre qui roin cide avec l' appariti on à leur surfacc 
de mous,cs produit es par le dégaS'cment de gaz 
in fec ts ,i trave rs une pelli cule gra isseuse qui re
CO IJ\'fe un e partie du fleu ve, Les mati èl'p. s solid es 
rejetées par le grand co llecteur, s'acc umul ent S Ul' 

la r ive droite et y forment de vc!r itabl es alte rri s
se ments qui n écess it ent des draç-ages tou jours très 
cOllteux, Un e vas e gri se a rrive Jusqu'au mili eu du 
fl euve, où e ll e entre rapid ement en fermentatioll , 
Le dégagement gazeux devient très intense à l' é
poque des chaleurs, et les matières les plus légères, 
soulevées par les bulles énormes 'lui font bouillon
ner l'eau, vi ennent à la surface, où elles fl ottent li
bremellt. Les gaz produits par la ferm enta tion sont 
composées de 73 pour 100 d'hydrogè ne pro!ocar
bon é, 2 pour 100 d'o xyde de carbone , 13 puur 100 
d'acide carbonique et 6 pour 100 d'acid e sulfhy
driqu p., 

Ces phénomèn es, qui en 1870, n 'étai ent appa
rents que sur la rive droite du fl euve, se son! ma
nifes tés success ivement sur les trois bras que la 
Sei ne prése nte, à Clichy, autollr des Bes Yaillard 
et Robinson, Auj ourd 'hui , tout le cours est plu s ou 
moins envahi , mais à des degrés diffé rcnts. Le uras 
droit en effet e,t altér é au point de ne plu s conte
nir aueun poisson, tandis que le bras gauche se 
prète e ncore à la vi e a lli male. Il peut cependant 
arriv er aceid entellement , au moment des orages 
par exc mple, que l' in fec tion so it générale et que les 
poisso ns so ient dét ruits par tout. 

La qu antité de vase var ic auss i beaucoup SUlvant 
les po ints qu e l'o n co nsidère : ent re les eollec teu rs 
et Marly, l' épaisseur des dé l' ùts passe de 3 mètres 
à om,65. Le dragage de ces lIlatières a produit, en 
188i, '12;, uOO mètres cubes e t a eoùté à l'État et à la 
ville de Paris 110 000 franes. 

A Sa int-D eni s, l' impu reté des eaux s'acc roi! en
core pa r suite de l'ar ri vée du collec teur départe
mental. A parti r de ce poi nt, la Seine tout en
tiè re es t ga rnie d'une vase noire e t gluante, 
rempli e de vers rougeàtres, Le poisson dispara ìt 
co mplètcment e t on ne le re trouve qu'a u-rlessous 
d'Ép inay. JU <'1u'à ~I a rly , l' e~ u co nsen 'e un e temte 
fo ncée, e t ce n'es t qu 'à }l eulan qu'elle reprend 
la lim pid ité qu'on obse rve en amont de Corbeil. 

L'é tude scientilì que vi ent conlìrm er 1'0bse n a tIO n 
super lì cielle. D'ap rès l es analyses faites au lab o
ra toire de l' Ecole des Ponts et Chaussées e t d'a
près les rechcrches de ~n1. Boudet et Gérardin , la 
Seine, qui en amont de Pa ri " ti ent 7 à 9 centimè
tres cubes d'oxygène d lssu us par litro d'eau, n'en 
renfe rme plus que 6 ce nt imèt res cub es au viaduc 
d'Auteui l ; en mèllle temps, le nOlll bre des microbes 
qui n'était que de 2UO au cen ti mètre cub e, atteint 
6 à iOOO. Au-de<sous du pont d' Asniè res, l'oxygène 
a presque disparu, on n'en trouve plus que 1 ce n
tim ètre cub e par litre; l' analyse décèle 29"',5 d'a
zote total par mè tre cub e, on consta te 200000 mi
crobes par centi mètre cub e. A Saint-Denis, au
dessous du débouc hé du collec teur départemental , on 
a dosé : azo te total, 98 gramm es pa r mètre cube ; 
oxygène, O, Au delà l' alté rati on diminue; mais il 
faut s'é loigner de 86 kil omètres du débouché du 
grand collecteur pour qu e l'infec tion dont il est la 
cause, di sparaisse en g rand e par tie. Au point de vue 
de l' hygiène, l' envoi direc t des liqui dcs d'égout 
dan; les fl euves doit dune è tre absolum ent proscrit. 

Au po int de vue agrico le, les co nséqu enC'cs ne 
sont pas moin s g raves. 

La pratique qui consiste à aller chercher au loin 
le ;;uano et le nitra te de soude nécessaires à la fe r
tili sa ti on de nos te rres, tandi s qu'on envoie à la mer 
les riches dé tri tus quc fournissent les villes , es t vi
('I eme à tous '·'gal'ds . Les eaux d'égout représentent 
en effe t une masse imp ortante d'éléments fertili-

sants. La Scine, d'après les j augeages les plus ré
ccnts, ceux de 1H8.J., r eçoit journ ell emellt : du ('01-
Icdeur de r.li chy, 31 9 000 lII è t res cub e" so it pa r 
an, environ 11 6 milli ons de mètres cub es; du r ol
lec teur départemental, 44000 mètres cubes , so it 
par an 16 milli ons de mètres cub es, ce qui donne 
un total de 132 million s de mètres eub es pa r an o 
Cet énorme volum e est con stitué: par les eaux de 
pluie qui fourni sscnt 36 milli ons de mè tres cub es ; 
par les eaux rn énagè res e t indu stri ell es, enfin pa r 
un e parti e des vidanges. 

La co mpos iti on des eaux d'égout est très van abl e 
d'un j our à l' aut re; un grand nom bre d'analyses 
peut scul permettre un e approxim ation de leur te
nc ur réell e. La moyenne de 18 années d'obse rva
h ons, sur les produits du collcc teur de Cli chy, 
conduit à ad mettre co mm e co mposi tion m oyenne : 

M t .. . l Azole . . ..... • ... 
a le res ol'gam ques Autres ma tières . 

Ac ide phosphori 'lue . . ........... . ..... . 
Potasse ................ . ............. . 
Chaux ................... . •............ 
Résid u insolubte dan s Ics acides ....... . . 
Pronu it s divers .... .. ....... .... . .. .. . . 

0,011 I 

g:W j\ 
0,031 
0,35 1 
O,iOt 
0,630 

kilog r. 

0,815 

i ,i33 

Total (pa r mèl re cube) .. . . . .. ~,5 18 

Les deux ti e rs de ces matiè res sont solides, ell es 
sont formées en grande pa rtie de sab les et de dé
bri s enlevés à la voi e publique. Ce so nt elles qui 
constituent les dépùts dont nous avons consta té la 
présence sur les bords de la Sci ne. La moiti é dc 
l' azo te et la pr esque totalité de la potasse so nt en 
disso luti on, 

Les analyses fa ites par M~1. Hc l"\" ; Ma ngo n et Léon 
Durand-Claye ass ignent aux eau :\: de l' égout de 
Saint-Denis une co mposition un peu différe nte 

M t " . ) Azo le ..... , .. . .. 
a ICI'es ol'gam quC's Autl'es matiè l'cs "-

Acide phosph oJ"iq ue ..... . ........... . . . 
Polasse ......... . . . ............... , .. . 
Soude .. . .. . ............. . ..... . ..•.... 
Malières minérales di ve rses .. . , . . ..... . 

O,HO I 
1,37; \ 

0,040 ~' O,Od9 
O,~H 
1,600 . 

k il ogr. 

1,518 

I ,(m 

3,461 

Les données préeédentes altes tent la valeur 
fertili san te des eaux d'égout ; mais si ce tte va leur 
agri cole n 'es t sé ri euscment contestée par pe rsonn c, 
nous devons dire qu 'elle est appréciée bien diver
sement. Nous pensons que toute é \'a lua tion en ar
gent peut donn c r li eu à des controverses, é tant 
donné que les chifTres qui devraient servir de base 
ne peuv ent è tre é tablis avee un e précision , cie nti
fiqu e. L'expérim enta li on es t ici abso lum ent néces
sai r e, à cause de l' é tat spécial so us lequ el se !ruu
vent les matières utiles. Cependant il e,; t in!é
ressant de connaitre les opinions émises à ce suj et 
par des pe rsonnes autorisées. 

En Angle terre, où les égouts r eçoivent la !otalité 
des mati è res fécales, les diffé rellh chimi stes et 
ag ronomes qui se so nt occup és de la qu es ti on ont 
avancé des chiffre s va riant de O fr. U5 le mètr e cub e 
à O fr . 4-0. M. Ch . de Freycinet pcnse qu e ces va
ria tions s'expliqu ent, non seul emcnt par suite dc 
la diffé rence de composition des liquid es é tudiés , 
mais eneo re par suite de la manière dOllt l' eau 
est employée; c'est-à-dire suivant qu 'o n ellvi sage 
la convenance du cultivateur ou seul ement les 
exige nces de la salubrité. 

Cette derni è re considération fe ra it vari e r la va
leur de l' eau au moins dans la proportion de 1 à ,t,. 

M. Mechi, 'lui a employé les engrais liqllid cs PCII 
dant 20 ans, sur sa ferme de Tiptrcc , altrilJue :t U 

mètre cube d'eau d'égout de Londres un e val cur 
de O fr . 2U. Le doc teur Vrelcker é tablit la \ :t lcur 
des mèmes Iiquides d'après leu r comp us iti on, à 
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0fr. 16~ ~ar mètre cube. Le professeur Way a adop
te le c\uftre cle O fr. 10 par lllètre cube Le baron 
Liebig était arrivé, toujours pour la mème ville, 
il un total de 50 millions lle francs s'appliquant 
à 150 millions de mètres cubes, soit O fl'. 33 par 
mètre cube. 

1\1. Alfred Durand-Clayc, en se basant également 
SUl' la composition des eaux et en fixant à 2 francs 
le prix du kilogramme d'azote, à O fr. 40 celui de 
l'acide phosphorique et il O fr. 60 celUi de la po
tasse, conclut que Ics matières cléversées dans la 
Seine, à Paris, représentaient une valeur en en
grais de 15 millions de francs. 

Nous nous bornerolls, pour mettre en lumière 
l'importance des eaux d'égout de Paris, à combiner 
les chiffres résultant des analyses avec ceux prove
nant des jaugeages. Le grancl nombre des uns et 
des autres permet, à ce point de vue, une préci
sion indiscutable. On obtient àlors, pour les deux 
collecteurs, les résultats suivants : 

A Blackburn, à CI'oydon, à Rnbgy, on a relloncé 
à se servir de ce système. 

A Uxbridge (Midlessex,3500 habitants),à Workshop 
(Nottmghamshire, 7000 habitants), à Chelmsfo~d 
(Essex, 5600 habitants), à Ashby de la Zuuch (Lel
cester, 4000 habitants), les résultats sont un peu 
1II0illS mauvais . On regarde comme un su cci:s 1'0-
pération de Ashby de la Zouch don t le s résultats 
économiques se chiffrent de la façon sui vante ; 

fl'ancs 
Loyer du sol. .. .. . .. .. . . ......... .. . .. ... .. . . . . U;, 
Amortissement annuel du principal et intérèt de 

la d f' pcnsc (2000 fr.) remboursablc cn Il'ente 
annees . .. .. .... . . . . . . . · . . .. . ....... .. . . .... '11~~,77 

Main-d'oouvre. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . " 

Total.. .. ... . ......... o. . .• • H6,77 
Pl'oduit de la ventc dc l'engrais, moycnne annuelle. 250 

Pcrte moyennc annuelle. . . . . 0 196,77 

MATlÈRES ORGANIQUES MATli:RES MINÉR \ LES ---------- .........---:---"-..,. -- ~IATIÈ"RiS 

èollecteur dc Clichy (pal' mètl'c cubc) . ..... ... ........ . 
Collecteul' dc Saint-Denis (pal' mètl'c cube) . . .. ........ . 

Collectcul' dc CIi.chy (dé~it p~l' . an : 116000~o,om3) ..... . 
Collccteul' de Saint-DenIs (deblt, 16000000 . ) . • ... . . . .. 

Tot"l général . . . .•. . .• : . . ...••.•• 

On voit qu'il y a de ce chef une perte énorme 
pour l'agriculture et pour la fortune publique. 

Donc, au doublc point de vue de l'hygiène et dc 
l'agriculturc, il importe de détourner les égouts 
cles rivières qu'ils infectent et d'utiliser les matières 
qu'ils charrient. 

Lcs procédés proposés sont excessivement nom
breux; mais ils se raUachent lous à trois systèmes 
dilférents 1 ° épuration par les moyens mécani
ques : filtrage et décantation; 2° épllration pal' 
les procédés chimiques: précipitation; 3° épuration 
par le sol : utilisation agricole, irrigations. 

Epuration pal' filtrage et clécant({tion. - Ce sys
tème employé en Angleterre dans un grand nombre 
de villes, est loin de donner les résultats qu'on est en 
droit d'exiger. Il consiste essentiellement à amener 
les eaux dans des bassins, de telle sorte que la vi tesse 
du courant ne dépasse pas 7 à 8 millimètres par se
conde (Annales des ponts et chaussées, 1856, t. II). 

Les matières les plus lourdes se déposent au fond 
des bassins, ' d'où elles doivent ètre extraites, puis 
égouttées; les matières les plus légères sont en partie 
retenues par un filtre grossier que les eaux sont 
obligées de traverser. 

On obtient ainsi un engrais d'une faible valeur 
et dont la vente est excessivement difficile; et de 
plus l'épuration est tellement incomplète que l'in
fection des rivières n'est que retardée. Enfin les 
fosses de décantation sont souvent elles-mèules un 
foyer d'émanations malsaines. 

Ce procédé a été appliqué à Birmingham où un 
bassin de 110 mètres de long sur 3U mètres de 
large et 2m,1O de profondeur, divisé en trois com
partiments, recevait par jaur 55000 mètres cubes 
d'eau d'égout provenant de 250000 habitants . Des 
filtres établis sur le passage du liquide, ont dù 
ètre abandonnés. Le dépOt solide, qui atteignait 
60 tonnes par jour, était offert gratuitement allx 
cultivateurs. Le résultat, désastreux au point de 
vue économique, n'est guère meilleur au point de 
vue hygiénique. 

A Plymouth (Devonshire, 37000 habitants) '. les 
bassins ont coùté 125000 francs et les eaux qUI en 
sortent sont déversées à la mer dans un état d'épu
ration peu avallcé. 

MATtERES ACIDE s 
AZOTE TOTALE, PHOSPHORIQUE POTAS E TOTALES 

kilogr. kilogr. kilogl'. kilo~r. kilo~r. 

O,OH O,fH5 0,017 0,031 1,733 
O,HO 1,518 0,040 0,039 1,9i3 

4756000 945i0000 1972000 3596000 201028000 
2240000 24288000 640000 1424000 310 j8000 

6996000 118828000 26i2000 5020000 ~32116000 

et c'est là une exception heureuse, mème pal'mi les lf 
petites "illes. Pour les grandes villes, les procédés -
mécaniques sont, non seulell1ent insufHsants, mais 
encore absolument impraticables. 

Procédés chimiques. - Les procédés chimiqlles 
ont donné lieu à un grand nombre de recherches. 
Les réactifs proposés, pour obtenir la précipitation 
des matières en suspension et des matières dis
sautes dans les eaux d'égout sont excessivement 
variés. Les principaux sont : la chaux, le chlorure 
de chaux, le perchlorure de fer, le sulfate d'alu
mine. 

La chaux a eu les applicatiolls les plus étendues. 
En Angletene, elle a été employée à Tottenbam 

(Midlessex, 14000 habitants):à raison de500 grammes 
par mètre cube d'eau d'égout Expél'imenté en 
1852, ce procédé a été abandunné en 186·1.. 

A Leicester, ville de 70000 habitants fournissant 
5 millions de mètl'es cubes d'eau d'égout par an, 
on avait établi, en 1856, uue installation très im
portante basée sur J'emploi de la chaux. )!. Ronna 
a donné des détails intéressants sur la marche des 
opérations qui aboutissaient à la production d'un 
engrais estimé, par le docteur Vre\cker, 11 à 
12 fl'ancs la tonne, mais dont la vente a été im
possible à ce prix . Dès 1858, la fabrication cessait. 

A Cheltenham (Glocester, 25000 habitants), on a 
combiné d'une façon ingénieuse le filtrage et l'ac
tion de la chaux; on obtient ainsi un engrais reve
nant à 3 fr. 50 le mètre cube et que la culture 
achète 3 fr. 1.0. 

Les villes de Chelmsfort, Coventry, emploient des 
procédés à peu près analogues. A Manchester, on a 
réussi à désinfecter les eaux de Medlock avec 
1/ 30000 de chaux. A Londres, de nombreux essais 
ont été effectués à différentes reprises. Partout 
l'opération est mauvaise au point de vue économi
que; mais ce n'est là qu'un des cùtés de la question, 
une grande ville pouvant payer sa salubrité. Ce qui 
fait rejeter le procédé à la chaux, c' est son imper
fection. L'eau est clarifiée, elle n'est jamais réelle
ment épurée. Les études de M. Hel'\'é-~[angon fUI' 
les eaux de Reims montrent que la chaux diminue 
tout au plus la masse des impuretés de ~,:: pOul' 100. 

o Les matières en su,pension sont précipitées; mais 
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les lIlatii'res cn Jissulution sunt à peine atteintes. 
~Dl. FrancklanJ t't 1I 0fflllann ont Jémontré que les 
eaux él'urées 'l la chaux entrcllt en feflJlcntation 
au bOllt Je JCllX :i troi s juurs lorsquc la telll péra
ture e,t élevée et quI' l'a llllllonia,!ue ct la potasse 
m' sont jamais retenllcs. 

Le cldurur,' J c chaux expérimellt." par le Jocteur 
Letheby produit les lIIèmes l'ésultals qu e la .. ltaux . 

Le perchlorurc de fer cJlll'loy,; ;i CroyJolI l1 'a pas 
non plus satisfait à tUlI S Ics Jc s ider<l ta. 

Les e xpériences ('omparatin~s, faites à Londres 
par les Jocl!'llrs 1I0ffmann e t Fl'anckland, eli lK:JU 
et lNtlU, SUI' les trois l'' ~ <l ct ifs pl'él'I'~ d cn ts, <lssignent 
une supé riorité marquée au Jerni er . Les dé/lenscs 
d'épuration s'é leva ient à O fl'. 018 avec la chaux, 
à t) fl'. t)j 1 a\'ec Ic chlorul'c dc chaux, et 'I O fl'. UOU 
avec le pel'dllorure de fer; de )llus, tandis que 
l' eau i'p"ri'r ;ì la chaux en trait en l'e l'm en tation au 
buut de Jeux joul's et celle traitée a u chlorur e de 
chaux au bout de qua tre jours, le liquide ayant subi 
l'action du perchlorure de fer ne fe rmenlait qu'au 
bout de dix jours. 

Le su lfate d'alumine, essayé ;i Londres en 1H5~, 
en mélallgc avec du sulfate de zinc et du charbon 
de bois (procé di' Stothert), a laissé i<'s ea ux ;i peu 
près da ns l'éta t où elles se truU\ ent quand elles sont 
tl'aiti'cs l'al' la .. haux. 

Eli France, ~l. Le Chatellier, ingénieur e n che f 
des minc" a proposé l' e mploi du sulfate d '<llumine 
)lur. Des essa is ont d," institués à Clichy dès 1866, 
sous la Jirection de ~DI. Mille et Durand-Claye, 
pour délefllliner l' effi cacité de ce l'éactif e t la dose 
;i laque lle il doit è tl'e e mployé. Le produit fourni 
par M~1. Pommiel' frères, au prix de 2 fr , 50 les 
100 kiloi'r<lmll"~s, a été appliqué :i raison de ,-,UU 
gramm es par IIli,tre cube. Le résulta t, bi en que su
)lérieur ;1 ceux ob tellus jus'lu'ici aveI' Ics autres 
réactifs, est loin d'è tre su ffi sant; l' cau, en quittant 
les bassins, contient encor e, par mètre cub c, Uk.,U21 
d'azote, Ok·,~W dc lIlat ières llrgan i'lll' ~s Jiverses et 
Jkg, j~ ~ dc matii'res mill,"rales. Cette l'uritÌ<'ation ' I 
incomplè te l'c \'ient ;'1 l'lus dc l ccn lim e par mè tre 
cube, ce qui con duirai t LI ville de Pa ri s à une d,',
pense annucllc de plllS de l millioll, sans tenir 
comjJte des frais relatil's à l'él,~ vatioll des' ea ux e t 
aux manipulations que nécessitent les d"'l' ,ìts . Ces 
dépòts, dont la l'a leur cst beaUCO lll' au-dessous du 
prix de rev ien t, ne troU\'ent que de rares acheteurs, 

Les mèmes conclusions s'appliqucnt au pro cédé 
Suvern (ehlorm!' de magnésium, chaux et ,;oudron 
de houille), mis en pratique:i Leipz ig c l au l'éni
teneier Je Il all e ; à cclui Je ~1. Hera l'atlt (dJaux et 
su ll'ate de f'~r), J ont on s'es t ,cn'i quel'llle teml's 
dans le Devo nshi re; enfìn, au S\Sti'IIIC d,) ~1~1. J. 
Huuz cau et Devedeix (ltuuillc,' sull'ate ,l e l'el' e t 
chaux), expérimenté en l'rand par la vill e de IIcilllS, 
et à une fuule d'au tres com bina i",,1S l'III, ou mOlllS 
illgénieu,;es qu'il est inutile de relate r. 

Tous Ics cssais etTec tués eli Frallr~ et à l'drange r 
proU\'ent que, par les procéd"~s l'ltimi'lue''. 011 a ub
tenu . la clarifìcation des eaux, mai, j a lllais leur 
épuraliun compli-te; la produetiun de dépùts 
boul'ux, d'une odellr SlJUvent trè s pronollcée, d'une 
rnanutention tr,'s difficile, d'un placemcnt généra
lement iml'ossible. 

Epuration par le sol. Uilisilliol! agricole. -
Après les pl'océJés m écaniqu es el chim iques, dunt 
l'impuissance vient d'è tre constatée , 1I0US al'r ivoll s 
:"t l' examen du seuI système qui sa ti sfasse ;i la fois 
l'hy giène et l'agriculture , l'iniga tion . 

Comme l'a fait remal'quer ~1. Charles de Frcyci
net, les llIéthodes agricoles son t carac té ri sées par 
ce fait qu'elles emploient les eaux d'égout à l'etat 
natureI, c'es t-à-dire telles qu'elle s sortent des vil
les, avant toute fermentatioll. 

Il y a, dalls l' étude des méthodes agricoles, Jeux 
parlies bien dlstinctes : l' épuration par le sol, l'uti
lisation par les plantes. 

011 sait aujourd'hui que " le sol est l.',épul'ateur 
Ic plus parl'ail dcs eaux chargé~~ de mat~er~.s or~'a
lIiljues n. Eli lII ème temps qu Iis établIssalCnt ce 
fait, ~DI. Schlre,illg, Prous! et Durand-Clayc <i';ter
miuaient le 1I11!('allisme de l'él'uration ct les conJi
tions Ù l'éali sc r pour qu'elle a tleigne la pel'fection. 
Le so l agit, d'alJOl'd comme un fìltre, eli l'etenant 
les matiè l'es en suspension ; il agit au"i CII fixant, 
l'al' suite de ses jll'opl'iétés absor~~ntes, l~s matières 
dissoutes' m a is, de plu', c n dlnsaut l cau et en 
multiplia~ t ses contacts a \"cc l'oxygè ne , il favol'i'e 
la combustioll des élémellts organiques. 

Lcs tl'a\'aux Je }DI. Schlresing e t ~Iiilltz Ollt Illis 
e n lumièl'e ce tte lleruière propl'iété des terrc s, 

L ' humus, sa ns è tre absolument iuJi 'pensable à 
la manifestation du piIl'lIomèlle, n 'es t cependant 
pas ':.IIIS iuflu e nce SUI' SO li intensité. 

L'épuration es t donc sous la dépclldan ce de cir
constances assez nombreuses; les un es SOllt rela
ti\"cs au sol lui-rncme et, l'al' suite, indépendantes 
de l'homme ; les autrcs, au con trairc, peu\'eut ètre 
modifìées dans une ccrta ine mesurc, appropl'iées 
au but que l'on se propose. 

L'opé ration reposa nt SUl' un phéno m èll e Je co m
bustion, on ne peut trop fa\" ori ser la circulation de 
l'a i l', et on aura recour" ll a ns ce but , au x labours _ 
profonds et au drainage; quant au mou\"cment du 
liquid e, qu'on peut toujours r ègler a\'ec ulle ~rallde 
précis iun, il devra ètre te l que l'eau séjourne dans 
l'intérieur du sol, au moins le temps \"oulu pour 
une complète ép ura tion " 

Les données du problème étant a in si posée", il 
devient fa cile de le résoudre , Il suffìt de ddermi
nel' e xpé rimen talement, d'une part le tem ps penùant 
lequ el l'eau doit s,"journer dans le so l puur 'Iue la 
combustion de la matiì're organi'fue soit "'Jlllpl<~te; 
d'autre par t, la quantité de liquid e r et ell ue par la 
couche de terre dans laquelle se fait l',"p ura ti oll. 

Le doc teur Franckland a trouvé qu'un mi,tre cuLe 
de sa ble "'I,ure, par j our, ~;, litres J'eau d" "';II ut Je 
Londres; donc, dans un sol pareil, aya llt :! mè trc~ 
,r';pa isseur, chafJue mètre superficiel pourra l'cce
, 'oir 5U litres <l 'cau pa r jour, soit, pour 1 iI ectare , 
500 mi,tres cubes par jour et 182000 lu è tres par 
ano Or l llIètre cube de ce sable égoutté retient 
150 litres d 'eau, e t, comme d'autre l'art il en 
épure ~:; litres, on en conelu! que le liquide, POUI' 
è trc épuré, doit y séjourner 6 juurs. Il faudrait 
bien se garJ er de donner à un selllblabie sol 150 
litres tous les six jours, l' épuratiun scrait inco m
plète; elle sera d 'autant plus )la rfa ite, au contraire. 
qu e les a rro sages seront l'lu s multipliés. Le doc
teur Frallckland conseille Ics arrosages joul'llaliers, 

Quand on trall sporte dalls la pratique Ics chiffres 
obtenus l'al' l<'s cxpérienccs d e la buratuil'c, on don 
toujours leur l'aire subir une l<'~"i , l'c rédu ction . Il 
n'en cst pas muill s \'l'ai qu'on est alTil'é, en An " le
terr c , il l'aire él'urer à 1 hectar ... dc terre Ju s ~u'à 
2UU UOO rnètres cub es d 'eau d' égout par an, 

L'obstru ctiou <iu slll par les matii'rcs ol'ganiques. 
~IU 'O~ a se lllblé cra indre UII mOlli ent, Il e se produit 
Ja mals daus un tcrralll suffì samm e llt aé r é, Ce n 'es t 
qu 'avec un Jl'aiuagc incomplet, coùl ,' i<lant avec un 
sous-so l imperméa ble , qu'un sel llbla hi e résuHat 
pourrait ètre atleint. La t'orm atiorl Jc l'alios dali !'. 
le terrain suLmcrgé tl cs Lalld!' s, es t IIn c x~mple 
de ce qUI a rl'lve en cettc CII'collsta n, ''''. Ri cn dc pa
rei l n'a été cunstaté dall s les so ls irri " u,; s ;i rcau 
J'égout, et les analyses de Francldand il ""rtllvl'
Tydfil, celles faites à Gennevilliers, ont mo :tré 
qll 'on n'avait à redouter ni l'cncrasse lll e lit du filtre 
naturel, ni J'altération des nappes soutcrrain e L 

Les qllantités Je carbone et d'azotc truuI ées. 
dans le sol de Gennevilliers n'on! pas t1épass,~ SP'II

siblement celles qlle l'analyse décèle dans Ics tClTes 
fertiles trait"~e, au fumier de fermc ; 'Iuall ' aux 
eaux é vacuées, elles se sont montréc s l'lus pure!> 
que celles Je la Seine en alllollt Jes collecteurs 
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Done, po~r epu.l'el' les. eaux, il faul irriguer; 
pOllr Ics uhllser, II faul Irriguer encore, puisque 
J'eJrtraction des principes fertilisants qu'elles ren
ferment est impossible économiquement. Les deux 
qllestions r)'épuration et d'utilisation sont ainsi ré
solues par le mème procédé; mais dans l'exécution 
pratique du système, des différences apparaissent. 
Tandis CJu'en effet il suffit d'une surfacc asscz faible 
pour obtenir J'épuration, il faut, pour que l'utili
sation soit complète, une surface beaueoup plus 
étendue. Ainsi, III. Schlre <illg estime que, pour l'u
tilisation des eaux d'égout de Paris, il faut au moins 
40000 hectares, et qu'il en faudra 60 UOO le jour 
où les égouts recenont toutes Ics déjections ; pour 
l'épuration, 3UOO à 4000 hectares sont suffisants. 

L'étude d~ s elltreprises d'irrigation à l'eau <l'égout 
permet d'ailleurs de se rendre un compte exact des 
résultats obtenus et des règles à observer. 

Hller/n de Valence. - Dans la Hucrta de Yalence, 
l'eall du Turia, recevant les égouts de 110000 habi
tants, est employée à l'irrigation de terrains dont 
clic a décuplé la valeur. Les parti es non arrosées, 
les secal/OS, se vendent 1000 francs l'hectare, alors 
que Ics terres arrosées, les regados, se vendent de 
9 à Il 000 francs. 

Les cultures les plus variées se rencontrent dans 
ce pays; on ':! trom'e, outre les céréales, les plantes 
dites industrielles et les légumes. Les Oraugers et 
les l\Iùriers y donnent aussi de beaux produits. 

Ce système d'irrigation a été créé par Ics Maures 
dès les premiers siècles du moyen àge. 

lI/i1anaig. -..\ Milan, l'eau d'égout, enri~hie par 
les déjections de 150000 habitants, est recueillie 
par deux canaux, la Sevese et le Naviglio, 4ui se 
réunissent à leur sortie de la ville pour former la 
Vettabia, dont le débit journalier est de 100UOO mè
tres cubes . Cette eau fangeuse sert, sur un parcours 
de 16 kilomètres el1\'i ron, à l'irrigation des prai
ries. Gràce à sa te III pérature élevée, elle provoque 
un développement rapide de l'herbe, mème pen
dant l'hiver, et permet d'obtenir des rendements 
excessivement élevés. Ces prairies à végétation 
continue sont appelées marci/es. 

Les marcites, créées depuis plus de cinq cents 
ans par des moines cisterciens de la filiation dr 
Clairvaux, ont nécessité des travaux importants. 
'Cout le terrain a été remanié et disposé en ados, 
transversalement à la pente. Chacun de ces ados 
est rectangulaire et formé de deux ailes de ì mètres 
de large environ, avec une pente de 3 centimètres 
par mètre. L'eau, venant d'un canal de distributioll, 
est reçue par des rigoles d 'arrosage qui occupent le 
sommet des ados et présentent une largeur de 
ao centimètres sur 25 centimètres de profondeur. 
Cette eau, déversée à droite et à gauche, est re
prise par les rigoles latérales ou d'égouttement, 
qui la conduisent à un autre canal de distribution, 
-de telle sorte qu'elle sert jusqu'à dix et douze fois. 
C'est gràce à ce système de reprise d'eau qu'on 
arri ve à irriguer 1000 hectares, tandis que le cal
cui semblerait indiquer que 30 hectares ,eulement 
pourraient ètre arrosés, étant donné que la quantité 
-d'eau qui passe sur les marcites est de 3000 mè
tres cubes environ par hectare et par jour. 

La couche de liquide qui ruisselle à la surface 
ùes prés garantit l'herbe du froid, à tel point qu'on 

. peut prendre une premièl'e coupe dès le mois de 
février, et on répète cette opération six fois pen
flant l'année. Le produit en herbe varie beauCGup 
l'uivant les points considérés: les plus beaux ren
dements s'observent sur les prairies les pllls rap
prochécs de la ville, c'est-à-dire SUI' ce ll es qui re
'Crlivent l'eau la plus l'iche. C'esI à de semblab les 
situatiom que s'appliquent les chiffres de 80 et 
mème 100 !ollnes de fourrage vert, ~orrcspondant 
;., 20 et 25 UOO .kilogrammmes de roin sr~ Ù l'he~-
1are. Aillems, le produit descend à 1:1000 kilo
gl'ammes de foin. 

Ces rendements ne concement que les marcites, 
c'est-à-dire les surfaces sur lesquelles l'eau coule 
constamment, d'après Ics règlcs décrites aree f!e 
grands détails par Bruschetti . Lps praIrlcs ordl
naires, qui ne l'eçoivent l'eau qu'une fOlS par ,r
maine, pendant six à dix heures, sont ll ~aucollp 
moins prllductives . . . 

Le domai ne dII docteur ChIappa, qUI comprend 
'2:1'2 hectares, renferme :.12 hectares de marcites pIa
cées dans des conditions mO"ennes , Ces 32 heetares 
nourrissent 100 vachcs eli stabulation permanente . 

Le Ray-grass et le Trèf1e sont les plantes domi
nantes . La récolte en vert est de : 

1:) iOO kìlogl"ammes l'al" hectal"l' , cn févl"iel". 
'J:!! tuO - - l'n awil. 
U:150 CIl juin . 
!l3~U cn aoùt. 
(\:200 l'Il octob,·c. 
6~(l1I cn décembrc . 

Soit ;):,900 kilog-I"ammes d'lwl"bc vertc pal" hectal"e. 

Les eaux déposellt à la surface des mrll ('it", un 
limon qu'on enlè\"e tous les cinq ou six ans e t ,!u'on 
vend aux maraìchers. On prétend que la veute de 
cet engrais prodllit 600 francs par heelarc. 

Ces diverses considérations expliquent le l'l'ix de 
location de 500 à 600 frane s par hectare . L' impòt 
s'élève à 60 francs . 

Si maintenant on cherche à dégager la valeur de 
l'eau d'égout, qui vient augmenter de '1/ 7 environ 
le débit de la Vettabia, on se trom 'e en présence dr 
ce fait que l'e au sortant de :\Iilan est tarifée à un 
prix double de celui qu'on attrihue aul' ea ux ordi
naires. C'est en partant de cette donnée, que les 
matières fertilisantes provenant de la Yille ajoutcnt 
à l'eau une valeur égale à celle qu'elle possMe déjà 
par elle-mème, que !'II . Ch . de Freycin et est conduit 
à admettre qu e le liquide foumi par les égout s est 
coté à 7 centimes le mètre cube. 

L'eau de la Yettabia, analy~ée en 1862 par 
ì\1. Hené-lIIangon, présentait la composition SU\

vante par mètre cube: 

kiIogl'arnmcs 
Matières organiqucs..... ..... 0,013 
Matièrcs minéralcs...... . .. . .. 0,:206 

Total.. ........... () , ~l~J 

Il est inutile de fa ire remarquer que le climat de 
la Lombardie est pour beaucoup dans les I1Ia gllifi
ques résultats obtenus sur les marci les. 

En ce qui concerne la salubrité, les diffprentes 
commissions déléguées à l'effet d'étudier SlIl" piace 
cette grave question, ont toutes conclu que l'irriga
tion ainsi pratiquée ne constituait pas un danger. 

A Noyare, 100 hectares situés aux portes de la 
ville, reçoivent 163000 mètres cubes par hectare et 
par ano 

Florence obtient aussi, à l'aide de ses eaux d'é
gout, des produits très élevés. 

Edimbourg . -..\ Edimbourg, l'utilisation rernrr ll
terait à plus de deux siècles. Celte ville de 170UOO 
habitants déyerse ses résidus en partie dans le 
ruisseau de Leith, en parti e dans le Foul-Rurn. 

Les eaux wnt à la disposition des cultivateurs 
qui les emploient à leur COllYenance, sans rien 
payer à la ville. Les prairies irriguées se répartis
sent de la façon suivante: 

Lochf'nd pt sJlrin ~ J,;'al'dt'ns .... ... . 
Craig-entinny meado,," , .......... . 
Roschurn et \Yes te m ilari} ....... . 
Quarvy Hol.u: .................... . 
Broughtoll Bum .. .. ...... . 
La Grang-e ............ . .. ... . .. .. . 

hcl'tal'f''i 

1"-:,11(1 
1~~,~)7 

\ 1.1 ~ 
' , II 

:1,11\1 
x, }~ 

203,39 
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A la ferme de Lochend, chez M. Scott, le sol est 
ar"il eux en ce rtains endroits, silicellx l'n d'autres, 
partout le sO !ls-sol est rocheux. 12 hectares sont 
arr n,é, par simple gravitation; SUI' 5 hectares, l'eau 
est remontée par une roue hydraulique qui néces
,ile une dépeme de 250 à 30U francs par ano L'eau 
est fournie à profusion, elle est utili sée par le Ray
gl'a" (\·ltalie, qu'on défriche tous les trois anso 
i'herbe est yendue à des nourrisseurs de vaches 
laitii'res; elle donne troi s coupes. 

)1. Scolt estime qlle sa terre, qui pouyait se louer 
32,) francs l'hedare annt l'irrigation, proùuit au
jOllrd'hui 1500 francs sur la mème surface. 

Le" Craigentinny meadows sont beaucoup plus 
connues que les prairies dc Lochenrl. Elles com
mencent à 23UO mètres d'Edill,bourg et s'étendent 
jusqu'au bord de la mer o Leur s!lrl'u('c c,t ùe 
12d",57. Sauf 20 hectares iJui nécessitent le reli'H'
ment de l'eau par une machine :1 yapeur, toute la 
surfac e présente une pente douce yers la mero Le 
sol cst de nature très yariablc : argileux l'ri's d'E
dirnbourg, il devient argilo-siliceux quand on s'a
"ance yer, Leith, et passe au sable pur un peu plus 
loin . Ce ~able, longtemp, infertile et que le ycnt 
déplaçait pendant la sécheresse, est maiutenant re
cllllyert d'une I,\:i're rouche d'un riche limon . 

On irrigue Jour et nuit pendant l'è','" le i"ur seu
lement, pendallt l'hiyer. Ce n'est qu'exceptionnel
Icnent, pendant les ~rands froids, ou 101', cles 
orage, yiolent" qu'ou supprime l'irJ·ifiation. L'eau 
est mis(' à la fois SUl' 1 hectare à 1",2:::', et on dirige 
l'opération de façon à arro-er un pcu plus de 
30 hectares par semaine. 

Le fourrage ne présente pas une coulposition 
constante; suivant les parties qu'on examine, on 
voit dominer tantot le Ray-grass anglais (LolwlII 
perenne) aver le Chiendent (Triliclll11 repens), et le 
Pàturin commun (Poa tril'ialis), tantùt le Ray-grass 
ù·ltalie (Lolium italicllm) Cette herbe, dont le 
poiùs est e,timé à plus de 100000 kilogr. par hectare, 
est vendue aux enchères, par le propriétaire, pen
dant la première quinzaine du mois d·avri\. 

L'adjudicataire a la jouissance du terrain jus
qU';1I1 10 octobre; à ce :te époque, le propriétaire 
peut encore, avant l'hiver, tirer parti de la prairie 
en la faisant pàturer par les moutons. 

Les adjuùicataires font de trois à cinq coupes, 
SUi",lIlt les points consid,"r"'s; les prix d'aùjudica
tion vari en t de 1000 à 2000 fran"s I·hectal'e. Il est 
ju,te de dire que le chi/fre de 2000 francs n'a l-tè ob
te nu que pour de peti'cs surfaces, et on regarde 
1\111) fran' " par hectare comme représentant la 
l11"ycnue de, produits. 

';'lI" ",mmes donc 1:1 en présence d'un e l11agni
fi'lu e up,"ration, é tan t oonn é surtout que le loyer 
des terre, avoi,inant la cMe ne dépa"ait pas 1li 
franc, l'he ctare a vant l'irl'iption. 

Le , l'l'ai, ù'entrctien (nettuyn~e des rifiulcs, éta
blissement des pente', réparatlOn des ch el11ins et 
de, "annes) s'," lèYent à H6 fr. 50 par hec tare. 

L'im poit attein t le chi/fre énorme tle 315 l'I'. !)6. 
Le s 21) hectares situés :1 un niveau trop ,"Ie"é 

pour ètre irrigués directement, et pour lesquels on 
., dù établir une machine à \'apeur et des pompes, 
sont loin de donner un n "sultat allssi avantageux. 
Le produit maximum a été de 750 francs, et il est 
de-cendu souvent à :12.-) francs par hectare . AlIjour
d'hui, ces :W hectares sont soulnis à un assolelnent 
dans lequel la Pomme de terre revient tous les 
trois ans; pendant deux ans le sol est occupé par le 
Ray-grass d·ltalie. 

A Roseburn et à Western-Darly, quelques parties 
ùes prairies expropriées pour l'établissement d'un 
chemm de fer, ont été payées à raison de 50000 
francs l'hedare. 

Il est important de faire remarquer que Ics eaux 
d'Edilllbourg sont cmpluyées ; .. très haute ùose et 
qu'elles sont épurées d'une faç()n incomplète; ce-

pendant, les populations qui vi,ellt dans le yoisi
nage des prairies Irriguées, n'un t jamais été 
sérieusement incommodées . 

Clipstone. - Les eaux de la petite riyière de 
~Iaun, qui reçoivent les immondices ùe 9 à 1000u 
habitanls, et les résiùus de 1I0lubreuses teintu
l'cri es, sont a",enées par Ull canal d'une longueur 
ùe H killllJli-tl'cs environ, SUl' les surfaces :i irri
r:uer. J 6U hectares recoiyent ces liquiùes impurs 
et les reudent à leur cours naturel dans un étal 
d'épul'ation tel, que la ri"ii're est utilisée pour la 
culture ùu Crcssoll et que les OlJlhres et les Truites 
y "ivent en abondance. 

La dépen,c totale néeessitée par la déri"ation cl 
la dlstrihuti"n des eaux, a été de 7500 franes; le 
produit annuel est de ilj:! fr . 50 par hectare. 

Croydol!. - Il faut arriver à Croydon pour trou
ver une eutreprise dans laquelle on a été conùuil 
peu à peu, en se plaçaut simplement au point de 
vue de l'assainissement, à recourir au procédé 
agricole. La ville de Cl'oydon se compose de 180UG 
habitants et fournit par jour, suivant les saisons, 
de 3600 à 9000 lIlètres cuhes d'eaux vannes. Un drai
nage complet, ptalJli d'apl'ès les principes du Board or Health, assure l'éYacuation de tous les liquiùes 
so uillés qui se rendent à la Wandle, peti te ri"ière 
don t le débit oscille entre 27000 et 72000 mètres 
cubes en vingt-quatre heures, et dont les eaux, à 
leur source située à quelques kilomi-trcs, ont une 
telllp"'rature de 10 degrés centigrades. 

Les populations riveraines ont réus,i à ohtenir 
l'interdiction pour la "ille de laisser clluler lil>re
ment :i la Walldle les liquides d·égout. L'épuratiou 
préalable a d,; exigée. 

Les di/férents svsti'mes énumérés au commence
ment de cette étùde ont ét,; suuessivenlent expé
rill1entés, et l'irrigation seui e a (lu fournir la 
solution cherchée. 

Dès 1860 on irrigua 22",4/1. compl'enant ;1 la foi, 
du Froment, de L\, uine, du Tri·ne incarna t, du Ray
grass d·ltalie et de la prairie naturclle. Ces deux 
dernières cultures ayant donn(' les rneilleurs ré
sultats, on créa, en 1861, 96 he ctares de prairies; 
aujourd'hui, la surface irrigll ée c,t de 125 he ctares . 

Le terrain est fOl'lllé d'lIl1 m"'lange d'argile et de 
silice reposant SUl' une couche de gravier ùe 1''',;)0 
à 1",80 d· .. ·p:u"seur; sa surface pré,entc une pente 
,lllll"c 'Cl" la Wandle, ce qui a perIllis de la di"i,er 
en trois zilues qu'on peut irriguer séparémcnt. Le,; 
canaux principau'\: qui limitent les zunes ont une 
larficur ùe lm,.-,I) Ù 1",80; ils distribuent l'eau ùans 
dc IJetites rigole, tra,,"'c, tI'L'S di\('rH'ment sllivant 
If''' situations et ramitìées, tanttH en patte-d'oie, 
tant,\[ en formant l'e qlle les ..\n~lais appelleut une 
arète de Hareng (Herrillg bone). Lc canal d'amenée, 
qui part des bassins où se fait unc décantatioll 
sommai re, domine naturellelilent le sol irrigllé, ce 
qUI renrlla dlstnbutlon tn's facllc. L:n honlllle pent 
dirificr l'ilTi~ation de 16 hectares cnriron. Ordi
uairement, l'eau arrose li hec :are,; il la fois, ùe 
tell e sorte qll'cllc revient sur Ic mèllll' point tOlls 
les dix jours. Lp liquide séjourne cnyiroll cin'l 
heures dans le sol avant de tomber à la rivièrc' il 
est purilié pendant ce temps. . ' 

La, llle de Croydon loue les terrains SUl' lesquels 
elle ùéverse ses eaux, :ì raison de 2;-)() l'ranes par 
hectare; elle les sous-Ioue au prix dc 312 l'I'. ;,U, 
SOIt une di/férence à son pro/ìt ùe 62 fr. 50. 

Le nivellement du sol a coùté 31i fr . 50 par hcc
tare, dont 1H7 francs ont été payés par la villc, le 
reste étant :ì la charge des propriétaircs. 

Le fermier entretient les rigoles et il ~aralltit 
la ville contre toute action en dommages-intérèts 
lIIotivée par l'insllffisanee d'épuration des eaux. 

Le' houes reclleillies dans les ha.;sins sout Illé
langées à dcs balalurcs ùe la "ilIe ct ven,lues allx 
maraìchers. 1200 toulles sont ainsi livrées par an à 
i fr . 5U la tonne. 
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Les plaintes des riverains ont cessé et les Truites 

vivent maintenant dans le fossé qui recueille l'eau 
ayant traversé les prairies; les fermiers de la pèche 
on~ mème établi des grilles pour empecher le 
pOlsson de remonter. L'analyse chimique explique 
d'ailleurs, ce résultat. L'eau vanne de Croydo~ 
dose, avant son passage su/' les prés : 

lIIatières minél'ales ..... 
lIIatièrcs organiques ...• 

kilogl'. 

O,69f I ' b 
0,747 \ pal' mclrc cu c. 

Elle ne tient plus, après avoir traversé le sol, 
que : 

Matièl'cs minéralcs .... , 
Malières organi'lues .. , . 

kilogr, 

O,3a5 I par mètre cube. 
0,034 \ 

L'ammoniaque, dont la proportion est de 0",096 
par mètre cube dans l'eau vanne, descend ù U",OU3 
dans l'eau évacuée. 

L'irrigation de Croydon enlhe donc aux liquides 
de la ville plus de la moitié de leurs matières mi
nérales et les 19/ 20 de leurs matières organiques. 
L'ammoniaque disparaìt presque complètem ent. 

Enfin, les analyses faites sur l'eau de la Wandle, 
en amont et en aval du fossé collecteur des égouts, 
montrent que cette rivière n'est pas sensilJlement 
Souillée. Le succès est don c complet en ce qui 
concerne l'hygiène; au point de vue agricole, le 
résultat n'est pas moins beau. 

A Beddington, la zone inférieure des terrains est 
composée de prairies qui sont pàturées par un 
troupeau de quarante-cinq à cinquante vaches. 

Les deux zones supérieures sont enselllencées de 
Ray-grass d'Italie, qui a donné trois coupes dès la 
premiÌ're année, et qui en donne quatre depuis 
cette époque. La première coup e se fait au II10is 
d'avril, la dernière en novembre, L'herbe est con
sommée en vert par des vaches laitières, Le pro
duit moyen des quatre coupes est de ilO tonnes; le 
prix de vente de ce fourrage atteint 1600 francs. 

La population de la paroisse ne cesse de croìtre ; 
elle a triplé depuis l'installation de l'irrigation. Le 
produit de l'impùt a monté de 12i 000 francs (1881) 
à 900000 francs (taux actuel). 

Le chiffre de la mortalité, qui était de 2 pour 
1UO, est descendu à 1 pour 100, Enfin la ferme, qui 
était louée 13 OOU francs, donne aujourd'hui à son 
propriétaire un revenu de 132000 l'rancs, 

A Blind Corner, on fait jusqu'à six coupes. La 
commission déléguée en 1866 par la vi lle de 
Bruxelles ya vu faucher, au mois de février, une 
récolte abondante de fuurrage, Les prix d'adjudi
cation s'élèvent à 2500 francs par hectare. 

Rubgy. - Les irrigations de Rubgy, qui ont 
donné lieu à des opinions si diverses, sont deve
nues célèbres à la suite des expériences faites par 
~1. Lawes, au nom de la commission royale, 

RulJgy est une petite ville de 8000 habitants, 
située dans le Warwickshire, sur la rive gauche de 
l'Avono Dès 11153, la suppression totale des fosses 
ù'aisances était réalisée et les eaux sales daient 
réunies aux déjections et entraìnées par des tUyallX 
de grès préselltant une forte pente. Après une fil
tration à travers des claies d'osier, les liquides 
froubles étaient élevés de 8 à 9 mètres, pour ètre 
déversés sur la propriété de M. Walker, dont la sur
face est de 180 hectares environ. 

De grands travaux exécutés en "ue de l'arrosage 
à la lance n'ont donné que de mauvais résultats et 
aujollrd'hui l'irrigation est limitée à 40 ou 50 hec
tares de prairies sur lesquelles l'eau coule natll
rellement. Le sol est argilo-siliceux; il repose 
SUI' une faible couche de gravier à la quelle suc
cède IIne couche d'argile bleue, 

1\1. Walker paye à la ville, pour la jouissance des 

i26 mètres cubes d'eaux vannes qu 'elle lui four. 
nit journellement, 1250 francs par ali. 

Les nombreuses analyses faites sur les eaux em
ployées à Rubgy montrent que l'épuration est 
beaucoup moins complète qu'à Croydon, ce qu'on 
doit attribuer à la trop grande pente du terrain, 
Les études de 111. Lawes présclltent un grand inté
rèt. Elles montrent que le ' céréales se prètent 
mal à l'utilisation des eaux d'égout. Le Ray-grass 
d'ltalie et la prairie naturelle ont au contraire 
don né de très beaux résultats. 

En ce qui concerne la prairie naturelle, il ré· 
sulte de l'expérimentation de Rubgy, d'une l'art, 
que le produit est indépendant de la fertili!t'~ du 
sol lorsqu'on emploie une grande qllantité d'eau; 
d'autre part, qu'un bon nivellement du terrain est 
une chose essenti elle et qu'on doit rechercher une 
pente très faible. Toujours l'augmentation de ren
dement due à l'eau d'égout a été très sensible et, 
tandis que les parcelles non irriguées ne donnaient 
que 3 coupes, on en prenait 4 et 5 SUl' les par~ 
celles arrosées. . 

Le produit en fourrage a été constamment d'au
tant plus considérable que la qllantité d'eau em
ployée a été plus grande; mais on peut voir par 
l'étude comparative du poids de l'herbe obtenue et 
des volumes de l'eau employée, que l'accroisse
ment dii à 1000 mètres cubes, par exemple, a éte 
d'autant 1lI0ins élevé que la quantité d'eau déversée 
a été plus importante . Ainsi, tandis que la parcelle' 
non irriguée rendait 23919 kilogrammes de four~ 
rage vert par hectare, on récoltait sur la mème 
surface 65399 kilogrammes avec i500 mètres cu· 
bes, 83 950 kilogramllles ave c 15 000 mètres cubes 
et 86 431 kilogrammes avec 22 500 mètres cubes. 

L'accroi sselllent de produit par 1000 mètres cu
bes d'eau d'égout était donc de : 

52f3 kilogrammes avec 7500 mèlres cubcs , 
3552 - f5000 
2226 2:!500 

Le foin sec suit la mème marche que le four
rage vert, mais l'augmentation est moins rapide. 
En général, on troU\'e que l'herbe irriguée donne 
relativement peu de fuin sec et elle en donne pro
portionnellement d'autant moins que la récolte est 
plus abondante. C'est qu'en effet la proportion de 
matière sèche contenue dans l'herbe qui est de 
27,8 pour 100 SUI' les parcelles non irriguées, n'est 
plus que de 17,3 pour 100 quand on a employé 
7500 mètres cubes d'eau à l'hectare, et elle des
cend à 15,10 pour 100 avec 15000 mètres cubes, 

Si maintenant on recherche la composition de 
cette mati ère sèche, on voit qu'elle renferme 
d'autant plus de matières azotées, de matières 
grasses et de matières lIùnérales et d'autant rnoins 
de mati ères non azotées et de fibre ligneuse, qu 'on 
a employé plus d'eau d'égout à la production de 
l'herbe, c'est-à-dire que la récolte a été plus impor
tante, Il est par suite permis de dire, en se pia
çant au point de vue alilllentaire, que la matière 
sèche de l'herbe est d'autant plus riche que le ren
dement de la prairie est plus élevé. 

A Rubgy, vingt-quatre heures après l'écoule
ment des eaux, le bétail pouvait sans inconvénienl 
pàturer la prairie, et lorsqu'on' faisait consommer 
le fourrage à l'étable, il était très bien accepté . 

MM. Lawes et Gilbert ont cherché à déterminer 
quelle étai t la meilleure destination à donne l' à 
l'herbe ainsi produite, 

L'engraissement des breufs et la production du 
lait ont pu ètre obtenus avantageusement. Il sem
ble cependant que, dans les .conditions de. I.'e~pé
rience les vaches laitières a \f~nt mleux uhhse les 
herbes' I]ue le s breufs d'en O'raissement: 

Il est bien t!vident que la comparalson des deux 
opérations ne peut donuer lictl à des conclusi ODi 
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générales; mais il reste acquis qu'à Rubgy, en 
adoptant pour prix du litre de lait O l'r, Hli$, on a 
obtenu un produit brut, par hectare, qui s'es! éleyé 
de li50 à \JOU francs pour les pal'ties non irriguées 
et de 2000 à 32lJO pour les parties arrosées, La qua
Iité du lait s'est tuujours montrée satisfaisante, 

Ces résultats, et principalement ceux de Croydon, 
ont entraìné les convictions et, à l'heure actuelle, 
l'Angleterre p08sède beaucoup de yilles épurant 
leurs eaux d'égout {lar les méthodes agricoles, En 
18.3, on en comptalt 44; en 1881, le nombre s'é
leyait à 1 Jt, 

Souycnt on a commencé par l'épandage au moyen 
de tuyaux et de lances; toujours on a abandonné 
ce système pour reyenir à l'écoulement nature\. 
C'est ce qu'on peut constater à Alnwick, où le due 
de ~orthumberland lIvait garni de tuyaux souter
rains une surface de 108 hectares, et à Watfort, OÙ 
le comte d'Essex avait opéré sur 84 hectal'es . 

Carlisle. - A Carlisle (comté de Cumberland), 
on a tenté de prévenir toute productlOn dc mau
yaise odeur par l'emploi d'un désinfectant. 22000 
habitant~ fournissent par jour 22iO m ètres cubes 
d'eaux vannes qui sont élevées à une hauteur de 
3 m ètres à 3m ,50, après avoir été mélangées à 
15 kilogrammes de chaux et ;,;, litres d'acide 
phénique. La désinfection entraìne une dépense 
de 625 franrs par ano Les liquides sont distrlbués 
à une prairie de 32 hectares, située sur un sol sili 
ceux, sableux, très perméable, Cette pl'ail'ie est 
louée pour 2000U francs à un boucher de Carli,le 
qui l'exploite en la faisant pàturer par 600 mou
tons et \lO à 12U tète s de gros bétail. 

L'emploi direct des eaux d'égout sur le sol cul
tiyé est dunc la seui e méthode réellement pratique 
et c'est la seule qui satisfasse à la loi naturelle de 
la restitution. 

Les cultures herbagères semblent avoir été gé
néralement préférées en Angleterl'c, et, parllli Ics 
herbes de prail'ies, celles qui ont reçu de l'irri
gation le plu s grand accrois, ement sont : le Pà
tW'in commun (l'oa tril'IIt1IS ), le Chiendent (Triti
cum l'epens ), le Ray-grass anglais (Lolium pe
renne), le Dactylc pelotonné (Dacty/is glomerata), 
la Floul'lue laineuse (Holclls lallatus), et la Fétuque 
éley"e (Festll c'l elatiol'). l'armi les mauvaises 
plantes, les R enoncules sont celles qu'on a le plus 
à redouter. Le Ray-grass d'Italie cultivé seui a 
donné de magnifiques résultats. 

Les racines fourragères, les Bctteraves par 
exemple, on! pu ètre irriguées avantageusement. 
Il en e,t de mème des divel's légumes; les Fraises 
obtenues à Barking farm . par la compagnie con
cessionnaire des eaux de la rive gauche de la Ta
mise ont obtenu le premier prix à un concours 
sp';"ial ouvert à Londres. 

Quant aux doses empluyées, elles sont variables ; 
elles ont alteint 50000 Illì,tre' cubes par hectare 
et par an, dans les meilleures conditions. 

Lausanlle. - En SlIis'e, le' eaux d'égout sont 
utili<ées à Lausanne OÙ 200 hectares de prés ser
vent de champ d 'épllration, au milieu mrme des 
mai sons de campagne des habitant, de la ville. 

Bruxelles. - En Helgique, à Bruxelles, les 
égouts entrainent toutes Ics matières de vidanges 
et ils dén,i'sent à Hreren, à 15 kilom "tres au-des
,,,u< de la ville , un cube journalier estimé à 
86000 mètres. L'utilisation ne porte encore que 
sur une l'raction assez faible, et elle comprend une 
décantation préalable de , tinée à retenir les ma
tières les pill" ~rossières et motivée par ce fait que 
l'irrigation a heu aux portes de la capitale et au 
milieu d'un pays très peuplé. 

[)anl~ l g. - L'AlIemagne a suivi rapidement la 
vaie tracée par l'Angleterre, au double point de 
vue de l'assainissement de la maison par l'envoi 
direct des vidanges à l'égout, et dc l'utilisation 
~ricole des liquides ainsi produits, Dès 1871, 

Dantzlg appliquait ce double système, L~s 100'l0<! 
habitants de cette ville émettent par Jour H a 
16000 mètres cubes de liquides soui\lés qui, refou
lés par une usine élévatoire, serven~ à fel:tiliser 
les champs de WClchselmullde. Malgre la ngueur 
et la durée des hivero, l'irrigation aux doses de 
30000 à 80000 nH\tres cubes à l'hectare donne des 
résultats remarquables. 

Breslau . - A Hreslau, les eaux vannes, enri
chies de tou, les excreta des habitants, irriguent 
400 hectares, 

Berlin. - Enfin, Berlin, qui lai~se écouler par 
jour plus de 100000 mètres cubes d'eaux souillées, 
est traité aUJourd'hui (~Iille, L'assainissement des 
villes) com me un polder dont on fait le de'séch~
menI. Cinq usines de 200 che' aux refoulent les h
quides sur 5 domaines municipaux d'une étendue 
totale de 4-i53 hectares. 

Le sol est siliceux et se prète, par sa nature, à 
une irngation abondanle; mais son épaisseur n'é
tant que de I m ètre, il ne peut épurer au delà de 
1~, 000 mdres cubes de liquide par hectare et par 
ano Les terres sont soumises alternativement au 
colmatage et aux cultures irriguées, Le, surfaces 
de colmatage sont encadrées de ban'luettes de 50 
centimètres de hauteur. Les cham ps cultiyés sont 
divist's en planches de 1 mètre de largeur séparées 
par des rigoles de 30 centimètres. 

Gràce à la température des eaux, le senice peut 
fonctionner par les plus grands froids, 

Les récoltes obtenues soni fort belles et se com
posent de céréales, Colza, racines fourragì'res, lé
gumes el Ra~·-grass. Les légumes sont vendlls à 
Ilerlin. L'herbe, qui donne quatre coupes, alimente 
des vaches hollandaises exploitées pour leur lait. 

La dépense d'élévation de l'eau est de U fr 22 
par mètre cuhe . 

France. - En France, les eaux d'égout sont, eli 
général, mal utilisées. Cependant, à Perpignan, les 
eaux de l'Escouridon, qui reçoi, ent les déjections 
de 25 000 habitants environ, senent à l'arrosage 
de 45 hectares de jardins ; à Saint-Etienne, le F'u
lens, enrichi par san passage il travers la ,ille, 
est utili sé avant d'arriyer à la Loire, sur des prai
ries naturelles; prì" de ~Iontpellier, 31. )Iaré~ 
submerge 3h /,(), à l'aide d'une déri\"ation du princi
pal égout de la ville; enfin le ~ eaux qui ont passé 
à Dreux, à Chartres, fertilisent les prairie<; qu'elles 
trayersent ensuite. 

Le Ru de Gally, après a\'oir reçu les égouts de 
Versailles, présente des eaux excessivement im
pures, qu'on utilise pour les cultures maraìchi'res, 
notamment à l'établissement de pupilles dc "ille
preux ; à Grignon , ces rncmes eaux lais,ent ellcure 
déposer dans des bassins de décantation ulle quan
tité énorme d'un limon fertilisant. 

Paris - A Paris, c'est en mai 1869 qu'on a com
mencé à expérimenter l'épuratiun naturelle. 

L'expérience a été entreprise sur 6 hectares ache
tés par la ville et situés à l'origine de la plaine de 
Gennevilliers; elle a prollvé que le sol du champ 
!l'essai pouvait épllrer 57000 mètres cubes d'eau 
tI'égout par hectare et par an, et que l'utilisation 
agrico le était possible sous le c1imat de l'aris, 

Offertes librement aux cultivateurs, Ics caux n'ont 
été que dilfi,:ilement acceptécs ; mais à la suite !ies 
résultats qu'elles ont produits, leur emploi s'est l'eu 
à peu généralisé, 

On a vu les surfaces arrosées atteindre succes
sivement 51 hectarcs e n 1872, 121 hectares eli 
1874, 20U hectares en 1875, 357 hectares en I Xi7, 
450 hectares en 1880, 572 hectares en 11183, et fH6 
hectares en 1886, 

Le cube d'eau d'égout utilisé qui é tait de 
1 765621 mètres cubes en 1872, passait à iO/ilil 224-
mètres cuhes en 1876, à 15 Oi-O 6·t.::; rndres cubes 
en 1880, et enlìn à 22i\J3 (l92 mètres cu!Jes cn IS8t., 

L'eau arri ve à Gennevilliers par deux voies dif-
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férentes par le collecteur départemental, qui peut 
déverser naturellement sur le sol 40000 mètl'es 
cubes par jour; par le grand collecteur de Clichy, 
qui roule 319000 mètres cubes en vingt-quatre 
heures, et dont les eaux ont besoin d'ètrc élevées, 

L'usine élévatoire de Clichy a passé dc la force 
de 150 chevaux à celle de 400 et enfin à celle de 
1100 chevaux, L'eau refoulée dans une grande con
duite est distribuée dans la plainc par des tuyaux 
de fonte terminés par des conduites cn grès sur 
lesquclles s'appliquent des bouches de distribution 
composées d'un plateau en fonte a"ec garniture de 
bois , Cette eau, dont on peut régler le ùébit, tumbe 
dans des rigQles à ciel ouvert formées par simple 
déblai, et ces rigolcs maitresses alimentent des 
rigoles secondaires ou l'aies qui séparent les plan
ches ou les ados sur lesquels végètent les plantes 
cultivées, Bes vannettes en bois règlent le mouve
ment de l'eau dans les rigoles lIlaìtresses, des 
mottes de terre sont suffisantes pour régulariser 
J'alimentation des raies, 

La largeur des rigoles maìtresses varie de GO cen
timètrcs à 1 mètre; celle des raies est de 2,) à 30 
centimètres; les planches ont l mètre à 1 m ,20, 

Les plantes ont leurs parties aériennes à un ni
veau sl"nsiblement plus élevé quc celui de l'eau et 
elles ne peuvent par suite ètre souil1ées, 

Chaque année, le terrai n est remanié et on fait 
en sorte dans les labours, que la notlvelle rigole 
occupe le milieu d'une ancienne planche, 

t:n drainage établi à une profondeur de 4 mè
tre-, assure l'évacuation des eaux épur~es, 

La culture maraìchère domine à Gennevilliers, 
les céréales sont l'exception; on troU\'e çà et là 
de, pépinières, des prairies naturelles et artifi
cielles, des plantes à racines fourragères, des plantes 
à esseaces, 

Pendant l'été, la consommation de l'cau est assu
rée, les culti"ateurs en sun-eillent la marche avec 
soin ; pendant l'hiver, ali contraire, l'eau est en 
grande parti e délaissée et les cantonniers chargés 

. de la surveillance du débit sont obligés d' intervenir 
et d'activer la circulation, 

Le colmatage tant préconisé n'entre pas dans les 
habituùes des cultivateurs et il y a lieu de penser 
qu'o n ùécidera difficilemcnt des maraìchers pouvant 
disposer, pendant la période de végétation, d'une 
quantité suffisante de liquides riches, à colmater 
leurs terres pendant l'hiver, Les prairies pourl'aient 
seulcs motiver les arrosages permanents, parce 
quc, gràce à la température éle"ée ùes eaux d'é
gout, on pellt Ics employer en tout tcmps et qu'elles 
assurent ainsi une production abondante de four
rage, Pendant l'hiver en effet, la température des 
eaux d'égout se maintient au-dessus de + 7 degrés 
centigrades; pendant les froids exceptionnels de 
1879, elles sont restées à + ;) degrés 

Les collllatages n'ont leur raison d'ètre que pour 
les céréales qu'on ne peut irriguer avantageusement 
pendant leur "égétation. 

Les cultivateurs sont arrivés, par l'observation, à 
employer les eaux à des doses très voisines de 
celles que les expériences de lalJOratoire avaient 
reconnucs compatibles avec une bonne épuration, 
c'est-à-dire ·iO à 50000 mètres cubcs pal' nectare et 
par an, on a mème été jusqu'à 80 000 mètres cubes; 
mais il est juste de dire qu'on est aussi resté, dans 
certains cas, à 5000 mètres cubes. 

Sous l'intluence de ces arrosages, les diverscs 
récoltes se sont montrées très productives , Les 
Choux ont donné jusqu'à 40000 tètes par hectare, 
représelltant un poids de 90000 kilogrammes, les 
Artichauts 60000 tètes, les Carottes 40 000 kilo
grammcs, les Navets 4~ 000 kilogrammes, Ics l'anais 
35000 kilo(;rammcs, les Fè\cs ;;2 hectolitrcs. Une 
parcelle dc 1585 mètres carrés, clIltivée en légumes 
divers, a donné un proùllit total de l HO francs, ce 
qui correspond à 9085 fl'ancs par hectarc, Les cul-

lures de plantes à essence ont aussi très Licn réussl. 
En grande culture, on a constaté des rendements 

à l'hectare de 28700 à 45000 kilogrammes de 
Pommcs de terre; de 187000 à 270 000 kilugrammes 
de lletteraves; de 80000 kilogrammes de fourrage 
vert dc luzerne et de 65000 à 80000 kilogrammes 
dc fourrage de prairie 

En présence de ces résultats, les prix de Inca
tion des terrains, et par suite les prix de \l'nte, 
haussaient rapidement. La valeur locati\e qui était, 
avant l'arrosage, de 90 à 1;;0 francs, s'est éle\ée à 
450 et 500 francs par hectare, Quant à la \'aleur 
foncière, les adjudications publiques faites en I t-)t-l3 
montrent que 4i h ,64 ont atteint le chi/l're de .i~ j :1\18 
francs, soit sensiblement 10 000 francs par he cta re , 

Au point de vue agricole, l'importance de J'uti
lisation des eaux d 'égout est donc incontestaLle, 
L'hygiènc, au nom dc laquelle tant de réclamations 
ont été él1lises, semble également satisfaite, -

L'état sanitaire de la commune de Gcnnevilli ers 
ne laisse rien à désirer et le nombre de s habitants 
ne cesse de s'accroitrc, Les statistiques attestent 
que la population, qui était de 2186 habitants en 
1869, arrivait à 3245 habitants en 18&5. Dans ce 
nombre, les agriculteurs figurent pour 1350, 

Malheureusement, les terrains de GennC\'illiers 
sont absolument insuffisants, non seulement pour 
utiliscr, mais rnème pour épurer les eaux d'égout , 

Le problème consiste aujourd'hui, étant admis 
que l'épuration agricole est la seule qui puisse ètre 
acceptée, à trouver des terrains sur lesquels il 
soit possible de jeter utilement la totalité des Ii
quides sortant de Paris, 

De nombreuses solutions ont été proposées, 00 
a conseillé d'ajout!'r Achères à Genne\'illiers, 

~1. Marié Davy pense que la question sera défini
tivement résolue le jour où l'on disposel'a de 80UO 
à lù 000 hectares en culture, et il se base pour 
émettre cette opinion sur les calculs suivants. [n 

. assolement de six ans comprenant : 

io Betleraves produi.ant., ..... 
2° Blé (paillc et IFain secs) .. , . 
3° Trèf1e (sec) .... , .. , .... , .. , 
4° ... "., . ... . . , .. 
5° BIé (paillc et grain secs) ... , 
6° Avotne 

kilop' . 
80000 il l'hectare. 
10140 
15000 
10000 
1U140 
9649 

consomme par an 270 kilogramllles d'azote, 59",8 
d'acide phosphorique et 211)",4 de potasse, Le cube 
d'eau d'égout nécessaire pour fournir à cette con
sommatiun est de 10500 mètres cubes pOllr l'azute, 
5980 mètres cubes poor l'acide phosphoriqu e et 
11 000 mèlres cubes pour la potasse. De sorte que 
11 000 mètres cubes représeutent le maximum de 
ce qui peut ètre utilisé ùans la situation cOllsidérée ; 
les 132 millions de mètres cubes que débitent les 
deux collecteurs, exigeraient alors 12000 hectares, 

Si on se piace dans J'hypothèse du tout à L'ego /i/, 
et en adoptant pour la population de Paris le eh i ffl' e 
de 2500000 habitants, on trouve que iOOO hectal'b 
deviennent nécessaires, dans J'assolem eot précé
dent, à l'utilisation des éléments fertilisallts fe urnis 
par Ics déjections, On arrive ainsi à co ncime 'IUC 

19000 hectares de grande culture peu\'ent aLwl'
ber utilement tous les égouts de Paris. I1I a is, si à la 
grande culture on substitue en partie la cultu re 
fourragèrc et la culture maraichère, III, Mari,'· Davy 
estime que la surface peut ètre réduite à KUUU hec
tares et mème au-dcssous, 

M, Carnot a aùopté le rhiffre de 12 DOli ",,"'ares 
et, partant de cette idée, il a recherché quels sont, 
aux enviJ'ons de PaJ'is, les tel'l'ains qui se présen
tcnt dans de bonnes conùitions de constitution et 
d'altitude , Six formations géologiques fournissent 
des sols doués des pl'opriétés convenables, Cc 
sont ' les sables de llracheux, les sal.Jles n\lm
mulitiques du Soissonnais, les sables de Beau-
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champ, les sables de Fontainebleau, les graviers 
antiens e t Ics alluvions modernes, 

Ce, terrains forment, autour de Pari" cinq ou 
six groupes, Le plus important est à l'ouest, il est 
Cl mpris dans la vallée de la Seine et composé de 
gral"Ìers, L'étendue irrigable peut etre évaluée de 
44.00 à 5600 hectares à unc distance de Clichy in
férieure à 50 kilomètres; elle serait de 6800 à 8700 
herlares en allant jusqu'à 70 kilomètres, elle atte in
dra it 10700 à 13400 hectares jusqu'à 120 kilo
mètres, Le groupe dc l'est, qui compl'end aussI 
beaucoup de gl'aviers, fournirait 6000 hectares à une 
distance de 60 kilomètres , Au nord-ouest, on trou
,oerait 40000 hcctares, 

Il est bien évident que tous ces projets l'erosent 
sur l'hypotht'sC que les cultivateurs acccpteront 
l'eau d'égout en toute saison. L'expérience de Gen
nevilliel's prouve que, pendant l'été, tout sera faci
lement absorbé; en sera-t-il de mème pendant 
l'hiver'! Il n'y a pas lieu de le penser, et, l'0ur que 
le fon ctionnement du systè1l1e soit· certain, on doit 
pouvoir disposer d'une surface plus grande que celle 
qui résulte des calculs, M. SclIlresing a indiqué 
que 4U UOO hectares au moins sont nécessaires , 

C'est en présence de ces opinions si diverses 
qu'on en est venu à nier la possibilité de fail'e ab
sorber l'eau des égouts de Paris par des tel'l'ains 
peu éloignés de la capitale, et on a songé à se dé
banasser de ces Iiquides en les conduisant à la mer 
par un immense canal. Le projet de M. Dumont a 
pour base cette opinion que la désinfection ne 
sera définiti,oement assurée que le jour où l'on 
pourl'a, en cas de refus du cultivateur, jeter à la 
mel' les eaux non utilisées, 

Quoi qu'il en soit, il est bien démontré que c'est 
pal' la restitution au sol, c'est-à-dire par la filtration 
naturelle, que les eaux d'égout doivent et re épu
rées. :\ous sommes peut-elre encore loin du mo
ment où les cultivateurs, appréciant les effets de ces 
réslllus, en demanderont la jouissance et par suite 
la payeront. Àujourd'hui, cet engrais ne peut qu'etl'e 
offert gratuitement. Comme l'a dit justement 
M. Sal'cey, " la ville de Paris n'a pour le moment 
d'autre objectif que de se débarrasser de ses eaux 
d'égout, sans inferter 
le f1eu,oe et les rive
rain, li . Il suffit au bien 
public que les élé
ments fertilisants 
soient utilisés , F. B, 

Cet assainissement superficiel a s~ raison d'etre 
dans les terres argilo-siliceuses, argll~uses ~u ar
gilo-calcail'es, qui n'ont pas été dramce ' , qUI sont 
peu profondes et qui reposent sur un, sous-sol peu 
pel'méable. Il empèche souvent le . dechaussement 
des céréales d'hiver, qUI est prodUlt par !es alter
nati ves de gels et de dégels, Il a aussI I avan.tage 
de permettre au Trdle incarnat, ~tc" de mleux 
résister aux intempéries qui se malllfestent depUls 
le mois d'octobre jusqu'en mars, 

On é"outte aussi une prairie mal'écageu,e ou 
tourbeu~e en y ouvrant des rigoles plus ou muins 
numbreuscs, Ces raies d'écoulerncnt reçoivent l'eau 
dont le sol est imprégné, \I1ais elles ne 50nt vérita
blement efficaces que quand dies pénètrent jus
qu'au-rlessous de la couche arable, 

Dans les contrées où le billonnage est en usage, 
souvent de temi" à autre, c'e4-à-dire tous les cinq 
IIU six an" un enlì"oe la terre que la charrue a 
poussée sur le cheilltre ou foriere situé au bas de 
la pente que présente le champ, après l'avoir la
bourée ou hersée, ou simplement piochée, pour la 
distribuer sur la Burface de la pièce. Par cette opé
ration, le sol du cheintre est en contre-bas de la su
perficie du champ de 2U à 2:) centimètres et il con
tribue très heureusement à son égouttement pendant 
la saison des pluies. 

Dans le Maine, l'Anjou et l'ÀHanchin, c'est à 
l'aide de la terre des cheintre, que l'on établit les 
tombes de chaux dans le chaulage des terres. Cette 
opération contribue aussi à l'égouttement des terres 
labourables, G. H, 

ÉGRAIN, ÉGRIN (arbol'iculture) ° - Nom donné 
aux jeunes plants de Pommier ou de Poirier, pro
venant de graines d 'arbres sauvages, ° et qu'on 
l'ésene dans les pépinières, à raison de la beauté 
de leur tige, pour les grelfer en tete, lorsqu'ils ont 
atteint 1m,70 à 2 mètres de hauteur, 

ÉGRAPPAGE (renologie). - Parmi les opérations 
préparatoires de la vendange qui précèdent le cu
vage, l'égrappage consiste à détacher mécanique
ment les grains de la rafie à laquelle ils sont fixés, 
puis à opérer un triage de ces deux éléments de 
la grappe pour n'employer à la confection des vins 

ÉGOUTTEI\1E:\T.
Àdion de débarrasser 
le sol de l'hull1idité 
superfil'ielle qui lui 
est nuisible.Cet égout
temcnt se fait en dis
po,ant le sol en petits 
ou gros billons (voy. 
BILLON) ou .1 l'aide de 
rigo/es ouvertes après 
les semaillesd.au
tomne dans des direc
tiuns qui varient sui
vant la eontì~uration 
des champs. Ces ri
p,-Illes sllnt destinées à 
empècher Ics eaux 
plu,oiales ou celi es 
provenant de la funte 
des nciges de rester 
stagnantes çà et là à 

Fig. 506. - Ég l'oppage au ll'idcnl. 

la surlace de la couche arable. Elles coupent les 
dérayures obliquement et elles aboutis~ent à un 
fu"t', ou dans IIne rigole plus ~rande, On les ouvre 
à l'aide d'une pelle cn fer ou d'un buttoir. On a 
soin, de temps à autre pendant l'hiver, de les sllr
veiller et de les neltoyer si cela e't nécessaire, afin 
que l'eau y soit sans cesse rUIsselante. 

rouges qu~ les grains s('~ls et rej eter les pédon
cules et pCIlIcelles du frult comme nuisibles à la 
lIua.lité du liquid?: ~ien que cette pratique soit fort 
anclenne, son ubilte est enl'ure contestée' certains 
renolug~lCs n'y l'araissent pas .. ttacher ~ne très 
grande Import~nc~ et Iloutent melne des effets qu'on 
peut en obtelllr, Cependanlla pltlpart des crus lìns 
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égrappent leur vendange, lIlals on en cite qui ne le 
font pas . 

Une pra tique aussi r épandne, que le tem ps, 
l'expérience et le goùt du consomlllateur sem bl en t 
ju stifler, ùoit avoir un e raison techni'lu e. Dc cell e
ci, peut-étre sera-t-il difli cile de formul er, l'eia ti
vement à l'égrappage, cles règles absolu cs . Mais, 
toutes r elatives qu'elles soient, 
elles sufflront pour guider le 
vif;neron dans ses essais. 

plllS en co nti ennent suLsamm ent pour fju'i!lI e soit 
pas nécessaire de la isser la l'alle . 

De toutes ces observations , 0 11 peut tire r les 
illdications gé Il é ra les, qui suivent pour la pro
du cti un des vins fin s, com me dans le Médoc et la 
Bourgogne, il co nvJ(:ndra, dans la plupart des ca s, 
de supprimer la l'alle; la gross ièreté des sub-

B 
L' inlluence de la l'alle dans 

la prépara tion du vin se déduit, 
jusq ll'à un cer ta in point, d e 
l' examen co mparé cl es sub
stances qu'elle contient et dc 
celles qui existent dans le 
grain. L'analyse qualifative 
sommaire indiqu e, dans la 
pa rtie pulpeuse de la baie: des 
matiè res su crées, des aci des 
or f;an iques divers, des sels à 
acilles organiques et miné
raux, des matières pectiques, 
astringentes, colorantes, odo-

Fig 507. - Pian d'un ég"appoil' à ~ri lla~o. 

rantes , e tc. Dans la l'alle, le sucre ne se trou ve 
qu 'à l'é tat de trace, mais les ac ides, les lIIatières 
tanniques dominent . La composition de la l'a ll e , 
quand elle es t verte, se rapproche de celle des 
feuill es; plus tard, à la matuTité , elle se h gmfie , 
devip.ut brune, moins acide, et s'enrichit en tanin. 

La l'a lle n'apporte done au vin ni alcool ni cou
leur, e ll e enlhe, au contrai re, 
pa r illibibition, une petite 
quantité de ces substan ces; on 
peut dire qu'un vin égTappé est 
th éor iqu ement plus alcoolique 
et plu s COIOTé qu'un vin de la 
mème vendange non égrappée; 
en reva nche, elle semble con
tribu er à en auglilenter l'aci
dité et l'a stringene e. De ce 
fait, les vins faibles du centTe 
de la France, tTè, suj ets à la 
gra isse par suite du manque de 
tanin, se consene ront mieux 
lursqu'ils seront cuvés avee les 
ra ll es. 

La fadeur et la platitude 
de cer ta ins vins du Midi , dues 
à Ip. ur pauvreté en ac id e, se
r ont r elevées par la présence 
des ra ll es. On a mème recom
mandé, dans ce cas parti culier, 
lorsq ue les raisins so nt trop 
mlÌrs, d'ajouter à la cuve des 
feuilles de Vigne pilées pour 
fae iliter la ferill entation et 
donn e l' plus de fraìcheur au 
produit fina!. En AIgé rie, la 
vendange cloit ètre viniflée 
tout en tière. D' une manière 
générale, il en sera de mèm p. 
pour les vins ordinai l' es des 
~ég i o ll s méridionales à gran de 
produ cti on , ils acquerront 
ainsi plu s de bouehe et de con
servation; d'autre part, l'égrap
page exige une mai n-d 're une 
que leur bon marché ne per-
met pas de supporter. 

Les vins de certaines régions de l'Europe, de la 
Grèce, Turquie, ltalie, Espagne, présentent so u
vellt une astringence exagérée; elle pourrait étre 
considérablement atténuée par l' élimina tion des 
ralles combinée avec un cuvage moin s prolongé. 
Ce~ raisins paraissent d'autant plus riches en prin
cipes tanniques qu'il s ont mùri sous un climat plus 
chaud et plus lumineux ; leur pellicule et lellrs pé-

s tan ces qu'elle renferme sem ble diminuer ou mas
'1u er l'aro me e t la linesse du prodult, qualités qui 
en font tou t le pr ix. 

Si les vendanges n'ont point atteint co mplètement 
le degré de maturité voullle et sont res tées verte! 
e t acides, il es t avantageux d'égrapper, à la con
dition toutefois d'ajouter du tanin au "in, si cela 

est nécessai re pour sa consenati on. Si de telles 
vendanges sont soumises au sucrage, on peut la is
ser les rafles. 

En Bourgogne, l'égrappage est total ou parti cl, 
suivant l' état de maturité du raisin : s'i l est mùr, 
on n'égrappe pa s ou peu; on égrappe davanta;;e si 
la maturité est moins avancée . 

On a remarqué que la fermentation des vendan-



- 700- ÉGRAPPAGE 

ae, é"rappées ,·'I." t plus longue, e t on a attribué 
~ pttp I~n teur à l'ab,encc des par ti es li gneuses qui, 
dam le cas contraire, agi!;sa nt mécaniquement, 
divisent la masse pt en accé lèrent la fermentation . 
Les vins ,"~ral'pl''; se font plu s vite, ~e dépollillent 
et acqu iì'rcnt rapidement leur ma!ul'ité; la r all e 
ie s rend au con traire plus durs, leur donnc de 
l'austérité; les so utirages et surtout les collages 
rorri gent ces défau!s. 

L''' l' prati,," de l' l'grap page cs t très simpl e et on 
y procèdc de plu sieurs façons sui'·ant l'importan ce 
de la récolte e t lc mode de fab ri cati on . On citera : 
l'égrappage au trid c nt , à la tré mi c, au chàssis ou à 
la clale, aux machines perfcction nées. 

Eg/'appage au Iriden! (fig . ;.06). - Cette opéra ti on 
~'exécllte aux vignob les ou au cc ll i~ r (Ian~ les r éc i
pients mèrn es qui sen cn t au tl'a ll ' l' " rt de la ,'en
dange . Dans chacun d'eux, le raisi n es t brassé for
temenl à l'a idc d 'un e fourche c n bois à trois dents 
a ppetée trident et mcsurant en viron un IIlì,tre de 
long, à laqu elle un homme ou un e femme imprime 
un mouvement alternatif d e r otation . Le- ralles, 

1'",50 à 2 m ètres de còté form ée par un g-ril l;,,,'! de 
liteaux en bois aflleuré à la surface ' "l'' ;rll: urc, 
munic d'un rebord, est posée comme un c t; ,J,Je, .'ur 
quatre picds, à la haut.eur de l m,:.JU. .• . 

Au-des80us de la clale, un pian Incllnc I '!':O lt et 
conduit da ns les r écipients uu dans Ic fu ul" lr les 
g-rains qui passent au tra\' er s. Cet ég-rappoi r est 
placé au-dessus d'une m a ic-foulu ir sur la 'lu clle 
tomhe nt Ics grains, qui ensuite sont foulés a ux pieds 
après enlèvemcnt de l'instrument. Tout é tant dis
po sé , on j e tt e le r<tisin sur la claie, puis on le 
froisse é ncrgiquement à l'alde d e la mam ou d'un 
r àteau ; les rall es restées à la surfaee sont recueil
li es e t mises e n résene; qua tre hommes, un de 
chaque cò té, peuvent a in si tra iter par j our la ven
dange corres pond a nt à 100 hectolitres de vin. 

La claie, tell e qu 'e lle vi e nt d'ètre décrite, es t très 
usitée dans le Bordela is; sa disposition perm et en 
meme temps de fai r e un triage des raisim et de 
rcjeter Ics g-rains avariés. On r ecommande meme 
d'al$ir modérément, de faç on à n e pas détacher les 
grallls non mùrs, tl'l\' adhérents aux ra lles . 

Egl'appag e a la macltine. -
Dans ces dernièr es années on a 
construit d es m aeh in es qui, tout 
en fai sant plus de travail, foulcnt 
et é:;rappent en mème temps; elles 
portent le nom <l e fOll luir-égrap
poir . Dan, les Ulles r ègrappage 
précède le foulage; l ,::, au tr(' .' a u 
co ntrai r e foulent d'abord. Ces 
d erni ères parai,sent plus ra ti un
n ell es; le foul~ge désagrège le 
rai sin et un si ln~, l e tr iage uu cri
blag-e suffit pour , épare l' Ics 
grains. 

[II type d e ees in strument- est 
r eprésenté par la figure ;,U:I, il est 
dù Ù 31. 31 abi ll e, cons truetcur. La 
partie supériellre e" cu nstituée 
par le fouloir I H' ~. l' f'l LAGE); a u
d essous des roul eau x. cannelés 
qu e l' on voit de face se trom e 
l'égrappoi r ; celu i- ci est mobile e t 
s'enlhe a isémen t , de façull Cjue 
l'in st rum ent pui ssc f',' lI et iu nn er 
comm c fouloir seulcment. 

Fig. 500. - Fouloir-égrappoir du système Mabille. 

L'égrap poil' est formé d'un e car
casse e n bois sur laquc ll e ,e trulII'e 
clollé un dcmi- cvlin dre l' Il cui\l'c 
pe rforé et fermé" à la partie ' UI "!-

<lépouillées des grains et r asscmblt:'e, à la surface, 
sonI cnle" ées fa cil p- me nt il la main et mises ùe cù t,;. 

Egl'appaye à la !rémie. - L' in strum ent qui porte 
re nom e' t formé d'une tréllli e e n hois, dont le 
fund ouvert communiqu e ave" l'intéri eur d'un cy
lindre fixe à claire-\'oie. Sui,·ant l'axe de ce d er
nier se trolll'e un a l'b re mobile lIlÙ par une ma
n iv ell e c t portant des palettcs (,f':-tangu laires faisant 
l'offi ce d·égrappe ur . L'apparci l , su ut e nu par ses 
crochets, e t placé SUl' une "u,·e ou llll foul oi r, est 
l'empii de vendange; cellc- ci , a rrivan! dans le 
(:ylindre e! sous le (' hoc dll batteur, s' ,"l)ri'ne ; les 
grains passent à travers la claire-voie, la ra ll e 
s'accumul e à l'intéri cul' d'où un l' en lève pa r un c 
porte placée sur le cò té OppOSI' ;1 la manivelle. 

La diffi cu1té qu e préscnte r "x tl',,'· tll,n de la rall e 
et l'arrèt du traya il qui e n r ésulte r end en! ce t ins
trumenl incommode. 

EgraJlJlage au grillage, à la claie, au cha5s 's, -
Le plus simple de , instrum ents d c ce gcn re est un 
fil et e n furtll cord e ou un e claic circula ire (fig . . ilJi ) 
qu e l'on lIIaintient par des traverse:. au-d essus dc la 
cu ve. L' ouverture carrée d es trous m esure c llYÌron 
:! à 3 centim ètres de (',iII'. 

Pour opére r plus rap id eme nt , on a doptc la dis
p ùs ili on sui\'ante (fi l). :;U~I : un e claie carr ée de 

l'i eure par un couy ercle e n bois. 
Au ce ntre du cylindre un axe e n fcr pork <les 

p~ l e tt es disposées suiyant une direction hé li co·ida le 
de mani èr e à agir comme ,is sans fin ; à r extré
nl ité dc ce t arbre se trOl1\'c calée un e roue dentée 
relrée par une chaine à la roue motrice des ruu
leaux du fouloir ; le yolant mettra c n mouyement 
en mème temps les deux organes. 

La yenrlange foul ée entrc les r oul caux, tom be 
dans le c~' lindrc où, par suite du m Olll'emenl de 
l' a rbre, clic es t a~itée et poussée d e droitc à gauche; 
les grains passent pa r les ouyerturcs, e t tOl11b ent 
sur un pi an inclin é qui les dirige dans lIn c cuye 
ou da ns un foud rc, !a ndis quc la ra ll c entra in ée 
sort a utom atiqu em e nt par l'uuve rturc à gauclle. l'al' 
heure cc t in strumcnt foule et égra ppe la yc nda nf;(' 
d e l:; à ~O heC'to litres d c yin. Il cO lwi ('nt l'0lll' le , 
opérations rap ides et économiCjues, IIlai ,; l' c rlllcl 
diffi cil emc nt d e fa ire le triage de, mallyais grains 
comme dans l' égra ppoir de la figure ;)();-.:. On pIace 
cct ~nstrum ent sur une mai e ou au-d cssus des p lJ rt es 
supcneures des cu,·cs ou dc ,; f'uudr es. 

Les rallcs l'rove na nt d e l' égra ppage ,,) nt lItili sées 
?e plu <icurs faç nn s; pa r prcss ion ,;, "n cn rctirc le 
JU ' (tonI c ll es sunt imbibécs; celui -,' i, l,al' l'c l'ln en
t"t l" " . donne de la p!flue tte, d e l' a lc" ,, 1 par di stil-
la ti on, ou meme un excellent vinaigre. A. H. 
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ÉGRENAGE. - Actiun de séparer les graines des 
plantes cultivées des enyeluppes qui les reCUU\Tent 
(voy. BATTAGJ;). 

ÉGRENOIR (mécanique). - Le, égrenuirs sunt 
des appareils fpéciaux au batlage de certaines 
plantes pour lesquelles les batleuses urdinaires ne 
peuvent pas servir. On empluie surtuu! (Ies ~gre
nuirs de Mais et des égrenuirs de plantes fuurra
gères. 

Egrenoir de Ma·is. - On cunstruit plusieurs 010.

dèles d·égrenuirs de ~Ia·is. Dans tuus ces appareils, 
le travail s'upère en serrant l'épi de ma·i, cuntre 
un cylindre uu un di,que tuurnallt, dunt la surface 
est garnie de rugusités; la frictiun que ces rugufi
tés exercent ,épare les !;rains de la ralle. Géné
ralelllent un re,surt sert à ré!;ler la pressiun des 
épis cuntre le cylindre uu le (Iisque. Dans certaines 
machincs, le trayail est exécuté par deux ruues 
rugueuses parallèles, animées de vitesses diffé
rentes. Dans d'autres muddes, le plateau est unique 
et il tourne contre une antre parti e fixe portant 
égalcment (I es puintes. Un ycntilateur est suuvent 
juint à l'égrenuir puur neltuyer les grains: Quant 
àux ralles, e lles sunt guidées au dehurs de l"appareil 
par la guuttière mème qui leur sert de canal. 

Egrenoir de graines fourragéres. - Les égre
nuirs de graines fuurragères dilfèrent des batteuses 
de céréales, par la furme aduptée puur le balteur. 
Dans la plupart des mudèles, ce batteur alfecte la 
furme d·un trune de cùne, garni dc battes en rer 
lisses uu cannelées; les eannelures sunt tracées le 
plus souvent en héliee sur la surface. Le batleur 
est renfermé dans un cuntre-batteur, de mème 
furme, en tùle crevée; avec ulle YÌs qui rappruche 
plus uu muins du cuntre-batteur l"extrémité étruite 
du batteur, un rè!;le l"écartement de ees deux ur
sanes. Ils sont cuuchés dans le bàti de la maehine, 
de telle surte que leurs génératrices inférieures 
8uirnt horizontales. Les hourres de Trèlle, de Lu
zerne, tumbent SUl' le hatteur, ,i son extrémité la 
plus large, d·une trémie supérieure. La !;raine est 
séparée de la buune (lar le passage entre le batteur 
et le cuntre-batteur; elle tumbe, avec celle-ci, à 
l'aut re extrémité sur un crible, puis elle pa"se dans 
un ventilateur qui la netloie. 

La séparatiun des tiges et des buurres précède 
l'égrenage des buurres. Celte opératiun se fait 
suu, ent avec deux machines séparées; un peut l'ef
fedu er aussi avec une seule machine (voy. BAT-
nUSE ilE GIIAINES FOIJRIlAGÈRE:S). H. S. 

t:GYPTE (géograpltie). - L'Egypte forme tuute 
la parti e nurd-uuest de l'Afrique; elle est comprise 
entre Ics 2:J022' et 31°;]7' latilud e nord et les 22"10' 
et 3:3" 21' lun gitude est du mél'idien de Paris. Bur
née au nurd par la Méditerranée, à l'est par le 
canal de Suez et la lller Rouge, au sud par la ::-;u
bie, à l'ouest par le désert, elle s'étend sur 50 mil
lions d'hectares environ ; si l'on y juint le Soudan, 
l'étendue totale est de 2~O millions d'hectares. 
L'Egypte est beaucoup plu' longue que large; un 
seui fleuve, le :-':il, la traverse dans tuute sa 1011-
gueur du sud au nord, san , y recevuir d'affluents; 
la vallée du "'il cunstitue la partie véritahlement 
agricu le du pays; elle cumprend un peu plus de 
4, luilliuns d'hectares ; cile est assez resserrée et, su .. 
quelques puints, sa largcur ne dépasse pas 12 kilo
llIètres. A 120 kilomètres em iroll de sun embo u
churc, le Nil se divise en plusieurs bras, qui fur
ment le célèbre delta de ce Ileuve. Le climat se 
rappruche de celui des pays tropicaux : excès de 
chaleur et de sécheresse pendant les deux tiers de 
l'année, et pluies intermiltentes pendant les autres 
mois qui sont généralement ceux de novembre à 
février. 

La culture en Egypte re pose presque tuut entière 
sur un phénumèlle périodique, la crue du Nil. 
Chaque année, à la fin du printemps, le Il euve surt 
de son lit et cuuvrè la vallée pendant cent juurs. 

Les eaux de la crue se muntrent vers la En d'alfI I à 
Khartuum, elles arriyent il Dunl;ula l'ers le l{j lIIai, 
et sont atlendues au Caire le 17 JlIin ; elle, coulTent 
le sol jusqu·au 2li septembre, puis elles cUlllmencent 
à décliner. Pour ètre nurrllale, la crue doit èlre de 
':!2 cuudées; ,i ce puint, le Nil se répand ,uffi
sanUllent sur tous les terrains submersibles dc,ti
nés aux cu ltures d'hil'er, pour y déposer le limon 
qui les fertilise. L'eau nécessaire aux pluntes 
sous ce climat ne leur est pas dunnée seulement 
par la crue du :'iiI, mais aussi par 886 canaux déri
yé, du neU\·e, dunt 120 navigables, et dont la lon
gueur tutale est de 23i 500 kilomètres. 

On estime, d'après les évaluations ufficielles, la 
superfic ie susceptible de culture en Egypte à 
2 \:I iO 000 hectares. D'après cles enquètes faites par 
le gouvernemellt, l'étendue cultivée est successiye
ment passée de 1350000 hectares en H!12, à 1620000 
hectares en 18.tO et à 1940000 hectares en 1872. 
La prupurtion qui reste à exploiter est encure ,·u,te. 
De grands travuux unt dù ètre édifiés puur régula
riser la marche des eaux, lurs de la crue du Nil, et 
la diriger mr les terres en culture. C'est par une 
série de digues et de canaux que ce résultat est 
obtenu; il arrive suuvent que les euux sont, sur les 
terres, à un niveau plus éleyé que celui des points 
rappruchés du Ileuye ; on arrive, l'ar cc procédé, à 
diriger les eaux jusqu·aux chaìnes de muntagnes 
'lui resserrent la vallée. 

L'année agricole se divise en truis périudes . 
cultures d'hiver, de nuvembre il féHier; cultures 
d·été, de mars à juin; cultures d'automne, de juillet 
à octobre. Les plantes qui funt parti e de ces cul
tures varient ,ui vant les trois régiolls entre lesquelles 
se partage le pays basse Eg~· pte, muyenne 
Egypte, haute Egypte; elle .' ,·arient aussi suivant 
que le sol a été submer!;é pa .. la crue ou qu'il re
çuit seulement des irri gations artilicielles. Quant 
aux instruments de culture, ils ' ont partuut informes 
et grussiers; il n'y a d·exceptiun que sur '1uelques 
domaines expluités par les Eurupéens. 

Les céréales sont cultiv ées en Egypte sur 850000 
hectares el1Yiron, donI la muilié en Froment, un 
Quart en Orge, et un Quart en 31ais et en Sorgho 
(doura). Le l{iz est cultivé duns le delta du:'iil sur
tout aux enviruns de Damie tte et de Ruselt~. Le 
Froment, semé en novembre, est récolté d·ayril en 
mai; l"Orge se réculte au cummencelllent d·aHil . le 
MalS se sème à la fili de juin et se réculte eli ~u
tOlllne; dans la haute Egypte, un fait chaque année 
deux récultes de Sorgho. Les principaux farin eux 
alilll entaires sont les Fhes, qu'on culti ve 'u .. plus 
de 200000 hectares; les Lenti lles, Ics Pui~, les Lu
pins, les Dolics, la Culucase. Quallt aux légumes, ils 
sont très nombreux. Au premier rang se placent 
les Oignons, dunt la production atleint 1 million de 
quintaux; puis viennellt les Pastèques, Ics ~Ielons, 
et la plupart de.; lé!;umes yerts de I"Europe llléri
dionale. La Punmle de terre n'est cultivée que dans 
quelques jardins. 

Après Ics céréales, le Cotonnier est la principale 
cultu re de l'Egypte. C'est au dix-huitièllle siède 
que cette branche de production est deyellUe impor
tante; actuellement le Cotonnier occupe près de 
500000 hectares dans la basse Egypte; la réculte est 
de 3 milliuns de f(llintaux de cutulI, presque entiè
rement exporté en Eurupe. Les pruduits des autres 
plantes textiles, Lin, Chanvre, sel'vent uniquement 
puur la consommation locale. On ntltlve, puur 
leurs graines oléagineuses, le Sésame, le l'avot, le 
Carthame, et en outre le Tabac, le Safran bàtard, 
l'Indigo, le Cumin, l"Ams sur de, surfaces plus ou 
lI1uins étendues. Les rendements de presque toutes 
ces plantes funt relali\·ement faibles, cal' la plupart 
ne sunt soumises qu'à des soins de culture rudi
mentaires. 

Il n·existe pas de statistique agricole en Egy pte, 
mais l'admillistratiun des domaine' de I"Etat étant 
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faite SII U' le co ntròle ùcs gcu vern em ents anglais et 
fral1 çai, l'lIllln,, ~ gara ntie d es cmprunts contractés 
en EUl'ol'e l'al' le k!i,"dive, {ln peut y trouvcr des 
é lé l1l! 'nh d 'appré('lation, Celte administration est 
divi ",':e e n d eux parti cs : 1° la Da'i ra -Sanie ll re l'ré
,,'n{;llIt l' ex pl oitati o ll d es dvnl a ill es pcr ,o fln cls du 
kll édive; 2" l'admini strati uli pr0l'relilent dite de' 
donlain es d c l'Etat , a yallt l''lur ubjet l'ex l'lo itatilJn 
des propri,': t,':" dOlln,\es cn ~a\;e puur un e lliprunt 
cllntradé e n 1 87 ~ , Le d Ulila in e de la Da ira ('UIII
pren,1 2U8000 hectares, dont Iii OOU inn dtes, 31 OUO 
culti\l~" directelOc nl et 113000 affermés au taux 
moy ell de ~8 frall cs par hec ta re, Les dOll1a in es dc 
l'Etat cum ptent 1ì10UO hec ta r cs, don! ;):j OOU CUItI
vès diredell1 c nt c t 7\1000 a ffenn é", 39000 éta nt ill
cult es; Jlllur Ics ten es affcl'llI écs, le loyrr c, t d 'en
viro ll 8ì franes pa r !i ec tare, 011 es tillle g'I"lI é ra lemc nt 
que le r e ndeme nt c" t plus éle \'é SUI' les tcrres a f
ferlll ées qu e SUI' ce ll es cultin:'cs dirc l'lement pa r 
l'administra ti on , SUI' ces del'l1ières, l e~ r end ell1 e llts 
des principales cultur es ont étè, d e 1880 à 1884 : 
Frome llt, 'lU ,'[ 1;) !iedolitl'es pa r hectare; Orge, \I il 
10 hectolitres; Fè \'es , li il 'lU II cd olitrcs; co tun, 
':l2:l il 332 ki logrammcs; Hiz, 15 à 22 quinta ux lIl é
tl'iques , Qua nt a u r e \' c nu n et des culture", il est 
co nsidé rab lem ent diminué par les imp,',t" qui l' e,,e nt 
SUl' le so\. 

L' Egypte ne possède pas dc furèts, mais elle a de 
gralldes e t \'as tes plantations ll'arbres io fruiI. Le 
Datti er occupe le premier ran~; on y CO lllpte 
emiron t millions de Datti er s, qui dOllnc nt un e di
zaine d e mi lli ons de fjuint aux d e dattes, presqu e en
tière mc nt co nso mmé e" daus le pays, ,\pres le Datti er, 
on doit signaler Ics Figuiers, le Syeomore, le Ba 
nani er , l'Uli\'l er , rOra nger , le Pèt:her , etc, 

La culture d e la Canne à suer e a fa it d cs prof)l'ès 
eonsid él'a l.Jles su us l'inllue nce de l'industri e euro
péenn e, Un certain nOlllbl' e de sucrl'rics ont eté 
créées dans la l11 0yenn e E~ypte, qu e lques-un es par 
le gou\'ernernent du pays, La producti on unnu ell e 
est d 'en\iron 1;)0000 tonnes dc suerc; avec les mé
lasses on fabriqu e du rhul11 , Lc rend em cnt moyen 
des Cann es à sucr e dan" les tenes dc la Da'ira a été 
de 2" tonnes par hectare pour la pé riod e des dix 
derni èr es années, 

Les cultures fourragères sont peu il11portantes ; 
aussi la production du bétail est-elle restl' e inte , Les 
principales bi\tes de somme sont le chameau ct 
l'àne; les bètes d e tra it sont les bllflles e t les bccufs , 
On é valu e la popula tiun anima le comme il suit : 
35000 chameaux et drumadaires; 18000 che \'aux et 
jumellts; 100000 à nes; 300U mulets; 165000 bufllcs; 
130000 breufs e t yaches; 180000 moutons; 25000 
chèvres. 

Les oiseaux de basse-cour sont r elati\'emcnt nom
breux, surtout rl a ns la moy enne Egyptl', On y 
é lève poules , pigeons, oi es , canards. L'incubation 
artificielle d es reufs est pratiquée sur un e grande 
éche lle ; avec 650 couvoirs e nviron, on obtient en
viro n 11 millions d e pouss ins; c'est une des plus 
anciennes industri es de ce pays, Tous les Yillages 
de la moyenne Egy pte possèdent des pigeonnicrs 
commun s, dan, lesquels on l'a masse la co lombin e 
afin de l'employer co mme engrais, surtout puur la 
Canne il sucre , Par con tre , les excrémeuts des 
animaux domestiques sont le plus suu\ent pétris en 
galettes pour servir de combustible après a \oir été 
séchés au solei\. 

La population de l'Egypte es t d 'c ll\'irun 5 millions 
d'habitants; en co mptant le Soudan, ell e dépasse 
16 millions d'àmes, Les n euf dixièmes d e la popu
lation sont exdusivement occupés par Ics trava ux 
agrico lcs, La pupulation spécilique pour n :!:\.I'pte 
pl'oprcment dite est de 10 habita llts l'ar kilolll ètre 
carré; dans l'ensernble du pays ell c n e dépasse pas 
6 habita nts. L' Ara be éf)~'ptien, qui fO fme Ic fUlld de 
la population, est es'l' nti cllcruent cultivateur; le 
paysan ou fellah est sobre , e t se montre satisfait dès 

qu ' il trouve de quoi vi\'re sur le so l qu ' i1 cx pl ni te, 
et dont il est souvent le propriétairc, En fIIèllle 
temps, il est auss i fermier d'autres tel'l'cs a ppar
tenant aux granrls propri,':taires , Le prix de locatinn 
d cs terres c, t très irrégulier; il dépcnd surtout d es 
conditi ons d' arrosa~e et des facilités de débuuchés; 
da n" la basse Egypte il v'arie d e 30 à 35U fra ncs par 
hectarc, cc del'lli er Jlrix étant ohtenu pour Ics tcrres 
propres à la culture du Cotonnie r ou du Hiz e t pour 
les cultures maraìchè r es ùes c n\'i ro ns ùu Caire e t 
ù'Al cxa lldri e; dan s la hau te Egypte, il n 'atteint 
1UU fra nes par hedar e qu c dans des c irco n s t a ll ('~" 
pri\'il é\; iLies. On a vu que le prix lII"y en dc locat ion 
des tcrl'cs du dOlll a ine cst de ~~ fl'a ncs par hectare , 
En généralle prul'riétaire paye l'impòt l'uncie l' 'lui 
c, t le seui inlpùt dlrcet du pays; qua nd Ic IOl'ataire 
le prend à sa charge, le fcrlJl agc est ll a ture llelllent 
diminué d 'auta nl. L'impòt est établi, d 'après la 
sUl'facc, sui\' a nt la nature dc la réco lte qui y c- t 
pri se; ou tre qu' il es t tr ès é levé, sa percepti on 
dOllne li cu ,'i dc nomhre ux abu" , En I ~()(), il é ta it 
a u ma xirnul11 d e '1 5 fra ncs pa l' hectare; l)l)ur les 
te l'res d e dernil're classe , il d épa <sait à pe ine 
:J f'rancs; actuell elllc nt il est, d 'après Ics ('omptes de 
la Da ira-Sa ni e ll , de 3~ fra nes e n 1Il0yenne l' al' hcc
tare, en ne comptant '111 e les t err es cu lti\' ées, c t ùe 
:!,j frafil's pour l' e nsellllJle du domaine, 

Des tl'a\' aux pubi ics import<lnts ont é té cxécntés 
pendan t le dernicr demi-siècle : con struetio n de 
('anaux, t ravau x d'i\ 'sa inissement, e t ~urtout co n
strudion de chenli ns d e fer; l'Egypte compte près 
de 2UOU hilomì,tres dc \'uies l'e l'rées , .\Ia lli eureuse
lII en t Ics l' outes int érieures la issent toujours beau
co up <i e lacunes , L'uuve rture rlu canal de Suez a 
donné un e grande impulsion au com merce ; la plus 
gra nde partie de l'exportati un porte sur Ics denrées 
agri coles, co ton , céréales, suere, tourteaux , g-raines 
de Sésallle, e tc,; e lle a pour principaux débouchés 
l'An gleterr e, la Fra nce, la H us~ie et l' Italie, Le 
commerce intérieur se fa it surtout par caru\'ancs; 
l'Egypte sert de d,"bouché à un e gra nd e parti e d es 
pruduits du Suuda n et des r égiuns plm méridio
nales, La l'all'III' totale du conllilerce es t évaluée, 
ùans les d erni èr es a nn ée", il flUO milli ons dc franl' '' , 
dont 'I i3 milli ons il l'importation et 325 m illi ons à 
l' exportati on , H, S, 

ÉLIE\G:\ACÉES (hotallique) , - Fa ill illc rl e plan
tes dico tylédonées, é tablie pa r Adanson (so u ' le 
nom de ELreagni l, e t rem ani ée ensuite par plu
SlCurs a uteurs, parmi Ic!oqll els A, Hi chard lui a 
assigné les limites géné ral emcn t adill i -es aujour
d'hui, On peut con sid('rer comme type de ce pe ti! 
groupe le genre Elreagnus T" cn français Chalet, 
qui lui a donné son nom, 

Les Chalefs ont les Ileurs r éguli i'res et herma
phrodites (q uelquefois polygames) , Le r éceptacle 
a la forme d 'un sac a llongé, et porte SUI' ses bords 
un calice gamosépale, campanll lé, à qua tre divi
sion s \'alva ires dans le bOllton (o n en comp te ra
rement cinq, six ou huit), II n'y a pas trace de 
l'"ro lle, L'androcée cO lllprend quatre I: t'lmin es 
alternes , dont les filets son! adnés, dans une 
grande étendue, au tube calicillal, e t dont les 
anthères, biloclila ires et introrses, s'o unent pa r 
des fentes longitudinales , Le gynécée es t librc dan s 
la ca \'ité r éceptaculaire, don t la paroi inte rn e est 
dOllbll' e d'un tiSSll glandulellx, é pais s llrtout ali 
pOllrtour de l'ouve rture, L'ovaire , surm onté d'un 
lung st,l' le Silllplc, n 'a qu'une loge dan s laq ll elle on 
n'o bse rve qu 'un seu i ovule anatrope, dressé sur un 
pla c e~Jt,a ;'1 peu près centr,al , et dunt Ic mic ropyle 
est dll'lf\c en bas, Le frUlt es t un achain e a utuur 
duqucl le sac réceptaculaire s'est ('pai ss i d e ma
ni è r~ à, former une, inùuviQ charnue, sa ur dans sa 
pa rlle Lnte rne qUI slmulc un noyau , Celle indll\'ie 
l'orte longtc lllps à son som,met le périantli c d essé
cile et pe r sl"tant. La gl'alllc r e nferm e su us ses 
téguments uri gros e mbryon charnll: 
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Les Chalefs sont des arbres ou arbustes assez 
répandus dans l'Europe méridionale et dans l'Asie 
tempérée, d'où iIs passent dans l'Amérique dII 
Nord. IIs ont les feuilles alternes, simples, sans 
stipules, et chargées (ainsi que presque tous les 
organes) de poils composés, souvent peltés et 
écailleux. Leurs fleurs sont ordinairemellt axil
laires, solitaires ou réunies en cymes pallciflures. 

Les Argoussiers (Flippopitae L.) sont, avec les 
Chalefs, les seuls représentants du ~roupe dans 
nos contrées. Ce sont des arbustes dlolques dont 
les fleurs, solitaires à la base des jeunes rameaux, 
ont un périanthe à deux divisions seulement au lieu 
de quatre. 

Les Shephel'dta appartiennent à l'Amérique du 
Nord; ils sont également dio·iqlles. On peut les 
définir des Elreagnus à fleurs unisexuées et diplu
stémonées. Leurs feuilles sont opposées et leurs 
fleurs forment des grappes. 

On range eneo re dans la famille des Ehcagna
cées un arbuste chilien nommé par Ruiz et Pavon 
iExloxicon. Son gynécée est biovulé, ce qui permet 
de le ranger dans une section différeute des autres 
genres, qui tous possèdent un seui ovule. 

Telle qu'elle est constituée, la famille qui ·nous 
occupe a des affinités multiples avec les Thymé
léacées, les Protéacées, les l\1yristicacées et surtout 
avec les Lauracées. Elle ne présente à l'étude 
technologique qu'un petit nombre de sujets inté
ressants . La plupart des espèces sont assez riches 
en matières astringentes résiùant surtout dans 
l'écorce, les bourgeons et les feuilles . L'Argoussier 
commun (Hippophae rltamnoides L.), as,ez com
mun sur certains puints dcs Alpes et du littoral, y 
forme des buissons très rameux qui servent à 
maintenir les sables. Ses fruits, ou plutùt leur 
induvie charnue, ont, comme plusieurs espèces de 
Chalefs, un goùt sucré et acide qui les fait em
ployer quelquefois com me aliment. On ne doit 
cependant s'en servir qu'après les avoir fait cui re, 
parce qu'ils contiennent, dit-on, un principe toxique 
qui disparaìt par la chaleur. Les tiges de l'Argous
sier ont été employées assez souvent pour la tcin
ture en bruno Le bois de plusieurs Elreagnacées 
sert dans la petite ébénisterie, la tabletlerie et 
puur les ouvrages de tour. 

La te in te brillante et argentée que plusieurs 
espèces doivent aux poiIs écailleux dont sont cou
vertes leurs feuilles ainsi que leurs jp.unes ra
meaux, les font rechercher pour l'ornement; elles 
entrent da", la composition des massifs dans les 
parcs et jardins paysagers . De ce nombre sont cinq 
ou six espèces de Chalefs (voy. ce moti. L'Argous
sier commun et quclques autres espèces épineuses 
peuvent former des clòtures impénétrables, quand 
on les soumet à une taille rigoureuse. E. 1\1. 

ÉLAGAGE (sylviculture). - Elaguer un arbre, 
c'est en retrancher les branches qui, par leur situa
tion, leur direction ou leur développement, altè
rent la forme qu'on désire lui voir prendre. L'é la
gage diffère de l'émondage en ce qu'i1 n'est pas, 
comme ce dernier, un mode particulier d'e xploita
tion, mais bien un mode de traitement qu'on peut 
qualifier d'orthopédique, car il a pour objet de 
donner aux arbres une tige droite, une ramification 
bien équilibrée. 

La question de savoir si l'élagage doit ètre pra
tiqué ,ur les essences forestières est, depuis long
temps, discutée tant en France qu'en Allemagne, 
et si tous les auteurs qui ont traité ce sujet sont 
d'accord sur l'utilité de l'élagage des jeunes plants, 
presque tous l'econnaissent qu'appliquée à des arbres 
déj à àgés, cette opération a des conséquences sou
Yellt funestes . L'expérience montre, en effet, que 
les plaies résultant de la section de branches de 
faible dimension opérée sur des sujets encore 
Jeunes et d'une végétation active se recouvrent 
promptement et ne laissent dans le corps de l'ar-

bre qu'une cicatrIce peu apparente, tandis que 
celi es que produit l'ablation d·une grosse branche 
mcttent plusieurs années à se referlller et laissent 
ainsi le tissu ligneux expo,é fA des causes de dé
composition qui finissent par agir, non seulement 
SUI· la section mise à nu, mais sur les ti ssus sous
jace nts qui s'altèrent et déterminent la formation 
de vices intéricurs très graves. 

Aussi est-ce en soumettant dès leur jeunc àge 
les arbres :i un élagage qui, dans ce cas, reccvrait 
plus justement le nom de taille, qu'on peut le plus 
sùrelllent Ics prépal'er à acquérir la forme ré)\ulière 
qu'il serait difficile et dangereux de leur imposer 
plus tard par des suppressions de bran ches . 

Toutefois l'ablation des grosses branches ne doit 
pas ètre prohibée d'une manièrc absolue, car il est 
des circonstances où, mal~ré ses inco nvénients, 
cette opération doit ètre falte. Ainsi, il est éviùcnt 
qu'il vaut mieux t'ouper une branche morte que de 
la laisser pourrir SUI' piace, qu'il faut recéper les 
branches brisées par la neige ou le givre, celles 
qui sont encrouées et mème les branrhes vives qui 
s'étalent sur de jeunes plants et genent leur crois
sance. 

Pendant longtemps on a pratiqué r1ans les forets 
un mode d'élagage qui, en éloignant du corps de 
l'arbre la plaie résultant de l'ablation de la branche, 
semblait devoir le préserver des conséquences de 
cette opération. Ce procédé, qui consistait à couper 
la branche à 20 ou 30 centimètres de son point 
d'attache, a eu les effets les plus déplorables . C'est 
à son emploi qu'on doit attribuer aujourd'hui le 
discrédit dans lequel l'élagage est tombé . 

Les chicots lais,és adhérents au tron e de l'arbre 
ne recevant plus de sève, puisqu'ils sont dépour
vus de feuiIles, ne tardent pas à mourir et à se 
dessécher, leur écorce se décompose d'abord, 
mais le bois plus résistant reste implanté sur 
l'arbre dont les couches annuelles d'accroissement 
forment autour de cette cheville un bourrelet cir
cuI aire. Le chicot finit par pourrir :i son tour, la 
décomposition pénètre dans rintérieur de I"arbre 
et donne nai ssance au vice désigné sous les noms 
de gouttières, grisettes (voy. DÉFAUTS DES 1I0IS). 

L'élagage à chicot est aujourd'hui tout à fait 
abandonné. On lui a substitué I"élagage rez-tronc 
qui s'exécute en pratiquant d'abord une entaille 
au-dessous de la branche à couper, pour éviter les 
déchirures de l'écorce, puis en aplanissant la' 
section de manière à enlever toutes Ics aspérités. 
Il est très important de ravaler complètement I"on
glet qui se trouve à la parti e supérieure de la 
section, afin que le bourrelet qui doit recouvrtr la 
plaie ne soit pas arrèté par cet obstac\e. 

L'élagage rez-tronc doit ètre suivi d'un pame
ment antiseptique, pansement qui se fait en appli- ._ 
quant, avec un pinceau, une couche de coaltar 
sur la plaie. Cette substance s'emploie à froid, 
sauf dans les temps de forte gelée, où il est né
cessaire de la faire dégourdir . Elle forme, sur la plaie 
mise à nu, une couche imperméable qui la met 
à I"abri de l'invasion des spores cryptogamiques 
et par suite de la décomposition. 

L'outil dont les élagueurs font le plus fréquent 
usage est une serpe en forme de couperet, pesant 
de 1260 à 1500 grammes. Les serpes plus légères 
et plus ou moins courbes en usage dans certai ns 
pays n'ont pas assez de volant pour fair !.' des sec
tions franches et nettes. La serpe est supportée 
par un crochet que l'ouvrier attache à sa ceinture ; 
son tranchant doit etre bien affilé, car on emploie 
cet outil non seulement pour couper les branches 
et les chicots, mais aussi pour aplanir la section. 

Une hachette qui sert à abattre les grosses 
branches, les chicots desséchés, une scie pour 
couper les chicots le, plus gros et les plus durs, 
un pot à coaItar avec ,on pinceau, et une échl'lIe 
complètent l'outillage de I"élagueur. 
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La manière d'opérer l'arie suivant l'àge des ar-

bres e t leur forme. , 
S'il ~'~n' it de jeunes brins qui ont des branches 

gourmalldes ou de,; duubles lI èches, on supprimera 
Ics "rall,'''r~ inutil es (' n les co upant rez-tronc, si 
e lle,; su nt peu développées eu é!l'ard au diamètre 
de la lige, et, dan s le cas contraire, on se born era 
;'1 Ics r;t''I'IJurcir. 

l." rs'lu·u n procède par raccourcissement, il faut 
tfHljUUI'S co uper au-d essus d'un bourgcon, afin que 
le lolIJi(.i IlIJII co nser ve sa vilalité. 

Lur ;;qu ' un j eu ne a rbre s'est développé la té rale
rn ent sa ll S avoir furm é dc lI i'(' II e , on lui en fait une 
e ll r cle\'él llt une des bran ches de la l'ime, qu 'on 
mainti ent dans la ve rti cale avec un li en et un 
éc lta las. Les bran ches infér ieures son t raccourcies. 

I)n l' ed resse aussi par des l'/'IJ l'édés analogues: 
ébranchements et raccuurcissements, les a rbres dont 
la tige es t tortueuse. 

Ces mo\'ens applicab les aux jeunes arbres de
l'i ennent, comme nous l' al'l) l1 S diI, dangereux si 
on les emp loie pour modifier la fOfllle d'arbres 
déjà àgés . Ccpendant il est des cas uù il est né
cessai l'e de pratiquer l'amputation de brancbes 
assez fortes, suit parce qu 'elles sont mortes, SOlt 
parce 'Iu'e ll es sunt g(~nantes. 

Pour les bran ches mortes, les vieux ch icols, il 
n'y a pas ;'1 hésiter, il faut Ics couper rez-tronc, 
ral'al er ayec soiTl la pla ie et l' enduire de coa ltar. 
Si la branche 'I amputer est encu /'c \'iye, il l'aut 
mieux la raccourcir à I ID ,50 ou :! Illètres , en lu i lais
san t llu elqucs rameaux qui y en trc ti cndront la 
vita lité, que de la co up er rez-tro nc. ~lais, quand il 
s'agit d'arbres d'avenue, de plantatioTls dont on 
ne l'eut pas détruire la r égularité , la question de 
qua lité du bois de\'ient secondaire; on peut alors 
faire l';ulIl'utation l'ez-tronc. 

Si la seetio n es t bien faite et l' enduit de coaltar 
bien appliqué, la plaie se r ecouvrira au bout de 
que lques années et l'arbre pourra vivre encore 
lùngt emps. 

Il est des essences qui supportent l' é lagage, 
d'autres auxq uell es il est nui sibl e, d'autres enfin 
pour lesqu ell es cette opérat ion n' offr e pas d' in
térét. Les rési neux ne doiv ent pas èt re é lagués. Ces 
arbres, dont l'accroissemen t se fait touj ours Yers 
la cime, se dépoui ll ent naturellcrnent des branches 
basses. Il faut se garder de l'ouloir hàter ce t é la
gage nature!. Tout ce qu'on peut faire, c'est de 
CO li per rez-tronc , dès qu 'e lles sonI tout ;ì fa it dé
pé ri ssa nt es, le, branches basse .. , afi n d'éYite r qu'en 
tOlllbant na ture ll ement e ll es ne la is"c nt dans le 
tron e des clli"uts qui furment les nceuds Iloirs, 
cause de déprériatiun des bois d·ceuITC' . Il es t inu
tile d 'c Jl1l'lu~' er le coaltar ; l' afn ux de r és in e qui se 
produit s lir la sec ti on suffit pour la présener. 

Le, Il .~tres so nt assez disposés à croì tre en hau
teur pour qu'il ,,,it en général inu tile de les pOllS
seI' dans cette direction parle moy en de l'élagage. 
Le bois de ce tte essence es t facilement alté rabl e, 
les plaies se recouue llt ; mais sous leur bourre let, 
les ' tis,u s so nt toujours décomposés . Il en es t de 
meme du Charme, des arbres fruitiers, des Erables, 
des :'i "yl'rs , des l'euplier s, des Saules , etc. 

En l't!,ulué, les seul s a rl.Jr es fores ti ers qu' il y ait 
intérèt à é laguer sont ceux qUI produisent des buis 
d'ce uv re, et parmi ceux-ci le Chène est le plu s pré
cieux ; c'es t aussi sur ce tte essence qu 'ont été fait s 
les plus nombreux essais d·é lagage. 

Dans les forèts traitées en futaie ple in e , il ne 
paraìt 'pas nécessaire de poursuilTe l'é lagage au 
delà de la période de j eun esse des arb res, périoù e 
pendant laqu elle il est facil e de préparer sans 
danger les j eu nes suj ets à prendre un e forme ré
guli ère. Plu s tard, les nettoi emenls etles éclaircies 
perm ettent de faire disparaitre les a rbres /Ilal 
conformés. Mais, lorsq u'o n est arrivé à la fin de la 
ré \'olution, et qu ' il faut penser à la régénération, 

on es t sou \' en t forc é de pro céder à l'da;.(a;.çc des 
branches basses des vieux a rbres, a/in ,k / e lev er 
le couvert e t dc dégager les jeulles ,ClIm. !-- ce 
m oment on peut procéder a \'ee quelque hard/esse 
et trancher des branches mèJIle fortes, car les ar
l.Jres qui les portent sont destinés à ètr.e abattus 
dans un dé lai assez co urt pour que la decorn pos/
tion dc la surface des blessul'es n e pu/sse pas se 
propager dans l'intérieur du tronco . . 

Les forè ts où l' é lagage est le plus necessa/re, 
sont les taillis so us futaie, parce que , Ies arbres 
qui en consti tu ent la réserve son.t places dans , des 
cond itron s qUI fayo!'lsent slllgul /crerne llt le deve-
loppement des branches lat,érales. . . 

Dan s ces forèt" on preparera la compos/hon 
d'un e bonne réserve en ualiveaux , en dégageant 
d'abord Ics j eunes plants d'essences de choi x, 
plallts l]u 'IJ/I redressera, s'i l ya lieu, par un e taille 
appropriée. Pu is, lorsque, la coupe fal te . les 
baliveallx isolés peu\'ent etr e 1'0lJj el d'un exa
rnen détai Jl é, un raccourcira les brancbes de ceux 
qui tléchissent sous le poid s de leur tele; si la 
tlèche est sèche, on co upera les parties mortes 
et on fo rmera une noul'elle tl èche avec une des 
branches les plu> rapprochées. Il arril' e sOlll'ent 
I]ue les ba liveaux les plu s beaux se courbent jus
qu'à ter re, par sui te du poids dc leur fe ll illage. Il 
es t presque touj ou rs impossible de redresser ces 
arbres, I]u'il faut ou co uper par le pied ou rabattre 
un peu all-dessous de la courb ure. Ce dernier pro
cédé es t plu s al'antageux que le r ecépage, car il 
llcrmet de refo rmer le baliveau à l'aide des bour
geons qui, se déve loppant au-dessous de la section 
nue, lui font une noul'elle tl èche. 

Si les baliveaux de l'àge d'un taillis sous futaie 
ont été l'obj et d'un élagage soigné, il ne l'estera 
pas g rand 'chose à fai re sur les modernes . Mais, 
quand les baliveaux ont été abandonnés à ell x
mèmes, les modernes qui en proviennent lai',e flt 
souvent à désirer sous le rapp ort de la forme . Le 
travail de l'élagueur consis te da ns ce cas ;l rac
co urcir les branches qui se dél'eloppent au détri
ment de la tè te , à supprirn er celles qui sont murles 
ou brisées. 

Quant aux anciens , le mieux serait d'abalt re 
ce ux qui présentent des vices de conformation, 
afin de ne ré,eJ'\'er que des a rbres sains et bien 
proporti onnés. }lais on serait souvent amené à 
trop appauvrir la résene si l'on aba ttait tous les 
ancien s qui n'on t pas un e forme irréprochable. On 
se r és igne a lors à consener les II10ins mauvais. Le 
traitelllent 'Iu 'on fait subir à ces a rbres consiste à 
raccoul'!;ir les branches trop longues, en laissant 
aux Ironçon s ulle longueu r de 2 à -1- mi'lres et 
mème plu s, s'i l le faut, pour qu'i l y r es te une 
branche d'appel; on ram ène ainsi la sè l'e l' e r s la 
cime. L'abla tion d es branches 1Il 0rtes, le curage à 
l'lf fond des plales anc/ennes, fra ctures, go utti è
res, et c ., e tl e pan sement au coaltar so nt des moyens 
cura t/fs qUI perlllettent de maintenir sur pied ùes 
a rbres d'un àge trè, avancé. 

Au point de l'u e juridique, e t aux te rmes de l' a r
tiele 673 du Code cil'il, celui sur la propriété duquel 
avancen t . Ies arbres du vOlsm peut contraindre 
celul-c/ a , I e~ couper. T0!ltefois , le pre mier ne 
peut proceder I~I-Inè : ne a cet élacage; il doit 
me ttre le propfl etalre des a rbres en de meure de 
l'exéc uter. 
, Ce lt e di sposi tion généra le souffre une exception : 

I a rhcle 150 du Code. f~restl er affranchi t le proprié
talre . de~. arbn:s de lIslcre qUi avaien t plus dc Irente 
ans.a l epoqu e .~e la promulga tion de ce Code, 
~e I ol.JI/ gat lon d clagage imposée par l' a rticle 673. 
Celte excep tlOn e~ t ~Iloti~ée sur l'intl' rè t qu'il y a 
pour le p~ys en generaI a ne pas laisser dégrader 
par des e lagalles les v/eux arbres de li siè re, qui 
sont o rdmal renlen t les plus beaux' mais le droit 
d'obhger le propriétaire à éla guer' les a rbres qui 
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n'avaient pas trente ans lors de la promulgation du 
Code forestier, et qui ont alteint et dépassé ce t 
àge depuis celte époque, reste entiel'. La jurispru
dence a reconnu que ce dl'oit est imprescriptible. 

L'exception édictée par l'article 150 ne saurait 
d'ailleurs s'étendre aux élagages requis par l'auto
rité administrative pour assurer la circulation et 
l'aération des chemins publics. Ces élagages doivent 
etre exécutes, quel que soit l'àge des arbres. 

Les juges de paix sont seuls compétents, soit 
pour ordonner l'élagage des arbres situés sur la 
lisière des forèts, soit pour condamner le proprié
taire de la foret à des dommages-intérèts dans le 
cas où il se refuserait à exécuter ce t élagage ou à 
autoriser le riverain à le faire lui-meme. Mais leur 
compétence ne s'étend pas jusqu'au droit de sta
tuer SUl" la question de savoir si rarbre ayait plus 
dc trente ans lors de la promulgation du Code fo
restier. C'est là une question pl'éjudicielle qui doit 
et re soumise au Tribunal civil. B. DE LA G. 

ELATER (entomologie). - Voy. TAUPIN. 
ELBERFELD (basse-cour)~; - Volaille très ré

pandue en Allemagne; race très rustique, d' ossa
ture légère, renommée pour la finesse de sa chair. 

Un des principaux caractères genéraux de celte 
race est son chant retentissant, qui lui yaut le nom 
de chanteur des monlaglles . Les autres signes ca
ractéristiques sont : Ull bcc fort, une crete simple, 
droite et très haute, des orcillons blan cs, des 
barbillons longs et des pattes grises. On en con
naìt trois variétés : 

Elber{eld dorée . - Le coq a le camail doré; les 
plum es des épaul es, du rlos et des petites couver
tures des ailes sont rouges. La poitrine et les par
ti es inférieures sont rouges ave c une large bordure 
noire. Les grandes couvertures sont chamois avec 
une pointe noire qui forme deux raies quand l'a ile 
est fermée; les lancet\es sont marron et la queue 
est noire. 

Chez la poulc, les plumes du camail sont noires 
avec une rai e rouge au milieu. La poitrine, le dos, 
les reins ('( les jambes chamois avec l'extrémité 
noire. La qur,ue est noire. 

Elber{eld argenlée. - Le coq de cette variété a 
le camail blanc ; le dos, les petites et les moyennes 
couvertures et les lancettes sont blanches et noires 
La poitri ne e t les parties inférieures sont blanches 
et noires Les grandes couvertures sont blanches, 
avec un point noir formant deux raies lorsque les 
ailes sont ployées. Les plumes de la queue sont 
noires . 

Les plumes du camail de la poule argentée sont 
blanches avec une raie noire au mili eu. Celles du 
dos, des reins, de la poi trine et des parti es infé
rieurcs sont blanches et noires. La queue est noi re . 

Elber{eld noire. - Le plulllage est entièrement 
noir. 

Les poules de ces trois variétés sont de bonnes 
pondeuses et d'assez bonnes couyeuses; les pous
sins s'élèvent facilement. Si aux qualités énumé
récs ci-dessus on ajoute que ces volailles ont une 
large poitrine, on comprend qu'elles soient esti
mées pour la table et que leur éleYUge prenne de 
l'extension. ER. L. 

ÉLECTORALE (z,potechnie).- Est qualifiée d'Élec
torale et dite mce Electorale une "ariété de l\Iérinos 
qui se trouve en Saxe, en Silésie, en Posnanie et 
dan~ quelques autres parties de l'Allelllagne du 
Nord . Elle doit son qualificatif à ce qu'elle fut in
troduite d'Espagne par l'électeur de Saxe, qui fonda 
à l\loeglin une bergerie pour la propager dans son 
pays. 

Cette vari été est de petite taille. Son squelette est 
relativement peu développé. Le cou est mince, le 
eorps long et les melllbres sont courts. La peau ne 
présente point de pli~. Elle porte une toison re
manluable à la fois par la fine sse des brins de laine 
qui la composent et par le peu de longueur des 
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mèches qu'ils formen!. Ces mèches n'ont pas plus 
dc tl'ois à quatre centimètres. Le dialllètre des brins 
descend sOllvent ju~qu';', un centiì~ me de millimdre 
et il ne dépasse guèrc quinze millièmes. Leurs on
dulations, trè~ rappl'ochées, sont d'une régularité 
parfaite. Ce~ caractères de lai nage, qu'on s'est 
attaché en Allemagne à obtenir et à cons(,l'ver l'ar 
une sélection persévérante, sont ceux des laines 
dites elecla et superelecta. Ils ont longtelllps l'cpré
senté l'idéal de la perfection . La lìn esse du brin, 
unie à la régularité des courbes de frisure et au 
plus grand nombre de celles-ci, par unité de lon
gueur, formant des mèches tassées et bien imbri
qu ées, domine IlIèmc encol'e aujourd'hui, en ce 
pays, la technologie des Mérinos. Et ;ì ce titre les 
Mérinos Électoraux font cncore l'admiration des au
teurs restés fid èles à la tradition . 

On ne peut cependant pas mllconnaitre que la va
riété Électorale ne correspond plus aux exigences 
de la situation actuelle . La val eur de la laine qu'elle 
produit a constamment bai ssé depuis quarante anso 
Elle a perdu au moins 20 pour 100. Etant donné le 
faible poids de ces toisons, qui ne dépasse pa' 3 ki
logrammes, le revenu des tl'oupeaux CII a été co n
sidérablement all'ecté. D'un autre còté, le faibl e 
poids vif des animaux et la qualité inféricllrc de 
leur l'iande ne peu"ent com pen'er cetle perte. 
Les Mérinos Électoraux sont hors d'état de su pporter 
la concurrence qui leur est faite par ceux lIu nOll
veau continen! sur le marché européen, leul' ];,illf', 
dans les nouvelles conditions de l'indu stri e, ne pou
vant tirer aueun avantage de la grande fincsse qui 
lui est propre et restant ainsi avec le gravc incon
yénient de son peu de longueur. Aussi presq ue par
tout où la chose est possible en Allemagne, en rai
son des ressources alimentaires, ces 1I1érinos <ont-ils 
de plus en plus remplacés, soit par des métis South
down-mérinos, soit par des l\Iérinos fl'an çais dits 
Rambouillets, aptes à la fois à la production de la 
viande e t à celle de la laine le plu s ordiuail'ement 
uloins fiue, mais en mèches considérablement plus 
longu es et correspondant ainsi llIieux à la demande 
du marché . 

La varié té Électorale doit don e Ctre considérée 
com me destinée à disparaìtre tout à fai!. Et il faut 
"oir, dans ce qui la concerne, une nouvelle preuve 
de l'erreur à laquelle on se laisse entraìnel' quand 
on envisage le perfectionnement des animaux d'une 
façon absolue, sans tenir compte des condi tions 
économiques dans lesquelles ils sont exploités . 

LOllgtemps les Mérinos Électoraux, ceux de la 
Silésie surtout, ont été considérés comme les plus 
beaux et les meilleurs du monde, ;', ca use de la 
finesse de leur toison . Dans la plupart des ounages 
spéciaux, celle-ci est encore prise com me tvpe ou 
comme mod èle idéal. Il a pourtant suffi d'un' chan
gement survcnu dans la mode, au sujet des é tolfes 
de laine, et de perfectionnements dans l"outillage 
des manufactures où se fabriquent ces étotres, Jlour 
fai re que ce qui était naguère des qualités élll inen tes 
soit aujourd·hui deyenu des défauts ; de te lle sorte 
que les porteurs de ces pn·tendues belle,; toisons 
sont les moins prolìtables à exploiter de tous Ics 
l\Iérinos. A. S. 

ÉLECTRIClTÉ. - L'électricité est une forc e de 
nature inconnue, qui se manifeste par des effets ana
logues à ceux que produirait un rourant dans les 
corps qui y sont soumis. Il n'y a pas à entrer ici 
dans la lhéorie des couran ts électriques, ni dans 
l'étude des appareils par lesquels on peut provo
quer le déyeloppement de l'électricité; mais les 
applications de ce tte force sont si nombreuses, qu ' il 
est nécessaire de signaler celles qu'~lle a reçues 
ou qu'elle pourra recevoir dans les travaux agri
coles. 

Le courant électrique peut produire toutes l e~ 
transformations de l'én ergie, et la manifester sous 
toules ses formes : calorifìque, lumin euse, chimique, 
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mécanique Autrefois, on distinguait òeux -sortes 
d""lec tri clté , l'électricité statique et l'électriclté 
dVllamique; il cst reconnu aUJuurd 'hui que cette 
fòrce est uniquc, et que la variation òans ses effets 
est òue à l'état de repus ou òe mouvemcnt et au 
d('~I'{' òe potentiel dans lesquels elle se truuve . 

La "Iupart òes phénolllì'nes naturels sont accum
pa gnés de prududion d'éleclricité; mais sous le 
Tapport des applications, les sources ,J',:lectriclté 
qui donnent des courants suffìsalllment puissants 
sont ~ les réaclions chimiques et les phénumi'nes 
d' illductlOn, c'cst-:ì-dil'll l'action des cuurallts élec
trirlues dans un champ magndique. 

A la pl'elllii're cat'!b"0l'lll apparti ennent les piles 
élcdl'i'lues, dont il e~iste Ull grand nombre de mo
dèles. Les pIles se òivisent en deux dasses : les 
pIles primaires qui donnent un courant par la 
seule actiun des substances nllses en présence, et 
les piles secondaires ou accumulateur" òans les
quelles le courant électrique se prodUit lorsqu'elles 
sont traversées par un courant prima Ire provenant 
d'une autre source: ccs òerniì'res servent surtout 
pour emmagasiner le travail dcctrique et transfur
mer en courants intenses et réguliers des courants 
pl'imuires faibles ou irréguliel's. 

A la de\lxi ème catégorie, uppul'tiennent les ma
chines magnéto-électriljues ct dynamo-électriques. 
Duns les premièrC'S, le champ magnétique est cons
titué par des aimants; dans les secundes, il est con
stitué par des éleclro-aimants. Ce sont ces der
niì'rcs qui servent surtout à former les courants 
tri" intenses; ce sont celles òont les usages sont 
gén éraux dan, les applications du travail élec
trirlue 

Les machines òynamo-électriques sont formées 
par un électro-aimant et 'par un fil conducteur 
tonstituant un courant fermé. Dans ces machines, 
la force électro-motrice est proportionnelle à l'inten
sité de la parti e du champ que traverse le fil, à la 
"itesse de déplacement, à la longueur de fìl plongée 
dans le champ. D'autre part, si les eourants sont 
inòuits dans le fil, ils réagissent SUl' l'éleelro-aimant; 
il y a donc réversibilité, c'est-à-dire que l'on peut 
transformer soit le travail mé('anique en travall 
élflctri'lue (machines électriques), soit le tl'avall 
élcdrique en travail 11lécanique (moteurs électn
ques) 

Le type adopté généralcment est la machme 
Gramme qu'on a plus ou moins moòilìée. Sous l'm
fluence d'une l'otatiun rapide et régulière imprimée 
par un moteur, elle transforme' en tra"all élec
triquc (lO pour 100 du tra\'ail IIll'('anique absorbé 
par son arbre Elle est propre au seni ce du trans
port de la force à distance, la ,cule application qui 
puisse è tre spéciale aux travaux industriels et agri
colcs , 

Si l'on suppose une chute d'eau SUl' laquelle on 
installe un ré('epteur (roue ou turbine), lequel fait 
mouvoir une machme dynam".électrique de Gramme , 
le "ourant électrique peut ètre transmis par òes 
fìls à une seconde macltine placée à une distance 
val'iable, e t qu'on appelle réceptrice. SOU'i 1'111-
fluence du coul'ant, la IIladline réceptrice se met 
en mouvement, et une puulie calée SUI' son arbre 
transmet ce mouvemellt aux appareils ou lllstru
ments sur lesquels on veut agir. Le travail élec
trique est ainsi tl'ansformé en tramil mécanique. 
Les condltions ùe cette transfol'lllation ont été étu
diées surtout par M, Marcel Ileprez; il est arrIH~, 
en 1885, à réaliser, avec un rendement inòustriel 
de 50 pour 100, le transport par un simple fil télé
graphique, ò'une force de qua l'ante chevaux-vapeur 
entre Creil et Paris (Compt . l'end., t. CI, p. i:J I). Dans 
<:Ics conditions plus restrellltes, M. Félix avalt réa
lisé à Sermmze (!\larne), en 1879, la premihe ap
plication du transport de la force pour les travaux 
agncoles. Deux apparells Gramme fixés à òemeure 
étalent mls en mou\'ement par une machine à va-

peur; les fils partant òc ees machin es . transmet
taicnt le courant :i deux autres appa reIis mo~té~ 
chacun SUl' un chario!' les chariots ,; tant places a 
chaque extrémité du 'champ, Ics fil s s'arrètaient 
d'abord au premier, puis allalent rej oindre le se
conò. La machme dynamo-élef"triqu e ÒC chaque 
charlOt pouvalt, par une dispositioD ,l' r~ Il ~renages, 
agir sur les roues du dlariot pour le Illettre en 
lllouvement, ou bien sur l'axe d' un tr'~uil sur lequel 
s' enroulait le càble tirant la charrue. Sui\'ant que 
l'on fait traverser l'une ou l'autre òes deux machines 
par le eourant électri'lue, la charrue est trainéè 
dans un sens ou dalls l'autre ; il suffit d'agir sur un 
commutateur pour obtemr ce résultat A une dls
tance de 500 mètres, on obtenait, à ralson de la ré
slstance des fih et de la quantité de travail absorbé 
par les machines, un renòement industnel de 40 à 
45 pour 100. Des expériences analogues furent faltes, 
;i la IJIf~me époque, par ,\1. l\1enier, à N,)isiel (Seine
et-lIfarne) . Quelques applications industri eli es ont 
ét,; réalisées en Suisse et en Savoie; gràce aUI 
tra"aux òe }1. Marcel Deprez, qu'on vient de rap
peler, ces apphcations pourront prendre une rapide 
extcnSlOn. On a évalué que la non-utihsation òe la 
force vive dépensée par les cours d'eau, en France 
seulement, é'luivaut à une perte de 12 nllllions de 
chevaux-vapeur par jour; il est certam que l'appli
cation de l'électricité pour transporter la force mI' 
les points où elle peut ètre utilisée avantageusement, 
permettra de réduire cette perte dans d'énormes 
proportions. 

Dès le òix-huitième siècle, on se préoccupa de 
l'action que l'électricité atmosphérique peut exercer 
sur les "égétaux et les animaux; Nollet, Jallabert, 
Mambray, llertholon, ont entrepris des expériences 
SUI' ce sUJet La question fut reprise par ~1. Gran
òeau en 1878; de se' essais, il parait résulter que 
l'électricité atmosphénque contnbue à l'évolution 
et au dé"eloppement des végétaux, et que J'action 
perturbatrice exercée par les arbres sur les plantes 
crol~sant à leur couvert serait due en partie à ce 
que ces arbres soutirent J'électricité à leur profit; 
d'autre part, cette électricité jouerait un rùle dans 
la nitrification des terres arables (.4 nllales de chi
mie et de pltysique, .')e série, t. XYI. lKi~ll, 

Depuis 1860, J'influence que la lumière électrique 
peut exercer SUl' la végétation a été l'obJet de plu
sleurs études. En 1861, 1\1. Hervé :\Ianl-(on reconnu! 
que la lumièrc électrique était capable de provo
quer l'apparitlOn de la matière verte dans de jeunes 
plantes élevp.es dans l'obscunté. En 1880, le docteur 
WIillams Siemens fit connaìtrc le résulta! d'essais 
dont II ressortait que la lumière éleetrique était ca
pable de pl'odUire SUI' les plantes les mèmes effets 
que ceux de la lumirre solai re, qu'elle faisait appa
raitre la chlorophylle et qu'avec son a ide, on pou
l'alt proòUlre des fleurs et des frUlls riches en cou
leur et en arome; mais, en mème temps, il con'tatait 
que la lunllère lIue exerce une influence néfaste 
qui disparait quand on entoure le foyer d'un "Iob~ : 
~1c verre transparent. ne J'ensemble de ses e~sais, ' 
II conclut que I~ s pl~ntes n'ont pas besain de repos ' 
noct':lrne,. et qu eli eclalrant pendant la nuit à la 
lunlh're electn'lnc une serre qui reçoit les rayons 
solalres pe~da?t le JOur, I~ yégétation y prend une 
avance mal quee. Iles expenences de mème nature 
entr~pl'lses par ~1. Dchérain en 1881, lui ont donnJ 
les resultats sun'ant, : 1" .Ia lumi ère ,"Iectrique re n
ferme des radlatlOns nUlSlblcs ~ì la \'é~l'tation; 2° la . 
plupart de ces radlatlOlIs fàch euses sont retenues 
par un verre transparent;, 3" la lumi ère électrique 
renfcrme assez òe raòlatlOns favorables pour que 
ò~s plantes òe pleme terre aieot pu ('()ntinuer à 
vrgéter sous. le.~r seule !~flueoce pendant deu x 
mO ls et deml ,t la quantlte des radiations cst trop ' 
falble pour que rles sen~is aient pu prospérer ou f 
que òes plantes adl!ltes alent l'u arn , ' ('I" :'l nlatunté . 
(Annales agl'Onomlques, t. \'Il) . Il parai! résulter de I 
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ces conCiusions que les expénences de 111 . Siemens 
ont besoin d'è tre repnses; l'utilité prati'lue que 
présellterait la lumière électrique pour la culture 
forcée n'est PilS encore établie 

L'électriClté trouve d'aut l'es applications nom
breuses pour l'agriculture qu'il suflìra d'énumérer 
rapldemcnt , On l'a employée dans la construction 
de petlts apparells destinés à servir d'avertisseurs 
pour slgnaler soit les changelllents de température, 
soit les crues des cours ,reau. Pour la formation 
des nuages artificiels propres à prévenir les gelées 
printanières, l'électl'lcité sert, dans certains appa
rells, à allumer instantanément les feux dès que la 
température est descendue à un degré déterllliné 
d'avance. Dans les appareils d' incubation artifici elle, 
l'électricité peut servir :( déterminer des courants 
d'air lorsque la température dépasse le degré 
voulu, et à les supprimer dl'S que celle-ci est re
venue au pomt norma!. Enfin, dans la meunerie, 
on emploie des sasseurs électriques pour la sépa 
ration du son et de la farine, Le champ de ces 
applications est d'ailleurs vaste et varié; il est 
pres'lue illdéfinimcnt ouvert. H. S 

ÉLÉI\U (botamque) , - Résine provenant de l'A
mynde (voy. ce mot); elle entre dans des prépara
tlOns )Jharmaceutiques. 

ÉLEPHANTIASIS (vétérinaire). - Maladie chro
nique caractérisée par un engorgement indolent de 
la parti e inférieure des mernbres, Elle est surtout 
fréqucnte aux rncmbres postérieurs. Rarement l'en
gorgement dépasse le jarret ou la partie moyenne 
de la jambe, 

L'élt'~phantiasis, encore appelé fibrome éléphan
tiasique, consiste 
cssentiellelllellt en 
une sclérose de la 
peau et du tissu 
cunjonctif sous-cu
tané. Ces parlles, 
fortelllent épaissies, 
sont transformées 
en ti"u larrlacé.
Le, cause, et la 
Ilature intime tic 
'affection "lIlt en
:ore à peu près 
nconnues, Elle est 

, ncurable; Ics dif-
érellts traitelllents 
1I'I'!conisés se sont 
nontrés presque 
1I11jour~ illlpuis-
an ts a l'arrèt'~r . 

. fo us reconullande
ons seulcment les 
ains froids et les 
ouches. Le, prrpa
ltions vésicantes 
t le feu sont nui
bles. P,-J. C, 

. ÉLEVA(;E (MO 
' clmie), On 
Jlllme conllnuné-
snt élevage l'en
epri,e zootechm
le qui consiste ;Ì 

:ploitr,r des mères 
lUI' la prod.uctlOu 
\sjcunesanimaux, 

nos devanciers out nonllné aussi t't!ucallllu tles 
animaux . Il y a des éleveurs de Ghevaux, tles éle
veurs de hètes boviues, des éleveurs de Moulons et 
des éleveurs de Pul'cs . BOll nombre de ceux qui 
portent ce titre et s'eu glunlient le plus \'olou
tiers, ne font de l'élevage 'Iu'en vue des concllul's 
d'auimaux et de ce que les Anglais appellent "1"'1'1, 
c'est-à-dire des distractions et des satisfactions " 'a
lIlour-propre que procure la notoriété . Ceux-là élè
, ent de l'référencc des anirnaux étrangers, et par
Ilculièrement des animaux d'origine auglaisc . IIs 
présentent leurs pratiques comme l'exl'ression du 
véritable progrès, et ils visent ostensiblcmcllt à les 
propager le plus possible par l'mtervenliun de l'ad
lIlinistration pubhque 

L'expressioll acllllise par l'usage pour rlésign er le 
genre d'entreprise zootechnique en qu es tion, n'est 
pas précisément la lIleilleure qui eùt [lU ètre adop
tée. On dit aussi parfois l'élève des anilllaux, et 
cela ne vaut certes pas mieux . 11 serait toutefui, 
vain c1e chercher à l'aire disparaìtre cette exprp.ssioll 
du langage courant. On Il'y réussirait point. Nous 
devons done nou, borner à la r1 élìnir, sans entrer 
dans le détail des diverses opérations que la rné
thode d'exploitation qu'elle dé signe comporte, Cha
cune de ces opérations est étudiée en particulier ;ì 
la piace que lui assigne l'ordre alphahétique de son 
110m ou de celui de son obJet A. S. 

ÉLÉVATEUR DE PAILLE (mécanique). - Appa
reil employé pour former automatiquemeut les 
meules de paille à la sortie de la batteuse, C'est 
un auxiliaire très utile, indispensable mème dans 
les eOlltrées OlI l'on doit ba!!re rapidement de 

1~1~ 1~~~~'age J~~j~:~ _::=.:::::'::;: ... _,;,,;=:=;=~ ' .. ~.~ 
'au moment de 
Il' développelllent Fig 510 - Éléva tclIl' de paillc, 
m,anI pour qu'lls 
~l~seut. à leur 
l~r, ètre explOIt,;, d'une façllll queleonque Celui I grandes quanlltés de cé réales avee un e main-d'reu
; fait une telle entl'eprise est nJlJlelé éleveur \Te rare . Les types ,l','''' ,ut eun, de paille ne pré-
faIt des élèves . C'est cc que quelques-uns de senlent flue de faihles ditférellces ; la plupart cuu-



ÉLf:\ATOIRES pIACHINES, 

~i s l e nl cn I1n b,ìti llIonté sur roues et porlant un 
pian indi ll é. SUI' ('c pian inc1iné se meul une chaìn c 
san, fin, gamie ùc tralcrscs SUI' lesquelles sont 
fix écs ùcs ùents ùc fourche, qui saisisscnt la paille 
et la font relllontcr le long ùu pian , à la parti e su
périeul'e duquel elles la ùéchargcnt SUI" la meule. 
La cOlll lllanù e ùu mouvelllent est suffi sanunent in
diqll"'e par la figure 510, pour qu'i l soit inutile d 'en
Irer ùa ns de plus longs ùéta ils ; elle ex ige une force 
peu consi ùérable, qui se prenù sur le moteur met
tant la batleuse en nlOuvement. On peul utili se r 
é l)alem ent rél'~ va teur ùe pa ill e pour mettre, du
rallt la Illaisson, les gerbes en meules, ou pour éle
ver rapidement cles meule, ùc l'uin ou ù'autres 
fourraf\c< . H. S. 

ÉLf;Vt\TOIRES \ lIACHI NES) (hydraulique). - On 
donne le nam générique ùe machines élévatoires 
aux divers appareils adoptés pour "'Iever l' eau (voy. 
BALANCE HYIJRA UL IQUE, BELIER, POMPE, RO UE II\'

DRA UL IQ UE, ROU ET, NORIA). 
ELLÉBORE (hotanique ). - Ya)'. HELLÉBORE . 
ELODEA (ho tanique). - Yoy. EUDORE. 
ÉLYl\lE Ihotanique). - Gemc de Gram inée, é ta

pIi par Linné (E/ymus L.) pour un petit nombre 
d' espèces ùont l'oiei les carac t ì~ res généraux. Les 
épi llets sont disposés par ùeux (Ili Irois, sessiles 
ou il peu près sur les ,Iépressions disliques d'un 
axe ealllmu n ùont la confìgurati on rappell e celle 
des Froments. L'inflorescence es t ùane en réalité 
un épi cOlllposé . Chaque épillet renferme ùeux ou 
trois fl eurs orùinairement he rmaphrodi tes. Les 
glu{lles so nt presque égales; la giumelle infé
rieure, a rrondi e sur le dos, es t munie cl'lIne arète 
ou lIlutiqu e, suivant les espèces, Les glulnellules 
sont charnu es, cilicées, bien apparentes; les éta
min es, au nombre de trois . Les styles sont laté
rallX, plumeux, é talés . Le caryopse, arrondi en ùe
hor" et largement canalieulé à la face interne, 
adtl ère fortement aux glulllelles qui lombent avec 
lui . 

Les Elymes so nt des herb es bisannuelles ou yi
\'ace" ayant à peu près le port ùes Orges, dunt ils 
ne diffèrent guè re que par le n ombre ùes (l eurs 
dan s ehaque é pillet (l'oy. ORGE), 

On en connaìt une vingtaine d'espèce' ; un petit 
Ilombre seulement sont propres à l'Europe , 

Ces plantes n 'ont qu'un intéret médioere au 
point ùe vue agricole, ear elles n'habi tent jamais 
les prairies pruprement dites. Deux espèees mé
ritent d'è tre signalées en France; ce ~ont : l'Elyme 
d'Europe (ELymus eur0l'lEus L.) e t l'Elyme des 
sables (E. al'enarius L.) , La première croìt çà et 
là ùan, les boi s muntagneux ù'une grande parti e 
de la France; les animaux la broutellt volantiers, 
Elle se reeonnaìt facilement à ses épillets bifl ores, 
ternés SUl' chaque dent de l'axe, munis d 'aretes, 
tant SUI' les glum es que SUI' les glum elles; sa 
so uche est ('ourte e t fibreuse , 

La second e espècc est fort abondante dans les 
sab les Illariti mes, surtout entre Granville f'I Calais. 
Son inflorescence peut atte indre quarante centi
mètres de long; e lle est form ée d'épillets muti
qlles, géminés au so mmet e t io. la base de l' épi, 
ternés dans sa r égion moyenne . C'est une grande 
hel'iJe vivace, à rhizome longu ement rampant, muni 
de nombreux stolons, et qui , par son mode ùe vé
gétation, co neaurt à la consoliùation de s sables, où 
elle vit souvent en compagnie du CaLamagrostis 
arenaria Roth. Presque tous les bestiaux la mau
gent volontiers tant qu'elle est jeune ; mais e lle 
durcit rapidement et devient impropre au pàturage . 
D:après des ubservations déj à anciennes, e lle 
dOlln erait e lll'iran 2 ;) 000 kilogrammes de fourrage 
à l'h ectare. E, III. 

ÉLYTRE (en tomologie). - Les élytres sont les 
enveloppes écailleuses, plus ou moins solides, s'ou
n ant et se fermant, qui recounent les ailes ùes 
insectes Coléoptères (voy. ce mot) . . 
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É IUASCUL .\'I'IO~ (ué terinaire). - \ oy. CAS
TRATION . 

EI\IBARRURE (vé térillaire). - On ù,~signe par 
ce mot une contu sio n de la t'ace interne de l'un 
des melllbres poslé rieu!'s du che val. L'embarrure 
se praùuit lorsque les animaux laissés à l'('curie 
passen t acciùentellement l'un des membres posté
rieurs au-dessus de la barre de séparation ou du 
bat-flane, et s'agitent plus ou mOllls \Ìulemment 
ùans cette positi un. 

La gravité de l'elflbarrure varie néeessairement 
avec l'élleq;ie et la r épétition des efforts qu'a faits 
l'animai puur dégager son membre et aussi avec la 
nature ùe 1'0bstacJe. Si celui-ci es t dur ou irrégulie r , 
la meurtrissure es t orù inairement plus profonde et 
plus é tenùu e. Les douches froides immédiatement 
après l'accident, et plus tard les applica ti ons émol
li entes ou calnla ntes suffìsent généralement pour 
amener la guérisu n. Si le gonflement de , parlI es 
contusionnées augmente, le mal peut se termine!' 
par la suppuratlOn et occasio nne r de, complica- . 
lions sérieu,es. l',-J . C, 

EMBAUCHE. - NOIll ùonné io. cer tai n es prairies 
qui servent principalement io. rengraissemenl des 
bètes bovines : on dit prairie d'embauchc. Ce terme 
est spéeial au Charo la is e t au :\il' crn ais (yoy . EN
GRAISSEMENT et HERBAGE) . - On dit aussi embou
che, mais io. tort. 

EMBLAVER, EMBLAVURE (écollomie l'urale).
Le mot emblavure signifie un e terre mi se en Blé . 
Emblaver un e terre veut don e dire l'ensemeneer 
de Blé. lIIais le mot Blé se dit d'un grand nombre 
ùe céréales. Ainsi : Blé-Froment, Blé-}l,~ t ei l , Blé
Seigle, blé noir (pour le Sarrasin), Blé de Turquie 
ou d'Espagne (pour le IIla·l'), elc. 

Par extension, on dit aussi emblayer un champ 
en Pommes de terre ou dc Pommes ùe lene, en 
Betteraves ou de Be tteraves, etc. - Emblaver si
gnific, au figuré, embarrasser ou encolllbrer un 
champ pa r un e récolte sur pi ed pour en e lnpèc her 
le passage, de meme que déblaver, emp loyé par 
0ppllsition à emblaver, signifie òter la r éco lte ou 
òter ce qui eneo mb re. 

El\lRRAYAGE (mécan ique). - :llécanisll1c par le
quel on fait participer une maehin e ou une pièce 
d'une machine au mouvement du moteur. Le sys
teme d'embrayage généralement adopté dans les 
maehines agri\'llies est l'embrayage par manchons 
à cran s. Deux manchons M et 1\1' (fi g. 511) présen
tent des saillies et 
des creux de ma
nière à coinciùél' 
très exac tem ent 
quand on les fa i! 
pén étrer l'un ùan , 
l'autre. L'un , ~I, .A.. 
est calé sur l'a rhre 
AA' ; l'autre , au
quel se relient les 
organes de trans
lllission du mou
"ement, peut glis
seI' SUI' ('et a rbre. 
Le glissement est 
dirigé par un le-
vier BL, mobile Fig. 511. - Emhl'ayage. 
autour d'un point 
O, et dont l'extré-
mité forme une fourche qui embl'asse un co llier fixé 
au manchon 1\1 ' . On embl'aye ou on ùésembraye en 
agissant sur ce levier. - Lòrsqu e le mouvem~lIt est 
transmis par une poulie, l'appare il ù'embra\age est 
canstitué par rleux poulies juxtaposées rùne fixe 
SUI' l'arbre, l'aut re folle ; on e rnh rave ou 'on désem
braye en faisant passer, par un levier à fuurche la 
courroie d'une poulie SUI' l'autre. H. S. 

EM llRf ON (bot~niquf) . - On appelle ainsi une 
des partles cun5htuantes ùe la graine. C'est, à. 
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proprement parl er , un individu végétal nouveau, 
encore rudim entaire, qui présente ra plus ta rd les 
caractères de l' espèce qui lui a donné naissance . 
Considéré tel qu' il est dans la gra in e, l' embryon 
se compose habitu ellement d'une partie centrale 
cylindl'o-conique, qui représente la ti ge , l't qu'on 
nomme tigelle, terminée à la parti e int'éri eure par 
une racine rudimentaire , la 1'adicule, et à son 
sommet par un bourgeon qui prend le nom de 
gemmule (ou plumule). Tout cct cnscmble (fig . 512) 
représente le système axile dc la future piante 
Quallt à son système appendiculaire, il est con stitué 
par une ou deux feuilles nées sU!' la tigclle, qu'on 
appelle cotyledons (voy. ce mot). 

Quand il existe deux cotylédons, la piant e est 
dite dicoty tedone .. s' il n 'y en a qu'un , elle fait 
parti e des monocotyledones , 

Quand les co tylédons sont minces, on y distin
gue d' ordina i re une ou plu sieurs nenures qui en-

F ig. 512. - Embryon d'A
manùier, donI Ics co lylé
dons C écarlés laissenl "oi,' 
la tige ll e T, la raùi cul c R 
cl la ge mmulc G. 

Fili. 5 1 ~ . - Gra inc ùe Ba 
th ollelia coupée pour 
monlrer l'cmbryon indiviso 

l èvent toute espèce de doute sur leur nature fo
liaire; c'es t ce que l' on vuit fac il ement SUI' l'em
bryo n dcs Ricins, des Fusains, etc. J) 'autres fois 
il s <l e \'i enn cnt te ll ement épais ct cha rnus que leul' 
véritabl e nature sP, troU\'c masquée; c'cst cc qui 
arrive dans l'Ama nùier , la Fève, etc. 

Oans Ics embryons ùicotylédonés , les deux c~
tylédons sont opposés, meme quand la piante dOlt 
posséùer plus tard des feuilles alternes (ex. : Ha
ricot), e t on remarqu c que leur insertion sur la 
tigelle c, t peu é tenùu e. (Nand il n'existe qu'un 
s euI col,' tédon, celui-ci es t d'ordinaire en gainant , 
et son limbc s'enroul e autour de la ti gell e, de 
mani ère qu e se, borù s rappro chés ne laissent 
entre eux qu ' une peti te fente dont il l'aut écarter 
les lèvres pour apcrcevoir la ge nll il ul e . 

Il est important de rema rqu er que certain s em
bryons, bien qu'a ppartenant ;ì des espèces dont 
l'e nsemble des caractères se rapportc aux vlantes 
cotylédonées, re montl'ent fort imparfaits, au point 
qu,o n n' y peut pas discerner Ics parties 1I0nt nous 
avons parlé , C' est ain si que l'embryon des Cuscu
tes a la form e d'un corps filiforlll e, nu\l ement 
divisé et roulé en spirale; ile Illèlll e dam le Be/'
thollet i a (fi g. ;.13) l' embryon est une masse volu
mineuse, charnue, OÙ l'o n n'obsen e aUl' lIn organe 
ùistin ct. On ne voit non plus a ll cunc divi sion ùans 
la petite III asse homogène qui représente ce lui des 
Orchidées cn gé néral. 

Les form es qll e J' embryoll peut a n'crter sont ex
trèlll emcnt vuriables sui vant les l'la lltcs; lant òt il 
e~ t droit , tantùt arqué, qu elque fl.i ~ r() ulé en an-

nea u . Très co mplexes égalcmcnt se monlrent ies 
prop ortions rela tives des diverses parties d'un 
elllbryon. Oisons seulement que dans les graines 
qui n'o nt pas d'albumen , les co tylédons prenn ent 
habitue\le ment un grand développ ement par rap
port il la tige \le et il la radicule. La situation oc
cupée par l' cmbryon dans la gl'ai ne est égale mcnt 
fort variabl e . On rcmarque cependant que le plus 
souv ent sa radicule est voisine de la région micrù
pylaire (voy . GRAINE, GERMINATION). 

La plupart des graines ne possèdent qu'un seui 
e mbryon. Cependant on en peut quelquefois Irou
ve r ùeux (ex .. le Gui , certa in s Ca rex, etc.); dans 
les Ol'angc l's et les Citronni ers, il n'es t pas rare 
d'en cO llipter jusqu 'à s ix ou huit (fi g. ;.H ). Il va 
san s dire qu e les gl'a in cs a ills i co nstituées produi
sent cn ge rm ant plllsicurs j eun es plantcs qu ' tI est 
presque touj ours ut ile de sé parer plu s tard pOll r 
favori scr IClIr dé \·eloPl'e ment. Il y a done intérèt 

Fig. 511. - Gl'a in es d 'OI'a ngc l' conlcnan l pl u irll "s CIIl
u" yo ns. 

à co nn aìtl'e ces particularités pOtlr pouvoir jll !;'er 
convenabl ement de la f[u antité de grain es à Offi

plo yer pour obt enir tel résulta t cherché. 
Nuus fe runs remarqll er qu,au point de \'u c bota

niqu e il p< t important de ne pas co nfondn~ les 
gra in es pluri- embryo nn ées don t nous venons de 
parl el' , avec cer tains fruit s mu1ti ples ou composés 
'lui , cux aussi, prodll isent plu, ieu l's individus 
Iluand on Ics sème enlie l's, paree qu' ils son t for més 
de l'agglomération de fruit s dont chacu n possède 
un e grain e qui n'a d'ordin aire qu' un seui e m
bl'yo n . Tcl es t, pa r exemple, le cas de cc qu,on 
appe\le, dans le langage courant , la g1'aine de 
Bettera\' e. 

l'our ce qui touche aux autres parti es de la 
gm in e, te\les que les téguments, l' albumen , etc., le 
lec teul' trou\' e des détails à ehacun de ees mots, 
nolam ment à propos de la grain e, E. ~1. 

ÉI\IER,\UDINE (entomolog ie). - ~ OI1l vulgaire 
donn é qll elqu efois il la Cétoi ne (vo)'. ce mot). 

Él\lIGR,\T10N (liootechnie) . - Les races ani maI es 
ont , eomme I n sait, la propri é té de se reprod ll ire 
par gé nératio n. En vertu de ee tte propri é té na tu
l'elle, leur population augmente, aver. le tem ps. ' ui
vant une progress ion géométrique. La raiso n de cette 
progress ion est variable selon qu'elles sont plus ou 
moins fécondes; mais, si faibl e qu'elle soi t, leur fé
condité a touj ours pour conséquence, dans les cn n
dit ions naturelles, d'amener un moment où Ics 
subsistanees produites par le so l de leur airr. g"'u
graphique ne suffisent plu s à la populati on. La 
puissan re de ce sol est limitée. Dès qu e la popn la
ti on animale a alleint le nombre correspondant à la 
limite des sub ~ i s t ances, il n'y a plus de piace pour 
Ics nouveaux yenm ceux -ci ne trouvent plu< de 
qu oi ~e nourrir ; il fa ut émigrer à la recherche des 
rn oycn' d'ex i ~ t l! nce ,u périr. C'est la loi f;, t; ,,~ . La 
Intt c s'c nga!;e en tre les occupants, la lutt c pour la 
vi e, le slrlt !Jg le {'or li{e des Anglai ,; dan ti laljuelle 
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le terraÌn re,te au pouvoir des plus forts et des 
micux doués. Les autres, obéissant à leur instinct 
ùe conservation, cèùent la piace et s'en vont vers 
des lieux de moins en moins favorisés. 

Cette loi naturelle, con tre la réalité ùe laqueBe 
il n'y a ricn .ì obi ec ter, Il Il li' foumit d 'abord un 
Illu\,pn sùr ùe ùéterminer le berceau de ehacune 
des

c 

races qui now< ~ont ('onnues, ou le lieu ù'appa
l'ition ùe fon type spécifique. De '1uelque façon, à 
nous incllnnue, que ce typc sc soit formé; qu 'i l ait 
apparu tout il coup tel que nous le voyons aujour
d ' hui, ou bicn qu'il résulte ù'une séric suc"e~sive 
de transfol'lilations, dans le cour~ d'une longue sl\Ite 
de siècles, SUI' quoi il e,t bien ;'l craindre que nous 
ne soyom jamais fi:-.ps, peu importe; à partir ÙU 
moment Olt il a existé, on ne peut guère douter que 
chez nos vertébrés mamlllifères il n'ai t é 'é repré
senté seu lement par un couple, ou par deux indi
ridus de sexe ditTérent (voy. HACE). La rropripté ùe 
reproduction en progression géométrique, yisée 
plus haut, en fait un e néccss it,;. L'e xpression la plus 
sillljlle ùc cette progression serait : : ~ : .i : Il: 16 
. :l~' ... 11. En partant du term e actuel et en remon
tallt lc cour" ùu temps, on e'i nécessairelllent con
duit au nOlllbrc 2 comme premier terme de la 
série. Et il est e\'ident que les deux indiviùus re
présentant le premier couple se sont montré~ SUl' le 
li eu OLI se trouyaient pour eux les meilleures con
dition~ de de. 

Agassiz, en se fondant S\\l' la supposition que ùes 
populations de mèJlle espèce existeraient de tout 
temjl s SUl' des lie ux fort éloignés et sa Jl~ r"lati ons, 
a admis qu(' lellr t~'pe naturel s'est manifesté au 
mème momcnt sllr ''c' lictlX diverso Il v a eu erreur 
dc sa parI SUI' la ba,e de son raisonllèment. L'er
r eur consiste en ce flU ' 11 n'a point connu la véri
tab le rarad"ristique dc l'e~pèce (l'o,\'. ce mot ) et a 
pris comme étant dc mème type spécitìque ùe, popu
la tions qui so nt seul ement dc llIème gem'e. 

Chaque l'ace animale n'a ÙOlle eu qu'un seui ber
ceau, et ce berceau ~e trolll'e, répéton~-I e, SUl' le 
lieu oil, dans so n aire géographique actuelle, sont 
réunip, les meilleur('s conditions dc de, , ur la for
matioll géologi'lue il la faune de laqu elle "Hl genre 
appartienI. C'c· t dc l;'l que sont parties, pom obéir 
à la loi in,"ludable de population, les premiè'res 
éllllgratilln" 

A mesure qu'"n s'éloigne ùe ce centre ou de ce 
berceau, les conù iti ons de vie ou de puis~ance pro
duct ive ÙU so l ùe\'i e nnent dc 1Il0ins en moins 
b"nnes. AlI S 5i la populalio n ~ , e raréfie de plus en 
plus. Leo , ubsistan .... ~~ moins abondantes sont dis
putées ave r. plus d'a"hal'l1ement, Burtout lorsfl u'il y 
a rencontre a\'er- une autre l'ace émigrant en sens 
oPPos"'. 

Les P0I'UlCitiolh émigrées loin d e leur berceau 
ont [lù ,:accommoder aux nouvelles conditions 
moin' fal'orables pour elles. Tant que l'e' clJnditiolls 
ne tlJuchent qu'aux ,uvsistances, elles s'y l'lient 
plus Oli moins facilement, en subissant un aba isse
ment ùe leur taille et de leur volume . Ceux-ci sont 
toujuurs proportionnels à la richesse dll sol. En 
ob,cnant, SUI' son aire géograpliique natUl'elle, on 
veut dire SUl' ce lle où elle s'est étendue de son 
propre mouvement, la population d'une race, on 
observe toujours de telles ùégraùations progres
si"es, rlepuis le berceau jusqu'aux confins.te l'aire. 
Le t~ pe va se réùuisant ùe plu,; en plus. Dc ,',e chef, 
il n'y aumit guère ù'autre limitc que cellc impos,;e 
par la s({'rilité complète du sol. ~Iai s ;i ('l'la se 
joignent d'Ciutres condition s plu s ùifficile, et mème 
impo"iblc' à surmonter, des conùitions l'ontre les
quelle,; il n'y a pas Illoyen ùe lu lter. A de eertains 
éCCirts dc climal. ùe température, de prc-siou et 
surtout d'h,\'grOlll(~tricité atmosplJérique, l'orgal1l~me 
ùe, mammifì'res, et sans doute aussi des au tres 
animaux tplrhtres, ne peut pa o; s'aecommoder. Les 
indiviùus lultent durant un temps plus ou moins 

long, mai~ la l'ace finit toujours pal' succolllber, et 
I.l'autant plus ti\( que l'écarl est pl~s gralJd . Dalls 
ees eonditions, l'émigration deVlent Illlposslble . . 

Tclles sont, l.l'a[Jrès la loi naturelle d 'extenslOn 
des l'ace" j'onctionnant en vertu de leurs propriété. 
physiologiques ou rlu!òt biologiques, les ('irl'on
stances qui illll'0:-,cnt ùes lilllites infranchissables lÌ 
leurs aires g.;ographiques. Lors ùone qu'on constate 
des faits cn apparence contraùietoires, ainsi que. 
cela se montre souvent pOUI' les races viyant à 
J'état dlllllesti'lue, on peut ètrc sùr que ùes phéno
mènes .;tl'angers il cette loi so nt iutervenus. 

Ces faits coneement la di, i~ion de l'aire géogra
phique actuelle en ùeux CIII plusieurs purtiol1s pl1l 5 
ou moins ,"Ioignées et séparées soit par la mer, soi t 
par ùes e~paces que Ics l'eprésentants dc la l'ace 
n'aurai en t pas dù pouyoir franchir, d'après la loi 
naturellc. 

Dan s le prernier cas, on se trom'e toujours en 
présence ù'u n phénomène géologique sunenu pos
térieu rement à l'apparition ÙU type naturel et à 
l' ex ten~ion de sa l'ac'e, comme celui qui a séparé les 
ìle , Britanniques du continent et a ùiyi,é de la 
so rte les aires del' races bovine et ovine des Pavs
Bas, cheyalines Frisonne et Irlandaise; dans le ~e
conù, ee sont le, migrations des populations hu
maines ou leurs invasions guerrières, dans Ics 
temps préhistoriques et dans les temps historiques, 
qm ont entraìné a vec elles les animaux domes
tiques en pouryoyant à leurs besoins . L'association 
avec ees animaux, notamment ayee les chevaux, 
pouvait seule d'ailleurs, pOllI' la plupart, les l'enùre 
possibles. Dans notre mémoire SUl' Les mig1'atiolLs 
des animaux domestiques , nous a\'ons depui~ long
temps appelé l'atlention SUI' ces f'aits qui, ,li ant 
nous, ayaient échappé aux observateurs, pour la 
raison que la connaissance ÙC la véritable caracté
l'istique del' espèces pouvait seule les faire aperce
voir, Les rechel'ches hi,toriques postérieures eli 
ont été considérablement éelairécs et toutes en ont 
fourni la ('ontìrmation par des documents écrits. 

Partout Olt les migralions et Ics in\'asions hu
maines del' siècles antéricurs à l'ère chrétienne et 
des premiers siècles de cette ('re 'c sont étendues, 
dans l'Europe occidentale et mériùionalc, et mème 
jusqu'au nord de l'Afrique, partout eBes onl laissé 
la trace ùes espèees domestiques de leur li eu de 
départ. Ccs traces ne sont pas restées sur tou,; les 
points em'ahis ou occupés, Il y avait pour eela deux 
motifs naturel " bien connus maintena nL Le pre
mieI', e'c,t que SUI' les points oecupl''; d,"j;ì par une 
espi'ce animale ùe mème genre, à poplliation néces
sairement plus nombreuse que cclle de l'espèce 
é trangèr e, ('elle-ci ne pomait manquer d'ètrc ab
sorbée par les pl'emi e l's occupants ou éliminée pal' 
eux. C'est la loi commune. Le ,econd motif, c'est 
que, à ù,;faut ù'occupation antél'ieure, il fallait que 
le milieu nou\'eau l'tì! fa\'orable et qu'il permìt l'ae
elimatement dc la nou\'elle l'ace (voy. ACCLIMAT'\'
TION). L'étude del' cas particuliers, qui, ùans ce 
Dictiollnail'e, est faite il la piace de chacun d'eu~, 
met cela en pleine é"idcnee. 

Et de cette é"idence l'esso l't, pour la zootechnie 
pratique, un enseignelllent SUI' lequel il y a d'uutant 
plus lieu de s'arrèter qu'il est dayantagc méconnu 
par ceux qui, ave c une entière com'iction, se croient 
les meilleul's, sinon Ics seuls représentants du pro
grès. Partisans absolus de l'introduction del' races 
dans des milieux 1I0uveaux pour elles par eonsé
quen,t de leur émi~ration, pal' cela seul 'qu'elles l eu~ 
paralssent pel'fechonnées par rapport à celles qUI 
occupent déjà ces milteux, il, se fi gurent \'Olontiers 
quc cette éllligratioll ne peut manquer d'ètre avan
tageuse. Ils ne s'embarrassent ù'aul'lllle des condi
tions ùe son succès. 
, Pour la zoo!cchni~, il n~ suffìt pas, en etTet, que 

I accommoùahon S.Olt P?ssll ,lc, ainsi que l'ont dé
mOl1tré, SUl' les pOlllts \'lsés plus haut , Ics allt'icnnes 
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migrations et les anciens transports; il ne suffit pas 
que la l'ace nouvelle doive ctre finalement victo
rieuse dans sa lutte pour l'existence SUI' le sol nou
veau pour elle. L'émigration ne pouvant et re sage
ment entreprise qu'ell vue d'un résu1tat industriel, 
il y a lieu de se préoccuper avant tout des frais de 
cette lutte. Les animaux domestiques sont faits pour 
ctre exploités, pour travailler à notre profit, pour 

• remplir, comme nous le disons maintenant, dcs 
fonctions économiques. Lorsque toutes leurs activi
tés sont dépensées pour lutter contre un milieu dé
favorable, sinon à leur existence, du moins à l'ac
complissement de ces fonctions économiques, au 
lieu d'ctre un gain ils sont pour nous une perte . Il 
convient donc de ne les faire éllligrer que vers un 
milieu au 1lI0ins é~al et plutùt supérieur à celui 
qu'ils quittent. L'éulIgration vers un milieu inférieur 
est toujfJurs une faute, et d'autant plus lourde qlle 
l'éoart est plus grand, Dans ce milieu nouveau, les 
animaux out assez à faire de travai ller pour eux, 
pour leur propre conservation. 118 ne peuvent tra
vaiIfer pour nous, et le but de l'opération est ainsi 
absòlument manqué. 
~ S'il était nécessaire de citer des exemples à l'ap
pui, nous n'aurions que l'embarras du choix. 1I1al
heureusement, dans ces derniers temps, Il n'a été 
fait que trop de tentatives en ce dernier geme d'é
migratioIl, avec des animaux anglais et hollandais, 
transportés dans le midi de la France, en Italie et 
en Amérique méridionale. Pas une de ces tentatives 
n'a manqué d'échouer, en ce sens Ilue, dans leur 
nouvelle patrie, ces animaux se sont montrés bien
tòt inférieurs non pas seulement à ce qu' ils étaient 
chez eux, mais encore à ceux du pays meme. In
trodUlts à grands frals, nécessairement, ils ne pou
vaient que se mettre, comme les autres, en harmo
nie .avec le milieu, et pour cela, que soulfrir 
individuellement, en raison de l'écart entre leurs 
exigences habituelles et les ressources de toute 
sorte mises à leur disposition soit par le sol, soit par 
l'atmosphère. Pour plus de capitai engagé, moins de 
prodUlt ou tout au plus autant, par conséquent 
moins de profit : voilà·le résultat du prétendu pro
grès , 

Ce n'est certes point là un progrès véritable, un 
progrès scientifiquement compris; car celui-ci, 
dans le sens industriel, ne peut g'entendre que 
d'un accrois~emeut de richesse. D'où Il suit que 
J'émigration des races domestiques, ou leur trans
port en dehors de l'aire géographique qui leur est 
naturelle, où elles ont l'accoutumanre à toutes les 
conditions de ulllieu, ne doit ctre réalisée que pour 
leur fall'e occuper un autre mllieu sinon tout à fait 
semblable, du moins fort analogue sous tous les 
rapports, afin qu'elles n'y aient que le moins pos-
sible à lutter pour l'existence. A. S. 

ÉMILIA (horticulture). - Le genre Emilia, dési
gné par Linné sous le nom de Cacalia, est classé 
par!\I. H, Baillon dans le geure Seneçon (Senecio L.), 
dont il ne dilfère que par la forme du style. 

On cultive dans les jardins l'Émilie écarlate 
(Emilia sag,iltata) , qui est une pIante annuelle 
originai re de Java, atteignant une hauteur de 40 
centimètres environ. 8es tiges portent à la base 
des feuilles qui sont ovales, dentées, et qui de
vlennent sessiles, sagittées, dans la partie moyenne. 
Les fleurs, qui sont coccinées ou orangées, for
ment des capitules dressés d'un agréable elfet 01'
nemental. Semée en avril-mai, puis repiquée, cette 
piante lIeurit depuis juillet jusqu'aux gelées, et 
peut servir à l'ornementation des plates-bandes et 
à la confection des bouquets. J. D. 

EMINE. - Ancienne mesure de capacité pour 
Ics grains, en usage en Provence .et dans le CO~lltat 
Venai8sin; sa valeur variait, suivant les locahtés, 
de 21 litres 80 à 24 litres 95. 

ÉMINHE . - Ancienne mesure de surface usitée 
eneo re en Provence; sa valeur varie, sUlvant les 

localités, de 4 ares 93 centiares à 16 ares 48 ren
tiares . Dans le Comtat Venaissin, la valeur dc l'é
minée était de 7 ares 75 centiares . - Le mcme nom 
est donné à une mesure de capacité pour les grains 
dont la valeur est, suivant les localités, de ~1 li
tres 46, 2ci litres 65 ou 28 Iitres 88. 

EI\IMENTHAL (FROMAGE D') (laiterie). - On 
donne, dans le commerce, le nom de fl'omage 
d'Emmenthal à un fromage gras, à pàte ferme, d'un 
goùt très fin. On le fabrique suivant les memes mé
thodes que les fromages de gruyère (voy. ce mot). 

EMMEULER. - Voy. AMEULONNER et MEULE . 
ÉMONDAGE (sylvicultul·e) . -- On donne ce nom 

à un mode d'exploitation, qui consiste à couper 
rez-tronc toutes les branches latérales d'un arbre, 
en réservant vers la cime un bouquet de branclres 
qui entoure la flèche . Il se produit, à la suite de 
cette opération, SUI' toute la hauteur du tronc , de 
nombreux rejets que l'on coupe périodiquement 
comme les rejets de taillis. 

Dans beaucoup de pays on ne se borne pas à 
ébrancher les arbres, on tranche le tronc à une 
certaine hauteur au-dessus du sol, et l'on cOllpe 
périodiquement les rejets qui croissent autoul' de 
la section. Les arbres soumis à ce traitement pren
nent le nom de tètards. 

L'émondage a pour objet de fournir du fagotaS'e, 
des échalas et souvent du fourrage, car les feuilles 
de certaines essences senent, dans quelques con
trées, à nourrir le Mtai! pendant l'hiver. 

L'émondage a pour résultat de déterminer sur 
les points d'attache des rejets coupés des nodosités 
qui retiennent les eaux pluviales et provoquent la 
décomposition des tissus. Cet elfet se prodllit sur
tout SUl' les tètards, dont les troncs sont presque 
toujours creux quand ils ont un certain àge. Les 
arbres simplement émolldés peuvent se con server 
assez longtemps; leur tige, quoique noueuse, peut 
mème fournir du bois d'reuvre de qualité inféri eure, 
mais celle des tctards ne donne que du bois de feu~ 
I Dans ce mode de traitement, c'est le produit de 
la taille pél'iodique qu'on a en vue plutòt que celui, 
plus éloigné, de l'exploitation de l'arbre lui-mcme. 

I L'émondage, restreint aux branches latérales, a 
pour résultat de faire croìtre l'arbre en hauteur, 
mais au détriment de son grossissement; lorsqu'il 
est poussé trop hau!, et que l'arbre ne conserve 
plus qu'un plumet vers la cime, la portion supé
rieure de la tlge de\'ient trop grèle et se brise sou
vent. Un émondage prudent ne devrait pas dépasser 
les deux tiers de la hauteur du sujet. Les arbres 
traités en tètards sont coupés à une hauteur qui 
varie suivant leur position. On donne 1m,50 ou 
2 mètres aux Saules plantés sur le bord des fossés. 
Mais les arbres qui se trouvent dans les hai es, sur 
le bord des champs ou des prairies, doivent avoir 
de 4 à 6 mètres pour ne pas nuire aux récoltes par 
leur ombre. 

Les essences qui sont le plus souvent soumises à 
l'émondage sont: les Peupliers, les Saules, le 
Cilene, l'Orme, le Frene, le Charme, l'Aune. La 
périodicité de l'exploitation varie suivant la nature 
des produits qu'on veut obtenir et la rapidité de 
croissance des diverses essences . On éll10nde tous 
les trois ans les Peupliers, qui ne donnent que du 
fagotage, tous les quatre ou cinq ans les Saules, 
dont les rejets sont assez forts pour Clre façonnés 
en échalas. Les Chcnes, les Ormes et les Frenes 
s'émondent entre quatre et six ans quand on veut 
en tlrer du bOis de chaulfage, mais on retaill e ces 
arbres tous les deux ans lorsque \' on a besoin de 
leur feuillage pour nourrir.le hétail . 

L'émondage se fai! habituellement au premier 
prìntemps, en mars ou aVfll; mais, lorsque celte 
exploitation a pour obJet la production de f~urrage, 
elle se fait après la sève d'aoùt, c'est- à-dl re dans 
le courant de septembre. Il ne faudralt pas la re
tarder plus tard, car les feuilles perdent une partie 
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d~ leur valrul' nutritive, lor~que ,( l'autoll1ne leur 
cuuleur vcrte comlllence à tourner au rouge et au 
j'llIne. 

Les rrjets doivent ètre coupés rez-tronc sur les 
arbres encore jeunes. Plus tard, quand récorce 
dcviènt rll~ueuse, on coupe un peu plus haut dans 
le jeune bois. 

',a ,cetion doit ètre franche; il faut éviter les 
dechirures. La coupe en simet est celle que les 
'Ouvriers exécutcllt le plus aisément; elle a ravall
tage de faciliter )',;rolliement des eaux plu\"iales. 

L""la~a~r, l'l·mondage, l'ébourgeonnement sont 
trois e:qn;cssions qui, dans le langage vulgaire, 
, ' appliquent l're~que indifréremment. Dans la tech
nologie forc,tii.·re on distingue l'ébourgeonnemcnt 
de l'élagage, parce que cette opération ne porte 
que SUl' des pomses de l'année. L'élagage dilfère de 
ré non<lage, en ce qu'il a pour objct la l'echfication 
de la formc de l'arbre; c'est, comme nous l'avons 
dit, un traitement ol'thopédique, tandis que l'émon
dage est un mode d'exploitation adopté en mc 
d'un produit. B. UE LA G. 

Éi\IO'fT'\GE. - Action de divi~er, écraser Ics 
mottes de terre qu'on observe à la ,urface d'un 
champ, avcc une herse ou à l'aidc d'un l'ouleau 
plombeul' ou d'unl'ouleau bl'ise-mottes. 

Les Illottes moyennement dures, dans les terres 
silico-argilellses Oli silico-calcaircs, sont très faci
lelllent divisées ave c la herse qllanol celle-ci est 
bien construite, qu'elle fonctionne en accroehant 
ou quand les pointes sont dirigées en avant, et 
lorsque ce travail l'roise la direction du labour. 
Toutefois, pour que l'élllottage suit cOlllplet, il c,t 
utile stluvent d'agir aussitùt apl'l" qu'une pluie a 
détrempé les mottes et di·s ,\UC la superfìcie du sol 
a été ressuyée par le vent ou le solei\. 

Quand la dureté des mottes est très grande ou 
est te Ile que la herse les divise tri" imparfaitelllent, 
on est fOl'cé de faire alterner la herse a\'ec le rou
leau. C'est souvent en combinant raction de ces 
deux instl'uments qu'on arri ve promptcment à 
avoir une terre bien ameublie (voy. ROULAGE). 

Les rouleaux à pointes ou à disques dentés ou 
tranchants, et qu'on nomme ordinairement rou
leallx hl'ise·mottes, sont ceux qu'il faut employer 
de préférence quand les mottes ont une grande 
dureté. Le roltleau Croskill ou le rouleau sque
lette de Dombasle sont d'excellents roulcaux émot
teur~. Le plus généralement, leur emplui alterne 
avec celui de la herse. 

Dans les marais du Poitou, où les terres sont 
tri's argileuses, apri's les semailles d'autamlle, on 
fait diI iser les grosses mottes par des hommes ou 
des femmes, qui se senent de 'Ila,ses en boi" Ce 
tra\"ail e,t aussi pratiqué dans le nord de la France, 
quand on veut hien amcublir superficiellement des 
terres qu'on doit ensemencer en Betteravf's, en 
Lin ou en Pa\"ut-ceillettc. (;. H. 

É\WLCHET (orni/hologie). - 1\om mlt;aire 
don né sou\"ent à l'Épervier et à la Cresserelle (I "y. 
ces mots). 

E \I P \I1.LE\1 E:\T. - L'empaillenlent d'une ferme 
est la l'l"ovision de paille qui e,t nécessaire pour la 
liti ère des animaux pendallt une année. On estill<e 
en moyenne à 1000 kilogrammes la quantité de 
paille nécessaire pour la Iitière d 'une tète de gros 
bétai\. CeUe paille est fournie le plll' souv("nt par 
les céréales d'hiver. En fhant son assolement, le 
cultivateur doit consaerer aux céréales la surface 
nécessaire pour en retirer la quantité de paille 
exigée pour les écuries, les dables, les bergeri('s, 
les porcheries. 

E:\IP'\TMIE'T (ho1'liculture) . - Les arbori
culteurs dési~lIellt sous ce nom le point d'insf'rtion 
ll'un rameau SUl' une branche ou de celle-ci sur la 
tige. Quand les pincemcnts n'ont pas été fait, avec 
Hlln et qu'au moment de , la taille on tro\l\'e sur les 
~rhres fruitiers des ~ourmands (\"oy. ce mot), il est 

utilc, le plus sou\"ent, de Ics rabattre sur lcurs em
pàtemcnts. Il naìtra bientòt, dans le l'olslIlage de 
la plaie ainsi obte.llue, des ra"!eaux, pro\"enant, de 
bourgeons provenhfs ou ad\"enhfs qUI ]Jourront etre 
mis à fruito 

EI\IPIIYSÈME (vétérinaire.) - Alfedion déter
minée pal' la pénétration de l'air dans Ic tisslI eel
lulaire ou conjonctif. Ses deux variétés prin('i]Jales 
sont l'emphyseme pulmonaire et l'empltyseme 
sous-cutané. 

E~II'HrsEME PUUIONAIRE. - ìllaladie du poumon 
caractérisée par la dilatation anormale des I é,i
cules ou cellules pulmonaires (emphysùne l·ésiclI
laire), ou par l'infìltration dc l'air dans le ti"u 
conjonctif de l'organe (emphysel1le inlerlobulaire !. 
La distinction établie dans cettc défillition est basée 
'ur les caractères allatoll1o-patholugiques des pou
IIlons enlphysélllateux. Elle n'a 'tu 'une faible ill!
portance au point de \"ue pratique : ces deux farmes 
ne sont que de, degrès de la mème maladie. 

C'est une alfeetion très fréquente chez le dlel'al. 
On peut dire que tous les bons chevaU\; soulllis à 
un serl'ice pénible sont plus ou moins ell']Jhysé
lIIateux. Elle a dé obsenée aussi sur les bceuf, de 
travail et les chiens de chasse; mais dans ces es
pèces elle est rare. Chez nos autres animaux do
mestiques elle est ;Ì peu près inconnue. Chcz les 
chevaux employés à la traction des lourds véhicules 
ou utilisés à des services rapides, l'accélération 
considérable de la fonction respiratoire, nécessitée 
par l'activité intense et Jongtenlps continuée du sys
tème musculaire, est la condition principale de son 
développement. - Tou~ les praticiens ont l'emar
qué que l'elllphysèllle pulmonaire eorr.plique facile
ment les différentes alfections aigues des l'oies 
re~pil"atoires : gourme, bronchite, pneumonie. Il 
reconnaìt aussi de' causes prédisposantes. Les che
vaux ,( poitrine ètroite, à cùtes plate", à yentre yolu
rnineux, en sont plu" ral'idement atteints que les 
sujets qui ont une conformation opposée. L'alimen
tation joue encore un rùle incontestable dans sa 
production. Ainsi, il est établi que le foin dunné, 
en trop grande abondance, que les fourrages arti
ficiels et surtout les fuins altérés, vasés, moisis, 
favorisent le dl'veloppcment de l'emphysi·.ne. Enfio 
l'hén'·tlito'· paraìtexercer aussi une certaille influence; 
l'alfedion ne se transmet pas, mais il y a, chez les 
descendants des sujets atteints, une prédisposition 
à la maladie. 

L'elllphysème pulmonaire se traduit par deux 
symp((ìmcs principaux une irrégularité dans les 
moul'emcnts respiratoires et une toux particulii·re. 
L' irrégularité du nanc de l'hypocondre, partin.liè
rement accusée pendant l'expiration, consiste ea 
une simple interruption dans le mouvement ,l'a
baissement, en un temps d'ltl'rét du nlOlll'ement 
expiratoire, ou, lor8que l'alfection est plus an
cie!1ne, en un \"éntable stlubresaut (coup de (o.d) 
facIle à constater en se plaçant au ni\'eau de la poi
trin.e et en examina nt le cercle cartilagineux qui 
IIIl1lte le thorax cn arrière. L'abaisselllent des cùte~, 
au lieu de s'effectuer graduellement, est simple
ment IIlterrompu ou s'accomplit en deux temps 
séparés par un rebondissement, unc élo'-I"ation spas
mo~ique. de la régi?n. La toux de l'emphysème est 
petltc, "'che, avol'tce, quelquefois quinteuse, tou
Jours sans rappe\. L',;brouement est prnible et très 
rare. 

. Outre ces manife>tationsprin cipales dc l'emphy
s .. '''e, Il faut encore mentlOnner les bruits anor
~aux perçus à l'au.SI'ultatio~ (ràle crépitant sec, 
l'aie Slbllan!) et I exagcratron de la l'I;sonance 
thoracique à la percus,iun. Enfill, SOUI ent il I a un 
jetage ~Ianchàtre, mousseux, d'al'parelll'e albumi
I!~u~e. Chez .Ies chevau,x fOI:tement eml'lr~ ""Inateux, 
Ilrregularrte rc,plratolrc s a ccu,c aus,i pcndant le 
m?uvement d·insJ)iration. On Ilote enrnre l'hez ces 

I sUJets une dllatahon anor,"ale dcs nas eaux attes-
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1ant la difficulté et J'insuflìsance ùe l'hématose, et, 
quelquefois, un balancement rythmique, consé
quence de l'irrégularité de la fonction respiratoire. 

Penùant les temps chauds, il n'est pas rare de 
constater, chez les chevaux gl'avement atteint~, des 
-accès qui ont un caractère inquiétant. Les sujets 
'sont tristes, un peu fiévreux, sans appétit, et les 
flancs battent fortement. Un repos de quelques juurs 
suftìt pour calmer ces accès. 

L'emphysèmc pulmonaire est une affection in cu
rable. Sa marche est fatalclllent progressi\'e, et les 
.altérations pulmonaires entrainent avec le temps 
des complications diverses. - Cepenùant le mal, 
tout en amenant ces complications, permet l'utili
-sation des animaux et occasionne rarement la mort 
par lui-mème ; toutefois, pendant la saison chaude, 
l'hématose peut devenir imuffisante au point Ile 
provoquer l'asphyxie. 

On peut soulagel' les lllaiades et les meltre à mème 
de faire penùant des années un assez bon service. 
Il faut supprimer le foin, ou ne donner cette sub
stance qu'en très petite quantité. Les grains, la 
paillc et le vert constituent un bon régime alimen
'taire pour les chevaux emphysémateux. Les bois
sons farineuses additionnées de graine de Lin sont 
eneo re avantageuses. Panni les agents médicamen
teux qui ont donné les meilleurs résultats, il faut 
mentionner les préparalions sucrées (miei, mélasse), 
déjà recommandées par les hippiàtres, les sub
stances résineuses et empyreumatiques et surtout 
l'acide arsénieux. L'influence heureuse de l'arsenic 
dans le traitement de certaines affections pulmo
naires, notamment dans l'emphysème, est incon
testable. On administre l'acide arsénieux à la dose 
de 50 centigrammes à 1 gramme par juur; on peut 
commencel' par une faible dose que l'un augmente 
progi·essivement. La médication arsenicale, puur 
donner ses effe"ts, doit ètre continuée assez long
temps chez certains slljets. Il est bon , de temps à 
autre, de la suspendre penùant quelques semaines 
et d'y revenir ensuite. On donne l'acide arsénieux 

" mèlé au son Illouillé ou à l'a\'oine légèrement 
humcctée, ou encore dans le barbotage. 

JUl'isprudence. - La loi ùu 20 mai Hl38 réputa it 
rédhibitoire la pousse, état morbide symptomati
que occasiunné ùans un grand nomlJl'e de cas par 
l'emphysème pulnlOnaire. L'irrégularité des mOll
, 'ements du nane suffisait pour ùonnel' au mal le 
caractl're rédhibituire. Dans la loi du 2 aoùt J884, 
la pousse a été remplacée par l'emphysème pulmo
naire, malaùie nettement caractérisée par l'i\'I'égu
larité dc la respiration et la toux particulière dont 
nous a\'ons parlé. En rempla~ant la pou~se par 
l'emphysème pulmonaire dans la nOlllenclature 
dcs vices rédhibitoires, le législateur a mis fin aux 
nombreux abus auxquels la pousse a donné lieu 
pendant près ù'un demi-siècle. 

EMPHYSEME sOUS-CUTANE, - Ce n'est qu'un sym
ptùme de divers états pathologiques. Il consiste en 
la pénétration de l'air dans le tissu cellulaire sous
cutané et s'accuse par une tuméfaction superfici elle 
plus ou 1Il0ins étendue, molle, élastique, indolente 
et crépitante à la pression . Souvent la tuméfaction 
reste cirl'onscrite ; quelquefuis elle s'étend peu à 
peu et tìnit par se généraliser. 

L'emphysème sous-cutané est, dans presque tous 
les cas, d'origine traumatique. Il sur\'ient ordinai
rement ,ì la suite des plai es de. voies respiratoi
res, des fractures des parois thoraciques, etc, 

La tuméfaction de l'emphysi'lIIe suus-cutané dis
parait ordinairement petit ù petit sans qu' il soit 
nécessaire ù'intervenir. Lorsque le mal fait des 
progrès, il faut arrète r la IH:uétratiou ùe l'air au 
nivcau de la l'laie, pratiquer des Illouchetures dans 
la masse, et, par un massa!;'e \lIéthodique, l'aire sor
tir l'air des parties oÌI il a pénétré. P .-J. C. 

EI\IPIIl'TÉOSE (economie 1'Urale). - L'clII[lhy
théose ou bai I elllphythéotique est uue cou\'eution I 

par laquelle le propriétaire ù'un héritage en eMe 
la jouissance pour un temps ou mème à perpé
tuité, à la eharge d'une redevance annuelle que le 
bailleur se réserve SUl' cet héritage. L'emphytéose 
est une forme de bail qui est peu usitée en France, 
sauf dans quelques circonstances pour les biens 
ùes eommunes ct des établissements publi cs ; toute
fois, on en retro uve les caraetères dans d'auciennes 
formes de bail persistant dans quelques provinces, 
par exemple le domaine congéable en llretagne 
et le droit de marché en Picardie (voy. ces mots) . 

Le décret du 7 germinai an IX et 1'0rdonllanCe 
du 7 octobre 18J/l ont réglé les cOllditions des 
baux emphytéolIques pour les bieus des commu
nes et des établissements pubi ics. O'autre part, le 
Code rural, actuellelllent soumis aux Challlbres 
françaises, détermine les caractères de baux em
phytéotiques ù' une terre dans ùes termes précis. 
O'après le projet adopté par le Sénat, le bail, pour 
ètre emphytéotique, doit ètre cOllsenti pour plus 
ùe dix-huit ans, et il ne peut dépasser quatre
vingt-dix-neuf ans ; il confère au preneur un droit 
réel susceptible d'hypothèque ; il peut ètre d'd,~ et 
sai si dans les formes prescrites Jlour la saisie im
mobilière. A défaut du payement de deux années 
consécuti\'es, le bailleur peut provoquer la résolu
tion de l'emphytéose ; il peut aussi la pro\'oquer en 
cas d'inexécution des conditions du contraI. Le pre
neur ne peut pas se libérer de la reùel'ance, en 
ùélaissant le fonds; il ne peut y apporter aucun 
changement qui en diminue la valeur; s'il a fait dcs 
améliorations ou constructions, il ne peut les dé
truire ni réclamer à l'et égard aucune indemnité ; 
il est tenu des réparations de toute nature, de mèllle 
que des contributions et !les charges de l'illlmeu
ble; il peut acquérir, au prolit du fonds, des seni
tuùes acti\'es et le grever, par titre, de servitudes 
passi l'es pour un temps qui n'excèùe pas la durée 
du bai I et à charge d'avertir le propriétaire; il a 
droit à une indernuité en cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; il a le droit de citasse et 
de pèche et il exerce ù l'égarù des miues ou car
rières tous les droits de l'usufruitier. Ces conditions 
sont applicables aux emphytéoses antérieures, si le 
contrat ne renferme pas de stipulations contraires. 

L'emphytéose a joué, sous ùes formes variées, 
un l'Me illlportant dans l'organisation de la pro
priété dans un granù nombre de pays. Les exem
ples les plus remarquables sont fourllis par l'a{o
l'amento en l'ortugal et par le becklem-regt dans 
les Pavs-Bas, 

En Portugal, l'a{o/'amento est un contrat 'lui 
reulOute au'>. temps Ics plus reculés, par lequel le 
propriétai re ne garde que la nue propriété, tandis 
que le ferlllier possèùe la pleiu c juissance du sol 
moyennaut une redevance annuelle; il avait jus
qu'en 11-167 le droit de sous-Iouer en tuut ou en 
partie. On considère généralement que ce système 
a été un obstacle il l'extrème ùivision de la pro
priété, qu'il a facili Il: le défrichement des terres 
incultes SUI' une grande échelle, et qu'il a favorisé 
l'augmentation de la population. 

Le beklem-l'egt, pratiqué dans la Groningue, est 
un bail héréùitaire dans lequel le ferlllier paye un 
droit fìxe annuel, et, en outre, à chaque change
ment de locataire, un droit éventuel fixé d'avance; 
son droit de loeation est transmissible par succes
sion, par cession ou par l'ente. Les agronomes 
h{lllandais attribuent à ce système de bail le degré 
de prospérité remarquable auquel est arri\'ée l'a
griculture de la province de Groninguc; en etfe!, 
il crée pour le cultivateur un intérè! cO lltinu à ne 
rien négliger pour fé co nder de plus eu plus le 
présent et l'a\'eIiir. 

On retrome les conùitions du contrat de beklcm
l'egt, avec des formes ;1 peu près selllblalJle,;, Jalls 
l'ìle de Jersey et en Lombardie ; dans ce del'llicr 
pa~' s, il porte le IlOIlI de contratto di livello. 
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EMPOISONNEI\IENT (vétérinaire). - f:tat mor
Lide délerminé par l'introduction dans l"économie 
d'une substance toxi'lue. On distingue un elllpoi
~onnenwnt nigu (empoisonnement proprement dit), 
dù Ù l"adion d'une forte dose ùe puison, et un 
empoi,,, nn elllent lenl (intoxication) provoflué par 
l'adl1linistration ou l'ingestion de petites doses su<:
ces,;il'es de ~ubstance toxique. Dans le langage 1Il/"

dical ("es rleux expressions sont soul'ent empluyées 
sans 'teni r aucun compte de celle distinction. 

Les puisons, quels qu'i1s soient, ne sont fI"elle
ment lIlalfaisants qu'autant qu'ils ont pénétré dans 
r"rgani'lIle en quantité suffisante. l'our qu'il y ait 
emp"isonnement, il faut un" dose plus ou moins 
furte de la matière toxique. Certaines substances 
qUI sont des poisons extremellient violcnts lors
qu'on Ics fait prendre à une certaine dose, sunt 
journellement administrées ;'[ faibles doses en thé
rapeutique et exercent sur les organismes malades 
des effets très avantageux. Certains produits plus 
ou moins toxiques pour les carnivores n'o nt au
cune aclion fàcheuse sur les herbivures; il en est 
qui sont très nuisibles pour rliomme ct qui sont à 
peu près sans effet SUl' Ics animaux. 

Les intoxications s'expriment par des symptùmes 
nombreux et excessivemenl variés, ,observés aux 
divers al'pareils. On peut Ics classer en cinlj groupes 
prineipaux : 

1° Empoisonnement pelI' les agents irritanls et 
cOl'l'osifS (acides, alcalis, purgatifs drastiques). -
Cet empoisonnement a pour caractère essentiel une 
action irritative violente de la l1Iullueuse gastro
intestinale. 11 se traduit par des douleurs abdomi
nales intenses, une soif vive, des vomissel1lents et 
de la diarrliée souvent sanguinolente. Les grandes 
fonetiono; sont accélérées; le pouls est petit, filant, 
effacé. \I y a d'ahord un état fébrile assez marqué, 
mais, au bout d 'un certain temps, la température 
générale baisse progressivement, puis la mort sur
vient; presque toujours elle se pro,luit ~ans agita
tion. Dans la plupart des empoisunnements par Ics 
acides et les alcali s, on remarque SUl' la IIluqueuse, 
à la face interne des Il>\Tes, des Joues, SUI' la lan
gue, des eschares plus ou moins nombreuses et plus 
ou moins étendues. Leur couleur varie avec la sub
stance 'lui les a produites; l'acide sulfurique dOlllle 
des eschares noiràtres, l'acide clrlorltydrique des 
estltares rougeàtres, l'acide azotique des eschares 
jaunàtres, les alcalis des eschares grisàtres. 

~" Empoisonnement par les loxilj/If>s hyposthé
nisnnls (arsenic, phosphore, suhlilllé cllrrosif, élllé
tiqu e, digitale). -II est caractérisé pur des accidents 
généraux consécutifs à l'absorption el consistant en 
une dépression rapjde et profonde cles forces \'i
tales. SoU\'ent aussi, dans cette \'ariété d'empoison
nelllents, il \' a une certaine inilatiun intestinale, 
mais toujuurs assez peu marquée. Les animaux ont 
la ph~'sionomie anxieuse; on note quelques sym
pt<Ìmes peu importanls du cùl,', de l'apparcil diges
tif ; il Y a quelquefois une salivation abondante; 
tantùt il y a de la conshpation, tanlòt de la diarrhée. 
On constate un ralentissement des grandes fonc
tions, dcs convulsions, puis une prostration extreme 
des forces . Les baUements du emur sont forts, tu
multueux; le pouls est petit, mou, So u\'ent interrnit
ten!. La peau se refroldit graduelIPlnent; des sueurs 
froides, vi squeuses, apparaissenl en certains pomts 
du corps. Si les sujets dOlvent succom ber, ils tom
bent dans un état syncopal et bienlùt la mort sur
vient pur asphyxie. 

3° EII1]ioisonnemenl par les loxiljues slupéfìanls 
(plomb, belladone, atropine, jusquiame, stra moine, 
tabac, cigue, alcool). - Il est surlout caracténsé 
par une actlOn spéciale sur le systi'll1e nef\'eux. 
Les anilllaux ont des hallucinations ou ils sont 
dans un état d'assouplssement profond; parfois II y 
a du \ ertige, d'autres fois des cOllvulsions ; on re
marque des troubles de la sensibilité et de la 1110-

tilité; la respiration est emharrassée, p,:nthle,i le 
pouls est lent, mais assez fort; la mort, lors.qu elle 
se produit, survient dans le coma, à peu prcs ,tou
jours sans agonie. Souvent, par ces 1'0ISIJIlS, l effet 
est foudroyant. . ' 

4° Empoisonnemenl par les toxtques narcotlq~es 
(OpiUIlI et ses dérivés). - L'intoxicatlOn l'rod~lte 
par l'opiulll et ses d(,rivés, surtout par la morplllne 
et la cod",ine, est caractérisée par l'aelloll loute 
spéciale que l'on défìnit par son nom m'~llle; le 
llarcolisme. l'!'esque toujours, on c0!1state, au rlé
but, une période d'excitation; les sUJets sont plus 
ou moins inquiets et agités. BientUt sunient un 
assoupissement profond; Ics animaux paraissellt 
':l'rouver des l'eves; puis on remarque de !'anes
tltésie, quelquefois de la paralysie. La temperature 
s'él,~ve d'abord, puis s'abaisse progressivelllent jus-
qu'au mOlllellt de la morI. . , , 

;," Empoisonnement par les tox'ques nevl'oslhe
niques (noix vomique, strychnine, acide prusslque). 
- Il est caract<"risé par rexcitation violente des 
centres ncneux. La ,ensibilité est augmentée; il y 
a de, tremblements, de la raideur de tout le corpit, 
l'encolure et l'épine dorsale tendues forment .une 
barre inflexible. PUlS surviennent des contrachons 
télaniljues qui se montrent par accès . La contrac. 
tion permanente des muscles de la respiration ar
rete l'hématose et entraìne la mort par asph)'xie. 
Tout le monde sai t que l'empoisollnement par l'acide 
prussique est foudroyant. 

Les empoisonnements accidentels observés chez 
les herbi \'ores sont généralement occasionnés par 
des plantes toxiques que les animaux ingèrent avec 
les fourrages qu'ils consomment. On a rapporté des 
cas d'empoisonnement par l"hraie, l'If, la Nielle, 
l'Hellébore fétide, l'Aconit, le Laurier-cerise, la 
Renoncule, l'Euphorbe, le Colchique d'automne, la 
Cigue, les tourteaux d'huile de faine, le l'avo t co
queltcot, la Mercuriale annuelle, 1'00nanthe sa
franée. 

Les Champignons que les animaux peuvellt ab
sorber avec les fourrages, les grains, les farineux, 
le palll, quand ces aliments sont altérés par des 
moisissures, déterminent facilement des maladies 
toxiques mortelles . La plupart des elllpoisonne
ments détermlllès par les Champignons affectellt 
une marche rapide, mais il en est dont les effets 
se produisent assez lelltement. L' eml'Ols'onnement 
par l'ergot est le type dc ces intoxications lentes 
(voy . ERGOTIS~IE). P.- J. C. 

EltPOISSONNEl\lENT (piscicultul·e). - C'est le 
fait de mettre du poisson dans l'eau. Ce fait est 
naturel ou artitìciel. l'al' empoissonnement naturel, 
nous entendons la pratique des résel'ves de nos eaux 
llavigables et flottables, dont le soin est laissé à 
l'admilllstration des ponts et chaussées, ou l'e.x
ploitation des eaux dans lesquelles on prend sans 
mettre, abandonnées à leurs ressources, au hasard, 
c'est-à-dire à une complète et certaine dépopula
tion. Dans cette catégorie nous placerons aussi 
celle des viviers marins (voy. AQuICULTURE). 

La France possède el1\'iron 16000 kilomètres de 
canaux ct rivièrcs navigables et flottablcs, compo
sant ce que l'on appelle le domaine de l'Eta!. Sur 
ces 16000 kilomètres, environ 12000 ki lomètres 
ont ",té spécialement classés dans les résenes par 
un décret du 11· juin 188~,. C'est l'application d'un 
rapport célì,bre de Coste, du 21 septembre 1859, par 
lequelll proposalt l'établissement des pepinieres à 
P?iss0'Y!s, à l'ins.t~r dc ce qui se faisait par l'adm!~ 
lllstr~ll?n fo.reshcre pOllr le mellleur aménagement 
des forcts. Let arnéna,gelll~~t dc nos eaux fut ap
pltqué pour la prcmH>re 10ls en 1862. On s'expli
quait d'autant moins, sinon son abandon pour le 
mo!ns une malheureu.se néglillence dans s~n apph
cahon, que partout ou ce S) s!l'me avait été mis en 
expértence. on n'avait eu qu';i se louer cles résul
tats obtenus. Certains calltonnemcnts du Duubs, par 
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exemple, ayaienl plus que ùoublé leur pl'oducliull 
sous une simple rolation ùe tl'Ois anso 

Le nouveau ùécret a pourvu pour cinq ans à cette 
réorganisation (1885-1890). :\ul doute que ce ttc mc
sure ne produise les meilleurs résultats. Malheu
reusement, onze ùe nos ùépartemenls n'en pcuvcnt 
rrofilcr, sans parler ùes :l5UOOO autrcs kilolllètrcs 
de rivières et ruisseaux, où l'on ne pcut mcttrc à 
profit cette décis ion, ces départements n'ayant pas 
ù'eaux appartenant à l'Etat. 

L'étabiisselllent ùe ces réserves sur nos fleuv es 
ct canaux est laissé aux soins des ingénieurs char
gés du senicc ùe la navi!$ation, e t comporle, selon 
les eaux ct les régions ou on les installe, ùes ùil:'" 
férenres ùans Icsquelles il ne nous esi pas pussibl e 
d'entrer. 1'ìous ùirons seulement que SUI' te l fl euve, 
tel canal, Ielle exposition, lei pcuplement an lérieur, 
clles peuvent varicr ùe 80 mètrcs à lO kilomètres. 
Nous sommes en droil d'attendre les plus féconds 
résultats ùe ce systi~me d'em poissonnelllcnt nalurel 
de ilO, caux, si, avcc l'application intclligente de 
l'art du piscirulteur, on y juint la rigourcusc mé
thoùc ùc l'ingl-nieur dans l'exécution de la lui. 

Nous avons appelé empoissonnement mixte ce
lui de nos étangs. L'exploitation d'un étang, la cul
ture ù'un hectare ù' eau est une double opération, 
ùonl la première se rapporte à la (euille, aux 
jcunes Cyprins, ct la seconde à son éducation et à 
son engl'aissement, opérations aussi ùitférentes dans 
leurs urigines, leurs modcs d'exécution que dans 
leurs buts. Il y a, dans l'cmploi de l'un e ou l'autrc 
de ces méthoùes, des résultats à obtcnir qlll peu
vent varier ùu simple au décuple, comme on le 
verra par les l'ésultats obtenlls dans le granù-ùuché 
de Luxembourg, au moycn du réempuissonnement 
artificiel ùont nous allons nous occuper. 

Le mot ex pliquant suffisaml11cnt le fait, nous n'y 
insisterons que pour l'aire l'c lllarquer qu'il y " unc 
peti te nuance à établir ùans ce mot d'empoisson
nement ar tificiel; il peut t\tre artificiel avec des 
reufs fécondés artificiellement, incubés ùe mème, 
alevinés, pour ctrc placés dans des eaux où leurs 
espèces n'avaient jamais vécu, ou mises en cul
lure dans dcs eaux auxqucllcs eli es furent spé
cialement destinées, commc cc fut le cas pour le 
lac supérieur du Bois ùe Boulognc, em poissonné 
en Salmoncs en 1854 par les soins ùe l'établisse
ment d'Huningue ; ou bien, comme le fait se pra
tiquc , par Ics soins des foresti e rs du grand-duché 
dont nous parlions. Avec le réempoissonnement 
intelligent ùes ruisseaux du bassi Il supérieur ùe la 
Meuse, on cst arrivé, gràce à M. Koltz, à qui rel'ient 
l'honneur dulancement direc t au ruisseau ùes j eulles 
alel'ins ùc Truites aussitùt la résorption de la vési
cule ombilicale, on est arrivé à décuplcr Ics pro
duits de ce bas~in . Tel district de pèche, par exemple 
celui d'Ettclbruch sur la Sure, est, en huit ans, 
passé de 5UO francs à 16000 et 18000 francs; il est 
ju~te d'ajout!'r que Remy, dix ans auparavant, n'a
vai t pas employé d'aut l'es moyens pour la i\losC\lotte, 
où il trouvai t son pain et cclui de sa nombreuse 
famille, e t cela, gràce à un empoisson nement an
nuel et artificiel ùe 10000 à 12000 j eunes alevins 
de Truite. 

L' Irlanùe, avec les frères Asthwort et lord Coo
per à Galway et Ballysadare ; l'Ecosse, avec MM. Gib
son et Ioni Grey, n'u nt pas eu des résultats moins 
heUl'eux. En France, les établissements de Gou
ville, Servagette, Lézardeau , avec des coefficients 
de croissancc variant de 210 à 400 grammes en 

'-trente mois, pour les Truites, n'ont pas été en de
hors de cpt intéressant mouvcIIIent. 

Qualld nous aurons cité Ics procédés de réem
poisson neIllent artificiel par les reufs adhérents, 
c'est-à-ùire la grande falllill c ùes Cyprins, dus à 
M. le ductcur Lamy, notre but sera atteinl. 

Faucarder les rives oÌ! les Carpes vont attacher 
leurs reufs sur les herbes, uù mille causes de des-

tructlOn les attenùcnt, et les remplacer par un pe
tit clayonnage ùc brilldilles ù'osier tìxées sur un 
chàssis oÌ! les reproùucteurs se renùront au mo
ment ùe leurs amours, tel est le secrel. C'est par 
centaines ùe milliers qu'à Chavaigllac ~l. de Bru
chard 11 obtenu, par ce simple pro céùé, la (euille 
ùe Carpes ùe 10 centimètres et ùe 30 grammes à 
vingt-quatre mois, soit une valeur man'!Janùe ùe 
.iU à 50 francs )lar mille ùe fcuille d'cmpoissollne
menI. A Maintcnon, 1\1. Lamy avait obtcnu plus ùe 
80 francs pour ;, ares, lorsqu' il fit la pr('mi"re ex
périencc de sa frayère artitìcielle, qui, e lle aussi , 
on peut le dirc sans hési tation, a fait son tour du 
monde. • 

Les articles ETANGS et VIVIER S sont les complé-
ments dc ce qui précède. C.-K. 

El\tPO·fER . - Terme de jardinage qui désigne 
l'opération de mettrc les plantes et pots (I oy. I\EM
POTER) . 

ENC.-\NTHIS (vé/érinaire). - Tumeur formée par 
l'augmentation de volume de la caroncule lacrymale 
ou par le bourgeonneme nt du repli lIIuqu cux de 
l'angle interne de l'rei!. On désigne plus particuli,~
rement sous le nom ù'encan/his l'hypertrophie de 
la caroncule lacrymale et par celui d'onglet la tu
meur qui a pour siège la paupière muqueuse . Cette 
distinction est inutile au point de vue pratique. 
L'encanthis et l'onglet, fréquents chez le chien, sont 
très rares chez nos autres animaux domestiques. 

L'encanthis et l'onglet cèdent rarernent à l'action 
ùes collyres et à la cautérisation. Il faut recourir 
à l'excision de la tumeur. A l'aide de pinces, on 
soulève celle-ci de la main gauche, et avec la main 
droite armée de ciseaux courbes , on la coupe à sa 
base. L'hémorrhagie qui se produit s'arrè te ra
pidement. Aucun traitement ultérieur n'est néces-
saire. P .-J. C. 

ENCASTELURE (vétérinaire). - Maladie du pied 
du cheval caractérisée par la diminution ùu dia
mètre latéral ùe la boite cornée. Le rétrécissement 
porte sur tout le sabot ou sur les parti es posté
rieures de l'organe seulement. Elle est plus fré
quente aux membr'Cs antérieurs qu'aux postérieurs, 
et on l'obse rve tantùt à un seui pied, tantùt aux 
deux; dans ce dernier cas, e lle est généralement 
plus accuséc à un sabot qu'à l'autre. 

L'encastelure est souvent le résultat de l'action 
de conditions étiologiques fort dift'é rentes. L' hygro
métricité de la substance cornée joue un rùle capi
tai dans l'apparition de la malaùie. On sait que la 
corne du sabot est inccssamment traversée de de
dans en dehors par un courant de fluides exsudés 
à la surface du tégument sous-ongulé. La sub
stance constituante du sabot s'entretient ains i dans 
un état qui empèche sa rétraction. ~Iais que ùes 
circonstances inteniennellt qui activent la déperdi
tion de ce fluide naturel , et la condition est donnée 
pour que l'encastelure se produise. Aussi toutes les 
causes qui favorisent la dessiccation du sabot en
traìnent fatalement, si leur action est SUffiSallllUent 
prulongée, le l' esserrement de la boite cornée. L'en
castelure se développe facilement pendant les telllps 
chauùs et secs. Les aIternatives d'humidité et de 
sécheresse du sabot l'amèllent rapidement, par le 
ramollissement tWs couches superficielles de la 
corne, et par l'évaporation plus rapide de l'eau qui 
a remplacé le liquide naturel de la substance cornée. 

La ferrure, Illème bien pratiquée, entrai ne il la 
longue le développement dc l' ellcastelure. Le sabot 
ferré ne s'use pas normalement; la corne qui ne 
disparait pas par l'usure naturelle et que le Illaré
chal enlève à chaque ferrure, se dessèche au fur 
et à mesure qu'elle s'éloigne des parties vives; elle 
éprouve sur elle-mème un mouvement de retrait 
qui tend à diminuer la largeur du sabot, surtout cn 
arrière. L' intluence de cette cause es t facile à con
stater sur les sabots ùon! les l'ers ,ont trop rare
ment renouvelés; ces sabots présentent bientùt les 
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{!aracti'rc~ propres ;Ì l'encastelure. Bi en des fautes 
cOl11 ll1i ses dans la pratiquc de la ferrure sont autant 
de cau'('s d'encaste lure; mentionnons ; l'abatage 
cxccss il' ùes ta lons ; l'habitude qll ' ont les maréchallx 
de r;ìpf'r la llIuraille da ns tou te la hauteur I!u Fabot, 
m an re uVl'c qui d é pouille celui-ci de son vernis pro
tccteur ; l'application trop longtemps prolongée du 
l'cr challù SUI' la face inf,;ri eure !lu pi el!; la di s po
s ition concave de la l'ace sUI't"rieure du fer ùans 
toute so n dendlle; la lìxati"n tl'Op étroite ùu fe r au 
sabot par d es clous broctll;s trop pri's des talon s, 

Le fon ctionn ement régulicr du pied est une con
dition indi spensable ,'[ so n intégrité ; l'inaction du 
eheval e ntraìne fatalem e nt le resserrement du 
sabot; le fait n'est pas rare SUI' les chevaux qui 
n'o nt à faire qu'un se rvi ce il'rl-guli e r et restent des 
journées e ntières à l'écurie , Lors d 'affecti"ll d'une 
parlie qu e leo nque d'un membre qui entrai ne le dé
l'aut d'appui, c' est encore par la cessatioll du j eu 
nnrmal des pièces qui constituellt le pied, par la 
cessation de la fonction que sUl'\'ient l' e ncastelure. 

La fréquence ùe l'encastelure SUI' les cheyaux des 
raees orientale s a fait croire à l'h f! rédité de la nla
ladi e, Les observations d es y(;térina ires qui ont 
étudié ces raees dans leur pays d'origine n' ont pas 
cu nlìrmé ce tte opinion, Il y a seulelllent chez les 
cheyaux orientaux, comme chez tous les ehevaux 
dont les pieds so nt peu volumineux et revètus d'une 
enveloppe cornée (;paisse et dure, une prédisposi
lion à l'en castelure , 

L'encastelure se complique souyent de seime, 
de blel me, d e maladie naviculaire et quelquefois de 
bouleture (voy, ees mots) , 

Les moyens :ì recommander pour éviter l'encas
telure sont eeux qui ont pour effet ùe préye nir la 
dess iccation du sabot et la rétraction de la come, 
et ceux qui permettent de sous(raire le" pi eds aux 
influences étiologiques exposées plus hau!. 

Le traitement curatif est du ressort de la maré
chalerie . Il faut , lorsque les lalons ont une hau
teur suflìsante, appliquer au sauut des fers dont Ics 
bra nches présent('nt à leur l'ace wpérieure, une 
légè re obliquité en de hors (fers à pantoulle) ou des 
fers spéciaux connus en ma réchalerie sous le nom 
de fers désencasteleurs. P .-J. C. 

ENCHE\'tTRURE (velùinaire). - Dé~ igllée 
dans le langage yulgaire par l'expression de prise 
de iOl/ge, l' encheyètrure est une plaie tran s \' er~ale 
ou plus ou moins oblique du pIi du pàturon fa ite 
par la longe du lico!. L'aeciùent se produit facile
ment IO,rslJue l'extrémité de la longe est lìxée à la 
man~eo lre, a u lieu d'è tre constamment tendue par 
un blllot adapté ,'[ son extrémité ou par tout autre 
mécalli~me, Si la longe lìxée à l'auge es t flotta nte, 
et que les animaux se grattent la tète, la crinii're 
Oli l' enco llll' e, il arri\'e assez fréqllemme nt que le 
membre porté à l'es régions se prenù dalls l'an se 
que for/lle la corde d 'attaclte, e t par les efforts 
qu'exécute l" animal pour ,e d("p,"t re r, la peau s'en
tarne, se coupe , Une pla ie plus ou nlUins IOraye est 
ain~i produite, Le plu s orrlinairernent, c'est le 
creux du paturon qui en est le siège, quelquefois 
elle eXlste plus Itaut ; a lors elle cunsiste simple
ment e n une silllpie e xcoria tion plu s ou moins éten
due en surface ; mais, au pàtlll'uu, la prise ùe lon ~e 
peut e ntraìner des l'om pli catiun s graves, Da ns quel
ques l'as, il y a, outre la blc" urc ùe la pea u, uue 
meurtnssure des tl SS US sous- cutanés, qUl'lqucflli, 
des tendons, e t alurs on l'Un state une boiterie in
tense qui peut persister assez longte m ps, 

Lorsque la plaie n' intéresse qu e la peau, la gué
rison ~urvi ent rapidement. Il est toujours indiqué 
de la lsser les alllmaux au l'epos et ùe tenir la 
plaie bi e n propre pa r ùes lavages an ti septiques 
(eau phéniquée ,'l j 011 2 pour lUU), Si Ic s fujets 
pa r ,lIssent s')lIffrir, il faut appliquer au pàturon un 
cataplaslll e en eravate qlle 1'011 renull\'elle tous les 
jUllrs et que 1"011 a rrose d' eau phéniquée trois uu 

quatre fois dans les vingt-quatre he urS" Dalls 
quelques cas, la cicatrisation dc la pla~e s effectu~ 
lentement et il s'en écoule une certame quantlte 
de pus grisàtre et très liquide , Alo!'!. il faut em
pluyer les bains de sulf!ite de, cuivre ou les, yanse
ments à la liqueur de Vlllate, a la tell1tu re d lOde 011 
à l'iudoforme, p ,-J, C, 

ENCLi\VE (droit rural). - Surface de terre en
ferJllée da ns une autre, appartenant à un proprié
ta ire différent. L'exi stence d' une enclave entraine 
le droit ùe passage sur les propriétés l'oisines 
pour l'exécution des travaux de culture et de ré
colte ' c'est ce qu'on appeHe la servitude d 'enclave, 
Les ~rticles 682 à 685 du Code civil, modilìés par 
la loi du 20 avril 1881, ont consacré le droi! à la 
servitude d'enclave, et rinrlemnité due par celui 
qui en jouit à celui qui en soufl're. D'après la lé
gi slation, le propriétaire dont les fonds sont en
clavés 011 qui n'a, SUI' la l'oie Pllblique aucune issue 
ou qu'une issue in suflì sante pour l"exploitation 
agricole ou iudustrielle d e sa propriété, pellt ré
c1a mer un passage SUI' les fonds de ses voi si ns, à la 
charge d'une in,lerllnité proportionllée au dommage 
qu'i l peut occasionner. Le passage dui t régulière
ment ètre pris dII cùté où le trajet est le plus court 
du fflnd s enclavé à la voi e publique ; néanmoins, 
il doit è tre fixé da ns l'endroit le moins domma
geable à celui sur le fonds dllquel il est accordé. 
Si l'enclave résulte de la division d 'un fonds par 
sllite d ' une yente, d 'un échange, d' un partage ou 
ùe tOlit autre contrat, le passage ne pellt ètre de
luandé que sur les terrain s qui ont fa it l'ubjet de 
ces acte" sauf dans le cas où un passage suflìsant 
ne pourra it ètre établi SUI' les fond s di\'Ìsé~, L'as
siette et le 1Il0de de senitude de passage pour 
l'ause d 'encla\'e, sont déterrninés par trente ans 
rl'lI~age co ntinu; l"action en indemnitt', e, t prescrip
tiule, e t le passage peut ètre co ntinué, quoique 
l"action en inrlemnité ne soit plus rece\'able, 

ENCLlQUETi\GE (mécanique) . - .\Iécanisme ser
\'ant à transform er un 1I10u\'eme nt circulaire con
tinu en un mouvem ent eirculaire discontinu de 
mème sens, [n nlOu\' emcnt est dit discontinu, 
quand il est interrompu par ùes inter\'alles de re
poso On emploi e des encliquctages à dents ou à 
frottement ; les pre mi .. rs sont les plus usités, Hs 
consistent e n une rou e ,i dents cOll1l11andée par un 
rochet, le \'icr motcur dont l'extré mité peut s'en
gager dalls Ics dents ; à l'autre extréll1ité ùu dia
mètre de la roue, un a utre le\'i er, appelé diqul'!, 
empèc.he la marche en arrière de la rour, sans 
gèn er le mOUH' ment utile. 

ENCLOUURE (velerillaire). - Affect ion <iu pied 
caractérisée par un traumati sm e des parti," suus
cornées, produit par un dou qui a "'I<" broc hé trop 
profonù ém e n!. Pendant la ferrure, il arri\'" assez 
fréque mm ent que l'un <I cs clous qui <ioi\'cnt fixer 
le sabot, a u lieu de se diriger l'ers la lIluraille 
sous l"action des coups <lu brochoir , se plie vers 
80n extrémité aigue et pé nètre ùans les tissus vi
vants intra-co rnés, Sous l'inllucnce de la ùouleur 
subite qu' il r essent, l'animai réagit \'iol emmcnt; 
ordinairement, le rnaréchal, ainsi averti de l'acci
dent, re ti re le clou; il y a seulement piqlire. Si le 
clou, apri" avoir blessé les parti es \'h'es, sort sur 
la murai Ile, puis est fixé là, il Y a enclouul'e. 

Lors'lu'un elle\'al de\'ient subitement boiteux, il 
l'aut toujours défcrrer le pi ed du m embre sout' , 
l'rant, examiner dtaque clou qu' on enlève, et, le fer 
e nl e,,'" e xplorer nlÌnuti euse m ent le sabo!. On re
connait la piqùre e t l" e nclouure à la scnsibilité 
a normale du 'luarti e r atteint, facil ement provoquée 
par la I,, ' )'('ussio n ou la eOl1lprcssion d" la région à 
l' a ide dps tri co ises . Lorsqu' il y a enl'!ouure et que 
l'acc ident remunte déjà ,'[ quelques jours, on voit 
SOll\'cnt sourdre l'al' l" Il'aJ''t <lu clou un peu de 
p~I S. L'e,nclouure l'sI. lIn " .... ide nt gl'a\'(>, qui , si l'on 
Il Intern e nt pas r a (J1Ùellll'nt , se conlplique sou\'ent 
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de gangrène locale, de javart, d'arthrite (voy, ces 
mots), 

Qu'il y ait piqùre ou cnclouure, il est indiqué 
d'amincir à fond la face inférieure du sabo!. Si 
déjà il s'écoule du pus par le trajet tìstuleux, il faut 
débridcr celui-c i ; cllsuite on doit emelopper le 
pied dans un cataplasmc phéniqué quc l'on main
tient humide en l'arrosant matin et soir d'eau phé
niquée à 1 ou 2 pour 100, 

Lorsque, malgl'é l'empIo i dcs cataplasmes, la boi
terie augmente, le mal n'est justiciable que de 
l'opération de l'enclouul'e, P .-J, C, 

ENCOLURE (loootechnie). - L'encolure est le 
cou des Equidés. Dans Ics traités d'hippologie ou 
d'extérieur du cheval, on en donne une description 
minutieuse, en faisant remal'quer qu'elle porte la 
crinière à son bord supérieul' et que la trachée se 
trouve située le long de son bord inférieur; puis 
on l'envisage sous les rapports de sa forme, de sa 
direction, de son volume, de sa longueur, de ses 
attaches et de ses mouvements. 

Quant à sa forme, elle est dite dl'oite ou pyra
midale lorsque ses bords sont rectilignes et ses 
faces latérales presque planes; l'ouee, lorsque son 
bord supérieur est curviligne sur toute l'étendue, 
et encolure de cygne si la convexité intéresse seu
lement la parti e supérieure; renvel'sée, quand le 
bord supérieur est concave et l'inférieur convexe: 
il y a alors en avant du garrot une dépression, 
appelée coup de haehe, et la tète se trouve dans une 
direction qui fait dire que le cheval porte au vento 

Ces fOl'llleS influent nécessairement sur la direc
tion de l'encolurc, et les auteurs ne manquent pas, 
à propos de cette direction, de reprendre le sujet 
pour se répéter en se plaçant il un autre point de 
"ue. De mème, il s reconnaissent une eneo/ure 
gré/e et une éJlajsse, deux conformations intime
ment liées, reconnaissent-ils, à l'excès ou au dé
faut de longueur, et inversemen!. li y a pour eux 
une longueur convenable, une trop forte et une 
trop faible. Les plus réccnts font remarquer toute
foi s que hl longueur convenable ne saurait ètre 
déterminée mathélllatiqucment, comme l'a ,'oulu 
Rourgclat, qui lui assignait exactement celle de la 
tt}tc. On peut ajouter que c'est là simplement une 
question d'éléganee, et qu'eu égard à la fondion, 
la longueur de l'encolure, comme sa forme, ne doit 
pas utilelllent ètre la mème à la fois pour le cheval 
de selle ou d'attelage et pour le cheval de gros 
trai!. Nouvelle preU\'e du grave incom'énient de 
la ll1éthode qui consiste il exall1iner isolément 
chacune des régions du corps en particulier (voy. 
EXTÉRIEUR). 

Bes aUaches de l'encolure, il n'y a rien à dire 
qui puisse èt re précis, mème cn se plaçant au 
point de vue de la méthode contre laquelIe nous 
nous élevons. On ne rencontre à leur sujet que des 
expressions d'argot hippique am,quelles nous n'a
vons point à nous arrèter, leur signification ne 
correspondant à rien de pratique, par conséquent 
à rien d'utile. Ses mouvements, qui sont des mou
vements d'extension et de flexion, d'extension pour 
élever la tète, de Ilexion pour la porte l' en bas, à 
droite ou à gauche, lui font jouer, dans ses rap
ports avec la locomotion du corps, le ròle d'un 
véritable balancier qui, par les positions qu'il 
prend, fait varier la situation du centre de gravité. 
Eo s'é levant, elle le porte en arrière; en s'abais- I 
sant, elle le ramèoe en avant, plus près des mem
bres antérieurs, qu'elle surcharge aiosi. l'ar ses 
Ilexions latérales, elle le dévie du pian médian du 
corps, en l'entraìnant du còté vers lequel elle se 
dirige. De la sorte, la charge du membre opposé à 
ce cùté se trouve allégée, celle de l'autre étant aug
mentée d'autan!. En vertu de la loi des moindres 
résistances, la position de l'encolure décide par là 
!lu membre antérieur qui, !lans la marche, sera lev'" 
le premier, et conséquemlllcnt de celui du train 

postérieur qui donnera l'impulsion, celui-ci étant 
toujours opposé en diagonale au premier, AillSi, 
lorsque l'encolure es t Iléchip. à droite, l'impulsion 
est donnée par le membre postérieur droit, et c'cst 
l'antérieur gauchc qui se met le premier en mou
vemen!. C'est \'imoerse si elle est Iléchie ù gauche. 

On comprend facilement, cela conllU, comLien il 
importe, pour la prestesse des évolutions flu curps, 
de l'animaI quadl'upède, que son enco lure sui! 
souple et qu'elle obéisse rapidement aux ùirer-tions 
qui lui sont imprimées par la mai n du cavalier ou 
du conducteur, du cavalier surtout, agissant par 
l'intermédiaire de la bride. Aussi, l'un des premiel's 
soins des dl'esseurs dc chevaux est-il de l'assouplir 
par des exercices gradués et méthodiques, par une 
véritable gymnastique. La raiùeur de l'encolure , la 
difficulté des Ilexions dans les divers sens, due soit 
;ì sa conformation, soit ;Ì l'absence d'éducation, ne 
peut point mettre obstacle ;Ì la rapidité de J'allure, 
au contraire, quand il s'agi t seulement d'alleI' de 
l'avant; les chevaux de cOUl'se en montrent un 
exemple frappant : elle est pour eux un a\Oantage 
de premier ordre, et les entraÌneurs s'attachent à 
la porter au plus haut degré p""ible. l'our les che
,'aux de guene de la cavalcl'ie qui doivent, à toutes 
les allures, évoluer facilement et faire au be soin 
demi-tour sur pIace au galop, dans les chal'ges, 
cette raideur, si COllllllunc chez les dérivés des 
chevaux de course, a eu, dalls des circonstances 
mémorables, les plus graves conséquences . C'est 
il elle seu le qu'il faut a ttribuer la perte totale 
des régiments de lancicrs anglais lllassacrés en 
l'ortugal, en 1809, et dans la guerre de Crimée, 
iL Balaklawa. En chargeant l'cnnemi, ces régi
ments franchirent ses lignes presque sans com
battre, les cavaliers u'ayant pu ramener leurs che
vaux. 

La souplesse de l'encolul'c n'a plus la mème im
portance quand il s'agit du cheval d'attelage et 
surtout de celui dont l'aptitude est de travailler il 
l'allure lente. Pour ce dernier, cette importance est 
me me tout iL fai! nulle. En ce qui le concerne, un 
col court, épais, fortement musclé, et conséquem
ment sans auculle souplesse, doit ètre, au con
trai re, considéré comme une condition avantageuse. 
La puissance musculaire prime ici de beaucoup la 
rapidité d'exécution des mouvements. Et l'on 'uit 
une fois de plus que, pas plus pour l'encolure que 
pour les autres régions ùu corps animaI, il n'y a 
une conformation qui puisse l;tre signalée absolu
ment comme étant la meilleure de toutes. Il n'y a 
d'absolu que le schéma de la disposition parfaite 
des leviers du squelette (,'oy, CHEVAL), où celui du 
col a sa pIace comme tous les autres. POUI' le reste, 
les beautés et les défectllosités sont essentielle
ment relati,oes aux aptitudes spéciales, et elles dé
pcndent de l'ensemhle, non pas de la région con
sidérée isolément, comme nous sommes obligés de 
le répéter en toute occasiono A, S. 

ENDIGUEI\IENT. - Endiguer, c'est élever une 
digue le long d'un cours d'eau pour l'encaisser, et 
empècher, lorsqll'il grossit, qu'il ne s'épaoche sur 
les terres qui le bordenl. C'est à l'Etat qu'incombe 
la tàche d'endiguer les Ileuves et les rivières navi
gables. C'est aux particuliers ou aux syndicats qu'il 
appartient de construire des digues SUI' les bords 
des 1'1Iisseaux, des rivières non navigables et des 
torrents à cours rapide. 

Dans la construction des digu es, on doit éviter les 
coudes brusques, qui déterminent pl'csque toujours 
des affouillell1ents callsés par le toul'billonnement 
de l'eau, Plus les courbes sont à grands rayons, 
plus les digues présentent de résistance à l'action 
du courant. On peut, à cet égard, regarder comme 
de beaux Illodèles les digues qui Ollt ét{, établies 
SUI' les rives de l'IsL're, du Drac et de la Durance. 

Les digues varient en hauteur et en . la rgeur, 
suivant l'importance des LTUC, et la ntcsse ùc 
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l' eau, Le long de , petits cours d'eau, on leur donne 
généralemcnt de U"',05 :\ 1 rnètre de largeur au 
sumll1e!. Leur talus in lér ieur préscnlc un e pente 
llIill\l1l11nl de 1 puur 10U, et le talus extérleur une 
l'ente de 2 pour lOU. Il cst très utile de bien lier 
la premii're assise avec lp sol et de fortement tas~ 
seI' les dl\'!'rs"s co uches hOrlzuntales qUI servent a 
Ics ,"!r- \'e r , Suuvent on consu lid e le talus iutérieur 
à l'aide dc gazoll et de plançon s de 8aule. Ces bou
tUl'es apri's lellr reprise , donnent à la digue une 
solidité qui lui pennet presqu e touj"UI's dc résister 
:IIIX eaux les plus torrcntic lles. \,!uelquefois, on 
accroit la so lidité des dlgues étaulies SUI' Ics rives 
des torrents à cours trl's rapide, en étau lissant au 
centre dc la digue une pe ti te muraille en pierres 
sèches . Lorsque le li t du co urs d'cau n'est pas très 
régu li er, on est for cé d'étab lir des fascinages ou 
des perrés dans les courbe~, afin de bien garantir 
ce lles- ci con tre l'action de l' eau. G. H. 

Ei\DIVE (culture potllgel'e). - Yoy. CHICORI::E. 
ENDOCARPE (botanique). - Ce nom a été em

ployé pour la première fois par L.-C. Rlchard 
pour rl ésigne r l' épiderme intél'ieur du péncarpe 
des fruits, en opposition au nom d'epicarpe, par 
lequel il indiquait l'épiderme extérieur, Ainsi défini, 
l'endocarpe ne sallrait ètre que membraneux, et 
c'est en effet ce qui arrive dans la l'lupart des 
fruit s charnus nomlllés baies et dans un assez bon 
nombre de fruits secs. 

D'autre part, il est fa cil e de voir que dans beau
coup de cas, notamment dans les drupes (voy. ce 
mot), toute une portion illt,;rieure et plus ou moins 
épaisse de la paroi du fruit de\'ient dure pour 
consti tuer ce qu'on appelle leur 
noyau. 11 est cJair qu ' il ne peut 
pas s'agi r ici de l' épiderme in
tél'ieur tout seui de cette paroi, 
et qu 'une certa ine quantité ctu 
mésocal'}Je (\'ùy. FhUlT, :ll l:so
CARPE) participe à ce durcis
~ement de; éléments co nsti
tutlfs Quoi qu'j] en suit, l'usage 
a prévalu, dan s le langage de 
la Botanique descnptl re, de 
confondre sous le nom d'endo
carpe durci, l'épid erm e inté
rieur du fruit et la partie li
\)Illlìée du mésocarpe. 

L'endocarp e est le plus so u
,'e nt li sse à sa surface, C0l1 11l1 e 
on peut le constater en ou
nant, par exemple, le fruit ,, 'un 
l'avut, d'un Hari cot, etc. Qucl
qucfois cependant il est cou
vert de potls plus ou mo m s dé
ve loppés qui donnent UI1 aspcet 
so)'eux à la paroi interne du 
frUlt; telle est l' o rigine du duvct 
brillant qui reCO UHe en dedans le péri carpe des chà
taignes, des faines, eli'. Ces potls peurent m"me 
devel1lr charnus en se gor\)eant de liqu ides de C"III

positlon vanable ; de semblau les ce llul cs co nsti
tllent la pulpe acide et sucré e que nous recherchons 
dan S' les fruits de 1'0ranger et tlu Citro llni er. 

L'endocarpe se montre le plus sO llr ent u lcn dis
tinct e t écarté des gl'aines 'lu e conti e nt Ic fruit, ce 
qui falt dire que ces graines so nt li/n'es. Par ex
ception , dans le frUlt qui a reçu le nom de caryopse 
et qui caractéri se nutamment l'lmportantc falllille 
des Graminées, l' e ndocarpe s'app li que si étroite
ment SUl' la grame qui le r em plit cntièrement, 
qu'on a pu croire pendant longtemps que .. es deux 
organes éta le nt so udés l'un à l'autre. Il n'en est 
rien en rr.alit é, et une étudc sufflsamlllent pré .. j,c 
fait \'oir que les deux parties dont il s'agi t ne so nt 
point en co ntmUlté oq,a nique , mais seul ement 
assez intim ement juxta[losés pOllr que leur sé para-
tion devienne pratiquement difficile. E, M, 

ENDOS. - Vuy. E~HAYUnF:. 
ENDOSI\10SE, - Phénornène découvf'rt par ~~

trochet, par lequel deux l iquides d'in,"gale densltc, 
séparés par une lIIemlJrane, la traI e~,e Jlt ~\'ec ~ne 
vitesse iné .... a le, pOUI' se mélangcr . Ce l'lJcnomcne 
est plus so~vent dé si:;né aujoul'Il'hul suU' le nom 
de dialyse (voy, DIFFUSIOl'i). 

ENDOSPEIIME (hotanique). - Voy. AL BUMEN. 
ENFLURE (vé tàinatre). - Voy. MÉTÉOR ISATION, 
ENGLUEMENT, - rovo GREffE. 
ENFOUISSEI\1ENT. ~ L'enfouisselJlcnt des an i-

Illaux lII orts d e maladies contagieuses est ordonné 
[lar le rl écret du 22 juin H!H2, lor:;qu'on ne peul 
pas transporter Ics cadaHes à un elU5 d" ~ ' IU arrig
sage. L'Cllfouisselllent se pratique SUl' le tcrrain 
du propriétalre ou SUl' un terrai n crn nlnuna l spécia
lement affecté, entou ... ~ d'une cl ,iture, e t daus le
'1uel il est interdit de faire paìtre le, animaux. Les 
fosses doivent a voir une prufondeur ,uffisante pour 
que le eorps soit recourert d'une couelle de terre 
de 1m , 50 au moins. Les cadavres suut 'recou\'crts 
de toute la terre extraite pour OUITir les fl), ,(~s; on 
ne peut les d,~tcr rer, en tout ou en partie, sans 
une autorisation du préfet du départernent. 

ENGOULE\'EYf (ormthologie). - Genre d'oi
seaux crépusculaircs, de l'ordre d es l'", se reaux, 
\'oisms des Hirundelles, comprenant un assez 
grand nombre d'espGces, dont une scu le est ind i
gène e n France: c'est l'Engoulevent d 'Europeo Cet 
oiseau , long de '2i à :!X centilllè tres, avec une en
\'ergure de 59 à 60 ce ntilll è tres, est de couleur gl'i; 
brun, onuul 6 de noir, avec une lJande bianche du 
bec à la nU'lue ; le bec, très large, garni de fortes 

Fig. 515. - Engoulrwnl. 

mOllstac lles, s'~cri' l c un e salir e glllJnte propre à 
retenir I", insc l'lrs dont ('et oiseau fait 'il Il ou rri
ture ; Ics ai les , so nt allongées; Ics larses so nt em
plumés, les plcds sont courts. L' EII;.;uulcvent est 
très co nllll dans les 1', 1111 pagnes sous le nom de 
('rapaud \'ol a nt, tetle- l'Ill!Yre, ete , C'es t un oiseau 
migrateur; il arrive en mai e t repart à la fin 
d'aoùt; la fcmelle ]lond dans un petit n ill CI! terre 
ou e nt re des pierres deu ... reufs a llongés, blancs 
ou j a un àtres, a\'c,' d cs lIIarbrures fon cées . 

L'Engoulevent est très utile; Il détruit un grand 
nombre d'insectes nuisibles, Ha nn etons Phalè
nes, e tc. , dont il fait une énorllle conson'lmation; 
on doit à Florent l'r, ',,ost des o bscrvations cu
ri e uses sur la guerre lIleurtrière faitc par ect oiseau 
aux Hanlletons; c'es t done un oiseau à protéger et 
à propager da ns Ics campagnes 

ENGRA.IN, - Va riété de Froment (voy. ce moti. 
ENGRAIS. - On désigne parfois so us cc nOrll 

toute matière aJoutée au sol da ns le but de fa\'on-
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ser la végétation, mais plus habituelIemcnt on dis
tinguu l'engrais de l'amendement j nous réservons 
ce del'llier n.om aux matières employécs pour 1110-

dilier l'état des substances que renferme la terre 
arabi e et les amener à une forme nouvelle, sous 
laquelle leur assimilation par Ics plantes est re n
due plus facile, tandis que nous ne donnons le nom 
d'cn\;rais qu'aux matières qui servent directement 
à la nutrition des plantes, D'après cette définition, 
le plàtre et la chaux seraient consldérés comme des 
amendements, tandis que le guano et le phospate 
seraient des engrais. 

L'expérience a démontré que, si l'on ajoute à un 
sol cultivé une matière susceptible d'ctre assimilée 
par les plantes, mais existant déjà dans le sol en 
quantité suflisante pour subvenir aux besoins des 
végétaux qui s'y développent, on obtient peu ou 
pas d'effet;' elle a démontré que telle matière assi
milée par les plantes, quand elle était placée dans 
un certain sol déterminé, ne l'était pas dans une 
autre terre et qu'enfin telle matière qui étai t un 
engrals efficace pour une certaine piante, n'avait 
aucun effet quand elle était appliquée à la culture 
d'une autre. 

1\ n'est pas douteux, en effet, que les phosphates 
soient nécessaires au développement des vé\;étaux, 
et cependant, dans un grand nombre de sols, ils ne 
présentent aucune utilité, vraisemblablement parce 
que le sol en est fourni j ils exercent, au contraire, 
une action des plus marquées dans d'autres loca-

,lités. Les superphosphates utilisés el1 quantités 
énormes en Angleterro pour la culture des Tur
neps, en France, pour celle des Bettcravcs, ne pro
duisent pas, en Bretagne, un effet aussi avantageux 
que les phosphates fossiles, la nature du sol exerce 
dans ce cas une action décisive sur le cholx à l'aire 
parmi les engrais phosphatés. Les engrais azotés 
qui ont une influence marquée prcsque pal' tout 
SUl' les céréales, n'exercent qu'une action très mé
diocre SUl' les légumes. 

On reconnaìt donc dès l'abord que la question 
des engrais est des plu~ complexes, puisqu'elle 
comprend trois termes différents : 

10 Présence dans le sol d'un élément semblable 
à cclui qu'on ajoute et qui enlève toute utilité à ce 
dernier; 

2° Nature du sol qui favorise ou non, dans l'en
grais ajouté, des métamorphoses favorables à son 
utilisation par Ics plantes; 

3° Nature de la piante elle-meme, sur laquclle 
l'engrais est aJouté, 

Si l'on tient compte de ces trois conditions, on 
arrivera à préciser la définition de l'engrals en di
sant : l'engl'ais est la matié1'e utile à la piante, qui 
manque au sol , On voit, d'après cette définition, 
que la propriété que possède ,une matière d'ctre 
un engrais est, suivant l'idée développée depuis 
longtemps par l\I Chevreul, essentiellement rela
ti,ve, et qu'il est impossible d'affirmer d'une façon 
absoluo et générale que telle matière est ou n'est 
pas un engrais. 

En étudiant les conditions du développement des 
plantes dans un sol stérile, 011 est arrivé depuis 
longtemps dèjà à rcconnaìtre quelles sont les ma
tièrcs indlspensablei à leur croissance, et biell que 
Th. de Saussure, Liebig, Lawes et Gilbert aient 
accumulè SUl' cette question importante des travaux 
remarquables, on peut dirc que la démonstration 
complètc de la nature drs substanees nécessaires 
aux plantes a été donnée par M. Boussingault 
{CompI, rellll" t. XLI", p. \HO), qui a montré que 
des J/eha1lthus cuItivés dans du sable stérile se 
développaient comme dans une bonne terre, si le 
sable avait reçu du phosphat,) de chaux, du sili
cate de potasse et de l'azotate dc potasse. On con
çoit donc que, dans l'impossibilité 011 l'on se trouve 
aujourd'hui de lier d'une fa~on précise la nature 

- dell engrals à employer à la composltion du sol et 

à l'espèce végétale cultivée, on détermille la l'aleur 
des engrals d'après la proportion qu'ils renfrrm ent 
de ces principes bien définis qu'on salt ètre II1dis
pensables au développement des vé,gétaux ; on se 
contente mème en général de fixer la vulcur dcs 
engrais d'apl'ès leur teneur en azote assirnilable et 
en acide phosphorique. Il seralt utile ccrtaincl\1l'lIt 
d'ajouter à ces deux élémellts la potasse, la dlaux 
et la silice, qui se rencontraient aussi dan, les ma
tières employées par III Boussingault; mais le sol 
est plus habituellement fourlll de ces Irui s der
nières matières que des deux prcmlères, ce qui 
explique que, pour fixer la richesse des engrais, on 
ne tiellne compte que des deux éléments qui font 
le plus souvent défaut. 

l'our faciliter les comparaisons entre les (lifTé
rents engrais, lILlI Payen et Boussingault Ics Ollt 

depuis 10l1gtemps classés d'après leur richesse en 
azote et plus récemmcnt d'après leur trn r ur en 
acide phosphorique; appliquant mème à l'étude 
des engrais la notion d'équivalence qui présento 
en chimie une il1lportance de premier onlre, ils 
avaient essayé d'établir l'équivalent dcs engrals en 
comparant la quantité d'azote qu'ils renfennent à 
celle que contient le fumier de ferme. 

On conçoit, en effet, que, si l'on représcnte par 
'lO0 l'équivalent du fumior de ferme qui contient 
en moyenne 0,6 pour 100 d'azote, on pourra dé
terminer l'équivalent d'un engrais par un nombro 
obtenu par la proportion : 

100 x 
0,6 =-; 

(t étant le poids d'azote contenu dans 100 parties 
de l'engrais en questlon, On a fait un raisonne
ment analogue pour déterminer l'équivalent d'un 
engrais phosphaté par rapport au fumlCr de 
ferme, 

Nous indiquerons parfois dans le cours de cet ar
ticle l'équiyalent des engrais par rapport au fumier 
de ferme, bien qu'à notre avis ces calculs ne pré
sentent pas l'ulilité qu'on espérait en tirer. Nom 
aurons occasion, en ell'et, de montrer que l'anall'se 
élémentaire d'un engrais, la seule sur laquèlle 
soient bàhes les déterminatlOns précédentes, est 
blen loin de fixer leur efficacité et par suite leur 
valeur. Il est évident qu'oll ne peut absolument pas 
établir l'équivalel1t du cuir moulu et de l'azutate de 
soude d'après leur richesse en azote : l'un est un 
engrais à évolutlOn très lente, l'aut l'e très rapide, et 
en employant SUI' le mème sol des poids e(JlIlI'a
lents de ces engrai~, c'est-à-dire des poids tels 
qu'ils renferment la mème dose d'azote, 011 obtien
dI'a des résultats absolument différents. 

Ces équivalents ne peuvent ètre uliles que lors
qu'ils s'établissent entre des engrais de mème na
ture; leur usage est au reste tout à fait tOll1ùé en 
désuétude et celte équivalence des engrais n'a plus 
guère aujourd'hui qu'un intéret historique, 

Si, ainsi que nous l'avons dit déjà, la selence des 
ellgrais était plus avancée, elle devrait permettre 
de prévoir la nature et le poids des engrais fal'o
rables à telle piante placée dans un sol de compo
sltlOn détermmée 

Nous n'en sommes pas encore là, et nous co n
serverons dans l'étude des en(l'rais la dil'isiol1 géné
ralement adoptél' qUi s'appllle seulement sur leur 
ol'lgine Nous diviserons aillSi cet article en plu
sieurs parties, comprenant : les engrais végétaux, 
les engrais animaux, les engrais mixtes formés 
par le mélange des matières végétales et des dé
jections des animaux, les engrais milléraux et les 
engrais salins qui ont rel:u le nom singuliel' d'en
grais chinnques, Enfin il nous restera, pour finir, il 
indiquer comment il est posslble de déterllliner le 
prix de~ engrais et à discuter ce qu'on peut appeler 
leur yaleul' basée SUI' leur efficacité, 
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I. E:-iGIIA1S VF:GETAUX. - L'étude des cngrais ",
~r"l a u ~ "'''"l'rend k " pa ragraph es suivan~s .: 1° dtl
(",,, \" ~,;",taux 1'I",ultallt des cultures prec(',kntcs; 
2" enJ'uul sselllcnt cn vcrt d cs récoltes dont Ics 
coup es pr':"('dentes ont été e nlev ées uu qui unt é té 
sf'",'ia lem e nt culti",es dans le but d 'è tre c nfuui es 
d:" " le sol ; 3° plantes mannes; 4° tuurteaux; 
~," l'aux chargées de llIatiè res '('g"tal es pruvenant 
dc I!l\'rrscs illdustries. 

Uesidus ti"" v"qétations antérieures. - Ene cul
ture d c d,r,"alcH 'donne une partie utilisa!Jl e dir,,"
teJIIl'llt forllll',~ du I-(rain e t dc la paillc, c lic la isse 
dans le sol dcs racincs et des c haulII es. LIIC clIltllre 
dI' Be ttel'a \'e~ laissc d es feuille s; une d e l'omllles 
de t('rre, d" " fa nes; cnfin aprÌ'S Ics Légumineuses ou 
les Gralllinées de la prairic il res te encore dans le 
so l d es dé!Jl'is heaucoup plus illlportallh que eeux 
qui pl'uvicnnent tles cultures 1'1'I~,'(~delltcs. Il . cst 
intéressa nt d ' insister SUl' la \ al"lIr dc ces détntus 
des vé~étations alltéricures, car cette di scus,iun 
permct dc comprclldrc l'e nrichisscm e nt faible sans 
doute, 1Ila is cepcndant scnsible , quc présentent des 
SO l8 qui on t reçu Ilcs e ngrai s so lu!Jles nun r ete nus 
par la terre arable. 

Da ns le ur important lII'~lI,oir e SUI' les n é,~idus des 
/,umures antérieures, ~Dl. Lawes et Gil!Jert ont 
mi , "II l'ullll'araisun deux parcelles soumi, es à la 
culture r:ont inu e d e l'Orge . L'une a l:.eç U l'barluc an
née, d e 1I'i,-':\ :ì IK,7, :WU kilogrammes par bectare 
dc nitrilte d e soude e t a fuurni 40",5 de grain et 
3025 kilog-rallllll es dc paillc; l'autre a reçu pcndant 
les cinq anlll)CS 1853-57, GUO kilogrammcs de ni
trate d e suude et a donllé pendaut cette l)f~riode 
4510 ', \1 d e grain et 3875 kilugramlllcs dc paille. A 
partir dc 1858 les ùeux parcelles l'cçoivent la mème 
dose d 'c ngrais , 3UU kilogrammes de nitrate de souùe : 
s'iln'cs t ri e n resté de l'excès de fumure SUI' le so l 
qui a r eçu mo kilogrammes, les deux récoltes se
ront ég-alcs; mais e ll es seront au contraire ùilfé
l' cntcs, si l'excì's de nitrate de soude a exercé une 
actioll '1uf'}"onque; or en 1858 on troU\ e respecti
vement pour les deux parcelles 36h

',\) et 42h',3; cn 
lS5\), 23" ,4 .et 26"',1. Pcndant les dix première, 
annécs la parcelle qui a reçu les 600 },ilogrammes, 
conservc une avance de plusleurs hectolitres, et, 
quand on mit fìn :ì l'expéricnce e n 1871, la dilfé
rence moyenn e é tait de 2h',7 et de 25U kilogralllmes 
de paille, 

On sait cependant que le lIitrate de soude n'est 
nullemcnt r etenu par la tcrre arable, ce qui n 'est 
pas utilisl', par la pIante est cntraìné rlans Ics eaux 
de drainage. Pour que l' excès employé dan, l'expé
l'ie nce de M". L.awes et Gilbert a it exercé un e ac
tion si prolollg'f"e, il l'aut évidemment qu' il ait (Iri s 
une nouvell e fllrllle à déco mpositiun très lente. 

D'aprì" le, illu, tres agronomes anglais, ce sont 
préci,ément les rt, sidus plus abondants lai ssés pa r 
les bonnes réco ltes obtenues ,u us l'inJluc nce de 
fjUO kilogrammes dunnés pendant les cinq pre
mières alln{'c s . qui unt é té l' origine des excédents 
constat"" de I X.'.H à j xi I. 

Une bonne r écolte dc céréales laissc en elfet dans 
le sol des chaullle" des rac in es , d'autant plus ablln
dants que la réco lte a été plu, forte. et le so l en 
sera d 'autant mieux foumi 'Iuc cette l'écolte aura 
été plu , forte. 

Quand la culture des céréales est très salie par 
des plantes adventices, ces résidus sont e nco re plus 
abondants, les plantes qui se so nt dé\ eluppées pcn
tlant que la céréale couvrait le sol, persistent al'rès 
la récolte, e\les utilisent les lIitrates qui se forment 
pendant l'arrière-saison, quand le décha umagc n 'est 
pas trop rapidI', elles fixent ces nitrates dans Icurs 
ti ssus, e t , qua nd elles sont retournées, à l'automne, 
ell es rendent alll( so ls des ("Iéments azutés qui sans 
cll es auraient ét(~ dissipés dalls le sous-,"I; c lles lui 
fuurni ssent en outre toute la mati(~re yégétal e qui 
a été lixée par le travail de leul's ce llulcs à ctlloru-

phylle et on conçoit qu'elles amoindrbsc~t les rertcs' 
ducs aux prékvcments des l'écultc s et a la mtnfi-
r:atiun. . . 

IihiduR latssés par la culture des L equmm~use,. 
Olt ]lar les 11l'airies. - C'est un falt d expénence 
d i\j :ì bien ancienneque l'lUfluence !lcureUse ,exer
"(~e par les LégumlJ1euses IJ1tercalees dans I asso- , 
Icmen t alteme , ur la cr',réalr~ qui les sui!. Quand 
la , ucI'cssion cumprend des Betteraves, du Blé dans 
Icquel on si'me du Trèl1c qUI occupe Ic sol pendant 
la troi sième a nnée, plli < cst retoumé à l'autumne 
pour semer Ic second Blé , il arri, e souvent que ce 
secund Blé soit supérieur au prelllier, bien qu'il 
soit plus éloigné dc la fum ure; c'cst à cause de 
cette inl1u e nl 'c heureu · " l'on,tatée depuis long
temps qlle Ics Légurnineuses (Int été considérées. 
cunlflle dcs pla ntes améliurantes. 

Le fait pc ut I}tre établi non seulernent par les ob
servations qu e IIUUS Ollt tl'ansmise" les praticiens, 
lilais au'Si l'al' Iles cxpél'iences chilfrées. 

En Illi3, ~DJ. La\\es et Gilbert divisent en deux 
parti es un champ cultivé en Orge depuis longtemps; 
SUI' une moiti,~ un sèro e de l'Orge , SUl' l'autre du 
Trì, J1 e, on récolte le Trèlle l'année suivante. Le Trèfle 
renfermai t à l'hectare 169" ,5 d 'azote et l'Orge seu
lement 41"",7 Pendant l'année suivante lH74, de 
l'Or~e ayant été semée SUl' les deux parti es, on troU\'a 
que SUl' ce lle qui avait porté du Trèlle, la réculte 
d 'Orge était scnsiblement plus abondante que SUI' 

celle qui avait slIcl'r)dé à l'Orge elle-rneme; dans un 
cas la récolte renferlllait à l'hectare 77", i d'azote, 
tandis que SUI' l'autre elle n'en contenait que 43'·,8. 

En octobrc llli;j, après que le Trèlle et l'Orge eu
rent été récollés et avant que la terre eùt été labou
rée, on prél eva de ; échantilllJns de terre et on 
trouva 1·r,;.78 d'azoi" dan s 1 kilogramme de la terre 
qui avait porté du Trè Jl e et 10' ,450 dans celle qui 
avait été emblavée cn Or~c. 

Ainsi dans celte expérience a,'ant tout enfuuisse
ment du Trì'J1 e, f'uisqu'un a pris Ics échantillons 
avant les labours, la terre s'est enrichie par le seuI 
fait d'avoir été cultivée en Tl'è l1e. 

J 'ai observé le merne fait au champ d'expérience" 
de Grigllon; une terre qui rcnfel'lllait en 187!l après 
trois récoltes de Betteraves et une de Mai, -fuur
l'age, 1, r,50 d'azote par kilogramll1e, en rcnfermait 
1"r,65 en 1881, après trois années de culture de Sain
foin, bien qu'on n'eùt pas mis d'engrais et que le 
Sainfoin eùt foumi chaque année deux bonnes ré
coltes . 

De IXX2 ;ì lR83 la terre porta encore du Sainfoio, 
puis cn 1884 ct 188;, une prairie dc Grarninées; elle 
renferme actuellement l · r, 77 d'azote par kilogramme. 
L'enrichissement est donc évident et il paraìt tenir 
plutùt aux conditions générales de culture qu'aux 
lIIatièrcs végp.tales qui restent dans le sol après le 
fauchagc et la fe llaison. Ces résidus sont importants 
cependant : ~I . Boussingault a trouvé que le poirls 
total des débris e t racines de Trèlle, supposés des
séchés à 110 degrés, pou\'ait e tre évalué à 1547 ki
logralllmes par hectare ; la quantité d'azote conte
nue dans ers débris, égale à 27'.,9, représenterait 
4950 kilogralllllles de fumier de ferme norma!. 

Si, au li eu d'cnfouir seulcment ces (lé!Jris, on eùt 
c nfoui en lIIèmc tcmps la seconde coupe, é\'aluée 
;'1 2".-,1) kilogrammes ùe foin desséché contenant 
,12''',:1 d'azotc , on voit que l'abondance de l'engrais 
c ùt al', plus qu e duublée, presquc triplée. 

M, de Gasparin " trouvé, pour Ic poids des débris 
et des racines d'unc L.uzcrne dcsséchéc, 37021 kilo
grammes, cuntenant à l'état frais 8UO grammes 
d'az ote par lOU kilogrammcs, ou 2116 kilogrammes 
pour la totalité. Lpur enfouisselllent rcprésenterait 
dune ,W3:;U kilogrammes de fumier de ferme à 
l'état frais. 
Da~s les pa.ys montagncux! OÙ Ic transport des 

engral s l'st Ihfficlle, un culllYC certaines plantes 
dans le seuI !Jut de les ellfouir en vert; le Lupin csl ' 
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empIoyé à cet usage depuis un temps Irès reculé, 
Pline t'ait mention de cette pratique; aujourd'hui 
encorc, en Allemagne, on l'utili se comme cngrais 
vert. Le Lupin, desséché à 110 degrés, contient 
1",870 d'azote pour 100 kilogrammes de fanes. Une 
récolte de Lupin, venue dans de bonnes conditions, 
donne moyennement 5000 kilogrammes de fanes 
sèchcs par hedare; par la quanhté d'azote contenue 
da,ns cette récolte (93ka,5), elle équivaudrait à 15600 
kilogrammes de fumier de ferme ordinaire. 

Dans certaines contrées, on emploie comme en
grais les fcuilles mortes, mais il faut se rappeler que 
ces feuilles sont très pauvrcs cn azote, en phos
phates et cn potasse, car ces principes sont géné
ralemcnt résorbés avant que la feuille périsse, 
On emploie parfois les feuilles de Betteraves, Ies 
fanes de POlIlmes de terre, etc.; les premières sont 
aussi données comme nourriture au bétail. 

Plantes marines. Goémons. - Si l'on se rappelle 
Ies quantités énormes de principes utiles aux 
piantes entraìnées à la mer par Ies torrents, Ics ri
vières et les Ileuves; si l'on constate, avec M. Hervé
Mangon (Ann. du conse/'v. des a/'ts et métiel's, 
t. IV, 1863), qu'une seuI e de nos rivières, la Du
l'ance, transporte chaque année 11 millions de 
mètres cubes de limon, contenant autant d'azote 
assimilablc que 100000 tonnes d'excellent guano, 
autant tle carbone que pourrait en fournir par an 
une foret de 49000 hectares d'étendue, on reco n
naìtra qu'j) est naturel tle considérer les piantes et 
Ies animaux de la mer comme destinés à réparer 
les pertes du sol des continents. 

Les culti\"ateurs du littoral de la mer emploient 
en effct des quantités considérables de goemons, 
e'est-à-dire d'un mélange de différentes plantes de 
la famille drs Algues, et M. Hervé-ì\langon a cité 
l'exemple curieux de l'ile de Noirmoutiers, qui de
puis des sièc1es maintient une fertilité moyenne 
par l'emploi exc1usif du goémon comme engrais, 
car les déjections du bétail y sont desséchées et 
utilisées comme combustihles. Les habitants de 
Noirmoutiers recueillent avec le plus grand soin le 
Rytiphlrea pinast/'oides, pIante malheureusement 
assez rare et qui ne renfermc que 56 pour 100 d'eau 
et 1,08 pOUl' 100 d'azote, tandis que le goémon 
ordinaire renfame 73,3 pour 100 d'eau et seule
ment 0,16 pour 100 d'azote. 

On trouve un autre exemple de cet emploi ex
'Clusif comme engrais des varechs dans l'ile de Ré. 
Ce qui donne à son agriculture un caractère lout 
spécial, c'est l'absenl!e complète de bétail : pas de 
breufs, pas de moulons, quelques chèvres broutant 
une herbe rare, et c'est tout, et cependant on ne voit 
pas la moindre parcelle de terre en friche, tout est 
cultivé avec le plus grand soin, bien que le s?1 ne 
soit pas très fertile, Tout le secret tle ce jardlllage 
florissant est dans l'emploi continu des varechs qui 
abondent sur les còtes et qui sont récoltés au prix 
dc grands efforts. La population est vaillante et np
s'épargne pas: hommes et femmes, entrant dans 
l'eau jusqu'à Illi-corps, accrochent les plantes ma
rines, les attirent au rivage, puis les transportent 
jusque sur leurs domaines. On en fait des tas, la 
piante se lave, puis se dessèche peu à pe.u, et bien
tùt est enfouie dans le sol sablonneux où elle se 
décompose. Tout le sud de l'ile est couvert de 
Vignes et c' est sur la Vigne qu'on répand le varech; 
au nord on culti ve des céréales et particulièrement 
de l'Orge; sur 7500 hectarrs on compte 18000 ha
bitants, c'cst le point de la France le plus peuplé. 

Le goémon, étant d'un transport difficile, ~'est 
utilisé qu'à peu de distance des còtes. Il conshtue 
un engrais tellement précieux, qu'en Bretagne la 
valeur locative des terres décroìt à mesure qu'on 
s'éloigne du littoral et que l'arrivée du goémon 
devient plus difficile. De 300 à 400 francs l'hectare 
dans le premier kilomètre où Ir. Yar~c:1 a~jmd~, .il 
descend à 20D francs pour le second kllomctl'c, pUiS 

DICT . D'AGRICULTURE. 

il tombe à 30 ou 40 fl'ancs à 5 ou 6 kilomètres, 
là où le goémon ne peut plus arriver. 

On a essayé d'en furmer des tourteaux - après 
dessiccation incomplète pour les enrichir au puint 
qu'ils puissent supporter le Iransport. Lp goémun 
compriulé, renfermerait, d'après M. l\lalaguti, 2J 
pour 100 d'eau, 1,28 d'azote; des goéll1ons soumis 
à l'action de la vapeur pour en cxtraire le seI, lais
sent un résidu renfermant 2 pour lUO tI'azote, 1/2 
de phosphate de chaux, 2 de scls alcalins et 75 de 
substances organiques. 

Enfin on a sigllalé, il y a quelques années, dans 
le Finistère, dans la baie de Tevon, anse assez 
vaste d ~ la commune de Kérouan, un gisement 
considérable de goémon fossile, évalué à 10U 000 
hectolitrcs; il renferme 1,8 pour 100 d'azote. 

Nous résumerons dans le tableau suivant, la ri
che 55 e cn azote et le poids d'engrais équivalent à 
100 kilogrammes de fumier de ferme, d'un certain 
nombre d'engrais verts. 

DÉSIGNATION 
DES 

SUDSTANCES EMPLOY'ES 
comlE E~GI\AIS 

Fumicr de ferme frais .. .. ..... .. ...• 
Fcuilles de bruyère séchées a l'aÌl' ... . 
J eunes rameaux de buis . . . . . . .. . .. . 
J cunes ramcaux de buis sccs ... .. ... . 
Roseaux réccrnmcnt fauchés . ....... . 
Roscaux desséchés .. . .. . ........... . 
FllCllS sncchm'inus dcsoéché a l'air . . • 

complètemcnt dcsséché .. ...•. 
d'gllalus desséché à l'air ..... . 
complètement desséché . ... . . . 
vesicl!!osus frais ....... . .. . . , . 
complètement desséché . , .... . 
cemmhm 1'ubus f,·ais ........ . 
complètement desséché . ..... . 

RyliphllEa pinad,'oides f.'ais ........• 
Goémon brùlé, état ordinairc . . .. . ... . 

O,GO 
1,71 
1,00 
3,63 
0,267 
1,07 
1,30 
2,29 
0,90 
1,41 
0,20 
1,57 
0,23 
2,03 
i,OS 
0,33 
0,40 
1,80 
1,22 

Goémon brùlé, coml'lètcment dcsséché 
Goémon fossile,complètemcnt desséché 
Genèt (tiges ct feuilles séchécs à l'air). 
Genèt (tig~s et feuilles complètcmcnt 

dcssechecs) .. ,. . ... . . . . •.. . . . . . . .. i,37 

iOO 
34,5 
60 
i3.5 

224,7 
56 
46.6 
26.2 
66,7 
42,5 

300 
3~,1! 

261 
29.5 
55 

153 
150 

33,3 
49,2 

43,8 

Toul'teaux. - Voy. ce moto 
Il. ENGRAIS ANIlIAUX . - Les engrais d'origine 

animale sont c1assés en plusieurs groupes, sUlvant 
leur origine. Nous nous occuperons successive
ment des matières fécales qui peuvcnt elre 
utilisées directement comme dans l'engrais flamand 
ou après dessiccation com me dans la poudrette; 
des engrais de poisson; des débri s d'origine ani
male, sang et' viande; des débris de cuir plus ou 
moìns modifiés; des débris de laine plus ou moins 
modifiés. Des articles spéciaux suni consacrés à 
l'emploi des eaux d'égout aux irrigations et à l'é
tude du guano (voy, EGOUT et GUANO). 

Déjections de l'homme. - L'emploi régulier des 
déj ections humaines, toujours préconisé par les 
agronomes, ne s'est pas répandu comme on pouvait 
le souhaiter; il reste confiné dans les contrées où 
l'utilisation des matières fécales remonte à la plus 
haute antiquité, sans s'étendre à d'autres pays. 

D'après les expériences de BarraI qui ont porlé 
sur trois hommes, une femme et un enfant, la 
quantité moyenne de déjections solides et Iiquid ', s 
a été de 1",221 par jour et par 8ersonne. Elle s ~ 
rait donc par année, de 4i6k

" 76 En ramenant ccs 
chilfres au poids tle l'homme moyen de la France 
(45 kilogrammes), on aurait comme produit annuel, 
4~8 kilogrammes, soit, pour nos 36 millions de 
compatriotcs, 15768000 tonnes, qui contiendraient 
au moment de l'émission, 203 millions de kilo
grammes d'azote (ù raison de 13",3 par tonne), et 
4:J-U5000 kilogrammcs d'acide phosphorique (à 
raison de 2",665 par lonne). 

Il . - 46 
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!ll ars, co mm e loule la populalion n'es t pas auss i 
bie n nourri e quc les personnes sur lesquelles a 
porté l\' xpéri ence , on peut, en réduisant tout au 
max illlum , dmlÌnuer ces é ,'aluattons d'un tiers. On 
évalue ra a lors la quallttté d'azote à 140 milliolls dc 
kil ogrammes, et ce lle dc l'acid e phosphorique à 
27 millions ; enfin, comme il y aura toujours perte 
d'azote [la r sui te du séjour cles matières dans les 
fos se s, on peut réd uire sa quantité à 100 millions 
de kilogrammes; en portant l'azote à 2 francs le 
kilogramme et l'acide phosphorique à 70 ce ntim es, 
nous aurio ns, pour le prix total des mati ères fé
cales produites annuell ement en France, 200000000 
de fr ancs pour l' az ote et 0,70 X 27 = 18UOOOOO 
pou r l'acide phosphoriquf!. 

On arri ve à un ch iffre à peu près analogue en a t
tribuant, com me on le fait en Angleterre, le prix 
de 7 fran cs à la tonne d'e ngrais humain; on trouve 
rait ain si '2:,'2 milli ons pour la t'rance , 

On a essayé bie n des mod es d'emploi de cet en
grais; dans les flandr es on l'utili sc déjà depuis des 
si èc1es sou, le nom d'engrais l/amando On prépare 
eeJui-ci au moyen des déj ections humaines qui, 
am en ées dc la vi lle , son t conservées dans des ci
ternes (v"y ce mot) que l'on trouve dans le voisi 
nabe dc tous les rlomaines un peu étendus. Ces 
cuves en maçonn eri e , qui prése ntl'nt une capacité 
de 250 ;', -t00 hectol itres, sunt muni es de deux ou
vertures : l'un e, qui passe par le milieu de la voùte, 
est dest ln ée à l'int rod ucti on ou à l'extraction des 
matiè res; l'autre, pratiquée dans III mur qui regarde 
le norri, perme t l' accès de l' a ir jugé nécessaire 
pour leur ferm enta ti on . 

La compos iti on de l' cn grais fl amand varie avec 
la nourriture que reçoive nt les personnes dont les 
déjcctions sont recu eillies. On jugera de ces diffé
r ences par les deux analyses sui" antes : l'un e, celle 
de J. Girardin, provient de la foss e d'une maison 
habitée par des gens a isés, co nsom mant beaucoup 
cl e viande ; l' autre a été exécuté e par B. Corenwm
der , sm le liqui de d'un e citcrn e affec tée aux ou
' Tiers d'une fabriqu e qui consommaien! surtout du 
pe.in et des légumes. 

J, GIIIAIIDI:-i 

Eau , . " , , .• . , , '. ' " .,'.' , !l5,100 
Matiè rc~ organi 'lues" :2,;'7:1 l 33 19 
Ammonlaqu e ........ 0,7.11 ' 

B, CORE~WI:-;DER 
9;;,190 

3,299 1 
0,:260 3,559 

Pota sse, , , " , , , , , . , , 0,:21.17 l 
Acide phosphori1Iuc. . Il,3:2 .1 ( 1,58 1 
Chlore , SOlide, chall ' , 1,1):'1 \ 

0,16 1 J 
0,167 
0,923 

1,25 1 

Total."."", . , ., . . 100,000 100,000 

AZOTE POUI\ 100 POUR 100 
De l'ammoniaque. , . .. ,, . 0,610 0,2H 
Des ma tièrcs organiques" 0,25!J 0,335 

Total.. , , , ... .. , , . 0,86!J 0,5i9 

La "aleur dc l' engrais flam and est assez variable 
on la diminue souvent par des addit ions d'eau con~ 
sid érables: d'ap rès ~ 1. Girardin , cc t engrais ne doi t 
pus ma~qup r au- dcssous de 3 degrés à l'aréomètre ; 
quand Il il O marqu ~ que 2 d0grés ou moins il a été 
frandé, ' 

Y"i r i, au reste, d'après ~1. Girardin, la eomposi
ti on que présent<, nt di"ers échantillons plus ou 
moins addltionnés d'cau. 

Eau " . . " ". ', .. 
~ 1 ,,1i ;'res ,0Iide5 " 
Alote tolal. , . . , , . 
Sous-phos phale de 

chaux .. , • ' , , , . , 
Polas se .... ... .. , 

E:-iGRAI5 PUR 
grammcs 
950,89 
49, t 1 
Il, ~88 

6,857 
2,079 

E ~ GRAI S ADDITJON~É D'EAU 

. -----------------DE LILt. E DU QUES:-iOY 
gramrnes gramme. 
981,55 939,52 

l i, i5 10,48 
6,5:J7 1,835 

2,056 0,555 
1,503 3,157 

M. Girardin attribue à l'azote et au phll sphate de 
chaux les prix de 1 fr. 65 le kilogra~me pour. l'un 
et 15 centImes le kilogramme pour I autr e , et ll ar
rive aux prix suivants pour les 100 kIiogrammes : 

Engrais f1amand 
pur, n" 1. .. .. .. 
En ~p'ai s :.ddilion-
né d' ea u, n" 2 . . 
En~rais addilion-
n e d'eau, n" 3" 

AZOTE PHOSPHATE VALElll 
A 1 FR , 65 DE CHAUX TOTALE DflS 

LE RIL , A 15 c, LE KIL . 1000 KIL, 
....-----..........----...~ 

QUANTITE PRIX QUANTITE PRIX 

kilogr. franes kilogr. franes {ranes 

8,888 14,665 6,957 1 , Ù~~ 15,693 

6,537 11 ,186 2,054 0, 308 11,49' 

1,835 3,027 0,555 0,083 6,110 

L'e ngrais fl amand, très étendu d 'eau, est généra
lement mélangé à des tourteaux qui s'y décompo
sent assez rapidement , le liquide ainsi obtenu pré
sente, comme l'engrais fl amand pur, une forte 
odeur de sulfhydrate d'ammoniaque, car Ics sulfates 
existant dans l es eaux ou dans les mati ères fécales 
e ll~ s-mèmes sont amenés bientòt à l'état de sul
fures, qui réagissent sur le carbonate d'ammoniaque 
provenant de l'altération de l'urée. Les cultivateurs 
du Nord condui sent l'engrais li quide sur leurs 
terres, dans des tonneaux qui sont vidés peu ;i peu 
dans un baquet placé sur l'un des coins du champ 
qu'il faut fumer; l' engrai s est alors lancé tout au
tour du baquet à l' a ide d'écopes muni es de longs 
manches. On transporte ensuite le baquet en un 
autre poi nt et on recommence la meme opération. 

Les cultiyateurs chmois, qui n'emploient guère 
d'autres engrais que la matière féeale, n e le versent 
pas sur la terre nue, mais seulement au pied des 
plantes en yégé tation; celles-ci sont placées au près 
des rigoles dans lesquelles on fait coule r l' engrais 
liquide. 

L'engrais flamand répandu dans le sol doit s'y 
métam orphoser rapidement en nitrates com me le 
fa.it une so luti on am,m oniacale étendue; c'est ce que 
demontre la composlt lOn des Betteraves dé"eloppées 
sur des terres très chargées d'engrais fl amand. En 
18H, au moment où M. Fremy et m oi avo ns re
c.onnu que les Betteraves pau\Tes en sucre sont par
t1 cuh èreme nt riches en azote, j'ai demandé à 
B. Corenwlllder de m'envoyer quelques Betteraves 
pl'ovenant dcs parties du dépal'tement du Nord où 
l' on fait particulièrement usage d'engrais fl amand' 
il m'e n ad ressa quelques-unes qui furcnt analysées : 
e ll es contenaient dans 100 de matière sèche :; 
d'azote au li eu de 1 que contiennent les BeÌtc
raves normales, mais elles renfermai ent seulement 
6 de suere dans 100 de jus , tandis que cette année
là les bonnes Betteraves contenaient de 17 à 18 
pour l UO de sucre, Cette Betterave, venue sur un 
so l chargé d'engrais fl amand , fusait au feu , la plus 
grand e parti e de l'azote co nstaté s'y trouvait à J' état 
de sa lpetre , ' 

Sur la ~ ulture du Tabac? l' emploi dc J' engrais fla
mand presente auss i cct Illconvén ient dc favo riser 
la l'ormalion des a lbumino'ides, et par suite de 
donner des feuI!les d'une eombustio n diffici le et 
présentant une odcur dé ~agréabl e , En revanche, SUI' 

la culture des prairies, du Lin, l' engrais flam and est 
d'un emploi très avantageux. 

Poudrelte et eaux vannes. - On sait qu'à 
Pan~ et dans quelques autres grandes villes, le! 
matI eres fécales ont élé ulilisées Inngtemps à la 
préparatIon d'un engrais solid e, d é ~ igné sou s le 
nom de ]Joudl'elte. A ParI" Ics tonneaux des \'i
danges se. vident au dépoto il' de la "ill ett e, puis 
une :nachll1e r epousse l'ar une longue condUile ces 
matlcres dans de grands bassll1s situ és à Bondy; 
là les matIi' res sol id es se dépose nt, on décante les 
hqUldes, qUI son t emplol"~ ' à la fabri ra ti on du sul
fale d'ummoniaque, et ori fimt par séparcr une ma-
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tièrc lIoire qui se dessèche peu à peu à l'air et qui 
est venLlue au cultlvateur sous le nom de poudrette. 

On doit à M. L'Hòte une analyse d'une poudrette 
prise à Bondy dans un tas dunt on chargeait les 
bateaux qui vont au magasin de vente à la Villette. 
Cette poudrette, recueillie en 18GO, avait été prépa
rlle avec des matièr es déposées en 18 iS; il y avait 
douze ans qu'elle éta it soumi se a ux influences 
atmosphériques; elle éta it brun c, très humide et 
sans odeur . On a trouvé pour sa composition : 

Matières organi~ues azo lér.s .. 
Ammoniaq ue loule formée ...• 
~cid e nilriqu e . .. . . , . .. . .. . . . 

'Acide phosphorique ....... . . . 
Acide su lfuri'lue . . .. .. . . ..• .. 
Acide rarboni'lue ............ . 
Chlore .• .. . . ...... . •. . .• .... . 
Polasse e l soude ... . . . ...... . 
Chaux .. .. ....... . .•.... . , . . . 
Magnésie e t oxyde de fer • .. .• 
Silice, sable, argile •... . . •.. • . )-
Eau .. ... ... •. .•.•.......... . 

Azote total ..........•.... , .• 

A L'ÉTAT 
NORMAL 

32,8 1 
D,5U 
0,30 
4,18 ( 1) 
3,50 
2,87 
0,36 
2,15 
6,70 
2,72 

12,62 
30,20 

toO,OO 
l ,52 

SUPPOSÉE 
SÈCHE 

'\'7,00 
0,85 
0,43 
5,90 (2) 
5,02 
4,H 
0,52 
3,08 
9,59 
3,90 

19,51 

100,00 
2,17 

On voit que relativement à la proportion de phos
phate de chaux, la quantité d'ammoniaqlle est 
faible ; cela vient de ce que la poudrette est restée 
pendant longtemps exposée à l'air , à la plui e. 
D'",illeurs, la poudrette subit dans sa préparation 
un .échauffement assez consid érable par suite de la 
fermentati on qui s'y établit, pour que le carbonate 
d'ammoniaque soit volatilisé . 011 n'emploie plus 
~ère aujourd'hui à la fab rication de la poudrette 
que les matières solides des fosses; les liquides 
sont utilisés, au moins partiellement, à la prépara
tion du sul fate d'ammoniaque. 

Les eaux vannes qui s'écoulcnt des bassins de 
Bondy n'ont pas précisément la mème richesse que 
eelles qui sortent directement des fo sses ; on trom'e 
dans ces dernières une moyen ne de 3",74 d'azote 
par litre, tandis qll e l' eau " anne prise au déboll ché 
de Bondy donnait 4·',42 d'azote par litre , Voici, au 
reste, l' a na lyse de ce liquide, que nous empruntons 
eneor e au mémoire de ì\I. L' Hùte. 

Oans un lilre pesant 10'23 grammes, on a trouv é : 

Matlères organi qucs azolées . .. , . , .. . . . 
Ammonia'lue lou le formé e ...... .. .. .. . 
Acide phosphori'lue ... , .... .. ..... . , . . 
Chaux .... .. .. .. " . .... .............. . 

'f.-- Silice ct sable . . . ....... . .. . ...... . .. . 
, Eau ........ . .. .. ................ . . .. . 

grammes 
H,ilO 
5,24 
1,35 (3) 
1,59 
0,;9 

991,20 

L'azote est presque enti èrem ent à l'état de sei 
amm oniaca!. 

Ces liquides sont utili sés aujourd'hui par diffé
rentcs méthodes: un e faiblc quantité d' eaux "annes 
cs t vendue directem ent au cultivateur. M. Moli, 
professeur au Conservato ire des arts et rn étiers , a 
employé ces engrais à la ferme de Vaujours, où ils 
arrivaient dans un canal qui .reliait la ferme au dé
potoir. L'engrais étai t r épanddu sur les terres à 
l'aide dc lances fix ées sur des regards que portait 
une série de tuyaux souterrains dans lesquels circu
lait le liquide féco ndant. M. Gaq;an a fait construire 
il y a quelque temps, des wagons-citernes à l'aid e 
desquels il transportait les engrais liquid es à diffé
rentes gares du chem in de fer de l'Est, le seui qui 

~ ait accordé des diminutions de tarifs suffisa ntes 
pour n e pas é lever le prix de l' engra is à un taux 
hors dc toutc proportion avec sa va leur ; les culti-.' 
l1) Corrcsponda nt 
2) CO I'l'espondanl 
3) Corrcspondanl 

00',05 de phospha lc dc chau x. 
12u',!J7 dc phos l'hale de chaux. 
il,W dc l'hosphate dc dlaux. 

vateurs champcnois parai ~sc nt avoir emplo yé 
ce tte matière avec grand profit; malheureusement 
le prix du transport sur les chelllins de ceinture et 
l'in suffisan ce des quantités livrées apportèrent des 
obstacles à l' entreprise, qui fUI abandonnée. 

Les usines dc la Villette et de Bondy utilisent au
j ourd'hui Ics eaux vannes à la fabri cation du sulfa tc 
d'ammaniaque; tout le monde sai t que , lorsqu'o n 
disti Ile une solution aqueusc d'ammoniaque, Ic gaz 
passe avant l'eau , et on conçoit qu'on ait pu tirer 
des eaux vannes l'ammoniaquc qui s'y trouve et 
con\'ertir celle-ci en sulfatc d'amm oniaque, qui est 
vendu com me engrais en France et en Angleterre 
(voy. SULFATE D'AMMONIAQUE) , 

Tous les essais d'emploi des matières de vidanges 
à la fabrica ti on d'cngrais autres que le sull'a te 
d'ammoniaquc ont été successivement abando nnés , 
M. Chodsko avait essayé de recueillir les mati ères 
solides en les faisant couler sur des fagots pour les 
concentrer comme on le fait dans les bà tim ents dc 
gradation dcs salines; M. Mosselmann voulait 
enrober les matières des vidanges dans dI) la chaux, 
MM. Blan chard et Chateau Ics précipiter avec du 
phosphate de fcr . Tous ces essai s, après dcs réussites 
partielles, sont tomb és dans l'oubli, e t devant les 
difficultés qui découlent de l'utilisation des matières 
des vidanges, beaucoup de très bons espr its ont dé
cid é d'imiter en France et notamm ent à Paris ce 
qui se fait à Londres, d'abandonn cr le système des 
fo sses fix es, de mettre les mai sons en co mmunica
tion avec les égouts et d'y envoyer toutcs Ics eaux 
ménagèr es qui seraient utili sées aux irrigations. 

Engl'ais de poisson. - Les résidus des pec he
ries so nt des engrais actifs ; ils sont malheureuse
ment très loin d'etre utili sés complètement. Un in
dustriel qui a rendu de grands services au comm erce 
des engrais , M, de Molon, a indi qué un pro cédé 
d'une cxécution facile POItl· utiliser les débris de 
poi sson. Ceux-ci sonI d'abord cuits, puis ensuitc 
soumis à l'action d'une prcsse qui en fait éco ul er 
l'eau et l'huile qu'ils r enferment ; la matière dessé
chée est pulvérisée dans un moulin . Elle consti tue 
un engrais d' un e grande richesse, ain si qu' il 
ressor t de l' analyse suivante , due à Payen : 

Eau .. .... . ... .. , . . , ... , .... .. .... ... ... . i, OO 
Matières ol'ga niqu os azolées........ . . .. .. 80, 1Q 
Sc ls solubles co nsislanl principalemenl en 

cal'hona le d'ammoniaquc e l lraccs de 
sul fale e l chlorurc de sodium ,... ... . . .. 4,50 

Phospha le dc chaux e t dc magnésic.,..... 11,10 
Carbona le de chaux ..... , ....... .. . .... . . 0,06 
Sili cc .. , , . , .. . . . .... , .. , ..... ..... .. , . . . O,Oi 
M,,~oésic e t perle.. ... . . . .. . .. . . . .. . . . . . 0,22 

100,00 

En d'autres term es, les analyses indiqucnt dans 
la poudre de po isson desséché : 

12, '1 pour 100 d'az ole ; , 
'16,1 pour 100 de phosphates. 

C'est une ri chesse plus grande que cell e du 
guano de bonn e qualité, qui ne contient gu ère en 
t1loyenn e que 10 pour 100 d'azote et H pour 100 
de phosphatc. M. Moussette, qui a é té em ployé pen
dant plmieurs ann ées dans les fabriqu cs d' cngrais 
de poisson, a dOllné les nombr!).- sui\'ants : 

Chair de poisson cn poudrc (dcs-
sec hee) . . ' . , ...... , .... . ..... . 

Os dc poisson co pOlldre ..... , .. . 
Rés id us de mOrtl e cn poudrc, . . , . 

AZOTE 

i l ,i l 
:l,xl 
t',I;J 

PHO'sP HATE 
DE CHAl'X 

17,30 
53 .iO 

Les usinf!s de ~1. de ~Io l on fur ent !~tab li es ,;' ;}. 
bord à Concarneau, pui s ù Tern<'ieu\'c; CP. d Cl'l,i cr 
établi ssemclll a tli spal'u par suite de la chute d'una 
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compagnie finan cière à laquelle !I avai~ été vend,!. 
M. ltohart habile fabrirant d engrals, a repns 

plus (arti ceite industrie; il arai! illstallé aux iles 
Loffoden, en Norwège, une ysinc importante. 

Les pt!cheri es de la Norwege prodUisent annuel
lem cnt de vingt à vingt-cinq millions de morue; 
jusqu'ici les délJris de ces poissons étaicnt j cté s il 
la mcr 31. Uoltart, au contraire, Ics recu eillait ~t 
Ics faisait d'abord sécher :i l'air; il Ics soumettalt 
t',nsuite à l'action de la vapeur sous une pression de 
7 ou 8 atmosphères, et desséchait. L.es débris de
viennent ainsi très f'riables et, rédults en pOli dI'e 
dans des moulins, ils constituent un engrais très 
actif, qui renferme g pour 100 d'azote et 3U pour 1~O 
de phospltates; son prix est de 25 franes les 100 kl
logrammes. Celte utile entreprise a été abandonnée 
et ne semble pas avoir été réinstallée. 

Quanti on songe à l'immense quantité de poissons 
non co mcRtib les que renferme la mer, on doit pen
seI' qu e le temps n'es t pas loin où la pèche ayant 
pour but la fabricatiùn des engrais prendra un 
grand d';veloppcment. 

Sang. - Le sang se corrompt si faeilement que, 
pour l'employer comme engrais, il faut toujours lui 
t'aire subir une préparation. On le coagule soit à 
feu nu, soit à l'eau b[)uillante dans de grandes chau
dièr~s; on enlève à l'aide de larges écumoires la 
partie coagulée, puis on la soumet à une forte 
pression, pour en extraire la plus grande parti e 
du liquide dont elle est imprégnée . Les pains ainsi 
préparés sont desséchés à l'étuve; pour éviter la 
putréfac tion du sang pendant les opérations, on 
l'additionne parfois d'une certaine quanti!!; de 
chlorure de manganèse, résidu des fabriques de 
chlore 

Le sang qui a subi ainsi l'action d'une tempéra
ture suflÌsante pour amener la coaglliation de l'al
bumine est connu sous le nom de sang sec inso
lullle; celui qui, au contraire, a été desséché à une 
basse température et pourrait r edevenir liquide 
si on le mélangeait à l'eau, est désigné sous le nom 
de sang sec solulJle. 

D'après M. Soubeiran, le sang préparé pour en
grais dans l'usi ne d'Aubervilliers renferme : 

Eau ....... . ...... " , ...... ........ .. 170,0 
Matières animales ..•........ ' .... , . . . 7110,0 
Phosl'hate dcs 0' ................ , . " ~,3 
Sels divers et matières terreuses " " . 46,7 

1000,0 

A l'état marchand, il contenait 150 millièmes 
d'azoto' dcsséché, il en contenait 180 millièmes 
Le sang liquide des clos d'équarrissage contient 
27 millièmes d'azote; lorsqu'il a é t,', coagulé par la 
chaleur et pressé, mais non desséché, il en contient 
45 millièmcs Le sang liquide des abattoirs contient 
moyennement 29 millii' llles 1/2 d'azote et HH mil
lièmes lorsqu'il a été bien dcss",~ hé, 

M. Petermann, directeur de la station agro no
mique de Gembloux (Belgique), s'est occupé avec 
beaucoup de zèle et (\ 'habileté, pendant plusieurs 
années, à fixer la valeur agricole de ditférents rési
dus industriels. Ses études sur le sang desséché 
l'ont co nrluit à considérer cet engrais co 111111 e d'un 
emploi commode; il formule cettc ol'inion dans Ics 
termes suivants : 

« Sec, friable, pulrérulent, le sang dessp.ché 
se prète facilement à l'emballage, au transport et 
à toutes les manipulations qu'exige son cmploi 
agricole, tclles qu'épandage ~ì la main ou à la ma
chine. )) 

En l'employant en comparaison avec du nitrate 
de soude dans une terre argileuse, on a obtcnu 
les résultats suivants, pour des culture, où l'on 
avait donné 0",2~1 d'azote pour 40UO grammes de 
terre : 

AUG~E",TATION 
-~ 

E~ EN CEN-

POID S DES GRAI~S DE BLÉ GRAMMES GRAMMES TIÈMES 

Rendemcnt moye,! de. trois 
polS, sans cn~ .. als ...•... .. 7,94 

Rcndem .. nt moycn dcs deux 
t9,56 H,6~ H6 pols, sang desséché .•. . ... . 

Rendcmcnt moycn dcs deux 
20,1.4 12,20 m l'0ts, nitratc de .oude ..... 

Rendement moyen, sang, 
19,51 11,75 phosphate précil'ité ... . . , .. H6 

Rcndement moyen, nitratc de 
1/,68 soude, phosphate précipité . 19,62 H7 

Rcndemcnt moycn, sang I 

phosph. précip., potasse . .. 19,H 11 ,50 H5 
Rcndemen t moyen, nitratc de 

19,~0 11,86 soude ... .. .. .. ..... . .. . .. 150 

Quand on a opéré dans du sable au lieu de fai re 
les semis dan s une terre argileuse, on a obtcnu les 
poids sui rallts : 

Rendement mo,)"pn des trois 
pols, sans f'n;;l'ais . ........ 

Rendcment moyen dcs deux 
pols, sang dcsseché . . ..... 

Rcndemcnt moycn des deux 
pots, nitrate de soude .. ... 

Rendcment moyen , sa ng dcs-
séché, phosl'hat .. précipité. 

Rendement moyen , nitrate de 
soude, phosphat c précipité. 

Rendcmenl rnoyen, !'ang drssé· 
ché, phosph . préc., potasse. 

Rpndemcnt moyen, nitrate de 
soude ... .......•... .. ..... 

A rGllnT \ TIO~ 
.-----"" -..----.. 

E~ l~ r,E~-

GRAMMES GHAlilIES TIÈHES 

2,03 

5,05 2,97 H3 

7,5f 5,43 261 

8,9; 6,86 330 

9,76 "G~ 369 

12,f9 10,11 436 

12,98 10,90 524 

M Petermann fait suivre l'exposé de ses expé
riences des réflexions suivantes. 

Le sang desséché représe nte une matii~re ferti
lisante de premier ordre, et on ne peut assez 
recom Illander aux abaltoirs, qui jusqu'à présenl 
ont laissé perdre le sang, de l'utiliser à la rabrica
tion d'un engrais précieux, qui, étant traité par le 
sul fate de fer à chaud, a certainement perdu les 
germeR infectieux qu'il renferme lorsqu'il provienI 
d'animaux charbonneux. 

Il est probable qlle dans l'avenir on utilisera plus 
complètement qu'on ne l'a fai! jusqu'ù présent le 
sang des nombreux animaux abaltus dans la l'lata, 
O'après }I. Schneff, les cendres d'os provenant des 
squeletles des animaux, seui combustible employé 
dans les usines du pays, absorbent très blcn le 
sang et forment avec lui une poudre presque ino
dore, qui aurait une grande valeur comme engrais, 

Cltair musculaire. - On a proposé différenls 
procédés pour transformer en engrais la chair mus
culaire; nous emprllntonR à Isidore Pierre la des
cription d'opérations pratiquées à Aubervilliers, où 
l'on abat un grand nombre d'animaux. On Ics 
saigne d'abord Rlir un sol dall é en pente, qui per
met de reclleillir tout le sang à part; on Ics dé
pouille et on les dépèce ensuite par gros morceaux, 
que l'on arrange dans de grand es caisses ou cuves 
en bois, qui peuvent contenir jusqu'à trente et 
mème trente-six chevaux, pllis on y fait arriver 
un jet de vapeur d'eau. Suivant la température 
de cette vapeur, la cuisson peut durer de douze 
à qualorze hcures , mais on a reconnu quclques 
avantages à opérer la cuisson à une température 
peu élevée . 

On trouve au fonrl de la cuve une masse liquide 
formée de troiR parties superposp.cs. 
, La co~clIe supérieure. est formée de graisse, .quc 

I on enleve avec des cUIllers et que l'on cmplole à 
dlyers lIsages. Celte gralsse est d'une qualité d'au
tant plus élel'ée que la tuis'on ~'est ol'{'rée :ì une 
température plus basse. La couche moyenne est 
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une eau chargée de gélatine. La couche inférieure 
est un 11lélange de sang et de m1!-tières charnues; 
cette matière desséchée renferme encore 8 à 9 
pour 100 d'eau, 13 pour 100 d'azote environ, et à 
peu près 2,4 de phosphate de chaux. 

Eu 1879, fai essayé, à Grignon, l'emploi des dé
chets de viande provenant d'une usine de Saint
Denis. Les résultats ont été moins avantageux que 
je ne le supposais : sur les Pommes de terre, l'effet 
a été nul; pour le MaIs-fourrage, qui cette année-Ià 
a donné, sous l'influence du fumier, 80000 kilo
grammes de fourrage vert, tandis que sans engrais 
on n'en obtenait que 22000, J'engrais de viande a 
fourni seulement 36000 et 33000 kilogrammes. 
Sur l'Avoine, l'effet a été plus sensible : tandis que 
sans engrais on n'obtenait que 1050 kilogrammes 
de grains et 3850 kilogrammes de paille, J'engrais 
de viande poussait la récolte à 4350 et 4050 kilo
grammes de paille, 1700 et 1750 kilogrammes de 
grain, donnant un bénéfice, par rapport à la par
celle sàns engrais, de 125 à 148 francs à l'hectare. 

Au reste, ce n'est pas seulement la première 
année qu'agit l'engrais de viande; en 1880, le Ma'is
fourrage, sans engrais, donnait 38400 kilogrammes 
de fourrage vert à l'hectare, tandis qu'on en obte
nait .-1.7300 et 46000 sur les parrelles qui avaient 
rcçu les déchets de viande l'année précédente. C'est 
pal'ticulièrem ent sur la culture du Blé que les effets 
de ces résidus des fumures précédentes fur!'nt sen
sibles. En 1880, on obtint sur les parcelles, qui 
avaient eu des engrais de viande pour Pommes de 
terre, l'année précédente, 4550 et 4380 kilogram
mes de paille, 3.1 quintaux métriques de gl'ai n 
SUI' les deux carrés, talldis que les parcelles res
tées sans engrais en 11179 donnai cnt 2" quintaux 
de grain et 3725 kilogrammes de paille. L'influence 
de la fumure d'engrais de "iande de 1879 sur 
Pommes de terre fut encore sensible, l'n 1881, sur 
une seconde récolte de Blé succédant à celle de 
18RO sur les mèmes parcelles, précisément pour 
étudier l'importance des résidus laissés par les fu
mures antél'ieures; la récolte du grain sur la par
celle sans engrais fut de 1640 kilogramm cs à l'hec
tare, et celle des parcelles où avait été placé l'en
grais de viande fut de 2320 et 2330 kilogramme3. 

On a essayé à diverses reprises de l'end re les 
engrais de viande plus faciles à employer qu'ils ne 
le sont naturellement. M. Rohart a préparé pen
dant plusieurs années, sous le nom de tourteaux 
de matiel'es animales. un engrais formé de menus 
déchets de boucherie et de détritus des abattoirs 
de la ville de Paris, débarrassés des corps gras 
qu'ils renfermaient. Celte matière contient, en 
moyenne, 5 pour 100 d'azote et 4,7 de phosphates. 

Il y a une vingtaine d'années, M. le docteur 
Boucherie a imaginé de transformer les chairs mus
culaires en un engrais puissant et facile à employer. 
Sous l'influence de l'acide chlorhydrique, agissant 
à chaud, la désagrégalion ou la dissolution des os, 
meme les plus compacts, s'effeclue promptement; 
la gélatine se dissout et perd ses propriétés col
lantes; la graisse est isolée, fondue, et les chairs 
elles-mèmes se dissolvent et se désagrègent. Lors
que la cuisson est terminée, la liqueur acide ren
ferme, oulre des matières animales désagrégées, du 
chlorhydrate et du phosphate d'ammoniaque, du 
phosphate de chaux tenu en dissolution par l'excès 
d'acide chlorhydrique; on sature par des os tri
turés ou par des phosphates fossiles en poudre; on 
sépare alors les parties solides des liquides, et les 
premières sont séchées à l'air : elles renferment 10 
pour 100 d·azote. Les engrais solides ou liquides, 
ou mélangés au fumier de ferme, ont produit une 
augmentation sensible de récolte (voy. ANlMAUX 
HOaTS ET CADAVRES). 

Débl'is de laine . - On emr,loie depuis longtemps 
comme engrais, dans diverses régions, parti cu-
1i~rement dans les pays "ignobles, les chifl'ons de 

laine. Dans l'Hé'l'ault, le prix du chIffon varie SU'I
vant le prix du vino Eli Hl611, année de cherlé, le 
chiffon a valu (\e 18 à 20 francs; en 1864, le prix 
était lombé à I ~ fl' a llcs. Le chiffon de laine se con
somme lentement dans le sol, SQn aclion dure 
plusieurs années, ct on conçoit qu\m ait lrouvé 
avantageux de hàter ses transformalions, c'est ce à 
quoi on a réussi par la fabrication de la lainc dite 
dlssollte; on l'obtient en soumettant la laine soit à 
l'action de l'acide sulfurique, soit à celle de la va
pelli' surchauffée, puis amenant à sec; la laine 
dissoule forme alors une poudre couleur brun 
foncé, presque noire, assez hygl'osco piqu e, douée 
d'une odeur caramélée et presque entièrement 
soluble dans l'cau. 

M. Petermann a exécuté divcrs essais compara
tifs avec la laine brute, la laine di ssoute et le 
nitrate de soude ; il a obtenu les résultals suivants : 

RENnEMENT5 E:-< GRAMMES ou FROMENT CULTlV~ AVEC 
O GR . 25 O'AZUTE PUUII 4000 GIIAMMES DE TElln E AIIGILEUSE 

AUGME:>TATION 
~ 

EN EN CEN-
GRAM!I E3 GnAMMES 'II ; )IESJ 

Rcndemcnt moyen de. quall'e 
pols non fumé s . . . .. . . . . .. 1 i,7D 

Rcndemenl moycn de dcux 
pols, lame hrule...... .. . . 17,26 2, \7 16,7 

Rcndemenl mO)'cn dc deux 
pols , laine disso ll le. . . . . . .. 1S, 41 3,02 Il i,5 

I\ endem enl moyen dc deux 
pols, nilrat e dc soudc..... 20,39 5,60 37,9 

Rendemenl Ill oycn dc deux 
pols, laine urul e, phosphale. n,59 2,EO 18,9 

Rendcmenl moycn de deux 
pols, laine dissoule, phosph. 19,5i 5,02 33,9 

Rendemenl moyen de deux 
pols, nitrale, phosphalc ... , 20,45 5,66 38,3 

On a fait en outre des essais cn pleille terre sur 
des Betteraves, en employant sur chaque parcelle 
la valeur de 75 kilogrammes d'aclde phosphorique 
et de SU kilogrammes d'azote à l'heclare. On a ob
tenu les résultats suivants : 

At:G'IENTATION IIICHESSE 
RE~D EME~TS - - -----....--...----.. EN 

ENGRAIS A E:'\ EN CEN- Sl!CRE OES 
EMPLOYÉS L'UE CTAIIE KILOGII. TIÈMES HACINES 

kilo gr. 
Sans engrais .... 23,373 " i3,09 
Laine brute ... .. 3t,744 :l ~7 l 11,; t3,31! 
Laine dissoute .. 37,408 8835 30,9 H,52 
Nih'dte de soude. 42,Il0i t363i 47,7 i2,t7 

Il est clair que ces expériences démonlrcnt que 
la transformation de la laine brute en luine dis
soute augmenle beaucoup son efficacilé; cn- mème 
temps, ainsi qu'il arri ve souvent pour les races de 
Betteraves de quftlité médiocre, l'engrais azoté 
diminue la richesse en sucre. 

On a vu, à l'article AZOTlNE, que les débris da 
laine, séparés à l'aide des alcalis des matières vé
gétales avec lesqu elles ils sont souvent mélangés 
dans la fabrication des tissus, constituent eneo re 
un cngrais apprécié. 

Cui/'. - Les cuirs ont été également elllployés 
comme engrais, soit simplement après pulvérisa
tion, soit après avoir subi un traitement plus éner
gique propre à les désagr';ger. 

Ces engrais sont en général d'une décompositio n 
assez lente; c'est ce qui résulte des essais suivants, 
exécutés au champ d'expériences de Grignon. 

On a employé SUI' la culture des Pommes de 
terre, en 1117\!, l'engrais de cuir, le résultat a été 
médiocre; tandis que la parcelle sans engrais don
nait 221 hectolitres de tubercules à l'hectare, on 
en obtenait 29:> avec 2000 kilogrammes d'engrais 
de cuir, et 277 ave c 1000 kilogrammes seulemenl. 
L'année suivante, ces mèmes pare eli es portèrenl 
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du Blé sans rece voir de nouvelle fumure; on ob
tint, <k la parcelle sans engrais le~ années _r~éeé.
dcntes, 2,;UO kilogrammcs d~ gralns et 3,:!·) kl: 
log ramlllcs de paille, .tandis quc Ics ~arrés q~1 
a\'aient rc((u Ics cngrals de CUlr, en 1~,J, donne
rent l'un 2750 kilogrammes de grain ,. l'aut~c 250~, 
avce 40 10 et :JiVO kilogrammes dc paille; I engrals 
n'a done pas eneore exercé, pendant cette seconde 
anllée, ù' influence trop sensible. Il n'en fut . plus 
ainsi en 1881 : landis que la parcelle restée tOUJours 
sans engrais ne donnait que 16iO kilogrammes de 
grain et 20;:;0 de paille, on recue!llait, su.1' les car
rés fum és en 187V avec les engrals de cUlr, 234~ et 
2300 kilogrammes de grain, 3875 et 3750 kllo-
grammes ùe paille. . . 

Il semble, ù'après ces essalS, que ces eng.rals 
conriendraient surtout pOllr les cultures arbusltves 
com me celle de la \igne, M. Peterm~nn a exécu~é 
quelques essais sur la valeur agricole du cUlr 
moulu, qui ont été peu favorables . Les essais, n'ayant 
pas été continués les années suirantes, ne con
ùui sent pas à des conclusions précises, puisqu~, 
ainsi qu'on vienI dc le voir, c'est seulement la Irol
sième année que cet engrais a exercé une influence 
sensible. 

Nous réunirons dans le tableau suivant les dé
terminalions de l'azote effeetuées SUl' divers engrais 
d'origine animale. 

DÉSIG!\ATIO:-ì 
DE5 

ENGII.\IS 

Chiffons de laine., ............... . 
Comes, sabols . .... .. ... . ... , .. , .. 
Ràpure de come ................ .. 
Bourre de poils dc bruuf .. . .. ... . . . 
Chair musculai"e séchée à l'air .... . 
Sang insoluble séché en grand .... . 
Sang sec soluble (tel '1u'on l'expédie). 
Sang coagulé ct pressé .... . . . .... . 
Sang liquide des abaltoirs do Paris . 
Pains de creton (à l' é tat marchand). 
Rognures dc cuir désagrégé ......• 
Mare de colle des fabriqu es (tel qu'on 

le trouve dans le com merce) .. . . . 
Résidus de colle ù'os . . , ... .... ... . 
Morue salée altél'ée .... .. , . .. ... , . 
Colombine .......... , ... , ..... . " . 
Lili ère de vel's à soie (5e et 6' àges). 

179,8 
66,0 

H3,6 
13i,8 
130,-1 
H~,7 
121,8 

4-5,1 
29,4 

118,7 
93,1 

37,i 
5,3 

67,0 
83,9 
32,S 

3,3 
3" 4:;: 
4,4-
4,6 
4,0 
4,9 

f3,3 
20,4 
5,0 
6,4 

16,1 
Hil,O 

8,9 
7,1 

f8,8 

III. ENGRAIS MIXTES. - Les en!lrais mixtes sont 
formés par l'association des matieres animai es et 
végétales. Celte assoeiation constitue le {umier de 
ferme (voy. ce mot). 

I\' . ENGRAIS lIlNÉRAUX. - On étudie aux mots 
NITRATE, SULFATE D'A M~IONIAQUE, PHOSi'IlATES, 
POTASSE, les divers engrais désignés sous le nom 
d'engl'ais minéraux et, très improprement, sous 
eelui d'engrais ehimiqup.s. 

Y. PRIX DES ENGR.\IS. - Le prix des engrais 
eommereiaux formés d'une seule matière est déter
miné par le cours dI.. marché, et, si on laisse de 
eòté leur valeur, qui sera établic plus loin, Icur prix 
ne peut etre l'objet d'aueune discussion utile; Il 
n'en est plus ainsi pour les engrais composés de 
diverses substances dilférentes et qui sont désignés, 
dans le commeree, sous les noms, d'engrais com
plet, d'engrais intensif, etc., ou, encore, d'engrais 
pour Betteraves, pour prairies; ces engrais sont 
aujourd'hui vendus SUl' analyse, et il est utile de 
savoir si le prix qui leur est attribué est d'accord 
aree les prix des éléments qui les constitucnt. 

Rien n'est plus ai sé que de s'en rendre compte, 
ainsi qu'on le verra par l'exemple ci-joinl, choisi 
arbitrairemenl, et dans lequel les prix eotés sont 
également arbitraires. 

Supposons done qu'on propose au prix de 30francs 
un engrais qui, d'après le bulletin de l'analyse, ren-

ferme les éléments suivants pour 100 kilogrammes: 

Azote nitri'luP ... . .............. ·· 
Azote ammoniaca!. . . . . .. . . . .... . 
Azotc or!;'ani'!"c ........... ···· ·· · 
Aciele phusl'horiquc assimilaulc ... . 
Acide pho'phorique insoluble ..... . 
Pota sse . . ... .......... .... .. . ... . 

kilogr. 
3 
4 
6 
8 
4 
3 

Le prix de 30 francs qu'on en demande est-il 
exagéré? Pour le savoir, il convient de procéder 
aux caleuls suivants : 

On ouvre une ll1ercuriale des engrais, et on VOI! 
que le nitrate de soude est coté 28 francs les 100 ki
logrammes; cet engrais ne "aut q~e par l'~zote ni
trique qu'il renferme, et II est faCile de dedulre de 
son prix celui du kilogramme d'azote nitrique. 

Le nitrate de soude se formule Az05 NaO; son 
équivalent est ~5, formé de: 

Az = H 
O' = 40 
:-;a = :!3 
O = ti 

85 

Nous disons que 85 kilogrammes de nitrate de 
soude renferment 14 kilogrammes d'azote, et que, 
par suite, les 100 kilogrammes en renfermeront 
1400 : ~5 = 16",~; les 16",4 d'azote nitrique seront 
done vendus 2~ (rancs. Le "ilogramme d'azote ni
trique vaut, d'après ce calcul, 28 : 16",4 = 1",70. 

En multipliant ce chiffre 1",70 par le nombre de 
kilogrammes d'azote nitrique exprimé dans I~ bul
letin d'analyse, nous aurons la "aleur de ~ azote 
nitrique de l'engrais examiné. Dans le cas qUi nous 
oeCllpe, nous avons 1'r,70 X 3 = 5'r,10. 

Nous proeéderons de mème pour déterminer le 
prix des 4 kilogrammes d'azote ammoniacal que 
renferme l'engrais examiné. 

Le sulfate d'ammoniaque SO', AzH'O est coté sur 
le marché 31 francs les 100 kilogrammes; or ce sei 
a pour équivalent 66 calculé camme suit; 

S = 16 
O' = 2' 
Az = H 
Hl = 4 
0=8 

66 

Il est visible que 66 kilogrammes de . sul fate 
d'ammoniaque renfermant 14 kilogramm es d'azote, 
100 kilogrammes en renfermeront auo : 66 = 21, 

On adone 21 kilogrammes d'azote ammoniacal 
pour 31 francs, ou 1 kilogram. pour 31 : 21 = 1",47. 
Les 4 kilogrammes "audront 5",88. 

Pour l'azote organique, on trouve généralement 
. dans les mereuriales le prix indiqué, il est de 1",30 
ou 1'r,40 les 100 kilogrammes; il y a là une indé
cision qui ne peut ètre levée que par l'examen de 
l'engrais Il est c\air que, si l'azote organique est 
fourni par du sang desséché, il a une efficaeité plus 
grande que s'il provient du cuir ; toutefois, la dif
férence n'influerait que médioerement sur le chitfre 
trouvé. Si nous admettons 1",30 pour le prix du 
kilogramme d'azote organique, nous aurons, pour 
les 6 kilogrammes de l'engrais, 7",80. . 

L'acide phosphorique assimilable est souven! IR
scrit directement SUI' les mercuriales, il est eoté 
actuellement de O'r,52 à o'r,65 le degré. Si nous 
admcttons le chiffre 0",60, nous calculons facile
ment que les 8 kilogrammes valent 4'r,80. L'acide 
phosphorique insoluble n'est pas inserit de la mème 
façon, mais il est facile de calculer son prix en par
tant de celui des phosphates fossiles, qui renfer
ment en général 40 pour 100 de phosphate de ehaul 
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.et sont vendus 5 francs Ics 100 kilogrammes. Le 
phosphate dc chaux se formule Ph05'3 CaO; il ren
ferme une quantité d'acide phosphorique facile à 
ealculer; 

Ph = 31 l o' = 40 . ..• ....... 7i 

ga ~ 2~ I 28 X 3 = 8i 

155 

Nous trouvons, dans 155 de phosphate de chaux, 
71 d'acide phosphorique; dans 40, nous en trouve
rons 71 X 40; 155 = 16,6. Les 16kg,6 d'acide phos
phorique valent donc 5 francs. Le kilogrammc 
vaut 5 ; 16,6 = 0",30. 

Enfin, il nous reste à calculer la valeur de la 
potasse. On vend actuellement les 100 kilogramllles 
dc chlorure de potassium 20 fl'ancs, or, KCI = 74,6 
équivaut à 47,1 de potasse, d'où le kilogramme de 
potasse vaut 0",42. On emploie également, pour 
composer les engrais, du sulfate de potasse S03KO, 
qui vaut 22 francs les 100 kilogrammes; or, les 
équivalents du sulfate de potasse étant 

so' = 40 
KO = i7,1 

87,i 

Ies 100 kilogrammes renferment 47,1 X 100: 87,1 
de potasse; celle-ci vaut done 0",54 le kilogramme, 
c'est-à-dire un prix plus élevé quc dans le chlo
rure de potassium, que nous avons supposé pur et 
qui, habituellement, est mHé à du sei marin ou 
chlorure de sodium,qui abaisse son prix. Nous pou
vons donc admettre, pour le prix du kilogramme de 
potasse, 0",50. 

Nous avons ainsi réuni tous les éléments du cal
cui et nous trouvons . 

francs francs 
AfOtc nitriquc.. ...... ... 3 kilogr. à 1,70 = S,iO 
Azote amm............. 4 1,'7 = 5,88 
Azotc organ ... . ....... ,. 6 l,3l1 = 7,80 
A. phosph. assimi\....... 8 0,60 = 4,80 
A. phosph. insol... . ... .. 4 o,au = 1,20 
Potasse .... ............. 3 0,50 = l,50 

26,28 

Nous arrivons ali prix de 26",21l les 100 kilo
grammes, on nous demandait 30 francs; il est clair 
que la différence est trop forte pour qu'il soit avan
tageux de conclure l'affaire. 

Il Elit à remarquer, au reste, que beaucoup dc 
cultivateurs trouvent avantageux aujourd'hui de ne 
pas acheter d'engrais composés, mais d'acquérir 
simplement les éléments qu'ils peuvent mélanger à 
leur gré suivant la composition de leurs sol5 et la 
nature des cultures. 

VI. VALEUR DES ENGRAlS. - Quand un engrais 
est acheté sur le marché, son prix d'achat est fixé 
par les mercuriales, mais ce prix ne fixe pas sa 
valeur réelle, qui dépend seulement de son effica
cité. On conçoit très bien que, sur une terre don
née qui manque de phosphate, les phosphates fos
siles aient une valeul' infiniment supérieure à leur 
prix d'achat, puisque, sans eux, on n'aurait pas de 
récolte; tandis qu'ailleurs, à Grignon notamment, 
leur valeur est nulle, puisqu'ils n'exercent sur les 
récoltes aucune action et qu'on obtient le mème 
poids de Betteraves, de Blé, de Pommes de terre 
ou d'Avoine, qu'on les ait employés ou non . La 
valeur d'un engrais acheté est done très différente 
de son prix d'achat, et c'est précisément en com
parant cette valeur au prix d'achat qu'on peut 
décidcr s' il comient ou non d'en faire l'acquisition. 

La comparaison est plus difficile quand il s'agit 

des engrais fabriqués à la ferme ; s'il est vrai que, 
dans nombre d'cxploitations, le bai I exige que du 
fumier soit fabriqué, puisqu'il stipule un nombre 
minimum d'animaux, il n'est pas moins Hai que 
si l'efficacité du fumier est plus grande que celle des 
engrais commerciaux, on pourra ètre conduit à 
développer les spéculations animai es ; au contraire 
on sera conduit à les reslreindre, si l'efficacité du 
fumier sur le sol considéré est moindre que celle 
des engrais que l'on peut acquérir. 

La détermination de la valeur des engrais, va
riable avec les sols, avec les plantes, avec les ro
tations, ne peut ètre déterminée que par une série 
de cultures comparatives; nous allons essayer d'en 
fournir quelques exemples: 

Nous supposons que le cultivateur qui veut étre 
fixé sur la valeur d'un cngrais ait disposé un champ 
d'expériences ; il a employé, sur une parcelle, un 
poids P d'engrais, et il a obtenu une récolte R; pour 
plus de simplicité, je supposerai que tous les nom
bres soient rapportés à l'hectare, 

Une parcelle, voisine de la première, a reçu les 
mèmes façons, on lui a distribué les mèmes graines, 
mais elle reste sans engrais ; il est clair, sans qu' on 
ait besoin d'insister, que la comparai so n sera ù'au
tant plus exacte que les deux parcelles seron t r lus 
homogènes; s'il en est ainsi, les différences ('o n
statées seront justement attribuées à l'engrai s em
ployé. Nous supposons qu'on ait obtenu, sur cette 
seconde parcelle, une récolte R'; si la qualité de la 
récolte est la meme, que par suite le prix de "ente V 
soit identique, la valeur de la récolte sur les deux 
parcelles sera RV et R'V. La différence de yalet/r 
sera donc (R - R') V; et enfin, si nous divisons le 
chiffre ainsi trouvé par P, le poids d'engrais cm
ployé, nous aurons l'expression : 

~(R:....--=-R..:..') _V = X 
P 

qui nous donnera en argent la yaleur x de l'unilé 
de poids de l'engrais. 

Comparant entin x à E, le prix de l'engrais sur 
le marehé, nous pourrons conclure que son acqui
sition a été utile, indifférente ou onéreuse, sui"ant 
que x> E, x = E ou, enfin, que x < E. 

N ous avons supposé , dans le cas précédent, que 
l'effet de l'engrais a été épuisé en une seule réeolte; 
très habituellement, il n'en est pas ainsi, l'engrais 
agit encore l'année suivante; si les deux parcelles 
préeédentes sont restées sans nouvel apport d'en
grais, les récoltes qu'elles fourniront la seconde 
année pourront servir à déterminer une seconde 
valeur x', qui devra ètre ajoutée à la première; 
si, à la troisième année, sans nouvel apport d'en
grais, il y a encore des différences sensibles entre 
les deux parcelles, on aura une troisième valeur 
x", qui viendra encore s'ajouter aux préeédentes. 

On aura ainsi pour la valeur totale de X la somme 
x + x' + x" Ces calculs conduisent à une consé
quence importante. Jusqu'à présent, les cllitivateurs 
n'ont aucune méthode précise pour connaitre la 
répartition d'un engrais entre plusieurs cultures 
successives, et c'est tou! à fait arbitrairement qu'ils 
fixent à la moitié ou au tiers de la fumure, ce qu'il 
convient de porter à la piante qui vient immédia
tement après cette fumure. La comparaison des "a
leurs successives de x, x', x", indiquera au co ntraire 
comment va en diminuant l'efficacité de l'engrais, 
et par suite quelle est la fra ction de sa yaleur. to
tale utilisée par chaque récolte; cette détermma
lion ne sera plus arbitraire, mais reposrra au con
trai re sur une donnée expérimentale. 

La formule indique naturellement que la valeur 
de l'engrais sera d'aulant plus grande qlle P s('ra 
plus peti l, ou en d'autres termes, qu'il cn faudra 
une moindre quantité pour obtenir (R. - Il ') : elle 
indique eneo re que la yaleur de l'engrals varIe avec 
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le prix de vente des réc olt~s . Il est ~Iair 9UP., si I~ 
prix dc vente V est falble, Il y a moms d mtérèt a 
faire croìtre la dilTérence R - R', que. SI cette dif
férence devait etre multi l'liée par un gros chilTre; 
et co mme naturellcment la valeur x de l'engl"ais ne 
peut différer beaucoup de son prix de vente , sans 
que les cultivateurs renoncent à l'acquérir, la 
baisse des produits agr icolcs qui s'est produite dc
puis quelques années, a entraìné la diminution des 
prix du sulfate d'ammoniaquc, de l'azotate de 
soude, des phosphates . Les prix de vente de ces en
grais sont actuellement moindres que lorsquc le Blé 
était vendu 25 francs le quintal et le sucre 60 
francs Ics 100 kilogrammes. 

Ces principes étant posés, j'essayerai de les éc1ai
rer par quelques exemples : 

Deux cas sont à considérer; 1° l'engrais employé 
épuise son action en uue année; 2° l'engrai s em
ployé prolonge son action pendant plusieurs années. 

1° Engrais à action rapide. - Supposons que 
l'cngrais employé, nitrate de soude ou sul fate 
d'ammoniaque, épuise son action en une année et 
voyons comm ent la valeur pourra cn etre caleulée. 

Ainsi qu'il a été dit, le champ d'expericnces sur 
lequel il a été employé comporte une parcelle culti
vée sans engrais, qui entrera en comparaison avec 
la parcelle ayant r eçu l'engrais dont on veut déter
miner la valeur; toutes les autres conditions, ter
raill, exposition, cu\(ures antérieures, espèce de la 
graine, sont suppo sées naturellement identiques. 

J 'emprunterai un exemple simple aux cultures 
du champ d'expériences de Grignon . En 1875, on a 
fai! une culture expérirncntale de Pommes de terre: 
on a obtenu sur la parcelle sans cngrais, 284 hec
tolitres de tubercules et 344 hectolitres sur une par
celle qui avait reçu 400 kilogrammes d'azotate de 
80ude; les Pommes de terre étaient des chal'dons 
cotés ·t francs l'hectolitre; l'excédent de r écolte 
dù à l'emploi de l'azotate de so ude était de 344-
284 = 60 hectolitres ou 2 iO fran cs ; les 400 kilo
grammes d'azotate de soude ont rapporté 2W fl"an cs, 
100 kilogrammes auraient rapporté 4 fois moins ou 
60 fran cs. La valeur de l'azotate de soude dans celte 
expéri ence est de 60 francs . 

Cette meme année, on avait fait un autre essai 
dans lequel la récolte obtenue par 400 kilogrammes 
d'azotate de soude a été de 360 hectolitres ; l'excé
dent est de 360- 2ii = 116 hectolitres , valant 
464 fran cs; on dira que 100 kilogrammcs auraient 
fourni 116 francs d'excédent. 

En moyenne 100 kilogrammes auront donc fourni 
la moitié de 116 + 60, ou 88 francs . 

Il es t clair qu'en 187:> l'emploi de 400 kilogram
mes d'azotate de soude a été avantageux, puis'lue 
les 100 kilogrammes d'azotate de soude ne coùtaient 
que 32 franl·s. 

Convcnait-il d'em ployer une dosc d'azotate de 
soude beauco up plus forte? En cmployant 1200 ki
logrammes d'azotate de soude on a obtenu scule
ment 3;;4 IlPdolitre s de pommes de terre, l'excédent 
est de 10 hectolitres ou de 40 fran rs; Ics 12UU kilo
grammes n'ayant fourni que 4U francs d'exeédent, 
100 kilogrammes n'en 2,uraient donné que 40 : 12 
= 3 f ... 33. La valeur de l'azotate de soude se 
trouve etre ainsi amenéc au-dessolls de son prix 
d'achat. Celte différenee excessive moutre com bi en 
l'emploi d'un e dose trop forte d'engrais peut de
venir onéreuse. 

Est-cc à dire que cette valeur de l'azo tate de 
soude soit fixée par cette première cxpérience d'une 
façon tE' ile qu'il faille la considércr comme défini
tive? }{ien n'cst plus loin de notre pensée. En efret, 
sur l'ensemble de cinq années de cultUl'e continue 

'de l'Avoine, on a oblenu à Grignon, 208 hectolitres 
avec 400 kilogrammes d'azotate de soude et 241. hcc
tolitres sans engrais; la différence moyenn e e~t 
donc de 24 hectolitres selliement et la valeur des 
100 kilogrammes d'azotate de soude se trouve ètre 

seulement de 24 francs, c'est-à-dire inférieure à 
son prix d'achat 

Ainsi nous trouvons qu'employé à faible dose sur 
la culture des l'ommes de terre, l'azotate de soude 
a valu cn 1875, 88 francs les 100 kilogrammes, 
qu'à dose élevée il n'a plus valu cette année-Ià 
que 3 fr. 30 ' enfin, pendaut la culture contmue 
de 1875-187!Ì, les 10U kilogrammes d'azotate de 
soude employés sur l'Avoine, n'ont valu en moyenne 
que 2.1. franes. 

Que faut-il conclure de ces résultats ? Que la 
recherche que nous tentons est fi ct ive et ne peut 
nous conduire à aucune condusio n positive ? :\ous 
ne le pensons pas; les faits précédents sont au con
trai re très instruct ifs, ils montrent de la façon la 
plus nette que le nitrate de soude est un engrais 
soumis infiniment plus qu'un autre aux inflUl"nces 
saisonnières. Si les circonstances sont favoralJles, 
son elTet est remarquable ; si au contraire il est en
train é par des pluies trop abondantes, son elret est 
nul; si, employé en trop grande quantité , il modifie 
d' une faço n fàcheuse les propriétf~s ph}"siques du 
sol, son influenee n'est plus que médiocre. 

Quelles conclusions en tirer ? C'est que l'em ploi 
p.xc\usif des engrais solubles est unI' loteri e à la
quelle on n'est jamais sù r de gagner. Aussi nous 
voyons que les cultivateurs haLiles n'emploi ent ces 
engrais qu'à petite dose, com me complément de fu
mure. 

Examinons maintenant un second cas, celui d'un 
engrais à une action lente. 

2° Engl'ais à action lente. - Pendant cette 
meme culture continue des Pommes de terre, une 
parcelle a reçu chaque année 20000 kilogrammes 
de fumier à l'hectare; on a olJtenu en 1II0}"enne 
29.i hectolitres de tub ercules, ou 50 hectolitres de 
plus que sans engrais. On a donc pour la "aleur 
de la tonne de fUlllier 50 X 4.20 = 10. La valeur 
de la tonne de fumier se rait de 10 franes, chilTre 
qu'on admet souvent. ~I a i s si, au lieu d'employer 
seulement 20000 kilogrammes chaqu e ann ée, on en 
donnait iO 000, 011 aurait pour la valeul' de la tonne 
un nombre beaucoup moindre; en elTet on a récolté 
en moyenne 300 hectolitres de Pommes de terre; 
on a donc eu 56 hectolitres de supplélllent, ou 224 
francs, qui, divi sés par 40, dunnent seulement 
5 fr. 60 pour la valenr de la tonne de fumier. 

Il semble que ces chilTres donnent une prem'e 
palpable de l'inco nvénient qu'on rencontre à forcer 
la dose des engrais. 

Dans le cas particulier du fumier, il est c\air 
qu'en prenant seulement pour déterminer sa valeur 
la récolte qui l'a reçu directem ent, on commet une 
erreur sensible, puisque son effet n'est pas épuisé 
en une seule année. C'est précisément pour étudier 
eette importante parti e de la question qu'au champ 
d'expél'iences de Grignon on a fai t suine la culture 
continue des l'ommes de terre d'une culture con
tinue du Blé sans engrais, de façon à r endre sen
sible l'influ r.nce des r ésidus laissés par les fumures 
antérieures . 

La culture du Blé a été maintenue quatre ans 
(1880-83) sur les memes parcelles . Celle qui avait 
re \'u de 1875 à 1879, 20000 kilogrammes de fumier 
pour les Pommes de terre, a donné pendant les 
quatl'e années où elle a porté du Blé, un cxcédent 
de 2.180 kilogrammes de grains et de 6025 kilo
grammes de paille sur la parcelle sans engrais; en 
comptant le grain à 20 fran cs le quintal et la paille 
à 40 francs la tonne, on a pOUI" la différence 
(R - W) V = 8·t? francs, qui ont é té obtenus par 
l'emploi de 100 tonnes de fumier , Il convient donc 
d'ajouter aux 10 francs trouvés pour la valeur de 
cette tonne employée à la culture des Pommes de 
terre, les 8 fr . 45 <lu'elle a donn és sur la culture du 
lllé. Le fumi er employé à la dose de 20000 kilo
grammes ù la culture continue des Pommes dc 
terre et du Blé vaut dOlle 18 fr, 45. 



ENGRAIS - 729- ENGRAIS DES VIGNES 

Examinons maintenant ce qui s'est passé pour la 
parcelle qui reçu de 1875 à 1879, 40000 kilogl'amm es 
de fumier, Elle a donné de 1880 à 1883, 2263 I,i
logramm es de grain et i095 kilogrammes de pai ll e 
de plus que la parcelle sans engrais: le prix de ces 
suppléments est de 735 francs qui ont été obtenus 
par l'emploi de 200 tonnes; nous trouvons donc qu'il 
faut ajouter seulement 3 fr. 67 aux 5 fr, 60 caJculés 
par l'effet obtenu SUI' les l'ommes de terre; la tonne 
de fumier vaut dans ce cas 3,67 + 5,60 = 9 fr. 27. 

On voit quelle part revi ent dans la conduite des 
fumures à la sagacité du cultivateur : il semblerait 
qu'il y eùt pcu d'inconvénients à donner aux 
l'omm es de terre une fumure énergique; en réalité, 
il est bi en lui n d'en ètre ainsi et le prix auquel ar
rive le fumier dans le cas de ces l'ortes fumures, 
montre assez combien il est peu avantageux de 
le distribuer avec profusiun. 

Avant de co nclul'c, je voudrais donner un dernier 
exemple d'un emploi judicieux du fumier de ferme 
qui vient appuyer encore l'intérèt à la discussion 
précédente 

Je prendrai comme exemple une succession de 
culture de l\Ia"is-fourrage en 1883, de Blé en 1884 et 
de Trèfle en 1885, disposl\e à l' école de Grignon; 
les chiffres de cette dernière réco lte sont indiqués 
au tableau n° 1, 

J'estimerai la tonne de Mais-fourrage vert à 
15 francs; en employant 30000 kilogrammes de fu
mieI' on a obtenu 88000 kilogrammes de fourrage 
et 64000 kilugrammes sans engrais (88 - 64) X 15= 
360 fran es, 360 30 = 12 francs . 

La tonne de fumier vaut 12 francs, mais nous al
lon s voir combien cette valcur déduite de la seule 
culture de 1883 serait au-dessous de la vérité. 

En 188 i, on cultiv \! le Blé sur les mèmes pareelles, 
on obtient 5450 kilogrammps de paille sur la par
celle qui avait reçu du fumier en 1883, et 2675 ki
logrammes SUl' celle qui était re~tée sans engrais : 

2775 X ·iO 
5450 - 2675 = = 91 fran cs pour la 

1000 
paille; la parcelle qui a reçu le fumier fournit 
32Qm ,3 ; ce lle sans engrais, 21 quintaux métriques, 
la différence est de HQm,3 X 20 = 226. La somme 
de ces deux chiffres est de 317 francs; or cette 
somme est encore due à l'emploi des 30 tonnes de 

317 
fumier données au MaIs; on a don c Tu = 10 fr. 5 . 

La tonn e de fumier vaut done 12 francs + 10 fr. 5 = 
22 fr. 5. 

En 1885, on récolte le Trèfle qui a été semé dans 
le llJé en 188i; la pan'elle qui a reçu le f,umier 
fournit 6050 kilogrammes de fuin et celle qUI a été 
cultil'ée sans engrais, 2900 kilogrammes . La diffé
ren ce est de 3150 kilogramm es; or les 1000 kilo
grammes de foin valent actuellement 100francs; fai 
done: 

100 X 3150 = iO fl' . 50 
:lO 

La val eur de la lonne de fumier es t donc de : 

(rancs 
1~ pOUI' le sUl'l'l emcnt de l'éeolle dll Ma"is. 
10,5 - du Blé. 
10,5 du Trèfle. 

33 

Par cet empio i judicieux du fumi er, sa valeur est 
devenuc considéra ble . 

Il n'est pas beso in c1'insister sur l'importance de 
ce résultat , qui est absolumenl indépendant du 
mode de calcul que l' on adoptera pOUI' tl'ouver le 
prix de reYicnt du fumi er. Qu'o n lui refuse toute 
valeur marchande pal'ce qu'il est immeuble par 

destination et que le cultivateur ne peul pas en dis
poser, qu'on calcul e au eontraire son prix de re
vient en l' employan t pour cumb ler la différence qUI 
existera entl' e les depenses et les recettes des spé
culations animales, cette question, si importan te 
qu'elle soi t, n e modifie en quoi que ce so it les con
clusions précéclentes. 

C'est précisément pour so rtir des difficulll'" 
inextricables que présente la détermination du prix 
de revient des engrais fabriqu és à la ferme, qu e je 
prends, pour exprim er leur val eur, leur cffi car ité. 

On dira que ce tte recherche es t oiseuse, puisque 
cette effieacité est essentiellemcnt variable. J e ré
ponds que c'est précisément celte variabilité exee ~ · 
sive qu' il importe de mettre l'n relief, puisqu'elle fait 
voir, ainsi qu'il a été dit déjà, quelle part énorme 
revient dans l'emploi judicieux des engrais, à la 
sagaeité, :ì la scie nce du cultivateur. SUl' une meme 
terrei celle du champ d'expériences de Grignon, 
ave c du fumi er toujours co mposé de la meme façon, 
j'ai pu trouver suivant le mode d'emploi, qu'une 
tonne de fumiel' dunnait des suppléments de récoltc 
variant de 9 fr . 27 à 33 francs, c'est-à-dire variant 
du simple au triple. 

J'ai souvent entendu un cultivateur falsant l' éloge 
de so n confrère cn disant: « C'est un homme qui 
co nnaìt bien sa terre l). Plus fai ré/léchi à cette 
parole, plus j e l'ai trouvée juste . Un cultivateur qui 
connaìt bien sa terre sait non seulement comment 
elle doit ètre travaillée, mais il sait de plus 4uels 
engrais lui conviennent. ~Jalheureusement il y 
a là une conn2issance toute personnelle, qui ne 
peut s'enseigner ni dans un cours, ni dans un ou
vrage; ce que peut l'aire l' écrivain agronome, c'est 
seulement de montrer com bien cette co nnaissance 
de l' emploi judicieux des engrais es t capitale, puis
qu'il en déco ule la ruine ou la prospérité. P.-P. D. 

ENGRAIS DES l'JGNES (viticulture). - Les 
Vignes sont soumises comme tous Ics autres végé
taux aux lois de la r esti tution; on doit rcndre 
chaque année au sol ce que l'on cn exporte sous 
forme de raisins et de sarment~, et c'es t un préjugé 
que de croire, comme on le fait cn certainr.s con
trées, qu' il est mauvais de les fumer. Il faut seule
ment avoir le soin de donnel' aux engrais une co m
position et un e form e convenables au genre dc 
pruduction qu e l'un veut obtenir. Lorsque l'on r~
eherche avant tout des réeo ltes abondantes, on doi! 
fournir au sol des matièrcs suscepti bles d'ètrc 
promptement assimilées et en quantité plutòt supé
rieure aux beso ins; lorsque, au contraire, on veut 
obtenir des produits doués d'une certaine finess c 
qui ne peut se concilier d'ordinaire qu'avec des 
rendemenls peu élevés, il faut faire usage d'engrais 
à déeompusition lent\! et à dose peu élevée. 

Les éléments qui doivent ètre remis cn piace de 
ceux exportés annuèllement à la taille et aux ven
danges sont : l'a ~o te, l'acide phosphorique et la 
potasse , 10us sont également nécessaires à l' exis
tence de la piante, mais ils paraissent exercer sur 
elle une aetion spéciale les deux premlers sem
b1ent agir surtout en donnant à la vigne une \'égé
tation puissante et vigoureuse et en en développant 
l' appareil foliacé, le troisi ème favoris e la fructifi
cation et la prod uctiun du sucre dans les fruits. 
Tous Ics engrais qui renferm ent ces trois corps 
dans des proportions convenables et sous une form e 
assimilable et adaptée au genre de production que 

, l'on se propose, peuvent done lui ètre appliqués 
utilement. 

La quantité de matériaux aLsurbé e annuell ement 
par la Vigne a é lé recherchée par div ers autcurs, 
et notamment par 1I1~ 1. de Gaspar in , de Yergnette
Lamotte, Houssin ~au lt et Il . Marès; elle est é~" i
demment \ariab le suivant la vigueur plus ou moms 
grande de sa " égétation et l'importance de sa pro
duction. Nous donn erons seulement ici un résumé 
du travall publié sur cette question par M. H, l\Ia-
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rès, dans le Livl'e de la (erme: « La consommation 
annuell e en azote et en potasse, d'une vigne d'Ara
mon, dont la production Illoyenne altcinl 120 hec
tllIitres par !tectare, ce qui est trb considérable, 
serait la suivante : 

PRODUCTlON PAR HECTARE 

120 hectolitl'cs de vin l'cnfel'mont. . . ... 
i6S0 kilogl'. mal'cs dc l'aisins renfamant. 
3iGO kilolP'. sal'ments verts l'enfel'mant .. 

POTASSE AZO'fE 

kilogl'. kilogr. 
ii! 2,40 
7,76 15,42 
3,95 3,41 

23,71 21,23 

» Quant à l'acide phosphorique, les analyses que 
fai données font voir qu'il n'équivaut guère qu'au 
tiers du poids de la pota~se enlevée au sol. 

)) Les feuilles ont été négligées, car eli es retour
nent dans le sol et n'en sont point emportées 
comme les raisins et les sarments. » 

On n'a pas tenu compte non plus des quantités 
d'azote et de potasse contenues dans les lies et le 
tartrc qui se déposent dans les futailles; mais ces 
quantités sont de peu d'imJlortance et peuvent ètre 
négligées sans inconvénient. 

Il résulterait de ces calculs que la Vigne enlè
verait au sol, pour chaque hcctolitre de vin produit, 
environ : 

kilogrammes 
Potasse ..................... , • O, i97 
Azote......................... 0,176 
Acide phosphol'ique............ 0,060 

Ces chiffres ne sont évidemment qu'approxima
tifs . En effet, le poids des sarments, celui des marcs 
et celui du vin sont loin d'ètre dans un rapport 
constant; la nature des cépages, les conditions 
climatériques annuelles, enfin la constitution phy
gique du sol, font varier ces éléments dans des li
mites assez étendues et modificnt Jlar conséqucnt 
Ics résultats. Cependant on peut considérer ces 
données comme s'approchant assez des conditions 
moyennes et comme pouvant servir de base pour 
fixer les quantités d'engrais à fournir chaque année 
aux "ignobles; on devra seulement forcer un peu 
les doses lorsque l'on voudra arriver à une pro
duction dépassant beaucoup la moyenne. 

Les matières les plus diverses sont employées 
pour fertiliser les Vignes; dans les contrées notam
ment où l'on recherche avant tout des récoJtes abon
dantes, on peut dire qu'il n'est aucun engrais ren
fermant sous une forme plus ou moins assimila
ble de l'azote, de l'acide phosJlhorique ou de la po
tasse, qui ne soit employé pOUI' fumer cette 
piante. Nous allons passel' successivement en rel'ue 
les plus usités d'entre eux. 

a. lIlatie1'es (e1'tilisantes d'o1'igine animale. -
La cornaille, les chiffolis de laine, les débris de 
cuir, eontiennent seulement de l'azote et de l'acide 
phosphol'ique, la potasse leul' fait défaut et doit 
y ètre ajoutée pour permettre des l'ésultats com
plets au point de vue de la fertilisation. La cor
naille renferme 14,86 pour 100 d'azote et 46,14-
puurlOO de phosphate de ehaux et de magnésie. 
Les chiffons de laine contiennent de 10 à 15 pour 
cent d'azote et une assez forte proportion d'acide 
phosphorique (yoy. CHIFFO:'iS et ENGRAIS) . 

Les déjections des moutons qui sont recueillies 
pUI'CS en été dans les bergeries du \\lidi sous le nom 
de migon ou migou, sont très employées dans la 
régioll méditerl'anéenne. Elles renfermen t 0,72 
d'azote et 1,52 d'acide phosphorique pour 100; 011 

les applique dans l'Hérault à la dose de 15000 ki
logl'ammes à l'hectare tous les trois anso 

On fait également usage, dans les vignobles de 
certaines parti es du \\lidi, des matièl'es fécales; 
lcur composition est assez variable au point de vue 

de la proportion des éléments fertilisant~ qu'eBes 
rcnfermellt; mais c'est l'azote qui y pre,dorm.ne, 
puis l'acide phosphorique; la potasse n y e~lste 
qu'à l'état de trae es !nsignifiantes: On, a ac~use ces 
cngrais de commumquer un gout desagre~\Jle a.u 
l'in, ce qui n'est pas cxact en fait ct ce q~1 se l'alt 
d'ailleur~ inexplicable, les excréments se decompo
sant 50US une forme plus démentaire, toute ditf~
l'ente avant d'ètre assimilés. Cette erreul' a vral
sembÌablement pour cause Icul' g~ande solubi!ité 
qui en rend l'assirnilation très rapide; leur acllon 
SUI' la végétation est trop énergique et détcrmine la 
production de moùts aqueux et dc yins peu so
\ides, qui tournent facilemenf. L'inOuence de ces 
engrais ne se prolonge pas plus d'un an, quand on 
les erllploie seuls; mais en les mélangeant avec 
des débris végétaux (tannée, sciu1'e de bois , tourbe, 
plantes marines, etc.) on augmente la dUI'ée de 
leur action et on la rend mieux appropriée à la 
végétation de la Vigne. 

Le guano est également un engrais à act!on tr~s 
rapide et Illanquant de potasse; pour ces ralsons, Il 
est peu comenable pour, la fertilisation dcs \'ig~es. 

Les {umiers de l'erme constituent, au contralre, 
des engrais complets. Les modifications qui s'y 
produisent au fuI' et à mesure de la décomposition 
des matières d'origine animale et d'origine l'égé
tale qui y sont en mélange, donnent lieu, en outre, 
~i des produits d'une stabilité beaucoup plus grande 
quc celle des excréments des animaux employés 
sculs. On les applique, dans l'Hérault, à la dose de 
20000 à 30000 kilogrammes par hectare, tous les 
quatre ans; dans le canton de Vaud, en Suisse, on 
fait usage de doses encore plus fortes, on en répand 
environ 25000 kilogrammcs, tous les trois ans, SIII' 

la mème surface. Il est préféraWe de se servir de 
fumier à un état de décomposition assez avancé, 
lorsqu'ils sont destinés à fel'tiliser des terres de 
consistance moyenne ou légères, surtout lorsqu'clles 
sont calcai l'es. On doit, au contraire, l'employer de 
préférence à l'état pailleux dans les terres argi
lellses et imperméables, de manière à en favoriscr 
la division. 

b. lIlatiè,.es l'ertilisantes d'01'igine végetale. -
On fai t très fréquemRlent usage, dans les yignobles 
méridionaux, d'engrais d'origine l'égétale. Les plus 
employés sont : les tOU1'teaux de grailles oléagi
neuses, les ma1'CS de misins, les sarments, les 1'0-
seaux, les plantes lIIa1'ines, les I ameaux d'arbustes 
ve1'ts, etc. 

Les tOU1'teaux de graines oléagineuses renfer
ment surtout de l'azote et de l'acide phosphoriquc, 
il est nécessaire d'y joindre de la potasse qui Icur 
fait défaut. Les sortes les plus emplo"ées pUlir la 
Vigne, dans le Midi, sont : le Sésame noi,. , Ic Col.a 
d'Europe, les ColMs exotiques (rat'ison., etc.)' ils 
contiennent de 5 à 6 pour 100 d'azote et de 2' à 3 
pour 100 d'acide phosphorique. On en met dans 
les vignobles du \\lidi, environ 2000 kilogra~mes 
à l'hectare, auxquels on ajoute 400 à 500 kilo
gram"!es de chlol'ure de potassium, de sul{u1'e de 
potasswm ou de sul{ale de potasse. 

Les mal'CS de 1'aisills renferment 1,71 d'azote et 
0,50 de pot~sse pour 100. Leur réaction est géné
ralement aCide, a cause de la présence d'lIne cel'
ta~ne quanti!é. d'a.cide acétique, qui s'y forme au 
contact de I alI'; Il est bon, pour celte l'aisol1, de 
les employel' dans des terres calcai l'es ou de les 
mélanger avant dc les appliquer avcc de la chaux 
cn poudre, avec de la cendre ou des charrées. Ces 
dernières matières, tout en neutralisant Ics marcs 
les enrichissent en phosphates. Ces mplanges 8~ 
font très souvent sous forme de compost. 

011 a souvent cherché Ics movcns d'utiliscr Ics 
sarments com"!e engrais pour fa Vignc. On peut 
les emploler simpiemellt ha('hés en fragments de 
Om,05 àO",OG,lorsqul' l'on a affaire à clcs tcrres argi
leuses et compactes que l'on a intél'èt à diviscr. 
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Lorsque, au contrai re, on en fait usage dans les 
sols perméables et légers , i1 est nécessair~ d'en 
modifier d'abord profondément la consistance : on 
peut, dans ce but, les introduire dans des composts 
à la chaux ou les l'aire décomposer en les mettant 
eri grandes meules f?rteme~t chargécs, que l'on 
arrose avec des maheres {ecales {el'mentées du 
pul'in ou des lessives alcalines. ' 

Les l'oseaux sont très employés dans certains 
vignobles méridionaux; c'est l'A1'Ilndo pill'agmites 
(raoulet en Languedoc, canneou en Provence), 
dont on se sert habituellement; ils renl'erment 
0,43 pour 100 d'azote et 60 pour 100 d'eau environ. 
Ils di visent très bien, gràce à leur contexture spé
ciale, les sols compacts, et la notable proportion 
d'eau qu'ils contiennent quand ils sont frai~ les 
rend très utiles dans les terres sèches et caillou
teuses. 

Les plantes marines constituent également d'ex
cellents engrais pour la Vigne : eli es renferment de 
0,40 à 0,55 pour 100 d'azote à l'état !rais. On a pré
tendu qu'elles communiquaient un mauvais goùt au 
vin; mais cette assertion est inexacte et résulte 
d'un préjugé, ainsi que le démontre l'exemple dtl 
vignoble de Frontignan, qui est en grande parti e 
fumé avec ces matières, ce qui n'òte rien à la déli
catesse des vins muscats de ce crù. 

On emploie aussi dans le midi de la France les 
rameaux de Buis, de Cistes, de Lentisques, etc. ; 
on les enfouit après les avoir grossièrement hachés 
ou après les avoir fait décomposer. 

c. Matières (el'tilisantes minérales. - Les en
grais minéraux tendent à prendre une piace chaque 
année plus grande dans la fertilisation des Vignes. 
Ceux qui renferment de l'aZiote, de l'acide phospho
rique ou de la potasse, peuvent ètre employés, 
soit comme complément d'autres engrais incom
plets, soit réunis en proportions convenables pour 
suffire à eux seuls aux besoins de la Vigne. 

Bien qu'on se laisse le plus souvent guider dans 
le choix des sei, servant d'engrais, par le prix de 
revient de l'élément que 1'011 recherche, cependant 
certains d'entre eux doivent ètre regardés comme 
préférables à d'autres, à cause de leur action sur 
la Vigne ou de leur aptitude à donner de meilleurs 
résultats dans certaines conditions de sol. Les ni
trates, par exemple, donnent l'azote sous une forme 
plus favorable à la production du sue re que les com
posés azotés organiques . Le sul{ure de potassium, 
le sul{ate de potasse semblent avoir une action plus 
marquée sur la végétation de la Vigne qlle les 
autres sels de potasse, à cause vraisemblablement 
de la facilité avec laquelle ils se diffusent dans la 
plupart des terres, ce qui leur permet d'arriver 
prolllptement aux racines profondes. On doit enfin 
employer dans les terres calcai l'es les superplws
phates, de préférence aux pho .• pllates neutl'es, qui 
n'y produisent pas d'effets sensibles. 

L'action de ces engrais est généralement de courte 
durée; on doit donc en renouveler l'application tous 
les anso 

d. Composts et terrages. - Les composts pré
parés avec des mélanges de terre et de matières 
organiques de diverses natures, ou les te l'l'es de 
bonne qualité entrainées par les eaux dang les bas
fonds, sont employés comme moyen de fertilisatien 
dans les Vignes fines où l'on redoute une végéta
tion tl'Op active. C'est au moyen de matières de ce 
genre que sont, à peu près exclusivement, fumés 
les crus renommés de la BOUl'gogne. Il est probable 
que l'addition des sels de potasse à ces terreallx 
améliorerait la production au point de vue gluco
métrique sans en modifier les autres caractères. 

On doit appliquer les engrais aux Yign es à la fin 
de l'hiver, et à une époque d'autant plus tardive 
qu'ils sont plus solubles; il faut que le moment 
où ils cntrent en dissolution soit peu éloigné de 
celui où les radicelles du printemps qui les absor-

beront feront leul' apparition . Il ne faut cependant 
pas attendre l'époque où les sécheresses d'été ayant 
commencé, l'humidité nécessaire à leur dissolution 
pourrait faire défaut. 

Les matières fertilisantes sont réparties dans Ics 
Vignes, tantòt dans de petits godets coniqucs crcu
sés au pied des ceps, tantòt dans des fo ssés ou\'erls 
au miliel,l des intcrlignes qui les séparent, tantùt 
SUI' la surface tout entière du champ. 

Le premier procédé offre l'inconvéni cnt dc met
tre les engrais dans la région où ils ont le moins 
de chances d'ètre absorbés; c'est, en effet, surtout 
vers la périphérie du cercle occupé par chaqu e sou
che que se trouvent en grand nomlJre les j eun es 
racines par lesqu elles se fait l'assimilation . Le sc
cond piace les matières fertilisantes dans un mili eu 
riche en chev.elu; mais l'établissement mème de la 
tranchée entraìne la destruction des radi celles ou 
des racines qui doivent les fournir toutes les fois 
que l'on procède à une fumure. 

L'épandage sur toute la surface du sol, offre au 
contraire l'avantage de porter l'engrais partout où 
peut se trouver une racine; l'enfouissement se fait 
alors dans la couche supérieure aux racinps vers 
lesquelles les eaux l'entrainent peu à peu . On doit 
donc employer cette dernière manière de fair!) toutes 
Ics fois que les Vignes ne sont pas trop écartées et 
que les engrais représentent un volume suffisant 
pour recouvrir le sol. G. F. 

ENGRAISSEMENT (zootechnie) . - L'engraisse
ment est le dépòt et l'accumulation de la graisse 
dans l'organisme animaI. La graisse, sous forme de 
gouttelettes ou de cellules adipeuses, lorsqu'elle 
n'est pas détruite à mesure qu'clle se forme, pour 
dégager une parti e de l'énergie nécessaire aux di
vers travaux de la machine ou à l'entretien de la 
température animale, se dépose à des places déter
minées, variables selon l'aptitude des sujets, mais 
toujours dans Ies vacuoles du tissu conjonrtif. Ce 
tissu, anciennement connu S0US le nom de tissu 
cellulaire, est ainsi qualifié parce que, partout con
tinu, il unit entre eux les éléments anatomiques. 
Partout, les espaces qui séparent ceux-ci sont re lli
plis par du tissu conjonctif. Ici abondant et làche, 
là il est rare et scrré. Chez certains sujets, la graisse 
se dépose préférablement dans le tissu conjonctif 
abdominal, autour dei reins et des intestins, où elle 
prend le nom de 5ui{; chez d'autres, c'est sous la 
peau, dans le tissu conjonctif sous-cutané : les 
bouchers l'appellent alors graisse en couverlul'e et 
les charcutiers gras de lco'cl ou simplement lard; 
dans les deux cas il s'en dépose aussi en mème 
temJls plus ou moins dans les interstices des fais
ceaux musculaires, plus dans Ic premier, moins dalls 
le secondo Le suif, la graisse en couverture et le 
lard sont composés de cellules adipeuses; la graisse 
interstitielle des muscles est plutòt en gouttelettes. 
Les animaux chez lesquels les dépòts dC\'icnnent 
sensibles à l'rei! sont qualifiés de gras, à divers 
degrés. En leur absence complète, ils sont dits 
maigres; peu développés, ils caractérisent le bon 
état ou l'état d'embonpoint; c'est seulement lors'
qu'ils forment des maniements (voy. ce mot) déjà 
perceptibles, que l'état d'engraissement existe. Se
lon le nombre, l'étendue et le développement de 
ces dépòts de graisse sous-cutanée ou maniements, 
les sujets sont dits demi-gl'as, gm.ç, ou fin s-gras. 

La graisse n'a pas toujours la mème composit ion 
immédiate. Tantòt la proportion d'acide conc rr t y 
domine; tantòt c'est celle de l'acide fluide. Ces pro
portions respectives déterminent sa consistance ct 
conséquemment le degré de fermeté des manie
ments. Une consistance ferme est préférée, comme 
indiquant une meilleure qualité de la graisse {'her. 
les animaux comestibles. Des manicments mous, 
si développés qu'ils puissent ètre, indiquent un 
mauvais engraissement. Hs dépendent presque ex
clusivement de l'aptitude indi vi due Ile ; mais ils se 
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rcn contrent il peu près toujours dans cer tain es va
riétès <le h étai l, "'ù cctte aptilude es t commune , et 
chcz les qu clles la grais,e se dépuse préférablement 
S(lU S la pcau. 

L'ell g raiss emellt, cummc (ilpérat i l> ~ zootechnique, 
a pOllI' obj et essenti e l ~ ' amé li o r er la propriélé C'.l 

nlestible de la chair musculaire , ", 'ell faire ùe la 
"iande proprement ùite, Ile JIIodilìer sa cQmpQsi
ti c.Jn . Le rc' g ime ' I,,:('ial aUCojuc l SQnt so umi s, dans 
cctte gp ératiIMn, les arlimau x.à J'engrais, Ile 'V i.se pas 
seu lem ent, conlme un le cr lJl t trup sCl uv ent , a leur 
faire gagner c.! u poicls vif. Ce p.uids peut augmenter, 
mème dans un e furte pruPQrtIGn, sans que la qua
lité ~Ie la vian ùe se suit améliorée, sans qu'elle a it , 
pa r clln s6quent , aucune plu s-valu e. Cette qualité 
dépend, pClur une par t, des prupr iétés n atur ell es de 
la bète , Au rnèrno éta\, telle race ou te lle variété 
dOlln era toujours de la viande meilleure, plus sa
voureuse que celle de telle autre; mais pour un e 
mème race ou une mème vari(\té, le l, il ogramrne 
de poid s gagné n 'aura pas rlans tous les cas la rnème 
valeur comestib le ou nutritive. Cela dépendra de 
la composition de la matière ajoutée . 

Law es et Gi lb ert ont é tab li depuis longtem ps, par 
des analyses exécu té es au laboratoi r e de R othamsted, 
que su r WQ kilogrammes acquis par un breuf adulte 
à J' engrais, il ya de 6() à 65 kilogrammes de graisse, 
CQ ntre 7 à 8 de matières protéiques, 1 à 1,5 de 
matières mi nt\ra les e t de 25 à 311 d'eau. Dans la 
chai r musculaire di te maigre, il y a e l! moyenne 
77 pour 10U \l· eau . Il est visible, d' apri!s cela, que 
la difTérence ùe 52 à 77, dans la pro portio n d'eau, 
se comb le par de la graisse . Celle-ci, dans la chair, 
ou pOUI' mie ux ùire dans la viande, se substitue à 
J' cau , augm entant dans la mème pl'oportion la va
Icur nu tritive par J' accroissement proporti onn el de 
la mati èl'e sèche. 

A ce la Il e se borne point son action . Sa présence 
changc la rc lation nutritive ou le rapport entre les 
mati ères azotées et les non azotécs, conséquem
ment la digestibilité r elativ e (yoy. DIGESTllIILlT É), 
qui atteìnt so n maximum lorsque ce rapport est 1 : 2 
entre les matières grasses et la protéine. Ceci, soit 
dit en passant, est un élément important dans J'ap
préciatioll du rendement des animaux de boucherie 
(voy. RENllE MENT et VIA NDE). Si donc le poids acqu is 
était dù seul ement au développement du squelette, 
des masses musculaires et des viscèrcs, comme 
c'est le cas pour les jeunes suj ets en pt\riode de 
croissance, il Il 'y aura it eu aucun chan geme nt de 
proprié tés com estibles, chacun des kilogramrn es 
gagnés aurait la mème valeur que ceux du poids 
ini lI al, ceux-ci n'aura ient acquis aucune plus-\'alue. 
Alors que la viand c maigre sur pied a une valeur 
de 1 fran c le kilogrammc, par exemple, la \'i ande 
grasse se vend au moins 1 fr. 10. Le breuf d'un 
poids illi ti ai de 1;00 ki logrammes qui, en s'engrais
sant, a gagné 100 kilogramm es, a acquis ainsi une 
valeur finale de ~130 fran cs; si les mèmes 100 ki
lograll1mes ajoutés à son poids initial ne s()nt qu' un 
effet de croissance ou de développement n lJ rrnal, sa 
val eur fin ale ne sera plus que de (lUO fl'anes . En ad
mettant que les frais des deux opérations soient les 
mèmes, l'e c;ui n'est d'ailleurs pas, la dernière étant 
touj ours plus coù teuse que la )Jremière, le bénéfice 
de celle-ci se trouve ra ètre près du dCJ uble . 

L'opération qui nous occupe est don e bien nom
mée . Dans les phénomènes qui la concern ent, J'ad
dition de la graisse à J'éco nomi e e t particuli ère
ment aux masses musculaires, pour en am éliore r 
les prop ri étés comestibles, prp.domine de beau
coup. Il s'agit, prJur la réaliser dans les meilleures 
cvnditions possiblcs, dc provoquer la form ation de 
celte !;raisse dans les plus fortes proportions et 
<i'e n assu rp. r le dépòt au plus haut degré . De la 
sorte, le but sera attcint dans le mointire tem ps et 
conséfJuemment aux moindres frai s. On ne le peut 
sùrement qu'en prenant pour base la cOlluaissance 

de la th éor ie physiolo giqu e de celte up t!ration , qui, 
seule évi tera les tàto nn ernents empiriques . 

Th eol'ie ]lhysiologique de l'eng1'aiss"/I"'/lt.. - Les. 
ani rnaux rer;uivent toujours, l'al' leur , a lllnt'nts, 
une cer taine quantité de mati èl'es gra"e- toutes 
formé es. On sait (voy. AI.DII:NTATION ) qu'e n pro
portiQns diverses elles entrent normal r; me~l dans 
la crHnp ositiun immédiate des végétaux, q UI ont la 
prupriélé de Ics élahore r . lII ais , qu and on compare 
la somme de cell es qui ont été ai nsi introduiles, en 
un temps don né, avec la quantit!! d,e grai sse dépo.
sée, durant le mème tem ps, dans l orgallisme alll
mal so umi s à l'engraissenwnt, on constate que cette 
derni ère quantité est toujours co nsidéralJlement 
plus forte. Persoz, d'une part, et Boussingault de 
J'autre, qui ont fait sur des oies les premi bres re
cherche~ de ('e genre, J'ont mis e n é \i denee de la 
manière la plu s n ette. Le prem ier a tro\lvé, après 
2c:l jours, 2U45 grammes de graisse, a lol's qu ' il n'en 
avait (,té introduit que 112U gram mes par le \la ls 
consommé . Le second, apr ès ili jours, en a trou l'é 
1376.',4 pour 837 introduits. D'un autre clÌlé , 1I0US 

voyons des breufs à J' engrais acr umulel' pa l' 2 i heures 
e nviron 650 gl'amm es de graisse, en consomma nt 
un e ration qui n'en contient pas plu s de 3UO à 400 
grammes, dont 60 à ,I) pour 100 au plu s so nt di
gérés . 

Il est don c évi dent, d'après cela, que J'organisme 
an im ai a la propriété. comme celui des végétti.ux, 
d' élaborer les mati èr r. s grasses en transl'ormant 
quelqu'un ou qu elqu es-un s des princi pes ill1médiats 
qui cntrent dan s la com posili on de ses a lim enls . 
Avant les recherches dont il vient d'ètre parJ ~, et 
dès 1843, Dum as et Milne Edwards J'a,"aient déjà 
démontré pour les abeill es exclusivement nourries 
de miei, et n e pou\'ant point trouver dans ce miei 
la ci re avec laquell e e lles constru isaient leurs al
véoles. Plus tard, en 1853, de Lacaze-Duthiers et 
Riche le démontrèrent de mème pour le Cynips de 
la galle du Chène. 

On s'est beaucoup préoccupé de la queslion de 
savoir quel pouvai t è tr r; le principe imméd iat qui 
se transforme ainsi en grai sse . En Allemagne, 
Pettenkofer et Voi t, de ~luni c h, étaient parvenus à 
faire admeltre à peu près unanim ement qu e J'unique 
source dc celte graisse déposée dans le tissu co n
jonctif es t la protéi ne ou le groupe des matières 
azo tées a lbuminoides. Selon leur théorie, chaude
ment appuyée par Emile Wolff, celles-ci, :-éduites 
par J'oxygène, se réso udrai ent en acide carbonique, 
urée e t matii'res grasses. Les deux prem iers pro
duits seraient é limin és et le dernicr se fix erait dans 
l' organi sme. Une multitude d'expériences et de rai
sonnem ents chimiques ont é té acculllul és pour es
sayer de démontrer que le phénom ène n'est pas 
imp ossibl c. Partant de là, Henn eberg a fait de cu
rieux calculs chimiques, desquels ii r ésu lte que 
100 grammes d'albumine décomposés de la sorte 
ne pourraient pas dcnner plus de 51",39 de gl'aisse. 

Aujollrd'hui, J'hypoth èse de Voit es t ahandonnée 
par t!lut le monde, mèm e par le savant ph ys iologiste 
de Munich. Il est reco nnu qu'elle ne supporte pas 
l' examen à l' égard des herbivores ni à celui des om
nivores: Elle ne I.e supporte pas davantage pour les 
carnaSSlers, depUis que Max Riibner a dét ruit la 
vakur de J' expérien ce fondam entale de Pettenko
fe~ et Voit s.ur le chi en. Depuis longtemps nous 
aVlCJns montre pour natre compte, en n ous fondant 
sur les résultats des recherches anciennes dc Persoz 
et de Boussingault, plus haut citées, mais surtout 
SU l' nos proprcs rccher ches relatives ;ì. l' cngrais
sement des Bovidés e t des Ovidés, que dans les ra
tion~ journ!ili ères des ani~aux à l'engrais , il n'y 
aural! Jamal.s assez ~e protélll c P?ur fournir le quan
tum de gralsse qUI se form e, a raison dcs 51 39 
pour 100 calcul és par Henn eberg, enl' lIre bien que 
la protéine présente serait digéréc en totalité. 

En effet, dans le cas des oies de l'ersoz, par 
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-exemple, l'alimentation n'avait introduit qne 1400 
grammes de protéine et il s'cst déposé 1068 grammes 
·de graissl'. Sans compter celle qui a dù nécessaire
ment servir, en se détl'uisant, à l' entreti en de la cha
leur animale, les 1400 grammes de protéine utili
sés en totalité , n'en auraient pu produi;e que 
719",6 Le cas de celles de Boussingault es t encore 
plus prohant lei 973",40 de protéine auraient 
fourni 1377 grammes de graisse, c'es t-à-dire qu'il 
y aurait eu création de matière, ce qui es t ahsurde. 

Plns récemment, Tchirwinsky , d'une part, et 
IIleissl, de l'autre, en expérimentant avec so in sur 
des cochons, sont arrivés aux mèllll's co nclusions. 
115 ont fait voir à leur tour que la doctrine de la 
formation de la graisse aux dépens de la protéine 
est tout à fait inadmissible. Et il Y a lieu d'ètre vrai
ment étonné qu'elle ait PII ètre admise et sonlenue 
par des savants de la valcllr de ses allteurs. 

Si, comme on vi ent de le voir, la gl'aisse ne pro
vient point de la rp.duction de la pl'otéine (il s'agiI 
seulement, bien enlendu, de celle qui se forme 
évidemment dans l'économie) , elle ne peut avoir 
d'autre source que les extractifs non azotés ou 
hydrates de carbone des aliments. Comment leur 
transformation s'effectue-t-elle? L'hypothèse la 
plus plausible paraìt ètre qu'il s'agit I:ì de phéno
mènes dl' synthèse comme cenx qu'il est possible, 
depuis les découvertes de Berthelot, de réaliser dans 
le laboratoire . Les principes immédiats gras se 
rangent maintenant dans la classe des alcools e t 
des éthers. Il y a, entre eux et ceux que nous ap
pelons extractifs non azotés, des relations direc tes . 
Rien n'est donc plus simple et plus \Taisemblable 
que de les faire dériver les uns des autres . 

Du reste, la question n'est point soluble par la 
vérification expérimentale directe; et il l'aut bien 
dire, d'ailleurs, qu'au point dc vue pratiqu e elle est 
purcment et simplement oiseuse. Nous n' l' n parlons 
ici que parce qu'illui a été attribué une imp ortance 
capitale par des savants autorisés, notamm ent par 
Emile Wolff. Qu'elle fùt résolue en un sens quel
co nque, en effet, cela ne pourrait ri en changel' aux 
bas ~s de l'alimentation des animaux à l' engrais, ces 
bases étant déterminécs par des co nsid érations d'un 
tout autre ordre, lesquelles se rapportent à la di
gestibilité des aliments. Il ne serait loisible d'aug
mente l' dans les rations ni la proportion de protéine 
ni celle d'extractifs non azotés, s ~ lon que ceux-ci 
ou celle-là seraient reconnus comme la source ex
clusive de la gralsse. 

Mais nOlls avons heureusement pour la théorie de 
l'engraissement une notion bi en pllls importante : 
c'est celle qui se rapporte au Illode de destruction 
de la graisse Nous savons qu'elle se form e, d'un e 
façon ou de l'autre, proportionnellement à la ri
chesse e t à la digestibilité de l'alimentation . Il est 
donc én notre pouyoir, en réglant celle-ci, de favo
riser sa formation Pouvons-nous de mème réduire 
sa des truction, afin d'en faire accumuler le plus 
possible'? Certes oui, puisque les conditions dans 
lesquell es ce tte des truction se produit sont co nnucs . 

L'obsenati on montre que toute dépense d'énergie 
sous une form e quelco nque, en travail intérieur ou 
en travail extérieur, a pour conséquence l' amaigris
sement du corps. Sous son influence, Ics dépùts 
graisseux perceptibles diminuent d'abord, puis dis
paraiss ent complètement. De quelque façon que le 
fait se produis e, que ce soit, ('omme on le croit 
généralement, par un phénomèn e de combustion du 
carbone et de l'hydrogène de la g rai sse par l'oxygène 
respirato ire, ou bien par dcs réactions plus compli
quées, ayant, comme la combustion, pour effet un 
dégagement de chaleur ou d'éncrgie sous une autre 
forme, peu importe, le fait est constant. Ce n'est 
assurément pas de combustion respirato ire qu'i l 
s'agit, co ntrairement à la doctrine classique dcpuis 
Lavoisier; car, s'il en était ainsi, Ics sllj ets qui s'cn
graissent le plus facilcmenl ou qui se montrent les 

plus gras seraient ceux dont le sang r()lltlCndrait le 
moins d'oxygène, ceux dont la ca pac it é respiratoire, 
comme on dit maintenant, se montrerait la plus 
fai bl e, CCII X en un mot dont le sa ng sflrai t le lJluins 
riche l'n globules rouges. Or nous a\"ions étaLli de
pui s longtem ps le cont rai re, lorsque les recherchcs 
de P. Hégllnrd SUI' les animaux gras prilll és au co n
cours général de Par is so nt venlles, par leurs ré
sultats numériques, co nfirmer que ces animaux so nt 
précisémcnt ceux qui ont le sang le pllls riche en 
globules, la pllls forte capac ité respiratoire. 

La graisse se détrllit done, cn se décomposant 
pour dégager l' énergie man ifestéc sous forme de 
trayai l et subsiùiairement sous forme de chalcur 
pour l' cntrcticn de la température animale, non 
point en propor ti on de la richesse du sang en oxy
gène et par oxydation ou combustion respiratoire . 
C' est le travai l musculaire, int érieur ou extérieur, 
qui en provoq ue la décomposition . Lorsque la graisse 
introùuite direc!ement par l'alim entation ou fOl'lnée 
aux dépens des extractifs non azo tés es t enquan
tité suf, ;sante pour fournir l'én ergi e nécessaire à 
l'accom plissement de ce travail, e ll e sc détruit à 
mesure de son introduction ou dc sa format ion. Si 
e lle est surabondante, l' excédent se dépose dans le 
tissll ('()njonctif, pour co nstitu er un e résene d'é
n ergie. Si, au co ntra ire, e ll e est insuffisante, la n \
serve co une le déficit et l'amaigrissement se pro
duit. C'est ce qui a rri ve invariablement lorsqll' il y 
a défaut d' équati on entre la dépense de force mo
trice ou de travai l quelco nque et l'alim entation . 

Il suit clairement de là que l'engraissement ou 
l' accumulati on de la g raisse ne peut résulte l' que 
de la com binaison d'une a lim enta tion suffisamment 
riche avec le l'epos corporei aussi compl et que pos
sible, la qui étude, la tranquillité parfaitc, en somme, 
avee l'absence de toute cause intérieure ou exté
l'i cure d'excitati on " des mouveme nts A ce prix, la 
graisse ne se détruit pas à mes ure de sa form ation, 
et n'é tant point dé truitp elle s'accumule en réserve 
à ses lieux d'élection, l'n proportion de l' apt itude 
indi\·iduelle. 

Tolle est la théo rie physiol ogique du phénomène, 
qui délie toute contes tation et qui doit fournir une 
base certaine pour la technique de l' opprat ion, ap
pliquéc aux animaux des divers genres comestibles. 

Choix des animaux d'engrais - En zootechnie 
comme dans toutes les industries, un prin cipe fon
damental s' imp ose aux entreprises, pour en assurer 
le succès fin ancier Il est cependan t méco nnu par 
toute un e éco le. qui ne s'en croit pas moins en pos
session dc la véritable notion du progrès Ce prin
ci pe est celui de la division du travail. Là pourtant 
plus qu'a illellrs il es t impérieux, parce qu e n ous ne 
di sposons point de toutes Ics conditions de l' entl'e
prisco Il ne nOllS est pas loisi ble, notamment, de 
régler touj ours à notre gré le système de culture, 
qui dépend des circonstances de so l et de lieu dans 
lesquell es l' exploitation agr icole s'établit. Celui qui, 
par exemple, co nvient pour entreprendre avec 
toutes Ics chances de succès la production du jeune 
bfltail, pOUfYU qu e la technique en so it bien con
duite, n e se prete pas n.écessairement à la bonne 
exécuti on des opérations d'en graissement . Dans le 
cas co ntraire, on peut affirmer sans crainte d'ètre 
démenti que les r essources a lim entaires sllffisantes 
pour ees dernières sont ainsi employées d'une fa
çon plus lucrative que si elles étaient uti li sées à la . 
production des j eun es animaux . D'un autre c,ìté, 
parmi ces rcssources alimentaires il en est qu i ne 
co nviennent à aucun degré pour l'entl'ctien des 
mt~res et qui sont au contraire utilisées au plus hallt 
poi nt par les animaux à l'engrais . Ce so nt celles que 
fournit la culture dite intensive et dont la cunsum
mation doit ètre :lussi rapide que possible, ;Ì causI! 
de la difficulté de leur conscrvation. Nous avons 
nommé les pulpcs de bctteraye et autresrésidus ana
logues. 
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d I.' t ' d loutefol' s que le chol'x se Il'm l' te néccssairemcI,nt alurx Cela montre que, ans un e uonne orgamsa IOn e ' 
, ' I I t 'd' ' races et aux vari' étés qui sont présen tes SUdi,', ,CII 11 a -la prudllctlOn agrll'u P, es en rcpflses engralsse- , eurs 

lII~nt SU llt distinc tp s de cdl es qui concernent la ché, Cela revient à dire qu'à valeur égal e, ,al " ' 
l é · d' . 1'1 cun"I'ent de donner la préférencc auX mdlvldus produ ctio n dcs ani lll aux, ((ue e m ·tler engralsseur I 

ne l', 'nt pas toujours se combiner utilement avec appartenant aux races et aux vari ét~s es ~Ieux 
celu i d'éleveur, et que co nséqu cmmc nt l'engraisseur douées, parmi celi es entre lesquelles II est 100siLIe 
doit acheter s~s animaux d'engrais, non les produire de choisir. . 
lui- Illl\me. Certes, il y a des cas dans lesquels, avant Après cela, vient au premier ~ang l'àge des .suJets, 
de les engraisser, il les exploite durant un certa in Cela slIulèvc une grosse questlon, sur laquclle les 
temps pour un autre obj et, soi t pour: en oLtenir du véritables prati ciens, et surtout Ics bouch.ers, n.e 
trava il moteur du lalt ou dc la lame .• 'Ial~ dans so nt point d'a~cord avec. les d,lettan.tes, q?1 consl
tous ces cas mème il faut les choisir avant tout en dèrent la pratlflue anglalse comme d ant Ildéal du 
vil e de l'opération d' engraissement qui, par son pro grès . SUl' ce tte question, nous nous sommes 
résultat, détermine le profit de l'opération. rangé depui s lon gtemps, pour notre compte, du 

C'est donc de leur choix que nous devons d'abord c()té des pratici ens. 
nous occuper; et cela avec d'autant plus d'at!ention La pratique anglaise, appliquée surtout aux 
que d~ lui dépend, pour la plus forte par t, le succès Courtes-cornes consiste à "ngraisser les lJreufs 
de l'entreprise. Pour aussi bien que la par ti e tcch.- alors qu'il s oni cneore des den~s de lait, deux a.u 
nique cn pùt et re conduite, cette entrepnse seralt moin s ct quat re au plus, ce qUi correspond ordl
manquée si les sujets avaient été mal choisis ct mal nairement ù J'àgc dc deux ans et denll. 011 la s~u
achetés, s' ils avaient été payés au-dessus de leur tient, en prétendant qu'elle a l'avantage de. ~alre 
valeur ré elle, d'après le cours du marché. C'est bi en produire, dans le meme t~mps, une quantlt~ de 
assez, co mme aléa de ces sortes d'opérations, des viande double de cell e qUi est olJtenue par I eo
flu ctuatiuns qui peuvent normalement se produire graissement des suj ets adultes, tout en r~connais
sur ce marché. Il arrive, contre toute prévision sant au beso in (cc qui o'est cependant pomt le cas 
possible, qu'on est obligé de vendre à la baisse de tous ses pa rtisans) que cette l'iande peul bien 
après avoir achcté à la hausse. L'é('art entre le prix laisser à désirer sous le rapport de la quahté . On 
d'achat et le prix de vente représe ntant la valeur ajoute que c'es t ce qui importe peu en , 'ue de la 
crééc, s'i l y a eu errcur d'appréciation pour le pre- grande consommation, 
mieI', cette valeur peut del'cnir nulle, et dès lors Il faut reconnaitre que la thèse a une apparence 
l'opération se so ld e l'ar une perle sèche. séduisaute, C'est sans doute ce qui l'a fait adopter 

11 sera bien entendu que Ics indications qui l'ont par ce rtains esprits distingués. :lfais cette apparencc 
su ivre représentent l'idéal vers lequel on doit tou- est une pure illusion, que dissipe aussitòt l'examen 
jours tendre, le but à vi ser constamm ent; mais précis, 
sans oublier que, dans la pratique des choses, on Qualité à l'art, le poids de viande comestible 
est souvellt obligé de se contenter du possible, ne fourni par deux breufs de deux ans et demi, n'est 
pouvant point réali ser son idéal, n'ayant à choi sir, point plus élel'é que celui fourni par un breuf de 
au bout du compte, que panui les suj ets exposés cinq ans de la meme variété. C'est encore plus \'fai 
en l'ente sur le marché. Le moment d'opt"rer étant ~i l'un n' cnl'i sage que la matière nutritive, la ma
venu, on ne peut point s'abs teuir sous prétexte ti ère si·('llc, dont il s'agit avant tout. Et si mainte
d'impossibilité d'aUeindre le but idéal. }Iieux l'aut , nant on co nsidère les frais de production des deux 
évidemment, se co ntenter d'un moindre prolit que j eun es breufs anglais à ceux d'un de nos breufs 
de o'en pas faire du tout. On se résigne au bien ct fran çais de poids double ou à peu près, on n'aura 
meme au médiocre, quand on ne peut pas réaliser pas de peine à constater que ceux-ci ne s'élèvent 
le mieux. C'est la vie pratique. mème pas à la moitié de la valeur des autres, le 

Dans l' exploitation agrico le, on engraisse dcs breuf français en ayant payé par son travail la plus 
BOl'idés, breufs et vaches, des Ovidés, brebi s et grande parti e, sinon la totalité, 
moutons, et des Suidés, porcs ou cochons . On en- Il y a le plus souvent confusion, d'aill eurs, 
graisse aussi des lapius et des volaill es, poules, entre les avantages réels de la précocité et ceux 
chapons, oies et canards, c'cst-à-dire des animaux que l'on attribue à l' engraissement et à l'aba
de basse-cour. Nous nous occuperons plus loin de tage prématurés. Au point dc vue pratique, la 
la technique de l'opération pour ce qui regardc co ndition fond amentale du succès, après cc lle des 
ces animaux. Ici, nous croyons pouvoir les laisser achats à la nleur commerciale exacte, dans les 
de còté. Parlons d'abord des BOl'idés . entrepri ses d'engraissement, c'est de ne produire, 

Les fo rmes corporelles ou la conformation à re- autant que possible, quc des sujets c1assés par les 
chercher, celles qui, chez les llo\'idés, aSSUI'ent les bouchers dans la première qualité de marchandise. 
plus forts rentlements en l'iande comestibl e, sont Ces suj ets-là truuvent toujours preneur sur le mar
indiquées ai ll eurs (voy. BOE UF). Il serait superflu ché et sont toujours payés au plus haut prix du 
de les reproduirc. El/es ne sont point particulières cours. Dès qu' ils sont prèts, leur écoul ement est 
aux animaux d'cngrais; mais la production de la assuré et toujours al'ec le plus grand profit. Aucuo 
viande étant la fondion pr~dominante, ces form es boucher ne consentira à prendre comme étant de 
doil' ent touj ours exister, quel que so it le but im- première qualité un animai devant fournir de la 
médiat de l' exploitation du slIjet, qu'il s'agisse de viande qui ne serait pas mùre, qui n'aurait pas les 
le faire travaill er, si c'est un bre uf, ou d' en obtenir propri étés de couleur et de saveur caractéristiques 
du lait, si c'est un e vache, dc la maturité, l'n un mot, un animai reconnu trop 

La race ou la variété à laquelle appartient ce jeun e. Toutes Ics personnes compétentes savent 
snjet examiné, ne sont point absolument indiffé- quc cette matmité de la l'ian de, qui en porte la 
rentes. La pl'em ii' l'p, à cause de l'influence qu'ell e valeu!' comestibl e et nutritive au plus haut point, ne 
,l sur les qualités naturcll es de la yiande, qualités s'atleint ,C!u ''' lI mum ent où l'animai est pOUI'\'u de 
de fin esse et de saveur; la seconde, à ('anSI' dcs sa tl entltlon perm anente compli, te . A deux ans et 
aptitudes communes, à des degrés divers, aux indi- de llll, le j eun e breuf individuell emcnt précoce, ou 
\'idus de cette l'ari(,té, et notamment de l'existence appartenant ,., une variété dans laquell e la p!'écocité 
ou de l'absence de celle à la précocité, influant SUl' est hatlltu elle, en est plus près que celui don t le 
l'aptitude digestive. On ne peut ici passer en re, 'ue, dévcloppement s'es t accompli dans les condi tions 
suus ces rapports, toutes les races bovincs. Lcs ~om!11unes; mais dans ~ucun cas il n'y es t arrivé, 
r enseign eme nts n';cessaires se tl'ouvent aux mots Sa \'land e sera dun e touJours dc qualité inférieure., 
corres l'0ncl an t au nom de chacunc. Il suffi\ dan e par l'ap p8rt "1 t'(~ qu'elle deviendra qlland il aura 
de sign aler l'lltilité d'cn tenir compte, en ajoutant atteill t l'à:;e adulte. 
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Difficult~ beaucoup plus grande d'enllraissement, 
augmentatlOn, par conséquent des frals d'alimcn
tation et production d'une ma;chandise de moindre 
valeur, ~n fin de compte, prolit moins élevé : tel 
est le resultat du choix des animaux trop jeunes 
ppur les soumettrc à l'opération. La complabilité 
l'Igoureyse, toutes les fois qu'elle est intervenue, 
I:a touJours prouvé, confirmanl ainsi l'apprécia
tlOn technique. Seui le parti pris de trouve!' mieux 
tout ce que font les Anglais peut conduire à une 
autre conclusion, en faisant écarter toutes les 
autres considérations qui doivent intervenir en 
pareil caso Du reste, depuis le temps que la doc
trine anglaise est prèchée chez nous et qu'elle y a 
l'appui, pourtant si puissant, de l'administralion, 
elle n'a conquis aucun parti san parmi les véritables 
praticiens de l'industrie agricole. On n'y voit point 
figurer des breufs gras de deux ans et demi SUI' les 
marchés d'approvisionnement, mais seulement SUl' 
les concours où se distribuent les coupes d' hon
neur, pour l'obtention desquelles on ne recule pas 
devant les sacl'ifices d'argento Il comient donc 
d'écarter, dans le choix des animaux d'engrais, 
tous les Bovidés dont les màchoires portent encore 
des dents caduques ou dents de lait. Qu'ils soient 
ou non précoces, la règlc est absolue, les précoces, 
toutefois, devant ètre préférés, com me on l'a déjit 
dit, parmi ceux qui n'en ont plus . 

POUI' les Ovidés et les Suidés, c'est diffél'ent· 
elle doit fléchir devant les cas où, ainsi qu'on I~ 
verra plus loin, il ne s'agit pas de produil'e de la 
viande mùre de mouton ou de porc, cas qui ont 
en ces derniers temps pris une grande importance. 

Ce n'est pas il dire qu'à partir du moment où 
l'état adulte, c'est-à-dil'e l'achèvement du squelette 
atlesté par la présence de la dentition permanente, 
est atteint, il soit indifférent de s'occuper de l'àge 
réel de l'individuo Loin de là. La puissance diges
tive de cet individu et aussi son aptiturle nutritive 
vont décroissant dès ce momen!. S'il travaille sur
tout, sa chair s'affermit, son tissu conjonctif se 
raréfie et son engraissement devient de moins en 
moins tacile, à mesure que le lemps marche. Il y 
a ainsi tout avantage à préférer les sujets dont 
l'àge s'éluigne le moins de celui où la dernière 
dent permanente s'est montrée au dehors. Ceux qUI 
ont encore les coins frais, non usés à un degré 
quelconque, conséquemment, sont les meilleurs . 
Apl'ès viennent ceux qui n'y montrent que peu 
d'usure, et ainsi de suite. Les premiers produiront 
certainement de la viande mÙl'e et, tout le reste 
égal, s'engrmsseront avec le plus de facilité, aux 
moindres l'rais, par coméquen!. 

La question d'àge résolue, il reste maintenant à 
s'occuper de ce qui concerne l'aptitude individuelle 
à l'engralssement. Tous Ics sujets de meme variété 
et de mème age n'e n sont point doués au mème 
degré, on le comprend bien. A poids vif égal, ils 
n'ont conséquemment point la mème valeur. Il en 
est ainsi encore que la conformation ne différerait 
pas sensiblement, car c'est plutùt affaire de tempé
rament que de form es corporclles. 

Lcs praticiens du métier, se fonùant sur l'obser
vation cmpiriquc, ont à cpt égard divisé les ani
maux en deux catégories. Dans la première se ran
~nt ceux qu'ils qualifient de dul's; dans la seconde, 
ceux qui sont reconnus tenrlres. Les deux expres
,ions, très justes, corresponùent à des réalités 
racilcs à déHnir scientifiquPlllent. Les animaux durs 
son! ceux dont la peau, qu'elle soit épaisse ou 
mince, a le derme serré, dense, le tissu conjonctif 
sous-clltané plus ou moins rare, Celte peau, sur les 
places où elle est habituellement le moins tendue, 
comme sur les ùernières cùtes, par exemple, ne s~ 
laisse pas facilement plisser. En la saisis~ant là 
e .. tre le pouce et Ics autres doigts , pour la soulever, 
on éprouye une résistance, et, en serrant le fdb le 
pl.i formé, on reçoit l'impresslOn d'un corps dé-

pourvu de toute élasticité En palpant de mème les 
autres places où se dévcloppent, en général, Ics 
maniements, on y constate la meme chus e, et sur
tout celle où se trouve celui du creur (voy. ce 1110t). 
Si maigre que soit le sujet, lorsque ce dernier ma
niement, qui est lllusculalre, a conscné une cer
taine épaisseur, il y a de fortes raisons pour que 
l'animai s'engraisse bien. Aucun sujet récllement 
ùur ne l'a j amais très développé. 

La dureté dc la peau, toutefo is, ne s'apprécie 
point d'une façon absolue. Elle a des dcgrés. Dans 
certaines variétés, et meme dans certaines races, 
('Ile est constante. Elle ne diffère quc du plus au 
moins Dans d'au!res, cile est la règle. C'cst un 
caractère de rusticité que les conditions d'existencc 
rendent nécessaire. Il ne serait donc point pra
tique de prétendrc que les animaux durs doivent 
etre, sans rémlssion, exclus des entrepriscs d'en
graissement. La sagesse commande seulclllent de 
les laisser de cù té, quanù on a le choix entre cux 
et les tendres, et, dans le cas contraire, dc préférer, 
si on le peut, les moins ùurs. 

Les animaux lelldres sont ceux qui ont la peau 
souple, épaisse, mais dun! le ùcrme cède facile
meni sous la presslOn, son ti ssu étan! làch e au lieu 
d'ètre scrré, la peau molle C't prcsque spongieusc. 
Cette peau est habituellement com'erte de poils lins 
et peu serrés, r essemblant assez à des filarn cnts de 
coton o Partout ou presque partout elle se laisse 
plisser facilement, glissant SUI' un tissll conjonctif 
làche et abonrlant. A llloins qu'ils n'aient soulfert 
de malaùie ou d' insuffisance de nourriture, ces ani
maux présentent toujours, à Ull ccrtain degré de 
développement, quelques-uns des principaux ma
niements: ceux du creur, du bord, de la còte, de'ia 
poitrine et du dessotls chez les breufs (voy. ces mots). 

Avec ces caractères de l'an imai tendre, on co ns
tate, pour l'ordinaire, un squelette relativement fin 
et l'absence dc vivacité du telllpérament, en mème 
temps qu'un appétit robuste. Avec ceux de l'ani
mai ùur, bien que le squelctle soit le plus souvent 
grossier, il ne l'est cependant pas toujours. Cela 
dépen rl de la l'ace. Mais toujours le tempérament 
est vif, robuste et rustique . Il est vif surfout chez 
le~ sujets à squelctte fin . Chez les breufs, Ics reste! 
des testicules sont toujours plus ou moins volumi
neux. 

Dans tous les cas, il est évident que les animaux 
les plus tendl'es, dans toutes les races comme dans 
tous les genres, seront toujours les plus avan~a
geux à exploiter, leur aptitude favorisant au pl~s 
haut degré l'opération; et ils le seront d'aut ,:llIt 
plus qu'il y aura moins de chemin à parcourir pOilr 
les conduire jusqu'à l'état d'engraissement rcconnu 
comme suffisant, au point de vue commerciaI. Con
séquemment, dans l'achat dcs bètes d'engrais, il es! 
avantageux de préférer celles qui sont déj ;ì demi
grasses à celles qui se montrent seulement en bon 
état, c'est-à-dire sans maniement s, et ces ùernières 
aux maigres. Ce n'est pas le capitai engagé qui im
porte seui ici, c'est encore et bien plus le profit à 
réaliser. Or on sai! que ce profit est toujours plus 
grand, eu égard au capitai engagé, cn faisant pas
ser les animaux de l'état demi-gras à l'état gl'aB, 
qu'en conduisant à ce dernier état des animaux en 
embonpoint et surtout des ammaux maigrcs. Les 
gens du métier dlsent avec raison que la prcllli ère 
graisse est toujours la plus diftìcile à obteni'r. Cela 
signifie qu'elle ne s'obtient qu'avec un e plus forte 
somme d'aliments, et dès lors ave c plus de dépense. 

Ce n'est pas tout d'apprécier qualitati\'ement les 
animaux, com me on vient de le montrer, il faut 
encore les apprécier quantitativement. En fait, sur 
le marché, ils se vendent au poids, bien qu'on ne 
les y pèse pomt à la bascule. Lcs choses n'cn \'a

lent pas mieux pour cela; mais elles sont ainsi, il 
faut bien s'y conformer. C'est lÌ l'estime, en s' hahi 
tuant à déterminer le poids d'après le volume jugé 
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à la simple \u (' e t la rlPnsité probable, qu'on arri ve 
à l' ,"\'a luation commerciale. lli en à tort nous ('her
ehc J'i ons à donnc r ici SUI' ce sujP! d es indi('ation s 
théorique" ce serait du temps e t de la pIace ab
solume nt perdus. La pratique et m èmc une asscz 
longue prati'lu e des marcll,',s peu t seule fa ire, SUI' 

ce )Joint, l','' du(' a ti on de l'ache tcur . C'est all'aire 
d' a l'p rentissage, non d'cnseignement. Il faut se 
bomer ;ì donner au commençant dans le méti er 
ù'engra is,rur le co nsci l de t'a ire ce t a pprenti ssage 
avant d' acheter lui-lllème ses a nim au x ù'engrais. 
En a(tpndant que l'habitude des appr{:riatiolls justes 
soit acquise par la fr équentation d es llIarchés, le 
mieux rst d c s'adrcsser au co mmissionna ire dont 
la réputation de capacité e t de probité est solide
ment assise. Les frai s de commission, en ce cas, 
sont un e économie r écll e. Le co ncours ùe ces 
commi ssionnaires es t, e n outre, bon à utili se r pour 
les grandes e ntrepriscs d 'engraisscment a nne xées à 
un e autre industri e qui exige, pour sa direc tion, la 
présence co nstante dc l'en trepreneur. Il cst indi s
pensable e nfin, pour quiconqur, é ta nt dé pourvu de 
l'ap titude comme rcia le, ne pe ut pas avoir la pré
tention d e d evenir un bon achrteur. 

De re qu'on vient de lire, il ne faudrait point co n
clure que Ics connaissances théoriqu!'s ne sont 
d'aucune utilité dan s le cas vi , r':. Elles re ndent, au 
contraire, l'apprentissage plus facil e e t plus court, 
en l'édairant. Quand on connaÌt bi cn les races et 
leurs variétés; quand on sait le poids vif moyen 
dc celi es- ci, le maximum et le llIinimum de ce 
poids, ce la fourn it des points de rep èr e qui déter
minent Ics limites entre les 'luell es le coup d'oeil 
-doit s'exercer au li eu d'alic I' à l'aventure, On a 
voulu fair e e ntendre seulcmcnt que ces co nna is
sanccs tll éoriqu es ne seraient, en aucun cas, sufti
santcs pOllI' suppléer enti èr emcnt la pratique, 

Les anill1aux d'engrais choisis et achetés, il faut 
Ics sou lll ett re à l'opération d'engra issem ent don t la 
tec llniquc d oit maintenant nous occuper. Pour 
celle-ci , il es t nécessaire de distinguer c ntre les 
genres d'animaux . Bi en que l'opé ralion soit tou
lours la meme a u fond, il ya dans la technique des 
particulari tés qui obligent à consid ér er chaque 
~enre ;ì parI. 

EN GRAISSElIENT DES BovlllÉs. - On engraisse des 
boe ufs , drs vaches et d es veaux . Il est bien certain 
que la viande dcs vaches, quand e lles sont engrais
sées à l'<ige que nous avons dit ètre le m e ill eur, 
n'es t point inférieure en qualité à ce lle des boeufs. 
La dét'aveur dont elle est l'obj et ti e nt à ce que, gé
n éralement, on a le tort d'attendre, pour soumettre 
les vaches à l'engraissement, qu' ell es soient \'ieill es 
e t épuisées par un e lon gu e lac tation . Il y a aLI 
contraire beaucoup de raisolls pour considérer, dans 
chaque ra('e, la viande de , vaclles n fl uvell cment 
adultes cO llim e plus tendre et meilleure que celle 
des boeufs du mèm f~ :i;;C'. 

Ces \'aches, tout<-fois, s i elles conservent lew's 
chaleurs périod iques, s'c lIgr;li ssent ma l. On le co 111-

prend ra sans pcine. Uans un temps, on recomman
dait , pour ,~\iter l'inconvé ni r nt, dc leur fa ire subir 
la castrati on_ On en est auj ourd'hui r evenu à la 
pratique beauco up plus siJll pl e, Illoins cOlìteuse 
tout à fait exem pte d'acc id ents et tout aussi efficace: 
de les meltre en é tat de gestation en les faisant 
sa ill ir avant de com m encer leur engraissement. Aux 
yeux de tous les praticiens judicieux et qui raiso n
lIent bien leurs opérations, la castrati on des vaches 
doit e lrc résenée pour celles qui, {:tant continuel
leml'nt en rut, sont dites taurelières, et en cette 
qualité n e peuvent pas è tre fécondées. Pour les 
n utres, Ics frais, les aléas et I ~ s troubles iné vi
tab les dc l'opération doivent la faire rejetcr . 

L'~n~raissement dcs lluvidés se pratiqu r srl"l1 
d oux rn odes très anciennement connus . L' un est 
rclui 'lui se r éa lisc par la consommation d es herbes 
.sur pi ed, a u pàturage Oli à l'herbage, et qui produit 

ce qu'on appelle, sur les marchés,les boe llfs ù 'herbe, 
C' es t l'engr aisscm cnt d'herbage, qu e nous nom
mons, n ou'i, ex/ens i{. L'autre , qu e 1I0S an" lr~ I~ S ~p
pelaient engraissement de pouture et .qu l s~ reahse 
à l'éta blc, ('s t l' engl'ilissement inten si/ . . 

Ces désign a tion s d'intensif et d 'extenslf n'ont 
qu'un sen s relatif, par r a pport aux allcip.n~es La 
dcrnii'r e si gnitie a bsolument que l'opr~ratlUn se 
réa lis e dans le minimum d e tcmps; la première, 
au co ntrai r e, dans le maximum. Tel animai peut 
s'ellgraisser intrnsivement à l'herbage c t tel autre 
ex tensivclllent à l'r~tabl e. Seulement, ce sont là des 
exccpti ons qui n'a ltèrent c n rien la valcur généralc 
des mots. 

Engraissement exten.çi{ des Bovidés. - Les pà
turages di ts na turels ou les herbages ne sont pas 
tous propres à l' engraisscment des Bovidés. Dans 
tous les pays, on établit une distinction f,,"d'~e sur 
la qualité dc l'h crbe qu'ils produisent. Les melileurs, 
les plus ri ebes, so nt seuls utilisés pour cela; Ics au
tres n ourri ssent Ics lIlères avec le j cun e bétail. En 
Normandi e, par ex empie, on distingue les herbages 
d' engra issemrnt des herbages d'é levage; dans le 
Charolais e t dans le ;";ivernais, les premiers sont 
appclés emhauches; en Au\' ergne, on les qualifie 
de mOlltagnes à graisse, les autrcs étant nommées 
montagnes li laiCo 

Il n e suflit pas, e n cJfet, que les animaux trou
vcnt, SUl' l' étendue 'lu'ils paissent, la quantité 
d'herbe que leur panse peut contenir à chaque re
pas; pour qu e la formation et l'accumulation de la 
graisse suient possibles, il faut encore que cette 
quantité fourni sse , en raison de sa composition et 
de sa digestibilité, au d elà de la m ati ère nutritive 
n écessai rc pour l' entreticn de ce qu'on nomme, 
pour plus de comm odité, le m ou\'em ent vital. Nous 
avons \'li plus ha ut que si la r ecelte en é nergie co m
pense tout juste les pertes, il n 'y a point d'engrais
sement. 

Ce n'est pas ici notre r òle d'insister sur la dis
tinction (voy. HERB AGE). Ell e d evait ètre signalée 
seulement pour faire r emarqu er qu'on ne peut son
g er aux entrcpris es d 'engraisscm ent d ont il s'agit, 
que quand on di'p use ùes herbes r econnues, par les 
hommes spéciaux, aptes à les fa ire r é ussir. Il en 
est qui ne peuvent cngraisser qu e des vaches ne 
dépassant pas un certain poids vif. C' l'st le cas, no
tamment, de cell es d es montagnes d'Auvergne. Si 
l'on avait la prétention d'y obtcnir des boeuJ's gras, 
on éch"u er ait certainement. Un e longue pra tique a 
fait acquérir ~ur cela d es notions auxquellcs il con
vi ent de co nformer sa conduite. Cc n'I'st pas en ce 
qui Ics concern e que la science peut interve nir. Elle 
n 'a rien d e mieux à fa ire que de tenir co mpte des 
obsrrvations accumulées par Ics générations qui se 
so nt sU"rédé_ 

, A rhe rbage, Ics anim~~x Ù l' e ngrais produisent 
~ a'.ltant ~Ius de profit qu Il s, sont plus tùt gras, c'est
a-dIre prc ls pour le, marche . Iis y enlrent dès que 
I ~s herb es sont suflrsam ment poussr.es, vers la fin 
d aVfl l ou le commencement dc mai selon les 10-
calités. 11 va de sai que ceux qui e~ sortellt à la 
fin d e juille t ou da ns le courant d'aoùt sont plus 
~vant~geux à e xploiter que s'ils devai ent y rester 
JUs'lu cn ,octobre ct m è m e .iu squ'en novembre, 
com m e. c est le ras .pour quelqu rs-uns. Cela dépend 
<'? partre, ct parfols tout à fa it, d c leur aptitude i. 
dlv~du c lle . Il est clair 'lue les sujets tendres san! 
touJ ours p.lu s. t~t prets que les durs. Mais, à apt itude 
égal ~ des lI1dlVldus, e t auss! pOllr le mème herbage, 
Ic rr:s~ltat es! fortement IJ1nuencé par une autre 
consld,'ratIon, sur laquellc l'atten!ion doit d'abord 
etre appelé e. 

Celte considération consiste à mcsurcr exacte
~ent, le poid.s vif d 'an!maux à mettrc sur l'herbage 
d apr.c~ la pUl ssan,." ~cell e d.c ce lui-ci. La premièrc 
condltlOn, pour .'lu e I opératron réussisse au micux, 
est que ces anllll a ux se n ourrissellt toujours au 
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maximum, qu'ils mangent, dans les \'ingt-quatre 
heures, toute la quantité d'herbe qu'ils sont capa
bles de digérer. S'i1s chòmcnt, ce n'est pas seule
ment du temps perdu, c'est aussi de la nourriture, 
celle qu'ils ont pu consommer en quantité insuffì
sante ne Ics rapprochant point du but. Si, au con
traire, ils ont du supertlu, celui-ci, étant inutilisé, 
reste en pure perte. Le cas est toutefois moins dom
mageable que le premier, parce que, dans celui-ci, 
toutes les herbcs consommées n'ont rien produit, 
n'ayant servi qu'à entretenir les animaux, sans 
créer aucune \'aleur. 

L'opération en question, que dans la pratique on 
appclle le chargcment dc l'he'l'bage, est d'une im
portance capitale. Il s'est établi à son sujet, dans 
chaque localité, des habitudcs résultant de l'cllpé
rience acquise et dont le commençant doit d'abord 
s'enquérir a\'0(" soin. Il ne faut pas accorder crédit 
aux indications qui se trouvcnt dans ccrtains ou
vragcs, et qui prétendent à fournir des bases de 
caleul tirées de la quantité de foin que l'herbage 
peut foumir à l'hectare, du poids de foin nécessaire 
pour nourrir 100 kilogrammes de poids vif, ctc. 
Tout cela n'l'st d'aucune "alcur pratiquc et n'a que 
l'apparence de la science, comme tant d'autres con
ceptiuns du mème genre, dites rationn"lIes. 

On doit savoir d'aburd que l'herbe consommé e SUI' 

pied, à mesure qu'elle pousse, foumit à l'hectare un 
poids total de matière nutritive bien supérieur à 
colui qui se trouve dans les mèmes plantes fauchées 
à leur matllrité. Ensuite, la digestibilité des jeuncs 
herbe's est de l;) à 20 pOlli' 100 plus élevée que celle 
du foin qui en résulte (voy. DIGESTIBILITÉ). On com
prend sans peine, d'après cela, qu'un animai qui 
s'engraisse facileme'nt en paissant une eertaine 
étendue d'herbe, s'entretient seulement tout juste 
en consommant le foin produit par la mème éten
due. Il en l'aut conclure que la puissance nutritive 
de l'hcrbage ne s'apprécie exactement qu'en faisanl 
appel à l'expéricnce acquise et en l'interrogeant 
avec le tact judicieux que donnent le sens pratique 
et les connaissances théoriqucs réunis. 

Le problème est dc ne pas mettre sur l'herbage 
plus d'animaux qu'il n'en pellt nUl1rrir au maxi
mum, afin que ces animaux s'y engraissent dans 
le moins de temps possible, eu égard à leur apti
tude individuelle. Les erreurs en moins sont moins 
préjudieiablcs quc celi es en plus, ainsi qu'on l'a 
déjà expliqué. (,luand eli es ont été commises, elles 
sont réparables, puisqu'on peut toujours faire con
sommer les herbes supertlues par d'autres animaux, 
ou remplacer ceux qui, gras de bonne helll'e, quit
tent l'herbage. Il arrive ainsi qu'on fait deux en
graisscments succcssifs au lieu d' un, dans une mème 
saison . Mais, pour le commun dcs sujets qu'on peut 
se procurer, eli vue du chargement des herbages, 
le mieux est de réaliser l'exacte proportionnalité. 

Nous nous garderons, d'après ce qui précède, de 
donner cles nombres qui ne pourraient, en aucun 
cas, servir de guide pratique, et qui aurail'nt l'in
convénient de détoumel' l'attention du véritable 
objet à considérer. Hien n'est plus dangl'reux que 
la fallsse précision, et surtout que les moyennes 
dans les choses de l' ordre pl'atique. Par cela seui 
que ce sunt des moyennes, conséquemment des 
·abstractions, eli es ne sont applicables à aucun cas 
concre!. N'oublions pas que, si la science éclaire 
toujours la prati'lue, en la rendant plus facile et 
plus prompte à acquéril', elle ne peut jamai.s la 
suppléer. Il ne lui appartient point de rendre IflU

tile l'apprentissage du Illétier d'herbager ou d'em
baucheur. D'aprì's l'expérience, on peut dire seu
lement que, si les anim<lux trouvent, SUI' l'herbage, 
de la matière sì'che alimentaire à raison de a pour 
100 de leul' poids viI' par vingt-quatre hcures, ils 
auront de quui se nourrir au Illaximum et seront 
gras dans le plus COlll·t temps possible. Selon l'ap
titude individuelle, ils utiliscront, en accroissement 
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de poids, de 1/ 8 à 1/ 12 de cette matl~re sèche. 
En supposant que, pour s'engraisser à point, il leur 
faill e augmenter de 100 kilo~rall1llles leur puids viI" 
illilial, avec U1lP ration joumaliì're contcnant 18 ki
lugramm es dc Illatière sèche, le résultat sera at
teiut en quarantc-cinq jours dans le premier cas et 
en soixante-six joul's dans le second o 

Dc telles conditions nc se réalisent sans doute 
que fort exceptionnellement à l'herbage . \.!lIand on 
y peut obtenir l'engraisscment dans une moyenne 
de 'luatre-vingt-dix à cent j ours, il 11\ a pas lieu 
dc se plaindre. C'est que les bètes ('al'a!>lPs d' in
gércr par jour la quantité d'hcrbe cOITespondallt, 
l'n matière sèche, à 3 pour 100 de leur poids vif, 
ne sont point communes, ct que, d'un autre còté, 
les herbages sufti samm~ nt rich es pour la fOl1rnir 
ne se l'en contrent I]ue ra rement. En rì'gle , ils ne 
peuvent guère mettre à la di spositi on des anilllaux 
que de 12 à 15 kilogl'amm es dc mati i' r e sèche ali
mentaire par tè te et par jour. 

Quoi qu'il en soit, la questi on du chargement dc 
l'herbage vidée, il s'agi t de s'occuper dc l'C qui peut 
permettre aux animaux dc tirer le meilleur parti 
de la nourriture consommée, cn HIC dl1 but de 1'0-

pération. 
Nous savuns, par les considérati"ns théul'iques 

précédemment exposées, que la fJucstion se résume 
à réduire les pertes, en épargnant aux animaux le 
plus possiblc les excitations extérieures capables 
de troubler leur tranquillité, et <lussi Ics excitations 
intérieul'es, Ces dernières, tout aussi préjudicia
bles que les autres, se produiscnt ol'dinail'ement 
chez les inl.hvidus isolés à l'herbage. Les breufs 
sU!'tout, habitués à la société de leur camarade de 
joug, s' inquiètcnt et s'agitent quand ils sont seuls, 
pare e qu'ils s'ennuient. Non seulement ils per- _ 
dent davantage, mais ils mangent et digèl'ent 
mnins bien. (;'est donc une Illauvaise pratiquc de 
piacer un animai dans l'isolcment pOU!' l'engrais
seI'. Tous aiment la société. lIIais, d'uri alltre còté, 
quand on en met plusieurs ensemble, il y a de 
fortcs chanccs pour que des troubles sUl"\'iennent 
Un seui turbulent ou de earactère quel'elleul' sul:" 
fit pour déranger tous Ics autres. Il importe donc 
d'étudicr d'aborti les individllS l'ivant enselllbie à 
l'herbage, pour former les groupes de façOIl que 
la bonne hal'lTIonie règne constammcnt. Le mieux 
est de composer ces gl'oupes de deux illdividus 
sculemellt, s'entendant bien, COlllme dall~ le cas dc 
camal'ades de joug, 

(;'est pourquoi l'on doit considérer comme se 
rapprochant le plu~ de la perfection, SOll5 ('C rap
port, Ics herbages di\"isés en pièces d'une étendu~ 
suffisantc pour 1I0urrir deux individus sculelllcnt. 
Les mcilleures sl;parations sont les haies épaisses 
et élevées. Cette dispositiOIl, qui se montre en plu
sicurs régions de notre pays, est considérée par 
certaines personnes comme contraire au progrès, 
sous prétexte qu'elle fait perdre beaucoup de ter
rain On recommande de détruire les haies, de ni
veler le sol qu'elles occupenl et de les remplacer 
par des clùturcs en fil de fcr ou en ce qu'on ap
pelle ronce artificielle. 

Sans doute il y a ainsi du terJ'ain perdu pour 
l'herbage; mais est-il perdu de mème pour l'objet 
de l'opération? C'est ce qu' on ne s'est point de-, 
mandé. Etant donnée l"importance qui s'attache à 
la tranquillité, à la quiétude des animaux à l'en
grais, ccs hai es epaisses, que l'cxpérience plus que 
séculaire a fait établir et conserver, ne sauraient 
ètre considérées comme inutiles. Elles soustraient 
les animaux à la \"ue et aux provocations de leurs 
voisins. Elles leu)' as,urent au besoill de l'ombre et 
les mettent à l'abri contre \es attaques des insectes. 
ElIcs éloignent d'etlX, en un mot, les callses exté
ricures d'excitation. A cc ti tre, il y a surcment plus 
que compensatimi, l'al' les ~ertes qu'elles préyien
nent en destructiull de grUlssc) ùe la ,alcur de 
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J'hel'be qui ,." II'''I'l'ait 5 111' les plan's qll' elles occu
pent. L:I, CI)IIII1II' dallS IlI 'a ll l'lI u!, d'autl'es ,'as, la 
1'J'1"lcndlll', l'ouline a l'ai,on CIIllll'C IIn c sc ience non 
lIl"illS l'J'I ''!e lld Il l', 

I:" n'csl pas ;Ì dire tfll'il faille nl: I' I~ssa iremcn l in
II'"oIuil'e l'usage dcs hai es de s"' I,al'ati on d"s hcr
bages dans Ics régiu lI s IIÙ il ne s'l's I poinl ('Iabli 
jll"llI ' ici. CI' ne sel'a it sa ll ' d"lIl .. l' as plu s sa!;'I' que 
;11 ' <l1"ll'uire l'I'S ha ic s "li l'lles exisll' llt IIP temps ilTl-
1ll1"lIl1lrial. Des raisons dI' dilllat J'l'lld eut par/'aite
ment compie des dill''',I'''"''''S dI' co ululll e qu 'un 
ubsel've SUI' ce sujl'!. Bans les liI'l'bages de notre 
IIlwsl cl' ntra l, occupanl les anl'i cus Illarais dc J'/)
céan, Il's pi"I'''' so nt sé"al'él's pal' des fo ss l'· s larges, 
profonds et ple ins Il' ea ll , Les a nima ux y so nt allssi 
tranquilles que dan s l'(òux du Charo lais c t du Bocage 
nunlland . L:'I est l' imporlanl. 

Dan g ees co nditions de tranquillilé l'olupli' le et 
d'alilll l' nlalilln assllnie au maximulll, où Il 's ani
llIilUX ne funI qu e lliangl'l' et se l'uudJer ensuite puu r 
rUllliner en pa ix, Il' s l'llis rlurs l' euvent encore ,'In, 
e llgr; li ss l'·s avec proli!. Cc pronl esI faible sans duule 
qll il nd iis doiv en l pOllI' ce la s"'j"ll/'ne r ;Ì l'he l'bagc 
dllrant t01l1o' la sa isll n ; mais, s' il nl' su/'\'if'ul point 
Il'al'ddl'lIl, ilrémulll"rl' (p l'api tal "lIgagl! et Ics so in s, 
'Illi nl' s" nl ";'Il;'re coùte llx , En AIl\ l'l'glie, par cxem
l,I .. , la va leu r lucative ùe rhectal''' de pàlul'a:.;e ne 
tlo~l'a ssl' l'''s .-,0 fra lll' s , Cet heclal'e suffit ]lUUl' en
S'I'ais"'r ;1l1 1lI0ill S une \'ache, \.Iucll e es I celle ùonl 
la l'lu,-\alue aC'lui,,. par l'e ll g l'"i ssement n e va pas 
tl e 70 i, ilO fl'ancs ? 

Le, suj ets à l'h el' lJage doivent èlre visill" S so u
,ent, tous les j ours "u mllin s, et lolJSI'j'\ I~ S avec sllin, 
CII ne Ics dé l'angeant qu e le moills poss ible, alin ùc 
l' cméùi cr IIIlIt de suite aux troulJles qui poul'I'a icnt 
se [Jrésl~ 1I11'j' dans leul' étal, en tous cas, de sui\Te 
avcc atten liu n la marche de leul' eng/'aissemenl. Il 
imp"I'II ' de n e pas [Jrollln ger leu l' séj "ur ;Ì rll"I'h,,~ .. 
au ùelit tlu m"menloù il s 1' 1' 11\ l'nt èll'e jUfi'~s l'l'l'h 
pUUl' le marché, ChalJu e j ou l' qui s'écouk ;IPl';'S 
t'I' mom"nt a uglll cnle Ics fl'ais en 1'"1'1' per le, pui s-
1(lI' ilnc kul' .. j ll lllc aUl' une "a (roul' , 

L, 's s ignc s au);quels 011 reconll,dl qu e le Bovioll ~ 
l'sI surtballllnen t gl'as, au point ti c vue 1'1I111mercial, 
sunt tirI '" ùes lI1aniem enls ; mais il s vari ent sc lon 
les inùiviolll', ou pllls exactelflelll, sclon Ics apli
tuùes indiviùuellPs. Lp,; animaux Ir,'s ÙUl'S ne se
rai cnt j ;llna is jugés su l'Iisalll 111 .. n t gras, s i l'l,n se 
plaça il, pOUl' Ics a ppl'éc i .. r, dan s les l'ollolitions qui 
Il e convienn ent qu I' puur CCIIX qlli se monlrenl plu s 
Oli lIloins l enùres, C'est une distinclillll à laqu e ll e 
la pluparl des auteurs de traitl~s spéciaux s lir l'l'n
gra issement n'ont pas assez l'ri s garùe, Cr'S ani
maux ùurs, arrivés ;'1 la ùerni èrl' lilllite ùe \f'ur 
aptituùc:' acculflule r la gra isse, n'al"luii'rent le l'llis 
sOllvent qll ' un se lli manicmenl, qui .. st ce lui dc la 
hall1(1e, et lout au plus, aV1'1: ce d I' mie I' , cellii des 
bonls ou cc lui dll ùeSS IlUS, Si l'on aUI'llda it qlle 
d'aulrl's ,'i e lI1anil'eslcnl, ils ne qllitteraient jalllais 
l'h erlla;;''' , Di's qlle ce lIlanil'lllen t se monlre su fli
sammellt I"u rd et ferm .. , il l'aut dOli O: lIleU/'e avec 
eux lin ,'l r''l,,~ralion , 

Chez ks s lIjds moins dur, Oli tr' nolrl's ;ì 'llll'llJlI e 
dI'lOTI.., !'l'ngraissellient com nll '/'I'ia l est al' h"\I" l''rs
qu 'ull conslale la l'résence, ali llIèmc ù" gl'é de dé
"eloppement et de l'ermell', 01 1' ce mème maniemcnt 
ct de ceux dll llOrd, du d"'SOIl" du Iravers de la 
cò te, dU l'ce li/' et de la i" Jitrine, \.IlIcllllll's-un~ pcu
,'cnt Ilianquer chez ce l'tain s i/ldi viùIlS, IJli ils ne se 
développent que tardivement, e t 1I 11; /lIl' p"int du toul. 

L,,, auleurs ont enclJI'e ir'i gl'llùalisé ù tort ce 
qu'ils ayaien t obseryé sur te ll e ou Il'lle l'ace parti
culière , Ce que l'on peut assu l'er seul ement, c'est 
qu e dans tous Ics cas 1'1Inimai l'st gras l"I'squ 'on 
Irllu\'e bi en al'cu'!!S chez lui Ics maniclll ents dll 
bord , du dessous, de la hampe, tllI tl'ave l's el dll 
cceur, Ayec "CUX-J;'l, il impol'te P"II f1l1 e les autl'cs 
manquenl. On pcrdrait son tCllI pS à \Io s attcndn', 

talldi s qu'il y u toujours avanlagc, qlla~d ils se 
/lIallifes tellt Ics l'remiers, à surselJir jllSlJlI a ce que 
Ics autl'es SI' so/Cn t développés . Eux seuls attes tenl 
l'état 'lui aS8U l''' la bonne qualité de la \ lallde et le 
rl'lldemcnt 1~lcvé 'lui donnent aux anillla ux la plus 
gran de valPlIr comm erciale. 

Engmis8ement intensi{ des Bovidés, - Seuls les 
inùividus tendl'es peuyent e tre ayantageusemenl 
slJ ullli s à l'engraissement intensif, c'est-à-dire Irai
tés à l'étal.le l'ar uni! a li/llcnlalion forlempnt con
centrée, Lorsque l'aplitude digestive, e t surloul 
l'aplitude lIulritive, ('n ce qui concerne la formation 
di! la gl'aisse, l'st médiocre, les aliments concenlrés 
ne sonI lltilisés qu'cn fa ible proportion, l'engrais
sement est long à se produire et il enlraine ainsi 
des frai s qui ne peun,nt èlre couverts qu'it peine, 
d Ilui souvent Ile le sont m erne pas du loul. 

l'arfoi s il a é té soutenu, avee des CO IJl ples à l'ap
pui, 'Iu e les cnlreprises du genre de celle 'lui nOlie 
IJI'cupe étaient IJllé r eus/'s, En faisant la part des 
prlJ cédés de cO/ll plabilité à l'aid e desqucis I~ d!!
IIl1J/lstration étail fourni e, et toul cn reCOlinalssant 
quc dans bon nombre de cas l'opération lechnique 
l'o''c hait par défaut d'alim enlation suffisamment in
tell sive, on n'en doit pas moins constater que, pour 
1"lre lucrati"e, ce tte opération ne pellt pas durer 
plus dc quatre-yingl-dix à cent jours. Au delà de 
cc délai, la "aleur donnée aux l'a tions journalières, 
dont Ics pri ncipaux 1~l émen ts ont un cOllrs com
IlIcrcial , est insuffisanle et constate un e rH'I'le d'au
lanl plu s grande qu e le délai s'éloigne ùavantage. 
01' Ics anilllaux durs ne s'engraissent jamais en un 
lIloilldre tell/ps. Ils n e saura icnt don e supporter Ics 
frais d'une a lilllentation inten sive, C'est pour les y 
avoir soumi s qu'on es t a rrivé aux mauyais résul
lab constatés, Il faut les n" sen er pour la méthode 
cXlensi ve, pour le l'1''fii lll e de l'herbage, beaucoup 
IIlOin s rOi'ltellx el i'"uva nt se pl'olonger sans gl'ave 
incon n 'n i,·nl. 

Au IIlOùe inlensif s'engra issent indilféremment, 
com me ;Ì l' au lre, les bceufs et les vaehes, pOUf\'ll 
d"nc, condilion e:\presse, qu 'ils soient tendres, 
C'est un e industrie qui n'est point parloul à sa piace, 
Elle se pralique en grand Oli en peti t , pOllr e lle
mème ou l'Olllme accessoin~ d'une autre; mais dani> 
lou s les cas e lle ne va, dans l'exploitation agricole, 
qu'avec le sys tèrne de la culture intensi ve égale
menI, de la culture des lerres riches et fertil es , Ici, 
c'es t pOUl' utiliscl' les résidu s quI' laissent les Bet
te raves trai tées;i la suercri e ou à la dislillerie, et 
don t les anirnaux ;Ì l'engrais so1l1 les meilleurs con
so mmaleurs, pl'ineipal ernenl pour la raison que la 
conso mmation en est prompte et qne les pulpes ne 
se c0 r;t SC rvenl pas longtemps en bon élat; là, dans 
la petlte ou la Illoyenn e culture, c'est pour obtenir 
au "llI s bas prix de revi enl, ou lIli ellX cOllime sur': 
l'/'oil de pl'olit, un e masse considél'able d'en"I'ais de 
fe rme; ailleu,rs, c'esi comme aecessoire de "la pro
dll r llOn du la lt et en \ ue de réduil'e lout au moins 
l'érart entr~ le prix d'acliat et le prix de vente des 
v;whes lallll'I'es explollées, On les achè te en pleine 
plll ssanee de lac ta lion , et, lorsqll'c lles ne r10nnent 
r ~ llI s asscz de I,a it pour payer leul's frais d'alilllenta-
11lJ1I, Oli I c~ la lss,e laril' e t on les e ngrai sse. 

Ces ,cII'1.sldérahons sont dOlllillalltcs pour la bonne 
o/'~alllsallO~ des entreprises, Si hi e ll conduite qu'en 
SO I.t la parh~ , techniqll e, elles ne (l euvent réussir 
qu :' I~ condlhon ~'.Y avoir eu suflìsamment égard. 
MalS, a cette eondlhon, tOlit dali :; la partic technique 
P?uvant ,è tre régl é il ~olfJnlé, la su"",,iorité du mode 
d opérahon cn queshon est I ~ virle llt e, Son suceès 
~ e dépend que du de~rl' ,ll'illslru/'tion spéeiale de 
I engr~lI sseur ,e t ~e son a phtude p/'opre au rnétier de 
nourfl~seur d amlr;taux. LI'tll~ a"tilurle, eultivée par 
~a pl'ahqu e et é l'\ ;lIrée l' a l' la s" il ' nce, conduit tou
Jl)llI'~ au /'ésultat att,,"ùu , Elle a Illl; llle sOllvent suffi, 
cn , I absencc de toule ,"Olln;IISSancl' th,~orique et 
gllldée seulement par I eSl'flt ù'ohsl'rvation, pour 
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réaliser des succès éclatants. A plus forte raison 
lorsque la science s'y joint. 

Il s'agi t d'abord de réunir, autour des animaux 
installés, toutes les conditions qui réduisent Icurs 
pertes au minimum, en éloignant d'eux Ics causes 
d'excitation et dc mouvemen(; On y arri ve en dis
pusant l'étable de façon que la lumière n'y pénètre 

r qu'en quantité suflìsante pour les besoins du ser
tice , Mieux vaul qu'elle suit mème un peu obscure, 
plutàt que trop éclairée. C'est une condition de 
calme et dc tranquilhté. La telllpérature intérieure 
ne dùit pas s'abaisser au-dessous de 12 degrés 
centigrades et s'élever au-dessus de 18 degrésò 
Le mieux est qu'ellc se maintienne aux environs 
de i:) degrés Cela s'obhent en réglant convena
blement la ventilati un et en ne donnant pas aux 
étables Ulle trop grande élévation (voy. ETABLES). 
Dans les petites exploitations, où l'on n'en~raisse 
à la fois qu 'un faibl e nombre d'ammaux, Il faut 
toujours quc l'étable SOlt pleine .. tlans les grandes, 
il y a inco nvéll*nt à en loger ensemb le au delà 
d'une vingtainc. Plusieurs étables, petites ou 
moyennes, valent mieux qu'une seule de dimen
sions exagérées, Plus les animaux sont nombreux, 
moins il y a pour eux de chances de tranquillité et 
plus II est dlffìclle de régler la température . 

Lcs étaLles seront disposées dc façùn que les 
animaux puissent s'y abreuver sans quitter leur 
piace. Il faut leur éviter le plus possible de mouve
ments. L'idéal sl'ralt qu'lls eussent à chaque repas 
de l'eau devant eux pour boire à volonté. Cet idéal 
a été réalisé facilement, au moyen de conduites 
amenant l'eau dans les auges des mangeùires, chez 
plusieurs engraisseurs de notre connaissance. Il 
importe aussi beaucoup que la nourriture puisse 
ètre dlstribuée en ne causant aux anil11aux que le 
1110mdre dérangement Les étables à deux rangs, où 
les animaux sont placés tète à tète, s'y prètent le 
I11leux En outre, les augcs et le sol doivent pouvoir 
ètre facilel11ent nettoyés, aHn d'entretenir le tout 
dans le plus grand état de proprcté. 

Toules ccs précautlOns prises, la' bonne marche 
dc l'opératiun ne dépend plus que de l'alimentation 
qu'il nous est loisible de régl e,r à notre guise, pour 
en obtemr le plus grand elfet utile. Nous savons 
que l'accrOISSel11ent journalier de poids, dù prin
cipalel11ent à la formation et à l'accumulation de la 
graisse, est, pour chaque indil'irlu nourri, une frac
tion Hx e du poids total de matière sèche alimen
taire ingéréa. Le but est donc d'abord d'obtenir qu'il 
en SOl t consommé le plus posslblc dans les vingt
quatre heures. Là est le puint principal de l'art de 
J'engraisseur On ne comprend pas que les auteurs 
allemands aient pu songer à déterminer en ce genre 
des nonnes d'après le poids vif des sujets. Ifune 
ration digestiLle au plus haut degré, il est évident 
que l'animai np. sauralt trop prendre, pourvu que 
sa digestion n'en soit pomt troublée (voy DIGES
TION) . C'est donc l'appétJt de cet animaI, qui, pra
tiquement, peut seui fournil' la norme rPoelle. Et 
l'art consiste à le shmuler au plus haut point (voy_ 
CONDUIENTS), aHn d'obtemr la plus forte consom
mation. N'est-Il pas d'ailleurs connu de tous les 
pl'aticlens que les meilleurs animaux d'cngrais sont 
toujoul's les plus fOI·ts mangeurs, ceux qui ont le 
plus grand appétlt? De deux sujets de mème poids, 
celui qui, dans les vingt-quatre heures, consomme 
et digère une ration contenant 20 kilogrammes de 
mahère sèche, est gl'as en moitié moins de temps 
que celui qui n'en consomme et digère qu'une de 
10 Idiogralllllles de contfmance . Donc, tant que l'exa
men des déJ('ct lons ne falt pas craindre un trouble 
dlgestif, la quolité de la ration journahère n'est ja
mais trop éle\'ée, C'est par là que se justifIe la 
qualité d'mtensif apphquée au mode d'engralsse
ment en question, 

L'essentIel est que cette ration, intensive par ~a 
quantité, le soit de mème par sa quahté, plus pré-

cisément par sa digestibilité Celle-ci dépend de la 
relation nutritive (voy ce mot), et c'est par elle que 
la science est le plus intervenue, dans ces derniers 
temps, pour ée\airer les opérations d'engraissement. 
Il n'y a plus un seuI engralsseur allemand qui ne 
SOlt en mesure de la calculer et qui ne s'en préoc
cupe dans ses opérations . On voudrait bien pouvolr 
dirp, avec vérité qu'il en est de mème des Français. 

La relation nutritive convenable, celle qui porte 
la digeslIbilité de la ration, par conséquent son effet 
utile, au plus haut point, n'est pas la mème à toutes 
les phases de l'engl'aissement La raison en est que 
la puissance digestive des animaux ne reste pas 
non plus constante. Celle-ci n dlminuant comme 
l'appétit, du reste, à mesure que la graiss~ s'accu
mule Il eonvient donc, avant tout, de tenir compte 
de l'état dans lequel se trou\'e l'animai à nournr 
Selon qu' ll est seulement en bon état d'embonpoint 
ou déjà demi-gras (l'opération ne devant ètre en
tl'eprise avec des animaux maigres que quand II 
n'est pas possible de faire autl'ement), la relahon 
nutritive dOlt varier. Dans le premier ('a~, la plus 
convenable est 1: 3,5; dans II) second, elle est 1 . 3. 
Pour mettre l'animai maigre en bon état, celle qui 
convient est 1 : 4. 

Ce n'est pas seulement la relation nutrilive pro
prement dite qu' jl faut faire varier; c'est aussi celle 
qui existe entre les matières solubles dans l'éther, 
dites matières grasses des ahments, et la protéme 
ou groupe des matières azotées Cette relation exerce, 
elle aussi, une grande innuenee SUI' la digestibllité; 
et c'est elle qui s'est trouvée le moins satisfalte par 
les pratiques empiriqucs A mesure que l'engraisse
ment avance, cette relation doit se rétrécir de plus 
en plus De 1 : 3,5 et 1 : 3, qu'elle est au com men
cement dans la ration, elle doit passcr à 1 : 2. C'est
à-dire que si, dans la ration, il y a, par excmple, 
1 kilogramme de protéine, cette ration doit conte
nir finalem ent 500 grammes de matières solubles 
dans l' éther. 

Tels sont les principes de l'alimentatlOn intensive 
d'engraissement. Indiquons maintenant les moyens 
pratiques de les réaliser. 

La ration a pour base un ou plusi eurs alllnents 
grossiers quclconques, foin de pré , de Luzern"! ou 
de Trène, avec Betteraves ou Pommes de terre ou 
TopinamLours, pulpes de sllcreri e ou de distillerie 
mélangées de menue paille, Mais frals ou ensi lé, 
Choux, etc, selon ce que fournit le sy5tème dc cul
ture . Les racines ou les tubcrcules hachés ou dé
pulpés ont subi la CUiSSOll ou la fermentation alcoo 
Iique, qui les rendent plus appétissants et plus 
digestiblcs La quantité et Ics proportions de ces 
aliments grossicrs varient suivant leur ten eur en 
eau. Il faut moins de pulpe pressée, pal' exemple, 
que de pulpe de presse continue ou de pulpe de 
dlffuSIOI1, et avec les deux dernières la proporhon 
de menue paillc mélangée doit ètre plus grande , 
Des essais de quelques Jours permettent de mesurer 
le poids total d'aliments que les animaux sont ca
pables de consùmmer dans les vingt-quatre heures . 
Tant qu'ils n'ont point lalssé des restes, on n'est 
pas sùr qu'ils en ont eu asscz. La limite conn ue, on 
peut composer ensuite la véritable ration d'engrais
sement, c'est-à-dire régler la relation nutritive par 
l'additlOn des ahments concentrés en proportion 
convenable. 

Cette proportlOn est déterminée par la relation 
meme que pl'ésente la base indiquée tout ;ì l'heure. 
C'est de cela que les PUI'S pratici ens et les auteurs 

, empinques ne se sunt point préoccupés . 115 ont 
aJouté ou recommandé d'ajouter à la première par
tie de la ratlOn un puids arbltralre de fanneux ou 
de tourteaux quelconques. d'ahm ents concentrés, 
en un mot, sans al'oir égard à leur composlti on, 
qu'lls ne connalssalellt d'allleurs point Un kilo
gramme de farine d'Orge ou de Seigle ne peut 

. pourtant pas avoir le mèllle effet nutritif qu'un ki-
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logrammc dc toul'teau de .Lin ou de .Colza. Le prr'
mi er illtr(ldult dan s la ratlOn ,k 'II!() allO gra mmes 
de p,.otc·,ill e , tandi s que le sec.o nd en. introduit eli 
m0.l"('nlle ::!il:1 gr.ll1l111es, ou l'I'I 'S du tl'lple, 

L'adjoHction des aluHl' lIts ,'ollC'cntrés a pour ob
jc: essenti el de rétre~"ir la r p.lation nutritive des ali
nWlIts grossicrs, toujours trop large, l'! conséqu em
ment d'agl'alldir la digeslibilité dc la ratioH . Il 
('OH I ient don e d'abord, en cO II su ltant les tabl es dc 
la ,'ol lll'lJsiti on des alilllC'Hts, d' ,"tablil' cette r, ~ lation, 
puis de ('alc-ulrr le poid s d'alimenls cl)ncen trc:s né
('('ssaire pOUI' foul'llir le complélllent de pl'ot,:illc 
qui doit l'enfol'cel' le pl'em iel' tenne dc la l' elatlOn, 
jU51]U'aU point voulu. Dan s une ration ayant pour 
base G kilo gl'amm es de foin de l're'" 3G l,ilogranllllC:s 
de llettcl'avf' s e t 4 kilogramlll cs de balles d'Avoine, 
par l'XClIII'Jco, dont la rclation est l . 11, il faudra 
ajolllPr ::! "", ;,IIO dc lllllrteau de Col za , pU,i;,!) de ,;o n 
de l'roment et :J;,!) grammes de far in e de Lin, pour 
famener ce ttc relalioH :1 l ; 4, CO IIllHe c'est néccs
saire pour qu e la elig"stibilil,: de la substancc tolale 
attl'igne son maximuIII. AI el' 2 kilo\)rall1mes de 
tourteau seul ement, sans autre a lillll'lIt "oll centr,:, 
('omme c(' la se pratiljue slluvent, la r .. lali on ne se
ra il ralll en,: e qu'à I : 6,5. La digcs til>J!ité serait dé
priméc d'au 1110in s 10 pour 100, par conséqul'nt 
l' elfet util e des alill1ents d'alltant , p( la durée de 
J' engl'ai ssrmen t prolongée d'autant aussi 

Le l'!lOix de ces aliments cOHl'entrés ne elùit ,~ ll'e 
guiM. qUl' par un e sellll' consi el é ration, qui es t cell e 
du prix de revi ent auquel ils lilTent leur protéin c. 
Les animaux s' hahituent facil ement à les manger 
tous avec plaisir, pOUl'\'U qu'on les leur présente 
convenablemenl, av ec les transitions ménagées. Les 
prédilcclions que eertains nourri sseul's manifestent 
pour tels ou te ls n e so nt fondé es flue SUl' des préju
gés. Lr meill eur es t celui qui , pour un prix com
merc iai égal ou moins é lcl'é, se 11Iontre le plus 
riche en prolé in e. Le tourteau d'Arachide , par 
exem ple , qui se yend l::! franc s les 100 kilogrammes 
et qui ti ent 292 grall1mes dc protéine par kilo
gramme, vaut mieux que ceux de Lin et de Colza, qui 
n'en tien nent que 2~a e t se ycndent de 18 à '22 fran cs. 
Les tourteaux quelco nqu es valent mieux que les 
farin es, étant toujours plus riches et se vcndant 
toujours moins ch"r . 

[ne cunsidération ce pendant doit ell1pècher de 
s'en tenir à un seuI aliment concentré dans la com
position des ration s : c'est celle de la nécessité de 
varier le plus possibl e cette cOl11position, afin de 
stimuler l'appAtit des anil11aux. On con naìt bi en 
l'adage : «( Changcm ent de mets dOlin e de l' appétit » 
Tel animai qui cesserait de manger après avoir in
géré un certain poids de tourteau, reC0ll1111P.ncera 
de plus belle si on lui sert, par exe11lple, de la fa
rine ou du son, et inversement. L'éco nomie faite 
sur le prix de revi ent des alilllents serait plus que 
compensée par le temps perdu . Elle ne peut donc 
porter que sur 11'5 alimenls de mème ordre compa
rés entrc eux. 

Pour introduire dans la ration la proportion 
youlue de malière grasse, les lourteaux de ~railles 
oléagineuses, de plus l' n plus f··"uis(~s par l'indus
trie, et à juste raison, sans doute, lIe sufti sc nt point. 
Il y faut toujours ajouter un ce rtain quantum de ces 
graines riches en huile , en ayant bi en SOill de les 
moudre ou de Ics concasser au moi ns, car sans cela 
leur épisperme épais les protégerait co ntre l'a ttaqu e 
des sucs digestifs et on Ics retrouv erait intactes 
dans les déjectiolls. Ell es auraient traversé le tube 
intestinal sans ulilité . 
. Lorsque est venu le moment, indiqué plus haut , de 
rélrécir davantage enco re les deux relations, parce 
que l'appétit a diminué et flu ' i1 importe n '~anll10i ll S 
de faire ingérer la mème quantité de lIlatii're sèche 
nutritive, on atteint le but en diminuallt les quan
tités d'alimenls gros,irrs et en aUfimentallt celles 
des aliments concentrés . De la sori c, le volullle to-

ta l se trouve réduit et, en man g" ant. 111 0i;ns, Ics 
anilllanx so nt tout aussi fortement 1I0UITlS. La .est le 
l'0int fon dam ental de l'art dc l'f'ng-rai sseur. SI nou~ 
l' ontinuons dII pf('/lIlre notre exelllple dc tout a 
l'heure (t iré d'un cas flue nous avons . nou~-m~me 
pratiqué et qui n'es t consé 'luemment pas lfnaglllal~e), 
nous verrolis '(u'il suffìra, pour ramener la relatlOn 
à 1 ; ;J,5, de donner 3:1 kilogrammes de Betteraves 
au li eu de :IG et ;J'. 500 de tourteau de Colza, plus 
450 grammes' de farin e dc Lin, au li eu de 2",500 du 
pre1l1ier l't 35') grammes de la secon de. C'est done 
:J kilogrammes en /Iloin s pour Ics aliments grossiers 
et 1100 grammes en plus pour Ics concentrés .. L.a 
matière sèche totale ne se trouve, avec cela, dlml
nuée que dc 82 grammes, ce qui es t négligeable. 

Dalls la d ern i i~re période de l'engraissemellt, tou
jours la plus l'o urte , et où l'appétit bai sse Leau
coup, le volume doit ,~ tre beaucou p rédui.t et la 
r elat ion rarnell{'r ;i 1 : 3. On ne peut plus falr e con
SOl llmcr que 25 kilogrammcs de Hetteraves et 2 ki
logrammes de ball es. La quan tité .de tourteau reste 
la mème, mais ccllr du son de Froment est portée 
à 2 kilogramrnes. Il y a ainsi un e diminution de 
10 kilogrammes dans le poids total de la ration, 
mais seulemellt de 4",217 dans celui de la matière 
sèche. Par co ntre , la teneur en proté ine est passée 
de 2'J,tJl1 pour 7",092 des éléments du second 
terme, à 1",875 pour 5",\.131. Les coeffic ients de 
digestibilite', ont été dès lors fortemen t augmentés. 

En adm inistl'ant bien les rations a in si CO!ll l,osées, 
de façon à obtenir leur consommation totale, on 
arri ve à des augmentations de poids qui, l'engrais
sement atteint, donnent des moyennes dépassant 
::! kilo grammes par jour, pour un poids initial n'at
teignant P;IS 8UU kilogrammes. :\ ous avons nous
mèllle oblenu, avec celles dont la com position vient 
d'ètre donn ée , une moyenne de 1",627 chez une 
vache du poids initial de 538 kilo grammes rt qui 
n'était cer ta inement ni en bon ,"lat ni des (lius 
tendres. Le tourteau co ncassé é tait donn é en mé
lange avec Ics Betteraves mèl,"rs de balles et fer
mentées . Le so n e t la fa rin e de Lin, traités l'al' l'eau 
bouillante, se di stribuai ent sous form e de soupe 
s~lé e. ti ède. La ralion. pal'tagée en troi s repas, se 
(hstnbuait de la ll1anii're suivante ; 

L~ matin de bonn e hcure , :1/ 8 du mélange de 
~etteraves , de ball es et de tourteau, en trois por
tlOns successives, puis moitié du foill . A ollze heures 
et denlÌf', boisson tiède. 

A mieli , 2/ 8 du mélange en lI eux portion5, puis 
so upe, puis secoli de moitié lIu foin . A. 'Iuatre heures, 
boi sson tiède. 

A ('ilHI heul'rs, 3/ 8 restant du mélange, en trois 
pOl'tions, puis paille pour la nuit 

Nous nOU5 plaisons à citer ici dc n ouv eau le ré
sulta,t .oblenl!' d 'ap~i's la mème méthoclr, par un de 
no s <'I e\ rs dl s~ 111gue.s! ;II. Pargon., ayec un sujrt très 
!end,l'e, du pOlds 1111tlal de 741 kll ogrammes . Ce su
Ft lut l'f' connu gras après soixante joul's. Il pesait 
alol's 870 kllofiranllnes , Il ayait done gagné 12iJ ki
log!'a l~lIne s, SOI.t un e moyenne de 2",150 par jour. 
.. E.n evall!ant a 1 fran e le kllogramme de poids vif 
1~lhal ('( a 1 f ... IO le kJlogramme de poids yiffinal, 
I éeart entre Ics d('ux valeul's est ainsi de 21G francs 
ce qui fait ressol'tir à 3 fl' . 60 la valcur donnée à I~ 
l'ation j~urnali i' re. Dans notre cas :i nous, beaucoup 
m0111S lavol'abl e cn raison de la qualité des bètes 
Ics vaIPurs ont élé de ::! fr. 68 et 2 fr . 22 s eu lemen~ 
A~ec ('('S valeul's , dont la moyennr est 2 fr. 45, le r0111, co nsommé s'est trouvé pay(; SUl' le pied de 
,J6 Ir. 50 1('5 500 kilogralllmes' les Be((craves (c'é
tait la vari (; l". globe jaune) , 12'francs les 1000 ki lo
grammrs, Ics ball es d'A voine, 40 franr:s les 1000 ki
logr~II:nllle s; le tourleau de Colza , :I::! fr . 60 le& 
100 "1.logrammes; le son dc Froment, 27 francs les 
100 kllo;.;rammes; la graine de Lill , 36 francs les 
100 kIlogralllllles . 

Eli cOllll'arant l'es valeul's, calculécs (l'après la 
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méthode donnée dans notre 1'raité de zootecltnie 
~u~ prix du m~rrl~é, le bé~~fire de l'upération ('si 
eVlden!. Les d(lJcctlOns ferllhsantes sont un surcroit 
de profi!. A plus forte I aison dans le cas de 1\'1. l'ar
gon, où la ration journalière a été pa)'ée 3 fr. GO 
au lieu de 2 fr . 45. 

Quand donc on parle des pertes qu'entraìnent les 
entreprises d'engraissement intensif, la seule con
cJusion admissible est que ces entrcprises en perte 
n'ont pas élé organisées et conduites conformé
ment aux enseignements de la science, tels qu' ils 
viennent d'ètre exposés. 

L'état d'engraissement suffisant se reconnaìt ici, 
comme pour les sujets engraissés à l'herbage, aux 
maniements, qui sont cependant, en général, plus 
nombreux et aussi plus développés, en ra ison de 
l'aptitude plus grande. Chez les animaux tendres, 
en elfet, à ceux du bord, du dessous, de la hampe, 
du travers et du ereur, se joignent toujours ceux de 
la còte, de la hanche et de la poitrine. Le premier 
est mème celui 'lui se montre d'abord. Lorsque, 
pour les faire figurer dans les roncours, on les 
pousse jusqu'au fin gras, sans se préoccuper des 
frais considérables qu'une telle opération entraìne, 
tous ces maniements se rejoignent et finisst'nt par 
se confondre, en mème temps que s'en dévcloppent 
d'autres dont nous n'avons pas parlé, comme le 
fianc, le paleron, le contre-creur, l'avant-creur, le 
collier, la veine du cou, l'oreillette et le dessous de 
langue (voy. ces mots). L'épaisse couche de graisse 
sous-cutanée, la couvertul'e, qui en résulte, nuit 
plutòt à la qualité de la viande qu'elle ne lui est 
favorable; et, en tous cas, elle coùte plus à pro
duire qu'elle ne peut ètre "enduc. C'est de l'engrais
sement exccssif et non pas de l'engraissement 
intensif proprement dit, avec lequel il importe de 
ne pas le confondre. Dès que les cin4 Oli six pre
miers maniements indiqués sont bien développés 
et suffisamment fermes, la viande a acquis toute la 
qualité comestible à laquelle elle peut alteindre, 
J'accroissement journalier de poids se réduit consi
dérablement et il n'y a plus d'intérèt industriel à 
continuer J'engraissement. La marchandise est prète 
pour le marché, il faut la vendre sans retard. 

C'est une opinion répandue que la viande engrais
sée d'après le mode intensif est, au mème degré 
d'engraissement, moins bonne que celle qUi l'a été 
à l'herbage . SUI' le marché, les breufs d'herbe, 
comme on les appelle, sont plus estimés que les 
autres. En général, cette opinion est fondée; mais 
en tant qu'elle s'applique seulement aux animaux 
qui ont consommé des pulpes ou d'autres résidus 
analogues, administrés à la manière la plus ordi
naire. Mème avec des rations à base de pulpe ou 
de résidus de distillerie de grains, si ces rations 
sont d'ailleurs composées de façon que leur rela
tion soit suffisamment étroitc pour que l'engrais
sement soit intensif, et si, pour cela, les aliments 
concentrés ajoutés sont bien choisis, la différence 
de qualité de la viande obtenue est nulle . Nous en 
pouvons témoigner par expérience personnelle de 
dégustation. 

Il convient donc de distinguer. Et, du reste, à la 
simple inspection, la qualité de la viande se recon
naìt bien par la fermeté des maniements . Les sujets 
mal engraissés à la pulpe ont toujours ces manie
ments mollasses, fluents, si dé\'eloppés qu'ils puis
sent ètre. Leur graisse ne se fige que difficilement, 
et, selon l'expression des bouchers, leur "iande ne 
se coupe pas bien. 

Engraissement des veaux. - En général, les 
veaux sont nourris par leur mère durant un mois 
à six sernaines, puis livrés à la boucherie, à moins 
que, pour exploiter plus tM le lait, on ne les abalte 
auparavant. En ce dernier cas, la viande en .est de 
qualilé tout à fait inférieure. Dans le premler, ce 
n'est point là ce qui constitue !'ind~strie de I:en
,raissement des veaux. Celle-CI, qUI se prahque 

d;lns le nord de la France, et particulièrement aux 
en\'irons de Paris, dans les départements de Seine
et-Oisc, de Scine- et- Marne, d'ElIre-et-Loir, de 
l'EUI'e, etc., pOllI' objet de produire ce qu'on 
nomrne Ics \'('allx blancs, fournissant la qualité de 
\'iande la plus estimée. C~ sont des veaux ané
miques, :i sang ;lussi paUHe que possible en glo
bulcs ruuges, et ainsi appelés parce qu' ils ont les 
muqlleuses de l'reil et de la bouche d'une pàleur 
excessive. 

C'est une industrie qui ne peut pas se pratiquer 
a\'antageusernent en grand, à cause de la quantité 
énorrne de main-d'reuvre qu'elle exige, comrne on 
va le voir. S'il fallait payer cette main-d 'reuvrc au 
prix du eours, elle entraìnerait des frais qui ne 
scraient point couverts par le prix de \'l'nte de la 
marchandise produite. Seuls Ics pe tits culti\'ateurs, 
qui ont du temps de reste, peuvent s'y liner . Dans 
les ferm es du Nord, qui engraisscnt les \'eaux de 
Icurs vaches, il y aurait plus de profit à Ics vendre 
dès que le lait est de\'Cnu marcltand, c'est-à-dire 
quand ils sont alTivés à l'àge d'une semaine, ou au 
plus tard dès qu'ils scraient acceptés par la bou
cherie. 

Le \'Cau à l'engl'ais doit ètre installé dans une 
case étroite, sans litière, où il ne puisse changer de 
piace, ou atlarhé dans un loeal élroit et pOUI'\'U 
d'une muselière qui l' empèche de prendre aucun 
aliment \'égétal. En tous cas, son habitatilln sera 
obscure ou aussi peu édairée que possibl e, afin qu'il 
puisse arriver au plus tòt à l'étiolement. Ainsi dis
posé, il saa nourri exc\usivement de lait et tout 
l'art conslstera à lui en faire bo ire, dans Ics vingt
quatre heures, la plus fort e quantité, en évitant les 
troubles digcstifs manifestés par la diarrhée. 

On adlllet avec raison, d'après l'expéri cnce, que 
toute la matière sèchc d'un lait de bonne qualité, 
ou suffisamment riche cn beurre pour que sa rela
tion nutritive soit I : 2, est digérée et assimiléc par 
le veau . Si cc lait co ntient 12 pour 100 de matii're 
sèche, le jeunc animaI augmentera don c son poids 
viI' d'autant de fois 120 grammes qu' il consommera 
de litres dc la i!. Pour 10 litres par jour, ce sera 
1200 grammes d'augmentation; pOllI' 2U litres, 
2400 grammes . Les veaux à l' engrais gagnant 2 ki
logrammes de poids par jour, ne sont pas rares. 
Il faut donc, en éc helonnant suffis;lmment les rcpas, 
mais en les multipliant le plus pussibl e, arriver à la 
plus haute consommation. Dès que les déjcctions 
deviennent un pcu molles et suspectes, on s'''l'rr
çoit que le but a été dépassé . 

Il est d'usage, en certaines localités, de faire 
avaler aux veaux des reufs ave c la coquille, en les 
leur écrasant dans la bouche. Cela passe pour 
éviter la diarrhée, et il se peut qu'il en soit ainsi. 
Lorsque néanmoins elle se produit, on y remédie 
avec un breuvage ernployé avec succès dans le 
département d'Eure-et-Loir, et composé de 60 
grammes de crème de tartre soluble dans 4 litres 
d'cau, de 2 grammes de laudanum, et de miei en 
quantité suffisante pour édulcorer. Ce breuvage est 
administré d'heure en heure en douze ou quinze 
fois. 

Au bout de quelque temps, on ajoute au lait des 
échaudés ou ce qu'on appelle des pàtons, confee
tionnés avee de la farinè de fromen!. Il a été sou
tenu que les résultats étaient aussi bons en nour
rissant les veaux avec du lait écrémé mélangé de 
décoction de graine de Lin, de farine de Pois, 
d'Orge ou de MalS, de thé de foin, et mème avec 
de la décoction de graine de Lin toute seule. I\lalgré 
les affirmations qui ont été publiées SUI' ce sujet, 
la chose est au moins duuteuse. Nous pensons pour 
notre compte, d'après l' expérience , qu'en quantité 
comme en qualité, le résultat est d'autant meilleur 
que l'animai a été plus exclusiyement noulTi de 
lait pur et riche. Les recherches de Crusius d' abord, 
puis celles de Wilckens, puis les nombreuses obser-
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vati'"ls r~c ul'i\li cs dans les ellvirons de Paris, ne 
Jaisscnt )l it' ùe doute à cet égard. Du reste, en ca~
culant le l'l'i x auqu el Ics veaux blancs font ressorhr 
le litre dc lait 'lu'ils consomment, il n'y a évidem
m!'nt aueulI :t,"antage à substitucr les aliments don t 
il s'a~ it. 

Plu s C"I'S vcaux peuvent etre poussés loin, plus 
"rand est l'a,"antagc. Il en est qui atteignellt jus
qu'à trois mois et qui pèsent alors de 13U à 14U kilo
gram lll cs" Cela d,lpend de leur conl'ormation et de 
lour aptitu'jp naturelle, mais aussi de l'art avpr; 
lequel leur alimentation a été conduite. Cet art 
s'acquiert par la pratique. Nous ne pouvons pas 
prétendre :ì l'l'nscigner ici. 

E:'lGRAISSEMENT DES OVIIJÉs. - Il se consomme 
trois sortes de viande d'Ovidés : de la viande 
d'agneau ou de chevreau dit de lait, àgé seulement 
de '1uel'lues semaines; de la ,iande d'agneau se\Té, 
appelé ordinairement agneau gris, et àgé de moins 
d'un an; enfin de la viande de mouton propremellt 
dit, ou viande arril'ée à maturité 

La première n'est pas engraissée; nous n'avons 
conséquemment point à nous en occuper ici. La 
deuxième, don t l'exploitation est une chose récente, 
constituant un réel progrès dans l'industrie de la 
production animale, et due principalement à J'ini
tiative de l'éminent éleveur français ~1. de Béha
gue, appartient, au contraire, à notre sujet. Sa 
fabrication rentre dans le mode de l'engraissement 
intensif. Elle a sculement <ic particulier que celui-ci, 
au lieu de se pratiquer sur des individus adultes, 
s'exerce sur des jeunes, mais à la condition expresse 
qu'ils appartiennent à des variétés précoces, dont 
la chair ait naturellement une saveur accentuée. 
Àvec les autres, la viande d'agneau gris, si grasse 
qu'elle puisse ètre, n'est pas acceptée par les con
sommateurs. lls la trouvent trop fade. Jusqu'ici 
l'industrie dc sa production n'a pu réussir qu'avec 
les jeunes métis Southdowns-berrichons, les South
downs purs, les ~Iérinos précoces ou les métis 
Southdowns-mérinos. Ces derniers sont produits 
surtout en l'russe . Chez nous, on exploite princi
palement en ce sens les Southdowns-berriehons " 

Nous n'avons donc pas à nous en occuper autre
ment d'une manière spéciale. En tant que con
duite de l'engraissement, les jeunes ne diffèrent 
point des adu !teso Il serait plus exact de dire que, 
devant ètre abattus pour la boucherie quand ils 
ont atteint le poids VOUIIl, leur régime ne diffère 
point de celui qui convient pour les slljets de meme 
sorte devant ètre conduits jusqu'à leur complet 
développement. C'est le régime nécessaire pour 
le maintien de la précocité, c'est-à-dire le régime 
de l'alimentation au maximum, composé des sub
stances Ics plus propres à améliorer la qualité de la 
viande. On peut donc s'en tenir à l'exposé des 
deux modes d·cl1~raissement des adultes, choisis 
comme nOlls l'avons indiqué précédemment. 

Eng1"aisseme1lt extensir cles moutons. - Il va 
sans dire qlle nOlls entendons parler à la fois des 
brebis ayant ou non fait des agneaux et des màles 
émasculés ou neutres, devant fOllrnir ce que nous 
avons appele de la dande de moutoll ou viande 
mùre . Cette dande est généralemcnt plus estimée 
quand elle a été engraisséc au pàturage ou selon le 
mode extensif. Elle l'est sllrtout davantage, et sùre
ment à bien jllste titre, lorsque l'l'ngraissement 
s'est effectué sllr les pàtllrages des bords de la 
mer, qu'on nomme \"Ulgairement des prés salés. 
Pour pouvoir douter de la justesse de l'apprécia
tion, il faudrait n'avoir jamais eu l'occasion de 
déguster les còtelettes 011 les gigots des moutons 
nourris SUl" nos còtes de rOcéan ou de la lIIanche. 
La réputation de la ,·iande de mouton de pré salé 
n'est assurément pas usurpée. Et, certes, la qualité 
des herbes qui poussent sur ces cùtes, sous l'in
fluence de l'atmosphère marine, est la condition 
déterminante du phénomène; car il ne suffit point 

d'ajouter du sei à la ratio~ ~es moutons" nourris 
aillellrs, dans les terres, SI nche '1l1e l'ul:;se ètre 
cette ration, pour lp. réaliser au llIème degré. Les 
moutons Poitevills, par exemple, qUI, nourfls. en 
Poitou donnent de la viande fa de avec une gralsse 
ayant ~ouvent le goùt de suif, en donn~~t de l'~x
cellente, à saveur tine et agréable, lorsqu Iis ont \"l'CU 
sur les c,ìtes de la Saintonge, notamment \"ers 
l'embouchure de la Gironde. 

L'cngraissement extensif des moutons est chose 
fort simple et particulièrement avantageuse, en ce 
sens qu'il permet d'utilisl'r des herbes ou des 
pàtures qui, sans cela, resteraient sans valeur ou 
n'en acquerraient qu'une bie"n moindr~. Pour.vu 
que les conjonctures com merclales ne sOlent pomt 
défavorabl es, c'est une des entreprises zuotech
niques les plus profitables qui se puissent conce
voir. Les frais d'alimentation y sont vraiment ré
duits au minimu/ll, et, quand les animaux d'engrais 
ont été bien achetés, s'il ne suni"nt point de 
baisse sur la marchandise, au moment de la ,"ente, 
l'écart paye toujours les consommatÌons à un taux 
élevé. 

Deux sortes de conditions, dans des systèmes de 
culture opposés, se prètent à sa pratique. Dans les 
herbages propres à l'engraissement des Bovidés Oli 
seulement à l'entretien des vaches laitières et du 
jeune bétail, lorsque les grands ruminants ne trou
vent plus à paitre, les herbes étant trop courtes 
pour eux, les chevaux s'y nourrissent encore fort 
bicn, étant eapables de les pincer avec leurs lèvres 
mobiles et leurs arcades incisi,"es Après le pas
sage de ceux-ci, il en reste encore amplement pour 
les moutons, qui peuvent, comma on sait, tondre 
l'herbe la plus courte. L'herbage, après avoir nourri 
des breufs, des vaches ou du jeune bétail et des 
chevaux, peut donc encore engraisser des moutons. 

La seule diflìculté de l'opération est de propor
tionner exactement leur nombre, ou plutòt leur 
poids à la puissance du pàturage. Pour qua cette 
opération réussisse, pour que les moutons puissent 
elre gras au moment OÙ ils doivent nécessaircment 
quitter l'herbage, à la fin de la saison, il faut, comme 
on le sait, que chacun ait truuvé de quoi satisfaire 
entièrement son appétit. Ce n'est point particulier 
aux moutons: c'est le cas général. NOlls n'avons 
donc pas à répéter, sur ce point, ce que nous avons 
déjà dit à propos de l'engraissement extensif (les 
llovidés . L'appréciation cxacte des r essources ali
mentaires que peut fournir le pàturage est, comme 
toujours, une affaire d'expérience et de pratique. 
On voudra bien se reporter à ce que nous en nons 
déjà dito Ajoutons toutefois que les erreurs sont ici 
moins graves, les valeurs étant. moindres, et que 
leur sanction est plutòt un manque de bénélìce 
qu'une perte. Il est cependant toujours intéressant 
de les éviter. 

Dans certains pays de cultures céréales où la 
lutte ,:st difficile con tre la pousse des herbe~, après 
la mOlsson les chaumes sont tellement pourl'us de 
ces herbes, dont la plupart ont une valeur nutritive 
élevée, qu'ils fournissent une riche pàture aux mou
tons. En outre des herbes, il s 'y trouve aussi bon 
nombre d'épis ayant échappé au glanage. Les mou
t?ns y étant mis dès que les gerbes sont enlevées, 
s ds y entrent en bon état, ils sont gras au moment 
où doivent ètre faits les labours d'automne. Et non 
seulement ils ont ainsi tiré un parti avantageux de 
la . pàt~re, mais, en déposant sur le champ leurs 
déJectlOns solides et liquides, ils ont contrihué à 
l'entretien de sa fertilité . 

Ici comme pour l'engraisscment exten,if à l'her
bage, le résultat. dépen~ de l'exacte appréciation 
d~s ,ressources ahmentalres fournies par la pàture. 
SI I on met ce~t mo~tons SUI' des champs qui n'en 
~euvent. nourflr copleusemcnt que quatre-vingts, 
~ opératlOn échouera. IIs ne doivent pas ètre obligés 
a un long parcours pour se remplir la panse. Et l'on 
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ne. ~eut oublier q!le la. ~ul"ée d~ leul" séjour est li
nlltee pal" les IIccessltt's des travaux de culture. 
1I1ieux v~ut obtell!r un plus fort él'art dc prix sur 
chaque tete engralssée, que d 'au~ll]('nter le nornbl'e 
dc tetes, au risqu~ dc réduire l'éca r!. 8 francs par 
tète avee quatre-\"lngts moutons sont plus profita
bles que 6 francs avec cent, La sornme encaissée est 
plus él~vée pOUI' un I!l0indl"e capitaI engagè. Dans 
le prenller cas, un capitaI de 280U francs, pal' exern
pIe, a produit en trois mois 64U francs, soit un taux 
de 22 fr. 85 pour 100; dans le second, un capitaI de 
3500 francs n'a produit que 600 frallcs , ou un taux 
de 17 pour 100 seulernent. Il ya don c une différence 
de 5 pour 100 à l'avantage de la prernière opéra
tion. 

En réduisant merne de beauco up l'écart adlllis, 
on vuit encore qu'il n'y a guère d'entreprises zoo
teehniques plus lucrati ves que ce lle-là. Elle ne sau
rait don c et l'e trop recommandée partout où elle est 
possible. 

Enyraissement intensif cles mouton.ç. - L'cn
graissement intensif des moutons se pratique dans 
Ics rnernes conditi ons que celles qui Ollt été indi
quées précédemment pour les Bovi.lés. Il conv ient 
au meme système de culture; mais, en outre, il est 
à sa pIace dans les régions vignobles, où l'o n dis
pose, après la vendange, de grandes quanlilés de 
marcs de raisins, distillés ou non. Il y a de fortes 
raisons de penser que les marcs distillés sont pré
férables à ceux qui ne l'anI pas élé. L'al coo l que 
ceux-ci co nservent n'est pas sans danger pour la 
santé des anirnaux. Pourquier, dans un bon mé
rnoire SUl' lequel nous avons eu l'occasion de faire 
un l'apport à la Société centrale de médecine vèté
rillaire, nous se mb le avoil' établi que les affeetions 
du foie observées SUl' Ics llloutons nourris de mare 
de raisins, dans les environs de ~Iuntpellier, doivent 
lui etre attribuées. En tout cas, la distillation ne 
diminue pas la valeur nutrilive de ces mal'cs. A 
notre point de vue, leur laisser l'alcool, qui a lui
meme une valeur mal'chande, est dane au moins 
s uperfluo 

Pour installer convenablement les moutons à l'en
g l'ais, selon le mode qui nous occupe, il n'esI pas né
{;essail"e dc disposer de bergeries spécial es. Ce se rait 
merne un e faute d'en faire construire. L'opératioll ne 
dure pas plus de tl'ois à qua tre mois par an dans Ics 
~randes exp loi tations. Ces bergeries restr rai cnt don c 
vides et inutilisées durant la plus grande partie de 
J'année, tout en gl'evant l' exploitation de grands 
frais d'é tablissemellt. Les hangars suflisent, à la eon
Jition de les aménager, au moment youlu, de fa~on 
que les anirnaux y soient bi en abrités contre les 
vents et Ics intempéries, et ainsi présenés du froid. 
Des ràteliers mobiles, ave e mangeo ire, permettent 
tle les diviser en compartiments, dans chaeun des
quels se loge le nombre d'indil"idus calculé, d'après 
le eourant de rnangeoire, à raison dI) 35 à .J.O cen
timèlres par tete, suivant le vo lum e ou la taille des 
sujets. Ceux-ci doivent ètre répartis dans les eo m
partiments de façon qu'ils soient autant que pos
sible égaux en poids vif. Autrernent, les gros ernpié
teraient SUl' les petits, et ceux-ci ne se pourraient 
pas suffisarnrnent nourrir . 11 faut qu'à la mangeoire 
{;hacun puisse défendre sa portion. C'est là une 
ehose importante, à laquelle bp<!ucoup d'engrais-
5curs n'ont pas suffisamment égard. l1s logent tl'Op 
volontiers les moutons pele-mele et en trop grand 
nombre ensemble; ce qui contribue beallcoup, pour 
la plupart, à allonger outre mesure le ternps de l'en
graissement. 

Une fois bien installés et accouturnés à leur nou
veau régirne, meme préféralJlernent quand ils sont 
demi-gras, il convient de les tondre. Ce n'est pas 
seulement pour bénéficier de leur laine. La tonte a 
pour effet irnrnédiat dc stirnuler l'appétit, consé
qucllllllellt dc les faire manger davantage et ainsi 
de hàter l'('n~raisselllell!. Cc Il' 1'~ t pas seulement 

l'o bsel'vation pure qui le montre . Des expé l"Ì e n c('~ 
précis.es de H. Wei ske, dans lesquelles on a pes.) 
Ics al llll ents cOllsumlllés, unt fait voir que la ra
tion des llloulons en laine ne leur SlIf(it plus dès 
qu' ib sont tondus. Or, connaissant rimportance 
d'un appetit soutenu dans la dernii:l' e période de 
l'engrai sse ment des animaux en géllél al, 011 sera 
frappé sans doute de l'intérèt que présente le ròle 
recu nnu à l'opération que nous recommandons. 

Plus que tous autrcs, les rnoutons se dégoùtcnt 
facil ement lorsqu'on leur distribu e les aliment, 
dans des man geo ires malpropres. Il ne faul donc 
pas Ilwnquer, après chaque l'cpas, de bi~n ncttuyer 
c~lIcs- c l. Les res tes qu'il s font ne doivent j alllais y 
sCJoul"ller en attendant le rcpas suivan!. Lcs ali
lll e nt~ humides et ferrnentescibl es s'infiltrent en tre 
Ics joints, s'altèrent et dél"elopp ent ainsi des odeurs 
el des saveurs désagréabl es qui proroqu ent , chcz 
Ics moutons surtout, des répugnances capabl es d'a
moindrir leul' appétil, sinoll de le faire perdre en
tièrement. 

Lcs règles pour la composition des ration s d'en
graissement intensif ne difl'èrent point enlrc les 
Ovidés et les Bo\"idés. Les rclalions llutritiH's né
cessaires dans les dil"l'rses périodes d.· l'opéra tion 
sont Ics mèmes. Il semit sllpcrflu de Ics répéter . 
Le lecleur youdra lJi en s~ reporter, pOlli' ce qui Ics 
co ncern e, à ce qui en a élé Liit plus haut , à propos 
des Bovidés . Il suflira de donn er ici CJllelqucs tYl'es 
de rations indiquées par nuus dep lli s 10ngtelllpS 
et qui ont fait leurs preul" es dans la pra tiquc . Ces 
t~' p es so nt calc ul és pour 100 kilo gralllliles de ma
tière hUlllide, correspondant à des proporlions dc 
.iO à 4-8 kil o!;" rarnmes de matière sèche. On en 11lul
lipli era les val eurs par le eoeffìcicnt détel'llliné par 
le uOlllbre des sujets à nourrir . 

Le prenlÌ er de ces types compl'end 50 kilogl'arn
mes de pulpe de Bettera\"es non [Jl' essée, corres
p011dant à 4'· ,500 seulement de matièrc sèche, mé
langés avec 20 kilogrammes de paille de Froment, 
plus ~W kilo"ramllles dc paille de l'è, es et lO kilo
grammes de tourtcau de cotono Sa relation nutri
tive 0S t I 3,5. 

La deuxi l' me se com po sc de lO kil o!;"rammes de 
foin de pré, 72 kilol)ranlllies de Beltel'a\'es en tra11-
dies minces, mélallgé es avec 8 kil ogrammes de 
ball es d'A\,oin e, plus 5 I,ilogrammes de tourteau 
d'AraehiLie et ;, kilogramm es de son de l'rolllellt. La 
relation nutritive est 1 : .i . 

Le tl'oisièrne comprend 15 kilogramm es de fuin 
de pré, 80 kilogramrnes dc mare de rai sins et ;, ki
logrammes de tourteau de Sésame. Sa re lation 11U
tritive est 1 : 3,7. 

Tous les composallts de ces rations , alilllents 
gl'ossicl"s ou cOllcentrés, peuvent ètre remplacés, 
équivalent pour équivalent (voy. EQUIYALENTS NU
TRITH'S), par d'autrcs de mème ordre, selon ce que 
fournit le systèrne dc culture ou ce que les co njoll c
tures comm ercial es rendent le plus avantageux, 
d'après les principes précédemment posés. Tuut c,t 
bon, pourm que la ration pl'ésente la relation nu
tritive convenable ct que les moutolls la mall\;"eut 
avec plaisir et entrain. Au besoin, on la leur reu
dra plus agréable en y ajoutant du sei de cuisine; 
rnais, au lieu d'y mèlanger eelui-ci en proportion 
déterminée, il est préférable de le mettre à leur 
disposition dans la bergerie, sous f01'1ne de gros 
blocs de sei gemme qu'ils vont lécher qualld ils en 
sentent le besoin (voy. CONDIMENTS) . 

Quant à la distribution de la ration, l'ordre sui
vant lequel sont présentés les a limcnts qui la eo m
posent illflue beaucoup sur la qualltité qu' ils en 
peuvent consornrner. IIs ne doivent l'as ètre par
tagés en moin s de quatre repas. Au premier, on 
donn era la plus for te portion des aliments I>rossi er ,; 
seuls, foin, mélan!;"c de pulpe et de [Mill e , el<" . ; ali 
dcuxième, ave c un e rnoindre pOl'tion de ce ~ ali
ments, on ajoutera un peu de J'alimellt concentré, 
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ou l'un des alim ents cuncentrés, si la ration en co m
porte plusieurs, ce qui es t IOLlJours préférabl e, :i 
cause ùe la vlIriété ; au troisii'me, l'aliment COIlCel1-
Il'é sera donl1é seu i ; enfìn, au quatrièule, le n's lc 
ùes alim ents grossicl's, puur la conso mmation dps
quels les animaux aUl'on t toute la nUlt ùevant eux. 

De l'cau ,e ra toujours tenue :'t leur di spo ~itioJJ 
rlans la bergerir, afìn qu'ils puissent à volonté é.lall
l'her leur soif. S'ils l'éprouvaient sans pouv olr la 
satisfaire, ils ecsseraient de manger; e t c'est ce 
qu'il impurle avant tout d'é\'it er . 

A l'ec tous ces so ins , et d'autres encore que l'ob
servatiull altentive et éclairée suggère, d'après Ics 
prédil ec tions manifesté cs par Ics individlls, on ar
rive à fa ire ingérer, dans les vingt-quatre heures, 
des quantités ùe matière sèche alimentaire qui se 
traùuiscnt par de fortes augmentations de )loid s "iL 
Nou, avons pu, par exemple, obtenir avec ùes bre
bis Mél'illoS précoces des gains moyens de 250 gram
mes l'ilI' jour. Pour des écarts de 10 à 12 kilugramm es, 
généralement néccss!lires pOUI' amener la viande de 
m outon à l' état d'engraissement commerciai suflì
sant, l'op,:ration serait ainsi terminée en quarante 
à cinquante jours. Avec des sujets d'un e moindre 
aptitude et une moyenne de 200 grammes seui e
ment , ce serait cinquante à soixante j ours. C est 
faute de s'y co nform er que les engraisselllents du
rent ordinairem~nt beauco up plus, de quatre-vingt
dix :i ce nt jours et m ème cent vingt jours . 

Le m oml'n t convenable pour arrèter l'opération 
est indiqué par les habitudes du marché. Il y a un 
état d'engraissement au delà duquella lllarchandise 
n'acq uiert plus de valeur, si mèm e elle n' en perd 
p oinl. La viande trop gl'asse est dél'réciét'. Il l'aut 
apprcndl' e, par la fréquentation des marchés, :'t sai
siI' la limite, afìn de ne la point fran chir. À la lt.~
passer, il y a double perte, puisque la marchanùise 
o'y gagne point et que les frai s augmentent dans 
ulle proportion co nsidérable. La derni ère gra isse 
est tUlljfJurs, cumme on sait, la plus co ùteuse Ù ob
tenir. Ch l'Z les animaux de concours, par exemplc, 
son prix ùe revient ne peut pas ètre évalué à muins 
de 3 francs le kilogramme. 

E:'1GRAI SSEMENT DES PORCS. - Les porcs sont sou
Illi, à l' engraissement à des àges différents, suivunt 
qu' ils appartiennent ou non à des varié tés précoces. 
Ceux des varié tés anglaises réputé es le s plus per
fl'diunn ées, ou leurs dérivés directs, son t nlOins 
estimés des charcutiers et des paysans frança is, à 
cause de leur aptitude excessive à produire de la 
graisse, de la faible saveur de leur chair et de la 
diffìculté a\'ec laquelle leur lard prend le sei e t se 
cunsene. Ceux-Ià sont engraissés dès l'àge de huit 
ù dix mais. La généralité des cochons de l'ace frun
çai , .. , d'un e précucité beaucoup muindr ,' , ne le SOllt 
qu'ù partir de l'àge de quinze à dix-huit m ois. Ils 
p "sl' n t alors j usqu'à 250 !, ilogrammes et au moins 
200 I, il ogrammes. 

\.iuoi qu'en pensent bon nombre de personnes 
considérées co ni me éclairées SUl' ces mati ères et 
puur lesq uell es c'es t un e sorte de dogm e que'les 
Auglais ."nt atteiut . Ia .d?rnière limite du progrès, 
la qu(' stlUn de savo lr SI I avantage pratique est bien 
du cùt,' de ces machin es aptes à produire surtout 
du sa iud on x n'est pas enco re défìnilivement réso
lue. Enla soumettant à ul~ e com.ptabilité ri gourcuse, 
comule nous avuns eu 10ccaslU n de le faire no
tamll~ e ll~ pour les sujets p~im~s au concours géné
ral d ammaux gras , on arri ve a une conclusiun qui 
n',est pas favorabl e ~ux cochons anglais et à leurs 
dCl'lves. Il est certam que les charcutiers de Paris 
accordent toujours une plus-value d'au moins dix 
~enlillles par kilogra~me aux porcs français de 
l ouest , a grandes orellles tombantes, à l'ause de 
la qualilé supérieure de leur chair et ùe la meilll)ure 
pruporti onnalité entre celle-ci et l'épaisseur de la 
cuuche de lard . 

Quoi qu'il en soit, les procéùés d'engraissement 

sont tuujours les mèmes. Ils cOlIsistcnt à IIlstaller 
d'a burd Ics cuchuns dalls des loges l'ropres, blen 
pour \'ll es de litii' re fraìche , où ils suie n~ autant que 
possi ble ùeux e llsclT!blc. En cumpagnl.c, 115 , lIlallg~.nt 
ll1ieux '1UC quand Ils sunt Isulés, a Il1UIllS qu Iis 
Il 'aien t d,', de tuut te lllps hab:tués à vi ne seuls, Le 
reste dépcnù Il,, l' a lilllentatiun . 

Cette a lim enta tiOiI doit avoir pour base une sub
stauce ri che en {,Scule , qui vari e suivant les locali
tés. La Purnme de terr e est inco ntes tablement la 
mei lleure de luutes e t la plus usitée; mais elle 
peut èll'c r emplacée par le Topinalllbuur, pa r la Ci
trouille , )lar la chà laigne et autres alirnents a lla
logu es. 

L'oh,ervation monlre que ces alilllents onl un 
effet lIutl'ltif bi en plus élevé quand ils sunt cuits. 
Bes expériences précises eli out fourni la preU\'e 
incolltestable, et il est facil e dc s'en rendre cumpte. 
Indépend amment de ce que la cuisson y dé \'eloJ!pe 
une saveur plus agréable, qui exci te l'appé tit, par 
la 1l1Odification qu'elJe falt subir à la lIlati"re a Jlly
lac,"e , en la relldanl diffusible, elle en augrn enlc 
la digestihilité (voy. ce moti . 100 kilugra .. . mes de 
»olllmes de terre cuites nourrissent l'!U S que 130 
kilugrammes de Pommes de terre crul' s. Eu effet, 
Walker, expérilllenlant SUI' cinq cochons qui r ece
vai ent tuus le mèm e poids de nourl'iture, mais cinq 
ap rès cuisson e t cinq ii l'état cru, a constaté SUI' 
les prellliers une augmenta tion de 173 lincs eli 
!lO jours et SUI' les seconds de 115 livres seulement. 
Il , a sans dire que le poids initial était sensible
ment le m è me . 

La cuisso n de ces aliments féc ulents s'opère pal' 
coction ou à la " apeul', dans une mal'mite SUI' le 
feu ou ii l'a ide d'un de ces appareils spéciaux 
qu'on trOUl'e dans le com merce e t donI toute por
cherie bi en teuue do it étre poul'\'ue (l'o)'. ALIME:-'TS) . 
D'habitud e, on ne se bom e pas à faire cU.re tout 
seui l'alilllent fécul ent ; on y ajo ute l'aliment con
centré, gros son ou pet it sun de Fl'oll1enl, farine 
d'Orge ou de Seigle, fa rin e de ~Iais, e tc. , pOllI' faire 
du tout, pa r la coction da lls l'eau bouillaute , ulle 
pii tée plu< ou moins épaisse. Quand on le pelll, 
l' ea u pure est al'antag-euselllent r ell1placée par les 
caux grasses de vai sse lle. 

Les quantités proportionnelles des di\'e rs com
l'0sants de la ration doivent ètl'e comme toujours 
calculées de façun que la l'elation nutritive soit 
convenable, et sous le bénéfice de ce tte considél'a
tiUII, les aliments concentrés pl'éfél'ables sont ceux 
qui linent la proté ine au plus bas prix d e l'evient; 
l'éserve fai te , toutefois, de ce qui va ètl'e ùit au 
sujet de la qualité dc la chair et de la g rai sse . 

Chez le cochon .1 l'engra is, il y a de buunes rai
SOIlS de penser que la relation nutritive ne doit 
pas ètre trop étroite . Il la fa ut ll1a inten ir entre 
1 : ;, et 1 : 6. Des expériences ayant pOUI' ubjet de 
comparer la valeur nutritive du son de Frolllent 
avec celle de la farine d' Orge IIOUS l'avaient indi
qué, .et depuis, Tchirwinsky a constaté qu 'al'ec la 
premlère Il est digél'é et utilisé 0,76 de la subs
tance sèche totale de la ration. 

, Il. l'aut don,c que, dans celte ration, la pl'oportion 
d ahments feculents s:!Ìt assez forte mais sans dé
p~~se r ';1n,e c,ertai.ne ,mesu.re. L'auteur qui vient 
d e~re clte a etabh qu en aJoutant de la fé culc à la 
ratlOn dont la relation est 1 : 5 le co eflìcient dI' 
digesti.bilitr. totale s'abaisse à 0,67, soit !l pour 100 
en mOllls. 

~oici des quantités proportionnelles pour Ics 
rahons : ea.ux ~ras~es , 6 kilogrammes; Pommcs 
de terre cUltes, ..\. kllugrammes; farine d'Orge, 2 
kllogra~mes. Les P?mmes de terre peuvent ètre 
r emplacees pal' 2 kllograll1mes de chàtai"nes Oli 
par 5 kilogl'alllmes de Tupinambours' I~ farine 
~'Orgc pa.r .1500 gr~mmes dc sun de Fro'mellt, mais 
a. la. c ondlh~n dc furcer, dans ce cas, la pl'oportion 
d ahlllent feculent, sans quoi la relation ne serait 
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plus assez large. Il convient alors d'ajouter 1 kilo
gramme de l'ulllllles de telTe ou de Topinalllbours, 
ou 500 grammes de chàtaignes. 

Dans la dCl'lIière période de l'engl'aissement au
cun alimenl concentré n'est compal'able à la f~rille 
de Ma"is ou au Ma'is en grains pour aDi I' SUl' la 
41ualité du lard. Les porcs nourris avec cet aliment 
durant les t1ernicrs mois donnent toujoul's un lanl 
ferme, se salant bicn, ù' une belle cou leur et tle sa
veul' agréable. C'est llll des moins chers et certai
nement le meilleul' de lous , 

Il est à peine besoin de répéter que la multipli
cit,~ des repas et la val'iété dans lelli' composition 
augmentent la consommation journalière et consé
quemlllent le gain en poids, par quoi l' engraisse
ment est hàté . Celui-ci doit ètre considéré comme 
achevé 10l'sque ce gain devient trop faible pOUI' 
payer suflìsamment la l'ation joul'llalière. Il con
vient don c de peser les animauli. 10lls les huit 
jours, au bout d' un cert:.in temps, afin d'arrèter à 
bon escient l'opération . Sachant, au COUI'S du mal'
ché, la valeur du kilogramme de poids vi!', il est 
facile de s'apercevoil' du moment OlI la qllantité 
d'aliments nécessaire pOUI' l'obtenir devient trop 
forte pour qu'il y ait bénélìce à continuer. Le 
maximum quc comporte l'aptitude étant atteint, les 
alimcnts consommés uitérieurement le sont en 
pure l'erte ou à peu près, Il est par conséquent 
sans utilité d'en t'aire la dépense, à moins que ce 
ne soit cn vue ùes satisfactions d'amour-propre 
quc procurent les succès de concours. Mais ceci 
n'cst plus de l'industrie, et dès lors nous n'avons 
pas à nOliS en occuper. Il est bien rare qu'on le 
Irou\"c associé ave c les entreprises utiles pour l'in
lérèt puLlic. 

ENGRAbSEMENT DES LAPINS. - Entre les lapins 
dorn cstiques rnangés sans régime [lréalable d'en
graissement et ceux qui ont été soumis à ce régime 
comenablement conduit, la différence es t énorme. 
Ce n'es t pas seulement sous le rapport du poids, 
c'est aussi et surtout pour la saveur et la valeur 
nutritive dc la chair, Le vulgaire lapin de Choux, 
comme on le nomme, est un mets à juste titre peu 
estimé. Le lapin hien engraissé, surtout quand il 
appal'tient à une bonne espèce, com me celle du 
lapin Russe, par exem ple, se rapproche au con
traire beaucoup, pour la fincsse de son goùt, du 
lapin de garenne oulapin sauvage. 

Les lapins sont bons à engraisser vers l'àge de 
cinq à sili. mois, quand ils ont été bi en nourris 
depuis leur naissance. Le meilleur procédé techni
que consiste à les piacer isolément dans des boìtes 
ou dans des cases assez étroites et peu éclairées où 
ils [luissent jouir d'une parfaite tranquillité, avec 
unc litière entretenue constamment propl'e. Là on 
leur distribue autant qu'ils se "montrent disposés à 
en manger, d'unc ration composée d'épluchures de 
Carottes, de i'ommes de terre cuites avec du son de 
Froment, de restes de pain et surtout d'Avoine, Les 
Carottes et les i'ommes de terre SOllt les seuls ali
ments humides qu'on leur puisse donner sans nuire 
à la qualité dc leur chair, et encore faut-il que les 
Pommes de te ne soient toujours cuites. 

Un mois de ce régime, suftisament varié pour en
trelenir l'appétit et suffisammellt humide pour as
surer de bonlles digestions, fait acquérir à la chair 
le degré (\ 'engraissement voulu pour qu'elle soit 
tendre et savoureuse. L'Avoine agit principalement 
en lui communiquallt une parti e de son arome, et 
à ce titre elle ne peut ètre remplacée par aucun 
autre aliment concentré. Elle doit donc entrer tou
juurs pour une part dans la ration, mais cette part 
n'a pas besoin d'ètre la plus forte. 

ENGRAISSEMENT DES DINDONS. - On pcut dire 
qu'il y a pOUI' les dindons comme pour les rumi
nants comcstibles un engraissement extensif et 
un engraissement inlensi!'. Du premier, qui se 
pratique par le parcours sur les chaumes, après la 

nlOisson, et qui est cOlIséquemment fort simple, 
IlOllS n'avllns pas grand'chose à dire ici. On n'eli 
l'eut point obtenir des volailles de luxe. Celi es-ci 
dlli\"c llt ètre plus volumineuses et plus gra~ses; il 
l'aut, pour !ju'ell es le deviellnent, Ics t'urcer de 
noulTilure, 

On loj.(' les dindolls :ì l'cngrais intensif dans un 
local sec, cliaud, obscur et SUl'tout ;( l'abr i de tout " 
ce qui (lollrrait les agiter. Tant qu' ils se ll10ntrent 
dis(l()s,~S ;', prendre seuls une t'urte alill1 elltalion, on 
SP 1"'l'll(' il la llleUre lÌ leur dispusition . Celte ali 
mentaliun est composée dc pàtées de l'ommes de 
tcrre et de ~Iais . )Iai s, dès qu e leur appét it baisse, 
il convicnt de les gaver, e t alors on leul' introduit 
de force tlalls le jabot tl cs boul clles (lréparées avec 
des chàtaigne,.; bouillies, dc la farine de Froment, 
de Mais, de l'ois, d" \" es"c et aulres alimenls con
ccntrés tic mème oI'Clre, ,iu squ'ù ce qu'il n'en puisse 
l'lus ('()nlcnir, et on rCCOllllllence dès que le jabot 
s'est vitlé. 

Dans cer tain es lo calités de la France, c'est avec 
dcs noix enti ères munics de leur coquille que le 
gavage se pralique . On anive l'ro gress ivemen t à 
leur en inlroduire jusqu 'à cl' nl l'al' iour. ~Iais ce 
n'est pas hì ce qui donne la IIlcillcure graisse; 
celle-ci a dans ce cas une saveur d'liuile peu agréa
ble. C'est avee les chàlaignes et le lIIaIs qll'Oll ub
tient la plus fin e et la plllS es tilllée, 

De la sortc, l'cngraissc lIlent des dindons est ob
tenu dans un délai de quinze jOUl'S à un lIIois, 
plus lòt avec Ics femell es ((u'avee les màles. C'est 
entl'e l'àge de qua tre mois et celui de sili. mois 
qu'il s sont les uns et les allires prèts pour l'en
graissement. 

ENGRAISSEMENT DES OIES. - Ici, comme pour 
les dindon s, nous ne parl erolls que de l'engraisse
mcnt intensif, qui se pratique surtout en \"He d'ob
tenir les foies gras, l'eli.lellSif n'ayant rien qui soit 
particulier aux oies. Celles-ci s'engraissent de la 
sorte absolull1ent comme les pl'emiers, par le par
cours SUl' les chaumes après la lI1oisson . 

A la manière intensive, les oies sont engraissées 
surtout aux environs de Toulouse et aux environs 
de Strasbourg. Dans la pl'elllière localit é, on a pOllr 
objrt principal de se proturer la graisse néces
saire pOUI' les assaisonnclIlcnls de la cuisine, Ics 
foi es gras sont l'accessoire; dans la seconde, c'cst 
la production de ces derniers qui est au contraire 
le principal. Nous empruntons à l'ons-Tande (Li/J1'e 
de la Ferme, t. I, p . 845, nou\". édit.) Ics détails 
d'exécution de l'opération dans les environs de 
Tuulouse. 

On choisit de préférence les oies de six mois. 
Alors eli es pèsent de 4 kilogramllles à ,J,k. ,500. Elles 
sont placées dans un local obscur, isolé, où eli es 
ne peuvent cxécuter que des mouvements fort res
treints, et nourries exclusivement de iIlais, de la 
manière suivante 

« L'engraisseuse, assise sur une eh ai se basse, 
pl'end l'oie et l'emprisonne entre ses genoux, de 
manière à paralyser tous ses !IIouve ments ; ell e 
saisit alol's le bec de la main gauche, et, apl'ès l'a
voir ouvert, cile introduit et elle enfonce, avec la 
main droite, dans l'resophage de l'animai , un en
tonnuir en fer-blanc dont le tube a 4 centimètres 
de longueur et 3 centimètres de diamètre, et la 
cuvette, 7 centimètres de hauteur et un diamèlre 
de 5 centimètl'es à la circonférence supérieure . 

» Ainsi embouché, l'animai se débat, contracte 
son resophage, et tend à se débarrasscr de cet in
commode instrument, que l'on parvi ent à fixer par 
une pression légère, mais continue, de I~ maln gau
che contre les deuli. partics du bec adherentes aux 
parois extérieures de la cuvette: 

» Cette opération, toule , Sllnple qu'elle est, 
exige une série de précautlOns que nous devons 
indiquer, 

» Ainsi, l'introduction de l'entonnoir, au début 
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de l'engraissement, présente des difficlI\tés résul
tant du l'''u de dilatation de l'ce~ophage ; elles sont 
vai II CU"S C II oignant d'huile line le tub,l', de l'ent?n
noir et en accompagnallt Ics elfur ts d 1I1troductlOn 
(.f ' lIl1 kllt mouvemenl dc rolation. 

" Le Ma'is l'st vidé dans la cuvelte par petites 
poignées, et est illllllr"dial<-ment rl'foul,: l'al' un 
IJlandrill qui le fait arril'f'r à l'exlréll1ilé du tube. 
Là, un peu d'eau fraklie et quelques fridion s 
faites de haul en bas le font descendre dans le 
jubot. 

» L'o péralion l'si tcrminée lorsque la poche ceso
phas-icnne es t l'!'lJ1plie ; il est facile de le conslaler 
en làtant la protubérance de cct organe. 

» L'wsophage et le jabot n'étant pas ellf'ore ha
bitués à une très grande dilatation, il convient de 
l'éduire la ratioll dans les preJJliers jours de 1'f'1I
graissemellt, l'l de prévenir ainsi Ics dislensions 
qui pourraient arril'er par le ~ollllement du ì\lais, 

)} Les oies sont gorgées de la sorle (c'est ainsi 
{!u'on nomme eette opérutiun - on dit gougées en 
Saintonge) pendant trente-cinq juurs; eli es con
somment, dans cet espace de lemps, 40 litres de 
Ma'is par tcte, c'cst-il-dire une ration jOlll'nalière 
d'un peu plus d'ull litre. 

» En tenallt compie de la réduction de ration au 
débul et de l'alfaiblissement des fa cultés digesti
ves qu'on observe ù la fin de l'engraissement, on 
peut porter il un litre et demi la l'ation des vingt 
JOurs intermédiaires. 

» Cette ration journalière doit ètre distribuée en 
trois repas '~r\'alcment espacés. L'engraiss'!use doit 
s'assurer, al'ant d'intl'oduire l'entonnoir, que le 
lIbis du précr~rlent l'epas a été digéré; cette der
nière précaution, la plus importante de toutes, est 
le seui guide dans le dosage de la ration . 

» Une habilrl engraissellse peut très bicn gorger 
douze oies en une heul'e ; 10l'squ'elles sont faites à 
ce régime, elles se pl'ésent ent d'('ll es-mèmes pour 
recevoir l'cnlonnoir. La ratiun d'cau ('sl cl c tl'ois 
litres pOUI' dom e oies, c'('st-;',-dire un litre par rc
pas; cette cau est l'idée par petites quantités après 
chaque poi';I""c de ì'I!a'is ; elle favorise la descente 
rlu grain dalls le jabot en mème temps que la di
seslion. 

» La sUl'vcillance doit ch'e très aetive dans les 
de['Jliel's jours de l'cngraissemcnt. La bète devient 
alors 10u)'(le; Ics plumes de son ventre touchent à 
terre, la couleul' jaune vif du bee pàlit, sa respi
ralion est gl'asse et précipitée. Le couteau doit 
alors accompagner l'engraisseuse dans les fréquen
ies visitcs qu'elle fait à ses animaux. » 

Notro auteur estime que les oies gagnent, par 
l'engl'<lissement ainsi conrluit, de 3k ',500 à 4 kilo
gralJllnes, et que leur val our est alors de 13 francs, 
La valeul' initiale était de 4 fl'. 50. Il a donc été 
cfl~é un e valeur de 13 - 4,50 = 8 fr. 50. Si l'on 
compte le ]Ibis à raison de 12 francs l'hectolitre, 
suit 4. fr 80 pour les W litres consommés, il reste 
8 fr 50 - t,KO = 3 fl'. iO pour la l'émunération du 
travail, par oie ellgl'aissée, ou 12 X 3,70 = 44 fr. 40 
pOUI' l'cll es C]u 'u no femme peut gOl'ger. En divisant 
ce nombl'e 4J,40 par 35 jours, durée totale de 
l'opération, on obticnt un peu plus de 1 fl'. 25 
pour la rr',munél'ation journalièl'e d'un tra vai I d'en
viron trois heures. Ce tl'avail, comme on le voit 
se trouve ètre bien payé , ' 

La seule dilférence importante qu'il y ait entre le 
procédé qu'on vient de décrirc ct celui qui cst 
suivi en Alsace, consiste d'abord en ce que les oies 
y sont placées isolément dalls des loges étroites, où 
ellp~ doivent conserver une positifln flxe; puis en 
ce que la nourriture mise à la portée de Icur' bec 
est forméo d'une pàtée de farine de Ma'is ou d'Orge 
cuilr', su it avec du lait, soit avec de l'cau. A cùté se 
troU\'e une écuelle pleine d'eau pOUI' la boisson. 
Penrlant un temps, elles mangent ct Loivent l'olon
tiers de leur propre mouvemcnl; mais Lientòt, 

comme cela se compl'end sans peinc, leur appétit' 
,Iiminue. Dès qu'on s'en aperçoit, on CIJJll'!lence le 
gavage avec l'entonnoir, et, après que le Jab?t est 
l'CIII pIi, on ingèl'e dc l'eau mélangée de graner ct 
de poussière de charbon. , . . 

Le planeher de la loge des oies est a clal~e-volC, 
pour laisser passage aux déjcctions. On estl me que 
Icur engraissement est complet en un mUIs; et, en 
\<'ritr~ an jloint où en est arl'ivé le foie aprì~s ce 
temps: clles ne pourraicnt guère l'i\'l'c davantage: 
Elles rloivent ètre observées attenth'cment vers la 
fin, pour Ics luer dì's quc leur existence parai! ne 
pouvoir plus s() prolonger. . 

Le ,\Ia'is est incontestablement le !TIf>llIeur de 
tous les alimenls pour oblenir <les foies gl'as fermes 
d de la gl'aisse d'une saveur fine; llIais il n'esi pas 
le scul possible . On obtipnt aussi de bons résultats, 
à défaul de Ma'is, ave c le Sarrasin, Ics Harico ts, les 
l'ois, les Févrroles et autres scmences de mème 
ordre, l'lus ou rnoin s fortemellt nutritives. 

ENGRAISSEllENT IJES CA;';ARDS. - Il Y a bcaucoup 
d'analogie entre l'engraissement des eanards et 
celui des oies. MènlC l'analogie va jusqu'à l'irlcn
tité, quand il s'agit d'obtenir chez cux des foies 
gras, comme on Ics pruduit dans le midi dc la 
France, dans l'anci"n Languedoc et cn Gascogne, 
où se fabriqu ellt, avec ces foies, les terrines de 
Nérac. 

Les canards sont, com me les oics, mis en cage 
étroite et gorg<",;, soit avec des pàtons de Sarra
sin, comme en bas~e :'ìormandie, soit avec de la 
farine de ~Ia'js ou du Ma'is sec ou ramolli, comme 
dans le Tarn et la Haute-Garonne . 011 Ics gave 
ainsi chaque jour, f>n leur donnant à boire après 
chaque repas, jusqu'à ce qu'ils soicnt mellacés de 
sulfocation par l'extrcme gonllement de lenr fuie, 
Avant cela, un signc est indiqué comme prcuve 
d'engraissenll'nt sufflsant c'est lorsque "~s plumes 
de la 'IU('UC, au li eu de se réunir, s'étalent co 
éventail. C'est évidemment la conséquence d'un 
a ffailJlissement considérable de la contractilité 
IJlusculairc', due à l'obésité. 

C'est aussi quand ils ont atteint l'àge de six mois 
qu c Ic's canards sont engrai,s,:s. Quand il s'agit 
seulcment d'améliorer, par l'engraisscment, la 
qualité de leur chair, et non point d(' pl'OH1C]uer la 
cirrhose de leur foie, il suffit de joindr<' à ce qu'ils 
trouvent en se promenant et en se baignallt, une 
ration supplémentaire formée prin cipa lement de 
son de Froment et de plantes hachées, parmi Ics
quelles les Orties occllpent le premier rango 

ENGRAISSE~IENT DES POUl.ETS, DES POULARDES ET 
DES CHAPONS. - Les poulets des dcux sexes s'en
graissf>nt de la manière la plus simple et sans 
gl'ande peine. Il ne s'agit que de les mettrc en 
chair, selon la loeution vulgaire, c'est-à-dire de 
l'end l'e leul's muscles plus tendres et plns savou
reux Il suffit, pour cela, de les pIacer dans une 
cage, en un lieu peu ,~clairé, et de leur donner Il 
manger à discrétion Pour obtenir la meilleure 
qualité, I;j. nourritUl'e doit ètre cOlllposée princi
palement de grains, criblures de Blé, dites (lplit 
Blé, Sarrasin, Ma'is, Sorgho à balai, etc., suivant les 
localltés. Après danze à quinze jours de ce régime 
de réclusion et de nourriture riche et abondante, 
le résultat désiré est obtenu. 

Il n'en est pas de mème pour les poulardes et les 
chapons, ou pour les volailles très grasscs, rechcr
chées .des gourlllets. A~ec eux l'opél'ation est plus 
comphquée. Les premlers se produisent surtont, 
de telllps immémorial, dans le Maine et dans la 
Bresse, d'apri'~ des procédés qui ne ditl'èrent que 
par quelques détails. 

Les poulardes et les chapons sont soumis à l'eu
gl'aissernellt à partir de l'àge de sept ;', huit ll1 ois. 
Plus tòt ils ne sera.ient p~s assez dévcloppés; plus 
tard, leur chalr devlCndralt trop dure et d'ailleurs 
ils ne s'engraisseraiellt pas aussi bi~n.' Il va san~ 
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dire qu'on leu.r a fait subir au préalable l'o pération 
de la castrahon, dont nous n'avons pas ù nous 
occuper ici (voy CHAPON ). 

Dans le Maine, particulièrement dans l'arrondi s
sement de la Flèche (ce qUI n'cmpèchc pas que la 
désignation de poulardes et de chapons du l\Ians 
soit usitée), c'est au mois d'octobre que l'opération 
commence, pOUI' se terminer vel's l'époque du 
carnaval On dispose autour d'une chambre ou 
;mtre loeal quelconque, SUI' le sol, des loges eon
fectionnées av€c des pieux en bois brut, de 50 à 
60 centimètres de hauteur, d'une longueul' et d'une 
largeur suffisantes seulement pour quc dix volailles 
y puissent tenir sans ètre trop sel'l'ées, mais n'y 
.puissent cependant pas se déplacer. Ces loges re
çoh'ent en parti e une couverture fix e, le reste étant 
mobile pour permettre l'introduction et la sortie 
des volailles. Le local est tenu dans une obscurité 
presque complète et à une température au moins 
dour.e , 

Pendant les huit premiers jours, les hahitants de 
ces loges reçoivent à volonté une pàtée un peu 
épaisse, confectionnée avec un mélange de son de 
Froment, de Sarrasin, d'Orge et d'un peu d'Avoine , 
On ne leur donne point de boisson. Ceci est pour 
les hahituer au régime . Après quoi commence la 
véritable opération d'engraissement. 

Tant que dure cette opération, la nourriture se 
compose exc\usivement de pàtons en forme d'olive 
de 6 centimètres de diamètre SUl' 15 centimètres 
de longueur. Ces pàtons sont eo nfectionn és avec 
une fal'ine composée de moitié Sarrasin, un tiers 
d'Orge et un sixième d'Avoine, les gros sons ayant 
été retirés. Tous les jours on détl'empe de cette 
farine dans du lait, la quantité nécessaire pour deux 
repas, celui du soir et celui du lendemain matin. 
On y ajoute parfois un peu de saindoux, vers la fin. 
A l'heure des repas, bien réglés, on prend trois 
sujets à la fois dans la loge, on les lie ensemble 
par les pattes et on les pose SUl' ses genoux . Puis, 
à la lumière d'unc lampe, on Ie.ur fait parv(!nir les 
pàtons dans le jabot, pal' de douces pressions le 
long du cuu, après les avoir introduits dans le bec. 
l'our la premièrc fois, quelques-uns des engrais
seurs introduisent d'abord de l'eau ou du petit 
lait. Chacune des trois betes reçoit so n pàton à tour 
tle ròle, et le nombre qui en est ainsi introduit va 
tou~ours croissant, à partir du premier jour, jus
qu'a douze et meme quinze par jour. Au commen
cement, on remplit le jabot sans le distendre, Le 
g lisscment des pàtons dans l'resop hage est facilité 
en les trempant au préalable dans un vase plein 
d'eau. 

Pour éviter les accidents inhérents à cette ali
mentation forcée, il faut beaucoup de précautions, 
que l'expérience du métier suggère. Le but est 
naturellement de conduire l'opération le plus loin 
possible, afin d'obtenir les plus forts poids et con
séquemment les plus grandes valeurs , Les poulardes 
ne sont jamais considérées comme trop grasses. La 
plupart ne vont pas au delà de six semaines, d'au
tres vont jusqu'à deux mois et meme davantage 
encore. Cela dépend de la sohdité de leur cOllsti
tution. 

Dans les conditions qu'on vient de voir, Ics dé
jections séjournent jusqu'à la fin sous les volailles. 
Cela constitue, le local étant c\os et à température 
élevéc, non seulement pour eli es mais surtout 
pour ceux qui les soignent, un état d'insalubrité 
qui n'est pas sans dangcr. Il n'y aurait que des 
avantages à y remédier pal' un nettoyage facile et 
fréquent Le séjour presque continu dans une telle 
atmosphère, puisque le gavage d'un grand nombre 
de sujets exige à peu près toutc la journée, com
men~ant de bonne heure et fini ssant tard, ne pcut 
manquer de porter alteinte à la sa nté. A~ssi, au 
dispositif commun que nOllS venons de décnrc, est
il préférablc de substituer, à ce point de vue, les 

épinettes, dont la proprcté peut etre facilement 
cntretenue. Au lieu d'ètre illllll édiatement SUl' le 
su l, Ics volailles y sunt SUI' un planchel' à c1ail'e
\'oi e, élc\'é de ·iO à 50 centim ètres. Ainsi leur fi ente 
pcut ètre enl c\'éc tous Ics jours, 

En Bresse, l'engraissement se pratique durant 
toute l'annéc, lIol'mis les mois les plus chauds, 
mais Ics meilleures poulardes s'y o!Jtiennent aussi 
durant l'hiver. Le procédé es t essen tiellcment Ic 
mème que dans le Maine, à ce la près quc Ics bou
leltcs, pour le gavage, sont com posées de Sarrasin, 
de l\Ia'is blanc et de lait, On u'y fait cntrer ni la 
farin e d'Orge ni celle d'A\'oin e. 

Dans ces derniers telllps il a été réiD"enté, pour 
l' engrai ssement des volai lles , des gavcuses méca
ni'lues dont l'idr'~e fondamcntale parait a\'o ir été 
mise à exécution il y a plus d'un siècle Cclte iMc 
consiste à l'airc péuétrer par pression, elans le ja
bot, une bouilli e alim cntairc com poséc commc les 
ancieuncs boulettes ou les pàtons , au moyen d' un 
tube de caoutchollc terminé par une sorte de fo nde 
resophagienne. La houillie est placée dan s un réser
voir élevé. Son orilìce de communication avec Ic 
tube porte une soupape que fait mOtlvoil' une 
pédalc. La sonde étant introduite dan s Ic bec, un 
coup de pédale fait ouuir la soupape, qui laisse 
passe r la quantité de houillie nécessaire pour l'em
pIi r le jabot 

Une des gaveuses eonstruites d'après ce principc 
co mporte plusieurs étagcs dc cagcs contcnant cha
cun e une \'olaill e et di sposécs clrclIlai rernent pour 
tourn er autoul' d'un arbrc \' erti ca l à pi\'o!. Le ré
servo il' et son mécanisme sont fix és ~ur une plate
forllle pouvant s'élever \'el'ticalelllcnt le lon g d'une 
crémaillère . Dc la so rte, au ni\'eau de chaqu e ran
gée circulaire de cages, on peut fair e arri\'er 
chaque \'ol aille en bonne piace pour lui illtroduire 
la sonde ct la gaver D'alltres, plus simplcs, so nt à 
refoulement à l'ai de d'un piston et exigent que la 
\'olaille soit placéc a\'ec les mains en bonnc posi
tion . 

Tous ees pl'océdés ne font, co mlll c nous l'a\'ons 
déjà di t, que des volailles ele 11Ixe, dont le prix de 
l'ev icnt es t fort élcn\ mais qui se vendent cher. 
On peut donc fair c les fra is d'une ga\' eusc méca
niqu e, qui rétluit co nsidéra!J lemcnt la main-d 'reuvrc 

Une foi s gras, tu és et plllmés, Ics poulardes et 
Ics chapons, qui pèscnt de ,1 à ti kil ogrammes tlalls 
le Main e, de 3 à ;) en Brcsse, sont comprimés 
en'tre des planchettes et des linges mouillés, pour 
leul' donne l' la forme et l'aspect qui plai scnt aux 
goul'mets. Ceux de la Bresse ont la graissc un pcu 
plus jaune que ceux du lIIaine, mais tous l'ont 
ferme et d'une saveur fine Aux prix qu' ils attei
gnent SUI' le marché, on pcut considérer leur en
graissement comme une bonne industrie. Celle-ci, 
d'ailleurs, ne tend pas à diminuer, et elle se pl'a
tique dans plusieurs autres parties de la France, 
notamment dans la Charente, aux environs de llar-
bezieux. A. S. 

ENGRENAGE (mécanique). - Les engrenages 
sont des roues armécs de dents s'enlaçant Ics unes 
dans les autres, de l'açon que le mouv ement de l'une 
des roues détermine celui de l'autre . C'est un mé
canisme qui sert à transform er un mouvement ('ir
culaire continu cn un autre mouvement cil'culaire 
continuo Dans les anciens engrenages, les dents 
étaient formées par des surfaccs plancs, on leur 
donne auj ourd'hlli une section courbe. Puur qu' i1 
n'y ait pas dépel'dition de force par fl'ottem.ent, la 
courbc l'ormant le profil de la dent conductnee cst 
caractérisée pal' ccttc condi tion que, quand on falt 
tourner la roue à mener SUl' l'autre l'oue, elle de\'l'a 
etl'e tangente à tous les points co nsécutifs du profil 
de la dent menée ; à chaque instant du mOllvemcn t 
la pcrpelldlculaire comrnun: aux deux co urbes (!es 
dents doit passcr par le pOlllt de contac t cles clr
confér(,llee , )lrirllitives. On donne aux engrenages 
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des j'"rmes très \'arit',ps; "l' lui qui est le plus CO/ll
fIlulléllll'nt cmpl" ,\ " es t l' cngre uag'e :" fl a ucs; da us 
celtc sorle d'cn:.;rPllil:';", le prolil dcs d cnts "011-

dlldricl's l'st r"J'/llé l'al' un arc d 'é(JI")Tlo/(le cl le 
prolÌl dcs deu l,; IIICIlt',,~S es t Ic prolollgclllcnt <I cs 
rily<Jns dc l'cLte l'DUe, Le plu s souvenl, Ics l'ngrc
Il:tf;'''' sDnt r,',,'il'rO'lues , pour quc le mou\'clilenl 
l'"i,;, e l\ \oir licu da ll s 1111 SI' II S o u da ll s l'l\ulre , 

La trl\Il'illl j" jDn l' al' "II~TP-lIa:.;"s aCl',''(ì'l'c ou ra
Icntit le IIl UUVClucn t s ui\' a nt Ic l'appol't du l'ayulI dc 

l'ullité c t Ic l'appul't <lu 1l01llI.Jre dcs dents ~e la 
rouc ct du pigllull ,\I e\'é à unc pui s,sance cx p,nmée 
par (p nOlllIJI'C <l 'ul'ganes élé/llentall'cs l'I,wcs sur 
Ics a l ''l'I~S pal'alll'll's, l'our propol'tionnel' h~ force 
des "lI gl'c llages ,"It""Ip-ntail'es a ux c ll'urls qu 'lls l'e
çuivcllt ou 'IU ' il, t rall smette nt, il suffit, e n général, 
de leu r t! o III II' l' dcs lal'geu rs, parall èlclllpnt à l'axc, 
proportionllcll cs à ces cl1'orts, sans eha nger lesautres 
diIllCW,iulIs. Celte ill génic use combinaisun a rcçll 
plusie urs applicatiulIs, notamm ellt dall s la con stl'uc-

ti un d e manèges. 
de hache-pa ille, de 
pl'esscs à fourra-
g('s, ctc. H. S. 

Fi g. 5 IG . - En g l'l' nage d ilTcl'cnli cl ùc M, Alba l'c t. 

E~GRENEUSE 
(mécaniq ue). - Les 
('ngrellcuses sont 
des appal'e il s qu'on 
adal'tc à l'cllll'éc' 
d es balteuscs d l) ré
réales , tant pour 
assurel' la ré!)u lari té 
dalls l'alimentation 
d e l'es machines qlle 
pour dilllinuer la 
main-d'reuvre. Un 

la r oue conductl'ice à celui de la roue menée. 
Celk-ci esI le plus so u\' ent la plus peti te ; elle por te 
le nom dc p igllon. pOUI' tl'ace r les dent s rl es l'UUCS, 
quanrl on cO lln aìt le rapport de leurs vitesses, on 
délermine d'abord le lIombl'e des denls de chacun e, 
e t on en trace le prunl d'après des form ules pra ti
qu es SUI' lesque lles il es t inutile d'insister , Ce qu'il 
suffi ! de dire id , c'esI que la \'itesse de rotation de 
d cux r oues d'engrenages es t en raison inverse de 
leurs l'ayu lI s. Lorsque plusieurs roues e t plusieurs 
pignons munis d'engrenages a:.;is-
se llI enscmble, le rapport de la \'i-
tesse de la premièrc r uue à la \'i
te ss,' du del'lli e r pignon es t égal au 
l'apporl du produit des l'ayo lls des 
pigll nll S au produit cl es r:l)'ulIS des 
l'oues. 

Lorsque les aHS de rutation des 
roucs se rencontrent so us un angle 
quclconque, on a recoul's aux en
grcnage'i coniq ues, a pp elés aussi 
roucs d'ang lc, Lcs dents qui engri'
nent sont "oll'ilruites sur deux cùnes 
de l''~\olution dont le som met es t 
au point de concours des deux axes, 
et dunt les axcs se confundent avec 
les axes de rotation. Dan s I ~s roues 
d'a ngle, les \'itesses de rotation des 
deux cùnes sonI e n raisoll ill\'e rse 
<les sinus de leurs angles au cen tre. 

Dans quel<lul's appareils, on t'a it 
usage d' engrellages ;'l lan terne dont 
les dents sont formées pa l' des 
alluchun s (\0)' . ce motI. 

On duit à ~1. Albaret une com
binaison ,l'engrenages, qui perm et, 
so us un très petil volume et avec un or gane 
toujours semblable à lui-m ')lI le, d e tra ll sform cr 
un mouvement len t de rotation l'n un lIluuve
ment l'apide, ou réciproquement, et pal' suite de 
diminue r ou d'augmenter dans le llI èmc l'apport 
l' el1'o l't cxe rcé :ì la circonfél'ence des a rbres. L'ur
!)ane élémentail'e de ce mécan isme est un e simple 
l'oue dentée acco lée à un pi gnon de meme de nture 
'1u'e ll c. Si l'on piace deux sér ies d'~ngrenagcs sem
blables AB,. CD, e tc., et A' B', r.' D', etc. (fi g. 516) , 
tourn ant lIbrelllen t SUl' deux arbres pal'allè lcs M 
et N, e t si l'on suppose que le premie r e llgrenage a 
dc l'arbre M et le de rnier engrenage de l'al'bre N 
soient calés sur ces arbres, on voit que les vitesses 
l'elati ves des deux arbres sunt enlre elles comme 

cel'tain nOlllbre de 
modèl ps d'engreneuses ont été construi ts ; quelques
un s fOllctiollnenl Irès régulièrement. l'armi ceux 
adoplés en France, il faut l'iter l' engreneuse Alba
l'cl e t l' engl'eneuse Demon cy-~Iill e lle . 

Dalls l'engreneuse Albare t (fig. 51 ì), on piace les 
gerbes préalablement d éliées dans une trémie A, 
pOl'tée par le tablier de la machine. Les gerbes sonI 
entra ìnées pal' des lattes armées d e pOlOtps et 
montées SUI' deux chaìnes sans fin passanl sur les 
engrenages parallèles G, G. Un r essort B ferme le 

[J ----:;..-1 

Fi~ . 51i . - En !)l'cnclI.e Albal'c l. 

bas de la tré mie; le passage des tiges dépend du 
mouve m enl des denls C qui rlémelcnl en meme 
l emps les ti ges et e n régulal'isent l'entraìnement 
l' al' les lattes. Un arbl'C F, qui reçoit le mouvemenl 
du batte ur pal' une cOllrroie , commande à la fois 
Ics engrena~es G el la roue E dont l'axe porle un 
plateau-mallJ\'elle, lequel, l'al' une bielle D rlonne 
le mouve ment d'osc illation aux dents C. La 'marche 
de tous I.e~ organes d e l'engr cn euse dépend done 
de la l'!lPldlté plus ou moins g rande rlu batteur. A 
la sorh e du batteur , les pa illes sont enlralnées en I 
SUl' ,I es secoueurs de la batt~use (voy . ce mot) . 

L engrcneuse De moncy-MlIlelie es t un appareil 
I?obile, q,ui peut s'adapter à loutes les batteuses. 
Elle consiste en un bàti léger, qu'on piace SUI' le 
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tablier de la maehine, et sur lequel une poulie la
térale permet de prendre le 1l10uvrment sur l'axe 
du batteur. Les gerbes, préalablement déliées, sont 
jetées sur un tablier légèremcnt inc\iné (fig. 518) et 
elles sont saisies par une série de disques à dents 
montées sur un mème arbre, et tournant avec lui 
d'un mouvement intermittent. Ces disques sont sé
parés par des tòles courbécs, formant un pian in
eli né, qui servent à supporter et à diriger la paille 
entralnée par la dirùction des dents . En mèlllc 

ENSi\BLEI\IF.NT. - Couche de sable, plus ou 
moins épaisse, que les l'aux déposent pendant les 
inondations SUI' Ics prairies uaturclles ou Ics tcrres 
arables ou que le vent sou lève sur le ri "age pour 
l'entrainer SUI' le contincnt avec plus ou moins de 
violence . Le sable déposé par les cours d'cau pen
dant l'automne et l'hiver n'est pas trl's nuisibl e aux 
cultures quand il est ténu et qu'il IW forme 'III 'une 
cOllcbe min,;c à la surface du sol. Après le retrait 
des eaux et aussitùt que le sol a été ressuy'~, c'est-

ù-dire au plus tard au eommen
cement d'avril, on opi'rc un 
ltersagc dans le but de dégager 
les plantes et de perme ttre à la 
pluie de Ics laver. Celte simple 
opération suffit sou\"ent pour 
qU!) IPs plantes continuent à 
"égéter. 

Fi \> . 5 1 ~. - Eng l'cn cuse Dc moncy-Mincll c, 

Quand la couche de sable a 
IO ou 15 centimètres (\ 'épai's
seur, comme cela a eu lieu dans 
la vallée de la Loire pendant 
les inondations de 1856, et qu'on 
est l'n droit de regarder commI' 
perdues !es cultures qu'elle cou
H<', il l'aut, à l'ai de d'un sca
rificateur d'abord et d'une char-

temps un ràteau articlllé et extensible égalise à 
l'épaisseul' voulue les tigcs saisies par Ics dents, 
l'ejette cell es qui sont cn excès, et line la paille à 
un derniel' ràteau, qui la prend, ù chacune de ses 
-oscillations, pour la conduire finalement par quan
tités rigoureusement égales, jusqu'au batteur qui 
fait suite à l'engreneuse. Tous ces organes prcn
nent leul' mouvement SUI' un arbre moteur unique; 
on peut modifier la quantité de gerbes saisies ù 
-chaque oscillation, en écartant ou en rapprochant 
le ràteau diriseur des pointes du disque. H. S. 
EN!ONC ,~GE (viticultul'e). - La plantation des 

vigues dans les dunes mouvantes telles que celles 
d'Aiguesmortes (Gard), a obligé à chcl'cher des 
moyens de Iì"er la surface du sol pendant l'été et 
jusqu'au mornent où les pluies d'automne vienneIlt 
lui òter sa mobilité; on y est panenu au moyen de 
l'enjollc((ge. Cette opération consiste à répandre sur 
le terrain des Joncs et autres plantes palustres que 
l'on enfonce à moitié dans le sol, avec une pelle ou 
au moyen d'un disque tranchant en fer tournant 
dans une chappe pounue d'un manche, analogue au 
coupe-gazon tirculaire. L'enjoncage exige environ 
mille gerbes de Joncs par hectare. G. F. 

ENKYi\NTHUS (hol'ticltlture). - Genre de plantes 
de la famille des Eri cacées, originaires de l'Asie 
orientale. Ce sont des arbrisseaux à feuilles coriaces, 
persistantes, don t on connait cinq espèces; l'une 
d'elles, l'E. quinque/[ol'us, est quelquefois cultivée 
dans les serres froides, en terre de bruyère; elle 
parai t l'ustique dans l'ouest et le midi de la France. 

ENOTHÈRE. - Voy. OON!JTHÈRE. 
ENR.\YURE. - Sous ce 110m on désigne la pre

mìère raie ouverte par la charrue. Celte raie doit 
ètre aussi régulière que possible quant à sa direc
tion, sa largeur et sa profondeur. La 'Seconde raie 
fai te par la charrue forme avec la première, alors 
que les deux band es sont renversées l'une à còté 
de l'autre, le labour qu'on appelle endos. 

Si la charruc continue à tourn er autour de l'en
dos, quelle que soil la longueur dII rayage, elle la:.. 
boul'e en adossant. 

La première et la seconde bande de terre consti
tuant l'endos, ont toujours une épaisseur moins 
grande quI' les autres bandes, parce qu'elles sont en 
parti e renversécs l'une SUI' l'autre . 

C'est cn cnrayant de nùuveau, c'est-ù-dire une 
seconde fois, au milieu d'ulll' pian che de 3 à 
4- lIlètres de laq;eur, qu'on la transforme en planche 
convexe ou en gl'os billon. G. H. 

rue cnsuite, mélanger la couche 
sableuse Oli graveleuse ù la couche araLie. Le la
bour, s'il est bien exécuté e t s'il est suffisamlllent 
profond, ramènera un e partiè importante de la 
terre arable à la surface flu so l. 

Lorsquc les caux Ollt déposé çà et là des bancs 
dc gros gra"iers ou de cailloux, on doit les IIlcttre en 
tas ou les enlever pOlli' les utiliser SUl' Ics chemins 
Oli les routes. On ne peut les mèler à la couche 
arable que quand ce ll e-ti est très argileuse et pro
fOllde. 

Quand le sol ensalJl<! l'st gazonné, le mal est 
beaucoup plus grand si l'hcrbe avait plusieurs déci
mètres de hauteur au 1Il0illent de l'inondatioll. Alors 
il faut faucher de suite la prairic, pour aroir une 
seconde pousse fauchable. Lorsque l'inondation a 
très légèrement ensablé la production herbacée 
d'une prairie, alors que celle- ci allait ètre bientùt 
fauché e et fanée, on exécute ces dcux opérations 
allssitòt que l'herbe est sèche. Le foin qu'on obtient 
ainsi n'est pas un bon aliment, mais on peut l'uti
li,er comme litière. Cependant on panient parfois 
à le rendr~ alimentaire pour les bètes à cornes 
adultes, en le faisant passer dans une machine à 
battre. Le yent entraine la poussi i~ re sableuse très 
ahondante qui se produit dans le tambour batteur. 

Le sable que les vagues de la mer poussent à 
chaque heurc du jour et de la nuit vers le rivage, 
sur divers points de la lIIanche, de l'Océan et de la 
IIIéditerranée, est promptement séché par l'air ou 
le solei\. Dès qu'il est sec, le rent le soulèveet 
l'entraine sur la clÌte, oÌ! il forme des collines ou 
dunes (voy. ct' mot). G. H. 

ENSi\CHEl:R (mécaniqlte). - Petit apparcil ',s er
yant à soutenir et à maintenir ouverts les sacs que 
l'on remplit de grains, de farine, de tubercules, etc. 
Il consiste cn un collier monté SUl' un léger bàti 
et porté généralement sur deux roues; il sert, en 
mème temps, au transport des sacs pleins jusqu'aux 
bascules (fig. 519) . 
E~SEIGNEI\IENT AGRICOLE. - L'utilité de l'en

seignement agricole, qui a pu ètrc discutée autre
fois, est aujourd'hui universellement admise par 
les esprits éclairés. Mais il y a so uvent désaccord 
sur le rùle réel et la port!ie de cet ense lgnement; 
c'est parce qu'il n'a pas l,tl' toujours dirigé dans 
la voie où il peut ètrc utile, qu'il a aboliti par
fois à des insuccès, dont ses détracteurs out tiré 
parti pOUI' en combattre la Yaleur. Il est dunc impor
tant de bien préci~('r le rùle de cet enseignl'l11ent. 
La meilleure détìnition 'lui cn ait été dounée est, 
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pour nous, l'dle dc Léoul'~ dc Lavergne, da~ls les Grandjouan ' en 18·i2 l'\ivière ouvrait celle de la 
tCl'lllCS sui"""ls : ,( La pl'atlquc pl'opl'cment dite ne ~a\llsaie. EI;lìn sous 'la deuxième Hépub lique, la 
s'eus"ignc pas; "C qu'j\ faut enseigllcr , c'cst ce 'lui loi du 3 octobl'd UHt! Jctait Ics bases dc l'organisa
nOlls lllalliluc, l'ellll'loi dc la ,,'i'~nce et IIL1 capitaI. tion dc l'cllseignclllent professionnel de l'agricul
(,lui l'cu! cl'oil'e eUl'ore, devan! ces e!lgrais al'!i~- culture, En vcrtu de cette loi, un établisscment 
cicb, ces allalyses dc sol, t'cs mat'/unes comph- d'cnseigncment supérieur fut ouvert à Versailles, 
qUI;"S, ccs instrulIlcnts dc prél'isioll, ('CS anilllaux en 18i9, avec le titre d' Instttut national agrono
pé~ris il vololll," l'al' la Inain dc l'homllle"quc la mique, mais il fut supprilllé en 1852, Les trois 
chimie, hl physIClue, la zoologIC, la botal1lque, la écoles dc Grignon, Grandjouan et la Saulsaie deve
/Il,:,'.auiqlle, toutes Ics scicnces, Il 'O ut rien dc com- naient écoles régionales sous la direction dc l'Etat , 
/Ilun avcl' l' exploitatiou du sol? » Bans ces simples Des fermes-écoks, dont quelques-unes, comme 
mots, l'cllse lgnement apparaìt su us son vl'ai jOUI', cclle des Trois-Croix, fondée par Bodin, près de 
comme ulle applIcation à la produchon agricolc des Rennes, remontaient à 1832, devaient ètre créées 
prin.cipes dégagés et mis en lumière par les sciences dans chaque département; sUlxante-dix sculement 
physlques, natul'clles ou mathématiques , Celte ap- furenl organisées, el elles onl subi des sorls variés; 
phcation cst plus ou moins approfundie, sui"allt un très petit nOllllJre subsistent encore aujourd'hui 
que l'lnllialion préalahlc de l'l'sprit aura été plus Lai ssées dalls l'ombre par le secolld Empire, les 
ou mUIII' "IIlIlplète , Dès lors, il peul y a\'oir plu- lIlesures propres à étendre l'enseignem cnt agricole 
sirurs degrt"s dans l'ellseiglll'lIIent agricolc, degrés Ollt ,:lé reprises par la troisième RépulJlique. l'armi 
dépendant di! l'instruction géllérale pl'éalabl e, C'est les- (lrincipales, il l'aut citer la création, cn 1874, 
en 1I0US appuyallt SUI' ce principe que nous allolls d'une école nallonale d'hurticulturc ;i Versaillcs, la 
examlllPr la situati un actuelle de l'enseignemeut lui du 3U juillet 1875 SUI' la réorganisation des 
agricole ell France et dans les autres contrées. fCl'lIles-écoles et la création des écoles pratiques 

Fi~ 511, - En sachcur il bl'oucllc. 

Il IInporte de fail'l' obseJ'\'er que ces détails se 
rappul'tenl exclusi, 1'IIII'nt aux institutlOlIs d'ellsei
gnelIlellt, Ics la lwratoires et Ics statiulls agrullo
mlques (\-oy, ces mots) remplissant une mission 
dJlférente, 

FRA:'>CE, - La prennì're chaire d'agrlculture qUI 
ait existé en l'l'ance paraìt avoir éttl ('J'éée au col
lègc Godran, iì Dijon , pal' un présitlcnt ùu Parl e
ment de BOllrgo~lIe, à la fin du seizli'me slècle Il 
l'aut ensuite alTi,,. 1' à la dellxi ème moill'; du dix
huitrème sil~cle pOUl' constate l' la eréation, par 
~Ioreau de la Rochette, en I ir.:l, d'une école d'agri
culture, ou (lIuti\! d'arbol'iclIltlll'e, SUI' son domaine 
de La Rochette, pl'i's }Ielun; cettc écule fut fermée 
en 1780, l'anelli,'1' cl''''a, en iii!, ull e école d'agri
culture à Anel, pl'ès de COlIIl'ii'f(lIe, Sous la pl'C
mière RI:l'ublique, on agita souvellt, mais sali' 
l'ésultat-, la créatlOlI d'un ensei~lIl'l1Ient agricole. 
l'ab bé Bozler prop"sa la C1'1"ati"lI !l'une école natio
naie et gratu ite d'a~l'i eultul'e, qui fut \ "t,~(', mais 
,;alls se l'ea ll ser , Clla"II'UII, Fl'ançois de ì'icufehà
teau, d'aut l'es eneo)'(' pl'ul'0sèrent des plans d'orga
IlIsation d'ellseignern ent qUI n'aboutil'ent pas, Tou
tefoi" à cette date remonte la en:ation dc la chairc 
d''',, 'onom ie rurale au Museum d'histoire naturelle, 
dOllt Thouill fut le prender titulaire, 

11 faut arr iHr ù 1822, pour cOlIstater la création 
de la 1'I'emièl'e "'cole d'agl'lculture qui alt l'XCI'''''' 
unr inllu('nce réclle en France: l''~''ul c de Ro"ille, 
fond ée gal' Matlli eu dc Dombasle, un peu plus 
tard (11i21l1, l'école de Gl'Ignoli ",t:ut fOlld,:, l'al' 
Auguste Bella , eli 18i1, Rieffel fondait cell ~ ti' 

d'agl'iculture, la loi du 9 aoùt 1876 SUI' l'cllseigne
ment supl:rieur de l'agricuIture, la lui du 16 juin 
187\1 SUI' l'enseignement départcmental et com
munal dlJ l'agriculture. C'est d'après ces dernières 
dispositions législatives que sont organisés les éta
bli ssements actuels d'enseignement agricole, et sllr 
chacun desquels quelques détails sont nécessaires. 

In,~titut national agl'onomique, - L'IllStitut na
tional agl'onomique, l'l'éé en !8i6, cumprend une 
école des hautes études agl'icoles, à l'aris, et un 
établisscment de rccherches et d'expérimentation 
à la ferme de \'illccnnes, Le corps enseignant se 
compose de ' professeurs pour Ics cours sui\'ants : 
écollomie rUl'ale, physique et météorologie, géo
logie, minéralogie, chimi e, technologie, botanique, 
zoologie et zoutcchuie, génie rural, agnculture 
générale, agl'icuIture comparée, syh'icultul'e, hOl'ti
culture, arbol'iculture et viticultul'e; de maìtres de 
conféren('cs, de chefs de tra"aux, de répétiteurs et 
de pl'éparateurs. La durèe des études est de deux 
années; :ì la SUI te des examens de fin d'é tudes, les 
élèves qui en sont jugé,; dlgnes reçol"enl le dl
l'l,ime dc l'enseignement supérieur de l'agnculture, 
Tous Ics ans, les deux élèves classés les premiers 
SUl' la liste de sortie peuvent reccvoir, aux frais de 
l'Etat, une ITIlssion complémentaire d'études, soit 
en Fl'ance , soi! à l'étrangel', cette misslon a une 
durée de trois anso Les étrangers peu"ent ètre 
admis à l'Instrtut comme élèves ou comme audl
teurs. Le, exercices pratiques sont complété, par 
des \'ISltes de fermes et des exploratlOns agrono
lIIiques. 

Ecoles natlOnales d'agricultul'e - Ces écoles 
donllent un enseignemellt théorique et pratlque 
qui a pour but dc fournir aux j eunes grns l'en~ 
semble de, notiuns uécessalres pour la bonne 
cxpluitatioll du sol; des exploitations y sont an
nexécs pour permettre aux élè"es de suine les 
(h"ers services de la culture. Le programme de 
1>'ns~lgncment comprend les mèmes chall'es qu'à 
I Inslltut agronoITIlql\i" la durée des éludes est de 
deux ans et dellll A la fin des études les élèves 
sublsscnt un cxamen de sortie co~sistant en 
épreuves théorillues et pratiques: ceux qui l'ont 
subi a"ec suel'è, reçoivent un dlP'lùme Les élèves 
S,O!'lIs dans Ics prerniers rangs peuvent obtenir de 
I Etat un stagc dc deux annécs dans des établisse
ment , agl'lcoles publlcs ou pri"é s ou ètre chargés 
de mis,ion, d'é tudes, Il cxiste tr~is (~coles nalio
~ales .d'a~l'Jcult~re : ;i. Gflgnon ,(Seinc-et-Oise), à 
(,randJouan (Loll'r,-InferJeun'), a ~,Iuntpellier (Hé
rault) , ecttc derllll'rc est l'III , spé('lalemenl consa
''l''~e;ì l',',tudc dni cultures ml-ndlOllales notam-
ml'nt dc la \'Ignc ' 

1~'cI)L('s pl'aliques d'ag/'iculture - Les écolci 
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pratiques d'agriculture sont organisées aux fl'ais 
des dé~artements et exploitées sous leur contrùle, 
Ics frals du personnel enseignant sont seuls à la 
('harge de l'Etat. Ces écoles sont destinées à l'ensei
gnement élémentaire et pratique ùe l'agriculture. 
Le programme des études comprenù l'économic 
rurale, l'élevage, l'hygiène et l'engraissemcnt ùu 
bétail, l'explication et l'usagc ùes machincs agri
coles, la comptabilité, les éléments ùe botanifjUe, 
de géologie, dc physique, de chimie et de droit 
rural. Les élèves exécutent successi\'ement, penùant 
leur séjour à l'école, tous les travaux ùe l'exploi
tation. La durée des é tudes est d c ùeux ans o Les 
l'èsultats des examens de sortie sont sanctionnés 
par un brevet de capacité. Le nombre des écoles 
pratiques d'agri culture est actuellement de scize, 
savoir : Ecully (Rhùne), lIIathieu de Domuasle à 
Tomblaine (Meurthe-et-l\loselle), les Merchines 
(Meuse), Saint-Bon (Haute-lIIarne), Saint-Remy 
(Haute-Saone), Berthonval (Pas-de-Calais), La Mol
lière (Puy-de-Dòme), La Brosse ('l'onne), Neubourg 
(Eure), Le Paraclet (Somme), Valabre (Bouches
ùu-Rhùne), Rouiba (AIgérie). Quelques établisse
ments ajoutent à l'enseignement général un but 
spécial; ainsi, les écoles pratiques d'agriculture et 
d'irrigation du Lézardeau (Finistère) et d'Avignon 
(Vaucluse), l'école pratique d'agri culture et de lai
terie dc Saulxure-sur-lIIoselotte (Voges), l'école 
pratique de viticulture de Beaune (Còte-d'Or). 

Fel'mes-écoles. - Les fermes-écoles sont des 
exploitations dirigées par leurs propriétaires ou 
fermiers, ùans lesquelles l'Etat paye la pension 
ù'élèves désignés sous le nom d'apprentis et Ics 
traitements du personnel ellseignant. L'instruction 
y est gratuite. Les premières fermes-écoles ont été 
néées en 1832; d'après la loi de 1848, il devait en 
ètre établi une dans chaque département, mais leur 
nomure n'a jamais dépassé soixante-dix; il a dimi
nué progl'essivement, pour n'ètre plus, en 1886, que 
de vingt. Un certain nombre d'écoles pratiques sont 
d'anciennes fermes-écoles. Les établissements de 
('e genre sont ceux rle Royat (Ariège), Besplas 
(Aude), Puilboreau (Charente-Inférieure), LauI1loy 
(Chel'), les Plaines (Col'l'èze), La Roche (Douus), 
Castelnau (Haute-Garonne), La Rivière (Gers), Ma
chorre (Gironde), Trois-Croix (llle-et-Vilaine), 
Nolhac (Haute-Loire), Le Montat (Lot), Recoulette 
(Lozl' l'e), Grand-Resto (Morbihan), Saint-lIIichel 
(Nièvl'e), Saut-Gautier (Orne), La Pilletière (Sarthe), 
Montlouis (\'ienne), Chavaignac (Haute-Vienne), 
Beaufroy (Vosges). 

Enseignement spécial. - L'enseignement de 
l'horticulture est donné à l'école natio naie ù'horti
culture, fondée au potager de Versailles, en 18B. 
En outre, une école d'arboriculture et ùe jardinage 
fonchonne à Bastia (Corse); le département de la 
Seine possède un cours public d'arboriculture. 

Au l\Iuséum d'histoire naturelle, les chail'es de 
culture, de physiologie animale et de ph)'siologie 
végétale se raltachent à l'enseignement agricole . 

Deux écoles de bergers ont été créées à Ram
bouillet (Seine-et-Oise) et à Moudjebeur (Algérie). 

Dcs chaires de chimie agricole fonctionnent aux 
FacuHés de Caen, Bordeaux, Rennes et Nancy. 

1\ faut citer encore les écoles de fromagerie de 
IIlaillat et Ruflìeu (Ain), dl's éco les primaires supé
rieures agricoles, une éeole primaire agricole de 
Jeunes filles à Kerliver (Finistère). 

Enseignement dépal'temental. - La création de 
chaires ù'agriculture dans plusieurs départements 
remonte à 1838. Le nombre de ces professeurs 
augmenta lentement, jusqu'à ce que la loi du 
16 jum 1879 ait ordonné la création d'une chaire 
dans chaque dépal'tement. Les professeurs sont 
chargés de leçons dans les écoles normales pl'i
maires, et de conférences agricoles gratuites dans 
les communes ùu ùépartement. Hs sont nommés 
au concours. 

Enseignement communal. - Les notions d'agri
culture et ù'horticulture comprises, depuis 1850, 
da!ls les matières facultatives ùe l'enseignement 
pnmalre, ont été illscl'ites parmi les matières obli
gatoires par les lois du 16 juin 1879 et du 30 mars 
111112. Cet enseignemcnt est déterminé par Ics l'l'O
gralllmes du 2., juillct 18112. 

Enseignement privé. - La France possède en
c?re un . certain . nombre d'établissements privés 
d lllstructton agricole, notamment l'Institut agri
cole ùe Beauvais, fondé en 1855 et l'école des 
hautes études agronomiques annexée ;'1 l'université 
libre de Lille. Des chaires d'agri culture existent 
dans plusieurs collèges communaux. Au mème ordre 
d'idées se rattachent les orphelinats agricoles. La 
plupart de ces établissements reçuivent des sub
ventions plus ou moins importantes de l'Etat et 
des départements. H. S. 

ALI.EMAGNE. - L'empire d'Allemagne n'est pas 
un empire unitaire, mais une confédération d'Etats. 
A l'Union appartiennent : la défense nationale, 
c'est-à-dire l'armée, la marine, la diplomatic 
et quelques services d'intérèt généra\. Aux Etats 
sont réservés en toute souverailleté les questions 
administratives. Il nous est illlpossible d'étudier 
l'organisation de l'ense ign ement agricole dans les 
26 Etats qui forment l'empire. Une pareillc étudc 
sl'rait, du reste, pal'faitement oiseuse; la l'lupart 
des Etats allemands sont moins importants qu' ull 
département français Contentons-nous d' indiquer 
ce <lui ge fait dans les grands Etats tels que : l'Al
sace-Lorraine, Bade, la Bavière, la Prusse, la Saxe 
et le Wurtembel'g. 

1. L'Alsace-LOl'raine possède une bonne école 
agricole à Rouffach, une école technique d'hiver à 
Stl'asbourg, une éco le d'arbol'icultul'e à Br'umath, 
une station agronomique à kouffach. 

L'enseignement de l'école de Houffach se fait en 
dcux ans ; les é lèves entrent à quatol'ze ans et sor
tent avec un diplòme qui leur accurde le volonta
riat d'un ano On enseigne l'allemand, le français, 
l'arithmétique, la géométrie, l'histoil'e naturelle, 
la chimie, la physique, l'arboriculture, la culture 
des vignes, des prés et des forèts, la compla
bilité. Le personnel est composé d'un direcleur, 
un conrecteur, six professeurs, un jardinier. Les 
dépenses montent à 36800 marcs, Ics recetles à 
3000 par ano 

L'école technique d'hiver de Strasbourg est ana
lo~ue aux éco les d'hivl'r a llemandes Elle est peu 
sUlvie à cause de sa situation en dehors du milieu 
agricole. Les dépenses montent à 11 500 marcs , Ics 
recettes à 2iOO. 

L'école d'arboriculture, destinée à former des 
jardiniers, a rendu peu de services jusqu'ici. 

La station agronomique de Houffach s'occupe 
surtout d'analyses. Le budget se so lde en dépenses 
par Il 400 marcs, en recettes pal' 2360 

2. Le Grand-Duché de Bade posgède une école 
agricole, des écoles d'hiver, des professeurs noma
des, une stai io n agronomique. 

L'école agricole, organisée comme celle de Rouf
fach, coùte annuellement 20000 marcs. Les COUI'S 
des écoles d'hiver sont faits par les professeurs no
mades. Ce senice coùte 30000 marcs et 15000 
marcs de frais de voyage. Le service de la station 
agronomique exige 8700 marcs. 

3. C'est en Baviàe que le service de l'enseigne
menI agricole est le plus simple. Le royaume de 
Bavièl'e ne possède que \',\cole l'cntral e agri cole de 
Weihenstephan, qui coùte annuellement 23000 
marcs. 1\ est juste de dire que Irs Universités 
sont dotées de chaires d'éconolllie rurale . 

4 La Prusse possède des ~tablissel.lle~ts d'ensei
gnement supérieur, secondalre et pnmalre. 

Comme écoles supérieures IlUUS tl'ouvons les 
Universités de Krenisberg, Breslau, Halle, Ki ei et 
Grettingue, l'école agronomique supérieure de 
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flerlin J' ,\('aùémic alir ico lc dc h'l'pc illorf, les dcs prairics, fond ées l'al' <Ics cOJ1lices c t 3ubven-
A('ad,"':lies forc stii'res ù' ElJcrswald et ~hillùcn, L'e ll- li onn ées l'al' rF;ta t. , , 
se i~ncment dure de ,I j Ij sc m es tres, l'o ur l'arbori (' ulture, nous Yoyons ;, J1 lS lItut s po-

,\ l'Unil" e rsité de i\te ni sbe r \,:, l' ~ n se igll em e nt mologiques fondl"'s par ùes associalion s '." sU,byen
"~J"i ... lle es t pou\'\"u ' l' ,"cialcment d'un la l!u raloire li onn és l'al' l'É ta /, dcs tinés à form er !.les Jarwmers, 
!.le Id,\"""lugic agricu l", d 'u n cham p d '(' xpé ri e nces et 3U ':" oles llIu\l ieil,al es. 
dc ::! fl l'darcs; e n ùe hur s des professc Ul" s o rdinai- Il existe amsi IIf'S ,!coles spé .. ia les de laiterie 
r es fonctionnent l, profcsseurs sp"'cia ux . Les seni- s ubventionm:es l'al' l'Éta!, une école libre de su-
('cs aliricoles co ùtent 1,-, auu marcs. ererie et un e "'co le de distillerie. 

A J'Unil'er sité dc Bres la u , nuu s trouvons 7 1'1'0- En dehors ùe ces éco les, on trouve de nombreu-
f esseurs spéc iaux et un bud ge t de 31 ,{DU mares . s~ s stations agronomi'lues, d~nt quelqucs~unes, 

A l'uniH'rs it ,! dc Ba ll e, où les ,"li'yes agri culteurs Wi esbad p-, par exelllple, sont Juste m ent .célcbr,es; 
sont au nombre de 23U, nous \ O)""IIS 7 professeurs Cha'lue station est dirigée l'ar un chlmlsle, a ldc 
spériaux alCt· un hudget de j.-, UOO marcs et un d e p lusi eurs assistant~. 
eham)! ,l'exp{'l'ien ces de H hectares . 5. Dans la Saxe , l'Etat a ol'ganisé des cours agri-

A l'Ulli\'e rsité dc i\i cl, Ics services agricoles sont .. "le s à la H~alsc hulc de Dubelll, au Techni cum de 
peli fl' équ cnlé,. Frallkronl> l' rg, à l'éco le comm e rc ia le de .l'ima, ~es 

A l'Cllil'cr,ité d e Crcttin gue, nous remarquons 5 écolcs ag ri l"o les à lIautze n et ;"1 Bra ndls-Lelpzlg, 
cha ircs s péc ial cs , un c ll a lllp d'c xp é ri e nccs de 7 rles co urs d ' lIil'er ii ~ l ul' kern, P o rnllll'Jl z e l Tharand, 
hecta r e~, a vee une dépense de 17 UOO mal'cs, non un e sla ti on agrollo'lIi'lue ;'( l'Ullil'crsit é de Lf' ipzi g 
eO lJlpri s le traite lll en t des professeurs . et à ~Iò .. kern . L, ''; ,'~"o l es e t l'l'urs "uùtent 5000U 

L' Eco lc de Be rlin a ,"Ii', eréée e n 1859 comme marcs pa r an; la station de }J,jrke m 23000; la 
Lehrinstitlll, conl'ertie en MU SC lltn cn 1867, c n statiun dc Lei p z i~ es t l'ayéc par l'Univ ersité . 
Hochsc llllie en lHHI . AlIj ounl'hui e lle possède un li. Dans le \\'l/rtelllbel'g, l'enseignement supérieur 
pe rso nll el dc 11 professcurs, 17 adjoinls, al'Ci' un esI donné dans r1n slilut de Holl enh e im . L'ln stilut 
bud get !.le ~~K UOU llla rcs e n dé j'en -cs e t 29 UOO l' n es t doté d' un pe l'so nllel de :1 professe urs, 6 ad
r erettes , On y l'U lllpt c enl'iron '2 ;)1) é lèl' es, juints, 5 assislallls La partie consacr ée à l' ensei-

L'Aeadé llli c de i' o ppelsdorf, rn:éc e n 18.i7, pos- A'llernent théo riqu e forme l'Académie . A ctHé dc 
sède Ull pe l'sonn e l dc 10 professeurs, 9 adjoinls, L\"ad':lIlie fOll eli (,nnent l'Ecole agricole al'ec ~ 
un champ d'f'xpéri c nces de .j. heetares e t dc mi. Lcs profe sseurs, l' école d'arhori eulturc, l'p r ole de 
dé pc nscs munlc nt ii I ~U OOU mares, les recettes à prail'i cs , la stalioll agronomique, le laboratoire dc 
20 uOO pour 80 l'lì·l'es. gra in es, le laboraloire de machin es . L'Institut pos-

L'Acadélllic for es ti 0re d ' Eberswald, OUl'e rte en sì'dc un domai ne d e 2U hectarcs et un champ 
1830, est duté .. de Il professours, possèdc un d 'essa i de 32 hec1a res Ces 2ì4 hectares se r épar
e hamp d'expériences de 15 hectares e t dépe nsc ti ssent en 193 hec tarc s de ehamps, 43 de prés, 16 
65 UUU ma rcs al'ec H O é lèl'es de pàturages , 12~ a r cs de houblonni r r es, 472 ares de 

L'Al'adéllli e for es ti è rc de ì\Iiinden, é/ablie cn forè t ~ , en bà tim en ls, che mins, cours d'eau, etc . Les 
J 86t!, possi'de un pe rso nn el de J 1 professe urs, un recettes du dom ain c montent à 20.j.:!:.! ~ marcs , les 
clw m p d'expériences de (i~, hectares, co ùte 5U OUO d épe nses à 1 \ l:.! 0'2~ , le hé nélìce est de J 2 2UO marcs. 
mares pour i5 ,:Jiol'rs. Les élèl'es fur es ti e rs, pour Le Wurternl>erg possède 3 écoles agricoles, l'é
ubtenir le diplòmc ùe sor ti e, ~ont lenus de SUll're ritab les fe rm es-él'u les , s ubl' e nti on uées par l'Etat et 
pendant un an les eo urs d'une Unil' e rsité . des fundations, un c l"'ule de l'iticu Iture à Weins-

A près les LlIi\'e rsités , éeoles supérieure~ et Aea- be rg, avec 1 di r rdeur , J professe ur et 2 ma ìtres 
démies, l'i ennent 16 éco les agrieo ll's, eollèges à Yignerons, co ùtant 1 i 000 marcs par ano De plus, 
dcstination agricole, or;{anisés d'après un règle- 5 professeurs d'ag ri culture rliri gent des écoles 
ment du 10 aoitt lH75. l:enseignement se fait en d'hil'er et fout dr s cours en dehors des écoles 
six années don t trois pré paratoil'es; il est consacré d'hive r. l'. M. 
aux lan gues, ii la physique, à la chimie, aux ma- AUTRI CHE-HoNGRIE . - A l'articl e AUTRICHE onl 
thé matiques , ii l'histuire naturc ll e, à J'hi stoire et à é te publi és des rensei gnements gé n,"raux S Ul' l'en
la géographie, au dessin, à l'agri cllItllre . Le l>ud- ~cignement agrico le en Autri chc -Hongril' . Nous 
get !.l es dé penses , foumi par l'Etat e t la province, allons donner que lques indications cOlllplélllcn
dépasse gé né ralemcnt 2U OUO marcs par érule. taires. 
Chaquc école e,t dotée d'un champ d'expériences Au point dc vue arlministratif, la Cisleithanie et 
de 5U ii lOu ares. Ces élablissemenls donnent le la Transleilhanie ~onl co mplì,teme nt di stinctes. 
ce rtilìcat nécessaire au l'olontariat d' un an. Dans En Autriche, les établissemenls r! 'enseignement 
eha qlle <'''u le on l',,it de 100 à 2UU é li' l' cs. Ces co l- agricol e cnmpre nll ent : J' l nstitut agronomiquc de 
lèges agri co les so nt très util es . Vi enne, 15 éco l e~ sec ondaires, dont 3 forestières et 

Au-dessu us des éco les a gri co les fon etionnent 33 1 renologique, 33 é coles primaires a g rico les, 3 éco
écu les d'agrieuIture, ':eoles praliques uù les élèves les primaircs de laite rie , 5 éculcs primaires fures
enlrants doivent posséder Ics connaissanees des tières, ili écoles primaires d'arburil'ulture et de 
écolcs primaires. Cc so nt des eréalions rérentes, vilicu ltul'e,2 éco lcs prilllaires de bra'~ (' rie 2 écoles 
instilu ées depuis l'ingt anso On peut les co mparer prilllaircs de distillcri e, 1 écolc prilllaire pour l'é
à des ferm es- éeo les al'ec un domai ne de 10U ;( 200 lcvage des l' e rs à soic, so it 1 étahli sse ment d'ensei
hec ta res; e lles so nt gé né ra le mcnt é tablies sur des g nelllent supéricur, 15 d'enseig nelll e nt scconùaire 
bien ~ équ es tres. On yentrc à 16 ou 17 an s e t on y et 62 d'r nse ig nclll ent primairc. 
restc dcux a nso L' enseigne ment théo riqu e est donné L'In stitut ag ronomique dépcnrl de l'Etat; 1 écok 
par 4 profe sseurs . Le budge t est rég lé par la pro- secondaire d e l'Etat, 9 des provinces 5 des comi
l'ince. ces; ;) écoles primaires de l'Elat, 19 des prol'inces, 

La l'russe possède aussi 38 écoles d'hil"er; Ies 2 des eommunes, 3·t des comil'es , 2 des parti
élèves enlrent à 16 ans, possèdp-nt Ics "'Jnnaissan- euh e rs . 
ees de l'école prirnaire e t ont déjà qu elque prali- Outre ees ,"" ul ",; e xi stc nt des chair~s d'agrieulture 
quc agri cole. Le llolllbre des professeurs \"aric de aux é"oles lechniqu es dc Vicnlw, l'rague, Graz et 
8 à 15. Le bud ge t, furm l! de subl e nti uns de l'État , Lembe l'~; des ~ latlOn s a~ronollliques à Giirz, 
des provinces et des cUlllices, est d e 4 à W OUU VlClln e , Kloste rneuhlll'g, et de nOlllhrelises ehaircs 
marcs. La création de ces écoles r e monte aux dix ,l'~gril'lll.tul'e pr~pre lll cnt dite, de sylviru lt ure, d'a
dernières années. IlI c horallOns, ti a rhol"lt'lIIture cl sylvi culture de 

Dans le mè me ordre d' idées quc Ics 33 éeoles laitl'rie, de di still e rie. ' 
d'agriculture fonclionnent 5 écoles pour la culture L' !nstitut agrunolllique a é!f'~ fondt; eli 1872; il 
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possède u!l pers0!lnel de 39 personnes, y compris 
!2 honoralres, prwat-docenten et assistants' il est 
doté de 19 laboratoires, et suivi par 450 élèves. 
Les études durent trois anso Les élèves entrants 
possèdent le certificat nécessaire pour les Uni
versités. 

Les écoles secondaires sont aussi de création ré
cente. ; la plus ancienne a été ouverte en 1850. Les 
11 écolt!s agricoles possèdent chacune un person
nel de 6 à 15 prufesseurs, sont suivies par 50 à 100 
élèves. Les études durent trois anso On entre à 
16 ans, au sortir d'une 1Jfittelschule. Dans les écoles 
secondaires forestières et renologiques, les études 
ne durent que deux anso Le nombre des élèves de 
l'ensemble des écoles secondaires aUeint 800. 

L'ouve rture des écoles primaires est de date ré
cente ; la première, en effet, a été ouverte en 1850. 
Lcs 33 écoles primaires agricoles possèdent généra
le111ent un personnel de 4 à 6 professeurs, excep
tionnellement de 9. Le nombre des élèves varie 
suivant l'école. Dans les 33 écoles on compte près 
de mille élèves. Les études durent 2 anso Les .:l écoles 
primaires de laiterie ont été fondées en 1883, 1884, 
1885. L'école de Ranarid possède 3 professeurs; 
celle de l\larienhof-Pichl ern, 6; celle de Kremsier, 
8. Dans ces 5 écoles on compte 50 élèves. Les 
études durent un ano Les 5 écoles primaires fores
tières possèdent chacune 2 profcsseurs; dans ces 
écoles sont inscrits 70 élèves. Les études durent un 
ano Dans les 16 écoles primaires d'arboriculture et 
de viticulture, on compte Il! professeurs et 260 
élèl'es. Les études durent suivant l'école, de 1 à 
4 anso On entre dans ces diverses écoles primaires 
au sortir d'une école populaire. 

Les deux écoles de brasserie ont é té créées : celle 
de l'rague, en 1868, celle de Miidling en 1870. 
Prague possède 6 professeurs et.tl élèves ; l\tiidling, 
7 professeurs et 35 ~Ièves. L'enseignement dure un 
an. Une école de distille rie a été ouverte en 1875 
à Prague, en 1881 à Dublany. A l'rague on voit 
5 professeurs et 13 élèves ; à Dublany, 6 professcurs 
et 1.1. élèves. Les conditions d'entrée sont les mèmes 
que pour Ics autres écoles primai res. Comme les 
écoles de tout ordre ont un e origine variée, il nous 
est impossible de donner la situation financi ère. 
L'Etat, la province, la commune , les co mices et 
mème des particuliers sub"entionnent les différents 
établissements d'enseignement. 

En Hongrie, les établissements d'enseignement 
agrico le comprennenl une académie agrunomique 

. à Altenburg, donI les élèves ont passé par une 
Université; quatre écoles agronomiques à Keszthe
Iy, Debreczin, Kolozs-Monostor, Kaschau; sept 
écoles agricoles à Debreczin , Lipt6-Uyvar, Rimas
zombat, Ysitva-Ujfalu, Ada, Csàkova et Kaposvar; 
cinq écoles de viti culture et d'arbori culture à Buda
Pesth, Er-Di6szeg, Tarczal, I\fénes, N-Enyed; cinq 
écoles pratiques d'ordre inféri eur à Istvantelek, Sozt
Miklos, Mediasch, Bistritz, l\tarienburg et une école 
analogue pour la viticulture à Pressburg, Outre ces 
établissements spéciaux exislent dans les écoles 
normales des chaires d'agriculture . Au mini~tère de 
l'agriculture sont aussi attachés des professeurs 
ambulants, neuf pour la viti culture, six pour l'él ève 
des abeilles, cinq pour l'horticulture, un pour l'a
griculture. L' Etat donne des subventions aux co
mices qui emploient des professeurs spéciaux. Des 
stations agronomiques sont établies pOUI' la chimie 
à Buda-Pesth, Altenburg, et dans les quatre écoles 
agronomiques, pour le contròle des semences dans 
les mèmes localités; une station d'essais de ma
chines a été créée à Altenburg, une station météo.ro-: 
logique à Buda-Pesth avec 29 succursales, amsl 
qu'une station phylloxériqu e. Ces stations sont en 
relations direcles avec le public el guident constam
meni les cultivaleurs; eli es ont rendu de. grands 
services. L'Etat a aussi organisé un service de 40 
inrénieurs de culture et de 50 fonctionnaires 

DICT . n'AGnICULTURE . 

(Wiesenbaumeislc1') qui s'occupenl de toutcs les 
qùestions relatiyes aux prairi es (irrigations, etc.). 
A Buda-Pes th existe une cave centrale qui reço it les 
vins après contr,ì le et Ics vend sous sa garantie. 
Pour l'arb oriculture l'Etat nomme des in specteurs . 
L'Etat offre des taureaux aux communes avec un 
rabais de 20 pour 100 et en outre accorde le paye:" 
ment en trois annuités; il encourage les sociétés 
laitières: il entretient plus de 2000 étalons dans 
ses haras; il possède à Mczohegyes un immense 
troupeau de porcs dont il vend des porcelets à prix 
réduit, etc., etc. 

Entron s dans quelques détails à propos des éta
blissements d'cnseignement. Nous deyons nos rcn
seign ements à l' obligcance d'un conse iller du 1l1i
ni stère de l'agriculture, M. Isidor lIladay. 

Quand le ministère de la Transleilhanie fut cr,;,', 
en 1867, existaienl déjà l'Académie d'Altenburg et 
l'éco le agronomique de Kcsz thely . En 1867 furent 
ouvertes l'école agronomique de Debreczi n a in si 
que l'école agricole.Les autres établissements, écoles 
agronomiques, écoles agricoles, écoles viti co les, fu
rent installés successivement. II est queslion de créer 
un grand établissement cfenseignement supérieur à 
Buda-l'esth. En 1885 le budget de l'Académie, des 
quatre écoles agronomiques, des sept écoles agri
coles, des cinq éco les rl e viti culture, se chi/l're en 
dépenses par 361 G6U 110rins, en recettes par 161520. 
Les cinq écoles pratiques d'ordre inférieur reço i
venl des subyentions varianl de 600 à 3000 11 0rin s. 

L'académie agronomique d'Altenburg a été créée 
en 18'18 ; elle possède un personnel de 8 profes
seurs, el est dotée de 3 stations, une de chimie, 
une d'essais de semences, et un e d'essais de ma
chines, elle es t suiyie par enYÌron "180 élèves . Une 
ferme avec 32:3 joch de joch vaut 57"55.i), 50 
vaches, 2 taureaux, "16 breufs, 13 chevaux, etc., y 
est rattachée. Les dépenses montent à 63420 110-
rin s et les recettes à 35900. Les études durent 
deux anso 

L'éco le agronomique de Keszth ely a été fondée 
en "1866; e lle possède un personnel de 7 profes
seurs, est dotée d'une station d'essais de semences; 
ell e es t sui\'ie par 130 é lè\· es . Une fe rme avec 
3U6 joch, 4-j. vaches, génisses et taurillons, 16 breufs, 
9 chevaux, y esI ratlachée. Lrs dépensp.s montent 
à 36000 110rins, les recettes à 16400. Les étud es 
durent deux anso Les trois autres éco les agronu 
miques sonI constituées sur le mème mod èle. 

L'école de viticulture de Buda-l'esth a été éta
blie en 1859. Les autres écoles sonI postérieu :'es' ;( 
1867 . L'école de Buda-l'esth possède un personnel 
de 2 professeurs, et 1 adjoint; elle est sui ri e par 
20 élèves. Un terrain (vignes et jardins) de 16 joch 
en dépend. Les études durent deux ans o L'organi
sation des autres écoles de viticulture et d'arbori
culture est calquée sur celle de Buda-Pesth. 

La prin cipale station agronomiqu e esI cell e de 
Buda-l'esth pour la chimie. Elle est formée par 
1 professeur, 3 chimistes et 3 prépara teu rs. Elle 
coùte annuellemenl 8000 florins. Tels son I Ips se uls 
faits qui nous paraissent devoir ètre si;,:nalés pour 
la Hongrie . P. M. 

BELGIQUE. - La Belgique possède un In stitut 
agricole de l'Etat à Gembloux (enseign ement th éo
rique et pratique) et deux écoles d' horticulture de 
l'Etat, à Vilvorde et à Gand. Deux écoles d'arbori
culture et · d'horticulture existent à Tuurnai et à 
Mons . L'enseignement agricole est, en outre, donné 
dans les conférences des agronomes de l'Etat , sous 
la direction desquels se trouvent des champs de 
démunstration dans chaque proyince. Les nolions 
d'agri culture et d' horti culture figurent dans le pro
gramme des écoles primaires. 

DANEMARK. - Pour l'organisation de l' ensei gne
ment a<>ricole, voy. ce mot. L' enseignement hor
ticole e~t donné par deux institutions à Cop en
hllgue : l'Académie royale d'agriculture et d'horti-

Il . - 48 
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culturl', ('t j',:cole supérieure d'horticulture d e 
Rpsenborg. Trois aut l'es écoles d'horticulture fonc
tionnent ;Ì O ... Jrup, Stoevring et ;Ì Nestyed. 

Esr \/;:\1-:, - L'prganisatiol! dc l'enseil;nemcnt 
agricp'" pst ... :,'entc. L'école sllpéripure d'agrieul
tllre dc la Floritla, près ,'Iadrid, a principalelllellt 
pour ohj!'t tic former les illgéllieurs-agronolllcs 
chaq, ,:s dI" sl'l'I i, 'l's agricoIrs ùu royaullle. Plu
sipurs institllt, a,:ril'oles existent dans diYCl'sl's 
proyiners; l'Institllt agricole eatalall, à Barcelonc, 
tient le l'l' cllli,'r !'anI), Une école spécia le fores
tière a ,',t,: eréée C'I! 188a il l'Escurial. Des chaires 
d'agricllltllre existent dans qllelques yilles ùe la 
Casti Ile et d'Andalollsic; ,Ies fcrmes-lIloùèlcs ont 
é té c!'t",:"s en 1881 à S('I illc, (;rcnaùe, Saragosse ct 
Yallaùoli(1. l'np loi de 18i!i a renùu l'enscignement 
agricole obligatoire dans Ics écoles primaires, et 
a ordonné l'organisation dc conférences agrico les 
dominicales dans les capitales de toutes Ics pro
yinces. 

GRANDE-BRETAGNE, - En :\ngleterre, le princi
pal établissement cst l'tlcolc spéciale d'agriclIlture 
théoriqlle et pratiqllf', à Cin'llcester, ouverte en 
18 \';,. Le colll'ge d'agri culture ùe Downton a été 
créé l'n 1880. 1111elques étab li s'PIIlen(,; moins im
portants sont à signalcr : le Grammar school, à 
Durslcy, le Home school de Littlemore, le Suffolk 
agricultu/'al collegeà Rury-Saint-Eùmond, les écoles 
de comté de Cranteigh, de lledford et d'Aspatria, 
ct enfin plusieurs orphelinats agricoles. La Société 
rtlyale d'agriclilture fait subir des examens aux 
,:li'l'e, qui sortent des écoles. J)es IC'çons d'horti
culture sont données dans les jardins royaux de 
Kew. 

En Ecosse, une chaire d'agriclilture existe à l'U
nil'ersité ù'Etlimbonrg; le collège d'Aberdeen pos
sède une seditln agl'icol0. La Société l'oyale ù'a
gl'i culture d'Ecosse ddivre des diplùmes aux élèves 
de l'Unil'ersit,'·, 

InLA);[JE . - Depuis 1838, une éco]e centrale 
d'agriclllture sise à Glasn eYin, près Dublin, est des
tinée à former des l'égisseurs et des chefs de cu l
ture. Des con l"'I't'n .. c~ sur l'ag l'iclilture stlnt données 
dalls Ics écolcs l'rimail''''; quelques fermes-é ... des 
exi,tcnt aussi, l :n cnseignement nomade, consacré 
sllrtollt à la laiterie, a été organisé par la Socidé 
royale d'agri culture ù' lrlande. 

(;RÈCE, - La loi du 6 félTier 1834 a placé l'a
f!'l'iculture au nombre des matii'res de l'enseignc
Illent primaire; mais l'es dispositions ne paraissent 
pas al'oir été appliquéps, On s'est préoccupé dans 
Ics dernières années, mais sans aboutir jusqu'ici, 
de la création d""('oles pratiques d'agriculture. 

ITALlE , - L'organisation de l'enseignement 
agricole est de date assez récente; elle est pOUI'
sllil'ie avec beaucoup de soin, Voici la nomencla
ture des é .. oles qui cxistent actuellement : deux 
(','ules supérieur~s d'agri culture, à Milan et à Por
ti ci; quatre (','ol~s spéciales de l'iti,'ulture et d ' re
nologie à Conegliano, Alba, AvpllillO, Catane; une 
écolc spéciale pOUI' la culture de 1'00iYÌer à Bari; 
un e école de zootechnie et ùe fromagerie à Reggio
Emilia; une école spéciale forestière à Vallom
hrosa ; ~ ~ écoles pratiques d'agriculture d'un ordre 
inférieur, créées de 18i!) à 18H3; 18 "'l'oles 
agraires, En outre la plupart des ('('oles normales 
possèdent des cours ré" uliers d'agri culture . Dans 
les stations séricicol es, des cours sl'é"iaux sont 
organisés pour les femmes, 

Pour l'horticulturp, il cxiste une écolc royale 
d'ho l'ti culture et de pomologic à Florence, un e 
école de pomologie à Alba, deux é col es pril'ées 
d'arbori culture et d'horticlllture à San-Orso et à 
Monza, A la plupart des é (' oles agraires SOllt an
ncxées des colonies horticol,'s, 

PAYs-BAs . - La Hollantle po~sède une '''l'ole 
nationale d'agriclllture li Wageningen, cJ'(',,~(' e n 
1876, puur remplacer l'école d'éconornie rurale de 

Groningue, fondt',c en 1842 et dispar~e ~n, 1871, 
L'horticlIlture est enseignée à l'école L1I1J1e, londée 
en 18!i!i à Wale/'sgrafmer, près Arnsteftl,am, el à 
l'école ùe Fred"riksoor. L'agriculture hgure au 
nombrc des Illatii'res de l'enseil;ne/llent primaire, 
mais elle est /'arement enseignée dans Ics écoles. 
La plupart Ù!'S >;ol'Ìétés agl'icoles chel'chellt à pro
l'ager l'iustructilJll par ùes COUI'S et des conférences 
théol'ifJues et pl'a iques dans diverses localités peJ1.. 
dant 1'Iliver. 

HOU~fA:-ìIE, - CIle école d'agriculture existe à 
Ferestrù, et une école spéciale pour l'étude et la 
fabl'ication des machines agricoles à J a "y, Des 
COUf'S d'agriculture sont professés dans la plupart 
ùes ('ollèges du pays. 

PORTUGAL. - Un Institut général d'a!:(ricultur~ 
ou école supérieure existe lÌ Lisbonne . Il y a, en 
outre, une écule régionale à Cintra. Cn cours ù'a
gricultllre est )ll'ofessé à l'uniI cl'slté de Coimbre. 
Depuis 187i, chaque distril'! possèùe un agronome 
chargé, entre autres attributiolls, dc professer un 
cours public d'a!:(l'ieulture et de faire drs confé
ren('ps ùans les ùiverses localités du district; à 
cùté de lui, un vétérinairc est cha/'gé de l'ens,'i
gnement professionnel de la zootechnic. 

HUSSIE, - Les institutions d'enseignement agri
cole sont assez nomhl'euses cn Russie. 

Pour l'ensei!:(nemf'nt supérieur on compte l'A ca
démie agricole et fOl'estière de Pétroysk, près 
Moscou, l'institut forestier de Saint-Pétel'sbourg, 
l'institution polytechnique de Riga, l'institut agri
cole dc :"ioyala-Alexanùria, en Pulogne. Chaque 
uniyersité possède des chaires d'agl'icultul'e ou de 
chilnie agricole. Au rnusée agricole du ministère 
des ùomaines. à Saint-Pétersbourg, des professeurs 
spéciaux font dcs cours sur les dilférentes bramhes 
de l'agriculture. 

L'enseigllemcnt moyen est donné dans huit écoles 
d'agricultul'e, à Gorki, Kharkow, Kazan, ~lariinska, 
Moscou, Kel'son, Tosna et Oumane. Cette dernière 
est en mème temps écule supél'ieure d'hol'ticul
ture. 

On compte enfin dix ,:coles inférieures d'agri
culture et plusl ~ urs écoles spéciales : école d'reno
logie à Nikitsky, en Crimée; écoles forestières à 
Dombrowska et lÌ Teugoutinsk; école de laiterie à 
Eùimonow ; ':('011' de sériciculture dans le Turkes
tan ; école d'apiculture à Paltchiki; école de cul
ture du houblon ù Petrowilski . Des musées agrico les 
orgauisés dans ccrtaines provinces ont com me an
nexes des COUI'S d'agriculture. 

En ce qui concernp, l'horticulture, outre l'école 
supérieure d'Oumane, trois écoles sont ouvertes à 
Penza, :ì Kichinew, à Nikitsky, 

SUÈDE et '" ORVEGE. - Deux établissements d'en
seignement supél'ieur de l'agriculture existent cn 
Suède: l'un à Ultun .. , près d'Upsal, l'autre à Alnarp. 
On compte 27 écoles infél'ieures d' agriclllture, 
quatre écoles de laiterie :i Berqyara, lIad (lorp, 
Glastorp et \ al'plosa, un institut forestier près de 
~!o,ckholm, et, six éc~ l es forestières d'un degJ'(~ in
I.eneur. Certallls agncll lteurs reçui vent dans leurs 
le~l11es des apprentis auxqucls ils donnent un en
selgnement pl'atique. POllI' 1'IlOrticlllture, deux écoles 
sont ouvertes : à Rosenùal e t à l'institut agricole 
ù'Alnal'p; en olltre, les jardins de Gothcnburg et de 
Lund rcçoivent des apprentis. 

Eu ;O; orvi'ge, une école d'agriculture, qui est cn 
mème temps ferme-modèle, existe à Aas. On co mpIe, 
l'n outre, six écoles secondaires ou colonies ùans 
diverses parti es du pays. ' 

SUISSE, - Dans quelques cantons, l'agricuiture 
en~re dans le, pro~ramllle des éeoles primaires. Les 
pl'l,?clpaux etabhssements spéciaux d'instruction 
agIY'o~e sont.: une académie agricole et fOI'estière 
qUI falt parhe ÙU l'olytechnikulll de Zurich' des 
é "oles r1'agri('lllture à Biiti (canton ùe Hern'c) à 
Stl'ickholl' (canton dc Zurich), à I.:ernier (canton' de 
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Neuchàtel) ; un institut agricole pour les cours d'hi
ver! une école de viticuIture à Lausanne ; des écoles 
agncoles pnmalres, surtout dans les cantons de 
Vaud et de Turgovie; une école de laiterie à Lau
sanne; et enfin un certain nombre d'orphelinats 
agricoles. 

TURQUIE. - L'enseignement agricole spécial 
n'existe pas jusqu'ici dans ce pays. 
E~ATS-UNIS. - L'~nseignement agricole a été or

gamsé aux Etats-Ums par la loi du 2 juillet 1862 
par laquelle chaque état de l'Union a reçu une do~ 
tation sur le domaine public, à raison de 15000 hec
tares par 120000 habitants, pour la création d'écoles 
d'agricuIture et de com merce, à la condition qu'il 
souscrivìt les fonds nécessaires pour les premiers 
frais d'établissement. Aujourd'hui l'immense majo
rité des Etats possèdent un agricultural college; il 
n'y a d'excephon que pour les Etats de la Louisiane, 
de la Floride, de la Caroline du Nord, du Texas, 
de Nevada et du Colorado; dans quelques Etats, 
ces cullèges forment une section de rUniversité, 
mais presque partout ils ont une existence spéciale, 
assurée par des donations importantes. Le nombre 
des élèves y est de plusieurs milliers . 

BRÉSIL. - Trois écoles d'agriculture existent à 
Rio-de-Janeiro, Bahia et Pernalllbuco. 

CHILI. - Les éléments d'agriculture font partie 
du programme des écoles. rn institut agricole 
exi ste à Santiago. 

nÉPUBLlQUE ARGENTINE. - Une école supérieure 
d'u';-I'iculture a été créée à Buenos-Ayres. 

JAPON. - Quelques écoles d'agri culture ont été 
organisées dans ce pays depuis 1884. 

ENSEIGNEUENT FORESTIER (sylviculture). -
La science forestière, dont les travaux de Buffon, de 
Duhamel de !llonceau, de Yarenn e de Fenilh~ avaient, 
dès le siècle (e 'uier, fait pressentir \'importance, 
n'est devenue en France l'objct d'un enseignement 
spécial que sous la Hestauratiun. lIne école fut éta-

: blie à Nancy, par une ordonnance royale en date 
du 24 aoùt 1824. L'ordonnance du 1" aoùt 1827, 
rendue pour l'exécution du code forestier, cunfirma 
cette institution et prescrivi t la création d'écoles 
secondaires destinées à former dE's sujets pour Ies 
emplois de garde, prescription qui ne fut exécutée 

. que longtemps après. 
L'Ecole forestière de Nancy a pour ohjet principal 

de préparer les jeunes gens qui y sont admis aux 
fonctions d'agents de l'administration des forèts; 
elle sert, en outr"" à donner aux élèves qui se des-

, tinent à la gestion des forèts des particuliers l'in
struction spéciale qui leur est nécessaire. Les élèves 
admis à suine les cours de l'Ecole sont donc de 
deux catégol'ies les élèYes du gouvernement et 
les élèves libres. 

Le nombre des élèves admis est fixé par le mi
nistre de l'agl'ieulture d'après les besoins du ser

, vice. Depuis plusieurs années, ce nombre oscille 
entre quinze et vingt. 

Les élèves de l'Ecole polytechnique déclarés ad
missibles dans les services publics peuvent entrer 

~ à l'Eco le forestiòre sa.ns subir les épreuves du 
• eoncours. Un décret du 6 mai 1882 a donné le meme 

privilège aux élèves dc l'lnstitut agronomique, ayant 
vingt-deux ans au plus au le< janvier de l'année 
du concours d'admission à J'Ecole forestière, bache
liers ès scienccs et ayal'lt reçu le diplùme de sortir 
après avoir obtenu une m0Yl'nne générale de quinze 
points et une cote au moins égale cn syhiculture, 
génie rural et mécanique. Le nombre des élèves de 
l'lnstitut agronomique admis à profiter de ce pri
vilège ne peut dépasser deux chaque année . 

L'enseignement dure deux anso Apri" ces deux 
années, leg élèves qui ont satisfait aux examens de 
sorti e sont nommés gardes généraux; mais ils ne 
sont pOUfl'US d'un service qu'après un stagc don t la 
durée varie sui\-ant les besoins de J'administratiun. 

Le nomlll'e des élèves du gou\'ernement qui sont 
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sortis de J'Ecole forestière, depuis sa création jus
qu'en 188ii, est de J 160. Les coul's ont été suivis, 
cn uutre, par six élèves de la Liste civile, vingt 
éli,,·{'s libres de nationalité française et une cen
taine d'élèves étrangers, llelges, Suisses, Husses et 
Roumains . Le gouvernement anglais a entretenu il 
J'Ecole de ;';ancy, depuis 1867, quarallte-einq jeunes 
gens destinés au senice forestier de nude. 

Ln arrèté ministériel, en date du ii février IHI\2, 
a institué à l'Ecole de Nancy une station d'cxpé
riences et de recherches placée sous l'autorité <lu 
directeur. Cn agent du grade d'inspecteul'-adjoint 
est atlaché spécialement à cette station, dont les 
travaux sont conliés aux professeurs de l'Ecole . 

Les écoles secondaires, dont J'établisse meut était 
prescl'it par les articles .lO et ii-t de J'ordounance 
réglementaire du t er aoùt 11\27, n'ont été créées 
qu'en 1863, et encore ne se conforma-t-on pas à 
cette époque à l'esprit dans lequel cette création 
avait été cunçue. Ces éeoles furent établies à Epi
nal, à Bourg, à Toulouse et à Yillers-Cotterets. 
L'école d'Epinal fut suppriméc au bout de la se
conde année, celle de Bourg fut transférée à Gre
noble en 1867. 

Ces écoles ont été supprimées en 1884, et rem
placées par une Ecole secondaire unique, établie 
dans le domaine quc l'administl'ation des forèts a 
acheté à la successiun de ~1. Yilmorill. 

L'Eco le secondaire d{'s Barres-Vilmorin se l'eerute 
parmi les gal'des et brigadi ers fol' estiers ayant 
moins de trente-cinq ans au premier janvier de 
J'année du concours, et devant compter au 1" oc
tobre suivant quatre années de service actif. Il 
saffìt de deux années de service actif pour les fils 
d'agents et de préposés élhes de J'Ecole primaire 
des Barres ayant satisfait aux examens de sortie de 
cette école. 

A la fin des cours, dont la durée est de deux 
ans, les brigadiers élèves subissent , devant le di
recteur et les professeurs de l'Ecole réunis en jury 
sous la présidE'nce du directellr de l'administration 
ou d'un inspecteur général délégué, les examens 
de sortie. 

Ceux qui ont satisfait à ces exameus font con
naìtr-e , d'après une liste dressée chaque année pal' 
l'administration, les con senations où ils désirent 
ètre appelés. IIs sont, sui\'ant les besoin s du ,er
"ice, attacllés à une inspection en qualité de gar
des généraux stagiaires. 

Avant de créer aux I:larres l'Ecole secondaire, 
l'administration y avait établi une éeole primaire, 
dont la fondation remonte au 31 juillet 1873 . Celte 
dernière école est, sui\-ant les prescriptions des 
articles 40 et 54 de l'ordonnance réglementaire, 
instituée pour préparer aux emplois de garde les 
fils de préposés forestiers. Nul n'est admis à cette 
éeole que par voie de eoncours. Sont seuls admis à 
concourir les fils d'agents ou de préposés ,forestiers 
avallt plus de vingt-quatre ans et moins de vingt
sèpt ans au 1" octobre de J'année du concours. Les 
eandidats doivent justifìer qu'iis ont satisfait aux 
obligatiòns du servi ce militaire. 

L"s cours de l'éeole primaire des Barres sont 
ouverts aux élèves libres, qui peuvent ètre admis à 
les suine, par une décision du directeur des f')rèts. 

Les propriétaires de forèts, qui désirent prufiter 
de cette facilité pour faire suine à leurs gardes les 
cours de l'l'cole des Barres, doivent a dresser leurs 
dernandes au directeur des forèts , a, 'ant le l er juin . 

L'Ecole forestière de Nancy et les deux écoles 
des Barrf's unt pour objet prineipal d'assurer le 
l'elTuternent de l'administration des forèts ; l'ell,ei
gnement lihre figure bien dans les règlements de 
('es écoles, lIIais c'est à ti tre accessoire, et le nOlllbre 
d'élèves de cette catégorie qui en ont profité , èst 
très restreint. 

L'enseignement foresti er n'a pas en :\ llelllagne 
le caractère exclusi\'ement administratif qu'il a en 
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F rance . Les ,~ l è YCS qui suiY()J1t Ics co urs tl es '!O lll
b reuses (' cul es f"I"f"t ières ,"/a lllw,; f1 a ns lP s ùl \"e r s 
Etals ne sonI pas lous des l in,',s à occuper dcs func
tiun s 'dans les adlllin isl ralions fo rcs li èr es publtques, 
Lps uns sunt des fils ùe prop rié taires qui a l'l'rcllnent 
la cultu re des fu rèts pUlir e n appli'llI c r les r i:,; les 
dans leur patr imu ine; d 'aulres, en plll s grand nom
"re , se des t inent à se m e tt re a li SI' ('\'l ce des pro
l'riélaires fo r esli crs, en qu alilé ùe régiss l'urs o~ dl
rel'l eu rs ù'exploila tion ; enfin , que lques-uns a spl rent 
~i enl rer a u service des for èts de l'Etat, servi ce 
da n, leque! ils ne pPIIY(' nt è tre admis que lorsqu' ils 
unI oble nu un diplòm e co nslatant leur a ptitud e , 

Les é lablissem ents consacrés à J' enseign e lll enl 
foresti er supé ri eur, dans les Etats de l' empire 
d'Allcmagne , sont : en P/'usse , l'A cadé mie fO,res
liè re d' Eberswalt! e t ce ll e de Miinden ; en Bav!ere, 
l'Eco11' for es ti è re d'Aschaffenbuurg et la section 
fu r esti è r e de l'Uniyersité de 1Iliinich ; en Saxe, l'A
cadéll lil' fores ti èr e de Th a ra nd, la plus ancienne et 
la pllls ren omm /~ e des écolcs foresti èr es de l'Alle
lII agnc; en \\'u/'temberg, la sec ti on for esti è r e de 
ITn i, e rsité de Tubinglle et L\f' adé m ie agricole 
e t fures ti ;' re d'Hohenh eim; dans II) gl'and-duché de 
Balle, la section for es ti ère de ITni ve rsilé de Carls
ruh e ; dans le gl'and-duché de Resse, l'In slitut fo
rc, ti cr dé penda nt de ITniYe rsi t,~ de Giessen ; dans 
le gl'llnd-duché de Saxe , l'Eco le fo r es ti è re d' Eise
na .. h , Ces n ellf é tablissements cumple nt :;::! pro
fesse llrs l' t 1'1 s uppléants, exclll sivem ent cha rgés 
d l'S co urs for es ti er s, L' in stalla tion m até ri elle est , 
PII ,; "' n '~ ra l , tr ~ ,; belle; Ics collecti ons sont ri ches, 
Ics I" l> oratoires yastes e t I .. s stat ions d 'expéri ences 
largelllent dotées , 

Ali prf' II1i r r r ang des institutions créées pour 
l" cnse ignem ent d e la sy lviculture dans l' empire 
d'Aut fic he, fI g ure l'Eco le supérieure d'ag ri cultu re 
et ,I l' S\ hiculture de Yienn e, à laqu ell e est a n
Il '' xéc' un e sta ti on d'expéri ences . Cel é tabli ssement 
a remp l""é l' ancienn e école de Mariab r llnn ; il 
CU lllpt" un grand nombre d' élè ves , 

L" , au trps éc,d es foresti èr es de l'empire sont 
cel"'s. d' Eulembu rg, en IIl0 ravie; de Weisswasser, 
en Buhè me; de Lemberg, en Gallicie, d'Aggsbach , 
Il ya, e n out rc, dc" cours de sylviculture dans les 
éeol"" t echniqu es s llpé rieures d e Gl'atz, dc Slyri e, 
de Carinthi e e t du \'urarlbcrg. 

La Russie possède cinq établissem ents où la syl
vicuIture est enseignée; ce son! : l'A cadé rnie agri
cole e t f' Jr es ti pr c de Petrovsk, près 1IIoscou ; 
J'ln st itut ag ronomique de Sa int-Pé te rsbourg; l'E
cole fores ti ère d' E"ois , en Finla nd e ; ce ll p, de Lis
sino et l'Institut d e :'i l'w-A lexandria, e n Pologn e, 
Il v a ( 'n outre des chaires de s:vhiculture dans 
Il's ' In, tituts de Kalaz in , Yulol-;'da , Lip etsk e t lII ittau, 

L" Dallemark n'a l'a" d 'école for es ti èr c spé ciale, 
IIla is des cours d e s~' ''i c ulture sont professés au 
"u ll"go r oyal d 'agri cuItllre de Copenhague, 

La Suede possè de un in st itut foresti er élabli à 
Stockholm et 13 écoles élé ll1 entaires pri"ées . 

Le gou l'e rn em ent helge a fond é en 1864 une école ' 
fores ti è re à BOllillon pour le personnel de son ser
Yi" e for es ti er , qlli jusqll 'à cette époque allait s e 
pré par e r à :-; ancy ou e n All emagne, 

En Suisse Ips sc iences fo res li ères forment une 
division du Polytecnikum féM ral de Zu r ich. 

L'Espagne a son éco le d' ingéni ellrs des forèts, 
qui, é tabli e d 'abord à \'ill aYi ciosa , a é lé trans fé rée 
il l'Escurial , où elle est ac tuellem ent insta llée , Cette 
école co mptc un direc teur, onze professeurs , deux 
suppléants et un conseryateur des collec lions . 

En !talie, l'Institut foresti e r de Yallom b rosa é ta
!Jli en 1867, dans les bàtiments de l"ancien COll vent 
de ce nom, r eç 'Jit , outre des /~Iey"S des tinés à occu
per des e m ploi, dans le seni ce des for è ts , d ont le 
nomb re est fi x/\ à 40, des élèves lihres en no mbre 
ind éte hnin é, r n direcleur et six professeurs sont 
char gés des cours de eette école . 

La Turquie a eu pendant quelqu es, a nn'\cs, une 
é" ol e furestière à Constantlllople, m a is cette ecole 
n' exis te plll S, .. ' 

Eu /loumanie, les sciences for esh eres a,utrefol8 
professées à t ilre a ccessoire à l' ~col,e d' a,gflcultu~e 
de Fe r es trù , seni acluellement I ubJ e t d un ensel
gnelJleut spécial à l' école foresti èr e d e Bucarest. 

Dan s l'lnne angla ise, à l'école cl es travaux pu
blics de Koo pershille, les jeunes gens qu e le gouver
nem ent a ng la is envoyait suivre les cours de l'école 
de Nancy, r eçoivent depuis 1886I'in~tru~t,i on t~ch
niljuc qui les /!I et à mème de pO~J\'ulr dl ~lger I ex
ploitation des immenses proprJétés bOlsées que 
l'An gleterre possède dans ses colonies, 

Da ns les /!,'lats-Unis d'Amérique, l'a rt fores tier a 
jusqu' à nos jours consisté à exploiter les bois sans 
se préoccuper d,es conséq~ences ,de cette dé , as!a
tion , Ce penclant Il se prodUit depUis qu ~ I /lu es ann e,es 
une r éaction en favellr de la conservatlon d es bOIS, 
Ce sentim ent tout n ouyeau dans le :"i ord-Amérique 
s' est ma nifes té par la création , d' un enseigne ment 
fu rest ier dans le collège d'agfl cultll re d e Lanslllg 
(}Iichigan ) é ta blissem ent qui possèd e un a r!J ure
tum dans I ~quel on trou ve t ous Ir 's a rbres indigènes 
e t exotiques culti " és dans la r égion 

L'Allgleterre n'a pas d' éco le for es ti ère, mais il 
es t ques tion d 'en cr éer un e e n Ec osse . L'expositi on 
de produits fores ti ers qui s'est fa ite à EdimbulIrg 
e n 1884 a eu pour obj et prin cipa l d'attirer l'a tten
ti on publique SUI' l'importa nce des industries qui 
se ra ttachent à l' exploita ti on des for èts et de créer 
un m ou vem ent d'òpini on fav orable à l' é tablissemenl 
d 'une école s péciale des forèts, B, DE LA G, 
E"SE :U E~CEl\I ENT , - Voy, SEMAILLES , 
E:\ SILAGE. - Par ensilage, nous entendons le 

fail d'e nsiler, c'est-à-dire d'accumuler d es denrées 
agr i t oles, en vue d e leur complète consenatioll, 
dans des espaf'es clo s appelés silos , 

Les mali , r '" fl ue l'on pe ut o.voi r intér èt à ensi
ler son t : les grains, les r acines fou r ragèr es et les 
tllbercul cs, les pulpes, les fourrages " erts. 

Ensilage des gra ins, - L'ensi lage des grains re
m onte à la pllls ha ute a nliquité . Les Romains et 
les 1I1aures ont fait d ' immenses r ésenes d e Fru
m ent, qu' ils ont pu conserver pendan! de longues 
années, au moye n d es silos, Les Arab lils onl égale
meni r ecours à ce procédé pour ga r de r, pendant 
les périod es d'abondan ce , le grain qui servira à 
combler le défi cit d es mauvai ses r écoltes , De s ap
provisionnem ents r emonta nt à des siè cles, se pré
sentent encore dans un bon état de consena lion, 

Lcs s ilo s des lIIallres, e n Espagne, ceux des Ro
mains, dans J'an cienne Numidi e, sont tous basés 
sur le mème principe : l'enfouisse ment du grain 
dans d cs fosses so uterrain es é tablies en sol sain , 
Souvent, on retrouve de ces cav ilés ta illé es au ci
seau da ns la l'oche compacte ; c' est le cas des si los 
maurps d es environs de Sé ville. Aill eurs les exca
vali ons é tant fa ites en sol meuble on donnait au 
silo des pa rois de Illaçonnerie' c,'e s t la solution 
gé né ra lem ent adoptée par les Romains. Les murs 
con struits da ns le but de protég er les gra ills se 
font rem a rquer par leur solidité ainsi que par 
l'imperméabilité e t la dureté de le~rs revètements. 

Dans tous les pays à clima l chaud, la conserva
ti ,on des grains par l' e nsilage n e pl'ésente aucune 
dlffi cul~é, Ce système est pratiqué réguliè rement 
en ~fnque et en Espagne, Dans ce d ernier pays, 
Duye re a r encontré de nombreux types de si los, et 
il estime que dans les seuls bourgs d'Almendra
lej o et d e \'illafran : a de los Barros, on pouvait 
compter , en 1852, 2<100 de ces ré servoirs renfer
mant au moin s aoo 000 hectolitre s d e Fro:Oent. 

En Fran ce, la qu estion de l' ensilage a donné Iieu 
à beaucoup de recherches. Basés d 'abord sur l'em
pirisme, les essai, ont conduit à de nUlllbreux in
succès; Doyè re, en s'appuya nt à la fois sur la science 
e t l'expérimentation, a provoqué de sérieux pro\;rèJ 
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lIan~ cette voie, et il a indiqué les cond itions :ì 
t"éala~er p~ur. assurer. la réussite de l'opération. 

AUJ?urd hUl, les clrc0!lstances qui é le\"aien t le 
probl~me de I~ conserY~hon dc, grains au ran;.; d'un 
probleme soclal, ont dlsparu entièrement. La faci
lité et la rapidité des communications en mèm e 
temps qu'elles ?nt niye l ~ Ics prix, o~t ('mpèr hé 
le retoul' des dlsettes qUI ont désolé tant de fois 
notre pays. li en résulte que, dans les circonstaners 
acluelles,on se préoccupe peu, dans le monde aur i
cole, de la longue conservation des grains, et" l'C 

n'est que dans des situations spéciales que les ~i l os 
peuvent conscrver leur importance. 

Ces situations, pour lesquell es l' emll1:1gasi nage 
d'une grande masse de grains es t un e n,"('(',s itt'" ,e 
trouyent dans les manutention s, les docks, les com
pagnies disposant d'une nombreuse ca \" a lerie . 

Quelques-uns dc ces é tablissements empl"ient des 
~reniers dans lesquels le grain est continue llemen t 
aéré; les appare ils d'Auxy, l'ayy, De\" aux, Hu art, n"
pondent à ce type. D'autres ont recours :ì l' cnsi lage 
proprement dit; Ics silos de Doyè re, HausslIIa nn 
père, Louvel, on t été créés dans cet ord re d'id'·e '. 

On peut, pal' l'un et l'au tre de ces procédés, ob
tenir la conservation des grains; mais l' ensi lage 
présente de grands avantages, qui ont été IIlIS en 
él'Ìdence par les travaux de Doy ère d'abord, et, 
plus récem ment, par ceux de M. Mlintz. 

Quanc1 on en\"isage, en effet, les pcrtes flue les 
gra ins co nservés subissent, on yoit qu'elles pro
, 'iennent . du frottement, de la combustion lente 
-<lu carbone, des modifications chimiqu es . 

Les pertes dues au fr ottement porten t principa
lemen t sur la protéine, la cellulose brute et les 
matières llIinérales; e ll es on t atteint ':l,75 pourlOO 
de la matière sèc he dans une période de s ix llIois . 

Le, pertes dues à la combustion du carbone sont 
d'autant plus sensi bles qu e le r enouvell ement de 
l'air es t plus intense, que la température e,t plus 
élevée e t que le grain est plus humide. Un 1"1'0-

ment dosant 21 pour 100 d'humidité e t r('sté en 
grenier, a produit 120 milligrammes d'acide ca rbo
nique par jour et pal' kilogramme, tandis que le 
mème Froment, soumi s à l'intlu ence d'un couran t 
d'air eo ns ta nt, fourni ssait, dans le mème temps, 
408 milligrammes d'acide carbon ique par kilo
gramme (Doyère). M . Mlintz a soumis 20 grammes 
d'une Avoine de Russie tenant 14,05 pour 1110 d'hu
midité à l'action d'un couran t d'mr passant à rai
son cle 2 litres par yingt-quatre heures; la tempé
fature é tan t de 16 degrés, il a constatI:, au bout de 
sept jours, un e production de 0",U36 d'ac ide carbo
niqu e, représentant 0",010 de carbon e en le\"é au 
grain . Ce ehilfre conduirait à trouver que, pendant 
une année, en adme ttan t la constanee du phéno
mi!ne, 1(1) kilogrammes de cette Avoine perdraient 
2",6 de carbone, soi t env iron 6,5 pour lOU du car
bonc total qu'elle renferme , Cette respiration des 
grains n'est donc nullement négligeabl e. Au-d essous 
de .1. degrés, la production d'aride carbon ique est 

I null e, ell e s'accentue à mesure que la température 
s'élè\'e, pour diminuer à nomeau \"ers 5!J degrés. 
En ce qui concerne le degré d' humidité, on yoit 
que l'ac id e carbonique auglllen te suivan t une pro-

. gression très rapide lorsqu e s'é lè\'e la teneur en 
eau des grains. La combustion semble s'attaquer 
principalement à l'amid on . 

Les llloditìcations chimiques se traduisent par une 
augmentation du sucre formé aux dépens de l'ami
don , et par une diminution de la matière grasse, 
résultatde la saponitìcation qui é limine la glycérine. 

Enfin, si l'on examine les dépenses d'installation, 
on troU\'e (Iu'dles so nt notablement moins grandes 
avec les sil os qu'avec les greni e rs, P Olli' la Compa
gnie des omo ibus, la dépe nse de constructi on, par 
hec tolitre d'Al'oine logé, varie de 32fr. 50à ':loi fl'.16 
avec les gl'cnie rs, et de 20 fl'. 78 à 38 t'l'. 01 a\"ec les 
silos. 

A Ligoure (Haute-Vi enn e) M. Leplay a pu raire 
install e r trois s ilus d'une eon tenance totale de 6UU 
hcc tolitrcs pour l UOO franes, soi t un e dépense do 
Cl fr . lG par hertolitre. 

L'e mpl oi des s il os permet donc une dimillution 
~(" ri eu,e cl es dépenses afféren tcs au logc III (, 1I1 des 
g rai ns; de plus, il supprime les frais de l' ell rtage, 
et, l'al' sui te, é \'it,e la baisse de poids pl'ov enalll du 
frolt emellt ; enfin, il é limin e en grande parti e Irs 
perte s du es à l'action de l'air. ~Iais, pour 'll1e ces 
a l alltages so ient obten us, il faut que Ics I:)Tai li s 
d'un,! parI, les s il os de l'autre, réuni ssCll1 l'erlai nes 
condilions. 

l)ios 11156, Doyère posait en fait qu~, 1'0111' ,Ies 
températures \"oisin e, de 13 degrés, " l alee des 
Froillents dosant moin, de 16 pour 100 d 'humid ité, 
il se prouuit dans les silo s une silllpic fermenlalion 
a lcoo liqu e, lilllitée d'ailleurs )lar la quantil"· d'uxy
gè n() disponibl e. L'a midon e t le S' luteli des gra llls 
n'éprouvcnt aucune modification. 

Lorsquc les Froments tiennent plus de 16 pO llI' 100 
d'Cali, ils s'a ltè rent dans les silos, et on "I" .. rve 
des ferme ntat iuns lactique, hutyri'lue p( ('as,"(' II Se, 
qui se co nlinucnt lII èrne aprè, la dispariti"n dI' 
tuut l' uxygènC', et amèncnt l'altératioll de 1':lIl1i,lon 
et du gluten , Il cn ... ··'ult" qu'o n ne peut e ll s ilrl' 
31'eC chan ce de SUrl'L's , dans nos pay" qlle del' lllés 
do sa nt IIlU illS de 16 pOUI' 100 d' hlllllirlilé . 

Dalls Ics pays chaulls, on d"il , pour ètre a~ , ul'é 
de l'éussir , opél'el' SUI' de, gra in s encore plus sces; 
ma is le chifl're d'hulnidité de 13 ou U pOUI' 100, 
nécessa irc dans cc "a', est hi en plus facile à ren
con trer que celui de 15 pour 'lO0 chez nous . En ef
fe t, Doyi're a tl'OII\'<.., à Curdoue, un llIé ne tenant 
que 8 pour 100 d'cau ; ceux de l'Estramadul'e do
sent de U à 12 pour 100. 

En France, les 1I1,',s de la région du ;\Iidi sont 
souvent dan s les ro n,litions r~quiscs pour l' ensi
lage, il s pcu\"ellt ten ir moins de 15 pOUI' 100 d'eau; 
mais, dans le :'i ord, il en est autrement, e t sur flna
rante-s ix échantill ons de Froment réeo ltés en 1 ~5 ~ 
dans le Calvados, Doyère a tl'ouyé un seuI éc han
till on dosant 1I10ins de 17 pau l' 100 d'eau. 

En pré,ence de l'im possibilité d'obtenir naturel
lement le degré de "icr ité l' oulu, le sal'ant prufes
seuI' a\'a it pcnsé qu'un del'a it recoul'ir à la dessic
cation arti fi cic lle, par l'étu l'age à une telllpéra ture 
inféri eure à 60 degrés. 

J<: n ce qui concel'l1e les silos, il s'était arrèté dé
finitil' elllent à ceux dans lesquels une enH' loppe 
métallique assure l'iso lement parfait de leur con
tenu des eauses d'altération : hUlllidité e t air. Il 
al'ait r eco nnu que l'enfuuissement du nisenoir est 
une cil'co nstance fayorable, pare e qu'e ll e sO\l"trai l 
le grain aux grand es \'a riations de lelllpératule. 

La COllipagn ie des ornnibus soulllet à l'ensilage 
les ..\. l'oi nes, Mais et Fél'erole s destinés à la nuur
riture de sa ca \'aler ie. Les silos so nt en tòlr , ils 
so nt nlunis d'ou\'cl'tul'es supél'ieures destinées à 
l' introduct ion des grains et d'ou\'e rtures illfé
rieures de, tinécs il leul' sOl'tie; les unes et les autl'es 
peul' ent è tre hermétiquement ferlllécs par des 
tl'appes. La co ntenance de chaque si la es t dc 220 
mètl'es eubes ennrun. Les uns sont constl'llits au
dessus du so l ; c'est ce qu'on obsene dans les dé
pùts de Wagram, Bastille et Alfort ; les autres sont 
en grande pal'tie au-dessous du terrai n enYÌron
nant , cu mme cela a lieu pour le dèpùt de ~Ionge. 

Les g l'a in s e llsilés dans ces dilférents locaux onl 
SOUyellt )lrésenté des altérations, du es tantùt à l'é
tat tl es lIIatiè res, tantùt à l'état du récipiellt lui
mème. Le plus sO\l\"ent, l'altéra ti un se manifestait 
à la part iI) supr'l'i eure ou SUI' les parties périphél'i
ques; touj ours e ll e s'est 1Il0ntrée corrélati\'e de 
l' exi stcnce d'une des trois circonstanccs suil'antes: 
siccité insuflìsante dcs grains, iso lement in collIp let 
ayec l'atlllosphèrl', l'ariabilité trop grande dans la 
tempéra ture. Les si los du ,Iépòt de Monge, qui out 
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donné d'excell ents l'ésultats, doi,'cnt IClll' supério
rité au petit nombre d'ouvrrture' qu'ils pn',se ll
ten t, à leur e nfouisscment partiel et à la "n" SCIIC", 
entr I', leurs paroi;; JJlda lli'lues et Ics II111rS 'lui ks 
entourent, d'un matelas d'air de 40 ;ì IlU ('PlIliIlU',
tres d'é paisscur. 

,\1. .\1 illltz a montré quc, dans Ull , Ilo bien elos, 
tOllt l'oxyg-i'lIp rlevait di sparaitre au hout dc qucl
ques semai nes . Une partie de cet oxygèllc est lixéc 
proba ld elll PlI1 par les Illatières grasse~, pt ee lte ab
sorption se traduit par une d épre~sion ,l!! l'a tlll o
sphère confinée; l'autre partie produit de l'acide 
carbonique, par la combusti on len te dll carhone du 
grain, et, peli à peli, la dé press ioll co nstatèe ali 
commencem C'nt d e l' c nsila ge dlminuc pour dispa
raìtre tout ;Ì fait. Il a rriv e mème un 111 0 1111'11 t UII la 
pression intéri eur e d'!passc la pressioll ex térieure. 

En lIIè lll e te mps quc se passen! ces plté numènes, 
la tem p,"rature intérieure s'élève, et l'ér:llauffement 
es t d'auta nt T'lus grand qu e l'Avoin e est moins sèche 
et que l' ensi lage s'est fait à une te lllpératurc plus 
hau!e; Ics grain s sec:; c t e ns il(' s pa r un tClllpS froid 
n e s'échaufl'ent que très modérément. 

EnfÌn , la ferm entation intracellulair r- qu i pro
, 'o quc la fo r illation d'al cool a ux dépens de la sull 
slance du grain, se produit dans Il's silos bien 
bouchés, mais ce tte fermentation ne donne lieu 
qu'à d e tr i's fa ible s quantités d 'a lcool. ~1. }I iintz e n 
a toujours trouvé un peu moins de l milli èllle. 

On VOit que les co nclu sio ns d e Doyè re sont plei
nement vérifiées e t que les si los métalliques sou
te r ra in s, pounus de fermetures pa rfaites, assure nt 
d'une façon abso lue la conservati on dc< grains. Ce 
son t des silos de ce genre que 1\1. Leplay a fait é ta
blir , en 186:2, da ns sa ferme de Ligoure. La tùle 
riyée qui en forme Ics paruis est endllite à l'inté
ri eur d'une couche dc minium, et, à l'extérieur, 
d 'un mastic composé de: chaux hydraulique, 16 lii
logralllrnes; coaltar, 20 li il ogramm es; su if, 3 kilo
gramme~. Les ouvertures SO llt lIIuni es de rondc lles 
en caoutchoue . A vec "cs dispositions, M. Lep lay a 
pu co nse n er sans a lté l'ation ni pe rte de puids sa 
récolte de From en t de 1Hfì::! jusqu'e n 1865. Le ~rain 
n lait 14fr. 50 à 15 franes l'h ee tul itre au 1II(11n ent de 
l'f'll'ila;.:'', il a été yendu 27 francs en 1!i65. 

1~ llsil ;l !le des Tacines et luhercules. - L'cnsila;.:e 
d(' ,s licttcr;l\cs est une des opé rations Ics plu s sim
pl", pa nni ce ll es qu'on exécute à la fe rme. 

Fig'. 5::20. - ilo pOllI' Bcllcl'avrs 

On adop te tantùt les silos pennanents, tantòt Ics 
silos telllporaires. 

Les premiers se cu mposent qu elqu efois d 'exca
vations creusées entièrcment da ns des roches ten
dres, e t disposées de façon à soustraire les racines, 

qU'un empi le à l'intér ieu l', ,l l'action du froid, et de 
l'humidité. Des ouyer tures lII é nagées en dlfferenls 
l',,illh doivent perlllettre une aération , uffi sante, . 

Ai ll e urs, les si los sont représenlt"s par deS' ~aYi
lés l'ecouyertes (lar Ull toit dc chaulllc, et réahsan! 
les co ndition s énuncées ci-d e,sII:; (fig . 520) 

Fig. 521. - COUI'C ,III si lo a I!P Ile!'a,,·<. 

On peut , au moyen de ces locaux, qui dilfèrent 
trè, peu de ce que l' on a ppelle des cavcs et des 
ce lliers, "lJtenir une bonnc eonsen at ion, non seu
lement des Be ltera ves et des Carottes, lIIais encore 
des Pommes d e terre. 

Le silo que }I. Dailly a fait construire ;1 Trappes 
puur d es Pomm es de terre est d cvenu l'l assi'jue. La 
partic en déblai a 6m,50 de largeur sur l m ,W de pro
fondeul'. Le tuit, fu nné de r oscaux reposallt SUl' une 
charpente e n bois, a pour section un triangle de 
13m ,20 d.e base SUl' 6"',15 de hauteur . La 10llgueur 
totale est de 5um,6U, de sorte que le c ube recouvert 
es t de ::2:, l mètres . Ce ,ilo a co ùl!! li2:! ~ li' . ;;H, On 
évite l'action de la gc lée SUI' les tuhercules au 
moyen de deux poèles placés à ehaque ex trémité 
e t chauffés à la houille. 

Les si lu s temporaires , auxquels on a recours en 
l' absence de toute constructi OIl spécia le, SOllt éta
bli, ta ntlÌ! sur Ics challlps eux-mèmes, tantòt à 
proxilllité des lJ àtilll e nts. Leurs forllles l't leurs di
mensions sont excessivemcnt \'ar ialJl es. Quoi qu 'il en 
soit, on cho ,sit un sol sain, sur lequel on empile les 
raci nes, de fa~o n que la sl'diun du tas ,,, il lrian-

g lliaire ou tral'ézoldale. 
Oli forme Ics face s du 
(l risllIe en plaçant les Bet
t craves ,Ila llIain , Ics unes 
SUl' les autres, le collel 
du cù té de l'ex térieur. 

A m esure que le tas 
a \'ance, 011 le recouvre de 
l'ai ll e SUI' laque lle on ac
etunule la tene provenant 
de l'ouve rture de deux 
fussés latr'-raux destinés à 
l' écoul ement des eaux. 

Suivant les Clrconstan
ces, la te rre est d lsl'0sé!l 
SUl' un e épaisseur qui va- . 
n e de 25 à 45 centimètres; 
e lle doit è tre battue à la 
pe lle, ann que les eaux 
pluvia les n e puissent la 
traversel'. ' 

Pe ndan t la construction 
de ces prismes, on mé
nage tous les :J àt mè-

. tres des chem inees et des 
soupll'aux qui ont pOUl' lJut d 'assurer l'a,;ration des 
racllle~. Les che minées so nt formées le (lius slluvent 
de trols. ou quatre planchettes d e llOis assemblées 
et percccs de ~rous; elles so nt placées verticale
mento Les souplraux sont disposés horizontalement 
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à la base du tas. Les briques creuses peuvent rem
piacer les planchettes de bois . 

Dans les terrains très perméablcs et sous Ics cli
maIs très. rudes, i! peut ètre avanlageux de mettre 
une parlJe de la reculte au-dessous du sol. ;\Iathieu 
de Dumbasle précunisait des silos munis (l'un 
déhlai de 30 à 40 centimètres de profundpur. 

Ces di\"erses manières d'opérer permetlent une 
bOIll~e c~n~er~' ation ~es racines foulTagères rlans 
les sllos a petlte sectlOn, tel qu'on les fait ordinai
rement dans Ics fermes. 

Dans les établissements industriels où l'on traite 
une grande quantité de Betteraves à sucre onest 
dans l'ha~itude ,de les accumuler en gros' tas. La 
consenatlOll eXlge alors des soins spéciaux. La 
Betterave il sucre, en effet, s'altère faeilement et les 
pertes qui ell résultent peuvent ètre cunsidérables. 
En admeltant que le déficit ne porte que SUl' la 
moitié de la l'écolte qui est, pOUI' la France, de 
7 milliards de kilogrammes et en fixant ce cléficit 
à 2 pOUI' 100, on tl'ouve que 70000 tonnes de sucre 
'SOllt ainsi perdues chaque année . 

~1. Pasteur a établi, dans le cours de ses travaux 
SUI' les fermentations, que les Betleraves placées 
dans une atmosphère d'acide carbonique et d'azote 
sont rapidement atteintes par les fermentatiulIs 
lactique et visqueuse, Une partie du sucre sert à 
alimenter le phénomène et disparaìt, ce qui reste 
devient peu à peu incristallisable. Le jus altéré 
présente dans sa masse des levures organisées, 
lactique et visqueuse, sounmt aussi des vibrions 

I de la putréfaction et de la fermentation butyrique. 
Or, lorsque les Betteraves sont entassées en silo, 
dans une atmosphère confinée, elles continuent à 
vine et il y a production de chaleur et dégage
ment d'acide carbonique. Les phénomènes signalés 
par ~I, Pasteur apparaissenLalors, 

1\1. \'ivien a constaté, en H!67-68, que des Bette
raves dosant à la récolte 11 ,52 pour 100 de sucre, l 
n'en contenaient plus que 7,70 pour 100 après cent 
jours d'ensilage, et le sucre extractible n'était plus 
que de 5,20 pour 10J, soit 45 pOUI' 100 de la quan
tité de sue re initial. 

Il importe donc pe renouveler l'air des silos, de 
façon il rhasser l'acide carbollique formé et à main
tenir la tem pérature au-clessous de 6 à 7 degrés. 

Pendant les hivers froids la conservation est fa
cile, attendu que la température intérieure reste 
voisine de zéro, ce qui est une circonstance fa
vorable par suite du ralentissement de la respira
tiun qui en est la conséquence . Pendant les pé
riodes de temps doux et humide, au contraire, 
il devient très difficile d'empèeher l'échauffement 
dans les grandes masses, et l'on est quelquefois 
obligé de démolir les silos pour les reformer ensuite . 

Ces diverses considérations indiquent qu'on de
vrait dunner la préférence, à ce point de vue, aux 
petits silos dans lesquels l'aération se fait eOIl\'e
nablement. Ce n'est cependant pas ce qui a Heu 
généralement en France. Les gros tas sont adoptés 
dans la plupart des usines. Le meilleur système, 
dans ce cas, est celui préconisé par :\1. Champon
nois. Il consiste, les silos ayant 6 mètres de largeur, 
à creuser transversalement, tous les 2 mètres en
viron, un petit fossé de 30 à 40 centimètres de 
profondeur sur autant de largeur, Ces fo~sés trans
versaux ont une longueur de 7 mètres en\'iron, de 
telle sorte que leurs extrémités sont libres après la 
confection du silo. On les remplit de fagots et on 

' procède alors à l'entassement des Betteraves sur 
une hauteur de 2 mètres à 2m ,50, en posant de dis
tance en distance, de petites cheminées à claire
voie, dans IC'squelles on pourra descendre un 
thermomi·tre pOllI' suine la marche de la tempéra
ture. Les racines sont recouvertes de tene sur les 
cùtés et d'une forte couche de paille à la parti e 
supérieure. A,'ec ces dispositions, il s'étahlit entre 
Ics fossés et le haut du silo llll cOlll'ant d'air qui 

élimine l'acide carbonique formé et maìnlicnl la 
température au degré voulu . Lol's des gelées in
tenses, on ferme les ouvertures et on ne les oU\l'e 
que si le thermomètre marque 6 degrés. 

Quant aux Betteraves envisagées isulément, il est 
néccssaire qu'elles suient exemptes de blessure, en 
dehors de celle qui résllite du déculletage; il faut 
autant que possible qu'elles soicnt ensilées fraìches, 
c'e~t-à-dire avant d'avuir perdu, par l'exposition à 
l'air, une partie de leur humidité. Les Allemands 
atlachent heaucoup d' importance à cette dernière 
considération ; pour se conformer à. ce principe, 
ils construisent aussitùt l'arraehage, SUl' le uord dI', 
champ, de petits silos qu'ils recouvrent iUlmédia· .. 
tement de terre . 

Les exigenees des cliverses planles à racines 
fuurragères ne cliffèrent en rien tle celles des llet
teraves en ce qui concerne l'ensilage. 

Elisi/age cles pulpes. - Les pulpes qui résuItent 
du traitement des Betteraves, dalls les sucreries ou 
dans les distilleries, doivent ètre conservées pour 
l'alimentation du bétail; c'est encore à rensilage 
qu'on a recours. 

Il y a lieu de distinguer les pulpes de presses 
hydrauliques qui renfel'ment e 11\ iron 75 pour 100 
d'eau, les pulpes de presses continues qui en clo
seni 81 pour 100 et les pulpes de diF.usion qui en 
tiennent 88 pour 100; quant aux pulpes de ll1acé
ration, on y trouve jusqu'à 92,50 pour 100 d'eau. 

Fig, 522, - Sila de pulpe de sucrerie : a, drain paur 
l 'écaulrmenl de ['eau; b, COUl'el'ture cn terre, 

Les pulpes sont d'une consenation facile; on se 
contente le plus sou\'ent de les entasser dans des 
cavités creusées en sol sain et présentant cles pa
rois peu inclinées; on les recoune ensuite d'une 
couche de terre assez grande pour proclllire une 
pression énergiqlle et un isolement complet de 
l'atmosphère. A près tassement, la couverture ne fait 
au-dessus du so l en\'irunnant qu'une saillie peu 
élevée. 

Dans ces conditions, on trom"e que les pertes de 
poids dues à l'ensilage varient de 3 à 5,5 pour 100 
pour les pulpes de presses hydrauliques, de 1 à 2,8 
pour 100 pour les pulpes de presses continues et 
de 2 à 12 pour 100 pour les pulpes de diffusion. 

Le professellr l\lrerker a constaté que les déchets 
sont d'autant plus grands que les silos sont moino 
impénétrables à l'air; il conclul que les pulpes de
naient ètre placées dans des cavités complètell1ent 
étanches et s'opposant d'une façon absolue à l'accès 
de l'air ou de l'eau, Les couvertures de terre lui pa
raissent insuffisantes, à moins qu'on n'ait affaire à 
de l'argile qu'on tassera énel'giquement. L'addition 
des menues pailles n'a jamais aidé, d'après lui, à 
la conservation. 

Il n'en est pas moins Yfai qu'en général on con
tinue à mélanger aux pulpes des balles de céréales 
et des menues pailles qui absorbent les liquides 
surabondants, et la plus légère couche de glaise 
mise à la surface de ce mélange semble suffire à le 
conserver en bon état. Suuvent les silos sunI ci
mentés et abrités sous une toiture en paille; mais 
souvent aussi ils sont à l'ai l' libre. 

Ensilage des (ouI'rages t'erts . - L'ensilage, ap
pliqué depuis si longtelllps aux grains puis !:.ux ra
cines, utili sé ensuite pour la conservallOn des 
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pulpes, n'a été employé pour les fourrages verts qu';\ 
une époque re lalJvemrnt récente. 

III. Heihlen, agriculteur et sucrier des environs 
de Stuttgard, fit le premier connaìtre un procéd'! 
d'ensilage qui lui permit de ronsef\'rr du Ma"i~ gel!', 
à l'automn e de 1861. Ce procédé a ,',((\ vulgarisé en 
Frane" pal' M. Vilmorin, qui en a donné une des
cription romplète en 1870. Les silos dc M. Reihlen 
étaient simplement creusés en terre, :i l'air libre, 

F 

Ensilage dans des si/os en terre, . en excaI!ation. 
- Dans les sols sains, on peut falre les sllos en 
déblai' ce sont ceux qu'employait ;\1. Relhlen. 

Ils ~e composent esselltiellemElnt d'une fOfse 
ARCD (fig. 52::1), à section trapézoidale, dans la
quelle on accumule le Mals en le couchant hori
zontalement suivant la longueur du silo. Lursqu'OIl 
a atteint ainsi le niveau du sol AB, on continue à 
entasser le fourrage par couches bien régulières en 

ayant soin de diminuer la lar
geur du tas qui se termine ainsi 
de façon à présenter une section 
AllF voisine du triangle. 

A près a voir laissé s'opérer un 
tassement naturel, on rejette sur 
la masse verte la terre provenant, 
dll déblai. Cette terre doit ètre 
rriétinée, principalement aux points , 
A et B, OÙ les altérations se pl'U
duisent le plus souvenl. La rom
pression entraìne une grande di- ' 
minution de yolume qui se traduit" 
l'al' un affaissement de la surface. 
Il faut, pendant ce temps, suncil
ler avec soin la couverture, dans , 
htquelle il se forme des crevasses 
(IU ' il importe de bouchpr aussitòt 
qu'elles apparaissent. 

Fil) . 523. - S il a Sans ma\oonne l'ie su ,' sol s,l ino 

III. Reihlen donnait à ses silos 
3m ,,,7 de largeur au niveau du sul 
et 2m,86 au fond; la profondeur 
était de 'l m,t3. Le Mais entassé 
sur une épaisseur de 3m ,i2 se ré
duisait à 2m,20 en\'iron après tas-

En 1872, 1\'1. Creval, dans l'Ain, faisait mr pnner 
les parois de ses silos . Le IIhis SUl' lequel portai!'nt 
principalement les essai s, était consené enti~r . 

III. A. Goffart, à la suite d'une longue sél'ie de 
recherches qui remonteraient, d'après ses écri(s, à 
185::1, a été amrné à préconiser l'empIo i de silos 
maçonnés et cimentés, dépouJ'\'us d'anglfls et re
cou\'erts d'une toiture. Il est arrivé, dès l'annéc 
1873, à déterminer d'une façon précise les règles à 

·W 

FIg'. 32~, - Le meme s il a. "pl'ès tasscme nt. 

observcr pour assurer la réussite de l'opération et 
il regarde le hachage du IIla'is com me une des con
ditions les plus important!'s. 

A\'ant cette époque on avait déjà haché le Ma"is. 
M. le comte R~d~rer ~tabli s sait? en juin 1870, que 
ce syslème avalt elé mls en prallCfue chez lui. Mais 
il résulte des publications de la Socit-té nationale 
d'agriculture de France que ~1. Goffart a été le \é
ritable propagateur d'une méthode précise, capable 
de donner des ~lIccès constants. 

Enfin, depuis 1884, ~1~1. Cormouls-Houlès et Rou
vière, de Mazamrt (Tarn), conseillent la consena
tion des fourrages verts, à l'air libre, sans silos . 

semenl. Cet expérimentateur rc
commande des parois latérales inclinées ; il a sou
vent constaté des déchets avec des parois yerticales, ' 

En cc qui concerne l'épaisseur dc la couche de 
terre dont la pression et l'impénétrahilité assurent< 
la qualité de la conserve, elle était de 86 centi
mètres chez M. Reihlen; mais il fait remarquer 
qu'une épaisseur moindre pourrait etre suffisante. 

C'est ce système qui a été adopté chez ~1. Moreul, 
à la Grignonnière; nous le retrou\'ons ayec quel-

ques modificati~ns chez III. le doc
teur baron Corvisart, dans le Cher. 
III. le docteur Corvisart donne à 
ses fouilles une profondeur de 
1m,30 SUl' 2m,~0 de largeur au ni
veau du sol. Le Mais, au lieu d'ètre 
empilé longitudinalement est ap
~Iiq~é t~ansversalement, 'Ies par
tJes IIlfél'leu~es des tiges s'appuyant 
sur les parols latérales de la tran
chée, tandis que Ics sommets se 
croisent au milieu. Il en résulte 
une sorte de crète que ~1. f.orvi
sart l'!'garde comme favorable à la 
réussite, qui d'ailleurs a ét(\ com
plète. La t~rre est séparée du Mais 
a la parhe ~upérieur!', par une 
couche de paille. 

Ensi/age dans dps silos en terre, 
superficie/s. - Dans les tcrrains 

, . ,humides et partout OÙ, pendant 
I hlver, I.c pian d eau peut se rapprocher du niveau 
du sol, Il !'st préférable d'avoir rerours à des ~ilos 
s~ns fouilles. M. Lecouteux a utilisé ce système ' 
des 1814, sur sa ferme de Cerçay, en Sologne. Les 
figures 525 et 526 repl'ésentent les coupcs trans
versal~s de ces, si lo s, avant et après tassement. 

. Le fourrage a conserver est alors cntassé sur une 
aire RS préalablement battue ; la tene nécessaire au 
recouvrement des matières vertes provient de l'ou
verture des fossés latéraux V et X qui facilitent 
l'écoulemcnt drs eaux. 

Avec .de grandes précautions, on arrive, au moyen 
de ces sllos en terre, à obtenir de bonnes conserves, 
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:Les résul!ats heureux attestent la valeur du pro
. -cédé; maIs les nombreux insuccès prouvent que la 

• moindre inattention peut ètre fun es te. 
Des fourrages frai s mais non humides un entas

'sement ra~ide, ~'es~-à-dire dont la durée 'ne dépasse 
'pas deux a trols Jours, une pression énergique, 

--tels sont les t!léments du succès. ' 
ETJsilage da'fls des silos maçonnés sans ioiture. 

- Ce sont les échecs survenus avec les silos en 
terre qui ont provoqué la construction de silos 
maçonnés. Les plus simples sont 
ceux que M. Crevat emploie dans 
le département de l'Ain . Les pa
rois latéralcs seules sont maçon
nées et présentent une légère 
pente; la largeur en effet, qui est 
de 2'",60 en haut n'est que de 
'2 mètres en baso La profondeur 
mesure 2m ,30, Avec ces dimen
sions M. Creyat estime qu'on peut 
ensiler 600 kilogramm es de ì\Ia'ls 
vert par mètre cube . Sous l'in
fluence de la pression d'une couche 
de terre de 60 centimètres d'épais
seuI' et par suite de la fermenta
tion, le yolume se réduit de moi
tié cmiron . 

2° l'emplissage du silo par couches horizontalcs; 
3° le foulage, le long des murs, au fur et à mesure 
de l'emplissage; _io l'arlrlitil'n, à la surface du 
fourrage, d'une couche de menue paille dei à 5 
centimètres d'épaisseur,qu'on recoune de madriers 
placés suivant la largcur dII silo; 5° l'application 
sur les madriers de matériaux lourds, briques, 
moellons, plaques de fonte, de façon à réaliser 
une pression par mètre carré de 400 à 500 kilo
grammes au moins. 

Silos avee toiture. - M. Goffart, 
dont les constructions ont seni 
de modèle à un grand nombre 
d'agriculteurs, emploie cl es silos 
elliptiques, maçonnés et munis 

l'i\;, 525, -- Silo sans ma,onnel'Ìe SUI' sol !tumide. 

d'une toiture. Il supprime ainsi les angles qui so nI 
une cause d'altération et il é\'ite d'une faço n COIll 

plète l'arrivJe de l'air et des eaux extéri eurcs. 
Une partie du silo est en sous-sol. 

On peut donner à ces construclions des 1'ormcs 
et des dispositions excessivement yariables. M. Le
couteux préconise les silo-granges rez terre qui Ollt 
une double destination et qu'il emploie sur sa ferme 
de Cerçay. 1\1. le comte Rrederer a adopté les silos 
à grande profon-
deur; ceux qu'il 
a fait construire 
à Bois - Roussel 
présentent 7 mè
tres d'cxca\'ation. 

On trou\'e un 
sérieux avantage 
à profiter dcs 
mouyements de 
terruin, de telle 
sorte qu'ull des 
còtés clu silo étant 
libre, l'autre còté 
se trouye pllls ou 
moins cllfoui, ce 
qui permet à la 
fois un charge
ment et un dé
chargement fa
ciles. 

Il est évident que cette pression est subordonnée 
aux matières ensilées et que, pour cles matières 
moins résistantes qlle le M a'is, pour des herbes par 
exemple, elle peut sans incon\'énient ètre sensi
blement diminuée. M. Wood a obtenu de bons ré
sultats avec un poids dc 180 kilogrammes par rni,tre 
carré. 

Le mélange de balles et menu es pailles avec les 
fourrages, d'abord préconisé, a été peu à peu aban-

u 

Les figures 527 
et 528 représen
lent un silo de 

Fig, 5~(), - Le mème silo avec fosses, après tasemen, 

ce type construit 
sous une des travées d'un hangar de l'école pratique 
d'agri culture de la Haute-Marnr. Pour l'emplissage, 
les voitures arrivent par une pente douce, sur la 
plate-forme be, et les fourrages so~t tantò( passés 
au hache-mais d, tantòt projetés dlrcctement dans 
la fosse, La vidange du silo se fait, par le ha~gar, 
au moyen d'une porte n ménagée dans le mur hbre. 

Quelle que soit la disposition adoptée, il sera bon 
de se conformer aux prescriptions suivantes, que 
M. Goffart a formulées à la suite de sa longue pra
tique : 1° l'empIo i d'un fourrage frais, c'est-à
dire n'ayant pas subi un commencement de fan age ; 

donné . Cette arldition de matières sèches est meme 
nuisible qlland elle est faite en proportion telle 
qu'elle réduit la teneur en eau de la masse totale à 
moins de 75 pour 100. 

La division des fourrages grossiers est à conseil
ler. Le lIfa'is, par exemple, qui pesait, chez M, Gof
fart, à Burtin, de 315 à 320 kilogrammes, par mètre 
cube, à l'état naturel, arrivait à peser 700 kilo
grammes après hachage en fragments de 1 centi
mètre selilement de longueur. Il en résulte qu e le 
harhage permet l'expulsion d'une grande quantité 
d'air, cet ennellli des bonnes consenes. 
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~,'!-' En ('r qui concerne la l'I' 1"l'ité de l'emplis~age, 
IOllgtelllps regardée l',omme uII,e cond~tlOn ~e('es-: 
sair,' , 011 en es t Vf'nu a rel'()llnaltre qu e lle n est III 

inrtispensable, ni I~conomique, surtout avec les sl los 
mUllis d' une bonn e l'ouverture, 

Pal' un Plisilage trop rapide, on ut~lise "!a,1 les 
con strlldioll s C'I I' il se forme ;', la parhe superleure 
un vid e qui peut alteindl'e la 1I10itié du cube total. 
Il es t d()nc ;nantageux de n' ensi lel' que succeSSlve-

' ment, en ajoutant chaque jour une,nouve~le cou~he 
de fourrage, La pratiq\le a montre que I opérahon 
pouvait, sans inconvénient pOllr , la , quahté du p,ro
Iluit , se pr()lùngel' pen!l~nt Il1llt a l,h x ,Jou~s, ~I: Gof
fart est arriré , en "l'nani alIlSI, a n aVOlI' que 
50 centill1ètl'cs de ,ide SUl' des si lus de ;, mètl'es de 
profonrleul'. 

Consel'l'ation à l'ai,. /ihre , - Les silos maçonnés 
ont l'in coJ1\ ('nient d'exiger une dépense ~ssez éle
vée, altendu que ces constructlOns dOlvent ètre 

" I 

I 
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Il reste acqllis qu'en sacri/iant 15 ou 20 centi
mètl'es sur'toute la parti e cxtéricurc de la m~ssc, 
011 ('onserve Ics foul'rages sans autre secollrs qu une 
pl'ession énel'gique, , " 

/Jes malieres qu'on peut emI/e/', - Le ~Ials est 
la piante type d'ensilage, Nou? avons vu qu'on peut 
l'~nsilel' dans son entrer; mais le hachage en pe
tites l'ondell es de 1 à 2 centimètres de longueur 
t'avorise beaucoup l'opf~l'ation, Le Sorgho, les Mil
lets sont dans le meme cas, :'ios réréales se pré
teni également bien il ce genre de conservation, 
lorsqu'on les coupe en vert; dans cette catégorie 
de plantes, le Seigle est la plus employée, Il a 
l'avantage de donncr de bonne heure une coupe 
abondantc, qu'on peut consel'v,el' pour parer aux 
é\'entllalités des sécheresses estJvales, Comme pour 
le .\Ia'is , le hachage est à conseiller, Le Sarrasin, qui 
ne donne qu'un très médiorre fourrage, n'est pas 
sensiblement amélioré par l'ensilage; il se trans-

;.-. 

. ' .. 

, " 

forme facile
mellt en une 

"", masse visqlleu
se Ilue les ani
maux l'efusent. 
:'i"s Légumi
neuses annuel
les, Yesces, Pois 
gris, Trèlle in
carnat, don
nent d'excel
lents produits 
ensilés. 111. le 
vicomte de 
Chezelles a fait 
fermenter a

van tageuse-
ment ces dilfé-

..... rents fourra~ 

Fig. Sii . - Co uJJ c lon git udin ale d'un silo cn maçonneric sous hanga l'. 

ges; ~1. \iYière 
a réussi d'une 
façon complète 
avec le Trèlle 
incarna!. Les 
plantes de prai
ries artifici el
les, Luzerne, 
Trèlle, Sain
l'oin, ~Iinette, 
ont été tour à 
tour trallsfor
mées en con
serves, tantòt à 
l'état pur, tantòt 
en mélange, 
Enfin les four

exécutées avec SOIll et qu'elles nécessitent !les ma
tériau'l( de choix; aussi la rommunication de ~I, J, 
Cormouls-H oulès, en aoùt 1884, a-t-elle pl'oduit 
une profonrte sensation, Par cette note, il signalait 
un nouveau procédé de conservation des four
rages verts qui se faisait l'emarquer par l'absence 
de toute construction, de tout terrassement. 

' Lne surface piane, SUI' laquelle on entasse le 
fourrage à conserver, de façon à former un tas à 
parois verticales; SUI' cette masse, une charge 
uniforme atteignant 1000 à 150U kilogrammes par 
mètre carré, telles sont les circonstances à réaliser, 

La partie supérieure, les parois latérales s'aItè
rent SUI' une faible épaisseur, et snus cette couche 
décomposée, le j'ourrag~ se présente dans un état 
convenable de conservatJon, 

D'après l'inventeur du procédé, le déchet ne dé
passerait pas le double de celui qu'on trouve dans 
les silos llIaçonnés; il ajoute qu'on obtient un ex
cellen t engrais , q\li vient en déduction du fourrage, 

A la suite de ,'DI. J, l't G, COl'mouls-lIouli's, de 
1\1. RoU\'ii're, de nombreux agriculteurs ont expé
rimenté le procétlé aver des succès divcrs, 

rages des prail'ies naturelles et temporaires ont 
été nombl'e de fois employés au meme usage, 

L'ensilage acquiert, en ce qui concerne Ics re
gains, une importan ce toute particulière. Cette der
nière coupe qui se fait à une époque avancée est 
soumise à des inlluences météorologiques qui en 
rendent le t'anage difficile; sous les climats froids 
la récolte est souvent compromise, parfois me me 
perdue. La p<1ssibilité de rentrer le fourrage aussi
tòt la coupe et de le soustraire, par un cntassement 
immédiat dans les silos, à toutes les causes d'aJté
ration, consti tue un progrès immense, 

On voit par cette rapide énumération que tous 
les fourrages verts peuvent ètre ensilés; nous de
vons ajouter que certaines matières que les animaux 
refusent sont acceptées quand eli es ont passé à 
l'état de conserves. C'est le cas des relais ou l'OU
geons, qu'on trouve dans les herbages et les pàtu
l'ages à la fin de la saison, Nous avons v\.J à Jarsail
lon, chez 1\1. Bouthier de Latour, ensiler ces résidus 
f'fJlIstitués par des herbes gl'ossières, des GenCts, 
qui fournissent ainsi, pendant l'hh-er un sérieux 
appoint à J'alimentation du bétail. ' 
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Les feuilIes de Belteraves qUI, consnmmées au 
mom~nt de la récolte, ne sont qu'une mauvaise 
n~urrJtu~e, entrent avec avantage dans les rations 
ahm.entalres quand elles ont légèrement fermenté 
en sllo. 

Etat des l!lant~s au ~oment de l'ensilage. _ 
Les plantes a ensIler dOlvent ctre ,ì l'état frais' 
tout fan age p~éalable est préjudiciable à leu; 
bonne ~onservahon. En l'C qui conrerne l'état de 
végétatlOn de ces fourrages, il HUUS semble que le 
problème .comporte la lIIellle solution que celle qui 
a été admlse pour les plantes devant etre fanées. Le 
but que l'on poursuit est le meme : obtenIr sur un 
esp~ce don né la plus grande masse dc matières 
uhhsables par la digestion . La pratiljue cl la science 
son~ d'accord pour reconnaitre que ce résultat est 
attemt au momt'nt uù les végétaux dont il s'agit 
commencent à tleurir. C'est à ce momenl qu'on 
doit couper. 

de Résultats 
l'ensilage. 
L'ensilage modi
fie les malières 
qui y sont 80U
mises, physique
ment et chillli
quement. 

Les modifica
tions physiqlles 
portent SUI' la 
coluratiun, le 
goùt, l'odeur, le 
volume et le de
gré de résistance 
des récoltes en
silées . Suivant les 
fourrages con si
dérés et suivallt 
les pl'océdés d'en
silage, chaeune 
de ces pl'opl'iétés 
esi plus ou moins 
modifiée. 

sont réduits a 63 kilogrammes. L'écolliement des .. ~. 
liquides par suite de la compression de fuurrages' 
très tendres serait, d'après ,'I. Nivière, la prmci
pale, sinon la seule cause de cette perte. 

En ce qui concerne le drgrt', de résistance des 
tiss~s, on c~nstate une baisse sensi.hle, les fourrages 
ensIlés denennent plus tenùres, ds sont ramollis, 
et ceUe manière (\'ètre favurise singulièrement la · 
diffusibilité de leurs éléments nulritifs dans les SU es 
digestifs, ce qui reyient à dire qu 'elle augrnente 
leur coefficient de digestibilité. 

Les modifications qu'éprouven I les fourrages par 
l'ensilage sont donc favorables à leur bonne utili
salion . 

Les réactions chimiqups qui s'opèrent au sein des 
masses ensilées ne sont pas encore eonnues rI'une 
façon complèle et il est impossible, r1ans l'état ac
tuel des chuses, de se prunoncer définilivenlent 
SUI' la valeur du procédé à cc point de ,"ue. 

La coloralion 
change d'autant 
moins que l'opé
rati un aété mieux 
faile; les Ma'is, 
les Seigles de 111. 
Goffart conser
vaient une cou
leur . verte; sou
venl cependant 
les matières bru
nissent sen8ible-

Fig. 528. - CO llp C tl'ansvel'sale d'un silo en maçonn c l"Ì e sous hangar . 

mento L'odeur est essentiellemenl variable. III. Goffarl 
a obtenu des Mais absolument inodores au moment 
de l'extraction du silo, mais contractant, par leur sé
jour à l'air, une odeur alcoolique prononcée. Cette 
odeur alcoolique se produit souvenl dans le silo 
lui-meme. Dans d'autl'es circonstances, ce sont les 
acides butyrique et acétique qui se fonl sentir. Ces 
odeurs ne semblent pas en général, impressionner 
désagréablement ies animaux. 

Le vulume des fourrages diminue dans une pro
portion énorme qu'il est impossible de détel'miner 
à priori, celte proportion variant avec les fourrages 
considérés et avec le poids qui les comprime. La 
diminution a été de près de moitié, pour le Mais, 
chez M. Crevat; elle a dépassé ce chiffre pour les 
fourrages de prairies temporaires chez III. Nivière. 
En meme temps qu'il constatait la diminution de 
volume, ce dernier agronome trouvait une perte de 
poids pour la matière envisagée au puint de vue 
absulu; c'est ainsi que 100 kilogrammes de fourrages 
verts de prairie temporaire, isolés du reste de la 
masse par des baguettes d'osier reliées par du fil 
de fer galvanisé, et placés au centre du silo, se 

C'est justement ce défaut de connaissances pré
cises, au sujet de la chimie de l'ensilage, qui fait 
régner un certain Irouble sur la question de savoir 
quels sont les meilleurs procédés à adopter pour la 
conservation des fourrages. On obtient, en effet, 
tantòt des produits neutres, tantòt des produits 
acides, sans qu'on se soit rendu un compte bien exact 
des circonstances qui accompagnent ces résultats. 

Les trayaux de 111. G. Fry ont cependant jeté un 
certain jour sur cette parti e du problème. Le pre
mier, il est arrivé à déterminer Ics conùitions dans 
lesquelles on obtienl du foulTage ensi/é doux, 
c'est-à-dire à odeur de fruits. II regarde ce pruùuit 
comme supérieur à ceux qui présentent une réac
tion acirle. D'après ses expériences, la productiun 
d'un ensiLage doux (selon l'expressiun adoptée) dé
pend de la température qui règne dans le fourrage 
ensilé. Chaque fois que la température atteint 
50 degrés centigrades, on peut etre assuré d'avoir 
un produit ensi/é doux, par suite d'une fermenta
tion neutre à odeur de {'oin. l'our arriver à ce ré
sultat, M. Fry laisse 8es fourrages pendant deux 
ou trois j ours sans autre pression q Ile celle qui 
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provient r1es ma~~es accumulées . Pen~ant ~'? c~_mps, 
la teml'ératurc s eI"ve notablelllent (Jusqu il ho) d e
grés), e t c'est seulement alors qu ' il co.mmenre à 
c harger !l', ,doso Chaque fois au contralre que la 
pressiol1 .1 su .... ,;d,~ sans intelTllption à l'entasse
meni , il s 'est produit des ferme ntation s acides. 

M. le dodeur Yookker a eonstaté que les four
rages ensi lés doux moisissent rapidement quand 
ils sont exposés à l'a ir, tandls 'Iue les fourrages 
ac id es se co nserven t pendant pllls ieurs m ois, sans 
présenter trare de 1l10is issure . Da nR les premi ers, 
la presq ue tota lité de l'azota se trouve à l'état de 
matières albuminoIdes; dans Ics seconds, une forte 
proportion d e l'azote fait parti e des amides. 

Pe ndan t kur fermentation, Ics fourrages subis
sent une perle en mati è re sèche qui est loin d'èlre 
négligeable. C'es t ainsi que le professeur Yeiske, 
de la station agronomique de Proskau, a constati;' 
pour un Sainfoin soull1is à la ferme nta tion acide, 
une pe rte de 2~ pour 100 de la mati~re sèche, por
tant sur les matières azot."f's, lP s hydrates dc car
bone e t la ce llulo se. Pou r le .\l aIs, la perte a é té 
de ::!G, l pour 100 ; e ll e a alte int 27 pour 100 pour la 
Luzernf'. Ce sont le, hydra tes de carbone qui su
bissent la r éduction la plus notable. 

Il importe de faire remarquer que si l' ens ilage 
pronHlue une perte dc la ma ti ère sèche, il en traine, 
dans le fourrage, des change l1l ents de co mpo siti on 
qui se traduisent par un e valeur a limenta ire plus 
é l e v,;~ . La relatioll nutritive des matièr es e ns ilées 
est Ill eill enre que celle des l1Ièmes lJ1ali~res à l' é ta t 
nature!. L'ex pé rim entation directe confirme d'ail
leurs .. e tte déduction scientifique. MM . Jouli e e t 
Cotlu conduent, d'une série d' expérien ces ayant 
port,', sur des bètes à cornes dont ils ont suivi J'aug
mentation de poids et dont ils ont anal) sé les dé
jeetitlns, que : « Le Trèl1e ensilé, qui a sulJi une 
ferl1l e nlation et une sorte de coction dans le silo, 
se présen te sons une forme bea ucoup plus fal'o
ralJle à l' assimilation que le Trè fle sec et surtout 
que le Trèl1e vert. Il en résulte qUI', bien que le 
s ilo dé truisc une certaine portion de la matière 
utile con tenue dans les fourrage~, son interl'ention 
est néanmoins très précieuse, puisqu'clle assure 
l'alim enta tion de l'animai dans de telles conditions, 
qu'il pourra détruire de l'in g t à trente foi s moins. de 
ces m è mes principes alimentaires pour donner le 
mème r ésultat d'uccroissemcnt. ») 

M. H. de Turckeim a s ignal,~ ,"galement les heu
reux e lfc ts des fourrage s en,ilés dans l'a limentalion 
des r aehes ;\ la it. M. Ni"ière es tim e qu e du Trè l1e 
in carnat e nsil é, employé à l' eng raissement des 
bOOllfs, lui a é té paSé, par la plus-I'a ille de ce bé
ta il , à raison de-2 fr. ~O le quinta!. 

Il (",t bien entendu que ces différenls fourrages 
n 'ont jall1ais constitué qu'une partie de la ration, 
qui ,;tait "umpl,; t"e tan t/ì! avec des tOllrteaux, tan
tòt ;l\'er des foins secs, des far ill cs diverses ou des 
SOI1S. Il ne peut en trer dans l'esprit de personne 
que "t\S llIutières fermentées puissent à e ll es seules 
constililer une bonne ratioll . 

:'i,;anlnoi ns, il e, t démo ntré aujourd'hui que l' en
silage est un mode efficace de conservation pour 
les di,'erses récoltes "e rt/'s, e t l e~ circonstances 
dans lesquell es les cultil' ateurs peu\'ent avoir a van
tage ;\ recourir à ce procédé stln t excess il' e me nt 
nombreu ses. Dans n us climats, Ic .\1 a'is-fourrage 
ne pe ut acqué rir une réelle Importancc sans l' a
,Ioption de l' ensilage; les rcgains , dans un e grande 
partie de notre territoire, gagn eraient à è tre e nsilés. 

En de hors de ces cas spé .. iaux, qui seuls suffì
raient à nonner à ce système de conserves une sé
rieuse \'aleur, le probl ème se pose, d'une manièrf) 
gé nérale, entre le fanage et l' clls ilage. Quand on 
co ns idère les frais de main-d 'oouvre et de logemellt, 
les opinions "ont divisées, el on peu t au moills en 
conclure que la différence est faible et rari a lJle sui
"ant les situa tions et les moyens employés. 

Au point de l'Ile alimentaire, la ~iscussion nous 
semblc impossible. La per te en sllo e~t en effet 
l'ompcnsée par IIn ~ plus fort~ v~leu.r a!Jme~talre, 
tandis qu'avec le lanage, la (hmmuhon du 'oeffi
.. ient de digestilJilité, 'lui est la conséq uence d,e la 
transformation d' un fourrage vert en 10m sec, n em
pe .. he nulleme nt Ics pertes in ~ l'ilables qui se pro
dui sent pendant la co~serv~tlOn l'n ~eul~s ou en 
fenil s. Il serait done a dés lrer que I e nsl lage, en 
I,,;n é lrant de plus en plu s ~ans les ~abitudes . ~es 
cultivateurs, assuràt aux anllnaux, dune mamcre 
permanente les al'anlages de l'a limentation au 
"ert. ' F. il . 

ENTAILLE (horliculture). - On donne ce nom 
à des incisions faites slIr les arbres fruiti ers. Ces 
entailles sont faites Ira nsversalement sur Ies tiges. 
L'ex pé ri e nce monlre que s i l'on fait à l'aitl e d'une 
serpelte deux tra its e n form e d'un V, au-rll'ssous 
d'une branche, e t qu e l'on en l'~ l'e la parti e d 'écorce 
comprise entre ' 'l'S deux Ira its, la bran .. he qui sera 
situ ée au-dessus de cette entai ll e s'aceroìtra avee 
lJeaucoup mnins de vi gurur qu'une aulre branche 
semblable sur laqllelle rette opérat i/ln n'aura pas 
él,; pratiquée. Im 'ersement, si l'entaille est faite au
de"u" la branl'he devien,lra plw; vigoureuse. Il 
sellllJ le que l'on en trave de la ,,,rte le libre par
cours dc la sè\'(~ et quP l'on augm ent " la nourflture 
d'u ne branche l' n faisant l' e nta ille au-d l'~slls et 
qu 'u n la prive de celte nourriturc ell la faisant au
d esso us. L'entai lle transversale es t done un lIIoyen 
à l'a ide duquel on maintient l'équilib re d ,. vigueur 
entre les branches d'un arbre. J. D. 

ENTE. - "ieille eXl'rl'ssion synonyme tl e gre ll'e 
(voy . ce m ot). Ct' mot s'applique allSsi a ux ,..ions 
grr ,fés. - C'rst e nlin le nom d' un e varié té de prune 
(voy. l'RUNIER ). 

ENTÉRITE (vé térinail'e). - Inl1 ammation de la 
muqueuse intes tinal e. Elle es t fréqu Plltt' rlI I'Z nos 
ditférents animaux dOlll es tiqu es, nolamment chez 
les herbi,·o r es . On y rf'connait une forme aigue et 
une forme chl'onique. 

Entél'ile aig1le . - Quoiqu'on pu isse l'observer Ù 
toutes les époques de l'a nn ée, cile e'i t beaucoup 
plus rommune au cOlllmt'nce m!'nt dc l' é té e t à la 
lìn de l'automne. Les prelllil'rps rhaleurs ou les pre
mie rs froids l'occasio nn ent facilem ent. l'armi 1(', 
nombreuses causes susceptibles de la dé terminer, 
nous citerons, outre le froid , la rhaleur l'I l,,,, ehan
gements brusques de telll pé rature I"s alim ents 
nouveaux, vasés, ou ayant subi une alt,;ration ('I yp
togam ique et l'ingt's tion d 'un e eau trop froid!'. -
Chez les j eunf's a nim au x, elle apparait 5011\ cn t au 
m oment du sevrage : la muqueuse si ,ensilJl f) de 
leur intestin s' (, nl1amme souvent au con IaI'! tl e, , ub · 
s tances qui doivent désormais co nst itu er l' a lilll ell
tation; mais cette irritation, d'aillpurs peu grave, 
disparait généralement en quelqu('s jours. 

Les sym ptòmes de l'enté rit e so nt faciiPs ;ì recon
naitrc . Tout d'abord, 011 notI' un mala ise, IIn alJatte
ment des malades . L'appétit est toujuurs nilllinué; 
ordinairement les a nimaux refusent les dilf,"rents 
aliments qu'on leur distribue , excepté cepentlant 
les farines données e n barbotages: au co ntraire, 
ils montrent une grande avidité pour It's boissons. 
Il y a une fi i'n e doni l'intensité vari e beauroup, 
suivant les sujets . Toujours la bouch e est chaude, 
sèche, pàtt' use , e t la cunj onctive jaunàtre, un peu 
inHltrée. P t' ndant lfuelqu es jours Irs ex,Tt',menls 
r ej e ttls par les malades sont durs et srl's; (,hez le 
chevall es cro ttins so nt eu iffés . A cette conslipation 
fai t suite la di arrhée. Les excré lll e nts se ramol
lissrnt , puis devienncnt de plus e n plus lit)llides. 
Dans quelques ras la co n,tipatio n (1\1 d t', but de l'en
térite fait d éfaut ou l'asse inap ,' r çue; /In rt'llIarque 
sculement une tliarrhée qui persiste pe ndant toute 
la durée d e l'afl'ect ion. 

La marche de l' en térite est ;ì peu pr~s toujours 
régulièr e. Sa durée ordinaire est d e dix à quinze 



ENT~RORRAGIE - 765- ENTRAINEI\IENT 

jours. Les cas Oli elle entraìne la mort sont de rares 
exceptions. ìllais, si l'entérite se termine exception
nellem ent par la mort, elle prend assez souvent 
la forme chronique. 

Entérite cllronique. - Elle fait suite à l' enlérite 
aigue ou ellc s'élablit.peu à peu par l'action long
t~~ps con.tinuée de eerlaines causes telles 'que ; 
(allmentallon par des substances altérées ou de 
mauvaise qualité; le séjour dans les li eux La' ma
récageux; l'ingestion journellement répétéc 'd'eau 
de boisson chargée de sélénite ou de mali ères en 
putréfaction; la présence d'un grand nomLre de 
parasites dans l'intestin. 

L'entérite chronique se caraclérise par une diar
rhée prolongée, plus ou moins fétide, jaunàtre, 
quelquefois striée de sang. Les matièrfls excrémen
titielles contiennent parfois des pareelles alimen
taires qui ont traversé l'intestin sans éprouver au
cune modification (lientérie). A certains moments, 
la diarrhée est remplaeée pendant plusieurs jours 
par une légère constipation. Souvent il y a des mé
téorisat iuns intermittentes . La muqueuse des yeux 
est infiItréc, le pouls est petit et mou, les /l ancs 
sunt l'etroussés. Peu à peu, la peau devient sèche, 
adhérente, le poil piqué; les maladcs s'amaigrissent 
et sont bientòt incapaLles dc suffil'e il un serviee 
réguliel' 

Entérite des jeune.ç animaux. - Yoy. DIARRHÉE. 
Entérite dysentérique. - Yoy. DYSENTERIE. 
Entérite couenneuse. - Yoy. DIPHTÉRIE. 
Enté1'ile des bé/es à laine. - Les moutons, lors-

qu'ils paissent l'herbe nouvelle avec trop d'avidité, 
ou lorsqu'ils sont conduits aux ehamps par des 
temps humides et froids, peuvent etre atteints d'en
térite diarrhéique. Les sujets adultes en souffrent 
peu, mais les animaux faibles dépérissent rapide
ment, et ordinairement quelques-uns succombenl. 

On arrète l'entérite diarrhéique des moutons en 
Ies eonduisant dans des pàturages sees, en I('s en
tretenant à la bergerie pendant les jours froids et 
pluvieux, et en faisant entrer dans leur nouITiture 
un e certaine proportion d'aliments secs. 

Entérite des oisealt.l:. - Ell e est assez fréqucnte 
dans Ics basses-cours et reco nnaìt g{~néralement 
pOUI' causes l'humidité et l'ingestion de substances 
alimentaires avariées ou d·une eau de boisson cor
rompue, chargée de germes. 

Ses principaux symptòmes sont : la tristesse, l'a
battement des malades qui s' isolent, font la boule 
et ont une dial'rhée jaunàtre ou verdàtre. 

Le traitement consiste à piacer les malades dans 
un milieu chaud et sec, à leur dislribupr en petite 
quantité unI' bonne nourriture et à leur donner une 
eau de boisson additionnée de 4· gralllmes dr. bicar
bonate de soude ou de 3 gl'ammes de sul fate de 
fer par litre. P .-J. C. 

ENTl';;RORRAGIE (vétérinaire). - Expression par 
laquelle on désigne l'hémorragie intestinale, acci
dent grave, généralement consécutif à la congestion 
intense de la muqueuse de l'intestin. P.-J. C. 

ENTOMOLOGIE. - Partie de la zoologie qui 
traite de l'étude des insectes (voy. ce mot) . 

ENTORSE. - Affection in/lammatoire des articu
lations . Elle consiste en la distensioll ou la rupture 
d'un ou de plusieurs des ligaments qui assujettis
sent les surfaces articulaires. Ell'l se traduit par de 
la tuméfaction, par une douleur souvent très vive 
et lursqu'ell e siège aux membres, par une forte 
boiterie (voy . ErroRT). P.-J , C. 

ENTRAINEMENT (zootechnie). - On a coutume 
de n'employer ce mot que pour désigner l'ensemble 
des pratiques auxquelles sont soumis les che\'aux 
de course pour les préparer à l'accomplissement 
de leur fonction . Ces pratiques traditionnelles, dont 
plusieurs seraient diflìciles à justifìer scientifìque
ment, ont été établies par l'empi risme de~ hommes 
s'péciaux. Elles ont, en somme, pour obJet essen
ilei ùe dI'esser le cheval à la course de vitesse, en 

augmentant la puissance et la rapidité de contrac
tion de ses muscles, en lui faisant acquérir l' habi
tude de respirer aisément à l'allure la plus rapide, 
et en réduisant le poids de son corps pal' la dispa
rition de la graisse sous-cutanée et abdominale. 
Tout cela s'obtient à l'aide d'exerciccs l'rogressifs 
et lIléthodiquement réglés, d' une a limen tation e t 
de soins spéciaux à l'écurie. 

On n'a pas à donnel' iei une sorte de manucl de 
l' cnt l'aìn eur de chevaux de COUl'se, 'lui Il ',' sCl'ait 
null r mcnt à sa piace. Les eourses de chel'àux SIJIII 

un genre de sport qui, comme la plupart des autres, 
a pris naissance en Angleterre, et qui, malheureu
s~ment pour la moralité des habitanls du cunt in ent, 
en est sorti au commeneement de ce siècle, suus 
prétexte d'amélioration des races chevalincs. On 
n'a pas davantage l'intcntion de discuter ce dernier 
point, à propos de l'entrainemen t. Ce qu ' il convient 
de noter seulement, c'est que les pratiques vl'ai
ment efficaces des cnll'aìneurs, pour atteinùl'e leur 
but, ne sont pas autre ehose qu e des cas pal'ticu
liers d'application d'une méthude zootechnique 
beaucoup plus générale, dunt crs cas fuurnissent 
une conlirmation péremptoire. Il s'agi t de la gym
nastique fonctionncll e (l'oy. cc mot) appliquée à la 
10cuIIlotion et à la respiration, dont l'excl'cice est 
solidail'e, ainsi que cclui de la cil'culation san
guine. 

Cette gymnastique des apparcils locomoteur, 
respirato ire et circulatuirc, SUI' lesquels il n'est pas 
possibl e d'agir séparémcnt, ce qui veut dire ces 
exercices gradués et méthodiques des fonetions 
qu'ils remplissent, dévcluppen t dans les eentres 
nerveux qui animent les organes, par l' en traìne
men t de l'habitude, une exci tabilité plus grande et 
dans les nerfs qui partent de ces centres pour se 
rendre auxdits ol'ganes, une eonductibilité plus 
facil e. Dans le eas particulier du cheval de CO UI'se, 
où le chemin parcouru SUl' l'hipp odrome n'est pas 
moindre de 14 mètres pal' seconde, et où, par con
séquent, les efforts musculaires des membres doi
vent se succéder avec une très grande rapidité, cet 
entl'aìnement de l'habi lude a pour eO'ct de substi
tuel' les actions réflexes aux actions conscientes, 
pour prul'uqu cr la eontraction des muscles ùits 
volontaires. Cela devient du pUI' automatisme, 
comme pour les doigts du pianiste exercé exécutant 
sur un l'ythme accéléré des quadl uples croches. 

On ne comprendrait pas qu'il en pùt ètre autre
ment et qu'un ordl'e vint, avec cette , ' itesse, du 
centre de perception céréLrale. Ce n'es t qu·au buut 
d'un eertain temps d'exercice, d·habituùe prise 
graduellement, et par conséquent d'entraìnement 
dans le vrai sens du mot, que le résultat est obtenu. 

Mais, dans ce vl'ai sens, le mot ne s·applique 
point seulement au cas particulier qui l'i ent d'ètre 
visé. Les sportsmen du turf ne dùivent point en 
conserver le monopole. Comme on le voit au mot 
GYMNASTIQUE FONCTIONNELLE, tous les eentres ner
veux et eonséquemment toutes les pal'ties de l'or
ganisme animai sont susceptibles d'è tre entraìnées 
par l'habitude prise sous !'influence de leu!' fonc
tionnement provoqué d'une faç on méthodi'lue, ou 
autrement dit exercé. Quand donc on parle d'en
trainement, en zootechnie, cela n'implique pas 
nécessairement qu'il s'agisse touj OIlI'S de la prépa
ration spéciale des chevaux pour les coul'ses de 
vitesse. Tous les animaux sont entraìnés par les 
méthodes de gymnastique, les uns à contraeter plus 
facilement et plus rapidement leul's musclcs, à res
pirer plus amplement, les autres à digérer une plus 
forte proportion de leurs aliments et à utiliser 
davantage le plasma sanguin, les autres enfin à 
transformer en lait , dans leurs mamelles, une plus 
forte proportion de ce plasma. 

L'entraìnement esi donc l'effet immédiat de l'ha
bitude contractéc pa!' l'ex('rcice répété d'une fonc
tion physiologique quelconque. On s'apercena faci-
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lement, òu res le, que ce n'es t point là , pour ce 
mot, un sens pUl'em ent t ec hmque. Dans nolre lan
glie française,. il n'en a pas d 'au~re,' , ~ t r: es t é,V':
demment ~ II S, I ce llJl dll 111 01 anglals 1/ llIlL!ng, Ò ou 
nos ' I,or tsmen l' lInt t raò llit. A. ~. 

E:'1I 'I' IIE-OEUX, EN'I'IIE-I'ESSES, E!\'I'IIE-FES
SON (zoo technie ). - Voy. COIIIION. 

EN 'I'I\.\ VES . - Li"lls dOllt on se ser t pour ab altre 
et im mobil ise r un ~ll ilO a l rlu'on veut soum ettre ;'l 

une opératioll (voy. AOATAG E): On d ~ 11I1 e I.c mè,~ e 
nom à d es li e ll s 'lui sen ent a ra lentll' ou a em pc
chcr les mouvem e nls !les pi eòs des gr os a nimaux 
qu'"n met dans Ics pàturagcs. Les c ntrayes ('on: 
, i,tenl le plus souvent e n un e co ròe ou !a nlcrc qUI 
relie soit les deux l'i eò ,; de devant, SOlt I,'s òeux 
p ieds du mèm e c,',té, su it llli l'i ed e t la tè tc ou 
l'encolure. Ces entraves préscnte nt d e nombreux 
inconyénients : les a nimaux entra\'és peuvent l'ac i
lement se ulesser; ils profitent m oin s du pàturage , 
à raison d ... la gèn e qu'ils é prouv ent. Il es t d e beau
coup préférabl c de clore les pà turages , 10rsqu'II II 
yeut l'aire paitre en lib erté . Il y a ce penùant ull e 
excepti on ;'l l'aire en fav eur de la brieole normand e, 
I ~que ll e n'es t pas une en lra .... e , à proprem ent par~ 
ler ; ell e cons iste en un e so rte de ma rtll1ga lc qUI 
, 'a ttacll!! à la tète e t se r eli e à une sangle; ell e 
empèche les animaux d'atleindre les branches d es 
arbres ou des hai es, sans les gèner dans leurs autl'es 
mouvem ents. 

ENTRl'RE, - Expressi on elll ployée pour M s i
g ner la profonrleur ;'t laquell e les instrume nts ara
toires pénètrent dans le so l. L'entrure d es charrues 
,e délermin e au m oyen du régulate ur (voy . CH AR
HL) , 

ENVASEMENT, - Dé pùt de vase qui prend nai s~ 
sance n on loin de l' emboucllure des fl e llyes c t qU I 
co nslitu e ~o ll\' ent des terrains tr i', argil cux, Illais 
d'un e grande féco ndité . Les marais d e Da l, les 
moàes de Dun ke rqup , les l1I ara is \'erni er, Ics ma
ra is du l't,it,w , elc., ont été forlllés par d es d6p ùts 
d c "ase flu\"Ìalr e t de \'ase ma rin e. Ces marais so nI 
d'une g rande fcrti lité in é puisable. Les yases dé po
~ées SUI' le fond des étangs, dans les ui efs ò es mllU
lin s ou dans les rui sseaux qui reço iv enl des eaux 
lill1 oneuses , e lc., co nstitu ent des engrais d'un e 
grand e puissance, surtout ItJrsq ue, avant de Ics 
utiliser, on les s tratilì e avec de la clraux yj"e. 

Lorsqu'un e eau peut envaser un é tang ou un 
ru isseall el nuire à l' exi stence du poisso n, ou de
venir un foye r pes tile nti el , il faul lui fair e tra vcrse r 
un réservoir spéc ial, la co ntrari er dans sa vitesse 
pour la forcer à dé poser une partie importante des 
mati èr es qu'ell e tie nt en suspension et qu'e ll e 
charrie; ce bassin est curé de temps cl autre el la 
vase qu'on en r e ti re indemnise, pa r sa yaleur ferti
lisante , les dépenses que le curage occasionne. 

Les yases marines ne peuvent ètre utilisé,'s que 
quand la surface qu'elles CO U\Tent a été e ndi guée, 
soustraite à l'aeti oll des marées et e nsuite dessé
t hée. Tous ces travaux présentent sou\'e nt de !;'ran
des diflìcullés el occasionne nt des d ébo ursés qui 
sont toujours co nsidérables . L'enyasemenl rl es baies 
sur les rives de la Manch e et aussi d e 1'0céan a 
l'avantage de fourn ir à l'agri culture d es engra is 
marins d'un e grande puissan ce , co mm e la tangue, 
le trae:;, la vase de mero G. H. 

ENZOOTIE (ve terinaire). - Ce mot doit è tre 
rés~rvé pour _ d és i ~ner les maladies infeclieuses 
qui r ègnent en perlllan ence dans un e contrée, ou 
qui s'y montrent à cerlain es é poques pér iodiqu es. 
Les maladi es pa ludée nncs, la lì è \Te charbonn euse , 
le eharbon , ymplomatique ou e mphysémateux sonI 
des e nz oo ti es. Elles font un plus ou moins !;'rantl 
n ombre de vi ctimes dans Il's localités où eli es sé
vis,, 'nt ; mais ell es tliffère nt des l- piz ooti es (voy. 
ce 1I1 0t) e n ce qu'clles r es tent circonscrites aux 
lieux où exislent les contlitions de leur dévelop
pement. 

Entre l' cnzo oti e e t l'épizo uti e, il n 'y a cependant 
pas un e li gne d c ,!élll arcation ri~oureuse . et a.b
solue , Da ns la prati'lue, on ous e n e d es é plz?ohes 
qui n'on l pas une gra nd e pui ssance d'expanslOn et 
des e ll zoot ies qui sé \i sse nt bUI' une vaste étend ue 
d e le rriloire. Les u nes e t les a ulres so ni des mala
òi es infec ti e uses l,roduites par la pénétration dans 
les organismes s ll sceptibles d 'é léments spécifi
qu es, toujours l e~ mèmes pour une m è me ma-
ladic. P,-J . C. 

i;OCÈNE (géologie) . - On d és igne sous le nom 
t! 'éocelLe (dc elis, aurore, e t kaillos, r éccnt), l'étage 
inf'érie ur ò es form a tions tertia ir es; c'est l'aurore 
tles form es actu elles . La pé riod e éULène es t mar
quée par deux ordres de phén ,)llIènes importants. 
Dans les co ntrées ÒU j\;ord, c'es t l e d é pùt d es pre
miers sédiments au sein d es ea ux ; òans le bassin 
lIIéditerran éen, des organis rll es nouveaux, des 
nUlllllrulites, poursuive nt la formation des ca lcai l'es 
S UI' òes élendu es co nsidérables et impose nt leur 
num a u sys tème éo cè ne du Midi ou terTain llUIn 

lIrulit ique. De la un e distinction néccssaire dans 
l'é lude géologiqu e d es terrains éocènes. 

Au mum ent où s'ouvre la période éocè ne, le 
cii ma l d e l'Euro[J e es t t empér é plutùt qu e très 
chaud; l'hi \'er es t c neore nul ou presque BuI e t la 
végétalion continentale parai t ne pas éprouver de 
Y~riations sensibl es entre le 40" et le 60' degré dc 
la titud e . Mais bientùt une r é .... o lution amène la mer 
nUll1ll1ulitiqu e, co nst ituant un e Méd iterra née quatre 
ou ~inq fois plus grand e qu e la n ùtre e t b oul e\'er
san t toute l' éco n ol1l ie géograp!rique du co ntinent. 
Ce d erni er r evè t un e physionomi e africa ine. StJus 
l'influence d' un e mer chaud e, tOll chant au tr opique 
pa r le sud, s'établit un ré~irne d e sa iso ns ,i'l' h es el 
brùlantes a ltern es avec rics saisons pluvi cusrs et 
le mpérées , la température m oyenn e annue ll e étant 
d'el1\'iron '2:; d egrés sous la latitud e d e la Prowncc. 
Alors se trouv e r éali sée la plus grand e é léyation 
thermique ({u e l'Europe ait co nnu e dans les temps 
tertiaires. 

Les l'almi ers ab ondent en France, les Cucotiers 
ou des a rbres analogues en An gleterre, e t Ics arbr es 
à feuill es caduqu es sembl ent encor e rel égués sur 
les hauteurs, d 'o ù ils ne òeseendront qu' à la fin de 
l' éocène. 

l'resquc simultané m ent, J'acti\'ité interne com
mence :ì se l'aire sentir; le soul èyem ent ti ... , py
réll ées, ce lui d es Apennin s sont accompa(;llés d'é~ 
ruplion s ò e r uches se rpe ntin euses. 

La faun e de I ~ pé ri orle éo cène a des caractèrcs 
qui ti ennent de cell e de l' ère précédente et de 
ce ll e de nos jours . On y voit au début des Marsu
pi a ux t cls qu e les Plagiaulax, les Didelphis, rl zs 
Placentaircs .h 'c toryon, Palreomelis, elc.; plus 
tard apparaissenl les "éritaLles Pachydermcs. A 
la fin de la période viennent les I\uminants a,'ec 
les gcnres Xip/wdon, Dichodon; e n Amériqu~ 
apparaissent les Solipèd es, r eprésentés par les 
genres Orohippus , Eohippus, Epihippus, regardés 
co mme Ics précursp. urs du cheval. On y trouve 
e ncore de grands Oiseaux marcheurs tels que le 
Gastornis et l'Eupterurnis; des Reptiles tcl s que 
des tortues, des crocodi les et d es saurie ns, dcs Pois
so ns, dc nOlllbrellx squa les, un e grande val'lé té de 
Gastéropodes . 

La flore (\ocène co mprend òes types appartenant ,., 
aujourd' hui il la zo ne tro pi cale el à la p~rtie aus
trale d c la zone tem pérée. « La \'égétation ~st sè
che, variée , aux formes généralc m ent pdites, un 
pe u co rraees , mai s vivace, très òiversiliée ... » (De 
Lapparent.) 

L'.,;orì' ne, du bass in parisi e n comprend les for
rnahons slllvantes : 1 ° argi le plas ti'llIe; 2° calcai re 
gross ier; 3° ca lcaire s ili ceux ; 4" gypses ; [,0 marneS 
du gypse. Chac~n e de ces couc!r cs ne s'étcnd pas 
sur tout le bassln ; eli es en occul'cnt tles points rlé
terminés. Les plus importantes ~ous le rapport 
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agricole sont l'argile plastique et le calcai re gros
siero 

Al'gite plastique. - La surfaee de la craie est 
~nérale'!lent ondulée e~ ravinée par les eaux ; l'ar
glie plastJque qUi lUI est Immédiatr'ment superposf.e 
l'a nivelée. L'épaisseur de l'argile est done esscn
tiellement variable; tantòt elle aftleure à quclques 
eentimètres au-dessus du sol (Meudon), tantòt 
comblant Ics dépressions de la eraie, elle alleint 
40 à 50 mètres d'épaisseur (Saint-Denis). L'argile 
plastique n'existe guère que vers l'ouest de Paris: 
elle est de eouleur gris bleuàtre, onctueuse au 
toueher, délayable dans l'eau, très propre à la con
fection des poteries communes. L'imperméabilité 
de cette couche explique la présence des sources 
importantes qu'on y renconlre . 

Au-dessus de l'argile plastique et quelquefois la 
remplaçant, on trouve l'argile à silex du bassin de 
l'Elo'e, qu'on trouve dans tout le nord-ouest de la 
France. Toute cette cuvette repose sur les argiles 
du Gault, qui arrivent à fieur d'eau à Etrctat; im
inédiatement au-dessus vient la craie de Rouen, 
la eraie marneuse, puis l'argile à silex et dans eer
tains endroits des dépùts de limon quaternaire. 
Sur les pentes, on a des alluvions complexes qui 
garnissent les yallées. Le limon laisse filtrer les 
eaux , l'argile à silex, au eontraire, la retient, et 
c'est sur cette couche que se forment les IIlares 
qui senent à abreuver le liétail. La craie est per
méable et on ne trom'e de l'eau que dans le 
fond des \"allons. C'est seulement sur ces points, 
dans la Haute-~ormandie, que se trouvent les 
oentres populeux et industriels. Sur les pIa
teaux, où l'appro\'isionnement d'eau est diflì
cile, les populations sont rares et dispersées; 
les villages s'étalent sur plusieurs lieues. Les fer
mes sonI vastes et occupent une surface beaucoup 
plus considérable qu'ailleurs; c'est là qu'on Irouve 
le vérilable vel'gel' ou masure, enlouré d'un talus 
qui porte le nom de (osse, lequel est planté d'ar
bres qui donnent un re\'enu et en mème temps 
protègent les arbres ' fruitiers du verger, surtùut 
les Pommiers, con tre les \'ents de la mer, qui pour
raient empècher les fruits de nouer. Dans un angle 
du "erger se trom'e ménagé un bassin, une mare 
où l'on vient puiser l'eau nécessaire à la ferme. 
Les bàtiments, au lieu d'ètre groupés, sont dis
persés à cause du manque d'eau et ,le la crainte 
des incendies; c'est une disposition rationnelle 
pour la sécurité, mais qui rend les déjJlacements et 
les transports plus onéreux; on pourrait avec 
a\'antage faire l'emploi de petits chemins de fer 
pour relicr les diverses parti es de la ferme. 

L'architecture elle-meme est la conséquence de 
la géologie du pays. On confectiomie des briques 
à la fiamande, sans four ; on emploie très souvent 
des sile x extraits de la craie qu'on emploie pour 

,-tamendem ent des terres. "oici, d'après 1\11\1. Gran
deau et l\Iarchand, la composi tion des terrains de 
çette formation : " 

Gros g-raviel' siliceuxoO .•. 
Salllo' moyen siliceux .... 
Sablc fin . • ............. 
Gros débris o,·gani'lues .. 
Humus soluble, azoté ... . 
Scls alcalins >olublcs , .. . 
Humus insoluble .......•. 
Argile ......... •....... . 
Carhonate de chaux ..... . 
Pcroxyde de (er ..... ... . 

TERRE DE TERRE DE 
CAUDEBEC FRANQUEVILLE 

5,80 
2,50 

70,00 
0,2~ 
0,07 
0,39 
1,60 

19,40 
» 

traces 

100,00 

iO,80 
6,~0 

59,56 
• 

0,25 
0,1O 
2,00 

i8,52 
1,03 
1,0~ 

iOO,OO 

Longtemps l'agricuIture de ees plateaux de :'\or
mandie a été prospère; c'est un pays de grande 
propriété, mais les propriétaires s'occupent peu de 

leurs domaines; ils trouvaient autrefois des fer
miers intellil-(cnts, adif~, qui méprisaient l'ensei
~nemellt seielltilìque et auxquels la Donne fortune 
selllbiait donner raison. Le Colza, le Lin jouaient 
un grand r<ile tlans Ics assolements et dunnaient 
des l'rOdllits l'levés. Mais le prix des huiles de 
Colza a haissé ;ì mesure que le pétrole entrait dans 
les llsages; d'autre part, la lIlain-d'reuvre est de
ve.nue ehère et la p0l'ulation, loin d'all;':lllPnter, al
lalt sans tl'SS(, en dilllinuant. Les ferllli ers, atteints 
dans leurs revenus il la suite de 'lUl-I'fIIl-' allllécs 
malheureuses, ont fait entendre d,'> l'laillles, les 
fermages ont diminué et diminuent encore. La doc
trine des engrais chimiques s'est purtée au secours 
des fermes abandonnées, on a créé dcs cham ps 
d'e~périences, sans tenir compte de la nature géo
lo glque du sol et en perdant de vue l'ubj ecti f de 
cette agriculture qui doit etre la production de la 
viande ct non la production du H1é. 

Une autre conséquence de la nature !,é,,)ogique 
du sol, c'est qu'on ne fabrique pas de IJl'urre, car 
on n'a pas d'eaux courantes. On élève la l'ace Nor
mande, qu'on croise souvent avec le Durham. Les 
qualités laitières étant secondaires dans celte opéra
tion, les croisements donnent d'excellents résllltats 
et se sont rapidement répandus surtout dans le l'ays 
de Caux. Les moutons sont également croisés a"ec 
les races anglaises, spécialement avec le Dishlev. 

En général, les fermiers labourent peu profoÌHI ; 
leul's charrues sont à ayant-train, mais ce n'est pas 
pour faire des labours profonds, c'esI pour donner 
plus de stabilité à l'instrurnent et s'occuper davan
tage des chevaux, qu'il faut dI'esser pour le trayail. 
Mais les propriétaires auraient avantage :", faire des 
labours plus profonds, et ils pourraient le, prati
quer soit en payant aux fermiers la "aleur dcs amé
liorations réalisées pendant le bail, ~uit en allg
mentant la durée de cc dernier. 

Parmi les exploitations qui se trouvent sur l'éocène 
du bassin parisien, il faut citer la ferme de Ber
theauville (Seine-Inférieure), cultivéc par ~1. Jules 
Roquigny, lauréat de la prime d'honnellr en 1868; la 
ferme d'Assainvillers, près de i\lontdidier (Somme), 
cuItivée par 1\1. rriboulet, lauréat de la prime d'hon
neur; la ferme d'Havrincourt, au marquis d'Ha
vrincourt, lauréat de la prime d'honneur. 

On rencontre fréquemment, au sein de cette for
mation, des dépùts de sable qui sont généralement 
occupés par les bois . On doit les laisser en bois. 1\ 
en est de meme des sables nUlllmulitiques du Sois
sonnais ou sables il1(àieurs. 

Le calcaire gl'ossier règne sur l'argile plastique; 
cette couche est très importante, en raison de sa 
présence dans tout le bassi n parisien et de son em
pio i dans les construetions. On distingue le calcai re 
grossier inférieur, tl'ès riche en fossiles, et don t 
Grignon est un des exemples classiques; le calcaire 
grossier moyen, dont l'épaisseur est peu eonsidé
rable, et qui se distingue par la présence de petits 
foraminifères dits lIIiliolites, à cause de leur l'es
semblance avec des grains de Millet; enfìn, le cal
caire grossier supérieur, où dominent les Céritiles. 

Au-dessus du ralcaire grossier se placent les cail
lasses, forl1lés dc lits alternatifs de marnes, de cal
caires compacts et de lits siliceux. 

L'ensemble de toutes ces formations est perméa
ble; ce sont des terres calcaires, légères, sèches " 
Presque partout, dans Ics argiles à silex, la créa
tion de prairies réussit très bien, mème sur les 
meulières. Le domaine de Petit-Bourg (Seine-et
Oisc), à 1\1. Decauville, est situé SUI' le calcai re de 
la Brie; c'est une des exploitations les plus remar
quables du bassin parisien (Risler, COlll'S de géo-
logie agl'icole). F. G. 

ÉPACRIDACÉES (botanique, hOl'tiwLtul'e). - Ce 
nom a été donné par Lindley à une famille de 
plantes dicotylédon es créée par Robert Brown (sous 
le nom d'Epacl'idees) pour un certaill ul'mbre dc 
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vé"étaux quc de Jussieu ava it primiti\'ement ran
g ,"~ dans celle des Ericacécs , On pellt se faire une 
id ée fiu type général de ce groupe en é tudi an t les 
Eparris, dont plusieurs es pèees sont fr éljuemll1ent 
cultivées dari'; no s serres, 

Les Ejlf/l'J'is ont la flcul' régulii're e t hermaphro
dite; leur réceptacle est co n vexe. Lc calice ,'om
prend cinq sépales libres, en préflorai so n '1uinco n
eiale, La coroll e est gamop.!lale, tuhlll eusp , et 
diviséc dans sa portion IlIlIbairc (' n ci nfJ dcnts "al
vaires, a ltcrncs avec les sépales, Cinq étamincs al
tern es compose nt l'androf' é ,); leur ftl et, adné au 
tube de la corolle , porte une anthère uniloculaire 
qui S'OU\fC par un e fente longitlldinale ct introrse, 
Dans le pistil unique, l'ovai re surmonté d'un style 
silllpic sc divisc cn cinq logcs placécs en face des 
pé tales, dans l'angl e intern e de chaclIne desquelles 
on observe un placenta volumineux, chargé d'ovules 
anatropes , A la base de l'ovai re et dans les inter
vali es des étamines, on trouve cinq glandes nectari
fères. Le fruit es t une capsul e ;ì déhiscence septi
cide, dont les graines renfermcnt un embryon 
dl'oit, entouré d' un albull1en , 

Ce sont des arhustes auslraliens, ll1unis de feuilles 
sill1pl l)s, alternes, sans stipulcs, persi stantes, ayant 
plus ou moins le port des llruyères, Leurs fl eurs 
sont rapprochées au sommet des rameaux cn {'pis 
ou en gl'appes, et chacune d'e lles es t ordinaircment 
accompagnée de plusieurs braclées imbriquées qui 
simul ent un calicule. 

On range à còté des Epacl'is un certain nomhre 
d'alltres gemes qui en diffèrent par des caraclèrcs 
secondaires, tels que la form e de la co rolle, l'ind é
pendance des é tamines, J'abs ence de nec taires, la 
furm e et la situa tion des placentas , e tc, Ainsi les 
Lysinema ont la corolle en coupe, et leurs étamines 
sont libres; dans les Sprellgelia, les étamines sont 
encore indépendantes de la corolle, mais celle-ci 
est ro tacé ~ ; la corolle des Dracophyllum es t in
fundilJllliforme et leur fruit est seplifrage, etc, 

l'lu' distincts se montrent Ics Leucopogon; en 
elret, leul'>' étam in es sont extrorses, et chaque loge 
oy<tl'i"nne ne contient qu 'un seui oyule anatrope, 
sllspendu avec le micropyle dirigé en haut et en 
dedans, LI' fruit est une drup e à nOy<tu quinquélo
culairc, co mm e l'ovaire. Ce so nt égalell1ent des 
arl.Ju,tes australiens, ;i feuill es altcrnes, ayant Ics 
/Icur.; réunies cn épis ou en grappes. 

Autour de ce genre se groupent un cel'tain nombre 
d'aulres 'lui en rtiffèrent à peu près de la mème fa
ç ,n qu e nous l'avons "u pour ceux du type EJlrtcl'is . 
Ains i les S!yphelia ont la corolle longuement tubu
Icuse; les Alelichrus onl la corolle courte et munie 
\'.' rs le lIlilieu du tube de cinq écailles glandu
I ~ u ,p", Chcz Ics Needhamia, l'oyaire n'a que deux 
l og~s , etc. 

Cpt aperçu très som maire suffit, croyons-nous, 
pour munireI' que le groupe des Epacridacées, t el 
qu'un l'admpt aujourd'hui, se divise très naturell e
men t cn d,'ux séries, don t la premi ère comprend 
les geme" pluriuyulés, landis que les plantes à loges 
unio\ ulées trouvent piace dans la seconde. Celte 
famill e es t très voisine de celle des Ericacées (voy. 
('C mot) donI elle ne diffère essentiellement que par 
les anthères toujours uniloculaires, 

Les Epacridacées ne se r cnco ntrent guère que sur 
le co ntin ent australien et dans les ìles voisines, On 
en connaìt environ trois cents espèces réparties en 
vingt-cinq genres, dont un certain nombre ne sont 
pellt-ètre pas suffisamment distin cts, 

Considérées au point de vu e tec hnique, les Epa
cri,lacét's inléressent particuli èrement l'horticul
ture, et leur importance sous ce rapport, sans égaler 
celle des Eril'acées, ne laisse pas d'è tre assez con
sidérable. Etant presque toutes originai l'es <i es con
tré<'s tem l'érées de la NouveIlc-HoIlande, elI es se 
montrent en général peu délicates et s'accommo
dent très hien de la serre froide ou tempérée, A 

une grande facilité de culture elles joignent l'avan
tage très apprécié de fleurir chez nouS pen?ant la 
mauyaise saison. La terre de Bruyère, ou ~Ien un 
mélange de terreau de feuilles, de sable sliJceux et 
de terre franche, sont à peu près indi8pensabl~s 
pour la culture de ces plantes. Les arrosages dOJ
vent è tre ahundants, mais il est essenticl que les 
pots soient bien drainés pour éviter l'humidité sta
gnante aux rac ines, qui es t leur plus dangereux en
nemi; lt~ s plantes seront tenues le plus près du 
jour possibl e et l'air fréquemment r enouvelé, Pour 
obtenir des 8ujets bien conformés et très florifères, 
on doit les soumettre à une taille assez rigoureuse, 
et élever les jeunes individus dans la pleine terre 
de la serre, pour les mettre en pots un peu avant 
l'époque dc la f1 orai so n, c'est-à-dire l'n automne. 

La multiplication se fait assez facilement par le 
bouturage de ramuscules herbacés, placés sous 
cloche au printemps, et soigneusement préservés 
d'un excès d'humidité. Il va sans dire que la repro
duction par yoie de semis est b eaucoup plus lente, 
mais elle es t facile, car les Epacridacées fructifient 
presque toutes dans nos culturcs, et elle présente 
l'avantage de procurer des yariétés nouvelles, 

Les espèces les plus répandues appartiennent au 
genre Epacris; parmi celi es-ci nous indiquerons 
seulement les principales : E, pungens Sims" ar
brisseau à feuilles ovales, relevées en capuchon, à 
fl eurs changeantes, pourprées au début, à la /in tout 
à fait illanches; E. tmpressa LabilL, à fleurs roses; 
/1,', paludosa IL Ilr ., à fleurs blanches; E. longiflora 
Cav., dont les fl eurs pendantes, teintées de rouge et 
de lilas, font le plus charmant effe!. On compte au 
moins une trentaine de variétés de ces différentes 
espèces, remarquables par la grandeur et le coloria 
des fleurs, aussi bien que par le porI général des 
plantes, 

Certaines espèces des genres Astro/Ollla, Leuco
pogon, Cosmelia, etc ., se r encontrent daus les 
cultures d'ornement, mais sont moins répandues 
que les Epacris, celi es-ci sont recherchées par les 
horticulteuf'S presque à l'égal des Bruyères du Cap, 
et désignécs fréquemm ent sous la rubrique de 
BTuyères de la Nouvelle-Hollande . E, 1\1, 

EPAMPRAGE (viticulture), - L'épamprage est le 
plus souvent appelé ébourgeonnage ou ébourgeon
nement, par sui te de la confusion que font à tort les 
arbori cuIteurs entre les bourgeons qu'i1s appellent 
yeux et les rameaux qui proviennent de J'évolution 
des bourgeons; il porte le nom d'essumassage dans 
l'Yonn e et d'évasivage dans la Còte-d'Or, Celte opé
ration consiste dans la suppression des pampres ou 
rameaux dc \'ign es inutiles pour la production du 
fruit ou pour le r emplacement. On cherche à obte
nir ainsi la concentration des matériaux recueillis 
par la pIante, sur les rameaux utiles quc l'on con
serve, L'epampl'age est usité dans la Gironde, la 
Còte-d'Or, la Champagne, à l'Ermitage et dans les 
cuItures d,e Chasselas de Thomery; on le considère, 
au ~onlralre, comme plus nuisible qu'utile, dans la 
réglOn méditerranéenne où l'expérience a montré 
que la su~pression d'une partie des feuilles pendant 
la végétatlOn esi généralement dangereuse. Cepen
~an!, mème dans le Midi, on a quelquefois intérèt 
a falre usage de cette pratique, en vue de préparer 
le bon établissement de la charpcnte de la VIgne; 
on ne doit pas oublier du reste que ce n'est que 
l' emploi réitéré de l'épamprage qui est réellement 
nuisible dans ce milieu, G. F. 
~PARVIN (~ootechnie). - Dans le langage hippo

I ~gl.que on don,ne le nom d'éparvin à deux choses 
dlstmctes et qUi ne paraissent mème avoir rien de 
~omm.un , L'un e est appelée éparvin sec et l'autre 
epar~m c~lleux. Les deux termes, de pur usage, et 
depUis tres longtemps usités ne sont ni pitto
resques ni scientifiql~es. 118 ne' peuvent conséquem-
ment pas ètre comprls sans définition, . 

L'eparvill sec ne se manifeste que dans la marche 
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du chev~l, ~t cel~ par une flexion brusque et exagé
'l'ée de I arhculahon du Jarret, pour opérer le d!:
'PI~cement du membre . Il en résulte que le sauot 
qUittant le sol, s'~lève ~ un~ hauteur bien plu~ 
,gr.ande que celle qUI seralt sufhsante et qui est at
temte dans la marche régulière à l'allure du pas. 
.cela s'appelle harper. 

Bien des recherches ont été faites pour découvrir 
la lésion à laquelle peut etre dù le symptòme ainsi 
manifesté. Elles n'ont pas cncore abouti d'une ma
nière satisfaisante. Ce ne serait du reste pas ici le 
~ieu de s'y arrèter. Nous devons nuus borner ;Ì 

-constater l'ignorance où nous sommes SUI' ce sujet 
et nous en tenir à la délìnition. 

L'éparvin calleux, qu'on nomme plus ordinai re
ment épan'in tout court, est une tumeur ou tare 
osseuse, siégeant à la face interne de l'articulation 
'Complexe du jarrel. C'est ce que, scientififluement, 
on appelle une périostose, c'est-à-dire un dép<Ìt de 
'substance osseuse provenant du périoste irrité. 
Quand on assiste à son développement, on la voit 
d'abord débuter sur la tubérosité du métatarsien 
1atéral interne et la surface des os de la seconde 
rangée du tarse, puis gagner ceux de la première , 
le calcanéum et l'astragale. L'éparvin progresse 
donc de bas en haut et d'arrière en avanl. Un mo
ment peut venir où toute la face interne du tarse, 
envahie par la périostose, ne forme plus qu'une 
couche osseuse continue, rendant impossibles les 
rnouvements articulaires autres que celui du tibia 
sur l'astragale, lequel est quelquefois lui-mème 
gené plus ou moins . 

. L'éparvin, d'après cela, se montre avec des de
grès de saillie différents, qui dépendent de son état 
de développement. Il importe de ne pas le con
fondre, comme cela arrive quelquefo:3 aux per
sonnes inexpérimentées, avec les saillies naturelles 
ou normales que montrent les os de la région chez 
les chevaux fins de tempérament vigoureux, aux 
articulations larges et solides. Chez ceux-ci, les os 
du tarse, accentués ainsi que les tubérosités nor
rna1cs des métatarsiens principal et latéral interne, 
n'en ont que l'apparence, à première vue. Du reste, 
il n'y a pas d'exemple, croyons-nous, d'éparvin 
siégeant SUI' un jarret d'ailleurs solide et bien con
formé, dont le calcanéum a l'inclinaison voulue 
{voy. CHEVAL). Il ne se développe que SUl' lesjarrets 
faibles, étroits, insuffisan!s pour supporter sans 
avarie les efforts d'impulsion en avant. 

Ce fait indéniable éclaire en outre SUI' une erreur 
communément répandue parmi ceux qui se quali
fient eux-mèmes d'hommes de cheval et partagée 
par la plupart des vétérinaires. Il s'agi t de la 
croyance à l'hérédité des tares osseuses en général 
et de l'éparvin en particulier. Celte erreur s'appuie 
sur une confusion, qui lui donne l'appare ne e de la 
vérité. En fait, la descendance des étalons ou des 
juments affectés d'éparvin s'en montre, elle aussi, 
le plus souvent atteinte, à partir d'un certain àge, 
qui est celui où commence le dressage. Mais, lors
qu'on examine de près et attentivement les memures 
des poulains d'une telle origine, on y constate tou
jours la conformation vicieuse, la faiblesse des jar
Tets dont i! vient d'ètre parlé, l'insuffisance des 
tubérosités qui servent à l'insert.ion de.s ligaments 
articulail'es. C'est cette conformatlOn qUI a été trans
mise héréditairement, et non point l'éparvin dont 
on ne trouve aucune trace à la naissance ni dans le 
cours de la première année de la YÌe . Dès que l'al'
ticulation, trop faible, doit supporter des efforts de 
quelque intensité, soit pour la marche aux <l;llures 
vives, soit pour la traction. d~s farcleaux; ~es ms?r
tions ligamenteuses sont hralllées, ~e penoste s en 
irrite et la tumeur osseuse se prodUlt. 

L'éparvin, en eff~t, se m0!1tre toujour~ d'ab?rd 
aux points d'inserhon des hgaments lateraux 10-

ternes SUI' la tNe du métatarsien latéral et SUI' la 
tubérosité de l'extrémité supérieure du métatarsien 

OH 

principal. C'est par là flU'il déuute, gagnant ensuite 
de bas en haut, à mesure flu'il se développe. 11 
commence pal' une sorte d'empàtement qui s'étend 
en arrière et soulève bientùt plus ou moi ns les 
tendons fléchisseurs des phalanges, réunis au-des
sous de la coulisse tarsienne . 

Ce soulèvement, donnant aux tendons un pro fil 
courbe au lieu du pro fil droit qui est normal, est 
le signe le plus certain et le plus faci le à saisir de 
l'existence de l'éparvin . Il coincide ordi.taircment, 
pour ne pas dire toujours, avp.'· une ouliquité de la 
direction des métatarsiens, qui es t la co nséfluence 
habituelle de l'articulation faibl c. 

Le moyen le plus commode pour co nstater l'ab
sence ou la présence de l'épanin n'est done point 
de se piacer, comme on le fait trop souvent, en ar
rière du cheval, afin de juger du degré de saillie dc 
la tumeur. Il vaut infiniment micllx se piacer sur le 
c<lté et considérer le profil postérieur du membre, 
au niveau de la tète du métatarsien latéral interne. 
Quelque saillie que montrent le~ os du tarse, si c~ 
pl'ofil est droit, il n'y a point d'éparvin; s'il cst 
courbe, au contraire, si peu que ce soit, l'existence 
de l'éparvin déuutant est 'certaine, et avec le temps 
sa manifes!ation ne pourra que s'accentuer. 

L'éparvin ne gène pas toujours assez le jeu dc 
l'articulation pour déterminer la claudication ou 
boiterie. Rarement il la provoque à l'allure du pas. 
A celle du trot, il y a des cas dal'ls lesqucls elle se 
montre avec une intensité variable au com mencc
ment cle la marche, pour disparaìtre l'nsuite lorsque 
celle-ci se prolonge . Les anciens hippiatres appe
laient cela « boiter à froicl >l. Dans d'autres cas, c'est 
l'inverse. Le cheval a son allure régulière en sor
tant de l'écurie, et la claudication ne se montre 
qu'après un certain parcours. Alors, on dit qu'il 
(( boite à chaud ». 

Quoi qu'i! en soit, l'épal'vin accusant slÌrement 
une al'ticulation du jarret avariéc pour cause d'in
suffisance de construction, doit faire sans hésitation 
rejeter le cheval qui le présente. Celui-ci est inca
pable d'un bon service, et tout ali moins d'un service 
durable. Il doit faire rejeter aussi la poulinière, non 
point pare e qu'il serait héréditaire, mais en raison 
de la conformation vicieuse du jarret dont il est le 
témoin irrécusable et qui, elle, a de grandes 
chances pour se transmettre aux produits. A. S. 

ÉP"ULE (zootechnie). - Chez les animaux qua
drupèdes, l'épaule est la partie supérieure du mem
bre antérieur. Elle a pour base l'os appelé scapulum 
ou omoplate, attaché au thorax, sur le cl\té dUfluel 
il est situé plus ou moins obliquement, par des 
musc1es qui le meuvent, et articulé flar son extré
mité inférieure avec l'os du bras ou humérus. 

En hippologie traditionnelle, ou encore en exté-
1'ieul' du cheval, comme on dit, la coutume est 
d'examiner isolément l'épaule sous les rapports de 
sa longueur, de sa direction, de distinguer l'épaule 
courte de l'épaule longue, l'épaule droite de l'obli
que ou inclinée, et de dissel'tel' sur les conséquences 
quI' peuvent avoir ses diverses dispositions pour 
l'exécution des mouvements, pour l'étendue et l'é
légancc des allures de la marche. 

L'examen spécial de la parti e du membre anté
rieur dont il s'agi t et les dissertations qu'il entraìne, 
sont rendues tout à fait superflues par la méthode 
zootechnique expo sé e ailleurs (voy. CHEVAL), et où 
la machine animale est envisagée dans son ensem
ble, en sa qualité d'organisme mécaniqlle. En cette 
qualité, l'épaule obéit aux lois qui régissen t de 
mème tous les autres leviers osseux dudit orga
nisme. Il n'y adone pas li ~u de l'envisager parti
culièrement, sauf à introduire une complication 
inutile. N'est-il pas évident, par exemple, que la 
longlleur de l'épaule et son inc1inaison ou son obli
fluité sont nécessairement liées ensemble, de memc 
qu'elles le sont aussi avec la profondeur de la poi
trine? L'épaule ne peut s'allongcr sans s'incliner 
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davantage, se raccourcir sans se redresser; et la 
situation ùe l'arti culatiun scapulo-llllm(\rale étant 
fixe par l'apport au thorax, l'angle formé pal' cette 
articu lation ne peut dill1inuer sans que les cùtes 
s'allungent, augmenter sans qu'elles se raccourcls
senI. Avec l'épaul e cOUl'te, dite droite, sc ren contre 
toujours la poitrinfl peu profonde; avec l'épaule 
longoe ou inclin ée, toujours le contraire, 

C'est done, en fait, la mesure des angles articu
laires qui gouverne tout cela et qui suftìt, à elle 
seui,', pour disp enser d'avoir égal'd à des détails de 
conformalion dunt l'ex amen surabondant Il'a pas 
pour seui inconvénient de faire perdre du temps, Il 
détoul'lle l'attention des corré lations qui assurent la 
bonn-e cunstruction et l'onséquemment le bon fonc-
t!onnem<'nt de la machine. A. S. 

ÉPEAUTRE. - Espèce de Froment à grain vètu 
(voy. FnO)IExT). 

ÉPEICHE (ol' lIithologie) . - Voy. PIC. 
ÉPEIRE (entomologie). - Voy . AIIAIC:,;i:E. 
ÉPERL.\i't . - Délicieux et fort curieux salmone 

(OslIIerus epel'lanus), qui ne se l")"h e dans les 
eaux saulI1àtres de l'embouchure de prl's'Iue tous 
les fi euves, que la nuil jus'lu'en fin juillet, époque 
où il retuul'lle à la grancte eau. 

L"" dul'ation et l'éli-\'e dc l'éperlan en eau douce 
soni ùe ccs fantaisies anglaises que nous ne prc
nons poinl au sérieux, Cc puisslJn est comrnun dans 
la :llandle et l'Atiantique, mais plus rare dans la 
Mé"iteITan,~e. C,-K . 

ÉPERON. - l\'om donné à des sai lli es dures, 
souvenl corn,',~s, constatées SUl' les membres de 
certains animaux On les observe SUI' les quadrll
pèdes el, l'lu' généralement, SUI' Ics oiseaux; on 
leur d"nll<' ,;OU\ C'nt le nom d'E'rgot (vuy. ce mal). 
- Le nom d"!peron csl donné, en bolallique, à cer
lains al'pendices du périanlhc des plantes (vo)' CA
LI CE et U))\()LLJ:: ). 

ÉPERHER (piscicultul'e). - Engin de pèche 
ainsi appclé de ce que, camme l'oisl'au de ce nom, 
il enlac e sa proie de haut en baso Sa constl'Uct iun, 
en chan \ re tordu, duit ètre régie par certainl! rè~de 
dont la base l'l la hauteur sant Ics deux t'adeurs . 
011 admet généralemcnt que la circonl'érenee duit 
t'tre à la hauteur co mme 5 : 1. La parti c infé
ri eure, repliée ,ur elle-mème, formant poche, est 
garni(· de balles de pIo mb en chapelet pcsant un 
killl;;T<lIIlIlI" par mètre courant du tuur du filet pris 
sur sa n rond. On appelle ainsi la forme qu'il doit 
prendre quand, quittant l'épaule gauche dll pècheur, 
il tomb e à l'eau en la rasant par la farce de pro
jection du bras droit en formant un bealt 1'0/1([; le 
coup de Illain el d'épaule constitue la plus ou moins 
grande habileté du IIf)cheur. 

Les mailles dui \ enl en ètre construites de Ielle 
sortI; que la pointe de leur cùne doit loujours se 
trouver en bas o Cctte pèc he, f'aite par un proprié
taire ",uciellx de ses intérèts, est des plus at
trap lIll" et fruetueuses; remcttre :ì l'eau les jcu
nes poi',ons qu'il a couverts doit èlre son prenlÌer 
soill. 3Iai,:, aux mains du braconnier, qui en nuit 
noire, a~ ant à l'avance étud\é sa piace, préalable
ment appàtée dc grains rissolés et trempés dans 
un e eau légère ment aro matisée d'Anis ou de IIla'is 
avari,:" c'est ce qu'il y a de plus désastreux' aussi 
la loi édictc-I-elle contre elle des peines sé'vères 
o~ d'une sévérilé telle que souvent le juge ne l'ap~ 
phflue pas. 

Cettc pèche à l'épervier se fail de lrois façons 
bien distinctes, qui n'ont nul beso in d'explication : 
1 ° au dormant; 2° au tombant; 3° à la traine' 
cette dernière exige la présence de deux rouleul'; 
fai,ant pocher le poisson et d'un tramail barrant la 
l'i vi èrc ou le ruisseau dans lequel on opère. Une 
carpe manquée par l'épervier ne s'y reprend plus' 
en s'emuoul'bant ou s' meltant la tè te en bas I~ 
fil e! glisse sur elle et ne la saisil pas . ' 

Le braco nnier ne fait cette.pèche que la nuit, 

mais le moment le plus favorable est un~ ou deux 
heures après ou amnt le coucher du solell,. par les 
chaude,; journées de l'été. Un pieu bten pomte est 
la lIH'illeure manière de se défendre du IJl'aconnage; 
les mailles du m et, enchevètrées dans les clous, s'y 
accrochent infailliulemenl. 

Les dimensions de l'épervier sont régies par des 
lois spécialcs, proJJlulguées pour I~ première fois 
en 1821. el ré,;ditées, avec toute ralson, par celi es 
de mai 1865 el les décrets de 1878. C.-K. 

ÉPERVIER (ornithologie). - Oiseau de proie 
diul'lle, appal'lenant au genre Autour, dans la tribu 
des Faucons. ClIe seule espèce se renconlre en 
France, c'est l'Epervier commun, vulgairerncnl ap
pelé Emouchet. Cet oiseau, d'assez petite taille, 
puisque sa longueur ne dépasse pas 38 centimètres, 
habite généralcment la lisière des bois. Il est très 
vorace; s'il se nourrit de Taupes, de lI1ulots et 
d'autres rongeurs, il fait une guerre aeharnée aux 
oiseaux utiles, Grives, Aloueltes, Cailles, 1Ilésan
ges, etc., et mème aux jeunes poulets et aux Pi
geons. C'est donc un oiseau nuisible, quI' l'agri cul
teur a intérèt à floursuivre. {;endré bleuàtre en 
de,;sus, avec une tache bianche SUI' la nuque, l'E
pervier esI blanc l'n dessous, avec des raies longi
tudinales sous la gorge et des raies transversales 
sous le ventre; le bec est noiràtre, les pieds sont 
jaunes. Il conslruit au prinlemps, sur les branches 
IPs plus élevées des arbres, un nid presque plat, 
dans le'luel la felllelle pond de trois à six ceufs, 
d'un blanc sale taché de roux. 

ÉPERVIÈRE (hol'ticulture). - Genre de planles 
de la famille des Composées. On cultive dans Ics 
jardins l'Epenière orangée (Hieracium aurantia
cum), piante vÌ\"ace, à tige traçantc, qui atteint 25 
à 30 centimètres de hauteur, à feuilles en rosette, 
à fieurs en capitules, de couleur jaune doré. Il falli 
à cette piante une terre assez légère, avec des ar
rosages fréfjUents en été; on la multiplie par éclats 
ou par {:;Tain rs . 

ÉPllf;;UÈHE (hol'ticultul'e). - Piante vivace de 
la famille dcs Cllmmelinées . On cultive dans les 
jardins l'Eph{om ère de Virginie (Tradescantia vil'gi
nica L.), dont les fieurs bleues trimères sonlréu
nies en ombr'Bes de c)'mes à l'extrémité de rameaux 
portant de lon;';1I1'5 feuilles ensiformps, qui se mon
trent df'puis mai jusqu'en aoùl. Celte piante, très 
rustique, croìt dans toul lerrain ; elle peul senir à 
la garniture des bordures de massif, d'arbres. Elle 
acquierl de 50 à 80 centimètres de hallteur . Sa mul
tiplieation se fait au moyen de la divbion des rhi
ZOntf'S, qui seuls sont vivaces, landis que les ra
meaux aériens ne durent qu'une seule année. 

Les fieurs ne durent qu'un seui jour, mais, gràce 
au grand nombre qu'en produit la piante, la fio
raison esI soulenue. On utilise ces fi ell rs pour la 
confeclion de bouquels, mais les branches coupécs 
unt l'inconvéniellt de laisser E'xsuder, par leur sec
tion, une grande quantité de mucilage, qui salit les 
mains et soui lle rapidemenl l'eau des vases dans 
l es.quels on les piace. J . D. 

HPI (botanique). - On nomme épi toute infio
rescence indéfinie dans laquelle les lIeurs sont ses
si les II' long d'un axe primairc plus ou moins allongé, 
qu'elles sIIil'nt ou non placées chacune à l'aisselle 
d'une bractée. L'aspect extérieur de l'épi varie beau
coup suiTant que les fi eurs sonI nombreuses ou 
rares, serrées les uncs contre les autres ou bien 
écartées, et ces ditférences son I habituellemenl indi
quées, dans le langage descriptif, par des épithètes 
appropriées. Ainsi on dira qu'un épi est lfiche quand 
les fieurs laissent entre elles des espaces considé
rables; on l'appellera au contraire sel'1'é, imbriqllé, 
quand I.es fieurs .sont assez rapprochées pOUI' se 
recouvrtr en parhe les unes les autres com III C les 
tuiles d'un toit. Dans tous les cas il ~st facile de 
vo!~ que l',"pi ne. ditfère de la g/:appe que par la 
brlCveté des pédlcelles floraux, et il est juste de 



- 771 - EPIAIRE 

remarqu er qll'on trouve, à cct égard, de nombreux 
intermédiai res . Enfin, si l'Oli suppose que l'axe pri
maire d 'un épi se racco urcisse beaucoup, tout en 

Fig. 52\J, - Épi uc la Fig. 530. - Chalons rnàles cl fc-
Verveine officina le. rncllcs du Boulcau. 

s'épaississant, on aura l'infl orescence qui porte le 
nom de capi/ule. Ces dispositions floral es sont done 
faciles à l'elier théol'iquement les unes aux autres. 

.. 

Fig. 531. - ÉpillCI de Grarninée. Fig 532 - Spadice de 
Calla. 

Tant qu' i1 est réduit à deux degrés de végétation, 
l'épi est dit simple; tel il se monlre dans la Ver
nine officinale (fig. 529), dans les Pian tallls, e tc. Il 

devient compose lorsllue les lI eurs naissent SUI' des 
divisions d'ol'dre plus élc\'l!, c'est-à-dirc quand 
leurs pédicelles sont de troisième, quatri èrnc, e tc., 
génération. C'est ainsi que dans la plupart de nos 
céréales, les fl eurs sont réuni es en épis ord inai
rement pauciflores (epillets) qui sont eux-mèmes 
sessi les SUI' l'axe primaire, d'où il résulte que ce 
que l'on nomme communément l' épi d'un Blé , d'un 
Orge, d'un Seigle, es t en réalité un epi compose du 
trois ième degré. 

L'épi peut encore entrer comme partie consti
tuan te dans certaines inflorescences composées ou 
mixtes (yoy. INFLORESCENCE). Quelques Composécs, 
pal' excmple, ont pour inllorescence un axe prin
cipal all ongé sur lequel se montrent des capitules 
sessi les; il s'agit donc d'un épi de capi/ules. Dalls 
Ics lJa/isca, l'axe porte de pelltes e)' lIl('s cOlltradées 
et sess ilcs ; c'est un epi de cymes, etc. 

La dénomi nati on d'epi es t spéc ialement réser rée, 
dans le langage orga nograp hiqu e, aux infloresce nces 
constituées comme il vient d'è tre dit, et dunt les 
f1 eurs sont hermaphrod ites. Si les fl eurs dcriennent 
unisexuées, el qu'un seui sexe so it rPl'ré '''' lIt,; dans 
c haque épi, comme il arrive chez Ics Sau les, le 
Noyer, elc" l'infl orescence prend le nom de clta/on. 
On la nomme spadice , quand Ics fl eurs de l'un et 
l'autre sexe se succèdent sur le mème axe prillcipal, 
et que celui-ci porte en outre au-dessous d'e li es 
un e bractée plus ou moins enyelopl'antc. E. ~1. 

ÉPUIRE (botanique). - Nom français du genre 
Slachys L., de la famill e des Lahi ",,,s, l'armi les 
planles de ce groupe, les Epiaires se di stingllent 
par les caractères suivants: Le tube du calice se 
termine par cinq dents, peu in{-galps, spin escentes. 
La lèvre supérieure de la co rull e est fortement 
creusée en forme de casque ; la lèvre inférieure c,t 
trilobée, ayec le lo be médian plus grand qlle Ics 
latéraux. Les étamines, au nornbre de qualre (Ies 
antéri eures étan t les plus grandes), se Mjettent 
fortemcnt en dehors pendant la lI oraison ; les deux 
loges de l'anthère se placent (à l'àg'c adulte) bOllt 
à bout à la suite l'une de l'aulre, et semb lent n'al"oir 
qu'une seule ligne de déhiscence commune. Les 
achai nes sont ar rondis au somlllel (roy. LAllltES). 

Les Epiair es co nstitu enl des herbes annllelles ou 
vivaces, rarement des sous - arbrisseaux; leurs 
fcuilles sont opposées, et leul's fl eurs farm cnl d('s 
glomérules souvent rapprochés vers le sommet des 
rameaux, de mani ère à simuler des épis. On en a 
dé .. rit cnviron deux cenls espèces, nombre ce rtai
nement exagéré, si l'on s'en rapporte aux caractères 
sc.uvent peu marl(ués qu'en ont donnés leurs auteurs . 
Ccs plantes sont trl's répandues dans toutes les 
régions tempérées du globe, et les rares es pèces 
signalées dans la zo ne torride habitent exrlll,i ,'('
ment les hautes monlagnes. L'Australie ne paraìt 
en posséder aucune. 

Bien que communes chez nous, car on en compte 
un e quintaine d'espèces, parmi lesquelles sept ou 
huit sont vulgaires, les Epiaires présentent peu 
d'inlérèt au point de vue techniqlle, car toutes sont 
délaissées par la plupart des bestiaux, peut- èt re à 
cause de l'odeur fétide qu'elles répandent d'ordi
naire. L'Epiaire des marais (Stachys palustris L.) 
est à peu près la seule que les Boyidés mangent 
assez volontiers tant qu'elle est encore jeune; on 
la rencontre sur le bord des ruisseaux, dans les 
champs humides. Les porcs sont, dit-on, fri anùs de 
ses rhizo mes, qu'ils savent Irès bi en détpl'rcr en 
fouillant le sol. Certaines espèces à fl eurs jauncs , 
notamment l'E. annuell e (Stachys annua L.) et l'E. 
dressée (S t. reela L.), sonI de mauv,tÌses herbes dont 
l'abondance peut qu elquefoi s devenir gènante pour 
certaines cultures. Des sarclageò ou binages en au
ront assez facilem ent raison. 

QlIelques espèces, rem arquables par leur feuillagt' 
laineux-argenté, ou par la grandeur et l'éclat ùe 
lellrs fl elll's, sont recherchées pour l'ornement des 
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plates-bandes ou la l'ormation des bordures. Tels 
sont les Stachus Illllata Jacfl., irnporté de l'Europe 
orientale, et SI. coccinea Jacfl ., originaire du 
lIlexique, etc. 

Depuis quelques ann ées on a beaucoup préconisé 
J'introduction dans \c~ j ardins potagers d'une espèce 
ch in oise, dont les rhizomes charnus et assez volu
mineux constitu ent , dit-on , un légurne recomman
dable' sa cu lture paraìt extrèmement facile, l'n 
mèll1e' temps 'Iue le r endement es t co nsidérable. 
La pIante dont il s'agi t est vendue dans le commerce 
sous le nom de Stachys a{finis, Icqu el n'es t uai
scm blabl emen t pas celui flui doit lui ètre altribué. 
'.'ous \,en~"ns que ce tte espi'ce appelle de nouvell es 
études, tanl au p"int de 'ue bntanique que sous le 
rapporl de sa valeur alimentaire. E. ~1. 

ÉPIC.\I\PE (botanique). - L. C. Richard a nommé 
épicarpe l'é pid er me extérieur des fruits, par oppo
si tion au Horn d'endocarpe (voy. ce moti donné par 
lui à leur épid erm p- intérieur. 

Quand le fruit es t sec, J'épicarpe es t ordinaire
ment peu distinct; mais dans Ics fruits charnus il 
n'en es t plus ainsi, et il est presque toujours facile 
de le séparer de la chair qui es t au-dessous. C'est 
alors ce '1ue le langage vulgaire appell e la peau des 
fruits (ex. ; prune, ,:ruseille, etc.). 

Les cellules qui l'urm ent J' épi carpe ne se com por
tent pas partout de la meme fa ço n . Quand leur 
paroi externe es t pIane, le l'ruit t's t plus ou moins 
li sse e t brillant, com me cela s'o bscrve dans la 
cer ise, la noix et un e foule d'autres ; à rnoins qu'i l 
n'y ait production d' un enduit cireux, tel que celui 
qui r ecoune la prune, et qu'o n désigne commun é
ment sous le nom impropre de fieur . Il n'est pas 
rare de voir ces cellules se prolonger en poils plus 
ou moins longs et serrés; c'es t, par exemple, à ce 
phénomène qu'est dù le duvet qui r eco uvre la pèche, 
l'abricot, etc. 

De mème que l'épid erme intérieur se double, 
dans les fruits à noyau, d'une couche plus ou moins 
épaisse de ti ssu scléreux, de mème aussi il peut 
s'ajouter à l'épicarpe une certa in e quantité de ti ss u 
rés istant, par suite d'une modification des portions 
extér ieures du mésocarpe l' ·OY. cc mot et FRt:IT ). 
C'est ai nsi que cerlain es bai es s'entourent à la 
maturité d'une enveloppe assez dure, qui leur a 
valu le nom de baies cortiquées. Ainsi so nt consti
tués les co ncombres, les gourd es, et beauco up 
d'autre,. E. }I. 

ÉPICÉi\ (sylvicultul'e). - L'Epicéa (Abies excelsa) 
apparti ent à la fami lle des Abiétinées . Il porte aussi 
les noms de Sapin blanc, Sapin du :'iunl, Pesse. 
C'est un des plus grands arbr('s de l'Europe, car il 
attei nt souven t et dépasse quelquefois -tu mètres de 
hauteur . Ses branches verticillées, étalées, portenl 
des rameaux op pu sés sur deux rangs; ses feuilles 
persistantes sont tétragon es, raides et piquan tes; 
eli es sont str iées sur les quatre faces par des lign es 
blanchàtres formées par les stomates. Les cònes, 
longs de lO à 1~, cen timètres, so nt pendants à l' ex
trém ité des rameaux; rouges dans leur j eunesse , 
ils passent au vert et au roux luisant à J' époque de 
la maturité. Il s sont souvent courbés. Les graines 
recom ertes par des écailles rhombo'idales, minces 
sèches et coriaces, sont munies d'une a ile deux o~ 
trois fois auss i longue qu'elles . Les chatons màles 
sont terminaux sur les rameaux de J'année précé
dente, ils so nt roses ou viulets. Les Il eurs femell es 
sont des chatons dressés d'un rouge violet, placés 
vers la cime de l'arbre. La Iloraison a lieu à la fin 
de mai ou au commencement de juin ; les cònes 
sont mùrs en octobre; la dissémination se fait à 
cette époque et quelquefois au printemps suivant. 
La graine semée au printemps germe après quatre 
ou cinq semai nes. La récolte en esi faci le, car il 
suffit d'un peu de ehaleur pour faire entr'ouvrir les 
écaill es; aussi son prix esi-ii peu é leyé. 

D'après les comptages faits dans les magasins de 

l'adrninistration des for èts, le po id: d'un litre de 
graines désai lées d'Epicéa es t d ~' ,,62 gr,ammes. 
1 kilograrnme co ntieni 12iooO gralll es,. e t I on peut 
obtenir d'un hectolitre de cònes de 12:)1) a 1680 gram
mes de graine désailée . 

Le po r t de l'Epicéa diffère notablemcnt dc eelui 
du Sapin pectiné (A. pectinata~ dont les branches 
s' é tal en t horizontalement, tandls flu e celles de l'E
pi .. éa so nt inlléchies e t seulementreI~ vées à l' extré
mité . Sa cime, très touffue et algue, conserve sa 
forme pyramidale jusqu';i un àgr très avancé. 

Le j eune plant de J'Epicéa a besoin d'auri dans 
sa j eun esse, il redoute la sécher esse, qui durcit la 
terre et me! obstacJe au développement de ses 
racines, qui so nt tri·s déliées, mais il ne supporte 
pas le co uvert aussi longtemps que le Sapin. 

L'Epicéa form e, soit seuI, soit en mélange avec 
le Hètre, le Sycomore, (P, Sapin, le )Iélèze, de vastes 
foreLs qui occupent en France les régions monta
gneuses du Jura et des Alpes . Il est rare dans les 
Pyrénées et peu commun dans les Vosges, où il a 
été introd uit. On le retrouve dans les Alpes suisses 
e t le Tyrol, en Silésie et dans les Carpathes. En 
'.'orvège e t dans le nord de la Bussie, il croìt dans 
les pl aines. D'une rustic ité à toute épreuve, J'Epicéa 
cruÌl dans tous les sols et à toutes les expositions ; 
il ne craint que l'exci's de chaleur et de sécheresse. 
Les tenains profonds et frais so ni ceux qui lui 
co nvi enn ent le mieux, il s'accommode mème de 
ceux qui so nt m ouilleux, pourvu que les eaux n'y 
so ient pas stagnantes. 

Les rac ines de l'Epicéa so nt essen ti ellement tra
çantes et assez greles ; aussi ne suffisenl-e lles pas 
loujours pour maintenir solidement les arbres ex
posés au venl. Les forèts de cette essence sont 
exposées à avoir de nombreux chabli s si l'on a l'im
prud ence d'y pratiquer des édaircies trop fortes. 

L'Epi céa, comme toutes les Conifères de nos 
c\imats ne repoussant pas de souche, ne peul ètre 
traité qu'en fulaie. Le mode de !raitement qui paraìt 
le mieux s'adapter aux exigences de ce tte essence 
est le jardinage qui ouvre peu les massil's aux ven!s, 
permet de prendre les sujets à exploiter sur les 
points où les j eun es plan ts demandent à e tre dégagés 
et laisse le so l conslammenl abri té . 

L'Epicéa s'exploite entre 100 et 160 anso Sa crois
sance d'abord lente, surtoul quand le jeune plant 
est couvert, devient rapide vers la dixième année, 
s'il est dégagé à temps ; elle se so uti ent jusqu'à 
150 ans, àge où elle se ralentit. 

Dans les conditions ordinaires, un Epicéa de 
120 ans mesure l m,20 de tour et 20 mètres de hau
teur; à 160 ans il acquiert une circonférence de 
2m , .i,O et 35 à 40 mètres de hauleur. Ces dimensions 
sont celi es qui rendent son bois propre aux con
structions et au sciage. Le bois de J'Epi céa est de 
couleur bianche, il a une légère odeur résineuse, 
un éclat lustré; il es t plus léger et moins nerveux 
que celui du Sapin, don t il se di stingue par une 
grande abondance de nreuds formés par les chicols 
des branches m ortes, nreuds qui déprécient les pièces 
dans lesquelles ils se trouvent, car ils se détachent 
facilement et laissen t un trou à leur piace . 

L' E~icéa des hau!es régions, dont la texture est 
réguhere et serrée, donn e un bois élastique, résis
t~nt à .Ia. traclion , ,Q~li est empluyé aux construc
tlOns clVlles et manhm es. La rectitude de ses fibres 
le rend très propre à la fente. C'est l'Epicéa qui 
produit le bois de résonance, dont on fai! les tables 
des instrum ents de musique. C'est le mème bois qui 
ser t ;i confectionner les bardeaux, les seaux, cu
veaux et autres objets de boisselle rie et de cerelerie. 

L~ fabri~ation d.es allumettes, celle de la pàte à 
paple~, qUI. ~mplolent ~ne as.sez grande quantité de 
ce bOIS, uhhsent les pleces Improprrs à tout autre 
usage . Les perches provenant des éclaircies sont 
recherchées comme perches à houblon montants 
d'échelles et poteaux télégraphiques. ' 
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La densité du bois d'Epicéa desséché à l'air hbre I 
est ~e ,0,337 à 0,57~. Sa puissanct' calori~qu(', com
parec a celle du Hetre, est de 0,70, mais on n'em
ploie au chauffage que les tiges impropres à l'in
dustrie et les rémanents. 

Le charbon d'Epicéa est léger, sonore et brùle 
facilement. Le rendement du stère est de .lO à 
50 kilogrammes de charbon. 

L'écorce de l'Epicéa se l't au tannage dans quel
ques parties de la France et notamment en Savoie. 
Sa teneur eli tanin est à peu près le tiers de celle de 
l'écorce du Chène. 

On tire de l'Epicéa une résine qui sert à fabriquer 
la poix dite de Bourgogne, l'essence de térében
thine, etc. Cette résine s'obtient en pratiquant sur 
l'écorce des entailles longues et étroites pénétrant 
jusqu'à l'aubier. ~Iais cette opération ralentit singu
lièrement l'accroissement des arbres et orcasionne 
souvent leur morI; aussi est-elle tout à fait inter
dite dans les forèls de l'Etat et des communes. 

Le gemmage de l'Epicéa se fait principalement 
dans les forèts de l'Europe septentrionale, où cette 
essence forme de , 'astes forèts dont les parties 
éloignées des cours d'eau et de la mer sont d'une 
exploitation difficile. 

L'Epicéa est fort communément employé comme 
arbre d·ornement. La facilité de reprise des jeunes 
plants, la régularité de son port, la verdeur per
si stante de son feuillage, rendent cette essence 
précieuse pour la création des jardins paysagers. 
L'Epicéa isolé ou en petits groupes au milieu d'un 
gazon est d'un bon effet si on a le soin de con server 
des branches basses retombant SUI' le sol; mais il 
faut se gardel' de planter cet arbre dans les jardins 
des villes, où il réussit assez mal à cause de la 
poussière et du manque d'humidité, C'est d'ailleurs 
un arbre de haute taille qui doit ètre résené aux 
pal'cs et aux jardins assez vastes pour qu'il n'y 
écrase pas tout ce qui l'entoure. B. DE LA G. 

ÉPICES. - Voy. CONDIMENTS. 
ÉPIDENDRU\I (horticulture). - Genre d'Orchi

dacées, originaire des régions tropicales de l'Amé
rique ; ce sont des plantes herbacées à tiges char
nues, à feuilles coriaces, à fleurs de moyennp. taille, 
disposées en grappe de cymes. On en connaìt un 
grand nombre d'espèces ; on cultive dans les serres: 
l'Epidendrum Hanburyi, à fleurs pourpre noir, 
avec macules blanches et rouges SUl' le labelle; 
l'E. macl'ochitum, à fleurs violetles ou roses; 
l'E . vitellinulll, à fleurs rouges, et à labelle étroit, 
jaune orangé ; l'E. phreniceum, à fleurs rouge brun, 
avec labelle blanc, etc. 

ÉPIDERl\lE (botallique). - Tissu_externe (voy. , 
ce mot), 

ÉPIERREMENT. - Enlèvement des pierres qui 
couuent IIn terrai n et qui lui sont nuisibles parce 
qu'elles sont ou trop nombreuses ou trop volumi
neuses et qu'elles genent le fonctionnement des 
outils et des instruments aratoires ou la végéta
tion des plantes qu'on y cultive. 

Les grosses pierres rendent difficiles non seule
ment les labours et les hersages, mais elles ne 
permettent pas l'enfouissement régulier des fll
miers, des engrais pulyérulents et des semences. 
Aussi importe-t-il d'enlever toutes celles que la 
charrue ramène à la surface du sol. L'enlèvement 
des pierres volumineuses constitue partout une ex
cellente amélioration foncière, mais il ne peut etre 
exéruté par un fermier que quand son bail a neuf 
à douze années de durée. 

Les pierre$ calcai l'es, les quartz pyromaques, les 
débris des roches basaltiques, etc., de petites di
mensions, ne nuisent pas à la végétation de la 
Vigne, du Seigle, du Froment, de la LentilIe, du 
Sainfoin, de la Pomme de terre, du Colza, de la 
Luzcrne, etc. Elles ont mème l'avantage de plomber 
le sol et d'y lIIaintenir pendant l'été une fraìcheur 
qui est fayoraLle aux plantes qu'on y cuItiyc. C'est 

pourquoi il est utile de n'enleyer que celles qui 
sont regardées comme nuisiLles à l'emploi de la 
faux , de la faurheuse et de la moissonneuse méca
niques. 

Les épierrements sont exécutés pendant l'au
tomne et l'hiver, alors que le sol présente une cer
taine résistance allx pieds des femmes, des enfants, 
et des vieillards chargés de les cx,··ruter. Le plus 
ordinairement on épierre les champs qui sont OC
cupés par des plantes qui doivent ètre fUlIchées 
l'année suivante. Chaque ramassellr es t 1II11ni d'un 
panier. Dès que ce dernier est plein, on lr: virle dans 
un tomllercau ou dans une brouette. Dans le pre
mieI' ras, Ics pierres rumassées sont conduites im
médiatement SUI' les chemins où eli es doil'ent ètre 
utilisées; dans le second, l'ouuier brouctteur les 
dépose en tas qui sont tous situés SUI' des lignes 
droites et parallèles les unes aux autres. Dans les 
pays calcaires et volcaniques, les pierres sont si 
nombreuses parfois SUI' Ics còtes ou versants occu
pés pal' la "igne, qu'on est forcé de les déposer en 
tas qui sont onlinairement très volumineux. Ces 
monceaux, appelés mel'gel's, ont l'inconvénient sou
vent de rendre facile la multipli cation des Escargots 
ou hélices. 

Lorsqu'un champ renferme ç.', et là de grosses 
pierres ou des roches granititjues, schisteuses ou 
calcaires, occupant à la fois et la couche arable et 
le sous-sol, on a intérèt à les extraire quand on 
peut les dérocher avec la pio che ou les diviser à 
l'aide de la poudre ou de la dynamite (l'OY. ce mot). 
Ces pierres ou roches ont de graves inco nl'énients 
quand eli es ne sont pas visibles, en ce que les ins
truments aratoires s'y hellrtent et s'y Lrisent. 

Quand la sUl'face à épierrer a peu d'étendue et 
lorsque les pierres y sont très nombreuses, au lieu 
de les faire ramasser à la main, on les rassemble 
en petits tas à l'aide d'un ràteau ordinaire ;i dents 
de l'er pOllr les transporter ensuite SUl' les points où 
elles peul'ent senir. 

Quoi qu'il en soit, il est utile d'agir avec une 
grande prudence dans les épierrements et de ne pas 
permettre sans réflexion que des entrepreneurs de 
route viennent ramasser toutes les pierres qu'on 
observe à la surface d'un champ. A diverses re
prises, les tribunaux ont condamné des personnes à 
reporter sur les champs les pierres qu'ellcs y avaient 
fait ramasser sans autori,ation, pare e qll'il a été 
démontré que ces pierres étaient utiles et que leur 
enlèvement avait nui très sensiblement aux pro
priétés agricoles des terrains sur Icsqllels elles 
avaient été ramassées. 

Les alluvions dans les vallées de la Seine, de la 
Loire, du Rhòne, etc., sont souvent épiel'rées avec 
sllccès lorsqu'elles renferment de gros graviers ou_ 
des cailloux dans une notable proJlortion . Alors on 
fouille le sol jusqu'à 50,65 et mème i5 centimètres 
de profondt'ur et on le passe à la r1aie. Les cailloux 
et Ics gral'iers qu'on en oùtient sont utilisés SUI' les 
routes, où ils scnent à faire du béton. 

Les terres qui ont été ainsi épierrées dcyiennent 
souvent très productives quand on y applique de 
bonnes fumures. Elles sont alors très favorables à 
la culture de l'Asperge, de la Pomme de terre, de 
la Chicorée sauvage, etc. G. H. 

f;PILEPSIE (vétérinail'e). - Maladie nerl'euse 
caractérisée par des accès convulsifs intermittents. 
Elle est assez rare chez nos animaux, mais on l'a 
cependant constatée dans toutes les espèces et aussi 
sur les oiseaux . 

On distingue l'épilepsie essenti elle et l'épilepsie 
symptomatique. Celle-ci, la plus ordinaire en vé
térinaire, est due à la présence de parasites dans 
l'intestin . Les callses de l'épilepsie essentielle sont 
assez mal déterminées. On a surtout incriminé les 
contusion, et Ics fractures de la tète, les exostoses 
de la ravité crànicnnc, les lésions rhroniqlles des 
méninges, rertaines intluences morales, notammenl 
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la frayeur. Des faits nombrellx ont établi depuis 
longtemps l'hérédité de l'a~ec ti o n . . . 

Ell e frappe sulJi tement. SI les ammaux sont pns 
pendant la marche, ils ralenti ssen t l'allure, .l'uis 
s'arrptent tout a coup en présentant des symptomes 
graves : trcmblcments, .convulsion ~, abolition dps 
sens; les malatl"s ne vOlent plus, n entend ent plu s, 
ne sentent plus. Souvent ils tombent sur le sol ; 
leur enco lure se raidit, la tè te est port(;e en arrii're, 
la bouche laisse écoul er une salive l'cumeuse; la 
r espiration est accélérée, SO llvent pénible ct sacra
dée; les membres rairlps, tpndus, sont le sii'ge de 
convul, ions violcntes . Ces attaques ne durent gén,: 
ralement que fJudfJllcs minute,; le s symptùlIlPs 
nervellx s'atténu ent et di'paraissent rapidement. 
Les animaux rCI'enll5 à eux se relèvent ; mais, pen
dant fJu elques in,tants enc.orc, il, paraisscnt alJat
tus, fatigll és : ce n'es! que peu :ì peu qu ' ils récIIl'i'
rent leur physion omi e habitupll e et leurs facult(:" 

L'apparitipn des acei'" n'a rien de régulier . Tan
{lÌ( ils sont espac(;s de plusi eurs semaines, ou meme 
de plus i0urs mois, tan!ùt rl e quelques jours seule
menI. On voit dps sujets épileptiques éprouver plu
sieurs atl;"III1" par jour. 

L'épi ler"ie , ymptomatique étant étroitement Ii ée 
à la présence de vers dans l' intestin, son traitement 
consi, te à tuer ceux- ci ou à provoquer leur ex
pubi on. 

Il est toujours indiqué, au Mbut de l' épi lepsie, 
d'arlmini , trer un vermifugc. Aujourd'hui encore la 
m" ', lccin e e,t à peu prì's impuissante con tre l'épi
lepsie essentielle. Si le bromure de potassium, 
l'oxyde de zin c, la valériane et l'hydrothérapie (ce 
sont les principaux traitements employés contre 
elle) ont donné quelques résultats , il faut avouer 
qu ' ils sont presque toujours inefficaces. 

La loi du 20 mai 1838 réputait rédhibitoire l'épi
lepsie dans les races cheYalines et bovines . Ce vice 
qui avait donné li eu il des pro('ès lon gs et coùteux, 
a été supprimé de la nomenclature des viccs rédhi-
bitoires par la loi de 188.t. P. J. C. 

ÉPILLET (botanique). - On appell e épillet (petit 
épi) chacun des groupes de fleurs qui entrent dans 
la composition de l'inflorescence des Graminées 
et de certaines Cypérarérs. Si l'on examine qu plle 
est l'organisation d'un de ces groupes floraux , dans 
le Blé, par exempl e, il est facile de voir qu'il e,t 
cOIl"titllé par un axe court, portant dès sa bas~ 
deux bractées stériles, distiques, qu'on appell e 
g'lllllf ,', pui, un nombre variable , mais peu con si
dél'a bl e, de lI eurs toutes sessiles et également dis
po"'· ,,, de part et d'autre dans l'ordre distique. Ce 
petit cnse lllbie offre donc tous les caractères de l'épi 
(I" uy, ce mot), Remarquons en outre que l'axe de 
chaque ,"pillet est lui-mème porté SUI' l'axe général 
de l'inll orescence (rachis) , par rapport auquel il 
r ep l',; sente conséquemment la seconde génération, 
talldi, que le, pédicelles floraux (quelque courts 
qu'i ls soipn t) représentent la trois ième. Les épillets 
é tan t sf's>iles SUI' le rachis, il en résulte que l'in
fl fll'escenre , dans son ensemble, est un épi formé 
d'é l'i s, c'est- à-dire un épi composé du troisième 
degré de n;gétati on , 

Tel sera aussi le cas dea Ivraif.'s, des Orges, du 
Seigl e, elr" al"cc nes différences dans le nombre 
des fl eurs formant les épillets, dans la s ituation et 
l'orientation de ceux-ci, etc. 

Mais il s'en faut de beaucoup '1ue les épillets 
soi ent toujours sessiles dan, l'inflorescence. Ils 
peuvent au contraire se montrer plus ou moins 
longu ement pédonculés, plus ou moins rapprochés 
ou écartés les una des autres. Ainsi , dans l'Avoine 
cultivée, dans les Fétuques, les Paturins, etc., 
chaque épillet est porté par une ramification sou
vent fort a llongée de l'infl orescence, et son axe 
propre peut représenter, suivant les cas, une géné
ration d'ordre a~sez élel"é. C'est ainsi que nous 
voyons les épillets terminer les rameaux de grappes, 

de coryml!('s, etc., plus ou moins composés',Qu.elIe 
que suit d'ailleurs la situation occupée par I épIl.let 
dans l'inflorescence générale, il n'en es t .vas mOll1S 
certain qu'il représente l'in/lorescence fondamen-
tale des plantes dont il s'agiI. . 

Les fl eurs qui composent chaque épillet sont or
dinairement hermaphrodites (ou polygames par 
al"ol'tement); quchjuefoi,s cf.' pendant, . com"?e dans le 
Ma'is, dies so nt Ul1lsexuees, et la loglque ngoureuse 
aurait sans donte exigé que le terme de chaton (ou 
un diminutif de ce mot) fùt appliqué dans ce caso 
Toutefois l'u,age a prél"alu d'employer ici encore 
le mot épillet, et nous ne pensons pas qu'il y ait 
lieu de regretter ce défaut d'accroissement de la 
terminologie descriptil'e. 

Chez IPs Graminées, les fleurs de l'épillet sont, 
comme nous l'al'o ns dit, toujours distiques, et la 
base de celui- ci porte le plus ordinairernent deux 
bractées qui représentent en réalité une sorte d'in
volucre diphylle. Dans un assez bon nombre de Cy
péracées, les /leurs affectent un ordre spiralé beau
coup plus compliqué, et on les I" oit se disposer 
suivant un plus grand nombre de Sl;ries verticales. 
De mè rn e aussi le nombre des bractées stériles peut 
ètre plus èl<'16 ou celles- ci disparaìtre à peu près 
complètement. E. M. 

ÉPILOBE (botanique). - Genre de plantes dico
tvlèdones, établi par Linné (Epilobium L. ), et rangé 
a'ctuellelllent dans la famille des Onagrariacées. 
Les Epil obes se distinguent des autres genres du 
mème gl'oupe par les raracti'l'es suil"ants : 

Les fleurs sont réguli è res et hermaphrodites, a\'ec 
un réceptacle creusé en forme de sac. SUI' les bords 
de celui-ci s'insèrent quatre sépales libres, I"al
vaires dans le bouton, et dont un est postérieur. 
La corolle comprend quatre pétales alternes, éga
lement libres, sensiblement égaux, et tordus dans 
la préfloraison . Hui! étamines conrposent l'andro
cée, et forment deux yerticilles dont l'un est super
posé au calice, tandi, que les pièce s du second, un 
peu plus courtes, sont en fa ee des pétales. L'oyaire 
est contenu tout entier dan, le sac r éc cptaculaire, 
d'où émarge seui un style allongé, souvent défléchi, 
se terminant par une sorte de massue plu, ou moins 
profondément quadrilobée. L'oUl'el'ture du l'écep
tacle qui se l'rolonge un peu au-de'sus de l'oyaire, 
e,t tapissée intérieurement d'une couche assez 
épaisse de tissu glanduleux. L'oyaire est à quatre 
loges ; dans l'angle interne de chacune d'elles on 
observe un placenta axile, cOUl'e rt de trt's nom
breux oyules anatropes, un peu ascendants, avec 
le micropyle obliqucment dirigé en bas et en 
dehors. Aprb la /loraison, la parti e du réceptacle 
qui dépasse le somme! de l'ovai re, ,e détache cir
culairenrent, entrainant dans sa chut e le périanthe 
et l'alldrocée, et il en résulte qu e le fruit l'orte 
une cicatrice apicale plus ou moins arquée. Il de
yient ser à la maturité, et s'oulTe par quatre fentes 
loculi cides, en mème temps que les cloisons se dé
tachent des placentas qui demeurent sous forme 
d'une columclle centrale portant les grai nes. Celi es
ci, petites et très nombl'euses, portent à la rpgion 
chalazlque un assez fort bouquet de poils fins et 
longs. L'embryon droit n' est pas accompagné d'un 
albumen. 

Le ~ Epilobes sont des herbes ordinairement vi
vace" l'arement des sous-arbrisseaux, à feuilles 
opposées ou alternes, à /leurs ,olitaires et axillaires, 
ou dispoSl',cs au sommet des rameaux en grappes 
ou en "'pis, On en connait environ cinquante espèccs, 
plus ou moins communes dans toutes les régions 
tempérées ou froides des deux mondes. La plupart 
croissent de préférence dans les licux humides et 
ombl'agés. Ils ont en génél'al de, pl'opriétés peu 
pronon cées , les animau~ le, lIlallç;ent volontiers. 
Les hahitants de la Suède emploient les jeunes 
po~sses et les rhizomes de l'Rpilohium rosmal'ini
(olwln ll mllck. com me alimentail'es; on les prépare 
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comme Ics a~perge~. Les feuill es de certaines es
pèces, notamment de l'E. tetragonum L., so nt assez 
fréquemment usitées dans nos campagnes pour la 
confectlOn de eataplasmes flu e l'Oli eroit doués de 
propri étés réso lutives. Dalls Ics r{'gioll s polaires , où 
les plantes textiles sont rares, 0 11 utili se l'aigre tt e 
qui surmonte la graine des Epilobes pour fabriqu er 
ulle sor te de fil. 

Quelques espèces du genr e sont recherchées dans 
l'orn ementation des jardins, pour l' é légance de leur 
port, pour la beauté e t l'abondance de leurs fieurs. 
De ce nombre sont l'E. hi rsulum L qui sert lÌ dé
corer les pièees d'eau, et l'E. spicatum Lamk (yul
gairement connu sous les noms de Laurier de 
&J,int-Antoine, d'Osiel' fleul'i) , belle espèce d'un à 
deux mètres de haut, à feuill es a llern es, dont les 
fieurs violettes, r éunies en énormes grappes rami
fiées, font l'orn ement des massifs et des plates
bandes . On Ics multiplie so it de graines, soit d' é
clats du rhizome, que l'on sépare de préfrr enl'e au 
printemps. E. M. 

ÉPIl\I ÈDE (hol' licultul'e). - Genre de pl antes her
bacées \'Ìy<\ces, de la famille des Berbéridacées, or i
ginaires des parties tempérées de l'an cien monde. 
On en culti\' e dans les jardins plusieurs es pi,ces il 
fi ellrs de différentes couleurs, comme plantes de 
bordures ou pour orner les rocailles, notamm ent 
l'Epim ède des Alpes (Epimedium alpillum), à fi eurs 
jaunes . Il l'aut citer aussi l' Epimi'de lÌ fl ellrs pour
pres (E . a/l'o-pul'pul'eum), originai re du Ja pon . On 
multiplie généralement ces plantes par écla ts des 
racines. 

ÉPIN,\RD (hol'ticulture). - Plan le potagère de 
la famill e des Chénopodées. Les Epinards (SpinacÌlt 
Tournef.) so nt des plantes dio'iques; !es pi eds mà-

les portent des 
fi eurs réunies 
l'n épis de cy
m es, qui ont un 
pér igon e de 
quatre ù cinq 
pièces et un 
n ombre égal 
d'é tamin es qui 
a lternent ayec 
ces pièces; Ics 
n('urs fem elles 
furm ent un ca
li ce tubuleux à 
li " 11:1: ou trois 
d r nts . L'oyaire, 

uniloculaire, 
co m porle un 
seui o\'u le. Le 
fruiI l',; t un a
('hai ne induyié 
par Ics pièces 
!lu cali ce, les
queBes sont, 
dans certaines 
races hortico
l e~, prolongées 
en un a iguillon, 
d'où le nom 
d'Epinard épi
neux flu e l'on 
donn e à ces 
variél és. 
. L'Epinard 
cu lti \' é (Spina
eia oleracea) , 
qui semble èlre 

FiA'. 533. - Épinul'd. orig inaire de la 
l'erse, por te des 

feui ll es longucm ent pétiolées, dont le limb e, dc 
forme sagittée, présente souvent plus de dellx dé
cimètres de long (fig. 533). On consommc les Epi
nards cu its à l'eau, puis divel'sement assaiso nné3 ; 

il s const itu ent un~ nourriture saine, que l' on peut 
se proc urer aisément pendant lout le CO lll'S de 
l'lti\'!'!'. 

On i' lIlti\'e dans les jardin s un grand n om bre .de 
variétés u'E pinal'd s, se distingllant par la dilll cnsion 
des feuill es et la plus ou m oins grande rusti cité de 
la piante . l' armi les principal es, il cOlni ent de ci
te r ; l' Epìnarcl ol'llinail'e, à J'euilles peu dévC'l op
pées; l'Epinard d'Angleterre, variélé rll stiqu e, ne 
montant pas très rapiu ement il fl eur ; 1'lìpina1'rl 
l~n t a monter, qu i co nvien t aux cll ltur es printa
ntèr es, lÌ cause de sa rés istance re la tiye aux cha
leurs ; l' Epinard de lIollande, vari é té rlls tiflue, con
venant bien aux cultllres hivernales, ain si flu e ';01 

so us- variété lÌ larges feui ll es, eonn ue SOli> le n om 
d'Epinarcl de Viroflay . 

Les Epinards peuv ent se semer pendant tout le 
courant lIL- l'automne; ils donn ent leurs [1roduits 
à la fin de cette saison, et aussi, à la cond iti on 
d'en refaire des sem is fr équ ents, pendant l' hiv er 
et le co mmencemcnt du printemps. On peut éga
lement les semer au printemps et mème en é té ; 
mais alors la réco lte n'est fait e qu'un e seule fois, 
tandis que, pendant l'hiver, on peut réco lt er suc
cessivement les leuilles qui se développ ent et lais
ser la piante jusqu'au printemps. La raiso n de ce tte 
différence yi ent de ce que, pendant la saiso n chaude, 
Ics Epinards montent rapidem ent à fi eur . Les sl'mis 
dits d'automne su nt commencés dès la seco nde fluin
zaine du mois d'ao ùt, et continués , en les es paçant 
de quinze j uurs à un mois, jusq u'ù la fin d 'odl, bre. 
Au printemps et en été, il l'aut arroser abondam
meni si l'on veut obtenir de beaux proullits . 

Les semis se font en terre fertil e, abondamment 
fumée, puis hersée et r oulée; on Irs fail [p plllS 
ordinairemen l à l a volée, mais il s pellvcnt l\"ale
mellt è tre pratiqués en lign es. On sè me enyiron 
250 grammes de gra in es ù l' are, dans Il's semis 
d'automne, et 400 grammes dans ceux de l'rintemps. 

Les semis d'automn e fourni sse nt g"'néralclIlent 
trois réco ltes, ceux dc printC'mps un e se ui !'. On 
compte qu'en m oyenn e un e coupe fournit emiron 
100 kilogralllmes de feuilles l'ar are. Soumises ii la 
cllisson , ces feuill es diminu ent de poids; 1 kil o
graillm e de l euill es yertes fournit 6ìO l)ranllll es 
d'Epinards cllits. Uans la culture en g rantl , qui SI'; 

fa it abondamment allX enyirons des grand es ,illes, 
on a souvent intérct à l'aire cllire la feui Be e t ii la 
vendre dans cet étal. 

Pour gra in e, on choisit les plantes donnant :es 
teuilles les plus larges et provenant des sem is tI 'au
tomne . Après la florai so n, les pi eds màles, devenus 
inutiles, sont arrachés. La réco lte des pi eds fe
melles se fait à la tàucille et les graines so nt sé pa
rées par un battage énergique. Elles co nscn l' nt 
leurs fac llltés germinati ves pendant cinq ans , J. 1). 

ÉPIN ,\RD DES INDES . - ," ov BASELLE. 
ÉPINARD nnIORTEI,LE . - · Vov . PATn:NcE. 
ÉPINARD DE LA NOUVEI,LE-ZÉL,\NDE. - Voy. 

TÉTnAGONE. 
ÉPINE (botanique). - On appe lle epill e tout bour

geon dont l' axe ,'allonge, durl' it el 'e termine tòt 
ou tard en une pointe aigui; e t vulnérante, pendant 
que ,es feui lles la té rales s'a trophient com l'l i'lement 
ou demeurent à l' éta t rudilll entaire. Ces so rt es 
d'épin es seront done te rminales ou axillaire,;, sui
vant la piace dcs bourgeon s qui les au ron t pro
duites. C'est ce que l'on \'oit fa cil ement , l'al' exc mple, 
dans l'Epine noire (Pnmlls spinosa L.), dans le :\é
fiiel' sauva~e (;Ilespilus gernwlli c,( L. l. l'I<' 

Les feuilles pcul' en t se Irall,rlOrllll'r en organes 
durs et piquants, auxflu els on app liqu e e ll co re le 
nom d'epill es. Celte llI étanlOrpho,e l'u n, i, te d'or
dinaire en ce que le paren c h~' l11e s'alrop hie (a insi 
que les petites nernlre, qui le parcoul'ent), tandis 
flue la neryure principale et quelquefois les ner
HU'CS secondaires les plus inft-rieures deviennent 
l igneuses et pointues. L'Epine-Vi nette (/Je /'ber Lç 
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vulgaris L.) et d'autres cspèces du mèmc gcnre 
montrent de ce, tran sformations des excmplcs bien 
connus . D'ailleurs les épincs de cette sortc se re
connaìtront tO\ljoul's facilement à cc fail qu'clles 
possèdent un bUUI'gcon à leur aisselle. 

Dans certaines feuilles, d'ailleurs normalement 
conformées, on voi t les ncrvures se prolonger au 
delà du sommet du limbe et de ses divisiuns, en 
poinles plus ou moins rigides qui reçoivent égale
ment le nom d'epines . Telles sont les feuilles du 
Houx (llex Aqui(olium 1.) et celi es des Chardons, 
don t 1,lusieurs c' l' l'tes portcnt en outre, ;;urtout à 
la face inférieure, des epines qui proviennent de 
ramifications produites par les nervures dans une 
direclion à peu près perpendiculaire au pIan du 
limbe. 

Enfin il n'est pas très rare de yoir les stipules 
présentel' une métamorphose du mème genre que 
les feuillcs, et se changcr en epines plus ou moins 
acérées. C'est ce quc 1'011 observe dans l'Acacia 
blanc (Robinia pseudo-Acacia L.), dans l'Argalou 
(PaLiurlls aCllleatus Lamk), et dans beaucoup d'au
trcs plantes. 

Il est il remarqucr que Ics soins culturaux, une 
nourriture abondante, ont souvent pour effet de 
modérer ou mème d'annihi ler complètement la 
tendance qu'ont les plantes à produire des épines. 
C'est ainsi que le Nétlier épincux de nos bois de
vient inerme dans nos vergers, que l'Arlichaut, le 
Cardon, qui sont chal'gés d'épines à l'état sauvage, 
les perdent à peu près pal' la culture. 

Il est important de ne pas confondre avec les 
",:ritables épines, Ics productions dures et aigues 
que l'on observe sur les tiges ou aulres organes de 
beaucoup de végétaux, et que l'on désigne sous le 
nom d'aigllillons. Tcls sont les wrtes d'ergols que 
le langage vulgaire appell e les épines des Hosiel's. 
Il s'agit ici de productions wperficielles, formées 
uniquement de tissu cellulaire cortical hypertro
phié, et qui ne contiennent jalllais ni fibres ni 
vaisseaux, tandis que ces éléments se rencontrent 
toujours dans les véritables épines, que celi es-ci 
représentent une atrophic gemlllaire ou une méta
murphose de la feuille ou de la stipule (voy. 
ECORCE). E. M. 

ÉPI:\E-VINETTE. - Voy. BERBERIS . 
ÉpnETTE (/lasse-cour). - Les épinettes sont 

de~ cages allongées ou cylindriques divisées en plu
sieurs compartiments, dans lesquelles on pIace les 
oiseaux de basse-cour qu'on engraisse, pour qu'ils 
restent isolés et tranquilles. Ces cages sont à un, 
deux ou trois étages, suivant le nombre d'animaux 
qu'on veut engraisser à la fois. Le derrière de la 
cage et les còtés sont en bois plein, le devant est 
à claire-voie, afin que les oiseaux puissent passer 
la tète et prendre leur nourriture dans des augettes. 
Le fond est à claire-yoie et le pllls souvent il est 
mobile, afin que le nettoyage s'opère sans peine. 
Les él'inettes sont installées sur des tréteaux à une 
hauteur de 80 ou 90 centimètres, quelquefois sous 
un am'ent; mais eli es soni mieux placées dans une 
salle obscure . 

ÉPINGLE (outillage). - \'oy. IIIEULE. 
ÉPIi\OCHE. - Petit poisson sans utilité, n'étant 

bon à rien qu'à faire beaucoup de mal. Nous n'au
ri'Jns rien dit de ce Gasterosteus (joues cuirassées), 
ùì n'avait, en sa qualité de poisson nicheur, dunné 
lieu à une monographie spéciale de Coste, qui est 
~t qui sera longtemps une des belles pages de la 
piscicultllre nationale. 

Il ùent partout, passe partout, se voit mème 
parfois duns des eaux légèrement saumàtres. D'une 
insatiable voracité, il est un des plus grands enne
mis du frai, des reufs et mème des jeunes alevins 
de toutes les eSl'èces de poissons. 

Sa multil'lil'alioll est une des grandes calamil,:s 
des eaux, var la simple raison qll'il est tellement 
armé pour la défense, qu'excevté dans son premicr 

{'tat d'alel'inage, il n'est touehé par aueun des, l'O

racps avec les'luels il cohabite. On le nUI/I~e e~a
It!mcnt Echarde, Epinarde. Sa longueur n exc,:de 
jamais:; ou (j centimètres. Il l'it par cl)ur~~es, le l1?ale 
partageant al'ec la femelle les soins de I Illcul.JatlOn. 

L'Epinochc de mer atteint une grandeur doul.Jle 
et se prend heureusement en Il!ass,e à la pèche au 
feu . Il n'est pas rare de le 1'01: s attaque~ a des. 
poissons (,Pllt fois gros comme luI. Sa nageolre cau
dale a un mouvelllent de fermeture et de déyelop
pempnt en éventail spécial il ce singulier petit ètre, 
et qu'on ne saurait oublier après J'avoir vu . Il fraye 
fin ani I ou dans les premiers jours de mai. C'est le 
poisson d'uquarium par excellence. C.-K. 

EPIPHYLLUM (horticulture). - Genre de plantes 
de la famille des Cactacées, originaires des régions 
chaudes de l'Amérique. Ce sunt des plantes épi
l'h., tes, à tiges rameuses, à .Ileurs g~andes, a~ant 
beaucoup d'éclat. On en culhye plusleurs especes 
dUlIs les serres d'Europe, notamment l'Epiphylle 
tronqué (Epiphyllum tI'Unea/lIl11), à tige articulee, 
sur la'luelle se développent Ics Ileurs d'un. rouge 
vif, et l'Epiphylle à fleurs roses (E. specwsum), 
dont les tleurs, d'un rose l'it', sont très grandes et 
atteignent 50 à 55 eentimètres. 

ÉPIPHYSES (zootechnie). - Les anatom istes ont 
donné le nom d'épiphyses aux parti es des os 10llgs 
situées aux extrémités de leur diaphyse (voy. ce 
moti et qui en restent distinctes durant un certain 
temps. Les épiphyses sont des éminences articu
laires de formes "ariables, ou des tubl~rosités d'in
sertion pour les ligaments et les tendons. Chacune 
est unie à la diaphyse, d'abord par l'intermédiaire 
d'un cartilage appelé cartilage de conjugaison . Il 
y a, pour chaque os long, une ou plusieurs épi
physes sllpérieures et une ou plusieurs épiphyses 
inférieures. Elles finissent toutes par se souder à la 
diaphyse et se confondre avec elle, au moyen de 
l'ossification progressive du cartilage de conjugai
sono Leur soudure a lieu dans un ordre déterminé. 
Elle est simultanée pour quelque5-unes, apparte
nant à des os différents, successive toujours pour 
('clles d'un seuI et mème oso Les épiphyses contri
bllant à former l'articulation de deux os, comme 
celi es de l'os du bras avec ('l' lui de l'ayant-bras, de 
l'os dc la cuisse avec celui de la jambl', par exem
pIe, se soudent en mème temps. Les épiphyses des 
os inférieurs du membre sont soudées avant celle, 
des 05 supérieurs. 

Cette soudure des épiphyses a lieu durant la pé
dode de croissance. Elle cOincide al'ec l'él'olution 
des dents permanentes. Une fois achev,"e et la dcn
tition complète, le squeleHe a aHeint tout son dé
veloppement, il ne peut plus grandir. On le com
prend sans peine, lorsqu'on sait qu'il doit ;a taille 
principalement à la longueur des membres, et que 
l'accroissement des os de ceux-ri se fait par les 
cartilages de conjugaison. Dès que l'a!'hèveml'lIt du 
squelette est ainsi réalisé, l'animaI est adulte, sa 
période de jeunesse est terminée. 

La soudure des épiphyses peut ètre hàtée et la 
durée de la période de croissance conséquemment 
abrégée, par rapport au temps norma!. Par là se 
caractérise la précocité, dont cette soudure hàtive 
est le phénomène fondamental et dominateur (voy. 
PRÉCOCITÉ), A. S. 

ÉPIPLOCÈLE (veterinaire), - Voy. HERNIE. 
EPISClt\ (hol'tlculture). - Genre de plantes de 

la famille des Gesnéracées, originaires de l'Améri
que tropicale. On cultive dan~ les serr es chaudes 
l'Episcia bicolor, petite piante herbacée "h'ace à 
grandes Ileurs d'un beau blanc, bordées de rouge 
l,c~rlate, qui nai~sent sur des pédonrules rarliraux. 

EPISTAXIS (vé/erinaire). - Expression par la
quelle on désigne l'hémorrhagie nasale, récoule
ment de sang par le nez. C'est un accident assez 
rarl\ dlPZ no s animaux domeshques. 

L't:l'istaxis peut ètre détenninée par des causes 
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très diverses. Le plus souvent elle esI dc nature 
traumatique. Les eoups qui po~tenl sur la fate sur 
le eha.nfrein, ~branlent la muqueuse du nez' ct y 
prodUisent facllcm ent des ruplures vaseulaires don
nant lieu à une hémorrhagic plus ou moins furt e. 
Les tu~curs des ,"oies res l'iratoircs, surtout eelles 
des eavltés nasales, s'éraillcnt parfois ;'1 leur surface 
et laissent épancher de leur substance une eertaine 
quantité de sang qui s'écoule pur les narines . Il est 
des cas où l'épistaxis est pro\'o quée par des para
sites des cavités nasal e~. On l'a encore constatée 
dans quelques affections générales s'acco mpagnant 
d'unf\ altération grave du sang (fiè\T e typhoide, 
eharbon, anasarque). 

Chez les chevaux, lorsllu'clle apparait sans cause 
déterminante, elle doit éveiller l'attention, car e lle 
peul ètre un prodrome de la morve. P.-J. C. 

ÉPIZOOTIE (vetérinail'e). - A un point de l'ue 
' général, maladie qui atteint un grand nombre 
d'animaux dans la contrée où on l'obserre. Les 
épizoolies correspondent aux épidémies de J'es
pèee humaine; ce sont les maladies contagieuses 
du bétail. Certaines d'entre eli es ne sévissent que 
sur une seule espèce, mais la plupart s'attaquent 
à des animaux d'espèces différentes. Celles qui 
frappenl un grane! nombre d'espèces sonI encore 
désignées sous le nom de panzooties. 

Tandis que l'enzootie est une maladie spécifique 
propre à un pays cl limilée, l'épizootie est surtout 
une contagion dans le sens propre du mot; elle 
tenel à gagner de proche en proche et toujours e lle 
s'étend plus ou moins rapid ement et plus ou moins 
loin, suivant la puissance de multipli catiun et la 
résistance des agen ts qui sonI la condition de sa 
transmission (\'oy. CONTAGION). 

A toutes les époques, Ics maladies épizootiques 
ont été comptées parmi les fléaux les plus redou
tables qui puissent atteindre l'agriculture. Grace 
aux connaissances acquises sur leur étiologie, leurs 
différents modes de propagation, limr puissance 
d'extension, on peut aujourd'hui Ics étoufl'er à leur 
berceau et conjurer les malheurs qu'ell es ont si 
souvent causés dans les temps antérieurs. 

Les maladies épizootiques onl été attribuées à 
des causes nombreuses. Longtemps on les a consi
dérées comme des affections produites par des 
influences surnaturelles, et on cherchait à les arrèter 
par des invo cations, des sacrifices religieux. Il faut 
bicn dire cependant que dès la plus haute antiquité 
des obserrateurs en a\'aient parfaitement indiqué 
Ics causes générales et conseillé des mesures sani
taires ratiollnelles pour les comiJatlre. 

On a expliqué le llr dél'eloppement en imoquant 
les conditions étio logiques les plus di\'erses. On ad
mct gén,~ralement que ces circonstances étiolo
giques sont impuissantes à proYoquer le développe
ment des épizooties, elles n'ont qu'une influence 
prédisposante, elles préparent Ics indi\'idus à con
Iracler ces affections. En affaiblissant, en altérant 
l'économie animale, elles la rendent plus suscep
tibie à l'action des différents contages; mais à 
eli es seules, elles ne font jamais apparaitre une 
épizootie, si les organismes sur lesquels elles ont 
agi n'ont pas été exposés à la contagion, s' ils n'ont 
pas été péllétrés par les agents spécifiques qui sont 
les semences des différentes maladies contagieuses. 

Tous les animaux exposés à une (:pizootie ne la 
contractent pas. Elle ne prend SUI' eux que s' ils 
sont en étal de l'éceptivilé. Lorsque les individus se 
montrent rebelles à l'action des agents spécilìques, 
on dit qu'ils sont doués dc l'immullité ou qu'ils sont 
ré(ractaires, particularité du e à une condition orga
nique spéciale encore indéterminée dans sa nature. 
La plu part des épizooties, - péripn eumoni c, clave
lée, charbon, fi è\Te aphteuse, :typhus, - confèrent 
pour une période plus ou moins longu e l'immunité 
nllx animaux Ilu' clles frapprnt. Une première inva
slOn l'end ceux-ci réfradaires à une nOllvelle at- , 

teinte. Soit que les é lrmrnt~ spécifiqucs de ces: 
maladies usent jusqu'à "'puisement crrtains prin
rq"'s entrant dans la constitution des liquid es et 
li es ti ssus animaux, soit qu'i l ~ produi sent par leurs 
ac tes \'i tuux des substances tuxillll es pour cux
II1 CII1P,S et qui entravent lellr pullulati on , toujours, 
""t-Ii Ilue Ics organismes sonI, pour un e période de 
temps variabl e , souvent pour des années, que lqu e
f .. is pour la Yie tout entiì'n', à l'abri d'une nouvelle 
in\'asion de la contagion. Les \'acdnati ons pré\'en
ti\' es de la péripneumunie, de la cla\'c lé e, du char
iJl,n, du choléra des poules sont basées sur ce fai!. 

Les épizooties affectent il peu près toujours une 
marche r éguli ère, dans laqll elle on rcconnait une 
periode de debu!, une pùior/e d'èta! et une 1Hi rior/e 
de declino A leur débllt, les épizooties font gén('rale
ment peu de Yi ctimes, ellcs bornent leurs ranges 
il un peti t nombre d'animaux qu'elles frappent ç:'l 
et là. Ensuite clles sé\'isscnt avec intensité, et cau
sent sou\'ent une forte mortalité. A la dernière l''!
riode (déc lin) Irs cas deYiennent moins nomiJreux, 
l'épizooti e diminue peu à peu et s'é te int d'une llIa
lIi ère progress ive. Toutes les contagions ne suivent 
pourtant pas leur cours et leurs périodes a\'ec cette 
régularité classique. Il en est qui débutent d'em
iJlée a\'ec tous les symptòmes d'un e très grande 
malignité ;, dans d'autres, les périodes di\' erscs qui. 
cal'actérisenl la marche ordinaire de l' épizo oti e ne 
se succèdent pas dans un ordre réguli er. Parfois 
enfin, le trait distinctif et propre à chaque phase 
fait piace à un e grande uniformité dans le mode de 
manifestation dcpuis le début jusqu'au déclin de 
l' él'izooti e. 

La duréc des épizooties est extrèmement variable. 
Elle es t sllbordonnée à une foule de conditions, la 
plupart inconnurs. Mais pour toutes, le temps linit 
par user le principe virulent. 

Avant le dix-huitième siècle, et bien que la France 
eùt été frappée plusieurs fois par des épizooties 
meurtriè res, le gouyernement ne paraìt avoir pris 
aucune mesure générale pour é\'iter ou pOllr arrcter 
la contagion. Notre ancienne légi slation sanitaire, 
qui r emontait à 1714, se eomposait d'une multitude 
de documents très divers é laborés par les d ifTérents 
pouvoirs publics qui se sont succédé depuis ce tte 
époqup. jusqu' en 1!li8. Ell e prescri\'a it Ics mcsure& 
sui\'antes: la déclaration, la visite, la séquestration, 
la marque, l'interdiction des lo caux et dan s certa in& 
cas des localités, l'abatage des animaux malades 
ou suspects, l' enfouissement des bètes malades 
abaltues ou mortes naturellement, la désinfection. 

Les mcsures sanitaires à appliquer aujourd'hui 
pour pré\"enir et combattre les épizooties sont dé
terminées par la loi du 21 juillet 1881 et par le 
règlement d'administration du 22 juin 1882 (\"oy. 
ANIMAUX [POLICE DES]). P.-J. C. 

ÉPONGE (vétel'inail'e). - Tumeur molle qui sur
vienI à la pointe du coude sur les chevaux qui se 
couchen! en vache . Dans ce tte pos iti on décubita le 
particulière, Ics talons du pied et l' éponge OH le 
crampon du fer exereent un e com pression frpquem
ment renouvelée sur la région du coude. Peu à peu 
le tiSSH conj onctif sous-cutané s'cnnamme, s'indure' 
et bientòt l'éponge existe, plus ou moins \"olumi
neuse, quelquefois un peu diffuse, le plus sou\'ent 
bicn délimitée à sa base. la tumeur qui consti tue 
l'éponge est de nature inflammatoire, cependant 
elle es t rarement chaude et doul oureuse. Dans la 
pltlpart des cas on peut l'explorer, la comprimer, 
en étudier les caractères sans pro\"oquer de réac
tions de la part des sujets. 

Lorsque l'accident est réccnt, il faut faire tron
quer la branche intern e du fer et supprimer ainsi, 
dans la mesure du possibl e , l'irritati on Ilui es t la. 
cause du mal. On peut au~"i faire sur la grosseur 
des applica tions d'une pommade altér~nte 0':1 fon
dante . Si l'éponge es t de nature kysllque, li faul 
é\"acuer Ic liquide et faire ensuite dans la caYi té une 
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inj!'ction de t~inture d'iode. QU:lnd l'a r(' id ent ('~ l 
ancien et que la tUIll Pur est dure, librcusc, le seui 
lIlu\ e ll d'en finir est r .. "tirpali'lIl. J> .-J . C. 

i;'PUSE\lE\"f DV SOL . - \ oy. TERRES ARABLES. 
i;Ql .\RIIISS.\GE. - Action tie d,"ppce r le, ca

<lavres dcs animaux, Lc, clos d'équarri,sagc son t 
cla,,'!' parIni Ic's étab li ssemcnts insalubres, so umi s, 
pour leur ouverture el leur exploitation, à dps rè
glements ;;péc iaux; ils ne peu\'cnt è lre éta blis qu'cn 
yertu d'une autur isat ion préfcc torale donnée après 
enqude publiqU2 (voy , ANIlIAt:X MOIlTS, CADA\'RES, 
E:x,;n Il s l. 

ÉQl.\RRISS,\GE t'S1jl l'icIILtllre), - Equarrir un ~ 
pièce d e boi" t""sl la réduirc d c la form e eylindro
co ni (IU e, natu re Il e aux troncs d'arbres, à la form e 
d'un parallélipipède re" lan g ulaire , (lui es t celle 
sou, laqu ell e le b(,is ;;p prè le le mieux aux assem
blage,;. Le lravail de l'équarri"age comprcnd d eux 
opérations di'linctes ' le tronçonnement et l'equar
rissage proprement diI. 

Le tronç>lnnement a pour objet de diviser le tronc 
d 'arbre abattu el en grume en morceaux ou tron
çons d p,t inr'·s à devenir des pièces distinclc" diffé
rant par le ur équarrissage. Les I i gP;; des arbres 
affectant un e form,~ cy lindro- conique sO\I\'pn t irré
gulii'rp, la réduction;ì la form e parallélipipédique, 
si ell e ,'''p,:rait SUI' toute la lo ngu eur tlu fùt, a urait 
pour ré'ultat d e donner à la pii'ce obtenue sa lon
guellr maximum, mai, son plus faible équarrissage. 
Pour ,~\ iter cet inconYéni ent, on divi se le fùt en 
tr"n ç >II' dont les ci r co nférences aux deux bouts 
diffè re llt assez peu po ur qu'on pui sse, sans trop de 
déchet, les ram ener à la forme prisma tique. Les 
brusques changements qui se produisent rtans la 
circonfé rence d es tiges , aux points d'attache des 
grosses bra nchps, r en denl le plu s souyent for cée 
la division du fùl en ce point. 

Le tronç" nnemen t s'effe clue à la g,'ie passe-par
tout. Chacun d es troncs de cùne ains i séparés de
"ient un e pièce distincte, qui duit ètre équarfl e 
d'aprc's sp, dim cnsions propres. 

L'oll\Tier exam ine d'abord la pièce qui es I cou
chée SUl' le su l e t r evètue de s') n écorce; puis il 
marqu e SUI' sa surface les lignes qui d éterminent 
les plans du parall('lipipède qui doi! ètre tiré dc ce 
fùt trunçoniqll (, plus ou moin s régulie r, 

Pour ce la il trace d'ab ord SUl' la pièc e le pian de 
symétri c , puis il la r elourn e jusqu'à ce .que ce pian 
del'ienn e vertical. A l'a i de du fil ;ì plomb il déter
min e la trace d e ce pian sur I ~ s cereles du petil 
bou! e t du gl' II, uout. Deux r églc ttes e10u ées sur ces 
tr;\f· c.' SPf\'ent à attacher un cortl eau imprl·gn,'· de 
noir de fum,~e, cordeau qui marque la r enc"ntre du 
pia n de 'yll\.:trie avec la surface d e la pièce. 

Quand ce prenlÌer pian est tixé, 1'0u\Tier tend son 
co rd cau parallèlement à la trace dc ce pia n et 
m arquc ains i la direclion des deux face'i de la pièce; 
il fait a \'ec sa hache des en taill es transversales qui 
s'arr,~tpnt à quelques m illim l:tres de la surface des 
plans ainsi tracés, il enlève le bois compris entre 
les enlai ll es et achève de parer les deux faces à 
l'aid e de la doloire; pui" r eto urnant la pi èce, il 
aplanit de m,)me lr., deux autres faces. 

Les ChèllPS destin és à la charpente sonl généra
lement équarris a u Quart, c'es t-à-dire qu'on ;;c 
born e à parer les facp.s de la pi l'ce e n la issan l ob
tuses Ics arètes formées l'al' l'auhi er. Ce mode d'é
quarri s>agp e,-t suftìsanl l'uur des hois qui ;;eront 
empl oyés aux constructions ci\'il es,car on se bornera 
à enle\'cr l'aubi er des arètes, l' l la pièce arrondie 
aux angles sera plus r és is tant e qu e cell e d'un 
m oindrc yolume qu'aurait donn ée l' é'lual'ri'saglò il 
vive arète. L'éiJuarrissage au Quart diminue d'un 
cinquii'me le volume de la pièce l'n grume, lan dis 
que r ':" luarr i,qge à \'Ì\'e arète, nel d 'auu ipr, r,~dllil 
ce yol um e dc Inoiti é. 

On peu l équarrir les boi s à l' a id e d e la >,c ip, 
mais l' e lllpioi de cet oulil est plus coùleux 'lu c cc-

lui d :' la cognée. On n'"quarril ainsi QUi! le~ boia 
donlles dosses olll un e val eur suflìsante P(,1I1' co m
l'enser la différence d c lIIain-d· rell~Te.. iL IJE L~ G. 

ÉQUERRI!\ES. - Dans la cJassllIcatJun d es \ac.hes 
laiti ères proposée par Guenon, Ics yacbes sont dltes 
é(IU Cr rill es, lorsque l'é(' usso n se lermllle e~ P?wte, 
l'n formant unc sorle d'équerre dont l'exlremlté 51-

mule une lJ a'ionn etle au boul d' un fusi!. 
t:Ql'I DÉS (zooteclmie). - Geme ùe \'ert,;brég 

mammifères (Equus d e Linné). Cerlains naluralis tr:s 
le cons id "!re nt ('omme une fa mille, d 'aulres cornme 
un ordre. Il eSI cssen tiellement carad,!ri,;é par la 
présence, à l'cxtrérnité dc cha('un des quatre mem
bres , d 'un se ui doigt entouré d'un sabot corné, SUI' 

lequel se fait l'appui . C'es l pour cela qu'a été donn'; 
à l'ensemb le des an ima ux d e ce geme le nom de 
{amille des solipedes Celui d'o rdre des jumentés, 
qui le \lr a été aussi attribué, se com prend moins 
facilemenl. Outre celle form e spéciale dc leur onglc 
unique, ils ont également tout seuls, à la face in
terne d e leurs m p.mbres, les productions cornées 
appelées chdtaignes (l'oy. ce m ut j. 

Mais la yéritable caractérislique du genre des 
Equidés, qui e~l un genre bien naturel , et non 
poinl une fam ille ni un ordre, dans le sens exact de 
ces mots, se tire d e la forme de leurs dents, ainsi 
que d e leur formul e d entaire, pour celui-Ià comme 
pour tous les autres genres d e mammifères. Ces 
dents ne peu\'ent ètre confondues a\'cc celles d'un 
autre genre naturel qu elconque . :\ (I\lS n'a\'on;; l'Iu5 
à les décrirp ici (voy. DENTITIO:X l. Il suffi t de signa
ler leur va leur taxinomique. Et nous nous absti"n
dron~ au!'Si de suine les na tura listps é l'olutiun
nistps dans les dissertations auxquelles ils se sont 
livrés pour remonler jusqu'aux origines des E'Iuidés 
ac tuels, en les fai san! déri\'er des hipparil>ll" dc 
l'époqu e tertiaire . Ces con ceptions hypotlt é tiqul's, 
si ingénieuses qu'elle, puisse nt ètre pour l'II11agi
nalioll, onl le gra\'e défaut d'ètre scicntifiquement 
indélllontrabl es, el surtout celui de n'ayo ir aucune 
utilité pOUI' la zoolechnie, 

Les e;; pèces naturelles qui forment le genre 
EqUllS ou d e5 Equidés préscntenl, dans la l'onsti
tuti on d e Il!ur rachis, deux typps différent; d'après 
le nombre des pièces ou des \' ertèbres qui le com
p05en1. Dans l'un de ces types , le nombre des ver
tèbres vrai es, c'est-à-dire abstractioll taite (:,·s 
coccygiennes, qui sont drs \'Crtèbres incomplè tes ou 
a\'ortées, est de tre nte-six, dont sept cer\'icales, 
dix-huit dor sales , six 101l1baires et cinq sac)'(~es; 
dans l'autre, ce nombre est seulement d e trente
l' inq . :';urma lement, la différen ce porle "111' le, lom
baires, qui dans le d I'mieI' cas son! sculement au 
1I0mbre de cinq et présente nt d'ailleurs quelques 
particularilés d e lorlll e. Les anatomistc, ayant ob
sen 'é des irrégulal'ités, notamm e nl dan s le nombre 
des cùtes, el conséquemment des diffi cultés d e délì
nili on pour les \'erlèbres des régiolls cenicale, 
dorsale et lombaire, (' n ont conclu qu' il s'agissait 
de variati ons indi\·iduelles. IIs n e se so nt pas 
aperçus, c t quelqu es-uns d 'e nlrl! eux n'ont pa~ voull4 
\'oir que ces irr i'gularités sont loujours le résullat 
d 'un l'onnit d 'hérédité e ntre les deux tvpes rachi
diens en ques tiono On ne Ip.s observe, eo e ffet, que 
chez les sujets pro\'enant d'un croisemenl entre ces 
d l' ux typps . Du moills aucun d cs cas cilés jusqu'à 
présent n' I:, 'happe ;ì ce tte interpr éta tion . 

Lrs espèces d' Equidés SI' pa rlage nt, par leurs ca
ractères généraux, en quatl'e gl'oupes adm is par 
tout le mO I~ù e el d'aill eurs faciks ù di s tinguer, 

Le f,r e ml cr de c('s gro upcs ('~ l celui des Equidés 
ca balllr!s (E. caballlls ci p Lillll" ·) ou de, chevaux. 

Le deuxiè mp, relu i des Equides asiniens (E. asi
nlls L.) ou des ;ìnes. 

Le troi,iè lllc , C'pilli d l.'s I-:quidù hémionie1l8 
lE. he11l10111lS L.) "u d es hémion ps, 

. En.fin II'!, quatrième et d erni er, ce lui d es Equidél 
zebn1l8 (Il-. zebra L.) ou des zèbres. 
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p.eux se,ulement dc. ces gr?upes d'espèces sont 
ubbsés à I état domestlque, SOlt par eux-mèmes soit 
par les produits de leur croisement. Seuls ils four
nissent des sujets à la zootechnie, et conséquem
ment nous n'avons pas à nous oceuper des autres. 
Ce sont les Equidés caballins et les Equidés asiniens, 
qui nous fournissent des chevaux, des ànes, des 
mulets et des bardots. 

Les Equidés caballins forment en tout huit es
pèces naturelles (et non pas une seule comme on 
le croit généralement), don t ehacune est r epréscn
tée par sa race. De ces espèces, qualre sont bra
chycéphales et quatre dolichocéphales (yoy. ces 
mots et CRANIOLOGIE). Les quatre espèces brachy
céphales sont les suivantes: E. C. asiaticus ou 
race asiatique; E. C. a(ricanus ou race africaine; 
E. C. hibemicus ou race irlandaise ; et E. C. bri
tannicus ou race britannique. Les quatre dolicho
céphales : E. C. germanicus ou race germanique; 
E. C. fl'isius ou race frisonne; E. C. belgius ou 
race beIge; et E. C. sequanius ou race séquanaise. 

Les Equidés asiniens ne comptent que deux es
pèces, dont une brachycéphale; E. A. eUl'opreus Otl 
l'ace d'Europe; et une dolichocéphale: E. A. afri
canus ou l'ace d'Afrique. 

Dans chacune de ces races naturelles d'Equidés il 
s'est !ormé ou il a été formé des variétés en nombre 
plus ou moins grand. Les espèces et les variétés 
d'Equidés domestiques sont décrites au mot qui 
représente le nom sous 'Iequel eli es sont le plus 
connues. A. S. 

tQUISÉTACÉES (botanique). -Groupe de plantes 
que Jussieu rangeait parmi les Acotylédones, et de 
l:andolle parmi les Monocotylédones cryptogames. 
On s'accorde aujourd'hui à considérer les Equ.iséta
cées comme formant une classe (famille pour quel
ques auteurs) de J'embranchement des Acotylédones, 
voisine des Mousses et des Fougères. 

Les plantes de ce groupe, actuellement vivantes, 
sont toutes herbacées, et propres aux terrains hu
mides ou marécageux. Leur tige est souterraine el, 
le plus souvent, très ramifiée; elle émet des ra
meaux aériens verts, cylindriques, fortement can
nelés, sillonnés, munis de pIace en piace de gaines 
en forme de manchette, plus ou moins divisées à 
leur bord libre, et de la base desquelles se détachent 
ordinairement des ramuscules plus ou moins nom
breux. Les corps reproducteurs se forment toujours 
à l'extrémité des rameaux où ils composent des 
sortes J 'épis; ils consistent en des spores (yoy. ce 
mot) ascxuées, capables de produire en germant, 
non pas des indiYidus semblables à la pIante mère, 
mais des individus à existence transito ire au sein 
desquels prennent naissanee des organes sexué, qui 
perpétuent J'espèce. Nous prions le lecteur de se 
reporter au mot PREtE, à propos duquel sont don
nés tous les détails utiles SUl' cet intéressant phéno
mène de la génémlion alternante, ainsi que ceux 
relatifs à J'organisation des Equisétacées'. E. l\L 

ÉQUIVALENT (chimie), - Les équivalents chi
miques sont les nombres exprimant les rapports et 
les proportions en poids, dans lesquels les corps 
peuvent se combiner entre eux. Les opérations 
chimiques reposent toujours sur les lois dcs équi-' 
valents. Les nombres représentant Ics équiyalents 
des corps simples, d'où dérivent ceux des corps 
composés, constituent des tableaux qu'on trouye 
dans tous les traités de chimie, mème les plus élé
mentaires. 

ÉQUlVALENT DES ENGRAIS. - Voy. ENGRAIS. 
ÉQUlVALENT I\IÉCANIQUE DES ALII\IENTS 

(?iQotechnie). -On entend par équiyalent m?canique 
des aliments le nombre représentant, en kllogram
mètres ou unités de trayail, la valeur de J'unité 
alimentaire. Ce nombre permet de calculer, avec 
une approximation suffisante pour la pratique, soit 
l'alimentation nécessaire pourcouvrir la dépense 
en énergie correspundant ,( un travail connu, soit 

le travail exigible pour une alimentation connue, 
de telle sorte quI' dans les deux cas le moteur animé 
n'ait rien à fournir aux dépens de sa propre subs
tance et conserve ainsi son poids. 

On sait que, dans l'organisme animaI, l'énergie 
se dégage par la décomposition des princip es im
médiats constituants des éléments anatomiques et 
des humeurs, princi palement du sang. Celte décom
position, résultanl de réactions compliquées, abuutit 
fìnalement à une élimination d'acide carbonique par 
les poumons et par la peau et d'uréc par les urin es. 
C'est ainsi que se produit la perte de poids, perte 
qui serait définitive, s'il Il 'y ayait reslitution par les 
aliments d'une quantité équivalente de nouveaux 
principes immédiats. 

Si la machine animale fonctionn ait à la manière 
de la machine à feu, ainsi qu'on le cruit l'n core 
trop généralemcnt; si l"énergi e se dégageait sous 
forme de chaleur, par suite de la co mbustion du 
carbone et de l'hydrogène des aliments ou de leur 
combinaison direete avec l"oxygène respira toire, 
pour se transformer ensuite en travail mécanique, 
conformément au théorème de Carnot; dans ce cas, 
les chaleurs de combustion des diyers princiJles 
immédiats entrant dans la composition des aliments 
étant connues, l'équiyalent mécanique de la chal eur, 
caleulé par Joule (425 kilogramm ètres par ca lorie), 
suffirait pour résoudre no tre problème. Mais , il 
n'en est point ainsi. La source de la for ce ou du 
travail mu~culaire n'est point dans la combustion 
de ces principes imrnédials. Quand on fait la SOlllme 
des chaleurs qui pourraient s'en d égag~r de la 
sorte, on trouve toujours qu'il n'y en aurait pas 
assez pOUI" entretenir la dépense en travait à raison 
de 425 kilogrammi·tres par calorie. On constate cn 
outre que la condition nécessaire pour la transfor
mation de la chaleur en tramil, de l'énergie actuelle 
en énerg'ie potenti elle, fait défaut dans l'organisme 
animaI. Cette condition, formuléc pour la prern ière 
fois par Carnot, est que la chaleur passe d'un corps 
chaud sur un eorps froid. Or on sait que toutes les 
parti es de l'organisme, que notamm ent le sang et 
les muscles sont toujours sensiblement à la mème 
température, et que, s'i l y a différcnce de quelques 
dixièmes de degrt:, c'est au bénélìce du sang qui 
sort du nlUscle en contraction ou en travail, non 
pas de celui qui s'y renr\. 

Il semble donc évident par là que , dans le musele, 
l'én ergie se .dégagc directel1l ent à J' état potenti el, 
('t que ce qui n'en est pas consomlll(', en travail 
extérieur, positif ou négatif, se tran sfurm e seule
ment en chaleur sensiLle au thermomèlre. Ainsi 
s'expliquent, de la façon la plus simple, Ics rende
ments considérablement plus élevés que l'on (·"n 
state dans la machine ani mal e, quanrl on la calcule 
à la manière de la machine à feu. Henù ements en 
réalité bcaucoup plus élevés et qui en font un 
moteur plus économique dans tous les cas OLI son 
application est pratiquement possibl e. 

L'équivalent thermodynamique ne peut en consé
quence pas, servir pour le calcul de l'alimentation 
des moteurs animés, comme il sert pour celle des 
machines à feu. En présence de l'utilité illlConles
table de ce calcul, deyant éviter les longs tàtonne
ments empiriques nécessaires jusque-Ià pour régler 
cette alimentation, il a fallu l'n chercher un alltre 
qui permit d'établir J'équation entre la rec ette r t la 
dépense en énergie, seule condition de la cunser
vation du moteur. 

Dans l'état actuel de la science, nous somm~s 
eneo re impuissants à meSllrer exactement, d'une 
façon directe, la quantité d'énergie potenti21lp qui, 
dans J'organisme animaI, se dégage d'un poiùs dé
terminé d'aliments . Il ne poul"ait .donc pas s'agir 
d'une relation d'équi\'alence en tre cette énergic et 
le trayail mécaniqll e constaté . Sa qllantité denit 
èfre consirlér t'e ("lI llllllC' qn eJco nque et la relati on 
s'établir sClll elllcnt entre le trayail, mesurable au 
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dynall1oll1Nre, et une unit, ', alimentaire bien déter
minèe et rpco nnu(' COIlIIl1I' diges tilJl e, cons,"'luell1-
ment utili,,"", au maximum. 11 fallait en outl'e que 
crttl' unité alimelltaire l'ùt de lIlènlC urdre que 
l'unité m,"caniqup, 

On ,l l'h"isi, pour ce double motif, le kilogl'amme 
dc prntèill<' alill1entaire délinie de la façon suivantc. 

Dans tout aliment (voy, ce mot) il y a de la pro
téin e brute (produit du dosage d'azo te par le coef
ficient U,::!.-,), des matières solubles dans J'éther e t 
CI' "ue nOlls nOll1mons des extractif, non azotés ou 
hydral<'s de carbone (amidon, cellulose jl.'une, 
mati ères <lites pectiques, glycogène, dcxtrine, 
sueres, etc.). La digestibilité et conséquemmcnt 
J'clf<'! nutritif de tous ces principes immédiats d.~
penù de la relation qui, dans l'aliment considéré, 
cxiste entr,' la protéine brute, d'une part, et de 
l'autre la somme ùes deux derniers groupes (yoy. 
REI.A TlU;>< lI'UTRITIVEl. La relation la plus conve
nablr, celle qui favorise au plus haut dcgré la 
digp,tibilitl', n'\~st point la mème pour tous les àges 
<lu sujet nourri. Durant la jeunesse ou la période 
de croissance, elle passe de 1 : 3 à 1 : 4 et 1 : 5. 

L'unité alimentail'e est représentée en réalité par 
un kilogramme de protéine brute, plus trois, ,quatre 
ou cinq kilogrammes des éléments composants du 
second terme de la relation nutritive, selon que 
pour convenir au sujet ;i nourrir c'est l'une ou 
l'autre des trois relations qui dui! ètre adoptéc 
dans sa ration. Lors dunc qu'on parle du kilo
gl'amme de protéine alimentaire pris pour unité, 
il est toujours sous-entendu que le poids de proléine 
est accompagné des autres principes immédiats 
nutritif's qui le rendent digestible au maximum. 
Aueun n'est nutriti!' isolément. Et comme la compo
sition quantitati\'e de la ration doil varier, ainsi qu'on 
vieni de le "oir, il n'était pas possible de prendre 
pOllI' unité un poids fixe de cette l'ation. Seule la 
protéine brut", quelle que soit la relation, représente 
toujours l'unit':'. 11 était donc tout naturel de la 
choisir. Ce choix a en outre l'anntage considérable 
de la isser entièl'e la question de savoir OLI esi au 
juste la somce exclusive ou seulement principale 
de l'énergie potentielle, si elle est plutùt dans la 
protéine brute ou dans l'un ou l'autre des groupes 
composant le second terme de la relation dans les 
matii'rcs (.;l'asses ou dans les hydrates de' carbone; 
questlOn l'ncore fort controyersée. Sa valeur reste 
ainsi indép.'ndante des progrès que la science pourra 
falre, et qu 'elle l'era, il faut bien J'espérer, SUI' ce 
sUJet. Qu'il soit définitivement établi, comme nous 
le w'nso ns, pour notre compte, que le ròle prépon
dérall t re"ient à la protéine, ou bien plutùt aux 
autres principes immédiats don t les chaleurs de 
cumbustion sunt plus élevées, peu importe, cela ne 
,Ir"allt nen changer aux bases expérimentales de 
l'alim entation, e'es t-à-dire aux elfets de la l'elation 
nutl'iti" e . 

Etant done bien comprise la délìnition de l'unité 
alimentai l'C, nOlls pouvons nlaintenant, sans crainte 
de ~lIéprise ou rj'obSCUl'ité, nous occuper de son 
équl\'alence m.~canique. 

L'e xpériellce a démontré, à l'aide de très nom
brcuses oLservations reeueillies dans les condi
tions les plus div erses, ù l' égard surtout du caleul 
des modes de travail (A. S \NSON, Trai/e de ::00-
tec/mie, l. I et "), qu'une ralion eomposée romme 
on vient de le voir peut maintenir en équiliLre de 
poids le l'heyal déployant un trava il d'autanl de 
fois 1600000 kilogrammètres, en nombre rOIJ,] 
qu'elle contient de fois un kilogramme de protéin~ 
alimentaire, plus la quantité nécessaire Jlour l'en
tretien de la machine au l'epos. Cr, nombre dr 
1 6UU 000 peul donc ètre admis eomme J'équi"alen t 
m""'aniqu e <l es aliments. Il représente aussi exactc
ment qlle pll~,ible la quantité d'l- nergie potrntielle 
dégagée dans l'organisme par la parti e digestible 
d 'un kilogramme de protéine alimentail e. 

Soumis bien dps foi~, depuis qu'il a été trou\'~, 
à la ('f'itique expél'impntale, soit dil'ec tem,ent, SOlt 
ilJdirectelllent, il a tuujours ét,; conlirme, mème 
l'al' ceux qui avaient l'intention non douteuse et le 
désir avoué dc le trouver en défaut . Des essais 
dynamométriques rigoureux, exécutés en Allemagne 
et en France, ont vél'ifié la solidité des bases d'après 
lesquelles il a été établi. lIs ont fourni surtout un 
moyen de contrùle exeellent pour le calcul du 
travail consommé par le moteur animé dans le 
déplacement de son pl'opre poids. Ce caleul, ne 
pouvant avoir pour base la mesure dynamométrique 
directe de l'etTort néeessaire, avait dii ètre d'abord 
etTeclué à l'aide d'un coeflieient déduit de mesures 
prises par analogie et à l'aide d'un schéma du qua
drupède. L'exactitude vérifiée de J'équivalent méca
nique des aliments a permis de constater, par la 
contre-épreuve, la justesse de ce coefficient, dont 
il sera question ailleurs (voy. MOTEl.: RS A:-òBIÉS). 

En définitive, nous sommes done maintenant en 
posse;;,ion des données nécessaires pour calculer 
l'alimentation de la machine animale ave e autant 
de précision el de sécurité que les ingénieurs en 
pement obtenir dans le caleul de celle de la machine 

, à Yapeur. Il suflìt pour cela de faire entrer dan!> 
J'équation le nombre 1600000, équivalent méca
nique de J'unité alimentai re, au mè/lle titre que le 
nombre 425 est l'équivalent mécanique de l'unité 
de chaleur, A. S. 

ÉQU IVALE:\ TS :\UTRITl FS (~ootechnie). - Le!> 
agronomes allemands 'fhaer, Pabst, Weekherlin, pa
raissent avoir été les premiers à rechcrcher 1('5 re
lations d'équivalence nutritive pouvant exister entre 
les divers aliments des animaux herbi,'orcs. Pre
nant pOllI' type le foin de pré, reconnu comme leur 
aliment naturel, ils entreprirent de déterminer par 
l'expérience Ics quantités proportionnelles des au
tres substances alimentaires capables de nourrir 
('1'8 animaux autant que 100 de foin, afin de les es
timer ainsi t"utes en valeur de foin de pré. Les 
nombres résultant de ces recherches comparatives 
furent alors donnés comme les équivalents nutri
tifs des aliments usuels autres que le foin. Ces nom
brcs étaient, on le comprend bien, plus grands ou 
moins grands que 100, selon que la valeur nutri
tive de J'a limcnt s'était montrée moins grande ou 
plus grande que celle du terme de comparaison. 

Ainsi furent dressées par les auteurs les pre
mières lables des équivalents nutritifs publiées. 
Elles ditTéraient beaucoup entre elles, et il n'y a 
pas lieu maintenant de s'en montrer surpris. Avec 
la méthode suivie pour les établir, il n'y avait cer
tainement pas une chance SUl' mille pour qu'il cn 
fUt autrement. Dans l'état de la science d'alnrs, les 
expél'imentateurs ne pouyaient avoil' aucune idée 
des val'iations individuelles de la puissance ou ap
titude digestive, encore bien moins de eelles de la 
digestibilité (voy. ce mot) des aliments. En sorte 
que, par cela seui qu'ils avaient expérimenté SUl' 
des individus ditTérents, leurs résultats n'auraient 
pu ètre .i peu près semblables qu'à la condition de 
représenter la mO)'enne d'expérimentations réali
sé es par ehacun d'eux SUI' un tl'ès grand nombre de 
sUJets. 

Ces tables n'en furent pas moins adoptées, cha
cu." . acc~rd.ant sa préférence à celle de l'auteur qui 
lUi 1II:'plralt le plus de confiance. On prit dès lors 
J'habitude, dans les ouvrages d'économie rurale, 
d'appréeier les substances alimentaires usuelles en 
yaleur de foin et de prendre J'équivalent nutritif 
pour base des substitutions dans l'alimentation. 

~ l.ais le nombre de ces substances, SUl' lesquelles 
avalent pu porter, les I:echerehes des agronomes 
allemands, etalt necessalrement restreinl. Boussin
gault, eonsidérant que la valeur nutritive devait ètre 
détr.rll1inée par la teneur des alilllents en azote, et 
l'onséquemmcnt proportillnnclle .i cette teneur eut 
J'idée d'é taLlir SUI' cette nouvelll' base, pure~ent 
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théoriqu e, les équivalents nutritifs. Après avoir dosé 
l'azote dans toutes les substances végé tal es qui lui 
parurent susceptihles d'ètre utilisées co mm e ali
ments pour les animaux, il détermina, par le calcul 
le rapport entre la richesse dc cl.acu ne el ce ll~ 
{ju foin et fixa de la sorte son équivalenl. Ainsi 
par exemple, la paille de Blé contenant cinq fo i ~ 
moins d'azote que le foin, le nombre r eprésentant 
son équivalent doit èlre einq foi s celui de ce del'
nier, soit 500, puisque l'équivalent du foin est eo n
ventionnellement fix é à 100. L'équival ent de la 
Pomme de lerre est 288, eelui de la Belte rave 400 
et celui de la Ravc 90U. C'est-à-dire que, pour noul'
~ir autan~ qu'av~e 100 kilogramm es de t'oi n de pré, 
II faudralt 500 kllogrammes de paill e, ou 288 kilu
,grammes de Pommes de terre, ou 400 kilogrammes 
de Belleraves, ou 900 kilogramm es de Raves. Ainsi 
fut dressée par Boussingault la nouvell e tabl e des 
équivalents nutritifs. 

L'expérience, ehaque fois qu' elle a été eonsultée, 
.a mis en défaut ces prélendues équivalences. La lé
,gitime autorité du maìtre qui a ouvert la voie à tou
tes les recherehes de chimie agronomique modernes, 
fait eependant qu'on les trouve reproduites jusque 
{\ans les ouvrages les plus r écents, alors que leur au
teur lui-mème a depuis longtemps reconnu qu'ell es 
n'ont aucune valeur pratique . Sans que sa gIoire 
soit en rien diminuée, assurée qu'elle est par bien 
d'autres travaux impérissables, il a dù tenir compte 
des progrès de la seience expérimentale, alors que 
ses maladroits copistes lui font encore porter la res
ponsabilité d'une de ces erreurs auxquell es aucun 
savant qui a beaucoup tl'availlé ne pourrait se t1alter 
{\'avoir éc happé. 

La notion de la digestibilité des aliments, acquise 
depuis les recherches déjà lointain es sur les équi
valents nutritifs, s'oppose en effet à ee qu' il puisse 
.exister entre eux et un type quelconque une r elati on 
simple d'équivalence . Nous avons, croyons-nous, 
été le pr r mi er à le fair e remarquel'. l' our qu'elle 
existàt, il faudl'ait que ce tte not ion pùt è tre élimi
née, par le fait de l'irl entité de coefti cient de di
gestibilité aussi bi en absolue que re lati\·e . Or, à 
notre co nnaissance, il n'y a pas deux subs tances ali
mentaires entre lesquelles celte id entité se montre. 

Comparons, par exemple, la paille et le l'oin, 
dont il a été ques tion plus haul. Ce sonI deux ali
ments de mème ordre, en ce sens qu e tous deux 
sont principaleme.nt des tiges de Gramin ées. Nous 
avons vu que, d'après la teneur en azote, ou mieux 
en protéine, la valeur nutritive de la paille serait 
einq fois moindre que celle du foin . Mais l'expé
rience a montré, de so n eÒLé, que le eoefficient de 
digestibilité du dernier esI 0,64, tandis que celui de 
la paille n'est que 0,45. Un cheval qui s'entretient 
en éqlli libre de poids avec 5 kilogrammes de foin par 
jour, devrait donc, pour alteindre le mème but ave e 
de la paille, en consommer 5 X 5 X 1,42 = 35" ,50 ; 
ee qui serai t impossible, son appétit n'y suffisant 
point et son estomac ne pouvant d'ailleurs les 
contenir. 

Pis encore en est-il si nous voulons établir une 
telle relation entre le foin et une racine ou un tu
bercule quelconque, L'équival ent de la Betterave 
serait 400 et son coefficient de diges tibililé est 0,90. 
Pour nourrir , d'après cela, un breuf avec des Bet
teraves autant qu'avec 20 kilogrammes de foin, il 
faudrait lui en donner 20 X 4 X 0,71 = 56",80, et 
non pas 80 kilogrammes, c'est-à-dire quatre foi s 
autant que de foin . Pour la Pomme de terre, dont 
l'équivalent est 288, le coefficient de digestibilité est 
0,69. C'est donc 20 X 2,88 X 0,72 = 41",472, et non 
pas 57",60 (20 X 2,88), qui ont une valeur nutritive 
égale à celle de 20 killlgrammes de foin. 

Tout cela, bien entendu, en supposant qu'il soit 
loisible de nourrir les animaux avec un seuI ali
ment queleonque autre que le foin de pré, sans 
nuire à sa bonne alimentation, et de plus en ne te-

nant aucun compte des eoefficienls digeslifs diffé
rents enLre les genl'es comme entl'e Ics indi\'irlus 
d' un mèmc genre. Il est à pein e beso in dc faire 
remarquer que ce so nt là des supposition s pure
menI gratuites. 

Il s'ensllit que la notion de l' équivalence en foin 
des diverses su lJstances alimentaires doit èll'e défi
nitivement abandonnée, et qu e les labl es d' équiva
lents nutrilifs, auss i bien celle rle BoussingauIt qu e 
celles antérieul'es des agronomes allemands, doi
vent ètre l'el éguées dans le domaine de l'histoire 
de la science. Tout cela n'a plus d'applicalion pos
s ible dans l' é ta t actuel de nos co nnaissa ll (,~;:, do
min é, dans la composition des rati uns alimenlaires 
par la notion de la re lation nutl'itivr . ' 

Les subslilulions, dans la composi tion de (·C' ra
tions, ne sont prati cabl es qu'entre aliments de mèllle 
ordl'e, parce que ces alilllents onL d'o l'dinail'e sc n
siblement le mème coeflìcient de diges tiLilité , e t 
e lles ne sont possible6 que dans la mesure Olt la 
relation nutritive n'es t point changée, non plllS que 
le vo lum e de la ra lion. Il n'y a de r éelle l'e lation 
d'équivalence qu'enlre les principes immédials CO ll

stituants des aliments. Emprunter, par exempl e, à 
te l aliment conce nlré plutùt qu'à tel autre, la pro
té in e nécessaire pour ramener aux limites CO ll\'e
nables la relati on nutrilive lrop lal'ge, cela imporle 
peu, sinon au point de \'Ile de so n prix de rnienl. 
Remplacer dans une ration les Betteraves par les 
Carotles ou par les :"Iavets, ou inversement, à la 
condition qu'il ne soit l'i en changé à la l'ichesse 
pl'oportionnell e de celte ralion en protéine, cela n'a 
pas davantage d'incoll\'éni ent. Mais l'idée de rem
piacer dll foin par dcs Bettera \'es, des Caroltes ou 
par de l'Avoin e, du sù n ou du tourteau quelco~que 
de graine oléagin euse, sous prétexte d'équi\'alencc 
nutritive entre Ics quantités de ecs di\'e rs aliments, 
celle idée est abso lum ent en opposition avec l'é tat 
ac tuel de la science . On [ll'ut assurcr d'ailleurs sans 
hésitation qu e la pralique n e l' a j amais sanc-
tionn ée . A. S. 
ÉR~BL~ (sUlviculiu/'e ) .. - Le gen~e . E.,.a ble , qui 

consLIlue a lUi seuI la famill e des AC\!l'lnces co m
prend un grand nombre d'espèces, dont cinq' seule
ment sont indi gè nes ; les autres sonI presque toutes 
originaires de l'Amérique du Nord. 

Les Erabl es sont des arbres de grande et de 
moyenne taille , à t1 eurs régulières, hel'maphro
dites, co mposécs d'un cali ce et d'un e co roll e à cinq 
di\'isions. Les tl curs, petites, verdàtres, paraissent 
avant les feuilles et sont disposées en grappes ou 
en corymbes l~r!1li~aux . Les feuill es sont "pposées, 
longuement pe tlOlecs , lobées . Le fruit est une sa
mare pouf\'ue de longues ailes lalérales. 

Les espèces indigènes sont : le Sycomore (Ace/' 
pseudo-Platan ll s) ; l'Erable à feuill e d'Obier (A. opu
li(olium ); l'Erab le pIane (A. Platanoides); l'Erab le 
champètre (A. campestl'is); l'Erab le de J\lontp ellier 
(A. llIonspesslllanum). 

Le Sycomore est un arbre de grande taille , qui 
se distingue par ses feuilles, grandes, lobées, den
tées . Se~ tl eurs, disposées en grappes pédonculées 
pendantes, apparaissent en mai. Son fruit, munl 
d'ailes très divergentes, est mùr en octobre . Cet 
arbre est toujours disséminé dans les peuplements. 
Il est souvenl mélangé aux Hetres e t aux Sapins 
dans les forèts rl es montagnes. On le rencontre aussi 
dans les taillis des pays de plaine, Olt sa cro issance 
esI vigoureuse quand le sol est frai s et fertil e. Le 
bois du Sycomore est emplové par les charrons, les 
ébénistes, les tourneurs , les luthi ers. Les perches 
de tailIis sont utilisées comm e bois de lIlines e t 
perches à Houblon. Comme bois de feu, le Sy'·o
more vaut un peu moins que le Hètre; son charbon 
a la meme val eur que celui de ce derniel'. 

L'Erable pIane n'aUeint pas des dimensions aussi 
grandes que le Syco ll1ore ; c'est néanmoins un très 
bel arbre, à feuilles grandes, co rdiformes à la base, 
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di\'isées l'n :J-i lubes lungucllI ent dentés et sl;parés 
rar de,; sinus ouverts très arrondis. Les tleurs, d'un 
Jaun e "erdittl c, sont disposécs en corylllbes dressés . 
Le l'lane ''("Ilìt dans les mClIIps contrées que le 
SI'I"Ilmorl', mais il ne s'(' lè\'e pas aussi haut dans Ics 
nlunlagnes. Son bois, moins estimé que celui du 
S." ,·olllUre pour le tra\' ail, lui est préféré pour le 
r"auILlge. 

L 'Eraule champètre cst un arbre de taille moyenne, 
qui d '~ l' a'''e raremcnt 10mdres. Ses feuilles, plus 
peti I,'" que celles des eSl"\"e5 précéden tes, so /l1 cor
difurmes il la basc, à ;l-;; luues obtus, s,"l'arés l'ar 

ses racincs dans Ics fissures des rochers: Ce~ Erable 
a Ics feuilles l'etites, à pétioles grèles, a. peme cor
difonllcs, à trois lobes égaux, triangulalres .obtus. 
Ses tl r. urs sont petites et en cur~ mbe? sesslles. Il 
tl eurit en avril et so n fruit porte des alles dressées 
co nvergen tes. Le bois de cet Erablc ressemble ii 
cdui dc rE . ehampètre, mais il es t plus dur, plU8 
lourd et plus teinté de rouge. Il est recherché 
cOlllme ce dernier par les tourneurs et les char
rons, mais il est rare qu'on en trouve des pièces 
d'assez grande dimension pour ètre employées dans 
l'industri e. Dans la r égion qu'il occupe, l'Erable de 

:llontpelli .. r es t le plus sou
"Cllt so umis à l'é mondage 
et se présente habituelle
ment so us raspect de tètard 
ou de buisson. 

Parmi les Erables exoti
ques nous citero ns : 

L'Erabl e à sucre (A. sac
charinum), dont la sève 
contien t une quantité de 
sucre assez grande pour 
donner li eu à une industrie 
importante. Cet Erable a les 
feuilles d'un vert ;;Iauces
cen t, à cinq lubes, Les 
fleurs jaunàtrcs sont en co
rymbes pendants. 

Pour obtenir cette sève, 
on pratique au pi ed de 
l'arbre deux trous de tarière 
don t l'orifice est muni de 
tuyaux par lesquels la she 
s'écoule dans Ics vas es des
tinés à la recueillil\ Cette 
opération sc fait au prin
temps . L'écoulement de la 
sève dure environ CilHj ,1'
maines; mai s celle qui se 
récoIt e au d,:but e-t bien 
plus riche en sucre que 
celle qui s'écoule dans les 
dernières semaines. La sè"e 
c"t concentrée à l'ai de de 
la chaleur ; le sucre qu'elle 
r enferme dans la proportion 
de 4 à 5 pour 100, se dé
posc sous form e d'une. eris
tallisation confuse. Il suflìt 
de clarifi er ce produit pour 
obtenir un sucre blanc iden
tique à ce lui de la canne. 

Fig. 534. - Érab lc à SUCl"C du Canada. 

L' Erable à sucre est très 
commun dans tous les états 
du centre de l'Amérique du 
Nord. ~Iais dans la Pensyl
vr,nie et l'état de New-York 
son rendement en sucre est 
plus élCYé que dans l'Ohio. 
C'est dans ces états du centre 
que l'extraction du sucre 

des si nu s profund,;. Les tl eurs, petites, form ent I 
des ~u r~ IIlb es II la igres el dres,,·'';. Les jeunes ra
meaux so nt so uvent recou\' erls d' lIl1p en\'eloppe 
subéreuse. Il est commun dans les forèts des 
plaines et des collines. On le trouve soun'nt dans 
les haies . Son bois, dur, compact, à grain fin, es t 
recherché par les tourneurs, les armuriers, les lu
thie rs; on en fait des manches d'outils, il donne un 
bon chauffage. Sa densité est 0,590. Ses feuilles 
sont em ployées com me fourragc pour les chèvres et 
le , moutons, aussi cet arbre est-il sou\'ent émondé . 

L'Erablc de Montpellier est un petit arbre qui 
r este souven t à l'état d'arbrisseau. Habitant une 
régi on sèrhe et rocailleuse, il se contente des sol8 
Ies plus arides et eroìt partout où il peut in sinuer 

d'Erable se fait sur la plus 
grande échelle. Il est bon d'ajouter que cette ex
traetion a pour conséquence la diminution d'ac
croissement et souvent la mort d,'s arbres qui la 
subissent. 

Le bois de l'Erable à sucre passe pour un des 
meill curs de l'Amérique du :-.; ord. Ses cendres ren
ferment une grande quantité de potasse . 

L'Erable jaspé ( .·1. Lobelii ), l'Erable pourpre 
(A. pUl'pul'eum) , l'Erable rouge (.1. 1'Ubl'um) et 
leurs nombrclIs l's vari,~ tés à feuilles panachées la
einiée.s et crispéc5 sonl des arbres d'ornement q~'on 
ne VOlt que dans les parcs et les jardins paysa"ers . 
. L'E. Negond.o (A. Negundo), originaire de l'Amé

nque septentnonale, o,ffre . seui quelque intérét au 
pomt de \'ue forestJer, a ralson de sa rusticité, Cct 
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arbre qui atteint la hauteur de 15 il 20 mètres se 
distingue par ses feuilles composécs de cinq foli'oles 
dentées, d'un vert gai. Ses t1eurs sont rougcàtres et 
en grappes. Le Negondo s'accommode des terrains 
les plus médiocrcs, pourvu qu'ils ne soient pas ma
récageux; il eroit dans les rocailles et résiste aux 
froids les plus vi/'s. li. DE LA G. 

ERBA-LUCE (ampélog raphie ). - L'Erba-luce est 
un ancien eépage piémontais qui est plus particu
lièrement cultivé dans l'al'fondissement d'lvrée, 
mais qui est disspminé un peu partout, d'après ~1. le 
comi" de Hovasenda, sur Ics eollines dc Turin, 
d';\.sti, d'Alexandrie, de Casal, de Saluces, de 
Bielle, etc. 

S~ nonymie : El'baluce bianca, El'balucente 
bianca, Erbalus bianco, l'el'llG :,:,a (à Gattinara), 
d'après M. le comte de Rovasenùa. 

lJescl'iption. - Souche vigoureuse. Sarments 
moyen~, court noués. Feuilles grandes, tri- ou quin
quélobées, avec le lobe oppose au pétiole, long et 
pointu ; sinus pétiolaire, le plus souvent fermé en 
haul )lar le conlact des bords des lobes, mais lais
sani comme un trou orbiculaire, denls aigues en 
deux séries; face supérieure d'un vel' t foncé et 
glabre, face inférieure un peu tomenleuse. Grappe 
assez grosse, alIon~ée, cylindrique, légèrement ra
miliée à l'origine. Grains moyens, un peu allongés, 
blanc jaunàtre, se coloranl d'une teinte rose bistrée 
du clÌté où ils sont exposés au soleil; croquants, 
sucrés l't agréables à manger. 

lIla!urité il la troisième époque de 1\1. l'ulliat. 
L'Erba-luce est peu ferlile et demande )lar suite à 

et re taillé un peu long. Son raisin à )leau épaisse se 
conserve bien en hiver et peut passer facilement 

Fig. ;.~;;. - Ergo! 
du Seiglc , 

;'1 l'état de raisin sec. On en 
fai! des vins mousseux fort 
agTéables dans les environs de 
Turin; il se prete très bien ;'1 la 
préparalion des vins de paille; 
il proùuit enlin le \ in re no m
mé de Caluse . 

. '1. de Hovasenda menlionne 
dal:, son Ess,li d'une ampélo
graJlhie Iwit'erselle, un Erba
lus nero qui lui parait incer
tain comme type et dans tous 
l,,,, cas ditférent de J'Erbalus 
bianco, G. F , 

tRÉSIPÈLE (vétérinaire). 
- VO'f . ERYSIPÈLE. 

ERGOT (c ryptogamie). 
Aitération dII gl'ai n de Selgle, 
cal'actérisée par une excrois
san ce fungiforme qui se dé"e
loppe dans les lI eurs, aux dé
pens dc l'o\aire; elle atfecle 
une forme allollgér, fusiforme, 
d'un IJrun \iolal'é, légère
meni recourbée et dépassant le 
plus souvent les valves de la 
glume; son inlérieur est gri
sàlre, sa saveur àcre. On a 
IOllgtemps discuté SUl' la na
ture de cette altération; au
trefois, on la considérait 
comme un Cham)lignon spé
cial, auquel on arait donné le 
nom de Sphacelia segetum; 
en en mrttant les spores dans 
des conditions convenables, 
M. Tulasne a constaté que c'était 
une forme du genre Claviceps, 
C'est le ClllviceJls pll/'pu/'ea qui 
produit l'ergot du Seigle; il se 

développe parfois sur le Blé, et sur plusieurs autres 
Gramillél's. Cdte altération du Seigle se produit 
surtoul dans 1,'< années humides; on ne connaìt pas 
de procédé pour la prévenir, les spores se propa-

geant par le sol. Le Seigle el'goté possède des pro
priétés tflxi'lues; on doil donc l'écarler avec soin de 
la consommalion, mais il est employé comme all'eli t 
thérapeutique. C'est à l'ingestlOn de Gralllillées 
attaquées par le Claviceps qu'est due la maladie 
connuc sous le nom ù'ergotismc (voy, cc mol) , 

ERGOT (~oo t echllie). - On appelle ergulllne pe
tite production cOl'l1ée qui se trouvp en arrière ùe 
l'articulation du boulet des Equidés, enlourée par 
le fanon (voy. ce mot), et aussi chacune de ce lles 
qui se voient, à la mème piace, chez les BII\ id,:" tlÌl 
les ergots onl été considérés comme ùes l'udilllents 
de doigts. Les duigls postél' iellrs l'éels des té tradac
tyles (pOl'cs) sont tl e mème qualifiés vulgail'ement 
d'ergots, ainsi que les éperons des coqs. 

L'ergot véritable, forlllé de corne analogue à celle 
des chàtaignes (vo)', ce mot), acquiert un ùéve lop
pemenl variable, en rapport a,'ec l'aetivité ùe la 
couche épidel'lnique de la peau , Dans les races à 
peau lìne, dont les memlJres sont presque ùépour
vus de crins, il est petit et ;'1 peine saillànt; chez 
celles à peau épaisse, fortemellt poilues, il est au 
contraire yolumineux et très proélllinenl. Du n 'sI", 
c'est une production qui n'a aucune illlporianc e et 
sur laquelle il n'y a pas lieu de s'arrèter aulrement 
que pour la ùélìnir, la question de savoir si e lh~ a 
ou non des rapports avec le lype digitai élanl oi
seuse pour la zootechnie, en admeUant qu'elle l'" i,.~e 
avoir une impol'tance quelconque . A. S. 

ERGOTISI\IE (1Jétérinail'e). - l\Ialadie toxique 
causée par l'ingest ion ùe fourl'ages ou de gl'ains 
ergotés. L'altél'ation spéciale désignée sous le nOIll 
d'ergot est due à l'action d'un parasite végétal (voy. 
ERGOT ), I<: Il e est parliculièrement fréquente SUI' le 
Seigle, mais on l'observe aussi sur l'Orge, le 1I1é, 
le Mais, le Riz et les Gralllillt" es f'uul'I'agères. 

L'ergotisme peul alleindre les sujels de nos dif
férenles espèces domestiques e t aussi les oiseaux 
ùe basse-cour. Il s'est quelquefois nwnlré en Eu
rope à l'étal épizoolique. Pendallt l'année 1884, Il 
a fait de nombreuses yictillles SUI' le gros bé tail ùes 
proyinces de l'ouest des Etals-lì nis. 

Lp, pre lllier~ sympttlmes ùe l'er~ u(isme sonI as;cz 
variables. Clrez les animaux !le l'espèce boyine, ou 
constate d'abord, dans la pluparl des cas lout au 
moins, <les tl'oubles de l'appare il digesti/': de l'inap
pélence, des coliques, de la dial'rhée. Les maladl's 
sont dans un état voisin du narcotismc, la tète est 
)lorlée basse el la démarclrc est tilubante. A cpr
tains 1I10ments, on obsene ùes plrénomènes C011-
vulsifs, quelquefois des boiteries avec l'ai!leur ùes 
memlJres atteints, d'autres fois des paral)' sies plus 
ou moins étendues. Presque toujours les extl'émités 
sont froides. La lIluqueuse buccale est le siège d'une 
altération spéciale . Tantùl elle a une coloralion 
rouge diffuse, tantùt elle montre de nOlllbreuses 
taches erchymotiques. En quelques jours, sa couche 
superlìcielle se mortifie au niveau de ('es taches ou 
SUI' de plns larges surfaces, puis elle se détache, 
et ainsi se tl'ouyent produites des érosions dOllt 
l'ensemble n'es t pas sans présenter, il pl'elllièl'e 
vue, quelque analogie ayec 11'5 aphtes. Souyent 
aussi les muqneuses ùu vagin et <In reclum sunt 
injectées, ecchymosées et partiellement dépoul'Ylles 
d'épithélium. Ces altérations des muqueuses se pro
duisent à peu près sans inflammation; les érosions 
ne s'é tendent ni en surface ni en profondeur, lelll's 
bords ne sont pas luméfiés , il n'y a pas de cercle 
inflammatoire à lem périphérie , 

La gangrène des extrélllités SlIl'Yil'llt à un mo
ment qui n'a rien de fixe. Elle frappe un IIU pluslcurs 
pieds, quelquefois les qllatre, jusqu'à une cerlaine 
hauteur des membres. Plus rarelllent la queue et Ics 
oreilles sont atteintes. L('s parti es qui se gangrèllent 
se tuméfient plus ou moins, soni un peu doulou
renses pendant quelques jours, puis deviennen,t 
tout à fait froitl es ,'I ins"nsihll's, Il e"t des cas ou 
la tuméfaction et la sellsilJilité <lnol'lnalù font com-
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plètement défaut ~ t Oli l a m o rtifica~ion seche e~ t 
réalisée ,!I;s que I attentlOn es t atllree l'ar une bUI
terie. Dans les cas les plus gra ves, celle mortifica
tiOll a li eu dans les jours qui suivent le début r1u 
mal. A peine la gangrene es t-elle acco mpli e que l'on 
voit S" dessiner, à la limite des parti es gan z; r enées 
et des ti ssus \"ÌYan ts co ntigus, un trava il de dis
jonction qui aboutit à .Ia séparation compl~te des 
extrémités privées de vIe. La tranchée c1 éhrmtatnce 
se forme aux mem bres à des hauteurs \"ariabl es, 
mais en général fin la remarqu e au ni\' eau d'une 
articulation. La cicatrisation du m oign on s'e ffec1u e 
rapid ement. )Ialgré les accidents gra~es qu'e~traine 
i'ergoti s lll c la plupart des sUJets allelllts guérJssenl. 
La tempér; ture générale r~s t à pein e rnodifiée.; il 
n'y a de la fi ène rju 'au mom ent où se prodUlt la 
chutc d'un ou de plu sieurs membres. - L'avorte
ment des femell es pleines est une complication fré
quente de la maladie. 

Chez les petits mammifères empoisonnés par 
l'ergot, on obse n e à peu près les mèmes sym
pt,J/Il es . 

Sur les vola illes, les débuts de l'intoxication 
"S'aceusent ordinai rement par des phénornènes ner
veux. A ce rt~in~ moments les suje ts sont asso upis ; 
"S'i ls mar~ hent, il s trébuellent, chancellent et sou
vent tombent sur le e" t,: . l'eu à peu le plumage 
perd s,)n lustre e t les malades s'amaigris'CIlI. Les 
accidents ,.:angrcneux suivent de près ces premiè res 
manifes tati ons . La crète prend un e nuance de plus 
en plus foncée; e ll e devient yjolette , puis noi
ràtre ; e lle ,e dessèche, se recro(juevill e et se dé
tache à,~ base. La gangrène peut aussi frapper les 
pattes, le bec et mème la langue . On voi t encore 
'quelquefo is une mortdìca ti on en plaque des parois 
abdominale-. 

Trait emen t. - 11 faut proscrire de l'alimentation 
les fourrages et le s g ra ins altérés par l'ergo t. Celui
ci n'exi stant en abondance que sur les plantes 
arr i\'ées à maturité, il se ra it indiqué, si le mal 
,é\"issait à l'état épiz oo tiqu e, de faucher les foins 
de bonne heure, a \'ant la formatian des graines. 
Quand les premiers sy mpttÌlJlcs apparaissent, on 
doit chan ger com pl ètement la nuurriture, en don
nant des alim ents de bonne qualité. Les purgatifs 
salins (sulfa te de soude ou de magnésie) à la dose 
de 3UO à .')00 grammes sont avantageux. Si la gan
grène a déjà frappé un ou plusieurs membres, il est 
·éco nomique de sacrifiel' les animaux. P.-J . C. 

ÉRIC.\CÉES (botanique). - Famille de plantes 
Dico tylédones très étendu e et à organisation a,,,ez 
variable. Ses principaux représentants sont, chez 
nous, les Bruyères (Erica L. ), dont nuus examine
rons brihement les caractères essentiels . 

Les Bruyères ont la fieur heflll ap hrodite et ré
gulli;re; leur réceptac1e es t convexe. Le périanthe 
comp rentl un calice e t une corolle, tous deux té
tralJ lères et gamo pbyll,,'. Les quatre sépales ,ont 
un is plus ou moins longue ment à la base; le s qua
trc pétal es forment un tub e de form e e t de di
men, ions t rès variables, so uvent u rcéo lé , mais 
aussi campanulé ou en entonnoir. Dans tous les 
cas, ses divisions a lternent a\'ec cell es du calice . 
L'androcée compte huit étamines, dont qua tre op
positi sépales et ljuatre oppos itipé tales; les filets 
sont libres dans toute leur étendue, contrairement 
à ce qui s'observe ù'ordinaire dans les plantes à 
corolle gamopétale, et s'insèrent directement SUl' le 
réceptacle. Les anthères, biloculaires, s'o unent par 
deux pores à leur extrémité supé rieu re. L'ovaire 
est supère, entouré à sa base d'un di sque glandu
leux, obscurément crénelé, et surmonté d'un style 
partagé en quatre lobes stigmatiques alternes avec 
les loges ovariennes, qui sont égalemen t au nombre 
de quatre. Dans cbacune d'elles on voit, à l'angl e 
\Dtern e, un placenta axi le, chargé d'ovules ana
tropes. Le fruit consiste en une capsule indu\'iée 
par le calice persistant et par la corolle presque 

toujours marcescente. Il s'ouvre en qua tre ,pan
neaux loc ulic ides, pour laisser échal'per les grames, 
très nornbreuse s, don t l'ernbryon est r' lItouré d'un 
albumen cha rnu. . . 

Lcs llruv.;res sont des arbrisseaux orrJ malrement 
très rarneù x, à port tout particul ie r, !, o rta~t des 
feuille s alternes, opposées ou vertlclllees, slmples 
et dépounues dc stipules .. teurs fieurs , ~ouvent 
fort belle", sont tantlit so!Jtalres et. aXllla lres ou 
te rmin ales, tantùt rap pro f:hées en IIlll0rescences 
d 'aspecl très variable. On en connait cm 'iran quatre 
cenI>; espèces qui, pour la plupart, habitent l'Afrique 
au stro-occidental e. Quelques-un es son t très répan
ducs en Europe et remontcntjusqu 'en Laponie. Sur 
les montal5ncs, elles ne dépassent guè re l'altitude 
ùe 1000 a J 2')1) rnètres. 

Le genre Cali un e (Gal/una Salisb. ), dont on ne 
conllaìt qu'une espèce, laqu ell e est l'J::ricacée la 
"Ius répandue en Europe, se di stingue des naies 
Bruyè res par la déhi <cenee de san fruit, 'lui es t 
septi cid e e t non lo cul ic id e. 

La façon dont ,,"!Une le fruit distingue encore 
facilellJent deux séries de genres, tel, que les An
dromèdes (4 ndromeda L.), le s Gaulthéri es (Gaul
tlle ria S':O[l. ' , d'une part, 'Iui ont la capsule loculi
ci de, camme les Bru yères; et, d'autre l'art, les 
Azal ées (AM lea L. ) , les Rosages (Rhododen
dl'olt L. ), etc., où le fruit s'oune comme celui du 
Gallutw. Ila ns toutes ces plantes, la fi eur es t pen 
ta lllère , e t la co rolle est en outre cad uque, quel
(ju efo is un peu irrégulière et rés upinée . 

Le ; Arbousiers (Arbutus L. ) et quelrju es autres 
genres perdent également leur corolle peu de temps 
a pr0s l'épa nouissement, mais leur fruit e,t charnu 
et ne s'oune pas. 

Toutes les Ericacées ne possèdent point une co
rolle gamopétale, ca mme on le croit a'sez généra
lement, et leurs péta les peuvent se muntrer parfai
tement libres. C'es t ce qu'il es t fac il e d'observer 
chez les Leiophyllum Pers., les Ledum L., les Gle
thra L., par ex empi e, arbustes de L\mérique sep
tentrionale souvent cultivés dans no, jardins. 

Pour la plupart des andens auteurs, le groupe 
qui nous occupe ne devait renfermer que des plantes 
a ovaire supère, cam me le so nt toutes celles que 
n ous venons de citer. Bon nombre de butanistes 
jlJignent aux Ericacées certains genres à réceptacle 
sacciforme, qui n'en diffèrent guère que par leur 
ovaire inf"re, et qui nous paraissent en effet devoir 
y forrner une simple section. Tels so nt , par exemple, 
les Airelles (l'accinium L.), les Cann eberges (Oxy
coccus Perq , les Thibaudes (Thibaudia Pav.), etc., 
qui ont été sou\'ent réunis en une famille distincte 
sous le nom de \'a cciniacées. 

Si l'o n co mpare les fi eurs d'une Airelle à celles 
d'une Hruy ere, on voit facilement que l'orltanisa
tion y cst identique, sauf la forme du réce ptacle. 
En effet, elles ont, co mme ces dernière~, un calice 
gaillosépale à quatre divi,ion' ; une corolle gamo
péta le, urcéulée et quadrilobée; huit étam in es, for
m.llit dcux \'erticilles, dont un se superposc au 
e.dice, l'autre à la corolle. L'o\'aire es t encore 
sunnonté d'un st~' l e à quatre divi sions, et un y 
trou\'e quatre loges multiovulées ' mais cet ovaire 
est tout entier rcufermé dans un ' réceptacle creux 
sur les bords duquel s'insèrent le périanthe et l'an
droc~e . Les ~raines ont exactement la llIème orga
IlISatlOn, maIs elles sont contenues dans un fruit 
baccifurme, comme cela s'obser\'e dans les Arbou
siers. Les Airelles so nt des sous-arbri sseaux à 
feuille s a lternes, sans stipules. 

. C'est encore à la famille des Ericacées qu'il con
"Ient, croyons-nous, de rapporter les Piroles (Pi
rola L.) c t quelqucs genres \'oi sins, que l'on désigne 
souvent comme typcs de la famill e des Pirolacées, 
Ce sont des herbes yjvaces, dunt l'organisation fio
raie rappcll e absolument celle tles Ericacées ùialy
pétales à ovaire supère (voy. PIROLE). 
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. La famille dont nous yenons de tracer très briè
vement les traits principaux est fort étendue . on 
y décrit une cinquantaine de genres compre~ant 
em'il'on mille espèces. Aussi a-t-elle été divisée en 
un certain nombre de tribus ou sections rlont l'exa
men détaillé ne saurait trouver piace dans cet ar
ticle . Presque tous les pays du Illonde comptent 
des représentants de ce groupe, dont l'importance, 
au point de vue technologique, ne laisse pas d'ètre 
considérable. 

Une des propriétés dominantcs des Ericacées 
provient dcs matières tanniques qui s'élaborent dans 
leurs tissus, et qui en font des plantes astringentes 
à un haut degré. C'est pour cette raison qu'on em
ploie, par exemple, les feuilles de la Busserole 
(A1'closlaphylos Uva-u1'Si Spr.), de certaines Piro
les, etc., en infusions théiformes, en collyres, etc. , 
usités con tre les affections diarrhéiques, eontre les 
ophthalmies, pour la guérison des plaies , etc. Quel
ques espèces de Rhododendl'ons sont recommandées 
contre les douleurs rhumatismales. Remarquons 
que les fleurs rle ces plantes passent pour commu
niquer au miei que les abeilles viennent y buliner 
des qualités nuisibles. 

C'est une espècc de Pirole (P. umbellata L.) qui 
fournit, aux Etats-Unis, l'huile essenti elle aroma
tiqlle dite essence de \rinte1'-gl'een, si usitée en 
parfumerie, ct que l'on confond souyent ayec l'('s
sence de eaulthé .. ie (G. p1'ocumbe1ls L.), parce que 
celte dernière porte, en Amérique, le Illème nom 
"ulgaire, 

Plusieurs Ericacées donnent des fruits comes
tibles, riches eli matières sucrées et susceptibles, 
par conséquent, de p .. oduire, par fermentation, 
des liqueurs aleooliques. C'est ainsi que sont uti
lisés les f .. uits de 1'.-II'butus Unedo L., YIII,:ai .. e
mellt nomm é .. ll'bl'e aux fraises, ceux du l\lyr
tille (raccillium .11Ul'1111lls L. ), si abolldant dans 
les régillns humides des 1I10ntagnes de l'est de 
la France, qu'on les elllpioie à faire des vins, 
des sirops, des confitures, des eonseryes Iliverses. 
Il en est de mème de l'Oxucoccos palusll'is Pers o 

Les r .. uits du i\hrtille senent encore à renforeer 
la coulclI" tic.; ,in', légcrs, paree que lellr sile pos
sède une teintc puurpre fon eé dont le pouvoir tinc
tori al est eOllsidérable. 

Certaines Ericacées jouent en agriculture un ròle 
assez important, à cause des vastes surfaces qu 'clles 
couvrent encore, à l'exc1usion 1e toute autre piante, 
et des ayantages qu'on en peut retirer. La plus ré
pandue chez nous, à beaucoup près, est le Calluna 
vulgaris Salisb. (Erica vulgaris L.) , connu sous les 
noms de Bruyere commI/ne, grosse Bruyere, Pé
trole, Bucane, etc. Presque tous les animaux man
gent yolontiers ses jcunes pousses, et, bien qu'il 
ne s'agisse pas ici d'un aliment de bien bonne 
qualité, on en ti re cependant parti, à eause de son 
extrème abondance et aussi parce que c'est à peu 
près le seui qui se puisse utiliser dans certaines 
contrées, A ussi yoil-on, dans quelques pays du 
nord, la Bruyère commune soumise à une sorte de 
culture méthodique, dont le but est surtout de mul
tiplier la formatiOlI des rameaux . 

Cependant, quels que soient les avantages que 
l'on peut retire r de ees plantes, ils sont certaine
ment d'ordre secondaire, et on ne doit pas hésiter 
à défricher les terrains envahis par les Bruyères, 
toutes les foi, que les circonstances locales peuvent 
permettre de leur substituer une autre culture, car 
la valeur du sol ne saurait manquer d'ètre ainsi 
considérablement accrue. X"us n'avons pas à en
trer dans l'exposé des moyens les plus utiles dans 
cette opération; nous nous bornerons seulement à 
faire obseryer que le défrichement des Bruyères 
est presque toujours long et pénible, parce que 
ces plantes ont une tenda ne e accent';lée à r.ep~raìtre, 
soit parce quc les fragments de racme lalsses dans 
le sol continuent à vivre et produisent bientùt des 
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bourgeons adventifs; soit paree que les graines 
t .. ès nombreuses de ccs arbustes sont restées en
fouies et germent d'autant plus sùrement que le 
terrain est plus fréquelllment labouré. 

Plusieurs espèces du genre Erica vivent en so
ciété avec l'espèce précédente, ou se subs tituent à 
elle suivant les conditions climatériques . Telles 
sont les Erica cine1'ea L. (vulg. Bruyère cendrée), 
E. telralix L" E. vagans L., E. scopal'ia L., etc. 
Presquc toutes peuvent ètre utilisées comme litière 
ou à fabriquer des balais, ;ì couHir certaines con
structions rurales temporai .. es. 

Toutes les plantes don t il s'agit produisent, par 
la décomposition SUl' piace de leurs débris, une 
terre particulière, très riche en humus, et dont 
l'emploi en ~orti~u.lture est trop connu pour que 
nous y I\1slsllons ICI. 

C'est dans la culture horticole que la famille des 
Ericacées prend surtout toute son importance, et 
l'on peut dire qu'elle y consti tue aetuellement un 
groupe de premier ol'llre, dont les produits sont 
l'objet d'un commerce énorme. Tous les genres 
dont nous avons parlé, et plusieurs autres encore 
fournissent à la culture ornementale un certail; 
nomb .. e d'espèces plus ou IIloins inté .. essantes que 
l'on cultiye soit en plein air, SOlt en serre; mais 
parmi toute la fam ill e, les genres l:'rica, .·\<alea et 
Rhododelldron sont incomparablement les plus pro
ductifs. 

Presque toutes les Bruyères usitées eli horticul
tu re sont originaires du Cap de Bonne-Espérance 
et se cultivellt en se .... e froide; on n'en compte 
guère moins de cinquante espèces, qui lultent entre 
eli es pour l'élégance de leur port ou l'écla t de leurs 
tl eurs. 

Leurs amateurs les distinguent d'ordinaire en 
trois séri es, qui se caracté risent par la forme de la 
corolle, sui"ant que celle-ci est tubul eusc, Ul'c éolée 
ou call1panulée. Rappelons seulement les plus bel
les ; Erica ventl'icosa Thunb ., E. persoluta L., 
E. campal/ulatll Andr., E. lIIoschata And. , etc . 

Les ,balea, qui se distin gucnt particllli ,\rement 
des RltOdodendron, parce qu'i ls n'ont qlle cinq éta
mines, tandis que ceux-ci en po ssèden t deux yerti
cilles, sont des plantes admirables, qui nou s sont 
yenues en grande parti e de l'Asie orientale, et dont 
le nombre des variétés obtenues par la culture s'é
lèye à plus de cento 

Plus nombreuses, sans doute, sont les varié tés 
obtenues du genre Rhododendl'ol!. Les horticul
teurs les plus habiles lultent entre eux pour aug
menter le nombre de ces admirables plantes, et, 
presque chaque année, on yoit leurs efforts cou-
ronnés l?ar de nouveaux succès. E. III. 

ÉRIGERON DU CANADA. - PIante annuelle de 
la famill e des Composées, connue aussi sous le nom 
de ve1'gel'ette et don t le nom scientifique est Eri
geron canadense. Cette piante es t originaire du Ca
nada ; elle a été introduite pendant le siècle dernier 
en Noryège et c'est de cette contrée qu'ellc s'est 
r épandue dans toute l'Europeo Sa tige atteint Om,65 
à '1 mètre de hauteur, elle est peu ramifiée; ses 
feuill es sont linéaires, lancéolécs, ciliées; ses capi
tules sont en grappes corymbifères; ses fl eurs sont 
Manc jaunàtre. Toutes Ics parties rl e la piante sont 
pubescentes, mais l'involucre est glabre. 

L'Erigéron du Canada est classé à bon droit par
mi les plantes nuisibles. Il est si commun parfois 
SUI' \es terres légères un peu sè.:hes qu'il oblige à 
exécuter divers binages dan s les cultures en lignes. 
Ses graines, nombreuses, petites et aigrettées, sont 
dispersécs par les vents avec une extrème facilité. 

L'Erigéral! acre (Erigel'ol! acris), il fl eurs bleu 
rougeàtre, est bisannuel et assez commun sur Ics 
sables maritimes. L'involucre est velu. G. H. 

ÉRINOSE ou ERINEUI\I (vi licullure). - On 
donne le nom d'Eriliose ou d'Erinell1ll il drs défor
matiolls de la feuille que Dunal ayait atlribuées à 

Il . - 50 
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une cryplogame supposée, qu'il avait appelée ERRATIQUB (TERRAIN) (géologie). - Voy. DI-
El'ineum. Les feuilles atteintes de cette maladie LUVIV". 
sont couvertes de boursouflures qui forment des ERS, ERVILIER. - Voy. LENTILLE. . 
proéminences sur la face supérieure; les creux ERXLEBEN (biographie). - Jean-Chréhen-Po-
correspondant à la face inférieure sont garnis de Iycarpe Erxleben, né à Quedli~bourg .en J 7~4, .morl 
poils feutrés et serrés, tantM blancs, tantòt chamois en 1777 fut professeur de phtlosophle a I Ulllver
clair ou brun foncé. Les feuilles sont quelquefois sité de Grettingue. Il a laissé divers ouvrages d'his
tellement couvertes de galles qu'elles en sont toire naturelle qui furent recherchés en Allemagne 
épaissies et déformées; lorsque le mal arri ve à ce et plusieurs ounages de médecine vétérinaire, no
point, l'aoùtement des sarments se fait générale- ta/llment une Introduction à la médecine vétéri-
ment d'une manière imparfaite, mais la plupart du naire (1769). H. S. 
temps les effets de cette affection soni sans impor- ERYSIMUJ\I (botanique). - Voy. VELAR. 
tance . ÉRYSIPÈLE (vétérinaire). - !tIaladie de la peau 

Les altérations que nous venons de décrire sont caractérisée par une inflammation aigue diffuse de 
constituées par les ga lles d'un petit acarien, lePlty- cette membrane. On peut l'obsener sur tous les 
tucoptus t'itis ou Phy/ocoptes epidermi (Don nadieu). animaux domestiques, mais il est particulièrement 

Les Phytocoptes appartiennent ~i la famille des fréquent chez le porc et le mouton . Il est spora-
1'étranyques. lls sont au sortir de l'reuf à l'état de dique ou simple et épizootique ou conlagieux. 
larve tétrapode, à corps allongé et vermiforme, Erysipele sporadique. - Il s'exprime à son début 
très petite; leurs quatre pieds sont placés à la par- par les symptòmes ordinaires de l'in/lammation. 
tie antérieure du corps, près du rostre et dirigés Tantòt le mal est circonscrit à une région, tant,,! il 
en avant. Leur peau es! finement striée et pllufVlIe existe en des points multiples de la surfaee du 
de poils raides. La larve vit quelque temps dans les corps. La peau se tuméfie, devient douloureuse et, 
productions érinéiformes des végétaux dues à la chez Ics animaux à tégument clair, présente une 
piqùre des femelles. Elle s'y multiplie par un mode coloration qui varie du rouge vif au rouge foneé. 
de reproduction ovipare agame, puis s'enhystc. Du Vers le ::ie ou le Ge jour, l'épiderme se ramollit, se 
kyste nOllveau sort une lane hcxapode ùont le dé- détache et les poils tOlllbent. Lcs plaques d',;rysi
,·eloppcll1enl est très rapide et qui dcvient bientòt p ·- Ic, plus ou moins étendues, sont g(;néralement 
l'adultc à huit l'i eds. r ,··"ulières et nettell1ent circonscrites. Lcs malades 

La plus grande partie de l'existence des Phy/o- s Jnt fiévrcux, il y a souypnt de l'inappélence et de 
coptes se l' asse à l'état lan·aire; Ics adultes parais- Il conslipation. 
sent au commenccment du printcmps el sont rcm- Lorsque l'inflammation s'étend au tissu conjonc
l'lacés par les larves qui subsistent jusqu'en tif sous-cutané, l'érysipì-Ie devient phlegmoneux. 
automne. L · tissu cellulaire s'infiltre de pus, la p eau Meollée 

Les soufrages répétés ii de courts intervalles ar- s'amincit et se perfore çà et lù. Par ces ou,·ertures, 
rètent promptell1 ent le développ ement de l'Erineum une matière purulente, liquide, grisàtre, fétide, 
et peuvent ètre regardés eOllllne le remède le plus s'écoule au dehors. L'érysipèle phlegmoneux s'ac
efficace contre cette maladi e. compagne fréquemll1ent de Iymphan;dlcs. Le- vais-

Les tachcs blan ehes à la face inférieure des s ~aux et les ganglions Iymphatiques ,' enflamment; 
feuill cs qui accoll1pagnent Ics lé sions produites par ils sont chauds, douloureux, redémateux . 
le Phytocoptes, sonI frl-quemment confondues ave e L' érysipi-Ie simple se termine touj(lurs par la ré
celles ùé tl'rminées l'al' le Peronospora viticola. Il solution. Celle-ci est complète du dixii-me au qllin
est cependant faci le dc les distinguer aux caracti-rcs zi~llle jour. On a prétendn que l'inflammat ion de 
suil"ants: la parti e du parcnchyme dc la feuille où l'érysipèl e pouvait se déplacer, qu'elle sc tr"nspor
se trouvent les taches de Peronospora, reste tait parfois sur les centres nervellx ou ,ur la mu
piane ct prend à la face supéricure une teinte jau- queuse intestinale. Si ees complications sont possi
nàlre. puis brune; celle où se trom·enlles marques bles, eli es sont au moins très rares et n e s'obsenent 
de l'Erineum sont gaufrécs vers l'extérieur et con- guère que dans l'érysipèle généralisé. Lorsque l'é
servent leur couleur ycrte à la face supériellre. rysipèle est phlegmoneux, la mort peut sunenir 
Les fil amen ts fructifères du Peronospora se déta- par asphyxie cutanée ou par infection purulente 
chent très facilement, tandis quc les poils de l'Eri- (voy. ce mot). 
neum peuyent ètre frottés légèrement sans tomber. Les causes de l'érysipèle sont de divers (:r,lres. 
L'examen microscopique 1I10ntre enfin dans le cas On admet qu·il peut ètre produit par certaines irri
du Peronospora de petits arbuseules chargés de tations cutanées, notamment par l'insolation. De 
conidies ovo'ides, et dans celui de l'Erineum des nombreuses observations paraissent établir que, 
poils très développés, formés de cellules superpo- chez les petits ruminants, il est souvent le résultal 
sées, à membrane épaisse, s'épaississant vers le de l'a limentation. Le Sarrasin (en grains ou donné 
sommet, et terminés en pointe émoussée. G. F. cn vert) et les fourrages nouveaux l'occasionne-

ERLENBi\CH (:;ootechnie). - Certains auteurs raient facilcment. Cet érysipèle d'origine interne 
appellent race Erlenbach ou race d'Erlenbach, la est probablement de nature infectieuse. Les autres 
variété bovine du Simmenthal de la race Jurassique in/luences étiologiques admises par les auteurs nOU8 
(voy. ce mot). Ce nom, qui n'est d'ailleurs point semblent fort problématiques. 
employé par les bons auteurs, vient de ce que le Le traitemenl comprend des indications variables 
jeune bétail de la vallée de la Simmen se vend prin- suivant les caso Toujollrs il faut présener Ics ma
cipalement sur une foire annuelle qui se tient dans lades des intempéries, leur distribuer une bonne 
une prairie voisine du village d'Erlenbach. C'est là alillientation et .aj0.u~er à la boisson des purgatifs 
surtout que les étrangers se rendent pour faire Icurs légers ou des dlUrellques alcalins. Localement on 
achats de jeunes r eprodueteurs. Il n'y en a jamais peut combattre l'inflammation érysipélateuse' par 
guère moins dc 200lJO tètes à la foire. Les choix y I ~s. émollients o.u les astringents, ou encore par 
sont done faciles. La foire d'Erlenbach est une des hmment ammol11acal en frictions. Dans l'érysipèle 
plus importantes, sinon la plus importante du phle.gmoJ?eux, o~ donnera issue au pus par des 
canton de Berne. seaflficallons prallquées aux points où l'on percevra 

Il serait sans doute super/lu de faire remarquer de la flueluation. 
qu'il n'y aurait aucun motif valable pour préférer Erysipele é1?i~ootique duporc. - Voyez ROUGET. 
le nom en question à cclui de Simmenthal, plus Erysl/~ele epuool!que du mouton. - Maladie 
généralem ent usité, et le seui d'ailleurs qui le soit assez ~rcquente, dans les pays chauds, l'érysipèle 
dans le pays OlI se produit la Yariété bovine dont conta.gleux ne s observe guèrc cn France que dans 
il s'agit (voy. SIMMENTHAL). A. S. les departements du httoral méditerran éen . 
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Les principales causes signalées comme suscep
tibles de déterminer l'érysipèle épizootique sont 
les chaleurs excessives, les sécheresses, les aHéra
tions cryptogamiques des aliments. La propl'iété 
contagieuse du mal est loin d'ètre prouvée. 

La maladie s'accuse d'emblée par des symptòmes 
,raves : inappétence, tristesse, abattement, fris
sons, accélération et difficuHé de la respiration. 
La peau de la tète et du cou est rouge et doulou
reuse. Généralement sa teinte se fonce de plus en 
plus, jusqu'au moment où la gangrène s'y produit. 
La marche de l'affection est très rapide. La mort 
survient souvent en deux ou trois jours. 

Il faut combattre l'érysipèle épizootique par 
un traitement externe et interne. A l'intérieur on 
peut donner les alcalins, les excitants et les anti
putrides. SUl' les parties malades du tégument on 
t'era des lotions fréquentes d'eau phéniquée à 2 
poU!· 10U. P.-J. C. 

ÉRYSIPHÉ (crytogamie). - Champignon para
sitc, qui se répand à la surface des feuilles et qui 
s'y montre comme une poussière bianche. La ma
ladie déterminée par des champignons de cette 
nature porte le nom de blanc ou de meunier (ce 
nom est aussi donné au Péronospora: mehl thau 
ell allemanJ, mildew en anglais). 

L'exaul en microscopique montre des filaments 
ramifiés, rampant à la surface de l' épiderme el 
produisant çà e t là des rameaux verlicaux qui sr 
désarticulent en spores. Ces spores sont ovales et 
germent aisément sur l'épide'rme des plantes saines 
et après y avoir été transporlées par le venl. Les lìIa
ments du blanc se fixent à l'pl'id er me par de pet ils 
crampons qui sont de vrais suçoirs, don t on a long
temps méconnu l'existence; ils s' illlpianten t dans 
les cellllles, qu'ils épuisent et tuent souvent. 

L'action est plus ou Illoins actil'e, suivant que le 
tissu est plus j eune ou plus tendre. Les Eri,il'h és 
les plus connus sont ceux de la Vigne (ou O/ilillll1 , 
voy. ce mot); ceux du Rosier, des arbres fruitiers 
appartenant à la famille des Rosacées, Pècher, etc ., 
sont constitu.',s par la mème espèce. On en tl'ouve 
comll1unément sur les Me'lons, les Pois, le Houblon, 
les Erables, les Frènes, elc. 

On combat avec la plus grande efficacité les 
El'ysiphés à l'a ide du soufrage (voy. ce moti qui les 
détruit en tièrement; il est toujours bon d'agir avec 
promplitude et de prévenir le mal par des soufrages 
précoces. 

Les Erysiphés possèdent, en outre, un deuxi ème 
mode de reproduction qui consiste en de petits 
conceptacles noil's remplis de thèques munies d'un 
nombre variable de spores inte'rnes; ce mode de 
reproduction est tardif et n'est pas connu dans 
toutes les espèces. 

Les Erysiphés sont communs dans la nature, mème 
sur des plantes sauvages; ils sont toujours très 
nuisibles aux plantes, mais les effets sont spéciaux 
dans chaque cas, et plus ou moins apparents. 

Les Erysiphés en anglais sont (on ne saurait trop 
le répéter) désignés sons le nom de Mildew (moi
sissure) qui sert aussi à désigner les Péronosporas 
et d'autres maladies encore, toutes causées par des 
moisissures, III. C. 

ÉRYTHRINE (hol'ticultul'e) . - Piante de la 
Camille des Légumineuses-Papilionacées, série des 
Phaséolées. Les Erythrines (Erythl'ina L,) sont des 
sous-arbrisseaux ou des arbustes couyerts d'aiguil
lons vulnérants; les feuilles sont pennées trifolio lées; 
Ies fleurs comportent, insérées sur un réceptacle en 
forme de coupe, un calice gamosépale campanulé, 
une corolle formée d'un grand étendard rejeté en 
arrière, d'ailes courtes ou mème nulles et d'une 
carène bl'ève recouvrant, dans le jeune àge, l'an
drocée de dix étamines diadelphe, ainsi que le 
gynécée. L'ovaire est stipité, uniloculaire, pluri
ovulé, et devient une gousse à la matllrité. 

On cultive surtout dans les jal'dins l'Erythrine 

ergot de coq (El'ythl'ina crI/x-galli). C"est une piante 
tl'ès ornementale à cause des grandes grappes de 
cymes par lesquelles se termine chaque l'am eau. 
Les fieurs sont d'un rouge foncé et durent longtemps 
sans se fiétrir; leur épanouissement comlllence en 
juillet et la fioraison dure souvent jusqu'en sep
tembre. Les rameaux qui portent les infiorescences 
sont annuels ; il conyient donc de les cuuper avant 
les premiers froids, puis de rempoter la piante et 
de la conserver pendant l'hiver en serre froide. 
Dès le mois de février on rempote ees plantes et 
on les met en yégétation, en les plaçant soit sur 
couche, soit dans une serre chaude, Leur mise en 
piace ne peut se l'aire que vers la lìn de mai, car 
ces plantes craignent les gelées. 

Les Erythrines peuvent servir comme plants 
isolés sur des pelouses ou dans les plates-bandes 
des jardins français; e lles peuvenl cncore ètre 
employées à la confection de corbeilles dans les
quellos on les piante à Om,70 de distance eO\'iroll 
et on coune le sol d'un tapis de plantes basses 
tell es que T/'adescantia discolor, par ex empie. La 
multiplication se fait à l'aide de boutures pratiquées 
avec les j eunes pousses, en févriel' ou rual'S ; la re
prise en est assez lente, aussi est-il utile de plan
ter chaque bouture dans de très peti t:; godets que 
l'on piace so us ulle cloche, dans la serre à llIulti-
plication . J. D. 

ÉRYTIIRONE (IIol'ticllltu l'e). - Geme de plantes 
de la famille des Liliacées, Ce soni des plantrs 
herbacées, bulb euses, à feuilles radicales, maculées 
de brun, du milieu desquelles s'l'lì've une hampe 
de 15 à 20 centilllètrcs portant une seule fi eur, qui 
s'épano uit en mai , On cultive dans If'S jardins l'En'
thron e den t-d e- chien à fi eurs 1i1,IS pourpre, rEr)'
throne d'Amérique à fi eu!'s jaunes , l'Erythrone 
g igantesque ;[ grandes fi eurs blanches, Ces plantes 
sont cultivécs surtout en bordure; leur principal 
mérite est la fi oraisun printallii~ re. 

ÉRYTIIROXYLON (bo taniqlle). - Y"y. COCA. 
ESCARGOT. - lIfollusque b'aste'ru/" de, pulmoné, 

terrestre et pounu d'une coqui ll e uni\'alvo tournée 
en volute ou spirale. L'Esca!',;"t es t aussi appe lé 
Limaçoll, Limace à coquille ou Colilllaçon, Ses 
tentacules slInt au nombre de quatl' e. Il appartient 
au genre Hetice, Ses espèces so1l1 nombreuses, 
mais celles qui intéressent la culture so nt au nUlllbre 
de sept seulement. 

Les escargots sont hermaphrodites et uviparrs. 
118 s'accouplent pendant la belle saison à des (~I'U
ques yariables suiyant les latitudes: ils produi'l'llt 
de 60 à SO reufs arrondis et cnvelopl"" S tI'une légère 
couche calcai re; ces reufs éclose nt au bout de vingt 
à quarante jours, selon les localités. 

Tous Irs Hélices se nourrissent de feuilles , de 
pousses, d'éco rce et de fruits, et causent parfois de 
grands dég:Us dans les jardins et les vignes , Durant 
le jour, ils se tiennent cachés sous les feuilles, 
sous les pierres ou dans les trous des murs . A 
l'approche de l'hiver, ils s'enfoncent en terre ou se 
cachent dans des trous, ferm ent l'opercule de leur 
coquille avec un mucoso-corné, sorte d'épiphragme 
qui les protège contre les agents nuisibles ; ils 
restent ainsi pendant cinq à six mois sans manger 
et dans un état d'engourdissement ou de somno
lence, enfoncés dans leur coquille. C'est sur les 
fellilles au pied des plantes et SUI' les troncs des 
arbres que les escargots déposent leurs reufs. 

Les espèces nuisibles sont les suhantes : 
1° Escargot des bois (Helix nemoralis). Coquille 

de pe'tite dimension, plus large que hall te, à cinq 
tours de spire. Coloration jaune avec band es plus 
ou moins 1I0mbreuses et diversement colorées. Ce tt ~ 
espèce e~t parfois très commune dans les jardins 
et les bois . On la mange rarement. On la désigno 
souvent sous le nom d'Escargot des jardins (II. Ilo/'
tensis). - 2· Escal'got des vignes ou Gros Escargot 
ou Vignel'on (H. pomatia). Coquille ventrue, la plus 



ESCAnCOT - 788- ESCHSCHOLTZIA 

grosse de toutes celles qu'on rencontre en France, \ Coquille globuleuse légèrement dépl:i mée il cinblou 
il cinq tours ùe spirc et généralement fauve il six tours de spire avec une bande etfolte et an
handes foncées, inégales, mais très apparent~s' chàtre sur le milieu. Cette espèce es t commune 

, dans les jardins et Ics trous ~es 

Fig. 536. - Esca l"go l des bois. 

elle est Ir'''s co mmune dans les pa)'s calcaires du 
norù de l' Europe , et Ir l:s recherchée puur èlre 
mangée. Cd'" <" pece es t remplacée dans le ìllidi par 

Fig. 537. - Escargo l des vignes. 

H. lucorum, qui s'attaque aux raisins, pèches, etc. I 
- 3' Escargot chagriné (Ii. aspera). Coquille glo
buleuse, mince, fragile, chagrinée et blan e sale à 

Fig. 53!!. - Escal'gol a bonchc no it·c. 

vieux murs. - 5° Escargo t mela
nostome (H. melanosloma). Co
quille épaisse, solide, tri;s globu
leuse, et à quatre à cinq tours de 
spire, grisatre avec unc hande 
foncée. Cclte espèce c, t communc 
et très recherchée dans la région 
méridionale. - 6° Escargot Lacté 
(Ii. lactea). Celte espè<:e a beau
COllp ùe rapport avec l'Escargot 
des Yignes, Elle a été introduite en 
1829 dans le Roussi llon, où elle 
est assez répandue. Elle est aussi 
comestible. - 7' Escargot rho
doslome (H. rhodosloma ). Coquille 
moyenne, globuleuse, bianche avec 
des band es brunes et des taches 
jaunes. Cette espèce est parfois très 
commune dans les contrées méri-
dionales. On la mange dans le 
r.Iidi. 

C'es t au printemps que les Escargots se réveillent 
et cummenccnt à vilTe aux dépens des végétaux. 
On en détruit beau cu up en les ramassant le soir ou 

l e matin, Oli après une plu ie duuce 
ou unc pluie d'urage. Les Héris- . 
sons, les Hlaireaux, les Huse" les 
Corb eaux, etc., en détruisent aussi 
un grand nomlJre. 

Les Escargots donnent lieu, à 
Paris, à un com merce important, 
parce qu'on en mange beaucoup. 
Le, plus r echerchés Yiennent de 
la Billirgogne, de la Champagne, 
dll l'uitou, etc., ("'est-à-dire des 
conlrées vigllulJl"", où le sul esi 
calcairc. On I," vClld au cent et on 
les expédi e dans des ,a{"s Oli des 
paniers . Ceux que l'on récolte pen
dallt l'hiver, alors qu e l'oU\'crture 
de leu r coqui lle a été murée par 
un e exsuùatiun ca lcaire, sont les 
plus estimés. Au printemps, toutes 
Ics espèces comestibles ont moins 
de valeur commerciale. 

Dans certai nes localités on élève 
et on engraisse ar lilì cie llelllen t les Escargols pour 
les liner ensuite au cOlllmerce; c'est une industrie 
spéciale assez fructueuse. 

Les Lilllaçons ont causé de grands dom
magcs en 1 ~43, 1846, 1853 et 1867 ùans les 
vignes ÙU Hordelais. Ces l\!ollusques y 
daicllt s i nombreux que sur divers points 
Ics ceps ont été en lièrement dépouillés de 
leurs feuilles. En 1867, plus ieurs maires 
ont é té forcés de prendre des arrètés pour 
prescrire l' enfouissement ùes Escargots 
que les élèves des écoles primaires avaient 
ramassés . 

}!. Bignon a constaté, dans le l\lédoc, 
que les Escargots é taient toujours rares 
dans les Yignes qui sont soutenues par des 
0chalas et ùes treillages sulfatés avec le 
sull'a te de cuivre . (:. H. 

ESCAROLE. - Se dit pour Scal'ole 
(voy. CHICORÉE). 

ESCHSCHOLTZIA (hol' licultu re) -
P!ante ùe la famill e des Papa\'éracées, 
sen e des Eschschullzi écs. Scs fleurs sunt 

.. r égulières e t le réceptacle , légerement 
quatre tours. ùe sp ire. Cette. espcce es~ commune I co.nca\'e, porte sur ses bords un cali ce ùe ùcuJ( 
dans le;; Jarùlll s ; ell e cs t ~USSI parfols tres r épan~ue P!cces, qui sont réunies e t tombent SO llS la forme 
dan s les \ I.gnl's et I~s pral~'H:S dc li!: ProvclFc. ,Elle d un .pelll cornet ; la. coro lle, qu.i cs t fugace, est 
~st co mesllble. - 4 Escal gol hlsplde (Ii. hlspula). formee de quatre Plèces; les etamines sont IlU 
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grand nombre, et l'ovai re , unilo culaire, porte deux 
placentas chargés d'ovules nombreux . Le fruit est 
une capsule renfermant un grand nombre de grai
nes. Les Eschscholtzias sont des herb ~s originai l' es 
de l'Amérique du Nord, OÙ l'on en connaìt quatre 
ou cinq espèces; elles sont vivaces par un rhizome 
souterrain et portent des feuill es pennées à limbe 
très découpé. Les fleurs sont solitaires et termi
nales. 

On culti ve dans les jardins l'Eschscholt7.ia de 
Californie (Eschscholtr,ia Cali{omica Cham .) , dont 
les fleurs, jaune orangé, sont d'un grand effet orne
mental. Il en existe un e variété à fl eurs blan ches 
qui es t moins intéressante que le type. On les mul
tipli e au moyen de la graine semée, soit en piace à 
l'automne ou au printemps, soit en pépini ère, à la 
fin de l'été, pour les r epiqu er ensuite dans les 
plates-bandes à l'ornementation desquelles elles 
sont employées. J. D. 

ESCOURGEON . - Variété d'Orge (voy. ce mot) . 
ESPAGNE (geographie ). - L'Espagne forme, au 

sud-ouest de l'Europe, la plus grande parti e d'une 
péninsule qui s'étend entre le 36" et le 43" rlegré 
d e latitude nord, et entre 1 degré de longitude est 
et 11 degrés de longitude ouest. Bornée au nord 
par les Pyrénées, à l'oues t par le Por tu gal et l'océan 
Atlan tiquc, au sud et à l'est par la Méditerrané e, 
ce pays se prése nte sous la forme d'un vaste cò nc 
tronqu é, dont le so mm et correspond au plateau 
centra i de la Castil1e, ave c un e hauteur de 635 mètres 
au-dessus du niveau de la mer ; à l'ou es t et à l' es t, 
le sol s'incline à partir des montagnes, d'une parI 
vers l'océan Atlantique, d'autre part vers la l\Iédi
terran ée. L'étendue totale de l'Espagne est de 
49494600 hectares; elle est donc un peu moins 
grande que la France. 

Les chaines dc montagnes sont nombreuses et 
s'encheyètrent sur un e grande parti e du territoire . 
Les climats des di\'e r scs r égions présen tent, par 
suite, de très grandes divergt'nces; entre le climat 
d e Huesca, de Burgos et d'Avila, qui rappelle cclui 
de nos r égion s septentrionalcs, ct Ic climat de l\Ia
laga e t de Cadix , analogue au climat africain, on 
ren co ntre presque tous Ics inte rmédiaires. Dans 
l'Espagnc septentrionale, la température moyenne 
de l'ann ée es t de '13 degrés ; au centre, elle atleint 
17°,5, et, dan~ la région méridi onale, 20 degrés; 
c'est là qu e l'on a consta té les températures extr~mes 
et Il!s tem pératures moyenn es les plus élevées dc 
l'Europeo 

L'Espagne est sillonnée par un grand nombre de 
fleuves et de ri\'iè res. Dans qu elques régions, les 
eaux sont employées aux irrigati ons avec un trì' s 
grand so in ; mai s ailleurs on su bit SO UH'nt des sé
cheresses, qui so nt dues à la foi s à une évaporation 
extrème due à l'action du so lcil et à la rareté des 
pluies. Cell es-ri se réparti ssent très in <\;'a l,' ment 
SUI' les diverses parti es du tcrrito ire : il ~ JlIr r i c , 
dan s la régilln méridi onal e, il ne tombe pas plus 
de 200 millim i,tres de plui e par an ; à Sant iago, la 
hauteur d'eau d ,' plui e attcint Im,659; à llilbau, ell ~ 
ne dépasse pas \:HIO millim Ll res. 

L'hi stoire de l'agri rulture ('spagno le e , t assez acci 
dentée, Sous la dominati on r omainc, la pén insul e 
ibérif]ue fut un des greni ers de Rome; mais la pro
du ction tomba brmquement de\'an t rinnsion des 
Goths, pour se r elever au huiti ;:me , i i' d e sous la 
domination des Maures. A ce tte époque, les mesures 
pour développer l'agri culture furent nombreus es, 
'Surtout dans les royaum es de Valence et d'Anda
lousie; au premier rang, il faut pIacer la construc
tion des grands r anaux d'irrigation qui ont rl' sis té 
aux révolutions et au tem ps. Les Sarras ins se péné
trèrent de la né l'css it é de développ er toutes 12s 
bran ches de la producti on du sol, aussi bi en que 
l'élevage des animaux dom estiq\l cs; il s introdui,i 
rent d'Afrif]ue \In grand nombre de plantes C' t d'ar
bres fruitiers, des iustruments arat oires, ell es pro-

pagèrent dans l e pays. A partir du quinzi1\me siècle, 
les choses changèrent; les seigneurs féodaux se 
par tagi' r cnt le so l et le firent cultiver par Ics serfs; 
la populati on diminua rapidem elit et des provin ce " 
naguère fer til "s et riches, ne produis irent Li cn!'.t 
qu'avec peine les aliments nécessaires à leurs habi
tants. Jusqu'à la fin du dix-huitième sièd e, l'agri
culture espagnole resta misérabl e, sauf SUI' quelques 
points privilégiés, où les tra vali x des Arabes avaient 
subsisté; depuis un siècle, les choses se so nt un 
peu modifìées , gl'ace à une lente évo lllti nn ~ I 'lI n o
mique qui a amené successivcment l' ém anc ipation 
des hommes et celle de la te rre. La rlus g rand e 
parti e du sol de l'Espagne é ta it im mllb il iséc en 
bi ens de main-morte e t cn majo rats ; (]'''lItr c part, 
les ancienn es coutumes de la mesta suLe,rd onnaient 
toute la culture aux facilités de la transhumanc e 
pour Ics moutons, le sol était soumis tout ent ier 3U 
droit de parcours . Gl'ace à un ensembl e de mesures 
législatives, pri ses de 1812 à 1855, ces entraves ont 
successivement disparu; parallè lement, la procluc
tion agricole se développait. Il y a trente à '1"<t .. an te 
ans, dans un grand nombre dc pro\'Ìn ces, \0 s por'u
lat ions rurales connaissaient à pein e l' usage du 
pain de Froment; aujourd'hui, les hameaux so nt 
rares où ce pain n' es t pas l'alim ent général. l. a pro
ducti on du vin, celle cl es huiles, ont augm enté dans 
cles prop orti ons considérables; il en a (ote! de mème 
pour les fruits et les autr es producti ons arbus
tiv es. 

Lorsque l'o n chcrchc à établir la répartiti on de~ 
cu ltuJ'es en Espag ll e , on se heurte à une diffi culté, 
c' es t le petit nombre de documents prér' is qui onl 
été fourn is jusqu' iei par la statist iqu e espagnole, Le 
r ecense ment gén éral ache\'é en 1803 ne dcnnait 
que les indications très vagues su ivantes : cllitures 
et j achères, 8 512 00U hectares ; patures e t comm u
naux, 23030000 hcctares; forNs, 3122000 hecta
l' es ; m ontagnes et rivières, 2636000 hectares . En 
1860, l'Annu ail'e stati stique de l'Espagne fournit 
une nouvelle évaluation ; celle-ci a été reprodllite 
;i peu près sans changements dan s la :'\otice sur 
l'Espagne publi{'e à l'occasion dc l'Expos iti on un i
vel'se ll e dc 1878; ell e parai t ùon e gé néraleme nt 
acce ptée, quo iqu e, ctans l'intervalle , la junte de sta
ti stiqu c cn ai t publi é une autre qui présent~, ayee 
cp. ll e- ei, des difl 'é J' ences as<ez sens ibl es . 

Y" i,' i qu ell e senlit l'étendue approx im ative du 
tcrritoirc agri cole: 

Terres arables ...... . . 
Y i;;-ncs .. ..... .. .. .. . 
Oliviers .. , .. . , , , , .. . . 
P Ù{UI 'CS . .• . •••••••••• 

Pl'o, il'i cs . .... . .... .. . . 
Forèls .. . , ... , , , .... . 
Et,limonls ... , ", ... . . 
Tcrrc n on uliliséc ... . 

TERRES TE""f~ 

NON I1\I\IG CÉE 5 I1\n l ~:' t, E5 

hcclares 
H IGOOOO 
1 3:HOUI) 

010000 
Gli I) UUU 

4 \11(111110 
:)11000 

1 \ ·2;·OUU 

hec tares 
H,~ ()I)O 

l:~ 000 
511000 

" 1,1 :1100 

l 1·'01 uOO -----.-..-..-----27 0~ ;; 01' ) 

Si l'on compare ce total à l'élendue du pays, on 
co nsta le que le domaine agricole ne cO Illi'"r tl' que 
56 pour 100 de la surface totale; c'est peu, mais au 
com mence ment du siècle il n'o ccupai t qll C le quart 
de ce tte surface. Il y adone eu un progrès très c. ,n· 
sidérable. 

La physionomi e des diverses provin ces difTère 
beauco up ; il imp orte d'en indiquer sO lllllla ircment 
I('s principaux caractè res. 

Dans les provin ce,; basq ues, qui form ent la parti e 
nord-oues t de l' Espagnc, la population presque tout 
entière es t adonn,',(' aux travaux ruraux ; Ics vill es 
so nt rares et peu import antes. Les domaines for
més depuis longtemps, et qui se maill ~ ;clln e nt dans 
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leur inlégrilé, gràce à une lègis lati on spéciale qui 
empèche le Illorcellement du sol dans les ventes ou 
les partages d' hérilages, sont génér~lemen~ bien 
co mpo sés. La plupart comprennent a la fOls des 
parti"s b"isées et de~ terres araLles, sur. l esque,ll~s 
un ,:adonne surtout a la culture du MaIs, du t;el
gle et des pla~tes fourragères . Sur. beaucoup ,d~ 
points les anclens baux e.mphythéottques ont ete 
consel\'és; dans ce système de location, les exploi
tati ons se transmettent de père en fils, par une sorte 
de co ntrat tacite. Les ayantages des baux em phy
théutiques onl été signa l,'·s dans un grand nombre 
de l'ays ; pendant la période où la production agri
cole cs t faible, et "ù le cu ltiyateur ne dispose lJue 
de capitaux restreints, c'est un mode de loeation 
qui a rendu de grands services au déyeloppeme nt 
de l'agriculture. Les provinces basques St .nt, c? m
paratiyement au reste de J'Espagnp, celle; ou le 
climat es t le plus inclément; la pluie est fréqucnte, 
et ce n'est que rarement_qu'on y voit brill er IC80-
lei I de, pays ml' ridi onallx, sauf sur quclques l' '' lnts 
prirM;.:il·, du littoral de J'océan AtIantique . 

La Gal ice e t les Asturies présentent beaucoup 
d'an al" gi e, au point de vue agricole, avec I,·, pro
vinces basqurs. Comme celles-ci, eli es so nt sél'ar~es 
du r ~s t e de l'Espagn e par de hauteò' montagnes, e l 
eBes ont un ~ vi r: véritablement à part. On y con
stat ~ un e division, pr ut-ètre excessi \ e , de la pro
priétè, mais la prùdllcti on agrico le y est MI'eloppée 
d'un e manière très heureuse, quoiqu'elle suit gre
l'L: ~ SJuvent d'an ciens droits remarquables par leur 
injustice. Lne des IIl cill eures mesures de la prospé
rité de l'agri culture, dans un pays où l'inrlustrie 
est peu dé \'e loppée, es t la densité de la pOl'ulation, 
La Cali ce es t remarquable à ce point de vuc. Dans 
la prol'ince de Pont eyedra, la populati un spéeilìrlue 
aHeint 104 habi~nts par kilomètre carré, tandis que, 
dans le centre de l'Espagne, elle dépasse rarement 
13 pour la mème surface. Les exploitations rurales 
de la Cali ce ont le plus souvent une douzaine d'hec
!ares , dont la moitié en bois, et le r este en terres 
arable" avec quelques prairies de faible étendue. 

La "i eille-Castillc forme un imm ense plateau 
f'ntr ",'ollpé par des montagnes. La production des 
Ct; r,"al es 1"5t le prin r ipal but de l'agriculteur ; mais 
r elte 1'1'l" ludidIl es t faible, ce qui s'exp liqu e d'ail
lems par la faibl e population en bétail de cette 
v,· ,le étendue qui ne compte pas moins de 658UO 
lilomi·trh carrés. 

L'Aragon ('t la Catalogne forment un groupe na
turel. Des lois spéciales y ont empèché d e pui~ long
t ~ mps le morcell ement de la propriété. Les habi
tants ont un caradèrc d'ardeur, gràce auquel ils 
sont arrivés à tran sful'mer un so l pauvre et mi<,'·
rable en une terre productive et parfuis trl'''; f{' rtile. 
Dan, qu elques parti es, la culture cl e la "ign e a pris 
un e tr l's grande extension; Ics irrigations de plu
sieurs pal,ties de la Catalogne sont depuis longt~mps 
classiques. 

La nouvell e Casti Ile, qui possède la capi tale de 
l'Espagne, se trouv e dans les mèmes co nditions 
que l'ancien royaume de ce nom, Les m"nta;!llps 
en occupent une notable sup erficie. L'agri cu lture 
est pau ne et le plus souvent abandonnée à des 
colons ignorants. 

Les provinces qui forment l'Estramadure, 50nt 
traversées par deux grands fl eu \'es , le Tage et la 
Guadiana . Dans leurs vallé'es et dans celles dc leurs 
af.luents, les cultures fuurragèrcs ont pri, une as
sez grande extens ion à còté des prairi es naturell es. 
Ce sont, de t-JUte l'Espagne, le >; provin l'e, qui 50nt 
presque exclusivement linèes à la culture pasto
rale et à la production du bétail. 

Les cleux rovaumes de Yalence et de )Iurcie ,"nt 
lo,.; parti es de ìa péninsule les plus ri ches au point 
d;:> vu e agri l"J le. Celte richesse r emo nte à plu-j f' urs 
si 0cles: leur prospérité était déjà grand e ali moyen 
ag .· , suus la dumination des Arabes. Nulle part 

peut-etre, on n'a su faire un emploi plu ; judici~ux 
de l'eau ; il y a quelques riYières, dans la plame 
de Valence notamment, dont tou tes les eaux sont 
complètement utilisées pour arroser les cham~s. 
C'est par l'exportation de l'huile d'olive e t d.es fruita 
de tous genres quc ces p~ovinces récupcrent la 
plus grande ~artie de leur. nch esse agncul~. 

L'Andalousle est, au pOlllt de "ue du chmat, la 
provinc e la plus favorisée de l'Espagne; elle est 
traversée par un grand flcuve, le Guadal'juil'ir. ~Iais 
les richesses naturelles sont peu ou mal exploi
tées, Le sol, appartenant encore à de grand'i pro
priétaires, est presque entièrement cultivé d'après 
l'ancien ,~s tème de la jachère. Le, produits sont 
maigres, la population est clairsemée. Il faut toute
fois faire une exception pour quelques partif's du 
royaume, où la culture de la Vigne a pris une ex
tension tout à fait remarquabl e . 

En résumé, les provinces bàsques, la Galice et la 
Catalugne au nord, et les ro}aumes de Valence et 
de ~Iur ci e au sud-est, constituent les deux parties 
les plus remarquables de l'agriculture espagnole. 
~lai 5 elles présentent ce caractère commun qu'ici 
et là la richesse de la production est due au paysan 
travaillant son sol. Dans les pro\'inces, au contraire, 
où la grande propriété s'es t maintenue dans de 
larges proportions, la population agricole est clair
semée, et comme l'emploi des procédés perfectionnés 
de la grande culture des fJays septentrionaux n'est 
venu qu e rarement suppléer à l'insuftìsance des 
bras humains, la production est médiocre et la 
terre demeure pres'lue stérile au milieu des condi
tions les plus favoraLles pour donner de riches 
récoltes . Ici comme partout, se pose le dilemme 
inélu ctab le : ou la pe tite culture avec des bras 
abondants par des familles nombreuses, uu la grande 
culture ayec des capitaux proportionn és à l'étendue 
des exploitations. 

La moitié des terres arables est consacrée à la 
production des céréales. Le Froment est cultivé sur 
3 millions d'hectares enl'iron; la production mOl'enne 
est de 40 à 45 millions d'hertolitres. L'Or"'e' vient 
ensu ite; sur 1300000 hectares environ, OIt récuIte 
de ~U à :!~ millions d'hectolitres. La culture de 
l'..I.I oin e, du ~LÙ5 et dll Seigle occupe emiroQ 
2 million,.; d'hec tares. Le Froment et l'Orge l'orment 
le fond de la plupart des a'sl'lements ' mais c'est 
d~ns la r~gion centrale qu~ .Ieur cultur~ est le plus 
developpce; les Castllles, I r.stramadure et l'Ara'''on 
fourni~' l' nt la majeure partie dcs grains néc"es
saires à la consommation du pal's . Les Blé, d'Es
pagne sont très estimés par la rÌÌ eunerie dans tous 
le:; pays. La Pomme de terre es t cultivée sur 200000 
hectares enl'iron; la productioll totale es t de 20 à 
~ ;) milliuns d'hectolitr~s Depuis quelques années 
l'Espagne a commencé à importer des grains e~ 
assez grande quantité. 

Dans plu<ieurs provinces du ~Iidi on se liHe 
av~c avantage à 9uelques cultures spéciales . l'Ara
chide, la Canne a sucre, mais elles sont peu éten
d~l e s. SUI' les terres irrigllées, la production des 
le!!umes a pns un? grande importance; les pro
dUlts sont I ?bJet d un commerce d'exportation qui 
l'a en grandlssant. 

Parmi les cultures arbustil'es 1'0livier le iii ùrier 
et la Vigne occupent le premie'r rango ' 

La cUlture de 1'~lil'ier est r épandue dans pres
que toutes les provlllces : dans celles du littoral de 
la }Iédi~erranée, elle occl!pe un rang important. La 
productlOn annuelle d'hUlle est d'environ I million 
de ql!i~taux m~triques;. e lle P?urrait ètre bi en plus 
conslderable. L exportalton vane SUII ant Ics années 
de 150000 à 3000UO quintaux. ' • 

Pendant longtemps, la culture du Mùrier en l'ue 
Il; l' ~d ucation d.es Yers à soi~ a été prospi' re ; la 
Sl!l'letculture étalt une llIdustn e florissante, princi
palement dans l e~ pr,,, IlI o'es des royaum es .Ie Va
lence et de Murcle; lllalheureusem c: nt ell e a été 
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attein.te, comme en !rance, pa~' les épidémies qui 
ont sevI sur les précleuses chemlles. La production 
est descenùue, dans les dernières années à 700000 
et mème à 500000 kilogrammes dc coc~ns, On a 
arraché beaucoup de l\Iùriers, et l'on n'en a replanté 
qu',un peti t nombre. Quelques tentati\'es d'acclima
tahon des Vers à soie du Chène ont été couronnées 
de succès dans le Guipuscoa. 
, La Vigne es~, en Espagne, surtout dans le bas

Sin de la lIIédlterranée, une des plantes qui atti
r~nt l'attention ~u plus haut degré , Toutes les par
hes de la Pénlllsule sont propres à sa culture 
quoique dans des proportions ,'ariables, Les Yins d~ 
quclques provinces ont, depuis des siècles, une ré
putation uni\'erselle, mais la production des "ins 
communs a pris, depuis une ùizaine d'années, un 
développement tel que ces vins forment aujourù'hui 
la partie la plus importante !lu commerce yinicole. 
D'après les éyaluations les plus récentes, la produc
tlon viti cole se répartit comme il suit : 

PRODUCTION 
PROVINCES SURFACE PRODUCTION PAR 

E:I VIG:\ES TOTALE HECTARE 

hectares hcctolitrcs heclolilres 
Navarre et provinces 

basques ....... , .. 37815 908374 24,02 
Galice et Léon .... .. 126669 1474437 H,6i 
Asturics ........ ••.. 2517 20360 H,OO 
Vieille-Cas till c ... , .• 205573 2742742 13,33 
Aragon ... , ... , .... . 859~~ 1848070 21,51 
Catalogne ., .. ,." . . 189441 4002581 21,13 
Nouvcllc-Caslillc .. . 175113 2237 39~ 12,77 
Royaurnc dc \'al cnce. 126156 2237H90 17,74 
Royaumc dc MUl'cìe. 26548 496H20 18,71 
Estrarnadurc ......• 26313 32';998 H, .i9 
Andalousic .... , . .. . 16:>479 3821H7 23,09 
lIes Baléal'es ...... , 18500 400000 21,62 

1186075 20519017 17,30 

Ces é\'aluations sont celles données en 1877, à la 
suite de l'exposition yinicole natio naie de Madrid; 
elles n'ont pas été admises sans contestations. 
D'après quelques statisticiens, la production yini
cole de l'Espagne dépasserait, cn année moyenne, 
30 milliùns d'hectolitres; il ne serait pas surpre
nant que cette del'l1ière é"aluation fùt deyenue 
exacte depuis quelques années. On peut en juger 
par l'énorme déyeloppement du com merce d'ex
portation depuis 1876; ayant cette date, l'Espagne 
n'ayait que rarement exporté '2 millions d'hecto
litres; l'n 1878, l'exportation a atteint subitement 
267'2000 hectulitres, et elle n'a cessé de s'accroìtre 
au point ùe s'éleyer à 7670000 hectolitres en 188~l 
à 7560000 en1883, à 6510000en 188-tetà69450uu 
en 1885. C'es t en France qu'est emoyée la plus 
forte parti e de ces "ins; en 188-t, l'importation des 
vins espagnols s'es t éleyée à 4851000 hectolitres, et 
en 1885 à 5:1.t·1 000. L'Amérique et l'Angleterre 
"iennent ensuite, mais avec des proportions beau
coup plus restl'eintes. La plupart des vins communs 
d'Espagne sont ù'une richesse alcoolique de 9 à 
11 degrés; mais, par suite de combinaisons de 
traités de com merce, ils peuvent entrer en France 
avec un titrage alcoolique de 15°,9, tout en étant 
regardés comme l'ins naturels; il en résulte que 
l'Espagne a pu accroìtre dans des propol'tions énol'
mes sa production et meme son commerce d'al
cool; les importations d'alcool se sont élevées de 
577000 hectolitl'es en 1882, à 948000 hectolitres en 
1885, 

C'est sur les ,ins de Catalogne, d'Aragon et de 
Valence que porte surtout le commerce d'exporta
tion; la plus grande partie de ces vins sont des l'ins 
de nature analLlgue à celle des ,ins dc la France 
méridionale, l'al' contre, ce sont les ,'ins de l'An
dalousie qui ont créé la renonunée l'inicolc de l'Es
pagne; c'est là que sùnt fabriqués les "ins célèbres 
de Xérès et de ì\lalaga, Concurremmcnt, il comient 

ùe citer les vins d'Alicante dalls le royaume de Va
lence et ceux de Malvoisie, provenant de la Cata
logne. Malheureusement, c'est surtout sur les vignes 
renommées que le t1éau du Phylloxera s'est abattu 
depuis 1876; le terrible insecte a signalé sa pré
sence, au nord comme au midi, pal' des ral'ages 
semblables à ceux qu' il a exercés dans le miùi de 
la France; après quelques clforts tentés pour com
battre le mal par l'emploi d'agents toxiques, on 
a fait des plantations assez nombreuses de vignes 
américaines. 

L'Espagne n'exporte pas seulement du l'in, mais 
encore des raisins frais en quantité croissantc; en 
1S8i et 1885, ce commerce a atteint annuellement 
12 millions de kilogrammes. Les autres fruits frais 
SUl' lesquels porte principalement le commerce sont 
les oranges et les citrons; dans certaines années, 
l'exportation dépasse 100 milliuns de kilogrammes; 
c'est surtout par les ports de Valence et de Car
thagène qu'elle se fait. Quant aux fruits secs, les 
princi pau x sont les raisins secs, les amandes et les 
noisettes. 

Il est peu de pays où les anciennes forets aient 
subi autant d'atteintes qu'en Espagne ; on a vu que 
les é\'aluations officielles ne portaient qu'à 4 mil
lions et demi d'hectares la superficie boisée actuelle; 
les trois quarts de cette superficie appartiennent 
aux Clmmunes, Toutefois, d'après les dernières 
évaluations de l'adminislration forestière, les forèts 
de l'Etat s'étcndraient sur i millions d'hectares, et 
donneraient un produit brut de '2 fr. 51 par hectare. 
Depuis quelques années, on s'est préoccupé ùes 
tl'a\'aux de reboisement à ex~cuter. Les furets de 
l'Etat et celles des communes sont administrées, 
comme en France, par un corps spéeial d'ingé
nieurs forestiers , Les prol'inces dans lesquelles les 
forèts occupent la plus grande étcndue sont celles 
de Cuença, qui en compte 470000 hectal'es; de 
Léon, qui en a 442000 hectares; de Téruel et de 
Saragosse, qui l'n onl chacune 286000 hectares. Le 
Chène-li ège est le plus important dcs arbres des 
forèts espagnoles; chaquc année, il est exporté de 
20000 à 30000 quintaux métriques de liège. 

C'cst par l'exploitation de leul's nombreux trou
peaux de moutons que les Espagnols <mt fait dispa
raìtre leurs forets , La servitude de la transhumance 
a augmenté, dans des proportions énormes, l'éten
due ùes pàtures et des terres incultes , surtout dans 
la région centrale du pays. Pendant plusieurs 
siècles, toute l'économie rurale du pays a été sa
crifiée, comme nous l'al'ons déjà dit, au parcours 
des troupeaux. Quoique les choses aient été un peu 
modifiées, de longues séries d'an nées sont encore 
nécessaires pour que les traces des anciennes dé
l'astations aient disparu. 

Les recenseml'nts <ili bétail opérés à dil'erses 
époques se résulllent dans le tableau suil'ant : 

Races chevalincs 
Raccs asincs et 

rnulassières ... 
Raccs bovines . 
Raccs o\'in~s , , , 
Raccs porcines . 

1803 1826 1865 1878 

HO 000 40 I 000 673000 700000 

'50000 223000 2 29~ 000 2500000 
2 680 000 ~ 915 000 2 905 000 3 000 000 

12000000 186S7000 22055000 23000000 
2 100000 2 7~8 000 4265000 4500000 

Le fait principal qui ressort de la comparaison 
de ces nombres est un accroissement énorme dans 
la population animale depuis le commcncement du 
siècle, C'est surlout sur les bètes de trait d'une 
part, et SUl' les moutons d'autre part que ce t ac
croissement se manifeste . TLlutefois, il y a li eu li e 
faire des réserves relatiyelllent à l'exactitufl e des 
premiers recensements indiqués ici. Quoi qll'il en 
soit, le mouton occupe tùujuurs le premier rang; 
la l'ace IIlérinos est la plus importante, c'est à cette 
race qu'appartienllcnt la plupart des nombl'eux 
troupeaux de la p~ninsule; de l'Espagne elle s'est 
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répandue dans la plus grande partie de l'Europe au 
dix-huitième siècle. La laine en est toujours le 
principal produit; mais ce commercl' a perdu une 
grande partie de son ancienne illlportance. 

Les mulets et les porcs sont les deux races do
mestiques les plus nombreuses, après les moutons. 
C'est dans les provinces de Léon et de l'Andalousie 
que l'on se lirre surtout à la production du mulet; 
les éleveurs de ces provinces sont en rapports cons
tants avec ceux du Poitou. Quant aux bètes bo
vines, eli es son t relativement peu nombreus~s; la 
principale raison en est que les pàtures qUI leur 
conviennent sont rares. Dans la plupart des vallées, 
les prairies ne peuvent ètre constituées que gràce 
aux canaux d'irrigation. 

Ces canaux, dont un grand nombre remontent au 
temps de la domination des Sarrasins, son t les 
reuvres les plus utiles qui aient été entreprises dans 
ce pays. C'est à l'eau apportée par cux à la terre 
qùe de vastes surfaces doivent leur fécondité. Dans 
quelques pl'ovinces, notamment dans les provinces 
de Valence et de 1Ilurcie, ils sont si nombreux que 
toute l'eau de certains fleuves a été complètement 
captée pour les usages agrico les. Ce serait dépasser 
les bornes de cet artic\e que de donner une desr.ri p
tion détaillée de ces entreprises; les principales 
ont ,~tt~ intliquées ailleurs (voy. C'\:'I.u). Pour une 
étude complète de ces grands travaux, il faut se 
reporter à l'excellent Tratado de aguas y riegos, 
de ~1. Andrès Llaurado, ou aux travaux déjà an
ciens de Jaubert de Passa. 

Au commencement du siècle, la population de 
l'Espagne était de lO millions et demi d'habitants; 
l'n 18GU, elle s'é levai t à 15151000 àmes, et en 1877, 
date du dernier recensement, à 16 :343 OUO. L'accrois
sement de la population se fai t avec une grande 
lenteur; la population spécifique n'est actue llell1ent 
que de 33 habitants par kilomètre car ré. C'l'St dans 
les provinces maritimes qu'elle a le plus de den
sité; elle décroìt :ì mesure qu'on avance vers l'inté
rieur. La population agrico le est dc 4 millions et 
dellli d'habitants, un peu plus du Quart de la po
pulation totale. Elle se répartit à peu près comme 
il suit : 1 million et demi d'agriculteurs-proprié
taires, 1 demi-million de co lons et fermiers, 2 mil
lions et demi de journaliers et ouvriers agrico les; 
dans un certa in nombre de provinces, surtout SUl' 

le littoral de la 1II,"diterranée, les petits proprié
taires sont nornbreux. 

La plupart des cultiva teurs espagnols son! peu 
éclairés; presque' partout on reste dans la vieille 
ornière de la routine. Depuis quelques années, de 
grands elforts ont été faits pour répandre l'ensei
gnement agricole (voy. ce mot); mais le temps et 
la paix intérieure prolongée sont nécessaires pour 
que ('es efl'orts amènent des résu ltats sen,ibles . Le 
perfectionnement de la , ·iabilité contribuera aussi 
au progrès agricole; l'Espagne est, sous ce rapport, 
assez mal outillée; elle ne possèdc encore que 
35000 kilomètres de ch!'mins de terre et ìHUIJ ki
lomètres de voies ferrées. Il reste encore beaucoup 
à fai l'e. H. s. 

ESPAGNOLE (RACE) (basse-coUl·). - Le l'oq 
Espagnlll se distingue, à première vuc, par la t'ace 
bIanche. Quelques amateurs prisent beaucoup cette 
bizarrerie; à d'autres, elle dép laìt \'ivement. Ce 
qui est incontestable, c'est que cettc volailk dc 
luxe se prete aux modifications et aux cxagéra
tions les plus étranges, en ce qui concerne sa crète, 
ses joues et ses oreillons. En effe t, on panient à 
donner à ces parti es de la te te des proportions 
phénoménales. Cetle race Espagnole parai t avoir 
été cré,~,' par des perfl'ctionncllIcnts SII('('pssifs . 

Pour maintenir en état parfait t·ps épaisses chairs 
blanches qui couvrent les joues de certains sujcts 
et retombent jusque sur la poitrine, il l'aut prendre 
d es précautions minutieuses et s'occuper tout spé
cialement de l'élel·ai\'e de ces oiseaux 

Les poulets Espagnols ont la chair fine, mai. 
médiocre, ils son t très délicats et demandent del 
soins très aUentifs. A six mois, le pOlds rnoyen de 
la , ·iande est de 1",380, et les os pèsent U~·,270. 

Le eoq est fier, mais cette fierté ~~ tlCnt pal 
devan! les bouleversements atmosphcnques. Il a 
la Cl'éte très épaisse, fortement atlachée à la base 
près du nez; elle se prolonge derrière la tète; elle 

Fig. 539. - Pol'l du co,! E ,pa~ nol. 

es! droite, haute, transparente et d'un rouge vif et 
rosé; se, dents so n! profondes et régulières. Les 
joues sont d'un blanc lIIat, et quelquefois si épaisses 
qu'elles recouvrcnt presque les yeux. Les ol'eillons 
sont longB, épais, ridés et d'un blane mat; ils se 
confondent avec les joues; ils atteignent quelque
fois des proportions tellement exagérées qu'ils son! 
plus longs que les harbillons. Les harbillons sont 

Fig. 540. - Tètes du coq et de la poulc nOÌl's d'E <l'all'ne, 

longs, très minees et pendants. La queue es t très 
alllplemen~ garnie de longues faucilles; elle est 
blen plantee et complè!e la tenue de cc beloiseau, 
Les pattes sont hautes, minces et d'un gris foncé. 

La p,oule n'~st pas moins originale que le coq. 
Sa ~l'e.t~ e,t slmr!e, amp!e, denlelée, !l'un rouge 
rose \'II, et rephee de façon toute particulière' 
elle forme un ornemen! élégant et me me coquet: 
S~, cou leur cont~'~ste avec celle des joues; ces der
llIcres sont entreremen t blanches et se réunissent 
au:, orejllons égale'!1ent blancs. Elles n'ont pas la 
mcme cpalsseur qu eli es présentent chez le eoq. 
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L'reil noir de l'oiseau ressort au milieu de cette 
~hair bianche et mat~. Les barbillons sont rouges 
et longs . On imagine sans peine le très pittoresque 
effe! produit par cette opposition de cou leurs : face 
bianche avec un point noir, surmontée d'une crète 
et terminée par des barbillons rouges; ces nuances 
lIe . détache~t vivemen! de l'en semble du plumage 
qUI est nOlr. Les pattes sont hautes et grises. La 
poule est une excellente pondeus e, 160 reufs par 
an et plus dans les climats chauds . 

L'reuf est gros en apparence, il pèse Okg,068, mais 
l'intérieur ne répond pas à cet exté rieur séduisant ; 
I ~ jaune y occupe une très petite piace, et sa 
tcinte est tellement pàle que bien des gourmets 
ne recherchent pas ces reufs. 

On peut dire que la poule Espagnole ne couve 
pas: car, lorsqu'elle est, par hasard, pri se de cette 

. velléité, elle s'acquitte très imparfailement de sa tàche 
d'incubation . Mais elle est bonne éleveuse . 

Quanl aux poussins, ils ont le corps noir et le 
venire jaune, ils sont très délicats, très difficiles à 
élever. Un poussin Espagnol à un jour pèse 0",037, 
el pendant vingt jours il augm ente de 0",006 par 
j our. Comme chez les poussins de la Flèche, le 
duvet tombe rapidement et n'est r emplacé que très 
len!ement; celte lacune dans son vètement rend 
le jeune oiseau très sensible aux varialions de tem
péralure, lui qui déjà, par son origine de climat 
chaud, esi plus délicat que beaucoup d'autres . Ces 
poussins doivent ètre élevés co mme les planles 
exoliqucs, et nous emploierons mème pour eux 
l'expression lechnique qui s'applique à ces der
nières; on doit les ten ir à « mi-ombre ». 

La l'ace Espagnole n'a que deux vari étés: la noire 
et la bianche. L'une et l'autre onl les mèrnes carac
tères dislinclifs : grande laille, face bianche, oreil
lons blancs lrès développ ,:s , elc.; chez l'une le 
plumage est complètement noir, chez l'aulre il 
est entièremenl blanc. Dans la variété bianche, 
malgré l'allure fière du coq et l'élégance de la 
poule, les chairs blanches ne ressortent pas SUI' le 
plumage blanc et n'ont plus ce cachet d'originalité 
qui étonne, lorsque l'on voit la variété noire . 

La vari été bianche es t très probablement le ré
sultal d' une dégénérescence ; quoique rare, elle 
est peu r echerchée . ER . L. 

ESPALIER (ARBRES EN) (horticulture ). - Se 
dit des arhres que l'on applique SUI' la surface des 
murs . Les cultures en espalier on l d'aulant plus 
d'rmportance que l'on s'avance davantage vers le 
nord ; elles reposent en effet sur ce que les murs 
fournissenl aux arbres un abri qui leur permet de 
supporter plus aisément les intempéri es des saisons 
et les protège con tre les abaissements excessifs de 
lempérature. Les espèces que l'on peut ou que l'on 
doit cultiver en espalier varient sui\'ant les r égions 
et auss i suivant l'orientation des murs d'espalier. 
Tous nos arbres fruitiers s'accommodent de ce mode 
de culture, mais avec des fac ilit" s plus ou moins 
grandes. Dans le midi de l'Europ e, ce syslème a 
un e imp ortance souvent nulle; il esllrès utile vers 
le cenlre pour quelques essences telles que Vigne, 
Pècher, Abricotier et pour certaines variétés de 
Poiriers; enfin dans le nord, l'abri des murs devi ent 
un e nécessité pour la plupart des fruits de table. 

Les arbres cultivés en espalier doivent ètre 
soumis à des formes détermin ées, variables d'ail
leurs suivant les essences, mais toujours réguliè
rement conduites . Il importe en effet que d'une 
part toute la surface du mur so il bi en utilisée et 
que de l'autre les branches ne se gènent pas les 
unes les autres, d'où cette nécess ité de former 
nettement un tracé dans lequel le principe qui doil 
toujo urs servir de guid e est que les branches, quclle 
qu'c n so it la direc ti on, conservent dans toute leur 
longueur un parall élisme absolu, Ce n'est en effet 
qu ';ì cette seu le condition qu e I ~ mur entier sera 
couvert et que les branches ne se gèneront pas. 

Toutes les formes qui présentcnt des branches croi
sées doivent ètre rigoureusement rejetées comme 
ne remplissant pas ces cond iti ons. 

Il importe que dans les arbres d'es pali er les 
branches soient soumises à un pali ssage (voy. ce 
mot) rigoureux, afin que chacune d'dies ,;oit cxacte
ment appliquéc SUI' la surfare du mur, cal' ce n'est 
qu'à cette co ndition que l'on tirera de ce mode de 
culture tous les aYantages qu' il est capable de 
fournir. Si cn effet les branches sont aballdonnées 
à clles-memes et s'é loignent du mur, elles ne pro
fiteront plus de l'abri que celui-ci peut leur fourni r. 

La distance qu 'il convient d'o bserver entre les 
branches d' es palicr varie suivant l' espèce d'arbre 
cultivée . Dans la pratique, on laisse entre chacune 
des branches les di sLances suivantcs : 

Ab"ico li cr, Prunier, Ccrisier, de., . . . 
~oil'i c l', Pommicl', dc, .. , .... , .... ,. 
" gnc .. ", . , .. ,." ... , .. . .... ,., . . 
Pèc hcl', dc., . ,., .. ... ... . . . . , . .... . 

mèlres mètres 

0,15 il 0,25 
O,~:) à 0,35 
0,50 
0,50 à 0,60 

Ces distanccs , qui sont celles que l'on applique 
le plus ordlllairement, peuvent varier d'aill eurs 
suivant la \'Ìgueur de l'arbre cultivé, et aussi sui
vant le mode de taille qui lui est appliqué. J . D. 

ESPALIER (l\lURS D'), - Les murs des tin és à 
recevoir les arbres cultivés en c~pa li e r doivent 
l'emplir quelques co nditi ons spéciales: ils do iv cnt 
ctre suffì samment élevés, pl'ésen ter une su rface 
li sse et ètre situés à bonne ex positi on. L'élé\'a tion 
des mllrs \'arie suivant les cultures que 1'011 \'Cu t 
pratiqucr SUI' leur surface, mais d'une façon géné
l'aie on compte qu'il est né ressaire de leur donner 
une hauteur qui varie eli tre 2m,50 eti mètres. À la 
condition de présenter ces dimensions en hauteur, 
toules les form cs peu\'ent èLre appliquées SUI' leur 
surface; quand au contraire ils ont des dimensions 
moindres, on ne peut culti\'e r les arbrcs qu'en 
cordons horizon taux ou en palmettes à branches 
verticales (voy, ces mots) . 

L'épaisseur des murs n'esi pas indifférente; il 
imp orte au co ntraire, pour que l'abri ait son maxi
mum d'efflcacité, ,!ue cclui-ci so iL épais. Les murs, 
en effet, échauffés pendant le j ou l' par les ravons 
so lai l' es, restitu ent pendant le refroidi ssement 11Or
Lume, peu à peu, cette chaleur emmagas inée, et 
éLablissent ain si dans leur ,voisinage im11l éd iat une 
atmosphère à lempél'ature peu variable. A. ce pro
pos on s'est souvent préoccupé de la qu cstion de 
savoir s'i l n'é tait pas utile de peindre les murs en 
noir, dans le but de leur faire absurber un e quan
tité plus grande de chaleur qu'ils restitucraient 
pendant la nuit. Dans la pratique, il n'y a pas lieu 
de tenir compLe de ces observations théorillues, 
pour la double raison qu'il est utile que les Inurs 
r~ f1 è le nt pendant le jour une parli e des ra)'ons in
cldents et échauffent ainsi l'air placé à leur con
tact; qu' ensuite les murs de culture prennent rapl
dement un e teint e grise qui participe des avantages 
des couleurs hlanche et noi re. 

L'orientation de ces murs a un e importance très 
grande, mais elle doit ètre varia bi e sui\"ant les 
régions et aussi suivant les espèces culti"ées. Telle 
espèce réclame l'exposilion du sud ou duo sud-est, 
tandis qu'une autre se conten te de l' ullc, l ou du 
nord. 

Les murs qui doivent recevoir dI'!;; espaliers 
doivent Hre ou bien recouverts de plàtre, ou mu
nis de tre illages, sui\'ant que l'on ado l'te tcl ou te l 
mode de palissage (vo)', ce mot). Dans tous \(O, ras , 
il est indispensable qu'ils ,u ien t surmont,',:; d'au-
vents ou d'abris (vo)' , ces mots), J. D, 

ESPARCETTE, ESP..\RCET. - 1'i oms vulgaires 
donnés au Sainfoin (voy, ce mot), 

ESPARGOUTTE - Num vulji'aire de la Spcrgule 
(voy. ce mOL). 
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ESPÈCE (zoo/ec/mie). - La notion d'espèce, 

dont l'expression ne fait pas seulement partie de 
la langue scientilìque, mais se tl'ouve dans le lan
gage courant de tous les peuples civilis,'s et sans 
doute mème aussi de toutes Ips peuplades 'luali
fiées de saul'ages, doit ètre par là r eco nnue comme 
une des manifestations fondamentalcs de l'esprit 
humain. Elle /'t'pond à l'un de nos premiers besoins, 
qui est de distinguer les objets en pl'ésence oes
quels nUlis nons t!'ouvons. l'ourtant il n'en est aucune 
qui ait donné l'! qui donne enco re lieu à plus de 
control'erses, au sujet de sa défìn ition, surtout en 
ce qui concerne I .. s ètres organi,;,'s. Aujourd'hui, 
la qu eslion qui s'agite entre naturali stes, à peu 
près tous d'accoro SU l' la nécessité de classer les 
objets de leurs études pour y mettre de l'ordl'e, 
est de savoi r si Ics bases de classi fìcation adoptées 
sont de pures convenlions admises pOUI' la commo
dité de ces études, des arrangements artifkiels, ou 
bien si elles correspondent à l'ordre nature I des 
choses , si ell,>g sont l'expression des lois détermi
nantes des phénomènes natllrels. 

La solution de ces controverses, fort intéressante 
sans doute pour la philosophie naturelle, est impor
tante surtuul pour la zootechnie. i'ion pas qu'il 
importe aux nécessités pratiqlles de celle-ci de se 
mèler allx débats si animés de ces dcrniers temps 
SUI' l'origine des espèces . Pour ces né"cssités, la 
doctrin e de l'évolution est aussi indill'é rente que 
celle de la création ou que toute autre quelconque. 
Que l'espèce ait été douée d'une fixité absolue, 
comme le prétendait Cuvie!', ou qu'cllc jouisse d'une 
mutabilité indéfinie, ainsi que l'ont soutenu Larnarck, 
Darwin et leurs adeptes, du mornent que ces mu
tations cxigeraient, pour del'enir sensibles, une 
durée que personne n'a pu mesurer et que l'on a 
toujours présentée comme atteignant au moins 
celle d'une période géologique, il devient oiseux 
pour nous, qui stipulolls tout au plus pour la durée 
d'une Yie d'holllme, de nous engager uans ces 
régions nébu leuses, accessibles seulement à la 10-
gique pure. Considérant que la science positi\'e 
dont nous nous occupons ne rel ève que de la mé
thode expérimentale et ne peut s'appuyer sulide
ment quc sur les faits constatés par J'obscnation, 
le problème es t uniquement de savoir si, chez les 
ètres vivanh, la notion de l'espèce est une réalité 
ohjective, l'n d'autres termes s'il y a rél'llement 
des espèces et non pas seu lement des indi vidus, 
ainsi que le pré tendait Lamarck . 

On ne pellt se dispenser de faire remarquer en 
passant, à ce propos, que le savant naturaliste 
françai, se montrait par là plus logique que ses 
successeurs anglais et allemands; cal' adrnellre, 
dans l'ordre philosophique, la variation indéfìnie 
de, ètres \'Ì vants équi l'aut nécessairement ;i ni er la 
notion d'espèce; et dès lors il n'ya l'lus lieu de 
rechercher l'origine d'un e chose qui n'cxiste pas. 
Nous ne cun naissons les choses que par leurs altri
bllts ou leurs propri étés. Si ces altributs sont réels, 
encore bien qu'ils n'auraient qu'une durée relative 
ou limilo'r, il faut compter avec eux; à plus forte 
raison si cette rlurée dépasse, comme c'est le cas 
de l'avis des évulutionnistes les plus décidés, I~ 
mesure du temps que nos observations peuvent 
embrasser. 

Que la notion d'espèce soit réelle, qu'ell e corres
ponde à des attributs déterminés, c'e,t ce qu'il 
n'est pas possiblede conteste l', à rnoins d'abandonner 
le domaine des faits pour se lancer dans celui des 
conceptions purement subjectives. Ì'ious avons dit 
en commençant qu'elle est en quelque so rte inhé
rente à l'esprit humain. Ceux qui, n'ayant pas 
discipliné leur intelligence aux règles de la méthode 
expérimentall', scule capable de t'ournir des notions 
positives, sont irrésistihlement entraìnés à la re
('h "rche des causrs premières, ceux-Ià peuvent l'n 
toute liberté choisir entre les diverses cosrnogonies 

qui se partagent les esprits. Qu'ils adopte,nt c~lle 
qui les satisf'ait le mieux, nous n'av~ns nen. a y 
voir. Le champ cles croyances est hbre: MaiS la 
prétention d'en présenter une cor~IIl~ . e~ant p~us 
scientilique que les autres est tout a lalt JIladmls
sible. Elles sont toutes égalernent en dehors du 
domaine de la science, étant toutes au mèrne degré 
indérnontraLlcs. Il nous parait que le plus sage est, 
en pare il cas, de se résigner à no.tre irrémédiable 
ignorance et de consacrer p~us uhlem.ent le t~mps 
et les l'acultés dont nous dlsposons a ce qUI est 
accessi bi e à nos investigations. 

Si, cc qui n'est point douteux, mème pour les 
philosophes évolutionnistes , les attributs spécifìques 
ont une fixité relative au temps que nos obsena
tions peuvent embrasser, il s'ensuit que toute ten
lati\'e pour faire varier d'une façon durable ces 
altributs sera nécessairement vaine. C'est par là , 
que la question intéresse directement la zootechnie, 
en lui montrant que ses rnéthod es, soit de gymnas
tique fon ctionnelle, soit de reproduction, sont à 
cet égard absolument impuissantes. Rien des pertes 
de ternps et de capitaux, don t son histoire est rem
plie, eussent été évitées si, au lieu d'ètre obscurcie, 
la notion en question avait été mise en lurnière, si 
l'on avait su que les attributs de l'espèce ne se 
laissent pas alleindre par les moyens artificicls 
employés pour les moditier. 

Quels sont ces aUributs? C'est de leur détermi
natio n précise que doit résulter la définition, c'est
à-dire la connaissance exacte de la notion d'espèce. 

QlIand on en cherche le sens gén('ral, non point 
dans les ouvrages des savants, botanistes ou zoolo
gistes, qui l'ont le plus souven! obscurci, mais bien 
dans les manifestations spontanées et na'ives du vul
gaire de tous les pays et de tous les temps, il de
vient évident que ce sens est celui d'un modèle ou 
d'un type, toutes les fois qu'i l s'agi t d'objets Yisi
bles, c'est-à-dire ayant des dimensions . C'est par la 
notion synthétiqlle de ce type ou de ce rnodèle que 
ees objets sont identifìés entre eux comme étant de 
mèm e espèce et distingués des autres. Cela s'applique 
à la fois aux corps bruts et aux co rps organisés, la 
notion concernant exclusivement la forme des 
ohjets. :'ious reconnaissons, dans le langage couranl, 
des espèces de tables, de siègf's, de vètellll'nls, 
aussi bien que des espèces végétales et des espèces 
animales. :'\:ous admettons des types de monnaies 
et des type~ d'imprimerie ; et ce sont ces types-Ià, 
ces modèles, d'après lesquels sont frappées les 
monnaies et imprimés les exemplaires des lines, 
qui peuvent le mieux défìnir, par comparaison, la 
notion générale de l'espèce. l1s ont mème, avec 
ceux des ètres vivants, un attribut commun, qui 
est de se multiplier par la reproduction. 

lIIais cet attribut, chez les ètres vivants, nous 
permet de plus d'analyser expérimentalement le 
type, qui est ici naturel, de Ielle sorte que lous 
ses caractères morphologiques soil'nt déterlllinés. 
Pour qu' il soit ré el, pour qu'il soit tixe, condition 
de. sa réalité, comme nuus l'al'ons dit, il faut néces
salrement que ses caractères ou ses formes spéci
fiques soient infailliblement transmissibles, par 
l'hérédité, de génération en génél'ation. A la défì
nition I:((>nérale de la notion, l'épreuve expéri
mentale ajoute ici la caractéristique spécifique; et 
Il est \lslble que les études zootechniques pomaient 
le mi.eux, sinon seules .. par leur genre propre, 
fourlllr cette caracténstlque pour cc qui concerne 
Ics animaux vertébrés, auxquels nous devons nous 
bo l'nel'. On ne se dissimule pas qu'il sera objecté 
qll'une démonstration tirée de l'cxpérimentation 
sur ces animaux ne s'applique pas nécessail'ement 
à ceux des autre' embranchements dII rè"ne animaI. 
Toutefois, il sem ble peu probable que I~s lois fon
damentales de l'hérédité so ient dillérentes dans la 
série animale, du moment SUl'tout qu'en ce qui con
cerne notre cas pal'ticulier leur identité a été 
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vérifi~e jusque chez les végétaux, notamment par 
Naudm. 

Chez les vertébrés, il est établi par l'expérience 
que les formes du rachis et celles de la tete osseuse 
ou du cràne sont infaillibiement héréditaires. T('lIes 
ell~s existaient dès les plus anciens temps préhis
torlques, remonlant à ce qu'on nomme maintenant 
les époques de la pierre taillée, telles nous les re
trouvons aujourd'hui SUI' nos espèces domesliques 
où les influences extérieures auraient dù davantag~ 
faire sentir leur action. Nous en possédons de nom
breuses preuves recueilIies sur divers points de 
l'Europeo Le temps écoulé entre le moment où vi
,oaient les individus dont les ossemenls ont été re
trouvés et le moment actuel n'est pas exactement 
mesurable, mais à coup SUl' il est énorme. Durant 
ce lemps, les formes cràniennes se sont conservées 
intactes, transmises par une longue suite de géné
rations. Les actions de milieu, assurémenl chan
geantes depuis tant de siècles, ne leur ont fait su
bir aucune modification, si ce n'est des réductions 
ou des amplifications absolues de volume. Le type 
résultant de leur ensemble n'a pas varié. Il est tou
jours facilement reconnaissable, com me l'est celui 
d'une pièce de monnaie, quelle que soit sa valeur, 
par conséquent ses dimensions, et la nature du 
métal SUl' h-quel l'eflìgie a été frappée, com me l'est 
aussi dans la statuette le modèle de la statue. 

Lorsque, par suite de reproduction croisée, les 
types cràniens naturels sont aJtérés par un mélallge 
de caractl-res en proportions variées, l'altération ne 
se montre point durable. On ne connaìt du moins 
aucun type nouveau qui ait été ainsi crcé. Il n'existe 
pas de types artificiels. En se reproduisant entre 
eux, les produits croisés ont jusqu'à présent tou
jours fait retour à l'un ou à l'autre des types natu
l'cis qui in-aient conlribué à les former . La loi de 
réversion, déduite de l'observation constante du 
phénomène, est meme l'atleslation la plus solide 
et la plus évidente de la réalité des types naturels 
et de leur inébranlable fixité, dans la limite du 
temps écoulé depuis que la faune à laquelle ils ap
partiennent a fait son apparition SUl' le globe. SUI' 
ce qui s'est passé auparavant nous ne savons rien. 
On ne peut faire à ce sujet que des raisonnelllents 
sans base scientifique. Il peut etre intéressant de 
disserter avec talent SUI' les enchaìnements du 
règne animai aux diverses périodes géologiques; 
mais ce ne sont pas là des connaissances posi li ves, 
capables d'augmenter notre puissance pour la mise 
en valeur des agents naturels, en un mot de nous 
mettre en mesure de réaliser de nouveaux progrès. 
Sachant au contraire que la loi de réversion au type 
naturel ne se laisse point transgresser, nous nous 
abstenons de lutter con tre elle et nous économi
sons ainsi le plus précieux de nos moyens d'action, 
celui don t la perte est irréparable, le temps qui est 
l'étoffe dont notre vie est faite. 

Il y a donc, dans l'organisme des animaux ver
tébrés, un ensemble de formes osseuses, apparte
nant d'ailleurs à ce qui est fondamental chez eux, 
au rachis dont les rudiments apparaissent les pre
miers lors de leur développement, un ensemble de 
formes qui se transmettent infaillibiement par l'hé
rédité et qui en constituent le type naturel ou spé
cifique. La définition expérimentale de l'espèce, 
d'après cela, s'impose. Il est clair que tous les in
dividus présentant ce meme ellsemble de formes 
osseuses sont de la meme espèce, conformément au 
sens général et vulgaire du mol. Il est clair aussi, 
d'après les lois connues de l'hérédité, que tous ces 
individus ne peuvent etre que d'une meme origine, 
ce qui yeut dire d'une meme l'ace (voy. RACE), 
puisqu'ils ont Ilécessairement hérité leur type d'un 
premier couple formé n'importe comment, par des 
procédés naturels à nOlls inconnuso Dès lors, nous 
pouvons dire exactement que l'espèce est le type 
d'après lequel sont construits tous les individus de 

la meme l'ace . De la sorte, toute raee est d'une es
pèce particulière, par les caractères de laquelle elle 
se distingue, et toute espèce est représentée, dans 
l'espace et dans le temps, par la race qui la perpé
tue. Les deux notions d'espèce et de race, sur les
quelles on a tant discuté, se rapportent ainsi au 
mème objet envisagé à deux points de vue diffé
rents : l'une est une notion de forme ou de mor
phologie, l'autre une notion de continuité ou de 
descendance. 

Cette définition de l'espèce, simple et brève en 
ses termes, défie toute contestalion fondée, parce 
qu'elle s'appuie sur une base expérimentale qui est 
inébranlable. A l'égard des animaux yertéiJrés dont 
il s'agi t particulièrement ici, à la définition il faut 
ajouter la caractéristique, principalement sinon 
exclusi\'ement cràniologique. Le pian du présent 
ouvrage nous dispense d'entrer à son sujet dans des 
détails qui se trouvent ailleurs (voy. CRANE, r::RANIO
LOGIE, CRANIOMÉTRIE, BRACHYCÉPHALE, DOLlCBOCÉ
PBALE et RACHIS). La définition meme justifie la 
valeur accordée à la caractéristique et cell e- ci fait 
sortir la notion de l'espèce du vague dans lequel 
elle s'était maintenue jusqu'à ce que cette caracté
ristique filt expérimentalement déterminée. Il n'y 
était question, en effel, que de ressemblan ce entre 
les objets ou les etres \'iyants de meme espèce. Or 
la ressemblance est ehose qui se prète à bien des 
interprétations diverses, et l'on en reçoit parfois 
l'impressivo à la vue d'un seui trai t dominateur. 

Outre son avantage inestimable d'etre analytique 
et naie, la caractéristique anatomique de l'espèce 
ou type naturel a celui d'etre applicable, dans la 
pratique, auss i bien en paléontologie qu'en zoolo
gie. Elle permet de déterminer les espèces fossiles 
comme les espèces vivantes, étant uniquement ti
rée des formes osseuses, par lesquelles les fosslles 
sont exclusivement représentés. Sans doute la 
transmission héréditaire ou la reproduction de ces 
formes est l'attribut particulier de l'espèce yivante. 
Cet attribut a permis d'établir solidement la carac
téristique, en lui donnant la valeur expérimentale; 
mais désormais il n'a plus rien de nécessaire. La 
constatation du type crànien suffit dans tous les caso 

Il ~crait à peine besoin de faire remarquer que la 
détìnition exclusivement physiologique de l'espèce 
animale, adoptée par quelques auteurs et tirée de 
la fécondité des produits de l'accouplement sexuel, 
ne supporte pas l'examen. D'après cette définition, 
seraient de la mème espèce les individus qui, en 
s'accouplant, donnent naissance à des produits indé
finimcnt féconds; seraient au contrai re d'espèces 
différentes ceux dont les produits sont inféconds ou 
ne jouissent que d'une fécondité limitée. 

L'expérience montre, à n'en pas douter, que les 
produits inféconds ou hybrides (voy. ce mot) sont 
issus d'espèces différentes; mais, par contre, elle 
montre aussi, dans de nombreux cas, que d'espèces 
notoi"rement distinctes et admises comme telles par 
tout le monde, résuJtent des suites indélìniment fé
condes. Il suffira de citer, pour le rendre éYident, 
les produits du lièvre et de la lapine et ceux du 
bouc et de la brebis. La fécondité des premiers, 
connus sous le nom de léporides, n'a été mise en 
doute par personne. Leur existence mème a bien 
été contestée, dans un temps, précisément par les 
partisans de la définition que nous examinons, les
quels devaient à priori la considérer comme im
possible' mais ils ont bien été forc és de se rendre 
à l'é,o ide~ce des nombreuses preuves qui leur ont 
été fournies. Quant aux autres produits, appelés en 
France ovicapres et chabills, ils se produisent et se 
reproduisent couramment au Chili, en vuc des qua
lités particulières de leur pel~ge (voy .. CHABI:'l ). Et 
si l'ons'en rapportait aux nohons classlques, en ce 
qui concerne leurs procréateurs, ce n'est pas seu
lement d'espèces t1is!inctes, mais bi ~n. dc genres 
différents <ju'il faudralt parler. La vénte est que les 
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brebis el les chèvres soni birn d'espèces diff'é
rentes, mais d'un seui et mème genre nature\. 

On peut dire qu e les exemples de mème sorte 
ne se comptent plu s, quand on prend pour base la 
cllractéristique anatomique de l' cspèce établie plu s 
haul. Il s'ensuit quC\ cette caractéristique ct la dé
finition qu'elle justi :ì e sont les seul ;:>s qui soient 
naiment scientifiques et qui, conséquemment, puis-
sent subsister, A. S. 

RS PO UD,\SSAGE (viticulture). - Yoy. TAILLE DE 
LA \'I G:'i E. 

ESPRIT-DE-VIN . - Yoy. ALCOOL, ALCOOMÈTRE, 
DISTILI.ERIE. 

ESPRIT (teclmologie). - Yoy. ALCOOLAT. 
ESS \Ili , ESS.\UUGE. - Yoy . ABEILLE et RUCHER . 
ESS.\RTE1IE\T (sylvicultul'e ). - On donne ce 

nom aux band es défrichées qui longcnt les routes 
dans la traycrsée des forèts. 

L'obli gat ion d'arracher les bois, ép in es et brous
sai Il e;; sur les cùtés des r outes a été, pour la pre
mi l're fois, impos ée par l'o rdonnance de ll ili!J. Celte 
orJonnance fixe à 60 pieds la largeur sur laquclle 
les bois trayersés par les routes sen'ant au passage 
des coches et carrosses publics seront essartés. Celte 
dispositi on, qui ayait pOIlr but ll'asslIrer la conser
vation dl'5 chaussées et la sécurité dcs \·oyageurs, a 
été con firm ée par un arrèt du Conseil du 3 mai 1 i20 ; 
ell e l's t encore en yigueur. 

L'ob ligati on d'essarter n'est imposée qu'au profit 
des r outes national es et départementales. 

Jusqu'en 1850, l' a rticle 3 du titre 28 de l'ordon
nance de 1669 a été interprété en ce sens que l'es
sartement deyait ayoir une largeur de 60 pieds, 
mesu rés à partir de la crète du fossé, de chaque 
còté de la route ; mais depuis ce tte époque,l'admi
ni,trati on ne prescrit l' essartem ent qu c ~ur les 
6U pie"s gue deyait, aux termes de l'artidc 1" du 
titrc -:!~ de l'ordonnance de 166!), mesu rcr la lar
gcur totale de la route . Celte largeur peut ètre ré
duite au-dessous de 60 pi eds, si l' admini stration 
nc juge pas nécessaire de la porter à ce chiffre. 

Les c:;sartements dont les ingénieurs des ponts 
et chaussées réclament l'exécution, dans les bois 
soumis au régime fores tier, sont autorisés par les 
conservateurs . En cas dc dissentiment entre le ser
vice forestier et celui des ponts et chaussées, il en 
est référé au mini stre de l'agriculture. 

Le trayail de l' ~s'ar t cm ent dans les bois de l'Etat 
et dcs comm un es est exécuté ,ous la direc tion des 
agcnts forestiers. 

Les particuli er5 fonf cux-memes essarter leurs 
boi s d'après le, indi cations des ingén icurs des ponts 
et chaussées. Il leur c!' t accordé un délai de six 
mois p'l ur fair ~ exécuter ce trayail. 

Le propriétaire qui ne s'est pa, conformé à l'ar
r èté ordonnan t l' e,sartement e-t passible d'un e 
amen, lc . L'e,'artell1ent e!' t fait par les soin, de l'ad
mini stra ti on, aux frais du propriétaire ré,;a lcitran t, 
mai s IC5 produits de l'exploitation des bui, appar-
ti ~nn :'nt à ce dernier . B. lJE LA G. 

ES,';EIGL:\GE. - Opérati on qui comi -te à arra
cher Ic' pi eds de Seigle qui végèt"nt dans les 
champs de Froment, afin qu e les S" IIlCnCp.s de celt e 
del'nièr~ cé t·," ale ne ;;v ient pa< all iè," à drs grains 
de Se igle. Cette opérat ion ," fait en anil ou au 
comll1 ' nccment de mai. Elle est tr ;' s facile parce 
que le seigl e présente alors des él'is 'lui dominent 
de 50 centimètres au lI10ins Ics r. ~ uill es du Fro
men!. Des femmes général cment SOl, t c hargf~cs de 
l'exél'u ter. Le Seigle arraché est utilisé comme fuur
rage verI. 

Quand le Froment occupe une grande surface et 
lorsque la main d'reuvre es t rare, "II charge un ou
\Ti cr intelligent d'o pérer l' e ss ei~ l agc . AI"rs, tenanl 
dan s sa mai n droite un bàton d'un mètre environ, 
à l'extrém ité duquel ci'! fixée un e fau cille ordinaire 
à lame unie et bien afti lée, il coupe aisément toutes 
les tiges de Seigle qui dépassent les feuillcs du 

froment. Les épis coupés tombent sur le ~ol et ne 
tardent pas à se de,sécher. G. H .• 

ESSENCE (s ylviculture). - Ce mot est clI1jl loye, 
dans la technologie forestière, comme synonyme 
d'e~pèce . Ainsi on comprend sous le nom .d'essencu 
{orestieres toutes les e~pèces d'arbres qUI peuplent 
les forcts. Cc mot ne s'appliquc dans le sens d'es
pèce qu'aux arbres des forcts; on ne l'emploie pas 
pour les arbres fruiticrs. B, DE LA G. 

ESSENCE (technologie). - Les essences sont des 
liquides volatils et odorants, désignés quelquefois 
par le nom d'huiles essentielles, de nature trì:s Ya

riable, qui existent dans un très grand nombre de 
végélaux. Elles ont généralcmcnt une saveur acre 
et brùlante ; elles sont susceptiblcs de s'enflammer 
au contact d'un corps en combustion ; elles sont peu 
solubles dans l'eau, mais plus solubles dans l'al
coo l et dans les huiles fix es; ell es s'altèrent faci
lement à l'air et à la lumi ère . On connaìt un très 
grand nombre d'essences; plusieurs espèces de 
plantes sont cultivé rs exclusivement pour l'extrac
tion de celles qu'elles renferment. Les modes 
d'extraction sont assez variables: le plu!' généra
lement, on emploie la distillation ou la pression. 1\ 
importe de préférer les plantes fraì ches aux plantes 
sèches, parce qu'elles renferment une plus !;rande 
quaDtité d'essence, et que celle-ci a une odeur plus 
suaye et plus délicate. Dans le midi de la France 
et en AIgérie, on cultive le Rosier, le Jasmin, la 
Cassie, la Tubéreuse, la Violette, le Géranium, la 
~I e nthe, 1'0ranger, pour les essences qu'on en re
tire; on extrait aussi des esse DC es de J'Anis, du 
Cumin, de la Layande, de plusieur, arbres r ési
neux et d'un grand nomb re de piante:, ,auvages. 
Lcs es , ences servent à la )Jréparation dcs liqueurs 
et à celle de, parfums; quelques-unes ont des em
ploi, th érapeutiques. 

ESSEX (::,ootechnie). - :'i om de l'une des pré
tendues races pùrcines anglaises, aujo urd'hui plus 
intéressante pour son histoire que puur sa yaleur 
pratique réell e. En realitr , les cochons d'Essex, qui 
sont tantùt ndirs et tantòt blancs , sunt des métis en 
variation désordonnée, comme tuutcs les autres po
pulations métisses. II s a pparticnn ent à ce que les 
Anglais appelaient naguère le groupe des petites 
races, ce qui veut dire qu'ils ont généralement le 
co rps court et cylindrique et Ics membres égalcment 
court <. 11 5 ont, comme tous leurs analogues, J'avan
tage de la grande précocit ': et de l'extr ème fa ·· ilité 
d'engraissement, mais l'in co nvénient d:' f"lIrnir une 
chair peu sapide et, en outre, celui d't' laborer sur
tout du saindoux, leurs masses muscu laires étant 
beaucoup réduites. 

Au commencement de ce si0de, IMe! Western, 
voyageant en Itali e, fut frapp é des qualités qu e pré
sentaient Ics por .. , qu'il y r encon tra en ' re ';''i, les et 
Salerne. 11 acheta d,'s verrats e t les introdlli,it dans 
ses domaines du comté d' Essex, pour Ics croiser 
avec ks truies de la variété anglai ;;e dc ce eomté. 
Bientùt i.1 fut reconnu comme ayant créé de la sorte 
u,ne famille de 'p0rcs. d·Esse.x améliorée I ÌlIlproved 
I~sse:r\ , qUI se repandlt enslIlte dans les com!ès voi
si,:!s de :-'urrey, d c Sussex et d'Oxford . C'cst le pre
IJll er exemple de cctte sorte de croisement opérée 
en Angleterrc. Plus tard, on \' fit intervenir dcs vcr
rats venus de nndo-Chine,' et ~1. Fisher Hobbes 
devint cé lèbre pour avoir encore perfectionné da
vantage les cochons d'Es,f'x. 

Aujourd'hui leur r é,pl!tation a beaucoup baissé. 
La faveur se porte preferabl cmcnt su r Ics métis de 
plus forte corpu lence . Dans les concollfS anglais, la 
luttc se restremt e ntre les llerksh ires l' t les York
s!l ires, qui. ont . en lO.:'néral consen é plus d,'s carac
teres d.e I anclcnne population locale. Quallt aux 
Essex, Iis ne montrent que ceux de la rar'c Asia
tique ou ceux dc la raCE I.béri'lue, ou bien un mé
lange, des dc~x, la ré\·crslon ne se manifestant que 
\ ers I un ou I autre dc ces deux types naturels, danil 
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des proportions indéfiniment variables. Théorique
ment, cela montre qu'il n'y a point de véritable -
race d'Essex, chose reconnue maintenant d'ailleurs 
en Angleterre et conforme aux lois naturelles. Pra
tiqllement, les cochons métis dll comté d'Essex et 
dcs alltres comtés dll sud-est ne valent ni plus ni 
moins que cellx de meme corpulence répandus dans 
les autres ~é~ions des lIes Britanniques et ayant les 
memes ongmes. Leurs qualités sont tout indi\'i
duelles et dépendent des soins dont ils ont été l'ob
jet. On en a vu arriver jusqu'au poids de 22t kilo
grammes à douze mois. Communément ils ne pèsent 
guère plus de 150 kilogramm es . A. S. 

ESSIEU. - Voy. \'ÉUICULES et VOITURES. 
ESSOUCHER. - Voy. DESSOUCUER. 
ESSUl\IASSAGE (v iticulture). - Voy. EPAMPRAGE. 
ESTERNO (biographie). - Le comte d'Est(, rno, 

né en 1805, mort en 1883, économiste et agriculteur, 
s'est fait connaìtre par d'importants travaux de re
boisement et d'irrigation sur son domaine de la 
Vesvre, près Autun (Saùne-et-Loire), et par le talent 
qu'il déploya, prndant sa longue carrière, pour la 
défense des intérets agricoles. 11 fut l'un des mem
bres les plus aclifs du congrès centraI d'agri cul
ture, crée en 18-H, dont il fut secrétaire, et l'un des 
fondateurs de la Société d'économie politique de 
Paris; il fut aussi membre associé de la Société 
nationale d'agriculture. On lui doit plusieurs tra
\'aux importants sur les privilèges dont souffre l'a
griculture, sur le crédit agricole et sur la destruc-
tion des loups. H. S. 

ESTIENNE (biogl'aphie). - Charles Estienne, fils 
du célèbre imprimeur de ce nom, né à Paris en 1504, 
mort en 1564, fut lui-meme imprimeur et auteur 
d'une dizaine d'ounages, parmi lesquels l'Agri
culture et maison l'ustique que publia son gendre 
Liébault en 15i i. Cet ounage a été plusieurs fois 
réimprimé, avec des modilications plus ou moins 
importantes, notamment par Liger, jusqu'à la fin 
du dix-huitième siècle. H. S. 

ESTIl\IATION (économie rurale). - "oy. EXPER
TISE . 

ESTnAl\DIER. - Nom donné, dans une partie 
du Languedoc, aux ouvriers qui son I engagés pour 
faire la moisson et pour procéder au dépiquage. 
Leur salai re consiste en une portion déterminée de 
la récolte. 

ESTOl\UC. - Voy. DIGESTION. 
ESTOMAC (MALADIES DE L'). - Voy. GASTRITE. 
ESTRAGON (horticulture). - Piante de la famille 

de~ Composées. L'Estragon (A l'temisia d1'acuncu
lus L.l est une herbe vivace par son rhizome; ses 
branches aériennes, qui portent des feuill es gla
bres, allongées, alternes, se terminent par de nom
breux capitules de peti te dimension ; ceux-ci sont 
formés ne f1eurs qui sont fcmelles t't fertile s à la 
périphérie, et hermaphrodites et stériles au centre. 

Celte piante, originaire de l'Europe orientale, est 
très cultivée dans les jardins potagers, à cause de 
l'odeur aromatique de ses feuilles, lesquelles sont 
employées soit comme condiment pour l'assaison
nem ent des salades, soit pour aromatiser le vinaigre 
servant à la conservation des Cornichons et autres 
légum es constituant les pickles. 

L'Estragon exige, pour bien venir, une terre ri
che en engrais et des arrosages fréquen ts au prin
temps. On le multiplie au moyen d'édats, les graines 
ne donnant que des produits peu constants. 11 est 
utile d'abriter les pieds pendant l'hiver à l'aide 
de litières ou de feuilles, sous peine de les voir 
périr s'il survient des froids intenses el que la terre 
ne soit pas couverte de neige. La récolte se fai t en 
coupant les jeunes rameaux; il est possible de prati
quer des récoltes successi ves pendant loute la belle 
saison . J. D. 

ESTURGEON (pisciculture). - Poisson anadrome 
qui, comme le Saumon, quitte la mer pour déposer 
son frai, en avri! et mai, dans des eaux douces. On 

le pèche partout OÙ se trouve le Saumon, meme 
dans le Rhùne, où ce dernier n'existe pas encore. 

Il se tient en bandes à l'embouchure des f1euves 
ayant de quitter la mero Sa chair est fade; il alteinl 
jusqu'à 50 et 60 kilogrammes. Carnivore par cxccl
lence, il fail, surtout au I\laquereau, une impitoyabk 
chasse. Inoffensif lors de son entrée en eau dvuce 
jusqu'au temps du frai ; comme le Saumon, il ne 
mange pas ; mais il se rattrape à la dcscente à la mer 
sur des Tracons (jeunes Saumons), qui, précisément 
en ce mème temps, gagnent la grande eau, et les 
jeunes Aloscs. C'est un poisson à détruire plutòl 
qu'à multiplier. C.-K. 

ÉTABLES (z.oo technie). - Lcs étables sont les 
habitations des animaux Bovidés. On les divise ea 
dcux sortes ; il Y a Ics bouveries pour le logement 
dcs breufs, et les vachel'ies pour celui des vaches . 
Elles ont des dispositions communes et des dispo
sitions distinctes, résultant d'exigences spéciales. 
La vacherie ou étable à yaches, surtout quanti celles
ci SOllt exploitées pour leur lait, ne peut pas ètre 
tout à fait tenue comme la bouyerie. Cette dernière, 
de son cùté, doit présenter quelques différences, 
selon qu'on y logera des jeunes breufs travailleurs 
ou des animallX à l'engrais. Cc qu'on appelle une 
vacherie d'éleyage ne peut pas non plus etre tuut 
à fait identique à la vacherie de laiti ères. Il cun
vient donc d'emisager les étables à ces divers points 
de vue. 

Les élables, d'une manière générale, se ratta
chent à dcux types, comme Ics écurics (yoy. ce 
mol). Il ya le type d'étable simple et celui d'établc 
double. Dans le premier on ne loge qll' un e seule 
rangée d'animaux; dans le second il y en a deux. 
Mais dans l'une comme dans l'autre, les installa
tions peuvent ètre différentes; et l'un des modes 
possillics ù'installation est tout à fait propre aux 
étables. Cela co ncerne la disposition des lieux OÙ 
les anima ux prennenl leurs alim ents. Ou bi en il y 
a dcs mangeoir .. s et des ràteli ers comme crux qui 
scrvcnt pour Ics chevaux, sauf qu 'ils sont placés 
moins haut, à cause dc la cUllformation du cou et 
du pori de la tète; et alors mangeoires et ràteli ers 
sont fìxés le long d'une seule paroi dans l'étable 
simple, le long des deux qui S" fOllt face dans l'étable 
double, de Iclle sortc que, pour celte dernière, les 
animaux se tournent la croupe, avec un espace 
libre ou couloir au milieu. 

Dans un autre mode, qu'on appelle habituclle
ment étable hollandaise, la mangeoire, éleyée seu
lement de 30 centimètres em-iron au-dessus du sol 
et construite en maçonnerie cimentée, porte sur 
son bord antérieur une sorte de barrière à large 
claire-voi e, soutenue par de forts montants vcrti
caux reliés entre eux par une traverse supérieurc, 
dans laquelle entrent les barreaux cylindriques rle 
celte barrière . Pour aller prendre leul's aliments 
dans la mangeoire, les animaux passent la tète 
entre deux barreaux. Au delà de la mangeoire sc 
trouve, dans l'étable simple, un petil cou loir dont 
la hauteur est égale à celle de son bord postérieur 
et qui la sépare du mur à une distance de 60 à !lO 
centimètres au moins; dans l'étable double, ce cou
loir est centrai et les mangeoires sont placées de 
chaq)le cùté, dc façon que les animaux soient en 
fac e les uns des au tres. Le couloir, dans les deux 
cas, sert pour la distriblltion de la nourriture. On 
y peut établir une voie ferrée pour le passage d'un 
wagonnet portant les aliments à distribuer. [ne 
conduite d'eau arriyant aux mangeoires permei 
d'abreuyer les habitants de l'étable ~ans les déran
ger, en faisant couler la boisson dans leur man
geoire. Que l'étabie soit simple ou double, un autre 
couloir un peu plus large, situé derrière les ani
maux, et plus élevé de quelques centimètres que 
l'aire de leur pIace, et en avant duquel se troll\-e 
une rigole d'écoulement pour les urincs, est ah so. 
lument nécessaire. 
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A tous égards, te dernier mode d'installation que 

nous venons de décrire est infiniment préférable au 
premier, et pour la commodité des animaux et pour 
la facilité de leur sen i('p , Il est peut-ètre un peu 
plus coilteux, comllle Ibis d'établissement, mais 
ces frais sont bientòt couverts, quand il s'agit d'un 
nombreux bétail, par Il's économies de main-d'reuvre 
pour le service de l'étable. Il peut d'ailleurs ètre 
construit simplement et sans dépenses cxagérées. 
Avec un bon pa\'age bien joint de l'aire de l'étable, 
c'est aussi cclu i qui permet le mieux d'en entrete
nir la propreté . A notre avis, son plus grand mérite 
est toutefois d'assurer aux habitants la plus parfaite 
tranquillité, en perm ettant de leur distribuer la 
nourriturc aussi souvent qu'on le juge à propos, 
sans Ies déranger, sang provoquer chez eux des 

loger dans la mème étable plus de , 'i ng! indi,:id.l1f. 
Dans ces conditions, le maintien de la tranqudhté, 
si importante pour un genre d'animaux dont la 
fonction prédominante est en tout caB de gagI'!er. du 
poids, est plus facile, et Ics chanccs de trallsmlSSlOn 
des maladies contagieuses, si gr~ndes ~our, ce 
mème genre, sont rèduites. Quand Il y a !teu d eo 
iostall r. r davantage, mieux l'aut les partager entre 
deux ou plusieurs étables. Celles-ci peuvent etre 
placées dans le mème bàtiment, mais sé~ar~es par 
des vestibul"s avec portes de communtcatlOn en 
regard, de façon que le couloir centrai, avec sa 
,'oie ferrée, se continue d'une extrémité à l'aulre, 
en traversant ces vcstibules. 

La largeur de l'étable est donnée par Ies indica
fions relatives aux couloirs et aux mangeoires doot 

Fig, 54!. - Vacbcrie bcaucoup trop aérée. 

mouvemenls qui se Iraduisent toujours nécessaire
menI par dI" 1'01'1", de poids. 

Ces ino;talL.ti"I" (' ')nviennent pour les Bovidés arri
vés à un certain {,>!e, où il faut absulument les 
altacber à l'{·(ahl e. Puur le j ClI ne bétail, qui doit 
jouir d'une lib er t(~ relatil"e, des If)~ "s ou parcs sont 
nécessaires, où les animaux '''lut placés par deux 
sans aucune attache. La parui antérieure de ces 
loges est occupée par la mangeoire et la barrière 
à claire-voie. Les trois autres sont formées par 
des cloisons de 1 mètre de hauteur, avec une porte 
à la postérieure. 

Les dimensions de l'étable dépendent du nombre 
de <ujets à loger, toul au moins cn ce qui co ncerne 
la largeur de l'aire. Il faul que chaque bète puisse 
se coucher à l'ai se pour ruminer ou pour se reposer. 
1m,35 à 1m ,lO de couranl de mangeoire sont néces
saires. ~lais pour l'élendue lotale, il y a une limite 
qui ne peut ètre dépassée sans inconvénient. On 
doit considérer qu'il y a toujours avantage à ne pas 

il a élé par1é plus haul, en oulre de la longueur de 
la piace occupée par Irs betes . (;r. ll c- ('i est variable 
nécp,ssairement comme Ies diIIlen~ions de ces 
memes bf!tes. Cela dépend de leur race et par con
séquent de leur taille. }Iais il ya une autre donnée 
de construction qui ne varie point, parce qu"elle est 
commandée par une considération égale pour 
toutes. Il s"agit de la hauteur. Ici nous nous trou
vo~.s en fa~e ~e ce qu'il est permis d'appeler un 
preJugé sClentJfique. TOlls Ics anciens hygi,:nistes 
et la plupart de ceux du moment actuel considè
rent que le probl(~me consiste ayant tout ici à as
surer aux habitants de J'étable un cube d'air suf
fisanl pour que leur respiration soit facile. Leur 
avis una~ime est qne plus l'es pace cubique esi 
grand, !'I11~UX cela vaul, sans préjudice des moyens 
de venhlatlOn, dont nous parlerons tout à l'heure. 
" L~ respirati(!n vicie l'air en y introduisant Ile 

I aCI?e . carbontque, et une faibie proportion de 
celul-cl suffit pour rendre irrespirable une forte 
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masse d'air confìné. C'est incontestable lorsque, 
dans un laboratoire, on fait respirer un animai 
sous une cloche. lIIais depuis les travaux de Pet
ten kofer, vérifìés par i\1ax IIlaercker, pour ce qui 
concerne en particlilier les habitations des animaux, 
la question se présente sous un autre aspect. Le 
savant hygiéniste de lIIunich nous a montré que 
dans les habitations ordinaires l'atmosphère ne 
contient jamais la proportion d'acide carbonique 
et .n'est ja~ais descen~ue ~ la pro portio n d'oxygène 
qUI pourralent develllr genantes pour la respira
tion. C'est ce qu'il est facile de vérifier; et nous v 
trouvons l'explicatio n de faits embarrassants jus:' 
qu'alors pour les observa teurs attentifs, tels que 
ceux des étables où vivent dUl'ant les longs hivers, 
en Suisse et en Auvergne, les animaux en appa
rente si confinés, sans que pour cela leur santé en 
ait jamais souffert. C'est que, au travers des parois 
de res habitations, il se fait un constant échange 
entre l'oxygène extérieur et l'acide carbonique in
tériellr. Elles respirent comme nous, en vertu de la 
loi de diffusion des gaz . De la sorte, la composition 
de l"air de l"étable se maintient à peu près cons-

qu'une tè te de gros b!!tail vicie, en respirant, 
30 mètres cubes d'air par heure. 1\ faudrait donc, 
pour quc l"atmosphère restàt rcspirable, dalls ces 
conditions, qu'elle se renouvelàt complètement 
presque Loutes les heures et demie. Cela exigerait 
une ventilation artitic ielle très active et illlpussibie 
à réaliser. C'est pourqlloi l'on considère gélléra le
ment comme très illsalubres les étables basses de 
plafond comme cell es dont nous venons d'indiquer 
les dimensions, et l"on rerommalllle de les élever 
de beaucoup davantage. Cependant on a vu que 
dans les pays de mOlltagnes eités plus haut, les 
animaux YÌvant dans un air eli apparence encore 
plus confiné s'y conservent sains et Yi go ur eux, ce 
qui semble bien montrer que leur respirat ion n'cn 
souffre aucunement. Le fait mis en éYÌu ence par les 
recherchcs de i'cttenkofer l"explique. Il mOlllre que 
l'acide carbon iqll c, à meSl1re qu'il s'exhale par les 
poumons ct par la peau, s'échappc au tra\ e r~ des 
mul's de l'établc, relllplacé par l'oxygène cxtl'ricl1f 
contre lequel il s'échange, et cela avec d'autant 
plus d'in tensité qlle la température du dchors est 
plus basse. 

Fig. 542, - Élabl~ Iimou sinc. 

tante. L'échange est plus ou moins actif en raison 
de la porosité des matériaux de construction des 
parois, et il y a une étendue de celles-ci, détermi
née expérimentalement pour chaque sorte de ma
tériaux, qui l'assure dans la mesure nécessaire. 
Avec le grès, c'est pour 10 tètes 178 mètres carl'és 
de parois; pour 20 tètes, 356; pour 30 tètes, 534.; 
pour 40 tètes, 712. Avec le calcairc il n'en faut plus 
qu e 129, 258, 387 et 516 mètres carrés. Avec la 
briquc, c'est sculement 106, 212, 318 et 424- mètres 
carrés; avec le tuffeau, 82, 164, 246 et 328 mètres 
carrés; enfin, avec le pisé, 59, 118, 177 et 236 
mètres carrés. On voit facilement, d'après ces 
nombres, quc pour une étable de vingt tètes, prise 
pour type par nous, si la construetion est en moel
lons de calcaire, une hauteur de 3m,20 serait plus 
que suffisante pour assurer le renouvellement de 
l'atmosp hère au travers cles parois. Cette hauttlur 
donnerait cn effet, pour les quatre parois latérales, 
une surface de 26~ mètres carrés. Si les murs 
étaient en briques, 2m,60 de hauteur sufflraient, 
pour donner une surface totale de parois de 
21~ mètres. 

Dans le premier cas, on aurait un cube d'air de 
1024 mètres, et dans le second de 832 mètres seu
lemcnt, ce qui ferait, par tètc d'habitant de l'étable, 
51 mètres et 41 mètres. Les hygiénistes adrneUent 

L'obscrvation séculaire a fait voir, dan s ces pays 
aux hi vers longs et l'igoureux, qlle la néccssi té ur
gente est pour le bétail de n'avvir pas froid. Cest 
pour éviter le refroidissement funeste à la santé 
que la coutum e s'es t établie d'entasscr les all illlaux 
de la sorte. Mais dans les climats tempérés l'I sur
tout durant la saison d'été, s'i l n'est point douleu x 
que les hauteul's de plafond donn ées plus haut su:~ 
firaient pour assurer le maintien de la pureté de 
l'air de l'étable, sans aucun Illoyen de yentilation 
artificielle, il ne l'est pas davantage que la chaleur 
sans cesse rayonll ée par le corps des animaux en 
aurait bientùt élevé la température jusqu'à la l'endrc 
insupportable. Nos propres recherches sur la respi
ration des grands mammifèrcs ont établi qu'à par
tir de 18 degrés centigrades, l'élimination de 
l'acide carbonique devient excessive pal' le fait de 
la précipitation des muuvements respirat ll ires, et le 
malaise évident. Il est done nécessail'e que l'air in
térieur soit renouvelé, non point pour ètre rem
placé par du plus pur, mais bien par de l'air exté
rieur à température moins élevée, par ce qu'o n 
appelle de l'air frais. La ventilation es t indi spen
sable pour empècher la température de l'étable de 
s'élever au-dessus d'un certain degré, variable se
lon la fonction de ses habitants, comme OD le verra 
plus loin. 
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Celte ventilation est utile aussi pour donner issue 
aux gaz /"I ,sultant ,le la d"""'lfIposition dcs déjec
til/ns et qlli, par leur ,,,Ieur '111 Icurs autres proprié
V's, peuvent avoil' des inc"/H"ni.~"ts . Elle se réalise 
fa"ilelllent au 1II0yen de fen~tres percées de façon 
à déterrniner des courants et pou/'\"ues de ferme
tures perrneltant de le.; faire fonclionner à wlonté. 
Pourvu qu'elles s'lient situées à un /IiVe3U plu s 
é levé que celui du corps des a /limaux et que leur 
clcHure soit à lJascule, de façon que l'air froid 
ou fl'ais frappe le plaf'JOd en C/ltl'allt, et non pas 
jamais le corps des animaux, clles ne peu vellt etre 
tl'Op nOlllbreuses. 11 est toujours perrnis cle n'en 
oU\'fi~ que le .nol,flbre llécessaire pour rnaintenir la 
temperature ln[r,J /ellre au clegré v'lulu. On peut 
dc la sIIrte rafraìr'liir celte telIlpérature duran t la 
saison chaud e. Dan s les grandes étab les trop spa
cieuses et trllp hautes, il ,,'est pas possible, en hi
ver, de l'empècher de s'ahaisser jusrlu'au rleb'l'é 
nuisiLle. :'\ous ('rJllnaissons dc resélalJles r'onstruites 
ave ~ un grand luxe d'aél'ation et d'arnénagement 
par des al'chitedcs très fiers dc leur mune, et qui, 
à leul's frais énormes d'établissement, joignent une 

La bouverie, où s., ,,t l''gr's seulement des /Jmufs. 
comme il es t à peine besoin de le faire rel/Jar'lu,er, 
en peut contenir dc deux SOl'tcs. Il y ~ ceux (IU on 
utilise à la ferme pour Ics travaux agncole.s el ceux 
qu'on engl'aisse. J'our ce dernier objet, la dlfféren~e 
est nulle cntr l: les br/~lJfs et les ,'ad/es. Les condl
tio/ls d'habitatioll sunt les lIIernes dalls les deux c~s. 
Aussi eOIJ\'i,:nt-il Jflieux de pa.der d'~table d'engrau
sement plulrH que de b(~u\'~ f1e, ~Ial~.sous le ~éné7' 
ficc de celte remanlue, 11 n y a pas d IflcoCJ\'énrent a 
l'asser outrc. 

t e l'JgcIlJcnt rles /J(.euf~ tranill eurs qui, rlans une 
explrJilation Lien conduite, sont encore jeunes et 
consé'luemment ,'n période d,~ croissJnce,. d~,it leur 
assurcr à la f"is le bien-ètrc et la tranqulllllé, afin 
qu'ils se rcp'Jsenl et ùigèrcnl bien durant I f!~r. s., 
j our à l'éta"le. Si unc \"i\'e lumii;1 e leur est nUlslble, 
à cause de l'ex"ilatiun ex,;r;s,in; qu'clle prrJ\lI'lue, 
leur ,: tal r;l ",,'" fonclion sont au contrairc faHJri-és 
par une lurni;~ re d'intensité rnoyenne. ta bouverie, 
dan , f'(~ "as, bI a\"antageusement éclairée de fa~on 
à la leur pror·urer. 

C'e , t par b seu lement qu'elle différera de celle 

Fig. ~ 13. - Bouvcrie d'cngraissemcnt (coupc). 

d ~pr,·"ion c(Jflsi,lérable dc la puissance productive 
de leurs ha"italJt-. 

Il faut donc cIIlJsidérer, en définiti\"e, qu'en au
cun cas une ,'·table, pOUI' èlrc c'Jflstruite dans de 
bonnes r'JlJoIlti'J/I-, ne doit a\'oir ufle hauleur de 
vlafon,l plU5 ::rande que .l. mètres; que les portes 
d' (;II !r"", ;il y en a deux, n e doi"ent pas ètre pia
~"';, d,~ 1;'1;"" à détermincr des ':'Iura llts d'dir ren
contrant lé corps des ani"Jaux; rl"C les fcnetrcs de 
\"entilati ùn lJé,' e-, ... irr;s p"ur rr"\;ler l,l tr~mpùature, 
doi\"ent èlre petites et aussi n'J/ubreuses que pos
siblc, r:t placées haut, pr';s du plafoud, de façon au 
"" nlraire à pro\"oquer au ",,,,,iu ces courants d'air, 
détcrllJinant un apl'cl de bas (;n haut. A \"ec un 801 
1' ,1\': à joints cimcntés et fail,lr~ r"e/lt incliné \"ers la 
rigrJ le d'écoulemenl des uri/les, a\"ec d,;s /lIUr, lJien 
c/épi, ou plàtré; pou\'ant dre entretcnus l'ropres, 
l'étable réunira toules Ics cond itio/ls d'une lJonne 
habitation. Il ne /l'IU, appartient pas de rJonner, 
SUI' sa cons tructio/l, des indicatio/ls qui sont du 
ressort de l'dr chitecte. :-'-ous de\'rJns nous e/l tenir 
aux exigences zootechniques auxquclles son art 
spécial a pour objet dI) satisfairc et qui s',nt trop 
souvent méconnues. Il ne resle plus qu'à indiqucr 
le- particularités relatives aux diverscs Sl/I'tcs rJ'ha
bilants qu'il s'a;;it de l'Jger rJans les étables et que 
leurs fonction s commanrJcnt de trailer un peu diffé
rcmmcnl pour eu ohtenir le maximum d'etl'el ulile, 

habitée par des animaux à l'cngrais. Ceux- ci n'ont 
à aurun de~ré besoin de crJflsener leur vigueur, au 
contraire. Leurs perle> doiyelJt ,;tre réduites au mi
nimufll. Leur unique fonction est de former et d'ac
cumuler de la g-raisse. ( Ile demi-obscurité, favo
rable au calme de 1'lUtes les fonctions de relation, 
contribue à r,:duirc au minimum les perlf~s de l ' f:co 
nowie et co nsé'4ue ,JJlllent à Iràlcr l'enf,'I'aissernent. 
Au lieu donr: que t" ules les fenètres de la tHJuycrie 
soient, da/l- "" "a" comrne dans l'autre, pourvues 
de vitl'es lai ssan l passer la lumière, la plupart sc
ront disp'~",:,~,> de façon à l'intercepter, On y régle
ra la YeIJttlal/on dc telle sorte que la tewpéralure 
ifrt"rieurc se fllaintienne aux em irons de 1~, degrés 
celJti::;r.,.jr;:, . A cet effet, il sera bon de piacer sur 
les 1'''Jllh " ', nvenaLles des parois des thermmni-tres, 
au lieu de s'en raplHJrter à ses propres selJsations, 
qui peuvr~nl LCJu':'JUp tromper. Dans la bouverie de 
travailleurs, la tefllpératurc peut descendre sans 
incoménient jusqu'à 12 degrés. Les anirnaux qui 
sortent pour prelldl(~ de l'exercice sUpp()rlcnt meme 
des lemr,,'ratures plus basses san,> en souffrir sen
siblemenl. Sculr:s cclles 'lui s'mt trop f- Icvées nui
"Cllt" lr:IlI acrr',isselllent CII ,Iifninuant e t \eur ap
pétit et l'adi\it,, dr~ leur lJutriti"n. tes Il,,vidi,s à 
l'en~r"i s, rcstalJt toujours il l'établc, se rcfroidis
q~lIt 1.1", facilement et détrui sen t leur graisse pour 
se réchauffer, l'al' conséquent il com il:nt dc Ics 
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maintenir plus près de la limite où la respiration 
comll1ence seulell1ent à ètre troublée c'est-à-dire 
entre 15 et 18 degrés . ' 

Il y a deux espèces de vacheries celi es oìl se 
logellt les mères avee le jeune bétail et qu'on appelle 
cOlllmunément les Yacheries d'éle\,a"c et celles 
habitées par des laitières ou vaches ex~pl~itées spé
eialement pour la produetion du lalt. Dans une 
bonn?, organisation de la production animale, les 
prenlleres ne sont habitées que dlll'ant la saison 
d'hiver, ou au plus pendant la nuit durant celle 
d'été Entreprendre cette production dans un sys
t~ll1e de culture qui impose le régime de la stabula
hon permanente est une faute qu'on ne peut eom
mettre qu'à la condition d'ignorer l'une des princi
pales conditions de son succès, Il en est de mème 
pOllr les autrcs dans la plurart des cas, qui sont 
eeux de l'exploitation agricole; mais Ics laitières 
sont exploitées aussi en dehors de celle-ci, dans 
les villes et dans leur banli eue, où elles doivent 
vivre nécessairement à l'étable d'une façon cons
tante, Dans les deux cas, les conditions sont d'ai 1-
leurs les mémes pour le temps de leur séjour. On 
peut donc les indiquer sans l'aire la distinction. 

La vachel'ie d'élevage, bien organisée, est en 

soire, Il convient de la subordonnel', en ce qui con
cerne l'habitation, à l'intérèt de l'hygiène de ce 
Jeune bétall. Ce n'est point ce qui se fait le plus 
souvent, dans les pays OLI se rerroduisent les \'a
riétés qualifiées de laitières; mais, à coup sùr, on 
a bien tort de sacrifier trop l'intéret du bon déve
loppement des élèves pour fabriquer plus de beurre 
ou de fromage La plus-value des animaux com
penserait au delà du produit obtenu du lait dont on 
les prive, 

C'est dans la construction des yacheries d'éle
vage, que l'intention de progrès s'est le plus sou
vent manifestée par une méconnaissance des "éri
tables lois de l'hygiène , Nous en connaissons 
plusieurs en France et ailleurs dont on est très 
tier, qui ont coùté à établir des sommes très élevées, 
non seulement parce qu'elles sont pourvues d'ins
tallations mutilement luxueuses (une en tre au tres 
représente un loyer annuel de plus de 100 francs 
par stalle), mais aussi parce qu'elles ont une capa
cité cubique beaucoup trop grande, Les personnes 
étrangèl'es aux co nllaissances spéciales, et auss i les 
architectes, appellellt cela des beli es vacheries. On 
les visi te avec curiosité La vél'ité est que par l'excès 
de IUll1ière et d'aération elles font consommer en 

pure perte dcs quantités 
énormes d'aliments, les 
animaux n'y pouvant jouir 
du calme nécessaire en 
toute saison et s'y refroi
dissant en hiver avec trop 
de facilité. 

Fig. 544, - Établc double, coupc tl'ansvcl'sale. 

La vachel'ie de laitières 
exige encore bien plus 
impérieusement qu'il soit 
satisfait aux conditions 
dont il s'all'il. C'est id la 
production du lait, en 
quantité et en qualité, qui 
domine, Le milieu ambiant 
a dans cette production 
une importance considé
l'ab le . Des re eh erch es ex
périmentales déjà ancien
nes de May ont 1l10ntré gue 
la températlll'e de l'étable 
exerce une influence très 
nelle. L'auteur bavarois a 
vu qu'à une température 
de + 5 degrés, une vache 

règle peupl,ée.de bètes en période d~ croissance. et 
de jeune betal\. Les vaches en sont a leur prell1ler 
ou à leur clcuxième "eau, tout au plus au troisième. 
C'est sculernent dans les vacheries conduites spé- ' 
cialement en "ue de la production des reproduc
tcurs d'élite, ou bien des succès de concours, que 
Ics mères appartenant à des familles estimées peu
vent ètre conservées longtemps pour en obtenir 
une Ilombreuse descendance, Conséquemment, dans 
les conditions ordinai l'es de la pratique, tous les 
habitants de la vacherie d'élevage ont à se dé"elop
per, et non pas seulement, pour les jeunes mères, 
à produire du lait. Le soin. de la croiss.ance, p.our 
celles-ci, prime mème celUi de la lactatlOn. Il Im
porte grandement qu'elles soient en état dc nourrir 
au maximum leur jeune, et il n'y a qu'avantage à ce 
que leur aptitude aille au delà, mais pounu que ce 
ne soit pas au dommage de leur propre dévelop
pement. Les conditions de lumière et de tempéra
ture, dans la sorte de vacherie Ilont il s'agit, sont 
done les memes que celles inrliquées plus haut 
pOUI' la bouverie de jeunes travailleurs, Il faut que 
la nutrition soit le plus possible acti\ ée, que la 
santé se conserve vigoureuse . Le bon déyelop pe
ment et la fécondité, chose cssentielle, sont à ce 
prix 

Lorsque l'exploitation du lait se combine avec la 
production du jeune bétail, elle doit ètre l'acces-

ayant consommé, en dix jours, 281",5 de foin 
et bu 7891,5 d'eau, donnait 160 kilogrammes de 
lait en perdant 11 kilogrammes de san poids . A 
+ 12° ,5 elle consommait 255 kilogrammes de foin 
et buvait 911 kilogrammes d'eau, ne donnait plus 
que 157 kilogrammes de lait, mais gagnait 17",5 de 
poids A 15 degrés elle consommait 2M. kilogrammes 
de foin, buvait 861 kilogrammes d'eau, donnait 
147",5 de lait et perdait 3 kilogrammes. Enfin à 
180 ,75 elle con sommai t 253 kilogrammes de fuin, 
buvait 896'.,5 d'eau, donnait 153 kilogrammes de 
lait et perdait 16" ,5 de son poids, D'apl'ès ces faits, 
qui ont été observés dans bien d'autres circon
stances et que nous avons bien des fois vérifiés nous
mème à la vacherie de l'Eco le de Grignoll, il est 
évident que l'abaissement de la température au
dessous de 12 degrés entraìne soit une diminution 
du lait, soit une perte de poids vif. Le plus ord i
nairement c'est la lactation qui est affectée. Il es t 
également évident qu'à partir de 15 degl'és le meme 
effet se produit et avec une plus grande intensité. 
Il se produit surtout lorsqu'à l'élévation de tempé
rature se joint une lumière vive, qui excite les 
pertes eli eau et en acide cal'bonique par la peau et 
par les poumons. 

Il s'ensuit que l'étable de vac hes laitières, comme 
celle d'engraissement, doit ètre éc1airée tout jll,tc 
dans la mesure de ce qui est nécessaire pour le 

Il. - 51 
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servire el mainlenue "lIlre les tempéralllrcs de 12 
eLJ;:' Il,,,,I'I' s cell ligratles. Oans ces c"n<lition s, les 
\acb!." y tlonneront le Inaxnnum <le lall 'Iue CO[ll 

l'0rtent Icur aptitude et leur alimentation, en con
scnant au moins le ur poids, c'esl-à-dlre leur état 
tle nutfltlOn. 

Le lall, au mOlnent de la tra i te, rloit toujours sé
JfJurner dall'i l'dable, au Uloins tant qu'elle dure. 
011 salt que ce liqui 'le aL'i'Jrbe facIlelllent le, gaz 
odoralll,. C'es t pourquoi si so uvent, quand on le 
LI,il aVClnt qu'il ait bouilli, on s'aperçoil qu'il « sent 
la vaebe ", cc qui veut tlire qu' il a l'otleur d'étalJle. 
~Iieux vaut flU ' il ne l'Clit point, car parfoi s cetle 
odeur va jusqu'ù ètre fort désa~n!able. Le seuI 
rnoyell tle l'"viter est 'Iue l'atmosphè re de la \'a
cherie slJitle IIwins odorante l)l/ s,ible, car ce n'est 
point dans la mamelle que le IClit contraete l'"deur 
en fluesti"n. Elle est celle du mélallge de gaz ré
sultant de la déco lllposition tl e la sueul' tles vache, 
et de leurs déjections . En ce qui dépelld de l'habi
tation, le remètle à l'inconvéllient s ignalé est dan s 
l'entretien de sa l'rfJpret''. Celle-ci ne saurait étre 
trop minutieuse , C'e-t d'Jnc pour le'i \'achel ies de 
laitiè res '1u 'i l importe le plus de dispo ser le so l et 
les parols de faço n que la pl'''pl'cl<; en puisse ètrc 
le plus facilement entretenuc. Cela est SUl'tOllt im
portant lorsque le lait produit tI"it ètre traité pour 
l'extraction tlu bcurre, dans l'appréciation tle la 
qualité et dès lor8 dc la valeur duquel la finesse de 
saTeur Joue un rl,le si consitlérable. Tous les au
teurs spéciaux recommandent celle propreté pour 
la lalterie. Elle n'est pas moins nécessaire pour 
l'étable à vaches laitiè res, en vue de la meilleure 
qualité de leur lait. A. S. 

ÉT . .\LO~ (zlJlJleclmie). - Dans le langage cou
rant, le terme d'étalon est emplo.vé pour désigner 
le cheval qui n'a pas été émasculé. Il est synonyme 
de chcval entier. En zoutechnie, on ne l'applique 
qu'au màle utilisé pour la reproduction. L'élaloll 
est le ch/'val qui sai llit les jllments. Il y a, en c:e 
genre, chez nous, des é talons nati 'JOaux diri;;-(" l'al' 
l'adlllini str atiun d es Haras , des étallJlls d"'l,artc
mentaux et de'i étaloni privés. Parmi ces de rniers, 
appartenant à des particuliers, talldis que les au
tres sont la propriété de l'Uat ou des départements, 
les uns son t approuvés, les autres seulement au
l'Jl'Isés, et d'autres enfin n'ont ni apl'robati"ll ni 
aut"l isation. On les qualifie d'elalons rouleurs 
IOrS'l'le, au lieu d'ètre entretenus dans <les établis
sements où les juments leur sont amenées, ils sont 
conduits de ferme en ferme pour les saillir. 

L,,, etalons nationaux, répartis entre un certain 
nombre de dépòts, sont placés, durant la saison 
de la monte, par groupes d'importance variable, 
dans des localités appartcnant a la circonsp-ription 
du dépùt, sous la conduite d'un ou de plusieurs 
palefreniers. lls y f"rment des stations de monte. 
Le nombre et l'import,<Ilce de l'es stalions sont tlé 
termll1és par l'admini strati on centrale. J::JJes 'I/nt 
, -isltées, durant la ,ais'/n, par le diredeur du déprit 
et (iar l'inspecteur de l'arrondissement comprenant 
un certain nomb re de <l<'p,Hs d 'étalons (\oy. HARA S). 

Les etalon.! departementaux, acquis avec les 
fond s votés par le consei l général , sont administrés 
de façons diverses . Tan(rjt on les entretient dans un 
établissement sp,',.jal pour les pIacer, durant la sai
Gon de monte, dans des stations, comme les natio
naux, tant,i! on les rlJOfìe à des particuliers ave c 
une subvention ; tantùt enfìn on les vend au rabais, 
avec obligation de les employer à la monte dans 
le département durant un lemps déterminé. Ce 
dernier mode est maintenant le plus usité. 

Les étaloWl approuvù peuvent appartenir au 
départernent ou aux particuliers. I1s sont pnurvus 
d'un cerlificat de l'administration des Haras, en
lrainant une prime ou pension annuelle plus ou 
moins forte, don t la quotité est laissée à l'appr'!cla
lion du fonctionnalre qui décerne l'approbation , 

Le , etalons aulorises ne ,htl'èrent d"" al'l'rlJ uv"g 
'Iuc par J'abse nce de la prllllc. Seul clJle.nl, eornrn~ 
ceux-ci, ils confèrent à leurs produll- I ''l'tltude a 
concourir pour les l'rimes 'tue l'arll/lifll ,tratw.n dé
"erne, chaque année, aux poulains et aux pouI Jc!Ies. 
Ceux qui, p"rl/JI ce'i produits , sont i ,sus .de llIeres 
al<wt é té saillies so it par un élalon natlOnal, ~Olt 
p'ar UII ,!talon apI,""Ju"é, ~oi t par. un étalon autoflsé, 
peuvent seuls pl'defldre a .<:es prlllJes. Les autr~s ~n 
'IJnt excJ us, quelle 'Iue pUisse è tre leur valeur II1d1-
nduelle. C'est J'a\antage que procure l'aulorisation 
et 'lui la fait recherchf;r, à défaut de l'approbation, 
plu, a\'antageuse, puisque en outl'e elle confère un 
sub,ide anfluel d'importance variable. 

Il est facile de comprendre que "e, institutions 
des étalons approuvé s et des r!talons autlJrisés, en 
outre de celle des étalons nationaux, assure aux 
fonctionnaires de l'Etat la direction de la plus 
grande parti e de la production chevaline. Ce qui 
échappe à leur influence le doit à une tres grande 
vitalité des industries qui s'y rallaclrcllt et à une 
forte réaction des illt,'re-Sf!:;. Celle influence esi due 
elle-IIII}JJJe à un axi'Jme adrnis encore g,:néralement 
par les pouvoirs pubI ics . Il consiste ;i prétendre 
que la produdion chevaline, l'un des élélllents es
sentiels de la défense natio naIe, ne )!ourrait se 
waintenir si elle était abandonnée à l'initiative 
pl'ivée. Conséquernrnellt l'intervention de l'Etat c- t 
indispellsable . Sans elle les bons étalons feraient 
défaul. 

Cela, I ':pétons-Ie, est consirléré comme un axiome . 
Pourtaut il est avéré que les prorlucteurs des 

seules populations "hevalines "éritablement pros
pè res en Frauce, et au prernier rang d es'~uelles il 
l'aut piacer la Percheronne, repoussent f!II',r~i'jlle
ment tout concours de l'Hat, loin de le rl("it ero 
Celles dans lesquelles, de l'aveu de tous, les résul
tats se 1fI0ntren t les 1I10ins favorabl es, metlent au 
contraire au plus haul point ce co ncours à cflnll'i
bution. Pa rtout oil se manifestent des vellé ités d'ini
tiative pri\~e, au lieu de le, encourat;er, l'adllli
ni-tra tilJn des lI aras les combat avec persistance, 
en abaissant au besoin Ics prix des sai llies de ses 
étalons jusqu'à un taux rlérislJire. :'.'uus l'avons vu 
e.n Bretagne, [lar exemple, descendre jusqu'à quatre 
franr~, afin de rendre toute concurrence impos
sible. A rnoins d'un intérèt "vident, et d'une co ali
ti on vigoureuse pour sauvegarder cet intérèt sou
tenu par les delllan<les actives du cornrnerce, comme 
c'est le cas dans le Perche, l'industrie pri\ ée ne 
peut manquer de succomber, <lu mornent qu'on lui 
fait une conCU,Tence ruineuse avec les fonds du 
bu(l~et de l'Etat. 

RlCn n'est rnoins fondé, en réalil<", que la l'r';
tendue rrél 'essité des étalons natil/naux et dc l'ad
ministratiun coùteuse qui dirige Icur ernploi. Ell ce 
qui concerne les besoins de la défense natio naIe I/U 

autrernent dit des armées, l'Etat , qui en a la charge, 
est un consommateur ou un acheteur CI/lume Ics 
autres. De mème que l'industrie des chevaux de 
trait, léger ou lourd, se snutient par le ~eul fait des 
demandes du commerce, de mème celle des chevaux 
de cavalerie et d'artillerie se soutiendrait fort bien 
à la eonditinn que l'Etat, cornme le commerce, payàt 
suffisarnment ses produits pour qu'elle ftit rémuné
r a trice. Il lui fournit des saillies d'étalons à très bas 
p~ix, lIIa~s en revanche le débouché qll'il offre n'e~l 
ili assure ili avantageux. En consacran t à élever le 
prix de ses remontes les somrnes qu'il dépense pour 
entretellir et arlminislrer ses ':talons il lfIeltrail 
l'industrie des chcvaux dont il a bcso'in dans une 
'Itll"tion de prospérité comparable à celle ,Ies au
tres .sortes dont il ne s'occupe plus, ses prétendus 
servlces ayant été repoussés. Depuis longtemps 
nous avons pubhé des calculs qui le d';rnontrent 
péremptolrement. A vec le budJ,!d annuel des Haras 
il . Y aurait de quoi acheter chaque ann,··c vingt 
lJulle chevaux payés cn moyennc quatre cents franca 
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de plus par tète. Dans ccs conditions, les élcveurs 
français en feraient autanl qu'on en youdrail el ils 
sauraienl bien pour cela sc procurer eux-lIlèllles les 
étalons d'une valeur au moins égale il la movenne 
de ceux que rEtat leur fournit. • 

Lcs qualités de conformatiun que doil préscnter 
l'étalon sont exposées ai lleurs (voy. CHEV AL). Ici 
l'on ne doit s'occuper que de sa fOllctioll. Elle esi 
fort importante dans la rcproduclion, en raison 
surtout de ce que l'étalon féconde toujours un 
nombre plus ou moins grand de juments et que 
conséquelllll1cnt SOli inlluellce héréditaire se fait 
sentir SUI' un 1I0mbre corrcspondant de l'roduils. 
~lais cc n'est puint, ainsi qu'on l'a trop souvent 
admis, après Butfon et l'Anglais Stephens, parce 
qu'il exercerait unc inllucnce constante SUI' les 
formcs extérieures. Il ne transmet pas ceci plulòt 
que cela, par cela seui qu'il est mille, mais en rai
son de sa puissance hél'éditaire individuelle C01l1-
parée ii celle de la jU1l1enl avec laquelle il s'ac
couple. L,I doctrine contraire a pour base un e 
fausse interprétation d'obsel'vations supel'ficielles 
(voy. HtRt:DIT t). 

Celte doctl'ine, qui a dominé longtemps la pro
duction cheyaline, est un des principaux motifs des 
dommages dont elle a soutfert dans le courant de ce 
siècle, par la destruclion de bon nombre de popu
lations ,,,lides et rusti'lues, excellentes pour le ser
vice de guerre notamment. En yue de leur faire 
acquél'ir une taille plus élevée et des forlllcs plus 
élégantes, plus il la mode, on a adopté pOUI' tuutes 
un type uniforme d'étalon, le che,'al Anglais de 
course, le prétendu pUI' sang, sans se préuccuper 
aucunement de la sélection des juments. L'évidence 
des déplorables résultats ubtenus a fini par provo
quer une réaction qui, on doit l'espérer, s'accen
tuera ,le plus en plus. Il es t maintenant connu I]ue, 
dans chaquc cas particulier, l'inlluence hél'éditaire 
de la felllelle est en principe égale à celle du màle, 
et que conséquellllilent il ne sumt pas, comme le 
pensaient les hippologues empiriqlles, soi-disant 
homrncs de cheval, de se pl'éoccupel' du choix de 
l'étalon pour obtenir de bons produits. 

La fausse notion de la prépondérance du mille a 
eu pour conséquence l'institution des établisse
ments publics ou pri "és, publics surtout, où les éta
lons sont entretenus en vue de leur fonctiun exc\u
sive. En dehors de la saison de la monte, c'est tout 
au plus s'ils y sont soumis à dcs promena,les hygié
niques. On les y fait vine dans une oisiveté il peu 
près complète, Il y a là une double faute. Outre que 
Ies fl'ais de la production chevaline en sont aug
mentés, puisqu'elle sUI'Porte seule l'entl'etien des 
étaluns, leur valeur héréditaire est amoindrie par 
là du còté de l'aptitude au trayail et surtout de la 
docilité du caractère, si importante pour les che
vaux. Dans une production che,'aline bien organi
sée, les juments doivent ètre fécondées par des éta
lons qui, hors la saison de la monte, concourent à 
l'exécution des travaux de l'exploitation. Sans doute 
il ne faut pas exiger d'eux une dépense de force 
excessive; un travailmodéré sumt pour payer leurs 
frais d'entretien, en mème temps qu'il est salutai re 
à leur santé physique et morale, comme on l'a 
déjà diI.. Et cela est d'autant plus facile que dans le 
s)'stèllle de culture approprié à la production che
valine les tra,'aux agricolc, ne sont jamais biell 
intenses. De la surte, chaque exploitatiun un peu 
importante peut avoir son étalon par ticulier à peu 
de frais, ou bien, dans les localités de propriété 
divisée, celui qui en possède un loue ses senices 
aux voisins sans ètre obligé, pour cou'Tir les frais, 
d'en exiger un grand nombre de saillies. 

Sans aucun doute, il y a des étalons qui, par leur 
mérite propre et par leur puissance héréditaire in
dividuelle, doivent féconder le plus pussible de 
JUlllents, afin qu'on en obtienne une nombreuse 
descendance. Mais ces étalons-là, dans tOlltes les 

espèces, forment touJ ours une élite rare. Cc sont 
des exccptiolls. 011 en lire argument puur JlIstilier 
le régime adopté, en généralisant alJUsivelllcnt ce 
qui les concernc. C'est ainsi que panni les élaluns 
natiollaux il s'ell trouve un ou deux par déptll, tllUt 
au plus, ayant ,"Il- achetés à des prix énonllc" A 
t'lìté d'eux la masse ne so l't pas de la moyenllc, et 
c'est elle qui, en so mme, entretlent la population. 
C'c 't donc d'après cette lllasse qu 'il convient de rai
sonner et non pas tl'après de rares execl'tions dont 
les scniccs, s'ils sont réels, denalCnt Hre payés 
par les seuls intél·essés. Il en est ainsi, encore une 
fuis, pour la reprodllt'tiun des races che" ,olillcs pros
pères, dont la qualité va sans t'esse s'allléliorant et 
tout au moins se cOlisene. Il n'y a naiment pas de 
raisons valallies pour qu'il en SOlt autremcnt des 
autres. Toutes se pl'oduisent dan s les mèmes condi
tions, sauf eli ce qui concerne la fOllrll iture tlcs 
étalons par l'Etat et l'achat de la plupar t des pro
duits par lUi. Les plaintes continuelles dcs produc
teurs, dOllt il l'aut bien reconnaìtre le fondemcnt, 
ne sont pas de nature à prou"er quc le systèmc suit 
bon et conséquemment à le jllstilìer. 

En définiti,'e, il faut eunclurc que dans une pro
duction ehevaline bien organisée la foncti on d'éta
lon doi t ètre accessuire pour les slljets qui 1.1 rcm
plissent, leur fonction principale étant rle dèployer 
de la force motrice utilisée pour les travaux agri
coles, L'Etat et les départements, ou les collectin
tés quelconques, n'ont pas plus à s'occuper rle ce IJUI 
la concerne qu'ils ne s'oecupent " es reproducteurs 
des autres genres d'animaux, dont la population ne 
périclite point, malgré leur abstention. La préten
rlue nécessité de leur intervention n'est qu'un pur 
préjugé entretenu par une atlministration et un 
groupe rle sportsmen intéressés, . A. ~. 

ÉTAI\IINE (bolanique), - On nomme ainsl l'or
gane màle des plantes Phanérogames . Une étamine 
se compose e,sentiellement d'une surl!' de sac 
primitivement clos de toute part, nommé anthere; 
et dans lequel est contenu le l'0llell, ou poussièrc 

fécondant e, L'anthi~re est 
habitu ~llement située à rex
trémité d'un support parti
eulier, le lilet, lequel peut 
cepen,lant faire à peu près 
complète 1ll ent dérallt, auquel 
cas elle est dit e sessi/e, 

Il e't fort rare qu' il n'existe 
qu'une seule étamine dans la 
Ileur, et l'ensemble de ces or-

Fig. 545, - Anthère d'lris, 
vue de dos et de (ace, ba
sifixe et biloculait'e, a dé
hiscence longitudinale. 

Fig, 5~. - Étamincs de :Yec
tand,.a, quadriloclllaire et 
il déhiscence longitudinale. 

ganes existant dans une Ileur donnée prend le nom 
d'androcee. Celui-ci est dit monandre, diandre, . ... . 
polyandre, suivant qu'il comprend une, deux éta
mines, .. ... ou un nombre indélìni. C'est immédia
tement après le périanthe que, dans une Ileur com
plète, les étalllines se placent sur le réceptacIe Ilora\. 
Nous ,'errons bientòt quels rapports de position elles 
atfectent avec le calice et la coro ll l'. , 

L'anthère représente, avons-nous dit, une sorte 
de sac, et ce lui-ci peut n'avoir qu'une cavité umque; 



- 804- ':TAMINE 

mais, dans la (;'rande majol'ité des plantes, l'anthère 
cOlllpl'cnd en /'f"a lité d"lIx poches Juxtaposées ilar 
l'inte rll1f\diail'e d'une la n ~ue!te spéeiale, nommée 
connecti/; qui donn e c n outre attache ,i l'extrémité 
supérieure rlu fil et Dalls le premier cas, l'anthère 
cst dite uni/I)elllaire , l'Ile es t bilocu laire dans Ic 

Fk, 517, - Aod,'océe 
;11' \,ioiPtt,, ; deux 
des étamines 001 le 
conncc lif l'l'olongé 
all-dt'!'i~(JlIS dc l'an
lh~J'l'. 

sceond Le nombre des loges 
de l'a nthère c,t qu elquefoi s 
plus élevé, e t l'ol'gan e de
vient ordinairement alors 
quadrilacula!re. 

L'anthère l'st le plus sou
vent allongée dans le sens du 
fil et ; filai" l' Ile pcut p/'f\s"n
ter des form es extl'èlll elll cnt 
vari ables, dans le détall d"s
quclles nous ne saurlOns en
trer iei, d'autant qu'clles n'on t 
qu' un e importance secon
daire, Il en cst de mème des 
form es du conllectif et du fil et, 
dont la cOllfì(juration change 
pour ainsi dlrc d'un e piante 
à l'autl'e. Cependant, on peut 
rlire rI'un e façon générale que 
Ic fil et rcpréscnte le plus 
souvent une sorte de cune très 
cffilé, dont le so mmet ('st en 
rapport avec l'anthère, Quallt 

au connectif, c'est ordinaircment une languetle d'un 
ti S'lI particulier, tantùt de mèm c longu eur qu e 
les lo ges, tantùt plus C'''urt .. , quelquefois beaucou(l 
plu8 long'ue, de lIl anière "I les dépasse r cn haut et 
en bas, Cette languette présente une section très 
souvent trapézo'idale, et c'est pilr 8es deux fa ccs 

Dans certaines plantes, tclles que les 1/'1S, l,es Ber
bel'is, etc., le filet s'attache à la tJase m,eme ,dII 
con nechi' avec lequel il parait contlllU ; I anthere 
c,t dite basifixe l'lus souvent, c'est ,', une .hauteur 
variatJlc SUI' le conncc:\lf que sc fa it l'ul1lon des 
deux parties, et l'antllèrc prend les no ms de Y/llUh-

Fig. 549 - A mm'yllis, éta
mine dorsifixe et oscil
lante . 

Fig. 550 - Étamine de la 
Pomme de terre; Ics fentes 
de déhisrence sont trè~ 
rourtes et simulcnl de. 
pores . 

fi,re ou dOl'sifixe, et d'([picifixe, suivant que l'inser
ti on existc \ ers le milieu de la lamelle ul1lssante 
(Amaryllis) ou près de son sommet (Oigitalis). 
Obsef\'ons en outre que cette inserh on es t presque 
iJ1Yariablement située SUI' le còté le plus large du 
connectif, c'est-à-dire SUI' la face de l'anthère op
posée au sillon dont nous avons parl é. 

La surface d' insertion peut ètre assez large pouI' 
assurer à l'anthère une direction fixe dans l'espace; 
mais ce tte surface peut etre aussi rédUlte à ce point 

F"g. 548, - Étamiocs de ~r élastomacées, avec p)'olongèments dive)'s du connectif. 

non parallèles qu'clle ùonne attache aux ùeux loges 
qui, (lal' ce tte disposition, se trouyent plus rappro
.: hécs d'un cIH,; du connectif que dc l'au ' re, de 
manière "I limiter un sillon profond qui Ic' séparc 

La façon dont le filet s'unit au connectif présente 
une assez grande importance pour la Botanique 
descriptl\e, paree que c'est là un caractère eonstant. 

que l'équilibrc dcviendra d'a~t.a nt plus instaLle que 
I ~ttache ~u filet sera plus, VOISllle du centre de gra
Ylté de I anthère . On VOlt alors celle-ci sollicitée 
par la plus légère impulsiun, osciller ~omme le 
tléau d'une balance; ce qui lui a fait donner les 
noms de versatile, oscillante, etc. C'est ce que l'on 
peut obscn'er, par exemple, dans le B1é et la plu-
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rart des céréales, dans les Lis, Ics Amaryllis, etc 

Quand le pollcn qui prcnù naissance dans l'an
thère a acquis les qualités nécessaires à la fécon
da.tion, cl'ile-ci S'OU\Te pour le laisser échapper et 
lUi permcttre de gagner l'organe femellc, Cc phé
nomène, qu'on appelle la dt!hiscellce, est orùillai
rement pn:paré par tl es sillons supcrlìcicls existant 
sur chaque loge de l'anthl're, et qui se transl'orlllent 
au moment youlu en fentes, par suite ù'une 1II0di
fication des tissus (voy, l'OLLEN) . Lps fcntes de ùé
hiscence sont presque toujours situées ùu cMé op
posé à l'insertion ùu lìlet SUI' le connectif, et leur 
position détermine ce qu'on est conyenu d'appeler 
la (ace de l'anthère, tandis que l'autre cò!t', prend 

Fig. 552, - 8talllille cle Gal'
cinla, s'ollvmnl l'al' la chute 
d'une sOl'te de couve,'cle. 

Fig, 551. - 8tallline d' ,~cro- Fig. 553. - 8taminc d'É-
tl'ema, basilìxe et pOl'icide pinc-vincllc, basilìxe et 
ali sommel. valvicidc. 

le nom de dos, Ccs fentes sont le plus habituelle
ment dirigé(;s de haut en bas, et sensiblell1ent pa
rallèles à l'axe de J'anthère; la déhiscence 'sera 
.alors longiludinale; on la dit l/'ansve/'sale quand 
la direction des l'entes est perpendiculaire à cet 
axe. D'autres t'ois, chaque l'ente, ùécrivant une 
courbe plus ou moins compliquée, circunscrira une 
sorte de panneau qui ne sera plus retellu au reste 
de la paroi de l'anthère que par une surface res
treinte, autour de la quelle il pourra basculer comme 
.autour d'une charnière. Ces panneaux, nommés va 1-
ves, ont yalu l'épithète de valvicide au mode de 
déhiscence qu'ils caractérisent; les Epines-Yinettes 
~Bel'beris), les Lauriers en montrent des exemples 
faciles à (Ibservcr. Enfìn, II peut arriyer que la 
ùéhiscence s'opère, soit en haut soit en bas de 
l'anthère, par de toutes petites ouvertures ovales 
ou circulaires nommées pores, et elle prenù le titl'e 
de poricide; telle on l'obserye dans la l'omme de 
terre, certaines Ericacées el d'autres plantes. 

Quel que soi t le procédé par lequel s'effectuent 
les ouvertures destinées à donnl'r issue au pollen, 
leurs bords exécutent, sous l'inlluence des alte\'lla
tives ùe sécheresso ou d'humidité de l'air, des mou
velllcnis plus ou moins étenllus, 110nt l'effet est 
d'agranllir ou de ùiminuer le pa~sage, et dc relenir 
ou de pousser au dehors les granulcs fécondants. 

On trouve encore un excellent caract;~re dans la 
façon ùont l'anthère est dìrigé e par rapport au cen
tre iùéal dc la fleur, et que nous appellerons son 
ol'ienlation, 

Dans la générali té des plante~) les I\t:ullines sont 
orientées dc telle sorte que leur t'ace regarde le 
centre dc la lI eur; c'est CI~ qu'il est facile ùe voir, 
par exemple, dans une Tulipe, dans les Lilas, etce; 
on diI alors I(ue les anthères et la déhiscence ~ont 
intl'ol'ses. Si, au contrai re, les lignes de déhiscence 
sont tournées du còté extérieur de la lIeur, 1'01'
gane prentl le nom d'extrorse, Il peut arriver, bien 
que ce soit rare, que le connectif ait Ics còtés qui 
portent les loges tout à fait parallèlcs; dans ce 

Fig. 554, - Ficur de Boca- Fig, 5:;5. - Flcul' dc Cneo-
gpa, donI le pél'ianlhc a )·!tm, donI le pél'ianthc a 
été c"l .. \o; pOUI' lllontl'er étc cnlcvé l'0u,' lIlon t l'e" 
les élalllincs exll'ol'ses. les élamines inll'ol'scs. 

cas, si les fcntes SlIlIt longitudinales, eli es ne se
ront tournées ni cn dedans ni l'n dehors, et la 
déhiscence de\'iendra llltùale ou marginale. 

Les élamines, avons-nous dit plus haut, sont si
tuées, dans toute nclIl' complète, entre la corolle 
et le gynécée . Les rapports ùe posltion qu'elles 
affeclent avcc le périalllhe sont lI1Yariables pour 
chaque espèce; on ùuit done en tenir grand compte. 
Ces rapports sont souvent obscurs (sllrtout il l'iÌge 
aùulte) quand les étamilles sonI très nOlllbreuscs; 
mais, quand leur nOlllbre est défìni, il en est tout 
autrement; c'est ainsi qu'on yoil facileulent que 
dans la l'omme de terre, par exemple, il existr au
tant d'étamines quI' de pétales (cinfj), et qu c les 
premières altel'1lent a\ el' les seconds. Examine-t-on 
la lIeur ù'un Lilas, ell e ne montre quc deux éla
mines, mais ici cnt ore l'alternance est consenée, 
et aucune ùes deux Il'e st en face d'un pétale. Dans 
llll Lin, on troU\'era dix étamines cOlllposant deux 
yerticilles successi l's, dont l'un esI alterne il la co
rolle, tandis quc l'autre (le pllls inlérieur) lui est 
superposé. C'est donc une règle fort générale que 
cette alternance de l'anùrocée et de la corolle; il y 
a toutefois des exceptions; ainsl la Vigne porte à 
sa lIeur cinq étamines, qui sont placées chacune 
exactement en l'ace de chacun des cinq pétal es de 
sa corolle. 

Quant aux rapports de situation qu'aff,~c tent les 
étamines avec le gynécI\p, dans le SCIIS verli cal, ils 
tlépendent uniquement dc la form e lIu rl'l'l~l'tacic 
noral, et le lectellr troU\'era à ce slIj ct les rensei
gnements les plus indispensablcs aux articles : Ix
SERTION et RÉCEPTACLE, où 110US le prions de se 
reporter , 

Dans la plupart des \'égétaux, les étamines, quel 
que soit leur nombre, sont tOUt;'l fait indépendantes 
les unes des aulres, libl'es, comme on di!. Cepen-
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dant, on les 1'01t quelquefois contractcr entl'e e lles 
des adhél'ences, ""it pal' leurs fil d,; , ~oit par leurs 
anthères; il y a Ildelpl.ie dans Ic l'remier "a" syn
gé/lesie (ou sljltllllllterie) dans Ic ",:c"lld . .'1.11"1 dans 
les Lins, un c,wll'l!' dix étalllines, r:t il cst facile de 
l'oir qu'clks adhèrcnt toutes entre clles par la base 
de leurs filets, de tcllc sorte que l'un e qucl con 'lue 
n e peut ~ e détacller sans ,es \ oi,i l" 's. Dc mème 
encore la fieur d'une ~Iauve nOliS 1II0ntre un an
drocée furm,', d'un \;rand nombre d'ptalJlines, toutes 
réuni ,'s par \Pu\'s fil ets en une sorte de tube l'lus 
ou m uins a llon gl~. Toutes les fois que les l'l i'l'es de 
l 'androcée forment ainsi un seu I faisceau, on ex
prime le phén omène en disant qu ' il y a mOl/udel
phie, que les é tam in es sonI monadelphes. En sui 
Yant la m . me terminologi e , on a imaginé k s termes 
de dtadell"lie, triade lphie,., .. . , polIJade1phle, 
pour indiqll e r que les étamines, uni cs par Icurs 

Fig. 556. _ . Étamines ùe 
Mauvc, monade lphe-. 
uniloculaires et ex
Il'ol'ses . 

Fig, ;,5i . . - Flellr de ~Iill e
perluis. ùont on a pn levé le 
pél'ianlhe pour monlrel' Ics 
élamine, Iriadelphes. 

fil ets, form ent deux, trois , ... , ., un nombre indé
fini de gl'oup"" et''' f"i"'eaux t1'étanlines, qui peu
vent alterner a l'ec l,~ s l',"tales ou leur ètre super
posés (com m c nous l' al'ons yu ~c produire pour 
les é tamines iso lées) , sont l'r:au~ OLI iné\;aux, e t 
cette parti cula rit é SI' trom'c indiquée ['al' les épi
thèteo; d'égule ou inégltle ajou tées au mot qui r e
présente J'ade lphi e. Ain si, dans les CanJoltell, il l' 
a l'inr:t é tam in es réunips quatre l'al' quatre en cinq 
fai sceaux ; c'est un exemple de pell/atlelphie égale, 
Dan s un l'ois, un Har icot, on compte dix é tamines, 
dont neuf ont le, fil ets unis, tand is que la dixièllie 
r es te libre; on dit qu'il y a dans l'es plantes dill
delpilie inégale, ck. 

L'union des étanlines par leurs anthi'res (Ies fil ets 
demeurant ind épendallb) es t un phénomène assez 
rare dans le !'L'!; ne Yégéta l, bien qu'on l' ubsene 
dans toute l'imm ense famille des Composées et 
dans quelques autres encore, D'aill eurs la sy ngé
nésie n'est presque jamais congén iale, et ell e est 
due seulement à une surte d'acco le lnellt qui se pro
dUlt plus ou moins tal'd apr&,; la naissance des 01'
ganes. Les an th ères formellt alol s un e sorte de tube 
à travers lequ el passe ordinairement le sty le ; c'est 
ce qu'on peut co nstate!' dalls la fi eur d'un Chardo n, 
d'un Artichaut , d'une Pàquerette, etc. Cette dispo
siti on joue assez soul'en t un rùle importan t dans la 
féco ndati on, parce lJue le s t~' l e, d'abord plus court 
que les étamines, ne s'a ll onge qu'au mom ent où 
s'o père la déltiscence des anthères, et peut ainsi 
ramasser au passage les grains de l'0ll en, 

Les étamines s'uni ,se nt quelquer"i s aLI style lui
mème, comme, par exemple, chez les Orchidées, 

les Aflstoloches et quel1lues autres plantl'b. On dil 
alurs qu'il y a gynancll'ie, ou que le' lI eurs .,,,n! 
gyllalldres. Il est à peine hesuin de falre olJsen:el' 
/fu'll ne s'agit point ici d'étalllines nées en réall!é 
'lIr le gynécée, cumme UII pourrait k sUPIJlJSer 
rI 'après l' apparence, nlal' !ti"11 d'adh'·'I'.en'·', ', de 
d,"placemellts, rlont J'étuùe urgalllJ,;,"IJlljlle peul 
seul e fJire conn ... ìtre I(>s détails, et dont l'exposé se
l'ait sa Il ' doute d,~placé dans un au,si COU l't aperçu . 

:-;011'; ayons l'U que certaint' plantes on l au tallt 
d'~talllincs que de péfales (ou de sépales); 011 dit 
alu l'S qu e la lIeur est isostélllone (l'omme de terre, 
Carotte, Garance, etc,); si le nombre des organes 
màles est le douLle dc celui des pièces du calice.()u 
de la coroll", la fleur es t diplostémone (Li m, 1;":1 a
lIiuIIIS, Surr: lle', etc.). Enlin, elle prend le nom 
tl 'unisos télllolle, s'il existe 1II0ins d'étamines que 
d" pétales, ou un IlIJlllbre mO\l1dre que le double 
de ceux- ci, comme on l'obsene, d'une part, dans 
les Labi,',c" qui unt J'androcée tétrandre al'ec une 
curolle à ci nq partie., et, d'autre part, chez la plll
part de, Renou ées (Pol1Jgonum ), où l'on trouve 
souvenl huit étamine, et cinq pièces au périanthe. 

La longueur absolue des filets staminaux c,t ex
trèmement variable, comme leur forme, et ce ca
ractè re a d'ailleurs une importance toute secon
dalre. Leur longueur relatil'e a une tout au tre 
yaleur, Dan ' les fieurs dip lo,témonées, les deux 
yerti cill es d'étamines ,ont pre -que toujours inégaux. 
Il c-t à remarquer que, chez les Dicotylédones, c'est 
ordinalrement le \'erticille extérieur qui est le plus 

FiO;. 558, - Fl eur de ~Iutlicl', 
coupée l'n long pour mon
II'CI' que Il'- élamines)' sont 
insé l'ées et didynam,'s. 

Fig,.559. - Andl'orée et gy
nerl'l' de Gil'ul1ée' les 
élamines sont lét'l'ady
names. 

101lg, tandi s q~e l'i 111 erse s'obsene dans beaucoup 
de ~l onocot~ l edones. Les Labl ées, les Scrophula
J'I~l'ces et. d autres. plantes possèdent qua tre éta
mllles, qut sont lI1egales deux à deux, ce qu e l' Dn 
expr!m e .I~ar le s ternH';" d'am/I'ocee didyname. Chez 
les (,rucl( l'res en !;l'neral, on compte ,ix étamincs 
dont deux plu , petltes séparées par une paire de 
S'ralld~s; ell es so nt dltes té/rad1Inames. 

l nùependamment dcs adhérences '1u e ces organes 
contra~tent e ntre eu~ ou avec le gynécée , cum me 
nous I al'ons IIldllJUC, lls peul'ent encore s'uni r 
avec l,a coro!le.. e t l'on doit comidére r com me 
un e r ,'gle gellerale qu e cette union s'observe 
dan' le, pla lltes !?alll.o~étal es . C'est ain s i que nous 
l' Dyo n5 les fil e ts IIl sercs 'Ul' le tube de la corolle 
chez les Solanées, par exemple. Il \' a toutefoi; 
d'assez nombreuses excC'ptions, cal' les' BrU\'l' res et 
l?eaur,~up .de Callipanuh"{'es ont 1"5 ,"talili lìes tout 
a f a ,~ IIld cpendantes, bl CIl fJ.ue leur corull e su it !)a
m0l'ctale , 



ÉTA:'H;O?1 - 807- ÉTANGS 

Il resterait, pour terilliner cette étude de l'éta
n~ine, à indiquel: les POillb essentiels tle son orga
D1sa~lOn an~tollllque; lIIalS 1I0US pensons que ces 
part~culantes sont plus uttlement placées ;ì propos 
de I exalllcn du pollen, dunt la structure et la fur
mation nt' peu\'ent gui're 'c sti parel' de la connais-
sance histolog'ique de l'anthi'rc, E. M, 
~TANçON - Voy. r.HARIIUE. 
ETANG. - Grand amas d'eau retenu par une 

chaussée, et senant le plus sou\'ent ;'1 la production 
du poisson. Les étangs sont natul'els ou neusés de 
lIlain d'homme; dans tous les cas, ils sont a li
mentés par les eaux plu\"iales et par les ea ux de 
sources. Outre le but spl'eial tle foumir Uli habitat 
aux poissons, les étangs servent encore de réser\'oir 
pour les eaux destinées aux irrigations; 10l'squ'ils 
sont établis spécialement pour cet objet, ils reçoi
vent les noms de réservoirs, pècheries, etc. (voy, ces 
III0tS). Dans d'autres circonstances, les eaux des 
étangs sont employées pour lIIettre en marche des 
moulins ou d'autres usines. 

Dans certaines l'égions, les étangs sont nom
breux, Si les soins d'entretien manquent, de telle 
sorte que le ni\'eau des eaux soit soumis à des 
changemenls fréquents, décounant et recou\'l'ant 
a lt el'l1ativement des s\ll'fal'es plus ou Dloins éten
dues, les étangs prennent alors le caractère de 
marais (voy ce llIot), et ils en présentent tom les 
inconvénients. Mais, si les dispositlOlIS indiquées 
plus lo in sont prises pour empècher les variations 
tle lIiveau, les étangs ne présentent aucun cal'ac
tère spécial d'insalubrité. 

Lorsque l'on veut établir un étang, la première 
condition est d 'é tudier la nature du sol, afin de 
reconnaìtre jusqu'à quel poinl il retient l'eau. On 
s'en rend compte par des sondages; la présence 
de bancs d'argile est le lIIeilleur indice de la capa
ci té de la tene pOUI' emp~cher l'écoulelllent de 
l'eau , On doit ensuite examine l' le l'éginHl des eau'{ 
flans le bassin restreint de l'étang, afin de -a\'oil' 
~ i eli es seront suflìsantes pendanl les pr.riodes de 
sécheresse pOUI' que l'étang ne soit pas mis natu
l'ellement à sec. Enfin, on détel'lIline par des nivel
lements l'étendue qui sera com'erte par l'eau, et 
les proportions qu'il faut donnel' à la chaus, ée pour 
maintenir l'eau dans le pél'illlètl'e fixé tra, ance. 

C'est au point le plus bas qu'on établit la queue 
de l'étang, c'est-à-dire le poinl où sort l'eau pour 
la nllse à sec; c'e-t à ce point aussi qu'on pratiqu e, 
SUI' la partie supérieure de la chaussée, les tléchar
geoirs puur la sortie des eaux en excès. 

La constrllction de la chaussée est faite le plus 
souvent en pierres, quelqllefois recouvertes de ci 
lIIent ; ce son t les matériaux qui assurcnt la plus 
grande solidité, et qui, par suite, mettent obstac\e 
aux infiltrations nuisibles aux te l'l'es voisines_ Pour 
la vidange de l'étang, on étab lit, à la queue, des 
vannes ou des bondes (voy _ l'es mots); on les garnit 
généralement de grilles pOlli' empècher la sortie du 
poisson. Ai.r fond de l'étang, on creuse un fossé 
aboutissant à la queue, ave c une penle peu accen
tuée; dans ce fossé, abouttssent un certain nombre 
d'autres fossés plus petits, qui servenl à assurer 
l'écoul ement complet de l'eau lorsque l'étang est 
mis à sec. 

Quant ,ì l'exploitation dcs étangs, elle fait l'ob
j et de l'artirle sui ,'ant. 

ÉT,o\NGS (piscicllltllre). - Les étangs, res ga
rennes d'eall, occupent en France une supel' ficie 
Il'emiron 2200UO hcctares, dunt environ 100000 
pour les eaux sal/ma/res. 

Fairc naìtre, élever et engraisser le poisson, 
n'est pas une pratique moderne. Sans parlcr du lac 
Mrel'is, dont la production cntrait pour une grande 
part dans l'alimentalion dc l'Egypte qui, dit-on, 
comptait à l'époque des Sé""tris, unc population 
de :10 millions d'habitants, l'hi stoirc nuus a con
~ervé les praliqucs des Romains, qui, si nous en 

croyons les travaux récents de la piscicullure, ceux 
de Coste surlout, avaient porté l'lIldustrie de l'uti
lisation dcs eaux saulllàtrcs au plus haut degr'; de 
l'art et du raflinemcnt. Les Hurtensius, Ics Lu
cullus, les Scrgius, avec les Murènes, Ics Gron
dlllS, donI qucltlucs sujets se vendaicnt jusqu'à 
HUO francs de notre monn aie, l'Huìtrc surlou!, 
orni'rent ecs Y1\'icrs céll'ures, qui, vellllus à leul' 
1II0rt, attf'lgnaient le prix fantastique de l'lusieurs 
llIillions ; ils clédaignaicnl Carpes, Bruchcls et 
Truites mèllle, qu ' ils nc regard aient quc comme 
des poissolls /Ile/)(iiens; ils ne les dési(\'n a ient quc 
sous I~ \'oca\Jlc de Piscis ignobilis l'ui;;, ]laupe
rum CI /IIlS ; }Iugcs, Doradcs et Loubincs étaient 
"u"i 1'0Ljel dc toutc Icur altenlion. 

Les pl'ellliers tloculllents que nOIlS trouvons plu" 
tartl datent du ncuvième siède. Ln rt-glel1l en l cles 
capitulaires fai sait défen se dc voler Ics fil e ts ten
dus pour la prise des Anguilles, et enjoignait le 
bun entrelien !Ics digues, des vivicrs ct étangs. Les 
rois saxons y attachaient, en Angleterrc, la plus 
grande importance, si nous en croyons les docu
IIIcnts des comlllunalltés religicuses . Après tl'uis ou 
quatre siècles, nous reh'o li' ons la pisl'irlllture en 
hOllllcur en llalie tant pour l'eau douce que pour 
l'eau salée, et cela aux historiques pècheries dc 
Comacchio. Ell France, au quaturzièllle sièdt" l'ad
lIIinistration royale des eaux et forèts cuI pour 
mission spéciale la suneillancc des eaux, el pour 
la prcmière fois nous SOIllIllCS instruits dcs échanges 
4ui se faisaient entre la royauté et ses grands \'aS
saux du littoral des poissons d'eau douce conlre 
ceux de la mer. 

C'est une grande erreur de croire que Ics étangs 
occupent les parties basses du territuire : la llressc, 
la haute Champagne, la Brenne, c'est-à-dire quel
ques-uns des plus hauts plateaux de la France, ne 
sunt-elles pas les contrées Ics plus pri\-ilégiées . 
Malhcurcusement, trop de desséchements y ont été 
exécutés. Il y a près d'un demi-siècle, cn nlOins 
de diX ans, on fil disparaìtre plus de 20000 her
tares d'étan,;s dans Ics seu ls arrondissemcn ts d ,~ 
Bourg et de Trévoux, c'est-à-dire dc cette parlic 
de la Eresse Brcnane, où l'on cherche à Ics réta
bllr aujoul'tl'hui avec tant de raison. 

La Brenne, plu s heureuse, échappa à rette pres
sion et possède aujourd'hui des distrids de yingt 
communes ayant plus de 7000 hectal'es Il'étangs. 
Quel meilleur mo)'en en efl'et de lircr parti d'un 
s,, 1 peu peuplé, à main-d 're uvre l'are et chère, qui 
ne se culti,-e pas, qui ne demande ni trayail, ni ell
gl'ais , Le département de l'Ain, par exemple, retire 
encore aujourd'hui plus de 2 millions de l'explui
talion de ses étangs. 

Les élangs d'une contréc ne sont pas toujours 
un foser d'infection paludéenne; plus IClir niveau 
sera constant, l' é té surtout, moins dangereux seront 
les accidents, étangs et marécages n'étant Ilulle
menI synonymes. Becquerel, dans son Trai/é d'hy
gielle, ne conseille-t-il pas, pour assainir une con
trée, de la mettre sous eau, en faisant le possible 
pour con vertir les marécages en étangs'! Lcs ré
centes discussions SUI' l'assainissement des ~larais 
Punlins ne yiennent-elles pas de donner l'ai so n à 
ce savant fran çais'! ;'i'est-cc pas, en effet, l'action 
simultanée dll solei l et de l'air, SUI' une masse de 
lI1atii>res, herbes ou vases, laissées à décollvert par 
le retralt r1es eaux, qui cause ces fi èvres de marais 
dont on a tant abusé? 

Avee des étangs à niveau constant, réduisant à 
néant la lisière marécageuse, la décomposition ~es 
matières végélales et animales n'a plus une aellon 
assez intense puur alté rer la santé des populations 
flyeraines; il est presque toujours facile, par une 
bonne constl'uetion des chaussées et des bondcs, 
par un bon aménagement fles eaux, d'obtenir ce 
ni\'eau constali t ou à l'eli près , La Bresse chalùn
naise n'est-elle pas là pour le prouyed 
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Il est nécessaire, puur que les efnu\'es maré
cagcux puissent altaq~er J'urgani sllle, que les m~
tii:res \égétales et unllnales, SUlt )lar leur constl
tutiun pliys ique, soit par leur composition chi
lIIiqlle, l'uissen t, pendaut la l'él'iode de dé('ompo
sition, se prèter à certaines réactions chillliques 
qui urganisent leurs éléments soys une n~uvelle 
forllle, réaclions dont la prlJductlOn des mlasmes 
est toujours l'urrl'lative. 

La l'Olllposition chimique du sol et des végétaux, 
ainsi que leur constitution physique, p!.!U\Cllt ètre 
tellcs que la prllCluction des miasmes n'ait pas lieu. 
Exemple : la ditrérence qui existe sous ce rapport 
entre la Dombe, la Bresse et la Sologne, et Ics dé
partemen ts des Bouches-du-R hòne, de la Cha
rente- Inl'érieure, de la Loil'e-Illférieure et de la 
Vendée, où l'on ne saurait dire que les fiènes in
termiltentes et paludéennes n'existent pas, mais où 
elles ont un caractère bien moins aigu. Quelques 
plantations de tournesol, comme cela s'e,t fait sur 
une si grande échelle à la ;-;uuvelle-Orléans, en 
auraient rapidement raison. 

Dans cette grande question des irrigations, op
posée si heureusement aux inondations, la qllestiun 
des réservoirs, de la création d 'é tangs aux tètes 
des bassins de nos f1euves, n'est-elle pas d'une si 
extraordinaire actualité par ces temps dc eréation 
de grands travaux d'utilité publique? Les canaux 
du milli, avec J'étang de Saint-Ferréol, l'exploi
tation des bois de )'Yunne, le grand l'éservoir des 
SeUons, dans le Morvan, dù à l'initiative de l'in
dustrie du f1ottage, et que la piscicuIture a si bien 
utili sé; tout cela, par la preU\'e fai te, n 'assure-t-il 
pas le succès le plus complet, sans parler des irri
gations de la Lombardie, du Piémont, etc., où 
gràce à ces travaux de si considérables résultats 
agricoles ont été oblenus et le sont tous les jours? 

Un autre motif, tout physique celui-Ià, explique 
la présence des étangs SUI' les plateaux et la néces
sité d'y consener Ics eaux. 

PU\'is, l'homme de la Dombe qui SUl' celte ques
tion des étangs nous a laissé Ics travaux les plus 
étudiés pour le temps OLI il a vécu, nous en donne 
la raison suivante : c'est que sur les hauts plateaux 
de la France il tombe deux fois et un tiers plus 
d'eau que dans Ics plaines des environs de Paris. 

L'élablissement ou le desséchement d'un l'iang' 
est pour nous une question de localité, dominl'e 
tout entière par la grande considération économi
que du profit; mais là où l'assec des étangs e,t pos
sible, t!lute question d'hygiène résenée, c'est une 
des opérations des plus lucrati ves de la culture, 
ce qui s'explique par l'apport des matériaux ol'ga
niques que déposent des eaux et des d{ojections 
des poissons, dont la cOlllposition se rapproche du 
plus riche òes engrais, le guano, 

Dans la cunstruction et l'élablissement d'un étang, 
on doit rèserver la plus grande profondeur possible 
à la bonde, afìn que l'hiver les poissons viennent 
s'y {Oli ce l' ; veillel' aux gl'illes, alìn de retenir Ics 
Brochets, qui à l'ètat d'aiguilles, vu leur extrème 
petitesse à leur naissance, passent partout. Le prix 
moyen d'éta biisselllent oscille, dans Ics circon
stances normales, entre 300 et 400 francs par hec
tare. 

L'industrie des étangs se divise en trois parties 
bien distinctes : 

1· Les étangs de reproductlOn, avec les peinards 
reproducteurs; deux ou trui, femell es pour un 
màle, les uns et les autres n'e xcédant pas 800 à 
llOO grammes ; 

2· L'étang d'alevinage, où s'élève la {euille Oli 
empoissonnage, jusqu'à 22 ou 26 mois ; 

3· Enfìn, l'étang de production ou d'engrai sse
menI. 

Laissons de cùté l'empoissonnement artifi~iel, 
qui a sa piace ailleurs (voy. PISCICULTURE) . Selon 
que notre assolement sera de de.ux ans d'eau et un 

an d'assec ou de trois ans d'eau, nous y \'~rseron,s 
soit l'elllJloi~sonnage de 40 à 50 franc s le nlllle, . SOlt 
de la Carpe tle 12 à 14 centimètres, entre '.ell et 
bat (tète et queue), àgée dc \ingt mois, ou de l'~m
poissonnagc dc 20 à 2;, centilllètrcs coutant JUs
qu 'ù ::!OO et 300 francs le mille, mais àg(~, dc trente 
lIIois à trois anso La feuille proprement dite, mesu
rant dc :; à 7 centirnètres et pesant de 4 à Il gram
I/I C S ;'l ,ix mois, ne se vend par contre qu'entre 10 
el 12 francs le lIIille. Vivacité, belle couleur d'un 
jaune brillant, indiquant force et santé, seront 
d 'aLord recherehées Il demeure bien entendu quc 
notre étang sera d'autant plus chargé que son fund 
sera plus l'ictle ou dans des conditions spéciales de 
nutrition, ':gout d'une ville, pUl'in des étables, etc. 

On y met en rnoyenne deux cents Carpes, cent 
Tanches, quelques Brochets, plus quelques kilo
grarnrnes dc lIIenuailles, Gardon, Dard, Chevenne, 
V éron, etc., par hectare d'eau. 

Dans la Haute-Marne, où depuis dix ans les 
étangs ont deux ans d'eau et un an d'assee, l'ass()
lement se règle ainsi la feuille, mise à dix- huit 
mois, est repèchée entre sa quatrièrne et cinquième 
année, pesant de 700 à 900 gralIlmes; on y a, par 
celte méthode, doublé les produits, en atleignant 
facilement 100 kilogl'ammes par hectare et par an 
pOlli' Carpe et Brochet, c'est-à- dire un revenu 
moyen de près de 200 francs. 

Dans la Bresse chalonnaise, on est arrivé à 
300 franes. Dans la Hresse marécageuse, où la plus 
grande parti e des étangs a été établie, on estime 
quc le produi! d'un heetare d'eau bien evole (em
poissonné) y est doullie de celui des cultures ordi
naires. La pèche se fait à l'automne; le poisson est 
trié, consen'é ou laissé, le carème étant l'époque 
de son haut prix, entre les deux Tllussaints (31 oc
tobre). L'assee a donc lieu, car il peut se produire 
ce fait curieux, c'est que le propriétaire de l'evo
lage (de l'eau) ne soit pas le seui :;>;'ojlriétaire du 
fonds, car, en Bresse, on peut faire étang SUl' le 
fonds d'un voi sin malgré lui, en lui donnant part ou 
en le dédommageant ; les eaux, réunies en étang, 
constituent l'évolage . Cette culture, en Bresse, est 
régie par des coutumes des plus curieuses, qui eon
sistent en dl'oit de sui/e, d' inondation, puur l'arnont 
sculement, mais pas pour l'aval: celui du by, pour 
l'écoulement cles eaux, et, enfin, le droi! du pied, 
sur les portions de terre enclavées dans l'étang. 
Fé\Tier et mars sont les mois choisis pour l'em
poissonnement des évolages en Bresse et des étangs 
dans le reste de la France. Les faits dont nous ve
nons de parler ne se rapportent qu'à la Bresse 
marécageuse ou celte parti e de la France que nous 
avons citéc. 

Vn étang vidé à la Toussaint denait rester vide 
jusqu'à Pàques, si, comme c'est le cas pour beau
COll)l, on n'en met pas le fond en culture, sa richesse 
n'y perdant r!en; mais le mieux, où ce serait pos
slble, ce seralt un ensemencement en Ayoine l'eau 
y étant remise aussitùt son enll'yement. ' 

L'cmpoissonnage doit ayoir toujours deux étés 
avant d'ètre repcché, car c'est la saisun durant la
q~lClle les P?issons grossissent le plus. Le coeffi
clCnt de crOissance peut aller, disent ~DI. Horach 
et Niklas, de 10 à 35 pour 100 durant chacun des 
mois d'été. 

En pèchan~ un étan~, on se gardera surtout de 
blesser le pOlsson; pOlsson blessé poisson perdu 
si l'~n ne ,s'e~ défait aussitòt. La v~nte de la pp.che 
se falt or~lIl,uremcnt au c~nt, excepté pour les Bro
chets, qUi se vendent au kllogl'amllle les menuailles 
étant regardées comme payant les m'enus frais, 

Le pàturage des étangs à sec est une excellente 
coutume; on duit, rempl,acer I:herbe enlevée par 
un apport dc fUllllel' frals, grallls ayariés etc là 
où c'est possible, car il n',\' a nul duute su~ les"l'é
sul,tals ~e .ces pl'atiques, entl'ant de plus en plus 
aUJourd hUl dans la culture intensive des étangs. 
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Nourrir l'élé, soigner l'hiYcr, scier la giace aux 
bondes, ou mellre dans Ics lrous des bollcs dc paille 
pour donner de l'air, défcnse de frapper SUI' la 
giace, telles sont Ics précaulions élélllcntaires à 
prendre. Tous les poissons, très sensibles au froid, 
ne doivent jamais ètre touchés l'hiver; à -1 degré, 
- 2 degrés, c'est Icur mort en masse. 

La législation sur les étangs est trl's sévère, la 
responsabilité d'un propriétaire d'élang étant fort 
grande. La loi du 11 novembre 1792 ya mème JUs
qu'à autoriser leur destruclion sur une simple plainte 
aux préfets. L'article 501. du Code ch'illeur est éga
lement applicable. En revanche, l'article 288 du 
Code pénaL Ics protège, en assimilant au voi Ics 
délils qui y seraient constatés. C.-K. 

ÉTATS-UNIS (géogmphie). - Les Etats-Unis de 
l'Amérique septentrionale forment environ la moi
tié de la surface totale de l'Amérique du Nord (voy. 
AMÉRIQUE). lLs s'élendent sur 916 millions d'hec
tares environ, divisés en 38 Etats confédérés et 
8 terriloires ; c'est plus de dix-huit fois la surface 
totale dc la France Comprise entre Ics 30' et -t9' de
grés de latitud e "ord, el les 70' et 1250 degrés de 
Iongitude ouest, celle immense surface coruprend 
tous les climats, dcpuis Ics climats les plus froids 
des régions tcmpérées jusqu'à ceux dcs régions 
tropicalcs. Travcrsée par des fieuye s gigantesques, 
comptant dc nOlllbrcux lacs, qui sont prcsque dcs 
mers, l'Amériquc du Nord, dont l'organisation 
date à peinc d'un sièclc,présentc à l'altention les 
contrastes les plus frappants cntrc la civilisation 
raffinée et la sauvagenc complètc. Les colons, 
limités d'abord au bassin dc l'AtL antiquc, ont peu 
à peu gagné l'intérieur du pays; depuis quarantc 
ans, leur domainc s'étend jusqu'au Pacifique; les 
lacunes sont immenses, il est Hai, mais chaque 
année elles diminuent, et, gràce à l'audace et à 
la rapidité qui président à la création des voies 
de transport, on peut prévoir le jour où clles au
l'ont complèlement disparu. C'esI par Ic travail agri
cole que celle transformalion se produil; les résul
tats qu'iL a donnés onl étonné l'univcrs. 

Pour se rendre compIe de l'évoLution agricole 
aux Elals-Unis, iL faut remontcr au point dc départ 
dc l'organisation du dOll1aine nalional. Aux termes 
d'unc Loi rendue en 1785, l'enscmbLe des territoires, 
à l'exception des terres déjà entre les mains de 
propriélaires délermin~s, forma Le domaine natio
naI; au fur et à mesure que de nouvelles annexions 
furent faites, ce domaine s'agrandit d'autant. Sur 
les 916 millions d'hectares qui forment La surfacc 
actuellc des Etats-Unis, 726 miLlions ont fait ou font 
encore parti e de ce domaine. Avant d'aLiéner les 
terrcs pubLiques, le gouverncment doit les faire 
cadastrcr et diviser en townships ou circonscrip
tions municipales, formées par des carrés de, 6 miL
Ies de cùté, Iesquels sont subdivisés cn sections 
carrées de 640 acres (266 hectares); relles-ci sont 
à leur tour divisées en rectangles de quartiers (160 
acres ou 64 hectares), de huitièmes (80 acres ou 
32 hectares) ou de seizièmes (40 acres ou 16 hec
t,ares). Jusqu'ici, ce travaiL topographique a été 
cxécuté sur 200 millions d' hectares, et le gouver
nement possède encore 436 millions d'hectares non 
cadastrés, c'est-à-dire plus dc la moitié du terri
toire total du pays. 

D'après la loi constitutive de 1785, la seizième 
se.ction de chaque township est consacrée au ser
vice des établissements scoLaires En outre, le Con
grès fait souvent des donations pour des travaux d'u
tilité publique, routes, canaux, etc ; c'est par ce sys
tème que la plupart des voies ferrées ont été eréées. 
En dehors de ces donations, une partie des terres 
est mise en vente aux enchères, une autre parti e 
est concédée gratuitement. D'après les lois dc ho
mes/ead, tout citoyen a le droit de choisir gratuite
ment dans Ics parties disponibles !lu domai ne na
tional 160 acres de terre, en dehors des zones 

concédées aux chemins de fer, ou de 80 acres dans 
les limites de ces zones, :i condition d'y créer un 
élablissement permanent et de mcttre sa concession 
en culture pendant cinq ans Des concessions gra
tuites sont faites également aux farnilles d'a nciens 
militaires et pour l'exécution dc plantations arbus
til'es, Enfin, les Elats reçoivent des concessions de 
terres sou,ent étendues pour le service de leurs 
instilutions, ct la venle qu'iLs en font accroìt dans 
de grandes proportions le domaine de la coloni
sation. 

Telles sont les origines de la propriété rurale; 
les lois établies depuis un siècle sont toujours ob
servées, et elles n'ont su bi que quelques change
ments de détail; c'est sous ICllr influence que le 
terl'itoire agricole des Etats s'est constitué. Pour se 
l'aire une idée un peu exacte de son étcndue ac
tuelle, il faut le diviser en régions ; nous adopte
rons ce lLes que l'on trom'e dans les documents of
ficiels du service de la statistique du pays. Ces 
régions sont au nombre de huit, savoir : 

Région du nord-est, renfermant Ics Etats du 
IIlaine, New-Hampshire, "crmont, IIlassachussets, 
Rhode-Island, Connectitut; 

Région du centl'e-nol'd, renfermant trois Etats: 
New-York, New-Jersey, PensyLvanie ; 

Région du cen/re-sud, renfermant trois Etats : 
Delaware, Maryland, Virginie; 

Région du sud-Atlantique, renfermant quatre 
Etats : Caroline du Nord, CaroLine du Sud, Géorgie, 
Floride' 

Ilégio'n du sud, renfermant six Etats , Alabama, 
IIlississipi, Louisiane, Texas, Arkansas, Tennessee. 

llégion de la vallée de l'Ollio et des lacs, ren
fermant sept Etats: Virginie occidentale, Ken
tucky, Ohio, 1I1ichigan ', Indiana, Illinois, Wis
consin; 

Région de la vallée du Missouri, rcnfermant 
cinq Etats IIIinnesota, lo\\'a, ;llissouri, Kansas, 
Nebraska; 

Région du Pacifique, renfermant qua tre Etats: 
Californie, Orégon, Ne,ada, Washingtoll. 

En dehors de ces régions, sont les territoires du 
Colorado, Arizona, Dakota, Idaho , Montana, New
lIIexico, Utah et Wyoming, sortcs d'Etats rudimen
taires qui forment la réserve de l'avenir pour la 
république américaine, 

Les deux régions de la vallée de l'Ohio et de la 
vallée du l\lissouri forment, à proprement parler, 
ce qu'on appelLe communément les Etats de L'ouest. 

D'après Ies derniers doeuments pubLiés par le 
bureau d'agricuLture du Gouvernement fédéral, et 
qui se rapportent à L'année 1883, le rapport de la 
superficie des terres arables à la superfìcie totale 
se présente comme il suit pour chaque région = 

Nord-est. ... , .. ' ... 
Centre-sud , , .. , , . . 
Ccntre-nord, , , , ..• 
Sud-Atlantique .. ... 
Sud" .",.,.,.,., . 
Valtée de rOllio ... , 
Valtée du Missouri . 
Région du Pacifique, 

SUPERFICIE 

hectares 
17770000 
26343000 
13415000 
52513000 

132958000 
74062000 
93922000 

113305000 

TEIIIIES PIIOPOIlTlON 
CULTII'ÉES POUII 100 
hectares 
1!l6~ 000 
7275000 
2472000 
6502000 

11/398000 
20790000 
17622000 
2395000 

11,00 
27,60 
18,40 
12,40 
8,60 

28,00 
1M,70 
2,00 

524288000 70416000 Il 

Territoircs.. .. . .... 392300000 991000 0,25 

Totaux généraux . . . 916588000 71407000 

Les surfaces qui entrent, pour chaque regIO n, 
dans le total dcs terres cultivées, sont celLes qui, 
d'après les statistiques du bureau d'agri culture de 
Washington, sont consacrées aux céréales pla'is, 
Froment, Avoine, Seigle, Orge, Sarrasin), à la Pommc 
de terre, au)!. cultures fourragères, au Tabac et au 
Coton. 
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Le ~his est, dc ((,utes Ics plantes l'ultivées, celle 
qui uèl'upe chaquc année la plu s grandc slIr/'are, Sa 
culturc s','lc\ ;lIt déjà à 20 lIIilliollS ct dellli d'bec
tarcs en 187 :1; e lle atteint ar tu cllclllent plus ùe 
~'.I milliuns ù'hedarcs, Le pruduit s',', I;'ve au cliitfre 
fabuleux de 700 lIIilliollS d'bcetulitrcs, Le rendemcnt 
par bectare ne dépasse quc raremcnt 'i ,) à 21, hec
t,ditres, en nlOyenne; SUl' Ics terres Lien cultil'ées, 
avec uu e sa iso ll favura bl e, cc rendClllent est doublt;. 
Lcs prin ci(laux ccn tres dc la pl'oduct ion du ~Iais 
so nt le s E("ts de la \'allée dc l'Ohi", le \\'isrllllsin, 
Ic Kcntucky, 1' lIlinui s, le ,'Iissuuri ct le Kansas. La 
cunsoluluat ion dc l'C li'J'ain est énorlllc aux Uats
t:nis; on estillic qu'tlll dixi i'nle de la réco lte entre 
dans la co nso llllJlati on hUlllaine et que sept dixiè
IllCS son t co nsolnll lés par le Létail. Le reste est 
exporté : pendant Ics cinq années H17:i à 1880, 
l'exportation lIIoyenne a été dc 30 millions d'hecto
litrcs; elle a atlcint 36 lIlilliOIlS en 1880; Ics osci ll a
tions sont assez grandcs d'unc année à l'autre, mais 
dans la période actuelle il y " encorc tendancc à 
l'arcroi ssement dc ce commerce . 

Après le ~l ais, le B1 é cst la principale céréale 
dcs Etats-Unis C'est par l'accroissement du COfil
Ill erce de cette denréc que, pendant Ics r1ernières 
ann ées , l'agricu lture amériraiue a jeté la perturba
tion dans tous les calculs dc l'ancicnuc économie 
rural c dc l'Europe. La principale cause cn cst que 
la pruduction dll Blé a sui vi, dans t'C pays, unc pru
gres,ion beaucoup plu' rapide que l'at-crIJis,ement 
de la populati"n. En 18,-,0, la récolle de blé, aux 
Etats-Unis, était de 36 milliun~ d'heclolitres et cor
respon dait à I;,i litrcs par haLitant, en 1860, ell e 
atteignait 6;) millions d'hcctolitrcs, soit 200 litres 
par habitant; en 1870, ell e s',"levait à 8;:; 626 OUO 
hectolitres, soit ~:!'i litres l' a l' habitant; en 1880, 
à 17!1280000 hcclo litres, su it :\;,7 litres par habi
tant ; enfin, cn J 884, elle attci gnait J 8-1 68U 000 hec
tolitres, so it 368 litrc s pal' habitan !. C'est, comnle 
un le "uit, entl'e IHiU ct 188u quc' l'équilibre entre 
la production ct la consoll llnatio n locale a é to 
l'umpu, c'est au IIlÌlicu dc cctte périodc quc le 
cllmmerce amér icaiu a dù t:hcrl'hel' au dehors <Ics 
r1ébouchés de plus en plus important, pour rexcès 
ùe la produclion du pays. Mais ce mouvcmellt 
d'accroissement ne s'cs t pas produit sans osci ll a
tions, ainsi qu'il rcssort du tableau sui\'ant, qui ré
sume la prorluction du Blé pendant Ic dcmier 
quart dc siècle : 

AN:-\ÉES 

1860 .................... . 
1861 il tHiO (nlll)"'IIIlP ), , .• 
187t a 1 .. ;ili ( lIIuyl'III1" ' ...• 
18i9 ........... , .. , ..... , . 
1880, .. , ..••... , . .. " ... . 
188'1. ...... ........... .. 
1882 .. . " , ."" , .... , . .. . . 
1883".,. ", . . ".,, ' .. ,. " 
1884...,. , 
,1885 .. ,." , ... , .,."",., . 

SUI\FACE 
CULTlVÉE 
hectares 
5200000 
6 ,H7000 

10017 000 
H!lHOOO 
15195000 
15 16i 000 
14IN7000 
14557000 
15790000 
13675000 

PRODUCTION 
TOTALE 

hectolitres 
63000000 
70 ;)~. 000 

10n G56 000 
16t 649000 
179:!KOOOO 
136800000 
Ill1440000 
15t 200000 
184680000 
H~560000 

Le mtlll\'Clll cnt d'extension qui, jusqu'en 188J, 
s'était maintl'uu chaque année, a subi, dcpuis lors, 
des osci llation s importantes, don t la principalc 
causc sc trouve dans des mudifi ca tions importantes 
apportées au comrncrcc du Blé . Jusqu'cn 18H'I 
l'cxcédent dc production truu\'ait, gl';\ce à une puis
sante organisation dcs moycns de transport, <Ics 
débouchés facilcs et rémunératellrs; mais la plé
thor e a cntraìné, comme toujuurs, une baisse dans 
Ics pnx, e t Ics agriculteurs américains n'ont pas 
trou\' é dans la récolte du Blé Ics bénéfices auxquels 
ils ét"icnt habitués. De là, dans les enscll1ence
ments, une réduction sensible en 1885, et qui paraìt 
de\'olr persister. Est-cc à ùir0 quc Ics grandes ré
eoltes de 180 millions d'hectolitres a ient ùisparu à 

, jamais? Il sera it téJJJéraire dc Ic supposcr! surtou' 
quauù on I;\'a lue Ics imm enscs surJ'",'e~ qUI r~stcnt 
cnrore ouvcrtes à l'acti, it,\ agricolc, alnsl f~U Il r~
sullc du tablt"w dunné plus hau!. ,'lal s .tI paralt 
certain qu';ì l'a\'cnir l'agriculturc améJ'l!'al~e delTa 
appurler l'lus dc !' irronspcctiun à l'acI'rolssclllCnt 
des surfaccs l'unsacn!cs au I:Ilé, ct que le J1lou\'e
ment dc progrcssiun qu'clle a sui, i depuis qUlIJze 
ans sera ralcJI(,Ì daus des pruportions qui t1eVl'ont 
dI'C cn rapport avec le cours général du llIé SUl' les 
lJJarclll~s du J1wnde. Pour ètrc arrèté, il faudrait que 
Ic courant dc coloni sation si puissant qui se dirigc 
\'ers les tcrritoires dc l'oucst fùt cnrayl! ; Ics dispu
sitions libéralcs qui con tinucnt à le régir ne per
J1lcttent flas de pré\'oir un sClllblable résultat. On 
duit uonc considércr les Etats-Unis cumme de\':tnt 
constitucr Ic prin cipal fartcur du cornmerce généra l 
lIu Hlé jusqu'au jour éloigné où l'accroisselllent de 
sa population rétablira l'équilibrc cntrc la produc
tion et la !:onsolJlluation intéricure. Il fauùrait 
que les Etats-L ni s possèdent i;:; millions d'habi
tants pour conSOllllllcr leur récoltc actuelle: or 
le dcrnicr rcccnscmelJt accusait .')0 milliolh d'ha
bitants en 188U, et l'accroissclllent annuel est de 
1200UO àmcs en\'iron. 

Quoi qu 'il en soit, il cst intércssam de constater 
quc, dans l'état actuel des choses, Ics sept Ltats 
sui\'ants : Illin ois, Ohio, Indiana, Californie, ìllin
nesuta, l uwa et ~Iichigan, fournissent plus dc la 
moitié nc la production totale du Blé aux Etats
t: nis. Ces Etats paraissent particuli èrclllcnt proprcs 
à la cultur e dc cette céréale. Dans Ics Etats d'Illi
nois, Ohi", l owa, la pro portio n des terres cult l
\'ées dépassc aujourd'hui 40 pour 100 dc la surface 
totalc; e ll e paraìt donc près dc sa limitc; mais, dans 
les trois autres, cile atteint à peine 10 pour 100. 

Le COll1l11er CC d'cxportation du Blé aux Etats-UlJis 
s'est accru dans dcs proportion s qu'il con\'ient rl'en
registrcr. En 1860, il n'attci\)'nait pas 6 milltons 
d'hcctolitrcs par an, sons furmc de grain et de la
rinc; en 18iO, il s'élcyait à IV millillus d'heclolitres; 
mais, cn 1878, il montait tout d'un conp à 32 mlllions 
d'hcct,oIitres, en 1880, à 65UOOOOO; en '1881, à 
67 millions d'hectu litres: dcpuis cettc date, l'ex
pOl'tation a varié en tre IU ct 60 nlJllions d'hecto
litre s par ano C'cst SU I' l e~ marchés d'F:urope que 
sont cnvoyées Ics plus grandes quantités dc Blé, 
notamment en Angleterre; la France reçllit à peine 
Ic dixièmc de l'cxportatio n des Etats-rllls La créa
tion dcs é lé\'atcurs dans les grandcs villes de la 
région dcs lacs, la multiplicité dcs canaux c t des 
"oies ferrécs ont donnp à ce commercc dcs lacili
tés inconnucs aillcurs; la spéculation cn prontc 
dans dcs proportions inou'ics. 

Les autres céréales n'occupent aux Etats-l'nis 
qu' un rang relati\'ement sccondaire . L·.huinc est 
culti\'ée SUl' 8 à V rnillions d'hectarcs ; le Sei"'le et 
l'Orgc SU I' 1 JlJillion d'hectarcs env iron pour" c,ha
cun de ces gl'ai Il ,; le Sarrasin sur 300000 à 400 000 
hcctares. Jusqu' ici les produits sont aLsorbés (lar 
la co nsomma ti on localI'. 

La Pommc ùe terrc cst cultiYI\e sur 8 à n millions 
d'h.cctarcs; c'est dans Ics Etats dc l'r st, "ù la popu
lahon cst plus dense, que cettc culture ti ent la plus 
grande piace . Le produit moyen cst évalué dc 75 à 
80 hecto litrcs par hectarc . 

La culture du Cotonnier est exclusi\'c à un e di zainc 
des Etats rlu Sud, parmi Icsquclles les f:aro lin es, la 
Louisian c, la Floride, la r'/' orgic, le Texas ti cnnent 
Ic principal, rango Cclte plantc y occupc cnùroll 
7 nlllhons d hcctares ; a\'e ,' la CanllC à surre elle 
con~titue un e dcs prinripalcs branche,; dc la 1'1-

c hcs~c agricolc dc ces Etats. Lc Tabae c,; t surtollt 
culti,é dans les Etats dc KClltuct.y et dc Yiq; inic. 
Lc Bi? da~ls Ic sud , I ~ lI oublon dau" l" nord l'ren
n en t ausSi une ccr talne p lacc dans Ics cultures' 
dcpui s qllclqllC, annl~es 0 11 se f'l' éuccu Jle dc dé\'e~ 
lopper la pruductiun du Sorgliu 



tTATS-UNIS - 811 - ÉTATS-UNlS 

Les cultur~s ar~usti\'es sont assez importantes 
aux Elats~Lms, mais dan, des pl'oportiuns très di
\'erses , ~ulvant I~s I:égions. l'lusieurs espèces du 
genre \ Igne ~ont mdlgenes dans le pays, lIIais e lles 
sont peu culhvées pour la produetiun du vin, à rai
son ~es caractèrcs spéciaux de Icur raisin; mais 
depUis que.lques années, d'importantes plantations 
ont été falles, ave c des yariétés d'urigine euro
pé~nne, en Californie; eli es occul'ent aujourd'hui 
pres de 70000 hectarcs el leur é tendue s'acaoìt 
chaque année j cet Etat pal'aìt assuré d'un grand 
avenir viticole, si l'on peut y arrèter Ics ravages du 
l'hylloxera. A còté de la Vigne, l'Olivier a été planté 
sur des surfaces assez cOllsidél'ables. Les autres 
grandes cultures fruitières, en dehurs des jardins
vergers proprelllent dits, sont celles du l'ommicr 
et du l'oirier. Dans qucl4ues Elats, la production 
est devenue si illlportante que, dans certaines an
nées, les prix tomuent à des taux tels que la récolte 
ne rapporte pas les frai~ de cueillelte et d'cmbal
lage, surtout dans les pays éloignés des grands 
centres de consommatiun et d'cxportatiun. Aussi 
les procédés de conservation ou d'évap"ratiun, sui
vant le terme consacré, ont pris une réellc illlpor
tance; chaque année les Etats-Unis expurtent plu
sieurs millions de kilogrammes de fruits à l'état 
frais ou dessécllés. La récolte moyenne des vergers 
est évaluée à 800 millions de franes, dont 280 mil
lions puur les pèches, 250 Illillions pour les pommes 
et 100 millions pour les poires. 

A la fin du siècle dernit>r, les Etats-Unis étaienl 
eneo re couverts d'une immense étendue de furèts. 
« Le trait saillant du sol américain, disait Volney, 
est un aspect sauvage de furèt presque universelle, 
qui se présente dès le rivage de l"Oréan, el qui se 
continue de plus en plus épaisse à l"intérieur des 
terres. » L'aspect des licux a bien rhangé: les dé
frichemenls, les incendies ont fait de larges truuées 
dans ces massifs, au puint que, sur une partie du 
lerritoire, la conservatiun des forèts qui sub~istent 
encore est devenue une question d'intérèt natio
nal Néanmoins la sllperfkie boisée appartenant 
aux particuliers était encore dc 152 millions d'hec
tares en 1870; on a renoncé à évaluer sérieuse
ment la parti e forestière non cadastrée. On estime 
à 4 milliuns d'hectares la destructiun annuelle des 
forèts, soit pour la construction des chelllins de 
fer, soil pOlli' le commerce. Si celte é\'aluation est 
exacte, un tiers des forèts cadastrées en 1870 aurait 
disparu. D'après les évaluations oftic ielles, les Etats 
du l\Iaine, ~ew-Hampshire, Vermont, Massachussets , 
Connecticut, Rhode-Island, New-Jer~ey, l'ensylva
nie, Delaware, l\Iaryland, Ohio, Indiana, compte
raient une superficie buisée de 10 à 40 pour 100 de 
leur surface; mais les principales forèts se trou
vent dans les Etats de Virginie, des Carolines, de 
Géorgie, de Floride, d'Alabama, de Mississipi, de 
Louisiane, de Tennessec el de Kentucky, oil elles 
couvrent de 40 à 50 pour 100 du territuire . Les 
forèts américaines sont d'ailleurs loin de présenter 
l'homogénéité de nos forèts européennes j tantòt 
les arbres se groupent scrrés les UIIS con tre les 
autres, tantùt ils sont clairsemés SUl' dc vastes es., 
paces, tantùt enfin Ics groupes boisés sont en quel
que sorte disséminés dans de vastes c1airières ou 
des savanes. Ce dernier caractère ge retro uve sur
loul dans les Etals du sud el de l'ouest, où la prairie 
l'emporte SUl' la forèt. Cc n'est pas id le lieu d'in
sister sur les nombrcuses essences forestières spé
ciales aux Etats-Unis; un grand nombre ont é té 
impurtécs en Europe camme arbres d'urnement ou 
fle produit. En 1882, l'ensemble des produits fures
tiers des Etats-Unis étail évalué oflìciellement à 
;1500 millions de franes, sup~rieur au produit de la 
culture du lIfa"is, la plus riche du pays. Mais c'est 
une rirhessc que le sol ne renouvelle pas annuel
lement, comme celle des eéréales; elle tend, au 
contraire, à disparaìtre. C'est pourquoi de grand~ 

efforts sonl fait s en \"ue de la reconstituer pour 
l'a\"enir, sans que Ics résultats de ces etl'urts soient 
arrivés jusqu'ici à cOlllpenser ceux de la destruc
tion juurnali ère qui se pounuit. 

A la )Jrairie se raUache la production du hétail. 
;";uus retrouvons Ici les prupurtions gigantesques 
que nuus ayuns eu à constater dans tuutes Ics bran
ches dc la production agricole. Les principales 
spéculatiulls portent SUI' rél evage des races buvine:; 
et purcines. C'est cc qui ress ,l't des tauleaux SUI
\'ants, dans lesquels sunt résumés Ics résllltats <les 
é\"aluatiuns annuelles en 11:178 et dans les qua tre 
òernières années : 

CHEVAUX &IULETS 
DhES A 
COR~E:; 

MOUTONS PORCS 

1878 ... 10329700 16~7500 3052HOO ~~"IO:,OO 322r.~50() 
11:!1:!3... 10 83H 11 1 H7 1079 411 7 I ,G~ 49237:W I 43 :!,U 086 
11184 ... H1fl96$3 191412642 547307 501i:!li'i:!lj 44:!u1I893 
H85... H 5fa 572 197:! 5G9 43771295 50 :lIlU 2 l~ 45 142 1157 
1886 ... 12077657205259345510630 48:l:!:!331 4609:!043 

Ces ta/)Ieaux montrent un aceroissement constant 
dans la poplliation animale puur Ics races che\'a
lines, mulassière et bovines j pour ces dernières, en 
cinq ans l'accroissement a été de 10 milliulIs de 
tètes. L'augmentalion des populations ovine et 
porcine est beaucoup muins considérable; Ics 
changements constatés d'une année à l'autre, sont 
principalement dus aux circonstances climatériques 
des saisons 

Pour faire ressortir la part qui re\"ient, dans la 
production du bétail, à chacune des grandes régions 
du pays, il convient d'entrer dans quelques détails 
elllpruntés au recensement de H!86. D'après ce re
censement, la population animale se répartit cumme 
il suit entre les neuf régions ,: 

CHEVAt:X MULETS 
\"A CH E5 

LAITI.:RE5 

Région du nord-est. ... 339 t~O 797300 
du ccntrc-nord. 131fl117 38 l 'i 2583641 
du centre-sud .. 3tj:!697 . 51619 407269 
du sud -Atlan-

tiquc .... .... 3456~1 31~9j2 7i119~ 
du sud ....... .. 181,,56~ 8357G3 201\1:>23 
des Laes ....... 37771>06 3477\17 37111110 
du Missouri. ... 2 9Di OGu 3~m ' 147 a:!uv960 
du Pacifique . . . 555691 3n3$ 3~:!~91 

Territoircs .......... .. 6,,3967 48973 :JGv09G 

Totaux .......... 12077657 205~5V:l H~:15388 

Do-;t:rs 
~IUlTO~S PORC;; 

TAl:REAlX 

Région du nord-est.. .. 728137 '1240:1~~ 353014 
du centre-nord. 1796131 2~U~,l~ 2019~4G 
du ecntre-sud .. 5~tj(j0~ 654003 12t9555 
du sud-Atlan-

tique ........ 1814711 1173439 3777825 
du sud ........ 60116166 8aG9951 9370824 
des Lacs .• •..• 5424675 H~G3746 135211835 
du Missouri .. 6911 148 36G9656 14045601 
du Paei1ique .. , 1829335 9 745 05~ 1 300376 

TCI"riloires .. ... , . .. . . GH6305 8704 l3:! 476767 

Totaux .... .... . 31:!15~H 48322331 4G 002 043 

11 ressort de ces documents que Ics trois grandes 
régions du sud, des lacs et rfe la \' a ll ée du l\Iis
souri, sont les principaux centres de l'éle\'age 
pour toutes les rares. C'est ò'ailleurs da ll' ers ré
gions que se trollve la plus grande proportion de 
savanes, appelées commulléJllent la prairie. 

Les méthodcs d'exploitatioll du hétail à cornes 
\"arient sui\"ant Ics région:; : dans le nord et dans 
l'est, les troupeaux SOllt organisés sllivant des mé
thudes analogues à relles 'lui sunt suiYies en Eu
rope ; dans l'ou est ct le sud-uuest, l'éle . age e,t 
pratiqué par grands tr"lIpcallx comptant ,"\l \'l'II t 
plusieurs millicrs de tètes, et qui passelll toute 
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l'année sur ic s pàturages à l'état de~i-sau\"age. Le 
Texas est la I,rill ci l'ale n"gl on d'clc\a;;e; Oli y 
r""Ii'te ell \ irun ;:; millions de. bètes a ~orncs , 
c'cst-;'L-dire le neu\ième d es allllllaux bO\l~s dc, 
Etats-Clli ,. Il appro \"i sionne en animaux Jeu,ne,; 
h ea ucoup d'autres E.tats, pril,lI'ipal?ment ceu~ /)~.!;~ 
culture du .'lalS domme, e t ou le belali es t ~n"ral,":c 
avec ce lte ré r éale. Les perle,; y son t parfOls CIJ IlSl
dérables : 011 es tilll e n,:anllloin,; qu'un truupe~u d~ 
10 000 b~tes à cornes donne chaque a nn ée 1;)i)1) a 
':!ÙOO an illlaux gl'a,. Le prinripal cu ura nt ~ollllller
eial est \ CI', Chi"a;';IJ ; le lIlarché dc cetl? '"-,Ile es t le 
gran.d centre d·".ù . ~ es animaux d.e,tmcs a I ~ bou,
chefle sont ex pcdICs dan, les r"~I'Jn, dc I e, t et 
du nord et jusqu'en EurlJpc . Les r ésultab avanta
geux ddnn és .par l' éle.va\\,c dC,s bè~e, à cor"nes on~ 
pou,sl' , depuIs une . dlzame d annees, I~s ,de\ eurs 
à allléliorer les anc lcnne,; races 11Ilportce> Ihlr les 
premi ers cu lons; à ce t e!fe t , ils , on t illlr"'.I~t.~ des 
r e produdeurs de ,:aces precoces d Europ~. Lf.S ten
tatives Ollt é t,: faltes sur un e ;.;rand e echelle, et 
elle, ont d Oll n(' dc" r ésultats tri·, appn:"iablc"; le~ 
i'roduits d es croisements ont d 'a ill c urs ronscne 
leur anrienne rustic ité, e t le ren oU\'ellemellt du 
troupcau se fait plus rapidelJ1ent, ce qUI . est tout 
bé nélìce. Des efforls considérables pnUrSU1\1S pour 
accrui!re le clJlI1merce d·cxpr.rta ti on des \"iallde" 
sal,··c" et ,,,rtout des viandes consenées fraìchc s 
et du 'bétail \"ivall t, ont c\'a ill e urs dI; couronnés 
de 'ucc,\s. 

L'énorme dé veloppement p,:is dans I:ouest par 
l'é le\"age de' bè tes d e bouche fl e, a piace les agn
cuIteurs des Etats de l'es t da li" une s llu allon 
u'infér iorit, :· con tre laquelle il s on t lutté en s'adun
nant spécialemen t à la producti ll n du la it ; les 
tabIeaux précédenls muntrellt 'lue , dan s ces Etal", 
le, \"achc, laitiè res "0111 proportlOnnelle me llt beau
coup plus nom breuses qu 'ailleurs : là, pour 
a.'croi!re la producti on, 011 a eu recours aux va
ri,"lé; d'Europe le,; plus réplltées co mme la itières : 
HJJI,lein r,ucrne,c \' , ..\.\T;hire, \ urmanrle, ele.: 
d es li \Te's ~élléal",;i'rlues 'assure.nt le mailltie n de la 
pureté de cc, race,.. La pruductlOn du beune e t du 
froma~e a p r i" dan,; ces Etats, une Importallc e 
capilale. ell e alimenle un commercc d'exportal lJJn 
qui tCI1f1 à s'accroitrc: mais la qua lité ne rép fJll d 
pas touj our, à la '1l1anlité. Dans l'ouest,. un nombre 
nuis'ant d'a~rinIltcurs ,e li\Tent aussI de plus eli 
plus à l'indn:lrie l.tili i·re. 

Dan, les derni è res anllées on a commencé à se 
préoccuper de d,:velopper Ics qualité s dcs ehevaux 
de trait d ,nt l'él e \'age avait jusqu'alurs é lé la i,;sé 
'Un peu'au hasard. A cet effet, on a amcné, souven t 
;i grands frais, des r epro olucteurs ,Ics principale" 
\"ari étés de ~ros Ira it e t d e trai t léger, de France 
-e t d'..\.nf:leterrc . Des livres généalogiques Ollt é té 
(fI'·,'·S pOUI' maintenir l,l pul'eté de leurs produlh. 

C'e,t au Tcxas e t en Californi e que l'o n troU\"~ 
Ies plus nombreux In,upeaux de moutons; mai s 
1',:leyage v a l'e lat i\'emen t mo in s d'imporlance qll e 
,l ans les r ,"gi"lI s de l'c,I et du cC lltr~. La Pensy l
\"anie uC"upe à cet égard le prenller rang; I?s 
.races à laine lìne , pal'lintlièrement la r ace ,\l én
~1US . v donnent des 1'1:'1111'110; e xce llents, gràce à 
une s;:\ ,'rité clJ l1 st:ln le dans la re producliun . }l a is 
L\mérique du \urd n'a pas pris, en ce qui con
cerne le commerce d e la la in e, un e pIace a lla loguc 
à celle 'lui appartient à la n é publiquc Argentine 
et à 1'''\u,II',Llie. 

L'élevage du porc est un e dcs branche, les plus 
imporlantes de l'agriculture amél'icaine. ()n a vu 
'Iue le numhre dcs porI''; s'es t accru, Ile 18i8 ;'L 
l!li l;, de prì·s de ;)1) pour 100. Chaque a nnéc, 011 
abat envirun '2~ millions de tè lcs. La vi ande de 
porc e nlre dans la consummatiun généra le dalls 
<Ics proporl ion s supérieures à cclle '1l1 'e lle a ltein t 
dans tou " le, aulrc" pays. On a c~ lculé que cha'lue 
Yankee lIlange, par an, son pOlds en nande ,le 

Ù'e"pfJrtatioll a 
Purc . D'autre part, le commerce . ., t ' 

, . . I t ' bleau ,U lvall 111 -
f,ri, unc ellorrlle extensllJ n , e a . t . 

. , , . d is nn" -1'11"1 diqu e les qualltlk,; exportee, cpu ,, -
alis: 

poncs VIA);DE 
1.\)100);S L .\IID ilE l'ORe n\"A~T:; 

t èles tonnes tonncs tonnes 

1~(j1.. ...... 463 22 iiI) 18440 HzlO 
1~i1.., .. ... 87iO 3~365 36 2;;1) H'il) 
1)j>; 1. ... . . .. Il i5G :l:l>;360 111 300 4~"!IJ 
1~85 . ..•..• • 55025 18U:i7 12Jj 300 3~G19 

De puis l'année 1H82 on consta~e une diminution 
assez scnsibIc dans les expor ta hons; e }le C' t ~uc 
principalement aux mcsures , prohlblll\'es p~IS~S 
dan, cel'tains pays d 'Europe, . a ralson des cramtcs 
de la propagatiun de la t~lchme. . 

On ,ai t qu c la produchon du porc pr~sente .une 
très grande élasticit,:. C'est dans les Etats ou I.a 
culturc du )Ia'is es i prédominante .I owa,. ~11,SIjU rJ, 
Ka nsas, Ill inois, etc . .I que celte productlOn est la 
plus M,yc loppéc; elle suit, en quel.quc sor te, les y~
ria ti ons de la récolte du ~Ials; maIs elle est parfOis 
atteinte par d es épizo,u ties q.ui attei~n~nt des . ~r.ou
peaux entiers C'est a CJl1cJl1na h ! ChIcago, Saln!
Loui s, c tc., que se trou" ent Ics pnnclpaux ma rches 
et les établisscments céIèbres dan.; lesquels la 
yiande dc porc est préparée P?ur le com merce .. 

Après cette ana lyse somm~lre de la Ilroduchon 
américaine, il conyient de resume~ rapld,ement la 
situalion d es culti\"ateurs. Les nO~lOns repand,ll~s 
en Europe sur la situation des agflculteurs amer~
cains sont généralement peu e xactes. On consl
d è re les Etats- Unis comme un p~ys de ~ra~de 
culture absolumell t générale. Or II est 10m d e~ 
ètre ains i . On a vu que, d 'après le système adopte 
pour les concessions ou la ,"en~e des terrallls 
pubi ics, ces lerral,~s sont cadas~res pal' parcelles 
uniforlll es, dont I e tendue n e d e passe pas 64. hcc~ 
t:lres. Ccs concessions sont ~én éralemellt falle, a 
des culons, qui les défrichent avec des re5sources 
restrcintes e t qui arro ndi ssen t plu,! t.ani l eu~ do
maine, gràce à leurs premlers ben e lìces; II ne 
peut y avo ir là ql!e ~'origine d'une culture ruoyenne 
dan s le sens ordmalre du m ut. Il en est aulrclIlent 
Iorsqu'i l s'agi t des gra!ldes conces~illn,; failes ~u x. 
Etats ou aux Compagllles de chemms de .fer ; c est 
sur ces concessions que se forment Ies Immell.se~ 
dumailles de plusi eurs milliers d'hectares SOUITIlS a 
la charrue . Ce' domaines s"111 naiurellemen.t Ies 
moins .nombreux dans les Etats les plus anc lens : 
il s se rencontrent en plus ~rande pro porti"n "ans 
Ies Eta ts pIus récemlllent furlllé,; m a is il s s?n t 
loujours r elalivell1ent peu nombreux. En effel, ti a
près le recensemenl de 1880, on ne com pt e, tlans 
loutf' l' étendue de ITni on, que :!8500 fermes d'une 
élendue supérieure à 400 he rtares , sur un nombre 
tolal de i million s d 'explo itations. Il es t impos
s ible de donner un tab leau pré l'is de la si tualion, 
dans un pays aussi \"a"c et qui se transfurme si 
rapidement. }Iai" , d ' une lIlani è re (;,"nérale, on 
peu t dire que l'un considère comme l'clites ferllles 
ce lles d ' une é tendue de 8 à ti! hectares (type ~é
néral, 16 hectares); comme fermes 1lI0yennes, 
cell es de 40 à '21)0 hec tares (I ,"pc g énéral, 6i hel'
tares\, comme granrles fermes, ce ll es de ':!I)U à 
80UO heclares (type général, 400 à 6UO heclarcs \. 
La slatislique américaine r éUllit ensemble toules 
Ies ferllles d' une étendue supérieure à ·WU hertares. 

D'après les rcrClIselllents nali onau x., exé r llt,', ~ 
depuis le mili eu du siècle, 1"",, Ies dix. allS, les 
n Ulllbres des fermes se sont accrus comme il suit : 

1850 . .... " • . •. ... . .... 
t ~60 ....•.. , .•.... 
1870 .... .. 
1!j~U ................ . 

l H!) 07:l f,.rm cs. 
~f/14f1iì 
:! fj~)~, ti "c, 
400MVUi 
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En 1860 et en 1880, ces to taux se subdivisaient 
ainsi : 

FCl'm cs au-dessous dc 20 hcc la l'CS, 
dc ~I) a 41) i1 eclar"'."",. 
dc 40 a ::!I)I) hcc lal'cs , , , , , , 
dc 200 a 400 hce lal'es .. , .. 
au-dcssus dc 400 hcc lal'c$. 

1 ~GO iil80 

!HH75 
6Ul:lX78 
4870U 
20319 
53G4 

i 17546\ 
i 03~!)1O 
iG95!1S3 

75nì~ 
28~i>l 

201 1 077 4 Ol).~ ~"Ji 

Les trois quarts des fermes sont exploitées par 
leurs propriétaires : en 1880, on ne com ptait qu e 
322357 exploitations a lfe rmées à prix d'argent, et 
702244 exploitées par le système ùu partage des 
produits entre le tenancier et le propriétaire. C'es t 
surtout dans les grandes fermes de l'ouest que 
l'on tro uve ces deux derni ères ca tégories; de 
n,tes surfaces y ont été acquises par des spécula
teurs qui les font exploiter. La Géo rgi~, la Califor
nie , le Mississipi, les Carolines, la Yirginie, la 
Louisiane et le Kentucky sont les Etats qui renfer
ment le plus grand nombre de vastes domaines. 

~ur une population totale dc 50 millions d'habi
tants, les Etats-Unis ne comptaient pas plus, d'après 
le del'nier recensement (1880), de 7670493 per
sonncs aùultes engagées dans les travallx agricoles . 
ì'iull c part au mond e, on ne trouYe un e aussi faible 
proporti on dc travaillellrs pour une aussi grande 
surface eultivée. Aussi les salaires agrico les sont-ils 
très éle\'és , et la plus grande partie des tranux 
sont exécutés par des machines, l' empio i en est ab
solument général. Leur fabrica tion est ulle industrie 
tl'ès prospère, et dont l'importance s'aceroi t chaque 
année . 

L'agriculture américaine dilfère absolument de 
celle des pays d'Europe; ses earactères spéeiaux se 
résuJlJcnt en deux muts : production à outrance des 
denrées de consommation, et imprévoyance de 
l'avenil'. Par le déveluppement qu'elle a pris depuis 
un Cjuart de siècJe, elle a déplacé .Ies anciens cou
rants du com merce du Blé; elle tend à déplaeer 
ceux du commerce de la viande . Elle demand e à la 
terre tout ce que celle-ci peut donner immédiate
mento sa ns se préoccuper d'en maintenir la produc
tion ; le fumler est pour elle une mati ère encom
brante , la pallle des cér éales est souvent brulée sur 
les champs pour ouvrir immédia tement de nouveaux 
sillons; J'usage des engrais co mmerciaux est in
connu presque partout ; les for èts so nt impitoyable
ment abattues pour les défriehements. C'es t le sys
tème traditionnel depuis la première oceupation 
des cùtes dc l'Atiantique. Dans les Etats de la :-iou
velle-Angletcrre, il a porté drJà ses fruits; à mesure 
que la population s' est accrue, la nleur du sol a 
augmenté, mais sa pl'oduction a diminué, et l'on a 
du commencer à y appliqu~r Ics principes de l' éco
nomie rurale découverts en Europe ; on .1' lutte 
avec peine con tre la con currence des j eunes Etats 
de l'ouest sur lesquels s'est portée J'ard eur ùes dé
fri cheurs. Le mème phén omè ne se prodllira plus 
tard dans ces nouveaux Etats à une épo que plus ou 
moins lointaine; mais la génération actuelle s'en 
préu ccupe peu; elle a encore d'immenses surfaces 
sur lesquelles elle pourra appliquer le mèclle sys
tème qui lui a réussi ju~qu ' ic i ; elle laisse aux 
générations futures le soin d'un e culture plus ra
tionnelle . ì'iéanmoins, sur quelqu es points, dan, 
l'Illinois notamment, on co mmenee à red outer les 
conséquences prochaines dc cette pl'oduction hàtiye 
et fi én euse ; il [auùra y venir peut-è tre plus rapi
dement qu'on ne pensait à l'usage des assolements 
et des engrais Néanmoins, en admettant mème que 
la protlucti on cl es céréa le, et du béta il so ien t arri
vées aux li mitcs qu 'e lles ne ùuil' e llt pas dl'pas~er 
pendant une p{'riode plu s ou lIloins longuc, la di<
proportiun elitre la pruducti on et la consommatioll 

intéri eure est dcvenue te ll e, comme nous l'avons 
rnontré, que les Etats-rnis continueron t à exercer 
une ac ti un prépondérante dans le commcrce dc 
ees procl uits. H, S. 

ÉTAIIPJ 'H,GE . - Yoy. TArpf.. 
ÉTÉ (meteo/'o logie). - L'été est la troisième sai

son dc l'année météorologique; sous le climat 
tellll,,:ré tl e la France, elle comprend les trui s mais 
ùe Juin, juillet et aoul. L' ,; Il: astronomique com
mellce au so lstice ù'été, le ::21 Juin; c'est la plus 
lungue sa islln dc l'ann ée. C'est au,si la saison la 
plus chautle; la température moyenne varie, ùu nord 
au mirt i de la France, ùe 1 i à ::2::2 ùegrés. Les tra
nux agr icoles de l'é té se rappor ten t sur tuu t à ùes 
récolles, les l'rin ei pales so nt cell es des fou rrages et 
ùes céréales (VII I'. les mots Ju;;, J I: ILL f.T et AOUTY. 

ÉTET.\GE . -' Opération qui cons iste " amputér 
l'ext rém ité de la ti ge ou des branches principales 
d'un arore, afin ùe provoqu er ou d'activer la rami
fi ca tion la térale. C' est par l' étetage qu'on forme 
les arbres en tètard s ; on fait aussi sub ir cette opé
ration aux arbrcs fruiti e rs dans certain es formes 
donn ées par la taille . 

ÉTEULE. - L'éteule ou chaume est la partie de 
la tige des céréales qui reste attenante au so l ap rès 
la moissun . Sa longlleur est plus ou moins gran de, 
selon les locahtés et les habitud es des ouni ers char
g':,; d'exécuter le faucillage ou le fauehage. Dans 
quelques loeali tés, il a seu lemen t 10 centilllètres ùe 
hauteur; a ill eu rs, sa longueur atte int ::21) ce nti
mi: tres . Dan s les contrées où la co up e des céréales 
a lieu à mi- hauteur, le chaume a souvent 40 :i 
50 cen timètres dc longu eur. Dans ce ,a s, on le 
fauche quand le battage, qui a lieu eR plein a ir, est 
termin é, c' es t-à- dire en septembre ou octuore. 

Dans Ics eirconstances ordtnaires, Ics é teules 
sont entcrrées par le labour de déchaumage, a ll , 
après avoir é té ùéracinées à l'aide du bisoc ou du 
scarifìcateur, elles sont incinérées avec les mau
vaises herbes qui végétaient à la surface du sol. 

Le chaum e a peu de valeur fertilisan te quand il 
est res té plusieurs mois à l'acti on des agents at
mosphériques, Au ssi persiste-t-il soU\'en t à l'inté
rieur de la couche arable pendant une année (l U 

deux, sa ns ép rouver de notables modifìcati om. Ce 
fait explique pourquoi le chaum e provenan t de ti ges 
~o u pées à mi-hauteur e t qu'on fau,he presque tou
JOurs plusleurs mois après la moissnn, est bien 
moins absorbant que la paille provenant de la 
mcme céréale. 

Le chaume a toujours é té regardé comme un 
pruduit qui doit ètre respecté. Son arrachage est 
passi bi e des peines édictées par l'artici e 175, § 10 
du Code pénal. 

C'est en examinant les é teules d' une céréale qui 
a été moissonnée, qu'o n constate s i ell e anit plus 
Oli moins ta llé et qu'on peut apprél'ier la fécondlté 
de la terre où elle a été cultivée. G. H. 

ÉTHUSE. - Yuv .. <ETHUSE et CI Gl! E 
ÉTI.\GE (hydraù lique) - :'i OIll donn é au niveau 

le plus bas qu'atteignent les eaux dans le lit d' un 
fl eul' e ou d'une riYière, C'est à ce point, déterminé 
par des sér ies d'observations, qu 'o n rappo rte les 
variations subies par le niveau des eaux Pour 
chaque fl euve ou riYière , les eaux mOIennes cor
respondent à une certaine hauteur all- dessus de 
J' étiage , La connaissance du régim e d'une rivière, 
c'est-à-dire des variations péri od iqu es que subit 
son niveau, est inrlispensabl e quand on en veut 
utiliser les eaux soit pour des usin es, soit pour les 
irrigations . 

É'fIOLE:\IENT (ho/'ticultll/'el . - Opération qui 
con siste à piacer Ics plan tes dans .I cs co nditi ons 
tell es qu c leurs organes ne produisen t plus de chlo
rophylle et l'es ten t blancs. On dés ig-nc auss i sous ce 
nOI11 l' é ta t des plantes qu i, privées dc la somme de 
lumi ère nécessaire ~l l elll Ulln déYClllppement, s'a l
longent outre mesure et restent d,; biles. Il ya done 
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l icu dc d lstlngucr 1',"IIIIlement 1'l">\'I'qué de l' é tlO
Iellll'nt IlIl'ullJntain:, Cc del'OIcr se pl'odult dans Ics 
cultUI'CS artifÌt' J(~ lI cs luutcs Ics fuis qlle Ics plantes 
sont in suffisamment "'c1alrécs ou l'l'iv,',es d'ail'. C'csl 
ainsi quc dall s le buulul'agc ou Ic sClllis sous verrc, 
il "sI utile d e sou level' la ciuche ou le ch,issis di:s 
quc le, l'lallt,,, cU llllllencellt;Ì pousser, SIJ U, peillc 
dc Ics ""11' s'dio icI', De 1Il,~me dans les sefl'es, II 
n'est pas rare tIe ""il' s'étio lcr les l'lallles si 1'011 
n 'al: l'c pas IIU si ee ll es- ci son t plao:,~es loill ùu ,i
tragc Lcs jal'dinicl's qui cu lti l'l:n t "" Il S chàssls ou 
S Oli' c loche, savc lll bien cIlI'il "'lll,',,'c,,sa il' c ù'aél'cl' 
"'IIlIstallllllcllt, sous pcine ùc Il 'o btcllir quc dcs 
plantcs ché tiH", 

L',', t illlcl ll cnt provllqué es t unc opc~ration f'rr~ quelll
mcnt suil'ic cn culture potagère; on l' ap l'liljue l' l' ill
cipalelllcn t aux sa laù cs qui, cn poussant à l'abri de 
la IUllliàu et d'une aél'a ti on vi,'c, restent blanches 
et slln t cn partic d,"lJarras,"'cs ùe Icur amertumc. 
C'cst a in s i quc l' on étio lc Ic l'i ssenlit ou la Chio-,,('I"c 
sa u\'a "c (voy. res mots), so it en Ics rccouvrant ~Ie 
tcrre, soit CII Ics plalltant dans ùes ca,'cs. ,\1. l'ail
lIeux a cssayé d 'o lJtcnir par l'étiolement des sa lades 
a\'e" un c foule dc plalltes croissant à l'dal spun 
tall é dans le' cha mps ; quc lques- uncs f'Jurnissent 
un a li mcnt agréablc; panni ce l/ cs-ci, on peut citer 
Ics Uardanes, les Scu lylllcs, les ::ialsili s, c tc. 

L'é ti olelllen t se di s tin gue du IJlanchilllcnt (voy. 
cc 1I10t) en cc quc l'elle derniè re o pérat iun consistc 
ù l'aire perdre à des orgalles leur ch lorophy l/ e et 
Icurs principes amers, tanolis ljue, dans l'étiolement, 
les l'la ntes sun I, dès le dé but de la végt\ta-
tion , privées des rnoyens qui leur sont né-
ccssaires pour les é laborer. J . D. 

ÉTIQUET'I'E (ho l'l iculture) , - Se dit 
des pe tit s écri teaux dont o n accompaç;ne 
le, l'lalll c,;, Ic' ç;raines, etc., dans Ic buI 
d' en rappelcl' le 110m, l'ol' iç;in e ou une 
parlirularité qucl co nquc, Lcs étiquettes 
son I 01 'LI n usaç;e indi spen sablc non seu lc
mcnl t1an s les j ardin s publi cs d'étude, Icls 
que jardins bola nillues, dendrollJç;iqllcs ou 
a ulr l.''', Iliais aussi dans les pép inières et 
Ics jardins pal'ti cu li crs bicn ICIIUS, car il 
esI illll'oss ibic ùc sc so uvellir (le tout ce 
qui '" rapporte ;'1 ehaque l'''l'è,'c ou yari,',tl', 

Les é tiquettcs sunt failes en furmc' e t 
.aussi en su bstanccs très diverses. Da ns les 
prdins publio-s "li la lec ture do it e n èt l'e 
c.olilmo rt c, c l/es sont ç;é néra le mc nt furmées 
d 'un e plan cli ette e n bois ou en métal por
tant l'in scr ipliu n e t suppor t,\c l' a l' une tige 
qui s'é lèvc à une hau tcur var iab le a ll-d cssus 
du su l el en rellli l'i , ip )ctio n faci le. Da ll s 
les pépin ières e t les j ,lrd in s, on se ser t de 
(leux modèles d'éti'luettes dont Ic, unes ,,,n t 
accroch,',<:' allx arbrcs au moy en d'un fil, les autres 
au r"ntrairc, piquécs dans le su l au vu isin age de la 
pia nte qu'c ll cs clé siç;nent. Les é tiquettes que l'on 
attachc aux arb res su nt Ic plus sauven t de petiles 
tabl ett cs en buis cu loré en jaune, sur lesquelles 
l'c''criture au rr"yoll reste 10llgtemps visible, ou e n 
zinc SUl' lequel on écrit au IIlo~' ''1l du r hla rure d e 
platinc , Ces c1eux sur tes ù'é tiqucttes sun i retenues 
habitucllclil e nt au suje t qu'c ll c' désig ll en t , a u moyen 
d 'un min cc fil de rer qu i a l'incon,,énient de s' in
cruster dans le " " is quand la branche sur laqucll e 
il est fix é \'ien t à g r uss ir , rc qui en amène le dé
pénssement. Il c- t donc à recommanrler dc ne lixer 
ces étiquc ltes 'luc sur dc rnin ces ralllilles ou lIIieux 
d e se sernr ù'étiquctlcs en panhemin rcten ues au 
moyen d'une fir clle, 

Les éliqueltes que l'on piace en terre so nI e n 
bois, en ZIIlC, ou le plu s souvent quand c ll es ne 
portent qu'un numéro, en pio mb, dont la duréc 
dan s le su l es t in dé fini e, 

Dan s les pépllli èrcs, où Il est lIldl spe nsable que 
l'ordre le plus absolu préslde sans cesse à tuutes 

les opéralions, l 'é tiqu etage se fait à l'aide de si,mples 
numérus qui renvuient à cl es catalogues lIl,hqu~nt 
toutes les particularités r e latives à chaque espcce 
ou variété. J. D. 

(,;TOC (s ylviculture). - l'arti c de la souche d'un 
arbre eo upé, ljui s'é lève au-dess us du so l. Dans les 
b"is trait,:s en la ill is, le,; "'tors doivent è trc ravalés 
aussi près cle terre que possible, alìn que les rej ets 
qu'ils l'r,"lllisenl aient leur l'ice! implan té dans le 
su l. Oli donne le 110m ele (",upe à blanc e/o c à 
l'cxp luitation 'lui Il e \.11 ,so: aucun arbre sur piec!, 

l.,IuaJld UII OII\T1! I", lig-nes sc;paratflces des coupes, 
<les baies ou ùes tr all,'III;'~S, i l l'aut avoir soin de l'aire 
recéper Ics d"cs qu i peuvent causer <les accidents 
très gral'es. Lcs chutcs, assez fréquentes dans des 
ligno:s r écemment ouvertes et lIla l nivelées, de
viennent en elret tri', c1angere uses quan<l e lles on t 
licu SUI' un terrain hérissé c1 'élocs taillés en fllHe. 

Dans eer laills pays, Oli LlI ,,,,, it autr efo is sur les 
li gnes de cuupe de hauts étocs qui en marquaient 
la direeti on, mais ce mode ù'alignement n'est plus 
CII usage. B, ilE LA G. 
ÉTOUR~E.\U (orni/ho l ogie), - Genre d'oiseaux 

de l'ordre cles l'assereaux, farnille des Coniroslres, 
On ne eonnaìt en Franc'c que l'Etourlleau commun 
(S lurnus vulgaris), vu lgairement Sansonnet. C'est 
un uiseau de 2 1 à 22 eentimi'lres ùe IOIlç;ueur; son 
plumage est nuir, à reflets llIétalliques; Ics piume; 
ùu dos e t des ailes sont marquées ùe poillts d'un 
lJlane rOllssàtre; les ai les sont a llongées; le bee, 
d 'abord brun, devient j aune; les pattes sonI rou-

Fig, 360, - Étoul'I1cau, 

ç;c~ tr ~s, Le~ E,totlrneau~ so nt très sor iabl es et s'ap
pnvolsent fac il e lile nt : lIs ont une grallde ap titucle 
~ r é pé ter les a irs qu'on leur apprend, A l'é ta tlibre, 
lI s Vlvellt en grand es balldes qui a rriven t dans nos 
c1imats dès le 1II11is de févrlc r , pour ém igr cr à la 
fin dc l'a utom ne, Eli lIlars Oli anil, ces o iseaux 
cO,nstl'lllSc nt leurs nid s, r UIllJllI sés d e rnalériaux 
tres van és , ùans les arbres <TrtlX, de vieux murs, 
dcs trous dc r ochers, ou mèrne dans de vieux nicl s 
aba nù onn és; la femelle y pond cinq ou six rellf's 
longs de 2!l millilllètres, d'un VCI t er lad o n san~ 
laches. Les Etotll'll eaux se nounissellt de li~laces 
de vers, d e petits in sectcs, ,sudout dal1s les prairie~ 
hUlllldes; ce sunt cl es OlseallX in sec tivores très 
utiles, d'autant plus que, parmi Ics fruits eultivés 
les. oli\'cs so nt Ics se tll s qu'il s r ec herche nl. ' 

t;:TRUIlE (a mflelograJihie), - Voy. PER SAN. 
ETIIF.PAGE. - Opération qu 'o n pra t iquait a utre

fois dans ,Ies la nd es de la Basse- Ilretagne, et qUi 
conslsta lt a c nl cver, ~ ur tln e parti e ùe la la nde la 
terre végétale, ,puur la porter "ur l' a utre pa rlie. ' On 
amélIoralt a tnSI celle dernière, mais au détrtmenl 
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de la surfacc qu'on dépouillait. Celte pratique réel
lement bal'bare a été abandonnée . 

ÉTRILLE (!'ootechnie). - Instrument employé 
pou~' J,e pansage. des Equidé~ et parfui s aus,i des 
Hondes. Il consIs te eli une plaque de t.ì le soutell ue 
pal' un manche en buis et puunue, SUI' ~a l'ace in
férieurc, d'une sl'rie de lalll es placées de challlp, 
ù dcs distances dc l centimètl'C il ·15 llIillilllì·tl'Cs 
cmiron, et dunt le bord libre cst arlllé de elenI, uu 
de pointes. En frotlant la peau ,I\'cc l'étrille, on 
débarra~se ses poils ue la boue, ue ~ excréments ou 
de~ matières solides de la sueur qui les asslutinent, 
puis aussi de la crasse et des lalllelles épiuerllli
qucs encorc adhérentes à sa surface. 

L'action de l'étrille est très efficacc pour net
toyer les poils de la robe ou UU pelase; mai s un 
comprcnd sans peine qu'elle ueYienne facilelllent 
offensive pour la pcau, si on lui fait dépasser la 
mesurc. Chez les sujets à peau fìne ct à poils courts, 
cette lIlcsure cst presque toujuul's dé passée. Sous 
son influence, ils réasissent plus uu moins violem
ment, chatuui\lés ou irrités par les atlouchclllents 
des pointcs, surtout quand ils sunt dc tempéra
ment excitable. Chaque pansase à l'étrille cxécuté 
sur un cheval fìn, cOlllme le sont ceux de la cava
lerie des armées, par exelllple, lui enlève à peu 
près tuujours une forte quantité de lamelles épider
miqucs qui, sans cela, ne seraicllt point encore tUIIl
bécs et qui sunt prises pour de la crasse véritable. 
Il y a ainsi perte de substance utile, et, eli mèlue 
temps, irritati tlll de la surface cutanée, qui la rend 
plus susceptible aux influences climatériques. 

Exccllent inslrument pour le pansasc dea sros 
ehevaux à peau épaisse et aux poils toutfus, l'é trille 
devicnt ainsi presque toujours, sinon toujour~, dan
gereuse puur celui des chevaux fìns. Chez ceux-ci, 
pour n'èlre pas uffensive, elle duit ètre maniée 
avec dc srandes précautiuns. Comme il est bien 
dirHcile d'ubtenir des palefreniers qu'ils s'astrei
gncnt constammenl à ces précaulions, qu' ils a ient 
toujours la mai n légère en se ~ervant de l'étrille, 
le plus sagc, parce que c'est le plus sùr, est d'en 
proscrire absolument l'emploi dans le pansase de 
ees chevaux fìns. Elle est avantageusement l'elll
placéc par la brosse de chiendcnt qui, maniée \'i
goureusement, nettoie tout aussi bien les poils et 

• la peau sans jaonais offenser ni mème irriter cellc-~i. 
Lcs palefrcniers pl'éfèrent l'étl'ille, et cela se COIll
prend : elle exige ue leur part moins d'efforts. 
lIIais il suffit d'assister au pansage d'un cheval un 
peu sensible pour ètre frappé tout de suite UU grave 
inconvénient de son emploi, en voyant l'anima i 
falre tout cc qui lui est possible pour édter son con
tact, s'agiter et parfois mème se défendre à coups 
dc (lied. 11 en souffre évidcnllnent. L'action de la 
brosse, au conlraire, en mème temps qu'elle net
tuie les (loils ct la peau des impurcté s qui les suuil
ICllt, exercc une friction qui est agrraIJle à l'animai 
et qui facilite le fonctionnemcnt de la pcau sans 
l'irriter. A. S. 

EUCALYPTUS (s"lvicultul'e). - Nom générique 
d'un groupe important d'arbres de la famille des 
Myrtacée •. Les Eucalyptus, doni on compie 150 es
pèees différentes, sont originaires de l'Au~tralie. 
Signalés pour la première fois cn 1 i'~j2 par La Bil
lardière, ecs arbres n'ont élt~ introduits en Eurupe 
qu'au commencement du sii'de, mais ils y ont été 
longlemps considérés comme dcs curiusités bola
niques. C'est seulement en 1856 que ~I. Ram el en
voya cn France des graines d'Eu~alyptus, qu' il dis
tribua rIans la rp.gion méditerranéenne ct en AISé
fle. La rapidité de croi~sance de ces arbres, la sin
gularit,; de leur port, l'oueur balsamique de leur 
feuillagc les fìrent promplcmellt accueillir, el, au
Jourd'hui, Ics Eucalyptus sont répandus en srand 
nombrc SUl' les cùtes méridiol1ales de la France, en 
Italic, en Espagne, en AIsérie, en Corse. ('n Egypte, 
à la RéunlOn et au cap de Bonne-Espérance. 

Lcs Eucal~' ptus so nt des arbrcs à fClllllage pcr
sistant. A l'àge dc quatrc ou cinq ans, Ics fcuillcs, 
d'aIJurd larges, sessi les ct horizuntales, prennent 
une uircction oblique, t lIlème pendent à l'extl'é
mité de longs pétiul es. 

La fleur , à ~alicc adhL-l'cnt, porte cillq p,~tales à 
préfloraison imbriquée . Dans quelques cspi'ce', la 
partie inféricurc du ('ali ce, qui deYient le fl'Uit, 
porte un couvcrcle ,(Inique, é (lai s et l'ugucux, qui 
rCCUU\Te et cadle les dalllines uont le lIulIlbre es t 
indétini. C'est dans cctte cspècc d'urnc qu e son t 
rent'enuées les graincs, petites, noiràtrcs, l'cssem
blant à la graillc u·Oi\Onoll . 

Les feuilles ues Eucalyptu s sont parsemées dc 
nombreuscs glallucs relllplies u'un c huilc ""1'11-

ti clle qui ""'pallu une oueur bal,amiquc pén é trallte. 
Celte odeur varie suivant les c~pèccs. Analogue il 
celle dc la Sause chez quelqucs-ulIl's, elle "e rap
proche, chez u'autrcs, de celle du citron. Les fl eurs, 
les fruit, et l'écor''e sont aussi couvcrts de glandes 
odorantes, mais dont l'odeur diffère se nsiIJl e lllent 
ue celle des feuilles. 

Les éma nations balsamiqucs ues Euralyptus im
prègnent l'air et se ré pand ent au loin. On leur at
tl'iLJUe des propriétés fébrifuges puissantcs, aussl 
cherche-t-on à mulliplier ees a!' bres rlans le ' pays 
expusés aux fìi"Tes paluMel1nc'. Les résultats oIJ
tenus paraissellt cuntinue!' Ics espéral1ccs qu'avaient 
fait naìlre les premiers e~sais d'assainisselllenl de 
ce gelll·e. 

Les Eucalyplus croissent avec une rapidité ex
traordinaire . 011 ~ile, à Hyères, un arhrc de 1'1'5-

pèce nomlllée (;,,,nlllier bleu qui, il sept ans , avalt 
au pic,1 ]m,\JO dc tour, et dont la cillle dépassait le 
loit d'une maisoll ;i cinq étases. Il n'est l'as rare 
de voir en Francc un Eucalyptus croìtre d'un mètre 
(lar mois pendant la bell e ,a i~oll. 

Dans leul' l'ay" natal, ce, al' bres atteigllent des 
dilllensions sisantcsques. Le baron "un ~Iueller, 
qui a publié d'excellentcs munugraphies des Euca
I)'ptll~ , citc un sujet de l'espèee AII/ygdalina don t 
la hauteur dépa~se l~)U mètl'e' c t la circun férence 
30 rnètrcs; les Sequoias de la Californie sont les 
seuls arbres qui puissent ètl'e comparés à ces séants 
du 1Il0nde végétal. 

Les racines des Eucalyptus sont forte~, ellcs tra
cent et pivutent, ce qui donne à ce, arbres une 
grande stabilité; mais la puus~e annllelle, lon gue 
et gl'è le, d'une texture peu co n ~ istante , se brise lrès 
aisélllcnt su us l'adi un du vent. 

l'armi les l'ent cinquante e~pèces d' Eucalyptus 
aujourd'hui déterlllinées, nous citerons scul ement 
cellc~ qui sont le plus répandues en Europe, et 
dont la culture parait devoir ètre la plus avanta
geuse. Ce so nt les E. globulus, E. amygdatina, 
E. rostrata, E. gigantea. 

L'E. globulllS ou Gommier bleu est un srand 
arbre qui atteint 100 mètres de hautellr. Jusqll'à 
l'àse de quinze IIlOis, ses l'euilles alternes se l'a p
pru chent de la forme de celles du Chèvrefeuille, 
celles qui viennent ensuite prennent une forme al
longée, deviennent lonsuement acuminées ct pen
dent verticalement aux rameaux auxquels elles suni 
alta,'h{oes par rle longs pé tiul es. Les boutons fl o
raux, à base carrée, mais bombés à la paltie supé
neurc, rappellent la forme d'un bouton d'habit, ce 
qui a valu à l'arbre le nom ue globulus. Les fleurs 
sont blanches, d'une odeur suave, Le fruit est 
glauque, aromatique, ;ì qua tre loses et contient des 
graines pctites, ansuleu'es et. noiràtres. La jeunc 
tise, d'aborri quadrangulaire. s'arronrlit en avançanl 
en àge. Les branches latérales sont srèles et pen
dantcs. Le cOll\'ert est léger, Cet arbre ne se plait 
pas dans les SII I , sees, les ~ab l es et les argiles; il 
lui faul des terres frakhes et profondes 

On si'me la sraine dans des jarres pleines de 
terre qllC l'on mainticnt dans un é tat d'humidité 
constant La grame est légèrement eouverte; les 
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jarrcs so nt miscs SOu, bàc hc. Lc Jcune pian t 
apl'arait après huit Oli di x jour~. La tigclle es! grèle, 
rougcàlrc e t porte. dcux fcu llles co tyl édonaires 
d' un bcall vert Dl'S quc Ics dcuxlèmes l'cuilles s'é
pano lli 'sc nt, on tl'ansplan!c Ics Jcuncs Eucalyptus 
dans dc l'ctits pots où ils res ten t Ju squ'à ce qu'ils 
aicn t atteint une hauteur de 15 à 2U cen tim ètres . 
On les d,"pote alors une seco nd e foi s, e t on les met 
cn pleinc terre quand ils ont un e hauteur d'cnviron 
60 ccntimètres Il c, t pruden t de Icur d'JIlner un 
tuteul' pour so utcn ir leur tigc grè le e t cassante. 

On a emplo)é avec SUCCl'S n :ucalyptu s à l' assai
nisscment cl cs tcrrains marécageux e t in saluùres 
dc L\l!:)':' rie et de l'ltalie . On attribue aux planta
tion< qui ont d é faltes au tour du lac Fczzara la dis
par iti on presque compl ète des fi èvrcs e nd émi!j ues 
qui régnalent dans ce tte co ntrée Le mème e ll'ct a 
é té cO ll staté sur les lignes de chem in dc l'cl' de \'1-
tali e méridionalc, où il a suffì de planter des Eu
calyplus pour assainir des sta tlOn s que Ics fi èvres 
palud écnnes rendaient inhabitabl es . 

L'E. globulus craint le fl' uid Sous I climat de 
Pari~, il rl oit è tre mis en ~err e tempél'ée dès le 
mois dc novembre. Dans la 1'I"gion de 1'0ranger, il 
croit cn pleill c terrc et peut supporler un e tempé
f a ture dc - 2 à - 3 dCf) ré, Les essais de culturc 
fait s par l' ad1lìlll istrati on des furèts dans les lan des 
de Gascogne n 'ont pas réussì. Ces essais , qui ont 
porté SU I' qual'ante-huit espèces, prourent qu'en 
dehors de la régiun méditerranéennc Ics Eucalyp
tu s n'ont qu'une exìstence précaire , 

L'E, amygda l illa, co nnu so us le nom d'Eucaly
ptus ~Ienthc poi\Téc, e~ t celui qui a ttcint les plus 
grandes dimen sions C'cst la seul e c" l'ècc qui ai t 
supporté le pleìn a ir dans la haute ltal ie. On peut 
voir dans le jardin du prince Troubesko'i, à IndI'a, 
un de ces arbrcs qu i a r ai l, à l'àgc ùe dix ans , 1m ,60 
de circon férence et 211 mètres ùe hauteur. 

L'E. l'ostrata, vulgairement Gommier rouge, a Ics 
rn èmes qualités que le t; cllnmier bl eu, mais il s'ac
commude mieux que ce demier des lerrains maré
~"geux. 

L'E. gigantea Stringy Bark. est auss i un grand 
arbre qu i forme de vastes forèls dans les provinces 
de Yi cloria e t rlu sud- oucs t aU5tra licn Son écorce, 
épai s"c et facile à ddacher, s'el1 lèvc pal' larges pIa
qucs, quc les in digènes em pl oie l1t pour co unir Icurs 
huttes, ap ri:s les avoir aplaties, en les suumettan t à 
un battagc prolongé. 

Lc bois dcs Eucalyptus es t dur, lourd e t dc cou
leur foncée , Il bl'ùlc biel1. Sa bra ise e, t ard entc et 
se mainticnt longtemps; so n charbon a un e grandc 
pui ssance calorilique. C'cst le combustible le plu s 
cmpluyé en Australic Com me bois d'U!u\Te, il a 
des !jualités qui le rendcnt précieux pour n01l1 brc 
d'empl oi,. Gràcc :ì son gra in ser ré, il es t susccptible 
d'un beau po li. Le buis de presque tons les Euca
lyptus peut ètre employé dans les ar ts. Sa belle 
cou leur , les veines qu i Ic nuancent en font un beau 
bois d' ébénisteri e; malh cu reuseme nt , son poids, sa 
durc té Ic rendcnt difficile ;Ì trava ill er. On l'accuse 
en outre de se tourlllcnter l" r squ ' iI n'a pas é té 50 U
mis à unc dessi ccat ion comp lète 

Le bois du Gommier rouge (l'ed gum tl'ee), d'une 
belle couleu r ct suurcnt roncel1X, es t spécia lcmen t 
rechel'ché pour la confection dcs IlI ellbles, Il ne 
s'altère pas sous l'act ion de l'humi di té a tm osph é
rique, e t, pour cela il est cmployé allx travaux de 
co nstructi on dc pon ts, jetées, chelllllls dc fer , e tc. 
Le l'ed gum, quoiql1e brùlant moins facil emen t que 
d'autres bois, es t empluyé, à raiso n de son a uon
dance, au chauffage <les locomo tir cs des chemins 
de fef. 

Les écorces fihrcuses des Eucalyptus peuvent scr
, 'ir à la faùrica tiun des car'Ìons et des papiers co m
mun s, maIs c lles trouvent r1ans la tann eric un dé
bouché plus avantageux Ces écorces cuntiennent 
beaucoup de tanin, 

Lcs fCllill cs et les menues branchcs rcnferment 
allS,1 ùu tanÌn et puurraient, comlll e eelles du :;u
mac, servir à la prépara tion des peaux, 

Soumises il la distillation, les feuIlle s don~e~t 
une huil e essentielle suave, d'une odeur pt: n,;
tI'an tc et une gomme de coul cur jaune, d'une sa-:
, e ur aromatique agréable, douce d'aborri, maIs qUl 
de\ient alllèl'c et styptique. En rectIfiant l'essence, 
on obticllt un liqUIde très fluide, incolore, qui est 
l'eucal!Jp tol, principe imlllédiat auq uel on attnbue 
Ics propriétés fébr ifuges dcs feuilles d'Eucalyptus. 

Le développelnent du sys tème radi cul aire des 
Eucalyptus et la rapidité de leur croissance don
nen! à ces arbrcs une puissante facuJté d'abs0rption ; 
ce tte pui s'iance est tcll e quc le voisinage de quel
qu~, pieds d' Eucalyptus suffit pour assécher com
plètc111ent une mare, On cile mème des cas où des 
puits pr"funds ont dé mis à sec par Ics racines 
d 'Eucalyptus plalltés à quel!jues mètres. 

C'est sans doute à ce tte force d'absorption et à la 
pro l' r iété qu'ont les feuilles de rej eter dan s l'at
mosph': re, à l'éta t de vapcurs imprégnées d'essences 
ar omatiques, l'eau puisée dan s le so l, qu'll faut at
tribucr les heureux effets produits par les plan
ta tiuns d'Eucalyptus dans Ics pa)'s exposés aux 
miasmes paludéens . B. IJE LA G. 

EUCHLORE (entomologie), - Insecte de l'ordre 
r1 es Coléoptères, dont une espère, l'Euchlore de la 
"igne (Euchlora v itis), est signalée quelquefois 
co mmc faisant des dégàts à celte pIante. L'in secte, 
lung dc li) à 21) millimètres, est d'un veri métal
liqllc brillant, avec rles ponctuatlOns nombreuses 
SU l' la partIe su périeure du corps; l e dessus es t 
d'un "ert cuiYfeux ; les pattes, vertes , son t !,(arnies 
de poils brunàtres . La forme de la lan e rappclle 
celle du Hanneton, dans des dimensions beaucoup 
plus petites. L'in secte mange les feuill es dc la 
VIgne; la lan e en r onge les rac ines , On fait la 
guerre à J'in sec te pa rfa it, par le ramassage direct 
comme pour L\ltise et l'Eumolpe (\' 0)', ces mots). 

ELDORE (hotalllque) , - Genre dc pl anles de la 
fam ill e des Hyùroc har idacées Ce sont des plantcs 
aquatiques, su bmergées et vivaces. L'Eudore du 
Canada (Elodea calladensisl, originai re de J'Amé
riqu c tcmpéréc , a été importée en Europe où elle 
s'cs t ùé l e loppée dans un certain nombre de cours 
,l'eau, notamment en Angleterre; elle présentc de 
l'i ntérèt parce qu'elle est cu lti\'ée dans les aqua
riums, pour mettre obs tacle à l' a ltération de l'eau 
pal' les poissons qu'on y élèYe. 

EUlIOI.I'E (entomologie). - Genre d' in sectes 
Coléuptères, de la tribu des C Ili') sO lll é liens La 
seule espèce dunt il y a it à s'occnper id, est l'Eu-
1I1 olpe de la Yigne (Eumolpus vitis), qui cause allx 
vi gnoblcs des dégàts parfuis 
assez co nsitlé rablcs . Cct in-
sede (fig. ;,61 ), appelé auss i 
ecri!·u.i lf , griboun, a 6 milli-
mi:tres environ de longueur ; 
sa tè te , peti te, porte des an-
tenn cs reiativelllcnt longues; 
sa cUll leur générale cst no ir 
brlln:'ttre; le corse lct es t fine 
mCllt ponctué, rclcl'é cn 
bu sse sur Ic mìliCll ct ar
rondi sur les cù tés; Ics é ly
trcs, de cOllleur rougc 50m
bre, débordcnt le co rselet et 
sunt marqllécs dc strics 
ponctuécs; les jamb cs son! 
rougeà tres ct les pattcs so nt 
noires La lanc est bl an
chàtre, garnie dc poil s j au
nà trc ,;, d'une longlleur de (j 
à 7 millimètrcs 

Fig, 5GL - Eumolpe 
ùc la Y i ~n e, dc gran
ÙCII " nalurelle ct 
grossi. 

C'cst depui s la fin d 'ani l jusqu'au commcnce
melltde juin que Ics Ellmolpes 3pparaisscn t dans 
Ics \ Ignes . ll s attaquen t Ics jCll ncs feuillcs qu'ils 
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détrm,sent, puis un peu plus tard les grandcs fellillcs 
d,ont Iis dé,co~pen,~ le parcnchyme par des lignes 
smueuses, Irreguhcres (fig, 5G2), dont la furme dé
note la présence de ce parasite; de là leur est l'enu 
te nom ,vulgaire d'Ecriyains, Hs attaquent aussi Ics 
frlllts; Ils en coupent les grains en tl'aYers; ceux 
qu'ils entamcnt sèchent SUI' pied et s'atroplucnt. 

Fig, 562, - Fcuillc de vigne atla'luéc par l'Eumolpc, 

L'accouplement a lieu "ers le milieu de l'été ; la 
femelle descend déposer ses reufs dans le sol à la 
base des ceps, Les reufs éclosent au bout d'une 
quinzaine de jours, Les jellnes lanes s'aUachent 
aux racines de la Vigne SUI' lesquelles elles delllcu
rent jusqu'au printemps suiyant; à ce momenl elles 
se rapprochent rle la surface du sol pOlli' se trans
fOl'lller en nymphe, puis en in ser te parfai!. 

C'cst surtout à l'étal d' insecle parrait que l'Eu
molpc exerce ses ravages SUI' la Vigne. 011 les a 
oconstatés, par périodes il'l'égulières, surtout en 

agite Ics raIllCaUX, les ill'cdcs qui Ics cOllncnl 
tumbenl dans Ic ya ' c; le plus souycnl le fond du 
vas c est Iroué ct on y attaeilc un pctit 'a.; CII t"ilc. 
En JV!U1'gognc, on se seri d' ulle toilc 1lI0ntéc SUl' 
un are CII Imis l\ig , :ilil) cl portant une uuvcrturc 
sous laqllclle l'end un peti t sae, La cilasse ;i la 
mai n doit se fairc al cr précautiun, afin dc ne pas 
efl'rayer les in scdc'; un duit marcher dall' la di
rertiòn du su lcil, puur que l'ulllbre nc préyienne 
pas Ics insecles dII danger qui les IIIcnaee, 

Con tre les lanes, le barun Thenard a prl-conisé 
l'elllplui dcs IUlirteaux de l\loutarde, doni l'huile 
csl un toxiqllc l'uls,allt pour cc, larves, On applique 
ecs tourteaux CII pOlldre finc, 'Iu'on enfouit au pied 
des ceps, ;'1 la dose de 1000 à l ::!IJU kilogT<Jlllmcs 
par hcclare, tuus Ics trtlls ans, C'cst cn fé\Ti er 
ou mars, au 1II0lllent du labour des Yi<;IIC S, qu'on 
répand le tourteau , 

EUP,\TOIRE (holanique), - Ge nrc de plantes 
Dicotyl,\dones, dc la famill e dcs CUIIII'0Sf"es, établi 
par Tuurll efort (Eupatol'iuni '1'. ), et que plusic llrs 
autcurs mud ernes consi dèl'ent comille t\IJI~ d'une 
tribu distincte .i laquelle ils ont donné so n 'nom (Eu
palol'iées) , Voi ci d'aill eurs, exposé sO!lllllairelllent 
l'en selllbie des earactèrcs qui permeUcnt de rc('oll~ 
naìtre Ics plantes de ce g'elll'e pafllll l'imllie i S3 
grl)upe auquel e lles appartiellnent. 

Les Eupatoires ont les capitules homogames, 
c'est-ù-dire furlllés de Ileurs toutes selllblables. 
Celles-ei sont pc'u nombreuses (4-5, ou un peu 
plus), hermaphrorlites et fel'tiles, La co rolle est ré
gulière, ;i tube min ce, à divi sions plus ou moins 
profondes, vahaires dans le bouton, Les anthères, 
mutiques et obtuses il la base, se prolongent, à la 
parlle supérieure, en un ap pendice qui peut del'e
nir trl's cuurt. Les deux brancll es du sty le so nt lon
gues, obtuses el aplaties, L'ac hainc mOlltre cinq 
cùtes longitudinales saillantes; il est trollqu é :, son 
somme!, qui porte une aigrette de so ies scalJres 
uu un peu plumeuses, uniséri ées, ordinairement 
indéfinies, rarement réduites au nOllllJre de cillq à 

dix (pour les caractt~res géné
raux, l'O\,, CO)Ii'O~EE,,) 

Les Èupatoircs sònt des 
herbe:;, des slllls-arbrisseaux 
ou (Ies arbustes à feui lles 
presque toujours opposées 
(quelquefois "el'tici llées) , en
tières au bord ou dil'ersement 
découpées, Les capitules ra
l'ement solitaires au bout de 
longs pédoneules, se disposent 
le plus soul'ent en Cl'l1Ies 
diversement agencées, 'Leur 
involucre, forl1lé de bractées 
imbriquées, yariables en nllll1-
bre et en dimensiun, e,t tan
tùt oblong ou ovo'ide, tantòt 
comme tubllleux ou campa
nulé, Le réceptacle commun, 
pIan ou à peine co nvcxe, es t 
dépouf\'lI de paillettes, 

Fig, :;63, - Vase cn fer-blanc pour chas- Fig, 564, - Récipicn t cn toilc pour 
SCI' l'Eunlol1'6, la chassc à l'Eumolpe, 

On connaìt em'iron quall'e 
cents espèces d'Eupatoircs, 
dont le plus grand nOlllbre 

Bourgogne et en Champagn~, parfo,is dans le Lan
glledoc et dans le Bordelals: MaiS, ,Iorsque les 
larves sont nombl'euses, les Sillons qu elleg creu
sent sur Ics racines, peuyent entraìner l'affaiblis
sement et mème la 1I10rt des souches. 

L'EUl1lolpe egt peu agile, mais au ,moindre bruit 
il se laisse tombel' SUI' le sol en falsant le 1I10r!. 
Le seuI moyen qu'on possède pour le détrui~e, est 
la chasse à l'entonnoir, pratiquée le malln, de 
bonne heme, comme pour l'Altise , On se sert le 
plus souvent !l'un vase en fer-~Ianc (fig, ,5~3), 
échallcré pour en\'elopper en parhe le cep; SI lon 

habitent les régiuns tem
pérées ou chaudcs du glohe, Quelques-unes re
montent jusqu'aux pays les plus froi,ls; il ne 
paraìt pas en exister, à l' état spontané, en Aus
tralie, ni SUl' le continent afrieain, si ce n'est dans 
ses parlies septentrionale et tropico-orientale, où 
l'on en troU\'e deux espi'ces, La plus répandue en 
Europe, la seule, par conséquent , qui ait pour nuus 
un intérèt direct, est l'Eupatuire à feuilles de 
Chanvre (Eupaloriunt cannahinuln L,) , l'lIlgaire
ment connu sous les nom, d'E, d'.Il'icenne, E, des 
Al'alJes, Pantagruelioll , Chanvl'ine, etc, Celte 
piante a été pendant longtemps fort l'éputée comme 

Il, - rd 
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tùniqlle, fébrifuge et allti~corlJUtique; aujourd'hui 
elle est i, peu près cOlllpli ternent abanlioll née par 
les médecins. L'Eupatoire cro.t abonùammell t ~ur 
le bord des fossés, des I i lii'rcs, ùalls les I" aré
cages. IllI'y a !;uère que les chèlTes qui en broulent 
les fcuilles, dunt la sayeur Ull peu piquantc re
bute prc''lue tous les aulres animaux . Qualld on 
la fauche encore jeulle, elle fournit cependant un 
fourrage auollùant, ùont les moutolls s'aCCOII,IIlIl 
ùellt Yuluntier". Tri's él'\ganle l'al' SII II f"u illa\)c 
et ses grand, ·, intloresc ences rll ""cs, celte piante 
est as;;ez fl'l~quelllment "Illploy,~e pour la ùéeoration 
ùes bassills et pii.·,·cs d'eall, Oli c il e peut altellldre 
jllsqu'ù deux III1\tres d 'déYatioll. 

Les Eupatoil'e, utllc' de ' l'I~giuns chaudes son t 
lIulIlbl'eux, tn ùes plu~ l'élèbres médicalllellts de 
L\mérique seplentl'iunale est fourni l'al' quelques 
cspèces ùilférelltes appart enant à llli "'lh-genre 
lIulIlmé .Jhkl/llitl, le~quelles sont utili,,'·..,s sous le 
110m général de G/laco, et passent pOUI' ètre un re
lIlèùe excelle llt con tre la Illorsure de" ,cl'pents 
, 'enimeux. L' t;. triplmerrl' Vahl. est u,ité ùans 
toules les co lolli es (où il a été illlpol'lé ù '.hie) sous 
le nom d',l yapaua, Ses feuille" que l'on trom'e 
assez facilement dalls le comlllerce européen, ser
yent à préparer une infu "ion parfumée, douée de 
propriétés digesti l'es incontestables, Quelques es
pèces pél'll\'lenlles (E. lalllii/(Jlilllll H, H, K., et 
autres) founli sfc lt un e matii'rc colo rante bleue 
assez uelle, Enfìn les cigares de la Ha\'ane doivent, 
dit-Oll, leur partlllll ,i r eeherché ù une espèce ori
ginaire de la Jall1aique, l'E. a/'onllltislll1S DC, 

L'ornementation des jardins et des serl'es ulili se 
IIn certai ll nOlllure d'espèces amél'icaines, telles 
'tue : E. jJ1U'jI1U'I'//II/ L., E. ageratoides L., E. a1'O
II1l1tiC11I1I L. et E. delloirleum J acq. Ce SOllt de 
Itelles pl a ill es, relllarquabies l' a l' leur feuillage et 
l'auonùan ce de lPurs tl eurs. 011 les llIultil'lie pal' 
éc lats ùe l'hizome ou par boutures. E. ~1. 

ELI'II0R8E (hfJtallique), - Geme ùe plantes 
dicotylédones, er(\é par Linn é, et qui a ùonné son 
nom ù la grande famille des Euphorbiacées , Les 
EupllUrbes, ÙOllt l'ul'\)anisation tl or a le a é té et est 
encure l'uujet de di'l'ussions trop suuvent passion
nees \ \t',IC/' les ùélails ùe celte organisat ion au mot 
El'1'1I0HIIIACEESI, sOllt des plantes extrèmement va
riables par lem <l'l'cd. Tan!lìt herbacées (annuelles 
ou Yivaces), talltlìl sutrrutescentes, dans nos climats 
tcmpéré" elles peuI'e nt devellir, dalls Ics pavs 
chauds, dc véritables arbres, é levés de dix ;'\ quinze 
mètres . Leurs f'euill p,s son t alternes, rarement op
posées ou vel'tieillées, accompagnées ou non de 
sli pul es. Quelqlles-unes ont les tiges cha rllues, 
atTedallt Ics formes les plus bizarres, et rappellcnt 
les Cactus. Dalls ce cas, leurs feuilles, ordlllairc
mcnt l'éduites à un petit mamelon à l'eine Yisible, 
s'accolllpa~'lIent ù'épines plus ou moins vulnérantes, 
qui vienll ent compléter la ressemblanl'e exlérip,ure. 

Toutes le' espi'ces ;ì peu près, lI1ème les l'lus 
lJUIlILles, l'"",i'dcnt des pl'opriétés très actives, 
'1lI' elles dllil'ellt en granùe parti e à un latex abon
dant, colol'é en blanc, en jaune ou en rouge, qui 
>'écoule facilem ent par les III1>indres solutions de 
l'olltinuité de leurs tissl". Ce sue est l'lus ou moins 
àr.re et irritunt, souvent caustique. On s'en se l't 
communémelll, dans nos campagnes, pour détruire 
cel'laines eXI'roissances ùe la peau, telles que les 
verrues, C'est encore une a llusion à ces propriétés 
qui a valu à l'Euphorli ia helioscopia L. le n01l1 de 
Réveil-matin, sous lequel elle est l'ldgairement 
l'onnue, l'aree que san la tex amène, quand on 
,ient à le porter l'al' inadyer lanl'e sur la conJon c
tive, une assez vive intlammation , accompagnée de 
douleurs el de démangeaisons qui enlpèchent tout 
summeil. 

Le sue desséché d'une espèce marocaine (E. )'1'

sini{era Berg et Schw,) conslitue une substance 
vésicante soul'ent utilisée so us le nom d'Euphor-

biulll comme ré\'ulsif eutané qui l'end de I!r1l:nùs 

servi~es, notamment dans les illllallllllallOlIS legercs 
de l'appareil respil'aloire, Les graillc" de presque 
toutes les eSl'èces d'ElJphorbes contIenne!lt une 
lIuile fortement purgati\'e à petite dose, Il!al.s d01l1 
l'empio i est aujourd'llUi presque auanùollllC, ~ cause 
ùe l' énergie de son a~tio~, qui. reut d?vel1lr dan
gereuse entre ùcs· mallls IIlexpcl'lmentees, L,a plus 
céldJl'e chez nous, à cct égard, est la grande El'urge 
(E. Llttltyris L.), piante originaire de J'Asie occi
dentale et qui s'est nalurali'f\e autour ùes hablta
tions ùans Ulie grande parlie ùe \'t.urope. On la 
reco nnaÌt facilelllent à ses feuilles étroites, glau
ques et opposées, Les E. helilJscopia L., E. Peplus 
L., E, Plthyusa L., E. Cyparissias L., E: Gerar
diana Jacq., et plusieurs autres, l'lus ou mOIl1s com
munes dans nos calli paglie;;, possèùent des pro
priétés analogues, 

L'E . o{fil iI/ ' I/'U/1l L. sert, au ~laroc, pour le tan
nage des peaux. Quel4ues rares espèces se lIIall
gent ~uites en Afri4ue et en .hic; ùe ce nomure 
est particulii'remcnt l'E. edulis Lour., dont le 110m 

spécili4ue intli4ue suflisamment les propriétés ali
lIIentaires, Le' Eupllorbes cactiformes senent, dans 
tous les pays où elles auondent, à confectiunner 
des hai es 4ui ùeYiennent rapiùement impénétrables 
par J'encheYètrement de leurs rameaux épineux . 

Lcs amateurs ùe l'lantes grasses cultiyent un 
assez grand nombrc ù' espèces de cette cé.légorie, 
telles 4ue Ics E, lIle!%nllis Ai!. et cerei(ornlls L. 
On emploie ùe mèllie d 'autres Euphorbes remar
quables par les bractées colorées qui accompagnent 
leurs flelIrs et présentent un très yjf éclat; les 
plus recherchées sont: E, spleudens Bojer" E. pul
cherrillill Willù ., et quelques autres. 

Au puint de \'ue agricole, les Eupllorues n'ont, 
pour ainsi ùire, 411'IIn intérèt négatif, car elles sonI 
rejclées par tous les auimaux domesliques ; c'est à 
peine si les yaches et les che l'aux broutent leurs 
pousses, et cela seulemcnt quand eli es so nt tout 
nou\'ellement sorti es de terre. Plus tard, le latex y 
dCI'ient as,ez abondallt pour que les l'lantes soient 
nuisiules, mf'IIlC après la ùessiccation ; auss i doit-on 
les éearler avec suin des prairies, :'ì uu, signalon s 
tout parliculièrelllent, ,uus ce rapport, l'EUl'horbe 
des marai, (E. Iwlu stris L. ), qui se dènloppe sou
vent en tI II rcs serrées ùans le s prés humides de 
presque luute l'Europe, La destruction de cette 
piante \'iyace exige un arrachage méthodique qu'il 
l'aut SOlIvent rl'noul'e ler, à cause ùe la \'igueu. a\"ec 
la'luell e se ramifìe sa souche souterraine . Quel4ues 
espèces nllgaires encombrcnt les jardills IIIal soi
gnés; telles les E. Peplus, jzplioscoJlia, e:rigua, etc., 
dont il e,t facile tle se d"b:llTasser, Ces plantes 
étant all nu elles, il suffìt de lè S en le\'er avant la 
fructilìcation, pour les empècher de se semer 
spon ta némenL E. M. 

EUPlIOR81ACÉES (botanique), - Famille de 
plantes Dicot~' lédones, ail's i nOlllmée l' al' nobert 
B!'o wn, du gcnre Euphorue (EUI,llOl'bia L. ), le plus 
rcpandu de tous ceux que cOl1lprenù l'e gl'uupe im
mense, 

POlli' un bon nombre d'auteurs, tout es les Eu
phorbiacées ont les Il ems uni,exuées; nous pensons 
ayee tI 'autres que cette apprécia tion n'e, t pas 
exacte, et que les Eul'horbes, ayant au contraire 
les l1elIrs .hermaphrudites, représ'entent le type le 
plus parfaIt de cette famllle, Ce son t donc les ca
ractères de ce genre que nous l'ludieru ns d'aborù' 
et nous aurons Sllin d'indiquel' [, rii' \,clli ent les rai~ 
sons qui m ,lilent e n faveur ùe l'une ou l'autre ùes 
deux opinions con traires. 
. Les Euphorues ont un réceptacle 110ra l assez \'a

l'Iaule de forme, porlant à sa base un cali,'c galllo
sépale.' à cinq. divisions (rarement 4 ou 6-8), im
hnquees en qUlllconce dans Ic hnulon et alte rnant 
a vec all ta llt d'appendiees glanduleux 'silués en 'de
hors d'elles, Il Il'y a pas trace ùe eo;olle. L'anùro-
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cée comprend un nombre indéfini d'étamine~ 
groupées en cinq fai~ceaux supel'po~és aux divi
sions du péI'ianthe Ces é tamines forment , dans 
chaque groupe, deux '';l' ie, verticales alternes, Ilil 
e\les se montrent d'autant plus courte~ q,l'elles 
sont plus inférieures. Leur filet, articulé à une hau
teur variable, porte une anthère biloculaire, ;'1 dé
hiscence longitudinale, or,linairernent extrorse Dans 
les iutenalles de ces faisceaux de l'androcée, le 
réceptacle produit soU\'ent autant de langu ettes ou 
de faisceaux de languettes, dont l'organi~ation va
rie, dan~ ses dt·tails, d 'une espèce ;i l'autre , Apl'i's 
avoir pOl'té toutes cesl'<Jrganes SUI' sa partie ili 1" "
rieure, le réceptac\e se prolonge à son ~Olllmet en 
une colonne (pndogyne ) qui porte le gynéc"e, et 
qui s'allon ~e plus ou moins, mais le plus souvent 
assez pour se recomber en dehors de la neur. 
L'ovaire est surmonté d 'un stv le ;i trois branches 
(ordinaircment bifides), et se divise en troi, logcs 
dont une est antérieurc el deux postéI'ieures, Dans 
chaque compartiment on troU\'e, SUI' le placenta 
axile, un seui ovule anatrope, descendanl, ayant le 
micropyle dirigé en haut et en dehors, Le placenta 
produit en outre, de bonne heurc, une peti te masse 
charnue qui vient coiffer l'exostome de l'ovule ct 
qui sert à favoriser la fécondation; on la nornme 
oblul'aleur ou cltapeau, Dans un grand nombre 
d'Euphorbes, on obsene au-dessous dc l'm'aire 
une sorte de collerette à bord entier ou lobulé, Le 
fruit est une capsule dont Ics trois loges, saillantes 
extérieurement, se séparent avec é lasticité les unes 
des au tres, lai ssant une colum e ll e centrale, de ma
nière à former trois coques (d'où le nOlll de Il'i
coques donné par Linné à ces plantes) dont chacune 
s'ouvre en outre par une fente dorsale, La déhis
cence est donc à la fois septicide et loculicide, Les 
graines, munies d'un arille micropylaire plus ou 
moins étendu (caronclIle), contiennent sous leurs 
tégumcnts un albumen abondant, chal'llu, huileux, 
qui entoure l'embryon dont les cotylédons sont 01'
dinairement foliacés, 

Les Euphorbes sont des plantes herbacées, li
gneuses ou cactiformes, ayant des feuilles alternes 
ou opposées, munies ou dépounues de stipules, Les 
fleurs, qu'accompagnent presque toujours des hrac
tées, sont toujours dispo"'·c~ en rylues uni, bi ou 
pluripares, rapprocltées e llcs-mèll1es en grollpes 
très variables d 'aspect (sou\'ent ombelliformes dans 
nos espèces indigènes), 

L'organisation des Euphorbes, qui vient d 'ètre ex
posép- sommairement telle que la conce\'aient les 
botanistcs anriens, a été, comme nous l'a\'ons dit, 
interprétée tout autrement par des auteurs plus ré
cents, et nOlls de\'ons faire connaìtre l'elle seconde 
maniè re tle \'oir, parce qu'elle c,t adoptée par bon 
nombre des oUHages descripti!'s contemporains , 
D'aprè, celte nuu\'elle théo rie, ce que nous a\'ons 
nommé la neur des Euphorbes serait une inllo
rescence comprenant un nombre indélìni de neurs 
màles et une seulp- ncur femelle, Ce que nous dé
crivons comme périanthe devient alor, un in\'o
lucre , Les neurs màle, sont formées chacune d'une 
seule étamine dont la partie du filet située au-des
sous de l'articulation représente le pédicelle, et 
qui ont pour périanllte les appendices que nous 
a\'ons vus alterner a\'er les faisceaux d'étamines, 
Cetle interprétation ne paraìt pas admissib le quand 
on a étud ié Ics Euphorbes, non pas seulement à l'é
tat l'adulte, mais dès le plus jeune àge, On voit 
alors, en effet, premii~ rement que les prétendus ca
Itces nalssent SUl' le réceptacle sans auc une con
nexion avec Ics étamines, et plus tard qu'elles; secon
dement que les filets ne présentent au début ancune 
trace de l'articulation qui se formera plus tard (par 
une simple modification de tissu), Comment donc 
adllletlre que les étamincs soient nées SUI' un pédi
celle auqucl elles préexistcnt '! Quant à l'opinion qui 
fait du ID'll<!cée une neur femelle placée au centre 

de l'inflorescencc, elle s'appuie SUl' la longueur rlu 
Hll'pOI't de cet organe, et SUI' l'cxistence de la coll e
mtte ltypogyne dOllt 110US a\'Ol1S parlé, laquclle de
\ i"nt I1n caliee. Le prel11ier argument ne parait 
a\'oir i, ' i ni pllls ni moins de \'aleur llu'il n'en au
rait , i on l'appliquait ,i la fleur d'un ~ralld llombre 
Il'autrcs plautes, telles que beaucoup de Car~ uphyl
lacé es, l'al' exemple (Luchnis, Silene, clc , ), où on 
\'llIt l'o\'aire situé au sommet d' une longue culunne 
r éee ptaculaire, l'ersonne n'a jallla is pr0l''''';' ljue 
ll11lh sacltions, de considérer la neur de l'es l'lantes 
COll1111e une illnorescence, Le prétenrlu l'alice est 
C(1l'taillemellt tle la mème nature que les disqucs, 
l'al' il ,l, comnle ces organes, dans les cspi','e, qui 
l'li S'lflt pllUnlleS, une .~\'ollltion tardive, en tout 
cas l'osté ricure ù celle de l'o\'aire , 

:\o1lS lle l',,usserons pas plus loin une discussion 
dOli! le dé\'eloppement complet sel'ait pcu!-Il tre t1,'!
l'lacé dans l'et artide: nous avons seulement \'oulu 
illdi'luer briè\'emcnt au lec te ur les principales rai

' sons qui, selon 110US, doi\'ent faire re\'enir 1'1l1ter-
l'r(·ta liun de la fleul' des Eupltol'bes ii rallci enne 
0l'illion de Tournefort, de Lillné, de Mil'hel, de 
l'ayel' et dc tant .l'autres botanistes illustl'es, Celle 
intel'prétation n'est pas seu lement la plus simple, 
la plus naturelle; elle a encore cette force nou\'ellp. 
d'ètrc en par!'aite concordance avec les données 01'
ganogéniques, 

La pltlpart des aut l'es plantes de la famille qui 
nous occupe ont les fleurs diclines, mono'iques, 
Les unes sont apétales, les autres ont une corolle 
dunt Ics pétales, ordinairement libres, peu"cnt s'u
niI' en tube à base, L'androcée est tantùt isosté-
1Il0né, tantùt diplostémoné, SOIlVCllt indélìni. Le 
gynécée présente le plus souyent la mème organi
sation que celui des Euphorbes, mais il peut se ré
duire ù une 011 deux loges, ou bien, au contrai re, 
en ayoir un grand nombre, Nous ne saurions en
trer i ~ i dans le détail de tOlltes ces val'iations; 
nous choisirons seulelllent ceux dp,s genres qui 
pem'ent le plus directement intére sse l' le lecteur, 

Les Bicins (Ilicillus T,) Ollt les flctlrs monu'iques 
et apétales, Leurs étamines forment ci n" fai sceall x 
rameux, superposés aux sépales, et simlllant 1111 p c
tit arbu,te, Le gynéc.ée est semblable .i colui des 
Euplturh es, ,auf qn'il est sessile, Ce sont (Ies pla ntes 
Iterbacées dan, nos ~ilmats tempél'és, arlJlJresccntes 
dans les pays chauds , Leurs feuilles, llllllli es de sti
pules, onl un limbe palminenié, Il'ès alllple; e t 
leurs neurs fornlp,nt des grappes de (',l'mes où les 
femelles occupellt le sommet de l'illnoresrence, 

La tliclinie s'obscne allssi dans les ~lercuriales 
(J/el'clIl'ialis T.), mais ce so nt des plantes diolqnes, 
Le périanthe cOlllprend un nombre variable de sé
pales (souyent trois), Leur androcée est indélìni, et 
leurs étamines sont libres. L'o yaire est l'édllit ordi
nairement à deux loges, Leurs feuilles sont oppo
sées, et les fleurs, réunies en épis de cymes chez 
les màles, se groupent à l'aisselle des feuilles chez 
les femelles, 

On trou\'e une corolle bien conformée chez les 
Médiciniers (Jalropha L,), arbustes tropicaux mo
noiques, dont l'androcée diplostémoné disparait 
tout à fait dans les neurs femelles, ou bien persiste 
sous forme de languettes s téri les, Leurs fellilles 
a lternes et stipulées sont ordinairement palrnlIlcr
viées; leurs neurs forment des cymes réunies en 
grappes, où les femelles occupent le centre, 

C'est dalls les Sabliers (fIl/m L,) que se rnontre 
au plus haut point la multipli cation des Inges o\'a
riennes dont le nombre peut s'é le yer jus'lu';'1 \in,.:t, 
l'organisation de chacune d'elles, e t la déhiscence 
du fruit restant d'ailleurs ce que nous avons dit à 
propos des Euphorhes. Ct' sont de heaux arbres 
rnono'iques de l'Amérique et de l'Afrique troplca les, 
à feuilles alternes, stiplllées, pcnnineni"'''s, Leurs 
fleurs màles forment des épis, les femelles sonl 
solitaires. 
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Il existe un peti! nombre d'Euphorbiacées don! 
le fruit es! l'ilarnu ~t de\'iclII ulle drupe ou unc 
lJaie, ,ali" que ('c carad;'l'e selllble pouyoir prend 1'(' 
i,'i lIl1e ralenr taxinolllique réelle, On doil sans 
doute en "",'ol'dcr une l'lus grande à ce fai! que 
le nOllllJre d", orli,,"" dans clmquc loge oyarienne 
peul ('tre 1'(11'10', à deux, ('(~ qui permeI de di,iser 
celtc !;'rande falllille "II d l'nx !;'roupes, donI l'un 
cOIll(Jrend les geures i, loges uniovulées, l'autre les 
genres blll\ nlés. De ce nombre so nI par exemple 
les P/ulLLanthus L., r,',~,',tallx arb"re,l'cllts ou her
I>ad' s, '1'I"palldlls dans t"ute la zone tropicale, dont 
Ics rameaux aplatis et rerts (cllldodes) ,illllllent 
sou\elll des fellilles, et d.ont les fleurs sunt mo
noùlues et apéta les. 

La famille des Euphol'biacées comprend plus dc 
t!'ois mille espi','es qui ont ,',t,! 1'I:l'arties entre cenI 
cillquante ou deux ,'Cllt, genrcs, slIivant Ics au
tellrs, Leur distribution géographique cst fort iné
gale, mais on peut dire que ('1' sont en fi,"né)'al des 
lllalll"s pr0l'!'cs aux pays chauds, Le genre EUl'horbe 
l'' ,,si'de l'aire dc bcaucoup la plus étendue, car on 
en a rencontré cles espi'ccs dans toutes Ics rr"~ilJns 
cXl'lon!es du ~ I"b c. L'I-:urope est la plus paune des 
"inq parties dII 1II(1l1d ~, Pll is qu'elle Ile pussède que 
six !:i'('nrcs, dunt la lI\11iti,', Il'esl représentée que par 
une seule CSI';"·I'. La flore fran,:aise comprend en
riron qllarallle-"iIH] EuphorlJes; quelques-unes se 
renconlI'ent parlout, e t deviennent souvent un \ ,"ri 
table fléau pour les cultures, tant elles se multiplient 
a\cl' rapidité (E. J'eplus L" E. lfelioseopia L., 
E. exigua L., etc.). Il en est de mcme de quelques 
MercuI'iales, notamll1ellt la Mercul'ialis annua L. 

Les Euphorbiacées sont en général remarqua
bles par l'abondanee de lem lalex, qui possède des 
propI'iétés plus ou moins énergiques ; souvent l'cdou
tables. Il sumt de rappeler que c'cst à ce gruupe 
!]u'a pl'aI'tient le ~Iancenillier (HiJl!/omane .Ila/ll'i
nella I. ), arbre eommun aux Antilles et SUl' les 
rivages du continent \'oisin, au compte duquel ont été 
mises les fabl es Ics plu s étrang'c", enCUI'e exa~l:rée, 
com me :, plaisir l'a l' l'lIl1agination des l'0des. Il 
aurait ,um, clisait-on, cle r espirer l'air soui ll é par 
le voisinage de ce végélal, de se reposer sous son 
ombI'e, pOllI' se sentir bientùt Ilri , d'un engourdis
semenl il'l·,'",istible, a vant-coureur d'une mort cer
taine. Ce qu ' il y a de vrai, c'est que le illancenillier 
possèùe un latcx don t le contact avec la peau, et 
surlout ;1\ ec les muqueuses, est dangercux, et qu'il 
pI'o,luit d es fruits chal'l1us, assez semblables pour 
l'asped, il nos pommes d'Api, lesquels sont véné
neux. Ln grand nOlllbrc d'autI'es Euphorbiacées 
sont d 'a illeurs d3ns le mèll1e l'a", et plusieurs 
EUl'hurite' tropicales nutamment servent à empoi
sonneI' le g ibier ou le poisson. 

L'albulllell d es ~railles renl'erme une huile assez 
généralement dOlll"e de propriélés purgati\'es plus 
ou rnoins a'-c entlll"cs, et capable, dans certaines 
eSl'i,ccs, de l'ruduirc SUI' la peau une véritable 
,,:',il'ation. 'l'''ul le monde connaìl l'emploi si 
r épa ndu de l'IlUil e de Ricin (Ricinus communis l .) , 
de l'huile de Croton (Croton Tiglium 1.). Les 
mèmcs pI'opriétés évacuantes se retrouvent, mais 
à un degré beaucoup moindI'e, dans les ur~alles 
végétatifs de flOS rllercuriales indigènes ; e t la plus 
cOll1munc de toutes (Jlercurialis annua L., vulg, 
F,,;1'0 IIp) l'end dcs serviccs journa li ers comme 
pur~atif léger. 

011 tn.uve dans ce IlIème groupe des plantes fort 
différenles par les prineipes qu'clles élaborent et 
par les usages auxquels on les empluie, C'c,t un 
cxemple, entre mille, de ce grand fait si impor
tant l'n technologic végétale, que l'uniformité de 
confol'lnation n'implique pas nécessaiI'ement l'uni
formité de cOll1position. C'est ainsi qU' ;1 cùté cles 
Euphorbiacées à sue vénéneux, on en ccnnaìt qlli 
sont utiles par la grande quantité de tanin, de 
substances odurantes et amères qu'elles produisent. 

TcIs sont certains gr:crecaria améril' a ill' dont l'é
coree sert au tannage !les peaux, et s urtol~t les 
e'pèces de Groton connues sous le nOln de Clt ,~ca
rilles (CI', Cascarilla L., CI'. Elutheria /l ell '!.), dun! 
l',~corl'e répand en bI'lìl;lut une odeul' ;'~f'"a.!Jlc, et 
c,l fort recherchée comme tonil!ue, stolllaehlque et 
fébrifll;,(p., 

Les graines de l'A leurile.ç moluceona W" connues 
sous le nOIll de ,,"OIX de Bancoul, son t à peine laxa
ti\'es, et sc mangent "ssez communémeut dans les 
1"'Ys de produ ction, C,'lles de l'Olllp/talea trirm
dI'a L. sout tout il fait inoffensives et possèdent 
une saveur douce qui leur a valu le surnom de 
.,"Olsdlr'", tlp Salllt-lJOl/l wgue, D'autres fois c'est 
l'arill e !l',"néralisé qui dc\ ient assez épais et fiche 
en prin('ipes sueJ'(:s puur pouvoir (~tre cunsommé ; 
tel est le cas du BaCealll'efl ritmi/IDra Lour, qui se 
nlange en Cochinchille à la façon de nos prunes, 
bien que la partie comestible ait ici une lout autre 
origine, On reti re une grande quantité de cire de 
celte ellveloppe surajuutp.e à la gr;,ine de certains 
Gluttiers, parmi Icsqu els l'Exerecaria sebifera ~Iuell. 
arg, tient la première pIace. La slIbstance dont il 
s'agit ne le ci'de en rieu à la l'ire des abeilles, 

Le, matiàcs colorantes ne funt point défaut chez 
les Euphor"i;If"~cs. \otre Mercuriale YÌyace (.lI. 
pel'enllis L. ), si abondanle dans les bois frais, con
tient une rnatière bleue tout ;ì fait analogue à l'in
digo. On culli ve dans le midi de la Frawe (surlollt 
dans le Gard) un e Euphurbiacée vulgairement nom
mée .J1a urelle (Tournesolia tillctoria Scop" Crozo
phol'a tmetoria A. JlISS,), dont le sue sert à préparer 
le Tournesol en drapeaux. C'est ellcore une pIante 
de cette famille (EchillllS philiJlpmensis Bn., Rott
lera tinctOJ'ia W.) don t les graincs porlent SUl' leur 
enveloppe exlerne une foule de petites glalldes 
qui, séparées par froltement, ('onstituent le Kamalu, 
substance usitée dans l'lnde l'0ur la teinture en 
rouge des foulards de soie, et qui est, dit-on, en 
mème temps un excellenl remèdc con tre le ver 
sol itaire , 

Le latex laetfscent des Euphorbiacées contient 
ordinairelllcnt du caoutchouc, et il n 'es t pas jus
qu'à nos espèces indigènes les 1,Ius humbles oìl l'on 
ne puisse constater l'existence ne cette précieuse 
substance ; mais ce sont particuli èrement cles 
arbres américains du geme Hevea qui son t soumis 
à une exploitation continue (trop souvent in consi
dérée), en vue d'obtenir le caoutchouc (Hevea guia
nensis Aubl., H. brasiliens;s I\luell. arg., etc,), Le 
lalex, rel'ueilli par incision de l'écorce, est cOI1\'e
nablement évaporé et la substance ordinairement 
moulée sur dcs vases en terre, ou façonnée en 
pains par l'usage de la presse. 

Les Euphorbiacées arborescentes onl en général 
le bois peu compact; toutefois cellli d ' un assez bon 
nombre d'espèces est utilisé dans les pays dc pro
ductlOn : te ls sont, par cxemple, 1'!ì.lTa'curia lun
eeolata, qui ~onne, dit-on, d'excellents Illadners, 
et le Mancemlhcr, donI le bois assez dur cl susrep
tibie d'un beali poli, sert à fabriqucr des meubles 

Parmi l e~ Eup.horbiacées utiles, deux espèces d~ 
genr'e iIlamhot t1ennent sans contredit la première 
piace au point de vue agricole. Ce sont les Mal!lhot 
edulis Plum . el .lI. dulcis Bn, Le premier se cul
t1ve dans tous les pays tropicaux sous le nom de 
Mani/wc 1t1l1el', et le second, ,urtout dans l'Amé
nque méridionale, où on le nomme commun émcnt 
Camagno~ .. Ces deux plantes produisent des ra
Cllles tubenformes, gorgé,es (l'une fécule qui fait 
toute leur, \'aleur . Cette fl'cule, suivant les prépa
ratlOns qll e~le rcçolt, et s~J\'ant Ics régiolls, porte 
les Iloms cllve~'s de Afanwc, CaSSI/l'e, lJloussache, 
Tapwka, etc. Elle sel:t .. non seulement à préparer 
des allmenls fort ~anes, mais encore à fabriquer 
des Ilqueurs a lcoohques, 

Les ElIphorbiae,"es utili sées par la culture orne
mentale sont assez peu nombreuses, eu éga rd à 
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l'énorme quantité d'espèces que renferme la fa
mille. lleaucoup d'en tre elles, cepelldant, se re
commandent par la beauté de leur feuillage, par 
l'éclat de leurs bractées Ilorales. i'lu sieurs Eu
phorbes sont recherchées ;'l cet égard. On trouye 
dans presque tous les jardins de belles yarid,'·s de 
Ricin. Quelques JIIacaranga, Dalechanlpia, /,,,,/1-
lanthus sont cultiyés dans 1l0S serres challlles, dònt 
un des principaux omements est foumi par cer
taines espèces asiatiques du genre Goe/ireum, que 
le langage horticole a baptisé improprement du 
nom de Crotons. Le no mb re des yariétés il feuillage 
panaché s'aecroit de jour en jour, et ces beaux ar
bustes sont l'objet d'un cOlllmcrce de plus en plus 
important. E. ~I. 

EUPHORIi\ (botanique), - Genre de plantes de 
la famille des Sapindacées, constitué par dcs arbres 
originaires de l'Asie et dc l'Océanie tropicales, 
Quelqucs espèces, notalllment l'Euphoria Longana 
et l'E. punicea, donnent des fruits comestibles, 
connus sous le nom de litchis ("uy, ce rnot). 

EURE (geographie) . - Le départcment de l'Eure 
a été fUrIné, cn 179U, dc trois pays appartenant ;'l 

l'ancienne Norlllandie; ce sont : la :'-iormandie 
propre qui a foumi 374 ii6 hectares, le comté 
d'Eueux qui en a apporté 185844, et une parti e 
du Perc he représentant 2U -i82 hectares. Ce dépar
tement est situé dans la région du nord-oucst; 
il est traversé, à lr. kilomètres ell\'iron à l'est 
d'Evreux, par le 1" degré de longitude ouest du 
méridien de Paris. En latitude, il est coupé au sud 
d'EHeux, dc Bcaulllcsnii ct de Broglie, par le 
49' dcgl'l;. Il est born'\ : au norrl, par la Seine-Infé
ricure; à l'est, l'al' 1'0isc et Seine-e t-Oise; au sud, 
par Eure-et-Luir ct 1'0mc; à l'ouest, par le Calm
doso Sa superficie est de jVj i(,;) hcclarcs. Sa plus 
grande largeur, du sud au nord, de Chenncbrun à 
Quillebceuf, est de 100 kilomètres; sa plus grande 
longucur, de l'est à l'ouest, de Gisors à Fiqueflcur
Equailnille, est dc 115 kiluml-tres. Son périrnètre 
est de 5U8 kilumètres . Il est divisé en 5 arrondisse
ments cornprcnant :3G cantuns ct formant un tolal 
de 700 communes. 

Les arrondisscrnents de Pont-Audemer, de Lou
viers et des Andelys occupent le nurd du dépar te
ment; celui d'EHeux, l'est et le sud; celui de 
Bemay, l'ouest. La còte du départelllent qui touche 
à l'estuaire de la Seinc, est à 170 kilornètrcs en"i
ron des· cùtes de l'Angleterre, dont la rner de la 
Manche la sé pare. 

Toutes les eaux du départernent se jettent dans 
la Manche, soit par la Seine, soit par la Touques. 

La Seine sort du département de Seine-et-Oise 
pour entrer dans celui de l'Eure, à l'embollchure 
de l'Epte, en amont de Vemon; il baigne, après 
Vemon, Saint-Just, Saint-Pierre d'Autils, Prcssa
gny 1'0rgueilleux, Notre-Dame de l'Isle, Saint
Pierre la Garenne, l'ontmort, Courcelles-sur-Seine; 
passe à 2 kilornètres et demi de Gaillon, aux Ande
Iys, à ~Iuids, à Amfreville sous les Monts, à Pont 
de l'Arche, il Criquebceuf et près de ~I artol. Le 
Ileuve, après avoir parcouru 68 kilornètres dans le 
département de l'Eure, elitre dans celui de la 
Seine-Inférieure, où il décrit d'immenses courbes 
dont trois points touchent l'Eure. A partir de Quil
lebceuf, il se transforme en un estuaire OÙ les 
eallx douces se rnclent aux eaux salées de la mero 
Cet estuaire, qui a ju~qu'à lO kilomètres de largeur, 
se rétrécit à 7 kilornètres devant Honfleur. Le 
lleuI'e est navigable dans toute l'étendue du dé
partcmen t. 

Les aflluents de la Seine, dans le département, 
sont: l'Eple, qui sépare le département de l'Eure 
de ceux de 1'0ise et de Seine-et-Oise; le Gambon; 
l'Andelle; l'Eure; l'Oison; la Rille; la Vilaine; le 
ruisseau de Johes et la Morel/e. 

L'Epte a un cours de 52 kilomètres dans le dé
partelllellt; elle est alimentée par les sources dcs-

cendues de plateaux cra~' eux, Ellc enlre tlans l'J::ure 
près de Bouche\'illiers, passe il Gisors et débouche 
dans la Scillc l'l'l" de Givemy. Elle rcçoit : à Gi
sors, la Tl'oene .. le liùeillon, près de :'icaufles 
Saint-Martin; la Levriel'e, qui nait dans la forct de 
Lyolls et l'eçoit la Boude. 

Lc Galllbon prend sa so urce à Harquency, arrose 
le Grantl-Antlely où débouchc le ruisseau de Paix 
et se jelte dans la ~eine au Petit-Andely. 

L'Andelle a ses ,ourccs près de ce ll es de l'Eptc, 
à Scrqucux, dans la Seine-Inférieure. Elle passe 
au pied des c"llincs que reCOUHe la foret de Lyolls . 
où elle sc grussit dc sources abondantcs ct tombe 
dans la Seinc, près de Pitres. Elle reçoit : à Yas
cceuil, le C rel'OIl" à Charle"al, la Lieul'e gl'ossic 
du Pouillebroc. 

L'Eure, dont le cours dans le départcment est dC! 
13-i kilornètres, le sé pare d 'Eure-et-Loir, il par
tir du confluent de l'Ane. Elle arrose Pac,,-sur
Eure, Lou"iers, et tombe dans la Sei ne à tì kilo
mètres de Pont-de-I'Arche. Elle reçoit 1'.1 vre, le 
l'U de Rae/on et l'ItO/L L'A He l'cçoit, i, Verncuil, le 
Bl'as-Forcé, canal Mriyé de l'llun . L'lluII rcço it le 
ruisseau de Breleuil et le Rouloil' . 

La Rille ou Risle est navigable dc Pon t-Autl erner 
à la Sei ne ; elle reçoit le Sommaire. la Cltaren
tonne grossie du Guiel; la Vùonne; la Seflec qui 
arrose Pont-Audemer; la Gorbie. 

La Touques ne touehe pas le ,Iéparlcmcnt de 
l'Eure; mais un de ses affluents, la Calonne, IWÌl 
à Fontaine-Ia-Louyel. 

Le département possède très peu d'étangs, mais 
on y ob,er"e plusieurs marais. Le 11/11 l'II i" l'el'lIi,' /' 
a une surface de 121.. hedares; il csl ,illl'" cntre 
Quill cbre uf et la pointe de la Roque, c'cst-à-dirc 
entre la Scine et la IUsle. 

Le climat du départernent de l'Eur'c cst un .-li
mat tem péré ;', cause de son yoisinage de la mer et 
du peu d'é lé \,alion dll sol. Ce départemcnt fait par
tie de la zone où règne le clilllat séquanicn. Ce 
climat est modéré, sans grands froitls, sallS chalcllrs 
extrcmes, mais hllmide et "al'iablc. La températllre 
rnoyenne annuelle est de lO' ,!). Le thel'momètre y 
monte rarement au-dessus de + :!I, tlcgrés; rarc
ment il descend au-dessous dc -!I rlegrés. 011 
compte, CII moyenne, chaque année, 118 jours d,) 
pluie, 1G d'orages et 22 de brouillards . L'arrondi,
sement de Pont-Audemcr est celui "ù, en hil'e r, le 
frui,1 est le pllls "if. La hauteur d'eau tornbée an
nuellemcnt est de 650 millimètres. Le vent d'ouest 
est le plus fréquent, il arnè ne la pluie; celui du 
sud, les oragcs. Les ' yents d'cst et du nord présa
gent le beau temps. Le département de l'ElIre 
cornprend di"crses chailles de collines ou tle co
teaux qui suil'ent généralernent la direction des 
cOllrs d'cau. Son altitude moyenne est de 160 rnè
tres. En génèl'al le ~ coteaux les pllls appal'ents 
sont silués sur Ics riyes de la Sei ne, de l'Eure ct 
tle la Rislc. 

On obsene dans le département six plateaux, 
séparés par des vallées plus ou rnoins profolldcs 
et larges. Le premicr est limité à l'est pal' la val
lée de l'Epte ct à l'ouest par la nllée dc l'An(lclle; 
il appartient au Yexin normanu et se divise en dellx 
parties : le plaleau des Andelys et la (odi de 
Lyons. Le second est allongé, il est situé entrc la 
Sei ne, la Risle et l'Iton; il cornprend le l,ll/tel/Il 
e/u Rounlois, la plaille de Neubourg et les liJl'I;I" de 
Louviers, de Conches et de Bretel/il. Le tr"i,ii'lIIc 
est limité par la Seine et l'Eure ; il cornpren,1 un e 
peti te partie de l'arrondissement (l'ElTcux et un e 
portio n de celui de Louyicrs. Le qllatrièrne cst si
tllé entre l'Elire et l'Iton; il cornprend le plaleau 
de Saint-.4ndré et celui dII Perche. Le cinqllièrne 
forme la plaine du LiplIl'ain ct le si:\ième c't 
limité d'une part par la Rislc, de l'autre par la Cha
rentonne; il renferme le pays d'Ouche et la {orit 
de Broglie. 



ECHE - 822- EURE 

Au point de "ue géo lot)" iqu c, le dI"partllm cnl de 
l'Eure a po ur Lase le mass i!" du terra i Il ('1',"1"", '" Les 
kl'ra in s illr':l'i LO llI'S du 'pti- lIl e jUI':ts, i'llI e Il 'a ppa
ra issenl qu'a upl' ès ùe CUrJll cdl cs, a u ~ Iilllitcs ùu 
Calvaùos, On y rc lrou\"c l'da\;e I. illllllerid gic lI , s"us 
l'II rJlIC dc marlles arg ileu 'es, co nte llalll lIu ca lcairc 

'cullipactc al e,' la Gr!lphea virgnla. 
La na ie ill\,,"ri eure ou r hluritéc ~ c montrc SUI' 

Ics borù s dc I" Sc ill c vcr s Qllillchce uf e t ùal" la 
\" a llée tI e la I: i, I .. , à pa rtir dc la H i\"i è l'c-Thibouvillc, 
(JII la r encolltrc cncu re da li ; la \"all éc ti c 1'01",,1. 

La ('l'aie lIIa rll CUSC sc re ll l' Ulltrc dall ' la l a ll ée tic 
la Bi s lc e t dc S ," a fllu cnls . La ''l'ai e IJl anche ocr.upe 
Ics autrcs va ll' :e,; , à ,1I'uitc ùc la Bi slc , 

SUI' ccttc lIIa " ,~ l'ollùalll c llta le , on r cco nn a ìl Ics 
lilllltcs ùu calcai l' C \;ross icr aux lJ urùs ùc l'Eurc et 
ù e n :ptc. L'a l'"il e "lastilluC burd e ce d':' I',ì l. 

Lcs tCl'ra lll S lanlstres CIIll SlituCllt un pla tcau 
e ntre n :ul'e c l la ~ e ine, Au r Clltl'e, Ics mellli ères 
~ ont explllit<: cs :i lluullJee-Cochc l' c l. SUI' Ic te rra i Il 
lacustre s'é tc lIJ un ùilu\'ium dan s IC'luel Ics sile x 
ù e la cra ie SU lIl r cmpla c,',s par dcs fr at)" lIlcnts de 
meuli èrcs SUI' la crai e, le dilu\"iulll a l'ec ,il cx et 
arg il c ' ahl cuse utfrc d' énllrll1Cs IJIIIl' s ti c sil cx dc 
la l'J·a ie . SUI' Ic dilu\"iullI, il ya des 1l<'-l' òtS d'aq, ilc 
l'las li llue dan ,; lalluc ll e sc rencu lllrc llt des gr i's, 
ù cs powldill \; ues ct des d,"Llri s de IIl euli ères . Ce 
tc rra ill rcnfc l'llle des ùé p,Hs de llIin cra is cn fe r 
c ntre l'ltull e l la Bi s lc ct a u de là . Lc dilul'Ìulll cs l 
s urll1ont<'~ pa r l'allul'ÌulII anci cn, ,:"ai s dc plu sicurs 
IlIè lres c l qui furm e les g ranù cs plain cs à cé réa lcs 
ùu ùé partc lll cnl. La vall ée de la Se in c es l un ter
l'allI d'a lluvion s llIuù c rn es , 

Les a rrundi s,clllellls ont Ics surfacc ci-a près ; 

AI'I'O lldi ~~ t ' m c nt d(' ~ A. nd c l)"s ..... . . 
d ' E V I'I ' Il :\ , .•• • ••••• 

dc LOII\"i c l's . ..• •• • • 
d l' Hl.' l'n :I,r .. . ..... • 
dc POllt-.\ udcm c l' .• 

hec la rcs 

'1O:1 6JO 
210 990 
7~550 

1096!i5 
9~\J~0 

L'arrondi sse lll ent des ..\ndch s forme un immensc 
plateau ; on y trollv e Ics fllr'~ ts' dc 1..I'"n " c l ùe Lun\;
ll oi' l ; il a ull e grand c anal og ic av cc le d.:pal'lc lll c llt 
du Pas-d c-Calai s. L'a rrondi sselll e lil ù 'Eneux pst 
(llw; III OUI clll cnté; on y re lH'"nlre dc gl'and cs 
pla in es, ùcs nll écs n ornbreuscs; cell es dc l'A \Te, 
ùc l'Eurc et dc la Sein e, sO lit encadl'écs de ,' utca ux 
piltores 'lues; les forèls d'Encux , de Conche, ct de 
Ilreleuil y counenl d'ill1portantcs surra ,'c ' , 1.':11'
ronrli sse lllcnt de Louvicrs cO lllprend les pl a ill cs 
du :'i eull uurg c l ù'Al11freYill e . Qua llt à l' a rroli di sse
ment de Bern ay , il n'nferm e Ic Lic uva in, très 
fc rtile, et le pays ù 'Ouehc, 1Il0ins l'roduclif. L'a r
rondi ssc lI, c llt ÙC l'ont-Audclll er r enferill e dc IJ c ll cs 
ftlr è ts; les pc tils vallon s so nt n Olllbreux e t Ics 
terres fcr lilcs, 

La w"crli"l c de l'Eurc cst ùc 59;) i65 lI e!'! an!s. 
," oici cO ll1l11enl e lle es t r ':'partie ù'après le l'aùas lre 
ac lle"é en I t:!J \I ; 

Te rrcs labourables , ......... . ... . ' .. . 
Prés ............... . ....... . ..... . 
\' j ;! J1 t'~ ...•• . . • .. . . • .••.•.•• • ...• • . • • 
Boi s . ..... . ..... _ . . . . ...... . . . .• ... . . 
Yl' r;: /'I'S, p é p i n ièl'e~ f)t ja l'di ns ...... .. . 
Ose l"a ics, a ulna ies, sa ussa ics ...• . . . .. . 
Ca l'l' iè l'es e t min es . . . ..... . .. . . , . . . . 
Ma l'es, ca naux d 'ilTib'ati on, a bl'e uvo irs .. 
Lllld"s, pà ti s J bruyè l'cs, e tc .. .. . .. , 
EI ;ul ;:S . .•.. . .•• . ... . .•. . . .•. .••.•••• 
P rHl' ri ~ l és bàties . . .... . .. .. . . .. . . . .. . 

Total dc la eont enan cc imposa hl c . , , . , • 
To tal dc la con te ll an ee non illll'osable .. 

Su pc l'ficie lotale du dé pa.' te mcnt "" .. 

her tal'cs 
:lìI i:J I;; 

'2:1 :I :~H 

1200 
106595 

J ;;070 
406 

6 
233 

16 5H 
~ IJ;, 

3 \f; ~ 1 

5G6 U !l 
296 16 

59:; 765 

La supcrlÌ\'ic ùes terres laLourables repré:;clltait 

(;3 l',,ur 100 rl c la sliperfkic ,totale rI~ départemcllt; 
la surl'a(' e ':"lI sal'rt" c aux prcs formalt 4 pour 100 dc 
la surf'a ,'c to talc scul e lllellt. 

Lc ta bl ca u 'lui suil indique l'étendue des tcrres 
cultil,',es '~ n d réales, d 'aborri d'après la statistique 
ùc J Kj,:! , cnsuite d 'apl'ès celle de 1!i/ll!, avec les 
r cnùelllents 1II0yens aux dcux mèmes époques ; 

Fl'oment • . .• 
Mcteil , . .... 
S,~ i n l c ..... • 
Or!;e .. " .... 
Sa l'l'asin . •. • 
Avoi nc .• . .• • 

1~52 18R2 
~~j~ 
hcc la res hee tol. hcclarcs h ec tol. 

1172 , 7 1 5, ~5 Hi531 1 ~ ,7~ 
17;'\> 1 :1, ~1 41 4 i!J ,IJ9 
ilfiì. 14 , ~:; Hl :! ! n,i!! 
6 ì!M 1Ii ,:" ii9J i /j ,93 

i!I ;!: l, li 3:24 17,:Ji 
(){j!lV;; 21 ,,.,0 i 53i IJ :!(j, ìl 

D'a pl'ès ccs chiffres , la superficie (·on sacr.!e a ux 
cé réales n'a pas cha llgé . La culturc du Fro lll e lit de 
1Kj,:! à 1KK::! es t r estée sta ti olln a ire dans le dépa l'tc
IIl cnl. ,\lai s, e li It:!UU, la ~ lIl' cr li c i c ense lll c ll cé c en 
l'l'ulli ent n ' ,: ta it quc de !) j ::!Ij IJCc larcs; dc pui s le 
CUllllllCIlCCllle lit ùu sièclc cel te cultu re a dunc \;agné 
[liu s de ::!UUUU hee la res . Il e Ixj:! il 11:l1J ::! , le r cnde
III e Il t s·cs l acc ru ùe 3 hecto litres em ·iroll . La cul
tu rc du Sc il) lc , de 1'0rgc e t du Sarras in cs l r es téc 
~ I a ti o nnaire , mais Ics r e nde lilents ont a uglllenté dc 
3 hec to litres cnviron par hcctarc. 

Le dé li cil cun staté dan s la culture du ~I é te il es l 
coml'c ll sé pa l' l'augm ent a li un dc la surface e nse
lIIe ll cée en A voi ne . Eli I t:!UU, ce tte c"'I',::de n'o ccu
pait "UC i1 3iO hectares; en 1!iij:!, on t rU ll l'C / j:J / t:! 
hec ta res, suit près ùu duublc . 

," uici, d'a utrc part, au mèul c titl c, le tab leau 
compa l'é tles autl'es cultures : 

P o m III e s d e 
te rre , .. 

Légu mes sceso 
Be lt e ravcs , .. 
Cha n vl'e . .. . . . 
Lin., . .. . ". , 
Coll.a , ... ... 

1852 1l)l) ~ 

~ ------..------ÉT E~D UE RENDEMElir ÉT E ~ D ~ E IIDDE)IE~T 

heetares . hee tares. 

3801 III hl. 29 5424 65 qx 
18 0H l t hl. 48 3ti63 '15 hl. 

549 361 't' 9/l 9031 360 'IX 
1ì3 10 hl. 35 ~7 12 hl. 

i 007 6 hl. /l4 1061 8 hl. 
60·i5 14 hl. ~6 5 809 I~ hl. 40 

La POlllme de te rre cntre de plu s CII plus <.lans 
l'a lilll cntati on ; rc tte pl'uducti oll a quad ruplé dc puis 
le CUlllllle ll CC Ill e llt du sièclc. La culturc ùcs Be tte
l'al'cs n 'occ upait cn 1800 quc 75 hcc ta rcs; la statis
tique dc lijt:!:2 illdique 51 i3 hectares ùe Bc tt c ravcs 
fuulTagè rcs e t 3t:!5ij hedares dc n e ttc ral' es :i , IUTe . 
La culture <lu Lin es t rcs téc sta tionnairc; ce lle 
ùu f.halln c a un l' cu ,lilllillué. }l a is Ic fait Ic l'lus 
rCll1arquable es t Ic chitfrc intliqué puur la sudare 
t!m'emencéc cn Culza . 

En IKUU, r e ltc cullure n ' occupait qll C j::!U hec
tal' es ; CII I t:!j:!, la supe rlì cie cnSClllCUC "e étail dc 
6U·Hi hCI'tarcs; cn I 86:!, e llc avail atte illl I;) 154 hec
ta res . Lc chilfre dc 1t:!t:!2, 58U:J hcdllrcs, cst sensi
bl c lll cnt Ic IIl è lli C "U C celui de I t:!~)::!. La cuncurrcnre 
dcs huil cs lIlin é ra lc:; a J,"précié les huil cs ùc Colza 
et sall s la routill c dOllt les agricultc urs ÙC l'Eurc 
onl ~a l'tl é l'habituù e , celte culturc n'cxistcl'ait plus 
Lc Culza ùcvra it è lrc relllplaeé dans Ics riehes 
plaincs ùu ùépal'tc lllent pal' la Bettcravc fourl'agèrc. 

Lcò racincs el légumes ùivers (Caroltcs, Choux, 
;'\alels) occupaicnt, CII 1/l52, une superficie de 
I t:!C1::! hectares; ces cultUI'CS s'étcndent, d'après les 
chilfrcs ùc la stati stiqllc dc 18/l2, sur 2lJ06 hectares. 

La \ignc n'uecupc pllls qu'unc surface de 4U2 hee
tal'cs , conll'c 1136 eli 1852. Elle se cultive dans la 
pa rti e lIu"ridi onale du ùépartcment, le long dcs val
lées ùc l'A \TC, dc l'Eure ct de la Seinc. Bueil, 
chàtcau d'llli crs , Menilles, Nonancourt, Portlllort, 
produlsent des vins ù'ordinaire eslimés. Enfin on 
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trouve en 1882, dans le département dc l'Eurc, 
116 hectal'C~ de Gaude et 180 de Chal'tlons à foulon. 

Les prairies naturellcs sont restées stationnaircs 
depuis 1852; mais depuis le commenr.ement du 
siècle elles ont gagné 5000 hectarcs cnviron. Les 
prairies artificiellcs sont restécs stalionnaircs, 

En 1852, on comptait dans le département, 
2335t hcctarcs de prairies naturelles, don t 6230 ir
l'iguées; en 1882, il Y a 23097 hedares de prairies 
naturelles, En 1800, ces prairies s'étendaient SUI' 

17933 hcdares seulement. 
Les prairics artifici eli es n'occupaient en 1800 que 

U60 hectares; en 1852, re chiffrc était passé ;1 6342t ; 
il est, en 1882, de 56961 hectares, Lcs prés non 
fauchables ct les pàturagcs sont passés de H3i7 à 
16182 hcctares, On trouve en 1882, 3189 hedares 
de pl'és et pàtures temporaircs, Ellfin, on cullive 
pour les consommcr en ,'crt, 6i.!:! hectares de 
Vesces, 925\! hectares de Trèfle incarnat et 1584 
hectares de Ma"is fourrage. 

La culture des prairies artificielles remonte dans 
le Vexin à unc époque beaucoup plus reculée qu'on 
ne l'a toujours dit. Arthur Young, dans ses Voyages 
cn France (1787, 1788 et 178B), remarque que le 
Sainfoin et la Luzerne étaicnt cultivés dans le 
"exin français et qu'il en était dc mème dans le 
Vexin normand. 'J Ce qui a pu faire illusion, dit 
~1. Louis Passy, c'est que la Hévolulion a don né 
tout à coup l'essor à ces cullures, dont le produit 
est nécessaire à l'entretien des animaux domes
tiques, La suppression des dì\lICS et des champarts 
mit les cultivateurs en possession d'une grande 
quantité de paille, Que faire de cette paille, si ce 
n'est de l'engrais? Pour fail'e de l'engrais, il faut 
des animaux, et pour les avo il', il faut pouryoir à 
leul' nourritllre. De là l'extension, et, comme on 
le eroit encore, la création des (lrairies artifi
ciellcs, » 

Les bois soumis au régime forestier se composent 
surtout des forèts domaniales dont la superficie 
totale est de 12665 hectares, Les bois des particu
Iiers oecupent 90UOO à 95000 hectares; il faut y 
ajouter 13\! hectares de bois communallx. Les forèts 
de l'Etat sont celi es de Lyons (60-i3 hectares), de 
Bord 13494 hectares), de Louviers (1'l t:l hectares), 
·de )[ontfort (I ~J85 hectares), Le Chène et le Hètl'e 
pl'ospèrent au nord, les essences résineuses au sud, 
Les nutre' forèts sont celles d' hry, dc l'acy, de 
Vernon, de Conches, de Beaumont, de Bl'eteuil, du 
Neuuourg, des Andelys. Les e~sences principales (le 
('es bois sont : le Charme, le Chène et ~Ul'tout le 
Hètl'e, Le Pin sylvestre vient également bien , 

Les Pommiers tiennent dans le département de 
l'EUI'e une piace importante, La surt'ace des ver
gers est de plus de 23000 hectares. La récolte 
moyenne du département en cidre est de 470UOO 
hectolitres, 

Le département possède de nombreux Cerisiers, 
Poiriers, Pruniers et Pommiers sur les coteaux qui 
avoisinent la Seine et qui appartiennent aux arron
dissements d'Eneux et de Louviers. Les fruits qu'ils 
produisent sont cxportés à Rouen, au Hane et Eln 
Angleterre, La superficie consacrée à ees cultures 
est de 1000 hectares environ, 

Le tableau suivant donne, relativement à la popu
lation animale du département, les chiffres aceusés 
pur les recensements de 1852 et de 1882 : 

Chcvaux, ., ... , , , , .. , 
Ancs et àncsses" , , •• 
Mulets et mules , , , ,. 
Betes bovine s, , , • , , , • 
Betes à laine .. " .. " 
Porcs ...... ", ,., ... 
Bétes caprines" ...•. 

1852 1882 

542R3 
7452 

387 
93458 

620689 
43764 

1332 

51771 
8774 

59 
131601 
369166 
48247 

3020 

Ilepuis 1852, les chevaux ont diminué dc 2500 

environ; cn lROO, lelli' nOllllll'e dans le départcment 
dc l'Eure était dc 2J llil seulemellt. Les anill1aux dc 
l'espèce chevaline du départelllent appartiellnellt 
aux races Nonnande et Cauchoisc, croisées aveI' 
les chevaux Aligiais, IIs SOlit nOlllureux surtout dnll s 
Ics al'l'olidisselllCnts de Bel'llay et de 1'0nt-AudemQr, 
Il existc une .tatioll d'étalons il Heuzeville-ell-Cor
meillcs, 

Mai s le fait saillant est la grande extension qu'a 
prise l'espèce bovine dans le départelllelit. Eli 1/l00, 
on ne cOlllptait dans l'Eul'e que f)!!/lf)\.! anilllaux dc 
celte eS(ll'ce; en "ltlri2, ce nombre s'était éle"é ;i 
9:H;,/l, et en 1/lt!2, il attA:!int 131 601; le nomure dos 
existences a donI' plus 'tue duublé deJluis le com
menremcnt du siècle, l'a l' con tre, c1 epui s 18;,2, le 
nOll1bre des uètes à lai ne a dilllinué dans IIlI e forte 
proportion, H6!! 166 tètes en 18t!2 contrc H206t!!I 
en "lt!52, soit une dilllinution de 251 ;,2;! tètes, En 
adillettant Ilue 10 allilllaux de l'espèce ovine ('()rres
pondellt :'t ulle tèle de l'espèce hu\"ine, on voit que 
pour étal.Jlir la compensatioll dans Ics e tfectifs du 
bétail, il sul'tìrait que de 1852 il 1/lt!2 le nOlllbre des 
bètes bol'Ìnes ait aU!jlllenté de 25UOU em"iroll. 01' 
l'augmentation est de 3/l H,3, soit un al'croissell1enl 
réel de 13000 tdes em-iron, Le pro!jrès est done 
certain et l'augmentation de l'etTectit' des animaux 
est une preU\'e de l'amélioration de la (,lIlture. 

Les bètes bovines que l'on ren contre dans le dé
partemellt appartiennent à la l'ace Nonllallde pure 
ou croisée avec la l'ace Durham , Les vaches pen
dant la belle saison, pàturent en liberté !lans les 
herbages et au piquet dans les prairies artificielles. 
Les veaux llIàles qu 'elles produisent so nt engraissés 
dans les vallées dc l'Epte, dc l'A \Te et de l'cUI'e, et 
linés;l la boucherie à l'àge de cinq à six selllaines 
sous le nom de veaux de Ponloise, Le \ait c,l vendu 
en naturo, ou sert à t'aire du beul'I'e el clu frolllage. 
L'engraisselllellt dans les pàtures n'a lieu que 
dans l'arrondissement de Pont-Audemer, ((ans les 
parti es oille terrain est semhlable à celui rlu pays 
d'Auge, linlitrophe du Lieuvuin, 

Les bètes à laine appartiennent aux races Mérinos, 
Cauchoise, ou Dishley-mérinos, En 1800, l'ell'eetie 
des bètes ovines n'était que de 205 Il I, 

L'espèce porcine all'all'né 5000 tètes en"iron de
puis 1/l;,2, En 180U, le nombre des bètes por,'ines 
était dc 31)646 seulement. Ce sont des animallx 
provenant de la l'ace Normande pure ou croisée 
avec les races anglaises. 

Les animaux dc basse-colli' appartiennent à la l'ace 
de Caux ou à celle de CrèYecreur, La produ<'!inn des 
reufs a une grande importance dans le Yexin et la 
plaine du Neubourg, IIs sont vendus pour Paris ou 
l'Angleterre, 

Les ruches en activité sont au nombre de :W.i-l-ì. 
Le département dc l'Eure expol'te des grains, dc 

la farine, du beurre, des reufs, des fruits, des hois 
comnlUns, cles graines oléagineuses, .\u point de 
"ue agricole, la parti e la plus avancée du départe
ment est le Vexin, vaste plaine comprenant tout 
l'arrondissement des Andelvs et le territoire de 
Yernon, Il est limité : ali nor'd, par le pays de Bray; 
à l'ouest, par l'Andelle ; au sud, pal' la Sei ne; au 
sud-est par 1'0ise, et au nord-est (lar la Troène et 
le Sauceron , L'allll\'ium y a plus de lO mètres 
d'épai <seur, ce qui explique la fertilitr) de ce terrain. 
La culture des céréales n'est plus comme jadi, 
l'objet dominant dc la culture; le l'roment t1e
meure pour ainsi dire immobile. Tout conduit :'t la 
multiplication dcs bestiaux . Les jachères réduites 
sont consacn\es aux fourrages, Les prairies artifi
cieli es, les légumes secs et Ics racines unissent 
leurs ressources pour alimenter les tr(lupeallx. La 
culture induslrielle apparai!. Les progrès rpalisés 
sont considérables, mais il y a encore bcalu'oup à 
faire! Poussés l'ar le Msir d'avoir de nOlllhreux 
bestiaux, les agricuIteurs Ile l'Eure onl trop {-lellllu 
leurs prairies nalurelles; ils ont créé !les h&rba{)es 
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sllr dcs eotcaux dépoul'\'u s d'cnu pendant l',~li\ et 
ccs prairies dc,;séchées ne prll,luiselll pas Ic foin 
'Iu'on en atten dait ; la culture du C"lza dClTait èlrc 
abnntlllnn,',c el, dans les rieh es plaines de diluviulll, 
les racines devraient ]ll'en dre unc !)Tande exlcnsion. 
L'a~so l e lll c nt ui en llal et l'assolelllent triennal sc 

partag-ent ;ì peu prl's l' é tendu e <I cs le rres ('ullivées, 
Dans l'ass"l elllcn t bicnnal, on ,'ulti ve la l'" anllée, 
des plantes fourral)i'rc s; la 2' annéc, des r'~I'I'·a l cs. 
Dans le Yexin, l'asso lelllent triennal es t le suivant : 
1'" année, jac ll ère ou plallles fourrag i'res; 2" an
née, Fromenl; :l" an lll"e , Orge, Avollle, Lin. Celle 
successiun de culture est soutenue par une sole 
hurs dc rotatilln o""l1l,,~e pcndant trois ans par la 
Luzerne e t le Sainl'uin. 

La popll iation M Cl'<lÌt, malS'Té cette am(· li oration 
,le la cullure, En 17\)1 , on comptait rlans Ic dépar
tement ,W;,76U hauitanls ; cn Hl.i1, ce ,'hifrre s'était 
élcvé à ·t2~, 780; elle tlernier recensell1ent de 1881 
indique le chiffre de :361·2\)1 habitanls seulement. 
La diminution deplli s l,VI est de il IliV habitants 
et de 61 ·itl\j depuis 18i1. La population spéciliquc 
est de jH habilants par kilolllètre carré . 

On troU\'e r1ans le département les modes d'ex
ploita tion suivants : 'l 0 culture par le propri,',taire, 
pour les moyenn es et les petites exploitations; 
2° culture par des fermi ers pour les grandes ex
ploitations . Le m,··tayage n'ex i,te que SUI' quelques 
poinls de l'arronclisselll ent de llernay. 

L','·tenclue cles exploitations est fort variable. Les 
grandes propl'iétés ont plus de 40 hectares; les 
1Il0'l'ennes, de 2U à 4U hectares, et les petiles moins 
de 20 hectarcs. Le nombre total des exploitations 
est de 26818. Sur ce nombre, on compIe 1868 
!;'randes exploilalions, 2363 moyens dOlllaines et 
':!2 ;,t-:7 petites propri,',t<'·s, Les dOlllaines ayant moins 
de 5 heclares sont au nombrc de 13440. 

Les grandes prol'ridés sont situées dans l'arron
dissernent des Andclys et dans Ics l'antons de Saint
Andrl', de :'\onaneourt et d'E\TCUX (arrondissement 
(]'Eneux). Les grandes ferme s dans le "e"in l'om
prenncnt jusqu';l 150 et 2UO hectares. 

La valeur loeatiye cles terres labourables Yarie 
de 4U ù 70 francs l'hectare; celle des prés naturels, 
de !iU à 12;) fl'ane s. Les uaux ont une durée ordi
naire de neuf anso 

La yaleur Y,~nale des terres labourables varie 
entre 1 ~,I)O et 300U franes l'hectare; celle (les prés, 
entre ':!()I11) et 4000 franes et celle des bois, entre 
!l50 et 3UOO l'ranes. 

Les yoies de communication sont nombreuses : 
on trouve dalls le département I;, chelll in s de fcr 
apnt un déyeloppelllent tolal de 513 kilomètres. 
Les lignes qui sillonnent le déparlement sont eelles 
de Paris à Cherbourg ; de l'aris ;ì Dieppe, par Gi
sOrs; de Gi so rs à Ponl-de-I'Arche; de Gisors à 
Ycrn on et l'a.'y-sur-Eure; de l'aris à Houen; d'EI
beuf à Dreux; de Lomiers ;'1 Sainl-Pierre tlu Vau
vrày; d'Aequign~' à Enellx; de Serquigny à Rouen ; 
de Glos-Montfort à Pont-.\lIrlemer; de l'al'is à 
Granville ; de Con ches à Laig-Ies; de Gisors à Beau
\'ais ; de Bernay à Echautfour; de la Trinité à 
Lisi eux. 

La navigation se fait surtout par la Sei ne ; l'Eure 
n'e" t navigaule que de Luu\'icrs à la Scine. La Bisle 
est également na\'igable, 

Les voies de eOllllllunication romptent un déve
loppement total de 10 Wl kilomètres et demi, savoir: 

15 chcmins de rer .................. .. 
Routes nationales ., , ..... . .. , , . ... , . , . 

- départemcntalcs, .. , . , , , ,. , . .. 
Chemins de grande communication .. ,. 

ol'dinaires . . . ....... , .. . .... . 
- ' 3 rivières navil)ablcs ..... , ... .. , . , , , . . 

kilomètrcs 
513 
46i,5 
7!JG 

2427 
600-i 

1!J7 

Le département de l'Eure comprend un certain 
nombre d'associations agricoles qui instiluent 

chaque année dc norllbreux concours. Ce sont la 
Suciét,! libre d'a"ricul!urc, sl'iellces, arts et belles
leltres de l'Eure, ;"vec ses deux sections de Bernay 
e l des Andelys; les l'omices agl'icoles de Damvlile 
et de Lomiers et la Soeiét,! agricole de l'ont-Au
demer. 

Le départcment de l'Enre possède un certain. 
nombre de fabriques d ' instl'uments agncoles, parml 
lesguelles on peut (,iter ,'clles de ~DI. 1\I0ntanrlon, 
à "emon; l'inel, ali Thil-en-Yexin ; Filoque, à 
Bourgthcroulde; Darras, à Saussay-Ia-Yache; et 
Hivii're, ;ì Pacy-sur-Ellre. 

l'our ce qui regarde Ics eoncours 1'I~ll'il)naux, l'Eure 
fait partie de la région du nord-oue,t, qui comprend 
les d'~parternents du Calvados, de l'Eure, d'Lure
et-Loir, de la ;llanche, de l'Ome, de la Sarthe et 
de la Seine-Inférieure. Depuis la l'ondation des con
('ours, cinq de res solennitl's se sont tenues ;', 
Eneux: eli 1857, en '1864, en 18,U, en lHi'V et co 
ltl86. La prime d'honneur y a élé déeerllée cinq 
fois, en 185i, iI:\1. le baron de Beausse, à :\otre
Dam e du Hamel ; en 186t, à ;\1. Ih~be rt, à Yillers
en-Yexin; en 187U, à ;II. Besnard (Hemi ), à Gui
try; en 187!l, à iii . Narcisse Hébert, à Cantiers; et 
en '1886, à;ll. Fleury, ;'1 la Hucai lle-de-Guisniers. 

Le dé partel1lent poss,~cle, depui s 1885, une école 
pratique d 'agrieulture au ;';euiJourg ; on peut pré
"uir que l'enseignelllent donné dans cet établisse
mcnt amènera d'ici peu une amélioration sensible 
dans la culture du pays. Le département possède 
également un professeur départemental d'agricul
ture. 

Enfin, la Société nationale d'agri culture de Franée 
possède ;ì Harcourt, depuis le 20 juin 1828, un do
maine situé dans le canton de Hrionne, qui com
prend plus de 300 hectares. La Société doit ce do
maine aux libéralités de 111. Delamarre, déeédé en 
1827 à Paris. Celte propriété est plantée exclusive
ment en bois, On y "oit de beaux Illassifs de Pin 
sy lyestre, de ;lléli'ze, dc l'in du :\urd, de Pin mari
lime, de Hètre, de Pin laricio, de l'in de Calabre, 
de l'in de Riga, de Sycomore, de l'in de Caramanie, 
d' Epicea, de Sapin de Normandie, de Cèdre du 
Liban. La Société y a entrepris de~ audes sur les 
essences résineuses. Le domaine d'Harcourt est de
venu une école pratique de la culture des bois, de 
leur aménagement, de leur meilleure exploitatioll 
et des nombreux emplois dont ils sont suscep-
libles. G. ~1. 

EU RE-ET-LOIR (géog/'aphie) , - Le déparle
ment d' Eure-et-Loir a élé forlllé, en 1 i!IU, aul' 
dépens de deux des provinces dont se com posai' 
a lors la France, 1'0rléanais et la N ormandie. Il a 
pris à 1'0rléanais un peu 1II0ins de 4,;:,0000 hectares 
et environ 14.OOUO iI la Normandie. Eure-et-Loir 
doit donc les trois quarts de sa surface il 1'0rléa
nais, qui lui a fourni la Beauce et le Dunois, et 
l'autre quart ii la Normandie, qui lui a fourni tout 
ou parli e du Perche, du Drouais et du ThillleraiS'. 
Il e,t traversé, du norrl au sud, tout près et à l'ouest 
de l)reux, t<lut près également et à l'est de Chà
teaudlln, par le 1e

, rlegré de longi tude oue5t du 
mél'idien de Paris. Il est coupé près de Cloyes, rlans 
sa partie 1II('ridionale, par lei8e degré de lati tude 
nord, tandis que, dans sa partie septentrionale, il 
s'approche du 4,ve degré sans l'atteindre. Le dépar
tement d'Eure-et-Loir est borné ; au nord, par le 
dé])artement de l'Eure; au sud-e5t, par celui du 
LOlret; au sud et au sud-ouest, par eelui de Loir-et
Cher; à l'ouest, par cellx de la Sarthe et de l'Orne. 

Sa largeur est d'une douzaine de kilomètres sous. 
le parallèle d'Anet, d'un peu plus de 40 SOllS celui 
de Dreux, de près de 70 sous celui de Chartres et 
de plus de !lO sous celui de Nogent-Ie-Rotrou.' Sa 
longueur, du nord au sud, est de 110 à 112 kilo
lI1ètres. Son pourtour, en ne tenant pas compte 
d'une foule dc si nuosi tés secondaires est d'en"iroll 
~i5U kilOllli·tres, ' 
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Le département est divi sé en ·i arrondissements, 
comprenant 2i cantons et formant un total de ,i2G 
communes. L'arrondissement de Dreux oceupe le 
nord <lu département; ~elui de Chartres, l'est; cellii 
de Chàteaudun, le sud; et celui de Nogent-Ie
Rotrllu, l'ouesl. 

Le département appartient, pour la plus grande 
part, à la Beauce, ce grenier de Paris, celte n ;gion 
si uniformément plate, qui fuurniL Ulle si grande 
récolte de céréales, [n sol très perméable, presque 
plat, des champs de eéréales, dcs prairies arti lì
cielles, point de prairies natllrelles, si ce n'cst sur 
Ics bords de l'ElIre, de la y(Ji,,(~ ou dll Loir, point 
d'arbres, point de ruisseaux, pas de sources, des 
routes droites, sans ombrage, unissant de grands 
, 'illages Olt sunt groupés Luus les habiLants, des 
fermes, quelques usines isolées sur les bords des 
cours d' eau, tel est ce pays fécond en lllé, 

Au nord <Iu cours de l'Eure, on renconLre le pays 
de Thimerais, analogue à la Beauee, mais plus 
agréable, rnoins plaL, plus arrosé et beaucoup plus 
hoisé. Il renferme deux grandes forèts : la forèt de 
::;enonches et la forèt de la Ferté-Vidarne. On trouve 
égalernent, près d'Anet, la forèt de Dreux, 

Les collines de l'ouest du département ont re , u 
le nom de Haute-terre, par oppusition à la Beauce, 
appelée aussi Basse-terre ou Plat-pays, Ces collines 
sont boisées et appartiennent au Perche, région 
accidentée, l'raìche, verdoyanle, <Iont deux aull'es 
départements, la 5arLhe etl'Ornc, funt partie, 

Deux bassins, celui de la 5eine et celui de la 
Loire, se partagent par rnoitié le déparlemenl. 

C'est par l'Eul'e flue le tel'l'itoire d'Eure-et-Loir 
envoie la moitié de ses eaux à la 5eine, Après quel
ques kilolllè tres de cours, l'EU7'e entre dans Eure
et-Loir; elle cùtoie la l'urèt de 5enonches et coule 
vers le sud-est ; elle passe au Boizard, Olt Yauban 
construisit, en 1688, la digue irnmense qui devait 
faire refouler la rivière en amont jusqu',ì Bel
homert et former un réservoir d'olt devait partir 
l'aqueduc de Maintenon; elle baigne ensuite Pont
gouin et Counille. A Yer, elle lourne au nord, 
passe à Charlres, à Jouy, arrose Ics prairies de No
gent-Ie-Hoi, et se double par la jonctiun de la Blaise 
et de l'A VI' e , Elle sépare alors l'Eure du déparle
ment d'Eure-et-Loir sur un cours de 20 kilomè
tres, cùtoie la forèt de Dreux et pa;se près d'Anet. 
Sur le territoire d'Eure-et-Loir, elle reçoit la Voise, 
la D1'Ouette, la Blaise, l'Av1'e et la Vesgl'e. La Voise 
appartient surtout à la Beauce, elle ~e grossit de 
l'Aunay, de la Remal'de et de l'Ocre. La Drouelle 
arrose Epernon, où elle reçoit la Cuesle, elle se 
jeHe dans l'Eure à 3 kilomètres en amont de No
gent-Ie-Roi. 

La Blaise nai! dans la forè! de Senonches, tra
verse Dreux, où elle reçoit l'Abìme. Son cours est 
de 50 kilomètres, , 

L'Ane reçoit la lI/euvette ou JIIouvette, qui pro
vient de la l'orèt de la Ferté-Vidarne et se grossi t, à 
Brezolles, de la Cervenne, La Vesgre sort de la fo
rèt de Rambouillet, enlre dans Eurè-et-Loir en 
aval d'Houdan, cùtoie un instant la forè! de Dreux , 
passe tout près d'Anet et se jette dans l'Eure par 
deux braso 

C'est par la Sal'the que la l\Iaine, affluent de la 
Loire, reçoit les eaux d'Eure-et-Loir, La Sarthe ne 
touehe pas Eure-et-Loir, mais ses deux affluents, 
l'Huisne et le Loir, y ont une partie de leur cours . 

L'Huisne, sur un cours de 130 kilomètres, n'e n 
a guère que 10 dans Eure-et-Loir. Elle baigne No
gent-Ie-Hotrou et y recueille plusieurs ruisseaux: 
la Cloche, l'i\l'cisse et la Rilòne, 

Le Loir arrose Illiers, passe de"ant Bonne"al, 
rase la colline dc Chàteaudun, arrose Cloyes et quitte 
Eure-et-Loir en a"al du confluent de l'Aigre, après 
un cours d'en"ir(ln 75 kilornètres . Ses aftluents sont 
la Thirollne, le FOllssard ou la Foussarde, l'Ozanlle, 
la Conie, l'l'erre, le Droué e! l'Aigre. Les trois 

premières se forment dan~ le Perche. La Conie, au 
conlraire, est une riyière de Beauce. Elle Ilai! .ì un 
kilomèlre d'Orgères, reçtJit la COllie de I"a/'i:w. 
Près de la réuniull de ce s deux Conies, se troUl'e la. 
COlite de Spoy, espèce de bassin prufuml de 8 il 
10 mètres où se rasselllbient les eaux d'amont des 
deux yall,',cs. 

La Bra!le, important affluent du Loir, a ses sour
ces dalls Eure-el-Loir . Elle passe pre~(lue aussitùt 
dans la 5arLhe. 

Le climaL d'Eure-et-Loir est le clim at s"''1uanien. 
Il appartient à la zone tempérée l'raìclle, La lelllpé
rature moyenn e annuell e de ClI arlres e ~ t de 1U",G. 
Ce climaL, furt sain dan~ les collines lIu Perche, l' est 
moins dans certaines parlies de la Bcauce, dan s le 
yoisinage de la Conie, Olt r ègnent ,uu\'ent, en au
tomne, des fi è\'J'es interlllittenl es, altribllécs ,'t la 
stagnaLion des eaux dans les "iii,,;;," e t Ics m,; lai
ries, Il pleut il Chartres 139 jours l'al' an, La hau
teur d'eau tombée est de::iW millilllÌ'lrcs. 011 cOlllple 
J::! jours de neige. Les pluies sont l'réquentes et ir
régulil~ res au prinLcmps et en alllonllle . On y compIe 
annuellelllent 8 ol'agcs en juin, juillet et aoùt. JlIin 
est le pllls chargé de grèle; elle cause souyent de 
grands ra"agcs dalls les romlllllnes de BOllI ille , 5all
Illeroy, Aullcnille, Coralleez, 501lrs, ì'iogenl-Ie
l'haye et Ermenon"ille. On compte en IIloyenl1e 
30 jours de brouillard, 170 jours de soleil eL 60 jour" 
de Lemps cOUl'erl. Les pluies dc IIlai et de juin sonL 
toujours fa"orables aux (',"rl'ales culti"ées dans les 
plailles; depuis longtemps, dans la Beauce et le 
Dunois, on dit, au printelllps: Il faut des pillies 
pour que les hlés tuyautenL Les "ents dominallls 
sont ceux du nord-est, du lIord et de l'uuesl. Le 
"ent (l'ouest ou galet/le est Yiolent et toujours 

. cllargé de pluie. Le "ent du sud ou solaire aIllèllC 
de la pluie ou des orages. 

La ternpél'atul'e maximulll est de 19°,8 pour une 
moyenne de 1U années ; la tempéralllre lIIinimulll 
pour la mcme période, est de 2 degrés. 

Le Drouais est une partie ondlllée rappelant un 
pcu la Normandie. Les champs y sont quelque
fois entourés de haies "i"es et les céréales y sont 
culti\'ées cn grand. Le sol de la plaine de Drellx 
est assez fertile. On y troU\'e de bons troupeaux de 
bèLes :ì laine. Le Thimerais élait autrefois le pays 
dcs haules forèts; on y l'emarque la plaine de Chù
teauneuf et le plaLeau dc Senonchcs. Celle contrée 
est un peu mou"cmentve. Le lcrrain es t gé néralc
ment argileux, mèlé dc C'ailloux et de gri son. 011 'I 
rencontre encore des bru\'ères. Elle renferme la fo-
rèt de Senonches. . 

La Beauce ou Pays c/wrtrain comprend cinq 
gl'andes plaines, qui l,tJl1~Lituent un plateau légère
ment ondulé, mais dépouJ'\'u de sites pittoresqlles. 
Ce plateau a une altitude moyenne de 156 :ì 165 mè
tres; on n'y rencontre d'al'bl'es que par exception. 
Les deux petites collines qui le tra\'ersent d'Auneau 
à Counille et de Jan\'ille à Villebon, ne sont pas 
assez sensibles pOllI' en détl'uire l'uniformité. 

Le Dunois ou Beauce dunoise présente aussi des 
plaines, mais renferme des \'allées qui renfermenl 
de riches prairies naturclles. 

Le Pe.,.che comprend tout l'arrondissemcnt de 
Nogent-Ie-Rotroll; il est entreeoupé de charmantes 
\'allées, de riants coteaux, de , 'ertes collines. Les 
prairies que l'on y rencontre sont le berceau dll 
cheval Percheron. C'est un pays de petite culture. 
On y ,"oit très peu de , 'ignobles . Le so mmet des 
collines est occupé par des essences l'é , in cuses. 

La constitution géologique du département est 
une fraclion de l'ensernble du bass i n de la 5eine. 
Dans l'ordre de la slIperposition, de la surface à 
l'intérieur, le terrain comprend la série plus ou 
moins cornplète des formations quaternaire, te 1'

tiaire et secondaire, enlre les alltl\'ions modernes 
et l'étal;e coralien du dépùt jurassique. 

Les étages de l'es formations diverse s, bien que 
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, 'cnanl r{>cll cmcnl IO ll ~ c f'll curc r Ic sol, nc joucnl 
pas le Ill è lll è ròlc da ll s sa ""ll sliluli"ll ; ce l'lain s 
dCll lC urc llt l' eu acc lI sés, J 'a utres l'rCnll cnt Ull "01-
rad,',r c très J Olllinant. Dc ecs J CrIli er s, l'argUe li 
.~i le.c c li c calcaire de llea uce , plllS Oli lI lU ill S rceoll
vcI'ls du lilllOn ,I cs pla tcaux , eo nstitu c lIt ;ì cux seuls 
la plus grandc ( ~ t c lldu e du Mpa rtcmellt qu ' il s sc 
parlagc llt CII dcux pa rti c:; sui,'allt UIl C li \j nc yoi sinc 
d e la 11I ériJienn e ùe Chal'tres . 

Lc so l l'n''scule ùcs varia ti o ll s assez gra nel es , Il 
cst tantòl ar;;'il ,, - s ili eeux , tantùt ca1ca irc , ou cal
.:airc ra ill oute llx , Da ll s le" J CIl X cas, il repose Ic 
plu s \)"' II" ' ra l"lll c llt SUI' Ull s"us- " d calea in" ou s ii i
ceux-argil eux pCI'III{'a ul c , 

Lc ('a l,'aire de la llca ll ('c appa rli cnt :1 l' é lagc dcs 
t cn a in s tc rti aires qll ' ''11 a l'l' c ll c II lil/ce ll e i n{erieur . 
'fous Ics te rrain s s itll( ~' SUI' la ri,'c dro ilc dc l'Epte 
a ppa rti clln c nt au tc rra in laeus lrc slIl""ri c lir de l'é
tag'c lcrtiairc III (1 yCIl , Lcs tc rra in s ÙC la ri,'e gaucil c 
ÙC cc ltc ri"i èl'c SO llt ùes ù" ' I' ,ì ts a rg ilo-sili cc lIx au 
mème é tag'c . 

Le Sol du Percil c c, t très (' olllpac t ou aq;ilcllx 
ou tri's rocaill eux ; il rc l'0 sc sur \In fonù ;;'Iai seux 
ou SUI' Ull SOIl ,,-so l f'o rllll ,~ l'al' Ic tulrea u 1'J'( " la( ' (~ "a
bl cux ÙC 1'(' Ia \)c illf't"ri e llr ùc la cra ic, On l'encontl'e 
a uss i ç ;'1 c t l;', du sa bl c tcrti ail'c, 

Lc tcrra in oo lithiqu c sc IlI ollt rc da ns Ics " a ll ées 
""i s in es de 'i og'c nl- lc-lI otrou ; Ic ten a in t'J' (~t ; II '(" 
. Ia ll s Ics cn"iron s ÙC )l a inlenon, Sc nonchcs, Drcux 
,c t SUI' ditl'ér c lIl s poinl$ lIu Pe rche; lc tc rra in tcr
tia irc, ùa ns l' a l'rondissc lllcnt J c Chàlcaudun, a Au
ll call, a Epc l'non c t da ll s la Bcaucc; la touru e, dans 
Ics r a ll ées ùe la COlli e , dc l'Ai ,;rc e t de la ,"oise , 

La supc l'lici e d' Eurc-c t-L oir cs l de 587 ,t30 hcc
tarc', Yoici cO lllment c ile cs t l'épartie , ù'après le 
.:aùas ll'C ache"é cn 18,iO : 

TCI'I'cs lauulIl'ab lcs , ,. , , , , , , , , " • , , . ' . 
Pl'és .... . ........ . . .. . . . .. . ... .. . .. . 
\ iih' J1 cS . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ... . . . . . 
Buiso ......... .. . . ........ . .... . . ... . 
"C I'~CI'S, pé pinièl'cs c l jal'dins"" " " , 
O";;l'l'ai .o:" lt uln ai., .... , sa ussa ics .... ... .. . 
CalTiè)'('s f'I min cs .. . . . .. . . , . . . . . .. . . 
Marcs, ca naux tJ'i l'l'i~a tion, :Ibre uyoil's .. 
Canallx dc Il ; I \" i ~·a l io ll ., . ........ . ... . . 
L;lIld (l!i', l' ;'di ,, hru y.:·n· .... e tc . ........ . . 
E l a ll ~.s . . ; . . . : " ............. ... . . .... . 
Pl'opl'lc les ualles""" , ."" " ', ', '" 

Tol.lt dc la cOlll en:lfl cc iml'" , ,, hle,,,,,, 
Tula t de la co nl enancc Il on ill't 'u,;!loI e" 

SUl'edì cie tolale du dépa l' lcnl cnl " , . " 

hee lares 
468 856 

19807 
4554 

55523 
5 9!)!) 
1-183 

14 
240 

2 
6 879 

400 
3 302 

56Gi:,\) 
20 671 

587 ,i30 

La ' u perfi ci c des terres labourabl es r eprésentait 
gO p O llI' 100 de la sUl'farc ÙU r1 é partc lllent ; la sur
facc ""Il sac l' éc aux 1'1'1"" éla it ùc 3 po ur 100 dc la 
s urfal'e lola le seul enl e nL 

Lc labl ea u 'lu i suil indique l' é lendu c des tc rres 
c ulti, ées en l't: J'I ~a le s , d'a burtl tI 'a près la , Ia :istil[u e 
de Hl;-,::! , ensuilc d'a ]'r i·s ce llc J c 1882, a "ec les 
r enù ements lIloyens aux J cux lII èmes époqlles : 

1852 I ~~~ 

i~~ É;;;-~ 
lIee tal'cs hee lol. hee la l'es hec tol. 

Froment •. . , 1040:;4 Hì .20 H7663 25,60 
Mete it " " •• 23398 13,5. 7 08~ 21 .60 
Se igle", . , • 11046 13.90 9 603 20,95 
Or;; " .. " . " , 24407 W, i7 25~46 23,35 
SalTas in . .. . 7 15,78 :11 H .50 
Al oine"" , . 123508 21 ,76 12D ISO ~R, 40 

La culture ÙU Blé aura it aligUl cuté dc 13000 hcc
larcs cnviron , cellc de l'Aroin c Il e GODO; le ti eigl c 
et l'Orgc occupera ient les mèlll cs surfaccs; enlin Ic 
ìI1 éteil aurait perdu lii illJ/) hectares qui se se l'aient 
l'épartis elitre le Hlé e t l'Avoinc, 

Lcs rc nd c mcnls ont nolablcme nt augmc nté : 
l 'a ll ~ lI, c lll a ti o n sera it ùe !J hcctolilres cn ' iru ll l' 0ur 
lc Hlt '" l:! hcc to litrcs pour le Métc il , 7 po ur Ic se lg'le, 
j , pour l'Orgc ct 7 pour l'Avoin e , 

\' oici, d 'a utrc pa rt, au lIIèllle titl'c, lc la iIl cau 
r Ulllparé ÙCS autres culturc; , 

P o rn mes de 
l e n l' ... 

L é;'; UIII I'S sceso 
Hdt l' r;J\l'S . . . 
C ll a ll\TC ... . . . 

Lin , " "" ' " 
Colza " " ' " 
tl acines f'l lé-
g umes dive l's 
(c houx, earo l-
t (':-;, navet. .. I ,. 

----------- ----- --- .------..,......-----É'I E ~ I> C E l\E~I>E'IE:O<T ÉTE ~.;u CE RE:-;IJt;MBT 

Iwda l'cs hee la l'es 

lIti) HO hl. 15 4 003 66 qx 
7 66~ :.! I) hl. 48 4!H 17 hl. 
~ I 1 J~ :l 'l ' 83 G!J:'O :W 'l' 
Hl! 7 hl. 65 
50 i hl. uO li • 

:W7 18 hl. 30 2:l IIj hl. 30 

308 197 'Ix 55 :! :I~ ~ ~iO 'IX 

La POIllIllC ùe terre a quadrupl é d ' illlportance. 
La Be ttc ra ,'c l'asse de 21'1 à 6\)59 hccta rcs; ùans ce 
dc rni cr t'i1ilfrc , on compie 50l:!4 hec ta rcs J e Be tte
r a"es fourragèrcs e t ll:!i5 hccta res ùe Bc ttcraycs à 
"liTe, Les cultures du Ch an\Te, ÙU Lin c t ÙU Colza 
ont pour a in si dire "'J1l1pl ètement di sparu, Les Jé
g UI JlCS sccs on l dil1linu é très n6tabl clllc nt : pa r 
cO llt rc les rac in es ct légum es di,'c r , (C IIIIUX , Ca
rottes, 'i a" cbl so nt en progress i un ma rtju ée , 

Lcs pra ir ies na tllre lles occupaicnt , e li I Il5::! , unc 
surl'aee de 17 61)3 hec tares; en 1 1l8:!, ce .. llitfre es t 
de 1 i 1,:17, c'es l-a-dire lc mèllie . Il y a e li plu s 
163 i hec ta res d 'heruages de pla ill es , 1 ii 1 hcc ta res 
ùe prés e l pàlllres tC1llpora il'es. 

Les pra irics arlificiclles (LlI7, er nc, Sa illfuin, 
Tri'l1c , e tc, ) so nt passées de VV i ~IU hcc ta rcs en 
HG::!, à 883ti-t hcclare s en 1811::!, 3l a is pom cO lJIl' cn
seI' cc tte rlilliinuli on, on constate l[u' il a t: Lé culti"é 
en 1 ll tl:? , CU lIlllIC fourragcs con so nunés cn yert : 
4058 hec ta res ÙC " esccs , 1 8 i 3 J li e rlares ÙC Trèllc 
inca rna t et J 1 .t(J2 hectares de ì\l a'is fomra g'c, 

Il y a ùonc progrès éyidenl ùa ll s la )lr llducti on 
fourragère , en ce qui conce rn e les étendu es con
sacrées aux plantes "ertes, comlll e en re qui con
ce rn e cc ll es co nsac rées aux rac ill es alilll cnia ires, 
D'a ill ellrs, les r enJ ements ont éga lc lllc ill a llg lll enté . 

La 'I " II C, 'lUI, en 1852, occupai t .i 311l hcdares , 
ne se trOll"C plu s aujourd'hui que sur J3ti i i1 ce ta res. 
Elle se llIontre SUl' les collines ùes e l1\'irons de 
Chartres, dc Dreux et du Yal-du-Loir. Lcs cùtcs 
dc i\l acliec lou, le cIos ChalJJpd é, Roussil' r c Saint
Pial, Sèchc-Cùle, Bù et ~larsanceux produi se nt de 
bon s \'in s r Uliges d'ordinaire , 

Les P0Il1111ie rs à cidre sont très r é pandus dans le 
Perchc, le Thimera is et le Drouai s, Les ciùres Ics 
mcill eurs so nt r écoltés à Saint-ì\l axiIl1 C, Haulcriyc 
et Sainl-\'incc nt. La r éco lte 1Il0renne annlle llc est 
de !1:i000 hcctolitres de cidre, • 

Les buis occ up ent une superfi cie ùe 5.-, ,-,::! :l i1 cc
tares" SUI' les l}ue ls l'Eta t possrde 652:l hecta res , Lc:; 
pl'ln c li' ;d e~ fo rè ts su ni celle s ti c Ch a ll1prond, r.h à
teall~ e llf (202(J hectarcs), Dreux (3212 liccla res) , la 
Fcrlc -' Id a lll C (4.1 37 hccta l'cs1, Nogent-le-H otrou, 
Saussayc c t Sen unches, De plIl S, dans lc Pcrchc 
chaquc r? utc, chaguc prupri,'·lt'· cst bOl'll ée ù'un~ 
haulc e t c pal ~se ,hale ùont la forle n "gétati on ùonne 
une c ou~c rcglce: Lcs cssences domina lltcs dan< 
les mass lfs forestl e rs sont lc Chèn c lc Hètrc lc 
Chal'llle clic BOlllcau, " 

La pelilc rulture , s iluéc dans Ics yall écs culti"e 
les Na"ets ct Ics ,Oig'nons, Lcs Oi l)non s d ~ Cil evri
g:ny, Chau~ on ct 'llI c III CUX , Joui sscnt d'unc r éputa
tl un 1Il él'lll 'c , Les Aspcrg'es Jc MOIl\'illi c rs so nt es- 
limées rl cpui s 'I iX::! , 

Lc tableau suivant dOlln e, rc lati vcmcnt à la 
pop~l atlOn allllllalc du déparlemcnt , Ics ('Ii i Il'res ac
cuses par les reccnsements de 1l:!52 ct dc 1l:!!l2 ; 
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Chevaux .. ... ....... . 
Allcs et ànesses . . . . . . 
Mulets et mules .... . 
Bètes bovines ....... . 
Bètes ovines .. ...... . 
Porcs .. .. .. ........ . 
Chèvres ... . .. . .. ... . 

18~~ 1882 

41 ~!lO 
3974 
4~3 

7()!l!l~ 
98,~':l02 

!lG:JUO 
1475 

43134 
5617 
2208 

103025 
682309 
2767i-
39~8 

D'après ces chiffres, le nombre des chevaux a 
augmeuté de 2000 depuis 1852; le nombre des ànes 
ct ànesses s'est aceru de 1700 en viron e t ce lui des 
mulets et mules de 2000 enviroll. C'est donc ull e 
augmentation dc près de 5UOO tè tes. 

L'espèce bovine a gagné 213 UOU tè tes; par con tre 
l'espèce ov in e en a pcrd u 3lJ2 UUU cnviron. Com ill e 
n ous l'aYons fait r emarqu er pour le dé partemen t de 
l'Eurc, le poids viI' par hedarc cultil'é es t rc,té sen
s ibl e lll ent le mème. Les mouton s ont é té remplacés 
par ùes animaux de l'espèce bovine, et ce ux qui 
so nt restés ont é té améli orés. L'espèce porcille 
reste stationnaire. 

Les bètes cheyalines a ppartien nent presque toutes 
il la l'ace Percheronne, l' ace de tra it léger. C'est une 
source dc richesse pour le Perche. Tous les poulains 
ou laitons qui naissent dans le Percile n'y restent 
pas jusqu'à l' àge adulte. La plupart so nt achetés iI 
l' à;;e (le six moi s à un an , pal' ùes cullil'a teurs qui 
les eo nservent jusqu',ì ùeux a ns et demi et tl' ois 
un s . Ces a nimaux su nt alul's vend us aux agri cultellrs 
des plaines bcauceronn cs ou norm andes, qui les 
habitu ent au travail, e t les revcndcnt ~l l'à ge de 
t:inq ou six ans o 

L'espèce bovin e apparti ent presque tout entière 
à la l'ace Nurmande . Le lait est l'endu pour Pari s, 
011 tra nsformé en beurre et en fromage. Les veaux 
so nt engraissés pour è tre livrés à la boucherie à 
l' ,ìg'e de deux mois à deux mois C' t demi. Les yeaux 
cngraissés dans les enYirons dc Dreux e t d'An et 
stl nt r enommés pour la blancheur de leur chair. 
On troUl'e aussi quelques croisements Durha m
manceaux. 

Il y a e l1\' iron un siède, la Beauce posséda it une 
p opul a ti on oYine qui se uistin guai t par ulle co nfor
mation défectl1el1se e t une lain e longue et gross ière. 
Ces Ovidés a lliés al' ec la race Mérinos introdl1ite 
uans la Beauee par Tessier , ont donné nai,sance par 
le croi se ment co ntinu aux troupeal1x ~Il,rillos de 
la Beauce. Puis on a croisé ces Mérinos ayee la 
race Di shley et on a constitué a insi de nombreux 
et peu homol5ènes troupeaux dc croisemenls Dishley
OIérinos. L' lI1troduction de la l'ace Mérinos a été 
un e sOllrce de richesse pour l'agricullure des pla ines 
beaucerollnes. La l'ariété Mérino s al'ec son 1'a llon à 
gros plis existe encore sur diverses exploitati ons. 
Les producteurs de béliers la IIlUltiplient surtollt 
pour l' exporter en Amérique et en Australie. Mais 
dans la pluparl des fermes, on a é limin é bi en des 
plis de la peau el l'excès d'o S6ature des animaux. 
Dans les pla in es ar ides et dénuées d'humidité et 
d'ombrage, s urtout entre Chartres et Pithi l' iers 
(Loiret), les troupeaux so nt souvent décimés par le 
sang de rate, lllaiadie caractérisée par la présen ce 
de bactéridies dans le sang (voy . CHARBON). 

Les moulons sont l'endl1s maigres ou demi-gras. 
Les chèn es qu e l'on ren co ntre appartiennent à la 

variété Poitevine de la l'ace d'Eurup e. 
Les anilllaux ùe l'esp èce porcine appartiennent 

aux races Norlllande et Craonnaise, pllres Oli croi
sées al'ec les races anglaises préco ces. 

Les volailles sonI ri OIllbrcuses; les poules a ppar
tienn ent en majorité à la l'ace de Houdan . L'é levage 
et l'engraisselllent des poules sont pratiqués ùan s 
l'al'1'olltlissemenl dc Dreux prin cil'alement. 

Les ruches so nt au nombre dc 27 ;,22. Le miei 
cxtrait es t r enomm é. 

Le tJtIparlelllent d'Eure-e t-Loir exporle surtout 
1I1le qua lltité cO lIsidérable dc céréales, écoulée à 

Pari s, à Orl éa ns e t SUl' Ics marchés rl'Etampes ; des 
bé li crs lII ér in os, des la in es, des chevaux Perche
ron s, des gra ines de Trèf1e et de Luzern e. 

L'asso le lll ent le plus répandu es t eneo re l'asso
le lllen t tri ennal : 'l,e anlléc, jaehère ; 2° an née, ('l'
réal es d'automne ; 3° ann ée, cù éales dc prillte lllps. 
Cette rotation est souv ent interrompu e par des l'rai
ri es a rtitì ciell es prolongées . La sule de J<tchère ne 
res te pas toujours illlproduetiye; dans que lqu cs 
cxpltlilation s e lle porte du Seigle pour è lre co n
sO lllmé en l' e rt, du Trè f1 e incarn aI, de la bi sailk , 
ou eneo re des réc ulles sarcl ées, te ll es qu c : 1'0n'lnl es 
de le rre, Betle raves, Caroltes, N a l'c Is . 

La population ù'Eure-el-L oir, en 1801, dale d II 
premi er recensefll ent offitic l, com prellait :;); i ~ J:l 
habitants ; en 1!S41, e lle a l'a it a tte illl 2!S5UG8 habi
tan ls; le dernier rece nsement ùe 1881 indique le 
chitfre de 2!S001l7 habilants. La popul ati on spécifìqu e 
est de 4,8 habitanls par kil omètre carré. Depuis le 
cO lllmencemen t du siè cle , la population s'est donc 
aenue de 2230-t habitants. Cet aceroissement est 
certainernent dù à la salubrité plu s grande des 
terres du département. 

On troUl'e, c1 a ns le département d'Eure-et-Loir, 
Ics modes d'exploita tion suiyants : 1° culture par Ic 
propriétai re; 2' culture l' al' des ferllli ers . Le \IIé
tayas'e es t peu u, ilé dans le dépar tcmen t ; on ne le 
re troul' e que dan s le l' erclle. 

Les granù s propriélaires lt ab itent peu le départe
menI. Cet ab senté isme nuit beaucollp aux pro grès 
de la culture. 

Les baux sont ordinairement de n ell f à ùouze 
an" mais il en existe ti c quinze ;ì dix-hllit anso Les 
f'ermages sont payables en argellt et l1Ioitié en Blé, 
en deux termes : Pàques el :'Ioi!l ; Oli e n trois fuis. 
Pàques, la Toussaint et No el. L'e nlrée e n ferme a 
li eu le :: oc tobre, jour de la Sai nt-lI CIII)', ma is la 
levée des gué l'e ts ou jouissance des jachères a lieu 
le 1" anil. 

On co mpte 25431 ex ploi ta ti ons. L'é tendue des 
grandes ferilles excèùe 10U hectares; celle des 
moyenn es var ie en tre 2U et 50 hectares; et cell e 
des petit s domain es est de moins de ':W hectares. 
Les plus grandes exploitalions so nt situ ées ùall s 
Ics pla in cs beauceron nes . 

La l' a leur yénal e des terres labourables varie 
en ll'e 80U et 2000 franc s l' hectare; ce ll e des prai
ri es naturell es , ùe 120U à 3000 fran cs el enfìn cell e 
des bui s, dc !JOO à 4000 francs. 

La l'a leur locatiye ùes terres labo urab les vari e de 
25 à 50 francs l'heclare; cell e des prés naturels, de 
50 à 100 francs . 

En tète des nom breux progrès à réa liser dan s l'in
du stri e agri co le du départc lll ent d'Eure-et-Loir, il 
fau t ciler l'emp loi ùes instru ments perfec li on nés. 
L' imm ense éco nom ie de lIIain-d 'reune qu i résulte dc 
l'emploi des mac hin es et en mème temp s la qualité 
bien supérieure du travail oblen u, font il l'agric ul
teur un e lo i dc substitu er Ics agc nts In écaniques 
aux IlIl1 scles de l' homm e, toutes les fu i, que les 
ri rco lI stances le permetlent. En 1852, 0 11 ne com p
tait dan s le département que 5 charrues sans al'ant
train ; en 1873, il Y en al'ait 2564! Les machin es à 
battre é taient au nombre de 28 seul emcnt en 1852; 
en 1!S73 on en compte 1178, don t 'l!S7 à l'apeur . 
Mais par co n tre, à la lIl ème époque, il y al ait 
seulement ,{!J 1'aucheuses et 38 muisso nneuses . El'i
demm cnt , il y il là quelque chose ;'1 fa ire. L'intro
duction des semo irs en ligncs et des moi sso nneuses 
s'im pose dans le départemcnt. Les mu i sson ll e u~es
lieuses rendront de grand s scnices le jour o Ì! les 
agr iculteurs auront substitué à la chal'rue du pays, 
les charrues Hrabant doub le et Ics bisocs . 

Les l'oi es de cO llllTIuni cat ion compren ncnt neuf 
chemi ns de fer avan t ensemble un ùél'e loppement 
dc :.!6U kil oml'lres; ce so nt les lignes : de Par is au 
Mans, de Pari s ;( To urs pOl I' Yendùme, de Pari s à 
GranYille, ne Dreux à Orléans, de Paris à Or-: 



EUlOPE - 828- É\'APOnA TI 0:'\ 

I,~ a n ~, rle l'aris 'l Cacn, de Dreux ;'1 Par~' - s ur
EUl'e, de Ch;l l' tl'es Ù .. \l lllea ll , e t de Cllarll'l' s à Br il li , 

Le, I llics de cOllllllunicati on ('ulIIpl'enn cnt (j:;I :.l 
ki lull ll' t I'C', ',ll'uil' ' 

kilo m, 

~) ch"lJI ins d" f" ,. .. " " """""""""",... :11;" 
8 routes na t it) lI alc~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;'7H 
i7 l'out('S d t'pa l' klllcnta ics. ...... ......... . .. ..... .":l'JJ 
45 chclllins yil' illaux tIe h'J':indl' r' :'lI l11ullicalion. 1 X:d1, 
55 de moyenne 111;}\ ;, ~71 
l ~~I!! dI' J1c titc ~ :! ~J :$ 

Le d"' par te lllcn t d 'ElIre-c t-Loir . " lll/,I'cn d un 
ccrta in nOlllbl'e d 'assuc iati ons agl'i, ·"l cs . Cf' so nt Ics 
f umic ,''; agTil'" les de Char tl'c~, dc Drcllx, Chàtcau
dun , l\ ugc llt-I e-Hotl' uu c t Brezu ll es, la S"l'i,~t,~ 
d'agl'i clIltll l'c dc Ch à tcalldlln. Il e xi stc u n" s')I' i,·· t, ·, 
dé fJ al'te me nta lc d'agr icultu re et une sU I'id, ', d 'hor
ti cultll rc c t de l'iti cultu re. 

l' ul;1' cc qui r egarùe les co ncours r{>gionaux, 
l' ElIl'c-c t-L ,,ir fai t l'ar ti c dc la 1"I"g i" n du nurd
ollas l , qui l'um l'rc lId les d,"pal'te lllcllls du Call'arlu s , 
de l' Eure, d ' Eul'c-e t-L oil', de la ~I;IIl C h c, rl e l'Orne, 
de la S,l ,.llt " ct de la Scine-InflT icure. Dc puis la 
tT ,"at i"ll d,'s CUnco ul" , qu atre rl e l'es so le ll nités Sf' 
' "1l11c llll es à Char tres; c n IXIi:!, e n l BGH, en IXII 
e l e n l XX;,. La pr illle d' honn cur y a , ~ l<" décernée : 
cn 18li:.l , ;i ~l. LIIU 111 me , il Fr eS lla l'-l e-Gillllert · e n 
1 86~I, à ~l. Ic ma l''lui s d'.\rgcnt, à ' U oycs; en iBIi , 
il ~l. Hou ss ill e, à Bes , ay : e t e n 11:l 1) :; , il ~l. Thirouin
SUl'rea u, Ù AlIna y-sIIl,,-Auneau . 

Lc rlé partclllent possè de un e sta ti on agr onomique 
il Chartres , di l'i g '~c par le professcur ùépar te m cntal 
ll'agri culturc . G. M. 

i'lUOPE (géographie) . - L' Eu rape es t le plus 
pctit contin ent de l'aneien m onde. Sa sllrfaee tota le 
l' s I dc 10 lII illions .Ic kilomètr cs , don t un ùixi ème 
e lili l'ull l' 0U I' I.. s eaux . Sitll ée, puur la plus grande 
par ti r, dan,; la r" 'gion te m pérée d u g lube, l'Europe 
esl diI isée cn un ccrta in nornbrc d ' Etats dont la 
l'roductio n ag ri cole c, t é tudi ée sépa ré ment , l' 0UI' 
dl:l eun , dalb l'C Dieti onn aire. Il n'y a donc pas lieu 
d ' ins ister ic i, cal' on n e pourrait que r ésume l' des 
l),lné ralités sa ns illtér èt r éel. 

Toute l'olS, il pcut t:: lre i nt(~ rcs sant de présentc r, 
ù'après les stati sti!]u es des tliwr s Etats, la r épa rti
t lO n du so l de l'Eur'' pe, sous le po int de vu e agTi
col e. Celt e ré pa rtition est la sllil'ante : terres 
ara bl cs, ':! iO 998 000 hec tar es ; pra iri es et pàturcs, 
13208.-,I)UU hec tares; vig nes, GI>! l UUO hee ta res' 
bois e t for èts, ':! ~ 1() 69 1 OOU hcc tares: so l improduc ~ 
tif, 2-i3 ,BUUO hec tar cs. Qu ui!]uc l'Europe occllpe 
da ns Ic monùc enti CI' le pl'emie r ran g pa u l' la pro
duction e t la ri chesse, un Quart c l1\'iron de sa sur-
l'ace es t c ncore im pro ductif. Il . S. 

EUUOPE (RACE AS INE D') (z;oo lechnie). - La l'ace 
asin e d'Europe (E. :l . europre us) est brac hyc tl pba le, 
tandi s que ccll c d 'A fr ique (E . A . a[ricanus ) cs t 
ùolichocép ha le. Cc la suflìra it pour les faire di stin
gu cl' l' une ti c l' autre. Ell cs sont r eprésentées toules 
deux au mo t ANE (fig. 337), la premi èl'e par le suj et 
Sitll l' à gauche et la seco nde par celui qui se t r oul'e 
à droite, pourvlI d 'un MI. 

Chez l' àne d'Euro pe, le front es t large e t plat, 
avec des a rcadcs orbita ircs très larges, r elevées par 
leur bord anté rieur , qui es t angula ire et surplombe 
le bord il! féri cur de l'orbitc. Ce lle dispositi on est 
parti culiè rc aux à ncs . .\ elle sr lllc cil e les distin gue 
des che vaux. Elle imprime ;i lclll' phys iona mie un 
aspect sombre parti culie r . Le chanfre in cst droit, 
en voùte surba issée, avec un pe tit sillon long itu
dina\. Les lac rymaux ne présentent pas de d é pres
s ion , non plus quc Ic gra nd sus-m ax illa irc. Les 
branches du pctit sus-l1Iaxillaire sont longues et 
très abliques, ave c une arcade incisive gra nde. 
Pro fil droit , face tri angulaire très mousse. 

Les ànes n' ont qu e trente- cin,! vertl'brcs da ns le 
l'achis, tandis que toutcs les espèces chel'alines, 

sallf un e, cn Ollt trcn tc-six. Lcs :l1'0pll)'sCS ép i
neuses des prcllli i'res d" r ,,, lcs ne s~nt g~"rc 1!.lus 
long'ucs q uc "dl cs dcs a ut l'es, ce q UI expl!'4Ue 1 ,~ b
sewc de garro!. L'cs pi,,'c d ' Europe nc dltlerc flO !nt 
dc l'au trc S"" S ee l'a ppurI. Sa tai ll e cs t au conl ra lre 
loujou r s pl uo g ran de c t so n sq ue lc tk beaueaup p lus 
volUlll in e ll x. il ne meS ll re pas JIIoins de l m,3U et 
souI'en t il va j usqu';Ì l'D, W. La tètc est pro portion
nc llelllent furtc, poul'I' ue d'ore illes très longues, 
largcs et ' ~ i' :l i 'ses, portées au plus horizonta lement 
et SO lll Cllt i lJl' lilH~es \'C I'S l' ext réllli t,~. C'es t là un 
d ,,, caracti'l'es les plus fae ilcfllcnt dislinc tifs de 
l'àne d 'Euro pe . Le corps est am pI e , for temell t InUS
c lé, sur t"ut il l'encolure chez les JII ;'dcs. Lps 
melll bl'cs sunt yolu mineux, a ux ar ticulations pui s
sa lltes. 

t: nifurm h nen t la r "Le es t brune, lirant par fois 
S UI' le r llux e t souyen t formée d e poi ls longs ct 
fr isl~s . . \ut OUI' des yeux, des nascaux et de la 
b /J uehe, il la face inl e rn e des cu isses e t sous le 
ven tre yers Ics aincs, la peau, fine en ces ré~i ons , 
est co m'c l'te de poils cour ts d 'un gris argenté. A 
l' intér ieu r dc" orei llcs les poi ls bruns sont abon
r1a nl s et débordcn t pa rfois la poin te de la con que. 
En arrii' re des boulets ct au tour dc la cO ll ronne 
du p ieù Ics crins son t abo ndan ts et r ecounen t par
fois Ic sabot. Cec i est encore u n caractère pr opre 
il l'àne d'Eu rope, a ins i ' IUC sa cou lcur, du res te. Il 
n 'en es t jamai s a ins i chez les à ncs d'.Hri que d 'ori
g in e pur e. 

La r ace es I SUl'tou t expl oitée pour la production 
des m ulcls (et c'es t ce q lli lu i rl onn c sa grande Ya
leur); mais c il e fournit aussi des motellrs a ni m {o s 
pui ssants c t des femcllcs pour la productio n du !ait 
qu c rccherc hent les va léturlin a ircs , SUl' la recom
l1I a nda ti on de; lI1 édcc in s . 

On ne trom'e Ics à ncs d ' Eliro pe cn pllpulati ons 
nomb reuscs et ils ne se l'ep l'od lli sent guère que 
dans les Bes Ba léa res, cn Cata logne, en Italie , CII 

Gaseogne e t e n l'oitou . l' art ou t a ill e u rs il ne ~e 
r encu ntre qu e rl es indil'idus isu l0s. L'a ire géogra
phique naturelle de la l'ace a pparti ent done a u 
bass i n rnl'dit e rra née n . Ell e y a sa n berceau, nai
se mbla bl e lll cnt s itu é SUI' le poi nt qui es t aujour
d' l1Ui les iles Baléares. C'es t de là qu'elle s 'est irra
dil' e, avant la forma ti on du dé lroit de Gibra ltar, 
,('rs le , points qu'ell e occupe mainte nant et où sp 
son t formécs les varié tés e n pet it n ombre qn'o n y 
r eco nn a ìt. Celles-c i, chose bie n singul il' r e, e n vé
rité, ont é té, jusqu ' ;i t' ps derni ers tem ps, consirlé
n ',cs par tout le mo ntl e, à cOll1m ence r pa r les zoo lo
gisle,; , camme étant dc la mè me cspècc que ccll es 
dc l'à ne d 'Afl'ique, pourtant si d itTércntcs sous tOli S 
les l'a pp orts. 

Ces vari,"tl' " sont cellc dcs Ba léa res , l'c ile de la 
Ca ta logne, la Gaseonne ct cc lle tlu l'oiton , la plus 
es timée rJto toutes (voy. ces ma Is). A. S. 

tVA.POR,\TION (météorologie). - L' ,"va poration 
es t la tram!,orm ~tion d'un liqu ide en ya peur, au 
cont ar· t de I a li'. Elle se prodult nun , c ult-m ent SUl' 

les liquid es, ma is SUI' Ics corps plus ou m oins hu-
1~I .itl cs. C est a in si qu 'on dit : l' l'vap or a ti on du sol, 
l cvapor a t lO n de s pl antes. Cc ph énomè np pst dù à 
un ée hange par IC'lu el r,"qll ilibre d' humidité te nd 
il s'dablil' 'ent re l'ai l' e t les corps q u' il cnvironne. 
L'é l'apora ti a n dII sol exc rce un e g rand e innu ence 
S Ul' la H\;l,tat ion ; cile a lieu d'a ill eurs concurrem
m ent avec l'énporation tle s plantes. 

Evaporation du so l . - L' ,"l'a po ra ti on se produit, 
(! allS le sol,. to ut ~s les fll is qu ' il c, t plu s sec que 
I ;111'. Le phcnomen c pst en ra ppor t rl ir ecl a vec la 
séc heresse de l' a i l', la cha leur la radi a ti on solai re 
l' é,n e rg ie dII yenl. D'a près Ics' ex pé ri e llcP s directe~ 
falte~ pa r Dalton, M a~rl ce , I ~ cO lllte de Ga sparin, 
DIC~~n son, sous d e~ ~ hlllat~ dlvers, l'h'a pora tion a 
van e, pour une pe no~l c rlun e an néc, e litre 57 ct 
82 pO~II' 10.0 de la l'ILll e tombée; c il e e~t toujours 
plus lurte a la fin du prmtemps e t e n é té que pen-
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dant les aulres 'aisons. Dans les expériences qu'il 
a poursuivies, en suivant une mélhode dilféren le, 
dc 18Gì il 1869, à Calèves (Suisse), III. /li sler a 
trouvé, entre la pluie el l'eau évaporée, un rapport 
~e 79 à IH pour 100, suivanl la séc heres,e de 
I ann(,e. 

L'évaporation du sol el dc, eaux courantes ou 
stagnantes exerce IIne intluence direcle SUI' la pro
dllction de la rosée (voy. ce mal), des brouillards, 
des nuages; elle entraìne loujours un abaissell1ent 
de température dans le sol, il raison de l'ab so rption 
de la chalellr nécessaire pour la transformalion de 
l'eau en vapeur; elle est ulle dcs causes qui pro
voquent les gelées blanches dont Ic s plantes SOli f
frent sOllvcnt au printell1ps. Lo résllitat du phéno
mène est d'asséche r la couche superfi ciell e ; celle-ci 
reprenll à la couche inférieure l'eau qu'elle a en 
plus, et il se produit ainsi un mouvemenl ascen
sionnel d'alllant plus rapide que le pouvoir capil
laire du sol es l plus grand (voy. CAPILLABITt). Les 
circonstallces extérieures étant idcnliques, l'éra-

Fig. 565. - Appareil pour étudier l'évaporation dcs 
plantes . 

poration est la meme dans loutes les sortes de 
terre" lorsque l'eall leur esl fliurnic large ll1 cnt ; 
mais, si la circulalion de l'eau esl gènée, le phé
nOll1ène ne se produit pas a l'ec IIne égale intensité 
dans loutes les nalures de sol; les terres sili ce uses 
ct calcai l'es s'assèchent par évapo ration [lius rapi
dement que les terres argileuses; il en es t de 
mème des terres colorées qui s'échauffent rapide
mento La rapidité de l'évaporation est plus grande 
dans les terres à éléments grossiers. Il résulte des 
expériences de III. Schlresing que, dans des condi
tions analogues, le gros sable perd deux fois plus 
d'eau que le sable fin , lequel en peni plus que l'ar
gile; en outre, dans le sable, l'évaporation est forte 
à la surface, mais l'humidité reste constante dans 
la partie inférieure <le la couche superficielle, tan
dis que, dans l'argile, l'évaporation l'arie dc la SUI'

face au fond ; enfin une terre tassée é"apore son 
6aU plus facilement, parce que la circulation est 
rendue plus fac ile par le cuntact des éléments. 
Cela explique pourquoi l'évaporation est d'iminuée 
par les labours; c'est SUl' ce fait co nstaté depuis 
longtemps que l'epose la pratiqlle des binages d'été . 
Les abris et les coul'ertures, pa illa ssons, joncs, etc., 
ont pour effet d'enrayer l'él'aporation et de main
lenir l'hllmidité dans le sol. 

Evapol'ation des plantes. - L'évaporation est 

plus considérable sur un sol planté que sur un sol 
nu, parce que l'évapol'ation des plantes s'aJoute 
à celle du Sili. Les feuilles possèdent, en effet, 
un e grande pui ssuncc d',: vaporation. Dès le dix
se ptièlll e siècle, cette puissance fut ét udi 6e par 
Woodwaard . Au dix-huitièll1e siècle, Hal es, Duha
mel du Monccau, Guettard, reprirent la question; 
les célèbres expériences dc Hal es sont l'estées 
c1assi'1ues. Enfin, dans le s temps modernes, Sachs, 
siI' Lawes, M. Marié-Da\'y, }1. Dchérain et M. !tisler 
se sont li\T(, s :', des recherches SUI' ce problème. 

Les fenilles exhalent de la \:<peul' d'eau, à la 
fois par le ph énolll ène physique de l'él'uporation, 
camme tous les corps placés duns l'air, mais aussi 
par lranspiration, c'est-:l-di re par une action phy
siologique qui leur est spéciale, et flui se produit 
sous l'influ ence de la vie. Le résu ltat est le mème, 
c'cst-:l-dirc une consommalion d'eau par les plan
tes, et Ics denx phénomènes agissent simu ltané
ment. 

Les méthodes sui\'ies pour déterminer l'eau éva
porée et tran sp irée par les feuilles se ramènent à 
deux types. Ou bien un cultive les plantes dans <les 
pots dont on connaìt le poids, et dont 011 constate 
les variations de poids, ou bien on enferme des 
feuillcs dans des tubes de velTe dans lesquels la 
\"apeur d'eau exhalée se condense (lig. 5(5). Cette 
deuxième méthode est plu s délicate et plus précise; 
ca l', dan s la premil'i'e, on n'élimine qu'avec peine, 
dans les l'ésultats, les \'ariations de poids prove
nant de l'é\'apuratilln dn sol des pots. 

De l'en semble des recherches faites jusqu'ici, on 
peut tirer Ics conclusions suivantes : 

1° La quantité d'eau consommée par les feuilles 
des plantes est énorme; dans certaines circon
stances favorables, un c feuille évapore, en une 
heure, un poids d'eau I;~al au sien. 

2° L'évapo ration de l'eau par les feuilles se con
tinue presqu e aussi bien dans une atmosphère sa
turée qu'à l'air libre. 

3° Les j eunes feuilles éraporent plus d'eau que 
les vieilles. 

4,0 La IUllli ère paraìt e tre le principal agent de 
la transpiration, la quantité d'eau exhalée étant 
beaucoup plus forte dans les jours éc\atants que 
dans les jours couverts . 

5° La quantité d'eau évaporée par les plantes 
croissant SUl' un e surface, est presque toujours su
périeure à la qnantité de pluie tombée S Ul' cette 
surface; la piante doit donI; toujours trouver dans 
le sol un e réserve d'eau pour subvenir à ses be
soin s. 

De l' ensembl e de ses expériellces, ì\I. Risler a 
déduilles nombres suivants pour la consommation 
moyenne quotidienne d'un cer tain nombre de 
plantes; cette conso llimation est exprimée en hau
teurs d'eau eM Illillimètres : 

Luzcm e ........... . ..... . 
PI'a il'i es .. .. . .. .. .. . ..... . 
Avoinc .................. . 
Fèvcs ............. plus de 
Mai, ..... .•. ..... . .. . .... 
1l1é .......•.............. 
Trèfle ........... . . . ..... . 

~r~~l:::::::::::::: ::: ::: : 
Pommes dc terre .. .. .... . 
Sal'in . ......... ......... . 
Chène ........ .. .... . .. .. . 

millimètrcs 
:j,1O 1 7,00 
:1,11 7,28 
2, iX 4,90 
:1,00 
2,KO 4,00 
2,67 2,80 
,) »6 
Q'w)n 
ii:;;I> 1,30 
0,7 t 1,40 
lI,~)() 1 ,10 
li, l;:; O,gO 

Il résulle de ce tableau qu e la consommation 
d'eau est beaucoup plus grande par les plantes 
herbacées que par les plantes arb ustives. lIIai s il 
es t dìfficile d'en déduire la quanti'é d' eau qui doit 
passer par les plantes pOllI' que celles-ci donnent 
un poids déterminé ùe récolle . Des recherches SUl' 

ce sujet ont été poursui\'ies par ~l. i\I ar ié-Dayy à 
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l'lI1t '(,I'\·al"ire de 'Iollt,ollris (Pari,); d'après lui , la 
qll ;II Jtil, ·' d'ea ll rI' ·' I',,",{>e pa r hetlare p'l ur prodllirc 
:l') 1"~rI,,lllre s de l,I ,·', d 'I poiJs de ilO hilogrammes, 
,·'qlli,·alll ;'[ UII C trallchc d'cau puuvanl ,·ariel' dc 
Om, I ~ ' ;ì Il ''','-,!), sui ,'anl la lIalurc du "l i c l les en
~rai, 1'1111"",": '. 1.1IICI'l111' ,·'lastil'llé qu e présenlenl 
elleure .. c' 1,"'lIllat', ti, délllon treni le rùle énorme 
de l' eau CII a~rieultul'e et J'ililporiance de s"n ~mé-
lIa;;·"l lI e lil ralionn e l. H, S, 

,:: r \SIV.\GE \v iticultlll'lq, - Y'J .\', ÉP'\lll'HAGr., ,h'""r ('l'Hu/III/i,'). - Yov , ~IALAIJIf.S IJES VI:'ìS , 
i: \1,,1'1' \II, (f,i/lll\'; ~;:-;, 1//oJ'li cu llul'e) , - 'iom 

dOI1I1(: Il un e di spo s ill"" ,j 'arbre CII cspali c l'. Le, 
forlllc" l'II é r en tail, ;lIltrcf"i, Iri's employées, Ic 
'Olllilioins de nos jours, car elles préselltenl l'w
('onrpnicnl d'è Ire d'unc fOl'lllatioli lungue et d'un e 
t:o lHluite diffi"ilc, Pour o!Jtellir unc se lliblabl c 
form c, cn plantant un jculle arllrc, 0 11 Ic l'abat cn 
A (lig, 566), de f'aç"" Ù obtenir dcux !Jrall chcs aux
qllell cs on dOline IIne pos ition di,·c r~cntc, L'annl:c 
suirante, 011 taille chacune de ees !.Jrancltes en un 

B D 

Fig, 566, - Arbl'c cn éventai l. 

point lei que l'on obtienne unc bran che de prolon
gement B el une autre branche à laqll cll e on don
Il e ra la position horizontale C, Chaque année on 
ubtiendra done de chaque còté de J'arbre une 
!.Jrall,.Jlc horizontale et le prolongcment dcs bran
diI" di\' ergen tes, QlIand toutes les !.Jran ches hori
zontales se ront ob tenues, on laissel'a pousse r, en 
les laill a llt longu es, de, branches vCl'ticalcs D 'lui 
rempliront le \id e r('sté au cen tl' e, 

Lp, arbres ainsi fOl'l1lé s présentent l'incon\'énient 
ù'avoir de, branclics dont les un cs sont horizon
tales, tandi s que les autres son t ver tical es et ont 
tendan ce par Ieul' pos iti on mème:' prendr e sans 
(' C,SC une vigueur trop grand e; c'es t pUlll' cette 
ral,un (Iu 'on ne les obtient qu'apl'ès couJl, afin de 
donller allx branches horizontales plu s de temps 
pOlli' acquél'ir ùe la vigueur, Ce lte forme es i em
pl oyée surtout dans la culture du pècher, A ~1'1I1-
trcuil-aux-Pèches on s'e n seri COUl'alliment, mais le 
plus sou\'ent on se co ntente de ùonner i, tou tes 
les bran cli es un e direction obliqu e sans chel'chcr à 
obtenil' une équiùistance abso llle, J, D, 

ÉVENTR,HION (vetéri naire), - Yoy , HElmE, 
EXCnlhlf.NTS, - Le" excréments so nt le, lIla

tièJ'es iUlItiles à la nutrition, qui sont rejetécs du 

corJls des anilllaux par les voies d';il:'t" rl's, Pour 
ce 'lui "olleerne les earactères des ", .. , "11'/'1115 ,dcs 
di\'erses SO l'tcs ù 'animaux dOllles tl'lu es, ,'oy: DIG~S
TIO:-;; pOUI' eo nnaitrc la compositioll /: t r~III! , atlOn 
des exerémcnts humains ct dc eeux du !Jetall, voy. 
le , 1III,h E~GIIAIS et FV~IIEH , 

EXCIIÉTIO\ , - YIIY, Sf:CIlf:TIO:-;, " " 
l':U''OLI\TIO\ (bolanique), -, 011 ~eslgne alnsl, 

d'ulle Inanière génél'ale, !e phenome~e e!1 vertu 
dll'luel un organe, qucl qu Il. sO lt, se dcpou,llle peu 
à peu tle ses parti es supern c l~ll es, qUI se detache~l 
comme l'al' fcuillels suec~ssIfs. On ~Iflplole parh
,'ulii'rcillent ce ttc expre"lOn pour d eSigner la des
trlJl'lI on part i elle qui s'ob"ene, à parlir d'un ccr
tain àge, sur l'écorce de la plupart des arbres 
dicolylédonés, 

On a cru pendanllungtemps qu e l'augmenlati on en 
diamèlre tlu bois était sllffisante pOUI' expllljuer le 
f'clldillement de l' éco rce, qui, tlistendue outl'e me
sure, l'al' suite d'un accroisscrnent moins rapide, au
l'ait ti Il i par éc\atel', eli quelque sorte, sous l'c tforl 

de la pl'ession Inté
ricul'e, On sait au-

B jourd'hui que le phé-
110 mène qui nous oc
cupe ne reconnait 
poillt une cause aussi 
exclu ;ivement méca
ui'lu e, lI1alS qu'ii tloit 
ètre attribué à la for
lIIation pé riodique, au 
sein de l'é co rce , de 
ti ssus nouveaux qui 
isolent les anciens et 
en amènent la sépara
ti on, Le s partie s qui 
se détachent ai mi du 
tronc et des grosses 
branches, les causes 
qui produisenl l'exfo
liation, sont loin d 'è
tre parlout les IIlèmes, 
et l'on pourrait pres
que dire qu'elles ,'a
rient d'une espèce à 
l'autre ; aussi l'ex
posé ùétail lé de ce 
que l'un sail de po
si tif il cet égard dé
passerai t-il de beau
coup le , limite, de cet 
articlc, :\' ous nou s bor
neron' ;'[ l'examen 

rapide de quelques cas les mieux caractéri,(;s, 
Toules les couches extérieul'es de l'éco ree des 

bran ches ou des trones peuvellt quclquefois se dé
truil'e pour ne pllls se relloll\'eler, C'est ee qui 
al'l'i'·e, par cxemple, dam la Vigne et quelques 
espèces de Chènefeuilles, chez Icsq uels, Ù une 
épuque un peu variable suivant les sujets, le buis 
ne ,e ll'ouve plus reco uvert que pa r Ic, <l"isc, les 
plus ré cen tes du lib el'. Ce lUI-ci co ntinuant à s'ac
croìll'e pal' ses parti e;; profondes, ses couches su
pel'lìeie ll es se détachent ehaque anné c en lanières 
tìlarnenteuses que tout le 1II0nde a remarquées SUl' 
les vi eux ccps de Vigne, 

Dans Ic Pla tane, il n'y ~. pas, à propremellt par
IcI', fClldillcmelit ,de l'éco,rce , mèmc SUl' les pllls 
VIClIX troncs; maIs on VOIt sc dé tac hel', à époque 
r l';';lIll1'l'e, de grand es plaqu c" iné"a lc" apl'ès la 
cltule dcsquelles le ll'one apparait a, c" une couleur 
vel'llàtl'c, 'lui fait peu à peu pIa ce à un e tcinte grise, 
Dan s ce lte. CS'CII('e, l'écu l'I 'c,se lroure lilllitée (vers 
I~lllt ou diX ans) par ,un pCl'lùc/'l1le (vuy, ce moti 
ltsse et a,.,cz mll1CC, Chaque pl'liltemps, il se pro
dllll dalls la pl'ofunde~r de s t",u s sII u"-jacents, 
Ju squ e d1lm le lItJer memc, de nuuvclI cs lames de 
lJéridel'lIIe à contuul's irrél)ulters, légèrement con-
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caves, et dont les borri s, rejoignant le périderme 
extél'ieur, ami'nent la dessiccation et la chute des 
p~rti es .intel'posées, SOllS forme de plaques de mèmes 
fÌlmenslOns. C'est un phénomène à peu près du 
mème ordl'e qui cause la séparation des nombreuses 
et courtes écai lles que l'on voit se détacher succes
sivement SUI' le Chène, le TilIeul, le l'l'unier et 
d'autl'es encore. 

C'est encore le périderme qui forme ces la111-
heaux, suuvent cil'culaires, qui quitlent chaque 
année le tronc (Ies Bouleaux, mais la cause dé
t:mllinante est ici diffél'ente. L'écorce supel'fìcielle 
de ces arbl'es est fOl'mée en effet de couches péri
dermiques assez épaisses, sépal'ées pal' de très 
lIlinces lalllelles de tissu subéreux. Les cellules de 
la lamelle la plus extérieure venant à se désagré
ger, la zone péridermique supel'posée ne se troU\'e 
plus re tenue et tombe. C'est aux cellules subé
l'euses desséchées quc se rapporte la colol'ation 
d'un blanc aq,enté qui caractél'ise si bien les al'bres 
dont nous parlons. 

La pl'oduction du liège se l'altache sans doute 
étroitemellt au sujet dont il est ici question, mais 
l'importance technique de celte formation justilie 
amplement qu'elle soit examinée séparément (voy. 
CHÈNE-LIÈGE, SUBER). 

On a dudié avec soin le phénomène de l'exfo
liation dans l'extl'émité des racines qui, comme on 
sait, est l'ecouvel'te d'une sorte de gaine nommée 
la piléorhlze. La connaissance de tout ce qui se 
rapporte à cette pal'tie de la l'acine a une impor
tance qui n'a pas besoin d'ètl'e démllntl'ée, étant 
connu que celle extrémité est à peu près seule ac
tive dalls l'absorption des a liments liquides. Le lec
teur trouvcl'a les détails utiles aux mots RACl:'iE et 
PILÉonHIZE. E. !\I. 

EXOSTOSE (lIétùinaire). - Tumeur osseuse cir
conscrite dl:veluppée à la sudace d'un oso Les exos
toses sont beaucoup plus fréquentes chez le cheval 
que chez les autres animaux dOlllestiques. Elles 
sont surtout COlllmunes aux régions inférieul'es des 
membl'es. Suivant la situation qu'elles occupent, on 
Icul' a donné des dénominations pal'ticulières : on 
appelle fOl'ntes, celles des phalanges; S1l1'OS, celles 
fIu canon; osselels, celles du genou; épal'vin, 
jarde, COl/l'he, celles du jal'ret (vo)' . ces mots). 

l'armi les causes des exostoses, il faut SUl'tout 
mentionnel' les contusions, les heurts, les trallma
tismes, les effol'ts, les tiraillements des li gaments 
articulaires. On dit que la nature des alilllents et 
des boissons est pOUI' quelque chose dans leur pro
duction . C'est ainsi qu'on a incriminé les ea llx sé
léniteuse~, les sols calcaires, et qu'on a altribué la 
fréquence de l'éparvin sur les ciJevaux Normands 
;ì la nature du sol qui fournit les a liments qll'ils 
consomlllent. POUI' quelques-unes, l'intluence de 
l'hérédité ne saurait ètre mise en doute. Elle est 
établie par des faits nombreux ol.Jservés pendant 
une sél'ie de générations. 

Les tumeul's osseuses se traduisent à l'extérieur 
par des symptùmes qui ne permettent guère de les 
confondre avec d'autres altératioIls. Lorsqu'elles 
sont complètement formées, elles constituent des 
saillies dUl'es, résistantes, généralelllent régulières. 
Tantùt la peau est mobile à leur surface, tantòt 
elle est fixée à la tumeur. On n'y constate ordinai
rement ni chaleur, ni sensibilité anormales. Très 
variables dans leur volume, elles sont dans la plu
part des eas assez nettement circonscrites. Cepen
fIant, panni celles qui siègent aux membres, on 
peut en trouver qui entourent conlplètement la 
région OLI elles existent; on les désigne sous le 
110m de pél'ioslfJses. 

Quels qn'en so ient les caractères, le dévcloppe
ment de l'cxostose s'eft'ectue toujoul's assez lente
ment, et il est intimement lié à l'intlammation du 
tissu ossellx . En règle générale, pendant tout le 
tcmps que dure l'évolution de l'exostose, il y a au 

tissu ossellx des phénomènes intlammatoires p!us 
ou moills accllsés. Ce fait expliquc bien la clalld l
cation qui sUl'I'ient lorsqu'une tumeur osseuse c~l 
eli voie dI' formation SUl' un os quelconque des 
IIlembl'es. Mais une l'ois l'exostose cOlllplètement 
dé\'eloppée, la bOlterie dispi\l'aìt, à moins 'lue, par 
son volume ou sa situation, la tumcur n'entrave Ic 
ieu des tendons, des ligaments ou des sUl'faccs 
<lrticulaircs, 

Il l'aut combaltrc les cxu,toses r .. · .. cnlcs par des 
frictions vésicantes ou fundantes . Lorsque déjà 
clles ont une certainc ancienlleté, le seui traite
ment efficace est la cautérisatlOn actucllc, feu 
ordinaire ou en pointes lìnes. l'.-J. C. 

EXPÉUIi\IENTATION. - L'expérimentation est 
un enselllbie d'essai, pratiqués pour trouver 
les lois de la production animale ou végétale, Oli 
les règles d'appli cation de ces lois. La nlf~ tllUde ex
pél'imentale est ce lle qui indique les principes à 
suilTe dans ces essais; c'est la méthode ri~oureuse
ment scientifìque, par laquclle UII passe du conllu 
à l'inconnu. C'est pal' l'expérimentation que les 
lois des sciences naturelles ct phy~iques ont été 
découverles; c'est à l'expérirnentation que l'art 
agricole doit les pl'ogrès qu'il a réallsés et qu'il 
dena ceux que l'ayenlr lui résel'l'e. ~Iais, pour que 
des expérienccs aient quelque valeur et qu'on 
puisse en tirer des conclusiOlls, il e,t nécessail'e 
de suine des l'ègles précises, en dehors desquelles 
on ne peut obtenir que des résultats tout à fait 
illu'oil'es. 

En agrieulture, les expériences portent sur la 
production animale ou SUI' la production végétale. 
Dans l'un et l'aut re cas, elles doi"ent s'appuyel' SUl' 
la théorie, c'est-à-dire SUI' les connaissallces des 
lois de la physiologie animale ou végétale. Piacer 
les animaux ou les plalltes dans des cOllditions con
trairei aux nécessités de leur existeuce, c'est vouel' 
d'avance à l'insuccès les el'périellces qu'on entre
prendo En second lieu, il est nécessaire de pos,éder 
un esprit sagace et observateur, afìn de discerner 
les causes qui, pendant la durée des el'périences, 
peuycnt infiuer SUI' leurs résullats; ces cau ses, suu
, 'ent complexes, exel'cent une intlucllce passagèl'c 
ou Jurable, qu'il est essentiel de déterminer avec 
précision. Enfìn il importe de ne pas se (,ulltenter 
des résultats d'uue seui e eXl'érience; 011 doit en 
poursuivre plusieurs, soit simultanélllellt, soit suc
cessi\'ement, et n' en tirer une couclu-ion que si 
les résultats de ces expériences répétées concor
dent ensemble, 

En général, les expériences SUI' la culture des 
plantes ont pour objet de chercher s'il peut ètre 
possible ou avautageux de cultiver une piante sous 
un certain climat, dans une nature spéciale du sol 
de diminuer les effets ou les conséqueuces d~ 
tel agent nuisible, ou bien encore de déterminel' 
si une variété de piante peut ètre a\'antageusement 
substituée à une autre. Ces expériences se font gé
néralement sur des surfaces restreintes; c'est ce 
qu'on appelle des champs d'expériellces. L'organi
satlOn de ces champs de recherches et d'expériences 
est un principaux ròles des stations agrollomiques 
(voy, ce mot). Lesl'essources dont l'expérilllentateur 
peut dispo'er sont précieuses pour mener les expé
riences à bien; mais les résultats Mpendent sul'tout 
de sa sagacité et de son habileté. Parllli les princi
paux sujets que l'on peut se proposer dans Ics 
champs d'expériences, il convient de citer : le choix 
des semences et des val'iétés les plus pl'otìtables, 
l'emploi des engrais et des amendements appropriés 
aux rliverses natures de terl'es et de culture, le 
perfectionnement rlu matériel agricole, l'étude des 
remèdes à appliquer contre les parasites, les pro
cédés de culture ayant pour résultat d'accl'oìtre la 
puissance producti\'e rlu sol et de favoriser l'é\'o
lution parfaite des végétaux cultivés et, dans ces 
vé~étaux, l'élaboration des principes utiles pour 
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'1esqllf'}, ils sont recherchés. Le domaine de J'expé
!'ill1enla lion, eli agriculturc, "si dOlI<" extrèmement 
vasle; IIlai " , dans loules Ics ('irconslances, il COIl

\ ient d e d"'~a~"r ;l\'ec ' Oill, dans les résullats '1ue 
1'011 obtll'lll, la part qui reVl"llt toujours :i l'ill
flu enec du dllllat et:i la nalul'e du "d slIr leqll e l 
.on opèl'e. Enfin, lursqu'i l s'agit d'appliquer en 
;.:rand les rt~ 'l lllals des expériences, on doit, puur 
él'ilel' Ics illu silln s, lenir l'Olllptl~ al'e" le plus grand 
soin des ('onditiolls é('onom i'llles dans lesfJllell(" 
un 0l'i'['e; ca r l'art a~I'il'ldl~ a loujollrs le profit 
pour obj ect if el pour 11111 . illloi 'Iu'il en soi l , c'es l 
loulollrs par la 11I 1',tllode expérill1e nta le que les 
]Irt;~n'..~ sont acquis. 

EXI'lm'l'ISE . - L'expertise l'St 1'0p,"ra tilJlI pal' 
iaquelle Oli délel'lllinc la l'al eur d 'lI lI e dlo se. 

Eli a~r il ' 1I1tllrc , Oli a rCl'llurs :'1 J'f'xpcrlisc d ans 
un ~ralld nOlllbrc de cil'consl:lIl1'es. On pellI aloir, 
en efl'et, :i recllerclIer la l'aleur du so l pt "pile des 
1't~l'ldtes ; 011 a bcso ill auss i d'eslimer la d,"prétia
tlOIl ('a ll,, ',c aux prodlll'lions \'("/idalc', suil par le 
f'il,ier, suil par la grèle. 

La l'all'ilI' (o/lcie/'l' dll sol cll"pe ll rl de ('a uscs nom
Ilre ll ses ,!ue nous Il 'a VOllS pas :i 1~llIlIn, " rCi' ici, il 
l'umt de savoir que la terre Il 'éc ll appe pas :'1 la 
n"~k COll1ll1une qui ""/iit les capitaux: ell e n'a de 
"""'111' que par le ,cn ice qu'elle rellfl. ,\11 poillt 
de Hle a/irin, le, ce senicc est exprimé par la 
l'ente 'lu 'e ll e es l ca pahle de produire, (,'est donc 
celle r enle qui duit sCI'I il' de base ii la détermi
na liun du prix de la propl'iélé. Il est hi e n en tendu 
,que la connaissance préalab le du taux de l'inlérèt 
des capitaux dans la localité considérée e't absolu
ment uécessail'e. Ce taux élant cssenliellement "a
l'iablc ne peut ètl'e lì x,', à priori; mais on sa it que, 
d'une fal;I.'" ~,"nérale, le l'apport qui existe enl re la 
valeur dtl su l et le revenu 'Iu 'on en lire est d'all 
tuul plus é le l'é '1ue ce revenu est plus grand. Au
lre mcnt dit, le 1I0ml>I'C par lequel il l'aut multi
pli er la l'ente ou le prix de ferIlJa~C, pour obtenir 
l'expl'ess ion de la l' :li eur du ,,>I, lTuìt conslamm en t 
c n III 0\111 C te lllps que s'l' lève la l'ente ell e-mème. 
l'al' e~elllple, landis qll'un l'el'enu dc 1000 francs 
est fuul'lli, dan, les parti es paulTes d e l'.\l gérie, 
l'al' un l'api"" de ] .i 1I111l fl'anes, il faul, dall s cer
lalll, l'oints de 1IIIIrc tCl'ritlllre, un capilal d e :!i.OOO 
el \11000 franes pour ublenil' la mème l'e nte. 

Les hùtim ellts ne sUll t généralement pas es tim és 
ù part dans l' exjlerlise dc la yaleur d'une propriété. 
Il c, t él'ident qu'une pénurie de bàlimellls suf
n'alite pour ~'\lIer ou restreindre les opérations de 
f ex pl oitant , aura pour cons'~ '1u el tr 'e de dill1inuer le 
fcrmage et l'al' sllile la l'alellr de la propriété; 
maiS, e n dclli'rs de , ".,Il slrucl ion s striclemenl né
l'I~s';lires, loul f'x ... :'d"lIt, luin d 'augmenter le pro
duit, ne conslituera 'I u'une charge pOllI' le proprié
talJ'f"\. 

L'e,I'/"' d ise Iles récolles el! IN!'e Olt 1'1/ ('llIh/(//'/I1'(,8 

se !':tit fr"''1I1Clnnlcnt à 1'1I('('asillll des enlrées el des 
sorlic, dc, fermes. Suil'ant l' époque;Ì laqu elle a 
li eu la prise de po "cssi llll du fennier e ntran t, on 
estime Ics J'(~('1I1te' clles-m èll1es ou Ics frais qu 'ell es 
ont nl'(' e" it, ',s, 

Quand l'entrée en ferme se fail pendanl l' é té, ou 
iJ la grosse moissoll, ,l'apri's le terme usité dan s 
les ell\'iron s de Pari s, un é"alue Ics récolles SUl' 
pied. Cellc éYalu a tion doil se l'aire pii" 'e par piì'"c, 
et elle e xige dc la part des experls, la connais
sance préc ise del' rendements qu'on oLlient, dalls 
la lucalité, aYec Ics l'ari, ''l,~s des planle, cons id é
r,',c'. L'applica tion de prix d (~battus, el pour l'éta
IJli sse lllellt desquel s les mercurialcs s('n'ent d e 
base, permet de délerminer le produit brul en ar
genl de la récolte. De ce produit on d,~fal'lue les 
frais de main-d ' (J)ulTe qui devronl ,"trc fait s el Oli 
oLtient aimi la somme due par le preneur. 

Dan s le plu s grand nornbre de cas, la paille de
"ant rester SUI' la ferme ne doit pas ètre cs ti 1I1l"e ; 

e ll e constilue ce fjue la loi a dési>ill' ~ sous. le n?m 
d'immeubles par deslination. Cependant, Il a,rnve 
'1u e le fermier sortan t , ayan t pris en charge, a ~O IJ 
l'lllrée, les pailles de l'année, d'apri" experhse, 
doive CII rendre, ;i la sOl' ti e, une fjllantité ,'·""Ie: le 
surplu s lui est a lol'S payé à ce momelll 

Il y a d 'ailleurs, suivant les I() ca l il,~s, des condi
tions' s l,,~cialfls 'lui dèlerminent Ics matièl'es devant 
ètre eXl'ertisées ; mais aucune règle g,~nérale ne 
peut èll'e é tablie à ce point de vue. 

Quand le fermier sorlan,L fjuitte la l'enne en biver, 
apri,s les sernai lles d'automne, J'experti,c porte 
simp lc ill ent SUI' Ics frais de culture. On est dans 
l'hahitude de t eni r ('ornpte, en eeUe f'irconstanee, 
des Il'a\'aux exécutés fju'on é"alue d'après des 
l'l'i x convenus et ayant cours dans le pays, des 
semences elllploy,;e" des engrai, répandus. 

Le fumi e r, appartenant généralernent à l'exploi
tatiun, n 'es t l'a s es tim é et le preneul' se borne sou
I cnl ;'1 rembourser les dépenses en engrais complé
lIlentairc • . Cepelldant on se liue quelfjuefois à 
l'évalualion, non seulemenl des fumiel's porlés dans 
r""I1"'C, mais encore ù l'apPl'éciation des l'eliquats 
des l' U IIIU l'es antérieurcs. Un tombe alors dan, le 
domaine de la fanlaisie, car la science ne donne 
aUCline basc sérieuse pour répartir les funIiers 
entre les rlifr(~rentes récoltes, et la capitalisation 
des ellgl'a is en terrc n'est ralionnelle à aucun titre . 

L'eslimation des dommages causés aux l'écoltes 
pal' le gibier exige le plus souvent deux "isites. La 
première a pour but de conslater la réussite des 
semis el l'dal des cultures ; la seconde, d'apprécier 
la perte qui résulte de l'aclion du giiJier. 

Il est bi en éviden t que, pour que les experts 
puissent arriver à une approximalion suffisante, il 
es l n,~('e'saire que de loin en loin des espaces, 
préservés de l'atteinte des animaux, donnent un 
point de comparaison. 

Lorsqu'on exige, comme cela se présente, l'attri
butlOn d'une parlie du dornmage au gros g ibier, le 
reste demeuran t :i la charge du petit gibier, l'exper
lise de\'Ìenl d 'une difficu1té extrème; nous ne pen
sons pas qu'on puisse anil'e r :i rien d'exact. 

La grèle produil chaque année des dégàts consi
dérahles. L'é"alua lion des pertes donne lieu à des 
expertises conlradictoircs sou \'ent l'orl délicates. 
Les effcls produits par le méléore varient avec 
so n intensilé, a vec la piante considéJ'(~e, mais sur
tout avec l'époq ue ii. laqu ell e il sunien!. 

Les cl'réales jeunes souffrent relali"elllent peu 
des gn\\('s el, en général, il est illipo ss ihle de fixer 
de suite le résultat délìnilif qui est SOli- la dépen
dance des circonstances almosph{>riqllPs :i venir. 
l'n e tempéralure dow'c, une a llllo sphi're humide 
diminuenl beaucoup la perte; une SI~l'hercsse in
tense l'a;;'~ ral'c . 

Lors'Ilìe< 1(', céréalc' sont frappées avant leur 
maturité, la proporliou ,Ic, li/i"s cuss{>cs, rles fruits 
avortés, l'ermet d 'é tahlir d'ulle façon assez exacle 
le quanlum de la perte. 

SUI' les plantes mùres, l'appréciution acquiert un 
de~r.é ,d'exaclilude tout spécial par suile de la pos
S1bliIte de co mplel' Ics gra\lls perdus sur un cerlain 
nombre d 'épis. 

L'exam en des e ffet s de la grèle sur chacune de 
nos plantes cultiYl\es ne peut ètre fait ici' il nous 
suffira de dire que l' ex per ti se, pour ètre' précise, 
exigerait une \'Ì,ite préalable peu de tem ps après 
le sini stre, lorsque les ré .. oltes sont jeunes et une 
expertise définitive avant la r(·'·I>ll e . ' 

EXPLOITA8ILlTÉ (s y/viculture). - On dit qu'un 
arbre est ex ploilahle lorsqu'i l a atteint Ics dimen
, ioll s qui Ic relldent propre :i l'emploi aU'luel il est 
desliné . 

,~'ex)'loitabililé, ('omme on le \'oil d'après cette 
dehllltlOn, \'arte dune non seu lem ent suivant les 
espì~,'es el. les eondition.s dan s le srlu ellc s s'elfectue 
leur accruissement, mais e ncore sui\'ant la nature 
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des produits qu'on veut en tirer. Ainsi l'cxploita
IJllité du Chène qui doit ètre ùébité en merrain est 
généralement fixée entre HO et 1HO ans, tandis 
Ilu'elle s'abaisse jusqu'à 12 ans pour le mèmc arbre 
quand on se propose de le traiter en taillis à écorce, 

Les classiques forestiers ùistinguent plusieurs 
sortes d'exploitabilité, qu ' ils ùésignent par les épi
thètes suivantes : pltysique, alJsolue, relative, com
posée. 

L'exploitabilité physique cOl'I'espond à l'àge au
qucl les arbres arrivcnt au terme de leur existence. 
C'est cellc qu'on adopte pour les parcs et les plan
tations d'ornerllent, pour les forèts dont la COIlSel'
vation est nécessaire à la protection des villages, 
des routes, à la ùéfense des places fortes. Les mas
sifs boisés de ce genre ne sont en réalité jamais 
exploitables, puisqu'on se borne à en extraire les 
arbres lorsqu'i ls deviennent décrépits. 

L'exploitabilité absoluc est basée exclusivcment 
SUI' la production en matière, abstraction faite de 
sa valeur; elle est altein te à l'époque où l'arbre 
produit Ic plus grand rendement possible en ma
tière dans un temps don né. 

La détermination de l'àge auquel le maximum 
d'accl'oissement movcn est alteint se fait en mesu
rant année par arm'i!c les couches ù'accroissement 
ct cn comparan! Ics volumes successivement acquis. 

On calcll le les accroissements movens en addi
tionnant les accroissement< annueis successifs aux 
ditférents ages et en divisant chaque somme par 
l'age correspondant. 

Yarenne de Fcnille, qui a le prcmier cherché la 
soluti on de ce problèrne, a démontré que le maxi
mum d'accroisselllcnt moyen se produit dans la 
période de décroissance de l'arbre, au moment où 
l'a ccroisscment moyen est égal à l'accroisscment 
annuel correspondan!. 

Les expériences nombreuses faites SUI' des arbres 
de tout .ìge ont prouvé que la "Iupart d'entre eux 
meurent sans alteindrc l'àge Olt se produit ce maxi
IllUIlI d'nccroissement moyen, et que les rares su
jets SUI' lesquels ce maximum a pu ètre constaté 
avaient, à cause de leur vétusté, perdu toute leur 
valeur. Quand il a été bien étab li que la recherche 
de l'exploitabilité absolue d'un arbre est chose 
vaine, on s'est rabaltu SUI' l'exploitabilité absolue 
des massifs; mais là on s'est heurté à une diffi
cuIté insurmontable, c'est de trouver des massifs 
d'àges ditférents exactement comparables. Aussi 
l'c\l'loitabil ité absolue est-elle regardée aujour
d'llUi cOllime du domaine de la théorie pure. 

L'exploitabilité relative au plus grand revcnu 
troU\oe 80n application dans le cas tout partieulier 
où l'on demande à la forèt le produit maximum, 
sans tenir compte du capitai engagé. Celte exploi
tabilité convient à l'Etat aussi bien qu'aux corps 
unpérissab les qui peuvent pl'oduire des bois de 
S'rande dimension indispensables aux senices de 
la marine et de la guerre. 

L'exploitabilité composée ou relative à la l'ente 
la plus é levée est celle que les particuliers adoptent 
pour leurs forèts. Si la valeur des coupes faites à 
différents àges était proportionnelle au volume du 
bois exploité, l'exploitabilité composée serait iden
tique à l'exploitabilité absolue, lIIais il n'en est pas 
amsi, Les produits des forèts ont en effet des va
leurs bien ditférentes, suivant leUl's qualités et 
suimn t aussi les besoins du commerce, L'àge au
quel il est le plus avantageux d'exploiter un e forèt 
dépend donc de ces besoins éminemment variables, 
aussi n'y a-t-il aucune règle qui permette de le 
fixer d'une manière absolue. 

Il y a trente ans, quand les forges au bois tra
vailIaient avec activité, les bois à charbon valaient 
6 franrs le stère; il y avait pour les propriétaires 
forestiers Illtérèt à ex pio iter les taillis à 18 ou 
20 anso Actuellement la plupart des hauts fourneaux 
sont éteints, la charbonnette ne se vend plus que 
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3 ou 4 francs, et les frais de façonnage ont doublé ; 
par con tre les bois de mines ont un prix élevé. Les 
propriétaires ont avantage à exploiter leurs taillis 
à 2 t ou 25 ans pour en ti reI' des bois de mines. 
C'est d'après les Iluctuations du commerce que les 
propriétaires forestiers doivent régler l'cxploitation 
de leurs bois, sans se préoccuper des hypothèses 
plus ou moin, plausibles dont la réalisation ùoit se 
prolluire à trop lonljue échéance. 

Il est cependant un mode de calcul don t il con
vient ùe se méfìer, c'est celui qui consistc il détcr
miner l'exploitabilité d'un bois en tenant compte 
des intérèts '1ue produira it le matériel s'il était 
réalisé. Ce ca lcul conduit toujours à réduire jus
qu'à son extrème limite l'intenalle des exploita
tions; s'il est poussé jusqu'à ses deruières con
séquences, il a pour résultat ùe promer que la 
destruction de la forèt et sa transformation en cu l
ture ou en pàturnge est une atfaire avantageuse. 
C'est une erreur de raisonnement que de faire en
trer cette considération dans un calcul d'exl'loita
bilité, d'abord paree que le taux est purement 
arbitraire, et qu'ensuite, si l'on adlllet la réalisation 
du matériel et le placement du prix réalisé en m 
leurs Hduciaires, rentes, obli gations, etc., ce n 'es t 
plus une spéculation forestière, mais bien ulle spé
culation financière que fait le vendeur, spéculatiou 
soumise à tous les aléas de ce genre d'opérations. 

Le propriétaire qui veut savoir à quel àlje il dOlt 
exploiter ses coupes pour en tirer la plus granrle 
reute a un calcul bien simple à faire : il é\a lue le 
rendement net actuel et le compare au renrlemellt 
qu' il obtiendrait en avançant ou en retal'dant l'é
pOf(lle d'exploitation, Ces chitfres connus, il en 
déduit, d'apri's le prix d'achat ou d'estimation dc 
la forèt, le taux de l'intérèt, et il adoptc l'àlje qui 
lui donne le taux le plus élevé. 

Ce calcul exige la connaissance préalable de la 
valeur vénale de la forèt en f'onds et superficie, 
valeur qui résulte soit du prix d'acquisition, soit des 
évaluations ultérieures faites .ì l'occasion de par
tages. L'équation C [O + x)n-1] = R, dans laqu elle 
C représente le capitai fon cier, n le nombre d'an
nées dc la révolution, n le rendement périodique 
et x le taux, permet de déterminel' ce taux pour l e~ 
valeurs ditférentes de n et dc H. B. DE J..\ {;. 

EXPLOITATION (éconolllie 1'urale). - Ce mot 
est usité, dans certaines eirconstances, comme sy 
nonyme de culture du sol; l'exploitation rlu so l sc 
confond alors avec l'agriculture (vo)'. cc mot). Ail
leurs on l'emploie cOlTlme synonyme de ferme ; une 
exploitation agricole est une ferme, unc métai
rie, etc. Enfin, on distingue plusicurs Illl~thodes 
ù'exploitation, suivant que l'exploitant du ",I en 
est le propriétaire, ou qu'il est fermier, métayer, 
régisseur (voy. S\'STElIES D'EXPLOITATlON); cha
cune de ces méthodes est d'ailleurs étudiée sépa
rément dans ce Dictionnaire. 

EXPLOITATION (CAPITAL D').- Yoy. CAPITA L. 
EXTÉRIEUR DU CHEVAL (r,ooteclrnie). - Dès 

1768, Bourgelat, le fondateur des écoles vétéri
naires, rédigeait à l'usage des élèves de ces écoles 
un Traité de la con{ormation extérieure du clteval, 
des considé1'ations auxquelles il imporle de s'al'· 
,'eter dans le choix qu'on doit en {aire, des soins 
que cet animal exige, etc., etc. Ce traité fut ensuite 
livré au public en 1785. Il inaugurait SUI' le sujet 
une doctrine essentiellement caractérisée par la 
di\'ision et la définition des parti es du corps du 
cheval en vue de les décrire et d'en faire connaitre 
les fo;mes les meilleures. Hourgelat en admctlait 
quarante-cinq. Depuis lors, sa doctrine n'a pas 
cessé d'ètre sui"ie et enseignée dans les écoles vé
térinaires et dans toutes les institutions Oli l'on 
s'occupe spécialement, soit de la . pro~uc,t!on, soit 
de l'emploi des clte"aux, allSSI blen a I e~ran.ger 
qu'en France. Dans quelques-unes de ces IIlstltU
tI'ons, notamment dans rarmée, on ra décorée du 
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titre d'hipPlllo;.iic. Les ('f'lIles \'ét,', rina ires, elles, 
sont re,tées lidt'olcs à ('elui de leur fondate ur . Le 
dernier oU l'ra;.:c Hlr la III"ti i' r e , dii à d eux profes
setlrs dc l'f''f'lIle d 'A lfort, ~l"'. Arm an d Goubaux et 
Gus tare lIanier, a pour titre : /Jr' l'e ,rl';l'ieul' du 
cheval. Il ne lIIodili e que sur dcs points dc détad 
la doctrinc du maìtrc e t il l'epousse arce ' ~ IJ( ~ I' ;.:ie 
les critiqucs dont e lle a pu ètl'e l'objet, tout cn la 
(l,'" cloppant, bicn cnlc n<lu, ;ncf'" .Ies r~s~ources 
fourni es pal' la St' iCnf 'c Ill oderne. C eta lt , d a ill eurs, 
la meilleurc faço n de lui rendre hommage. Au fonrl, 
pour les aulcur" ell e reste dcbout, e t, ,'umrne 
Bourgelat, il s dl\i scnt le corps du clc eval en parl1es, 
qu ' ils ap pell ent seu-
lement des n"glflll' 
et 'lui pour eu x son t 
au nOlllbre de ci n
qua ntc-qu atre, au 
li eu de quarante
cinq. 

à chaeun desquels corresponò une artitu~e ,~pé
cia le, comma ndée par de s formes p~rtlcull" 1 f, o~ 
par une conforrnatio n égale rn ent 'l'cf'lall'. TOI~S les 
sujets quclle que SO lt leur aptltude, ont le, IIle!neS 
condit'ion, de so lidiU, d e constructlOn du JlI~ca
ni si ll e d,~rivant de leur anatomie. lI s ont all,SI les 
IJlf~l1Ie: eO/Hl itio ll s de pui ssa nce motri ~e, .dél'e~ dant 
de le urs appareih d'alimclltatlOn, (lUI determlllent 
l' énergie dOllt ils disl'fiSf'nt. C'es,t la dépen~e de 
eette é nergie, ou autl'ement la depen se de force, 
qui se fait ditfél'emment, e n lIlode de \' ltr~"C ou en 
lIlode de masse, pal' transport il .tu s de la chargc 
ou par tradioTl. Ce sont done le., al'pareils d'or-

Tell e est bien, 
en efl'et, la carac
téristique de la \Taie 
doctrine de l' exk
rieur <III che l'al. La 
disclI"ion ne pe ut 
porter que s li r la 
question de sal'oir 
si ce lte doctrine a 
un e utilité quel
conque, si elle peut 
utilement l'aire l'ob
j e t d'un en sc i ~n e
ment ou d'un e élude 
spf·' f' ia le. Lc s au
teurs de 1' 0 lll ra ;.:e 
que nou' venons de 
cite r marqllent ains i 
:~"r obj et : " Ex
traire, disent-ils, d e 
la "'ICIH'e qui S'Of'
cup e de l' ex ploita-

Fig, 567. - E~til'pa teur déchaumcur à cinq socs. 

tion ratiunnelle d es a nima ux domesti qu es, de 
la :,oo lechnie e n un mot, le cha pitre l'elatif à 
l'examen des formes extèrieures et cles mani· 
(estatio lls mora/es du cile val 80US le rapport de 
ses aptitudes mécaniques et de sa valeur com
merciale, te l a é té notre but en l' édi geant le liITe 
que nous ]ll'é scn tom a lljollrd'hui a u publi c. » Ce 
cha pitre form e un gros l'olum e de plus de 1000 pa;.:es, 
grand iII-H". Il e n faud rait de la sorte un pour ('/Ia
cun d cs quatre ge llres d'a nimaux dOfll estiques qui 
sont les suj ets de la zootechnie. On voit dès lors ce 
que de vi en dra it le traité co mple t de notre sc ienec . 

La mat ii,re, eli réalité, cs t bi e n du r essort de la 
zooteehnie. Elle constitue bie n un d es chapitres d e 
la zoo tec hni e sJ> f ~e i;(l e des Equid és, au mèflle titre 
que l'examen d es formes et des aptitudes des Bo
\'id és, des Ovidés et des Suidés appartient à cell e 
de chacun de ,'es genres d'anim aux . L'auteur alle
mand Settegast, en introduisant dans son ounage 
de zootech ni e géllérale (Die Tllier"ucht) un chapitre 
sur l'extérieur compar é ou comparatif (Vel'glei
chende Exterieur), l'a ainsi com pris. Mais ce cha
pitl'e ou ces chapi tres n e peuvent point réellem ent 
form er un co rps de doetrin e di stinct ou séparé. Ils 
l'iennent à Ipur pIace, dan s les traités de zootechnie 
et dans J'enseit(nernent, COfllme applicatiolls de la 
m éthode d e séledion zooleehnique, en vue de r éa
lise r J'exacte appropriation des aplitudes aux fonc
tions économiques, qui constitue la perfection . Eli 
ce qui concerne les Equidés en particulier, pas plus 
que pour les autres genres d'animaux, il n 'y a 
point d'après cela de perfection absolue, r ésulta nt 
d 'un ense mble de beautés de dé tail comprises à la 
manièl'e de BOllrge lat. La fonction éeonomique qui 
leur est propre, la fonction de moteur animé ou de 
maehine motrice, s'exerce suivant des modes divers, 

f(anes et non pas le' r égions du corps qui doivent 
t'tre .examiTlf~S pour juger de J' ap titude, a in si 'lu'on 
l'a rnontré ailleurs (voy. CHEVAL), et l'al' une tout 
autre l1Iéthode que l'elle conç ue pal' Bourgelat et 
pie usem ent ('onse('\"~e par ses SUL'f'CSse urs. 

Il y amait di' s lurs, a u pis-a ller, un corps de 
doctrille traitant dc l' e xtér ieu r des chevaux ou de 
le ur conforlll a tion e xtér ieure, ma is non point de 
J'exté ri eur du cheva l ; car ce cheval ulliqu e , ce 
che va l id éal de perfection n 'exi,te ni ne peut exis
ter, Celui que Bourgela t a d éc l'it e,t qu'il a dOllné 
com me type, e li indiqu 3nt ses l' 01'111 e, e t ses pl'O
portion s, éta it le che\al df\ m an ège de son t e mp s. 
Ce type n 'es t mème plus celui d'aujourd'hui. Les 
plu s sa \'an l'< SUI'('e"eurs du maìtre le reconnaissent 
et ils ne nH~c<Jllllalsscllt point qu'il y a a uta nt de 
type~ de beauté ou cl e pel' fe ctioll que de gelll'c, de 
scrnce. 

Cc qu ' il es t diffi ci le d 'expliquer, c'es t qu ' il s n'en 
condue,nt pas la vanité de la doctrine, qu'ils per
slstC'nt a la mallltenir et à J' e nscignel', t"ut e li con
venant qu'elle n' es t qu'un c ha pitre extrait de la 
zootef'!lfll~. On n 'a rriv~ ;ì le comprendre qu 'en 
songeant a la conse rvahon trad itionnell e, dans le 
progr~mme des "'('"Ies \'étér inaires , d c J' e nseigne
me~t llI,s tllllf' par leu!' fo~tI"telir .. I f'olliprenant;ì 
la lUI' I a natom ie et I e~tefleur clu cheval. 
, Les inc,o ll\ l'lIi~n .t s d'un e t e lI~ ('o ll ception n 'é taienl 
a coup SUl' pas C\ Ide nts a u sl"f 'l ... dernier lors de 
la fondati on de ces '·'f 'o les . lI s n e pOllva ie n't surtoul 
pa~ J' è tr,e p.ou,r leul' fond ateu r, qui éta it un écuyer. 
AUJourd !1U1, Ils sa~tent a ux )'cux, comme )'on dit. 
IIs entralflcnt forcl'lIIcllt au point d e vue a hsolu 
alo,rs qu 'e ll toute c hose f,'cst le point de "ue relatif 
qUI es~ le bon , et le ~;ul bon, ce lui 'lui comporte 
les mOlfldl'es chances d erreur. Le pl'oblème géné/'al 
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de la. zoo~e.chnie, dans I.equel est compris le sujet 
exammé ICI, exclut racllcalell1ent toute l'ancienne 
doctrine dite de la conformation extérieure du che
val, ?u de l'hippolugie, pour les raisons générales 
exprunées plus haut et aussi pour les raisons parti
eulières expuSl'es à propos de chacun des mots 
déslgnant les régions du corps des E'luidé~, que 
cette doctrine oblige à en\'Ìsagel' et à décril'e eli 
particulier. A_ S. 

EXTIRPATEUR (mécanique). - Les extirpateurs 
sont des instruments servant ;ì allleublir la couche 
superficielle du so l, afin d'enlever les chaumes des 
céréaIes ou de détruire les mauvaises herbes (I"oy. 
ARRACHAGE et DÉcHAt:m:R). 

Le premier type de ces instruments a été l'ex
tirpateur Coleman décrit ai lleurs (voy. ARI\ACIIAGE). 
D'autres modèles d'extirpateuJ'< sont construits au
jourd'hui par les fabricants français. Hs consistent 

Fig. 568. - Extirpateur s'adaptant à une charl'Ue. 

le plus souvent en un bàti en fer, monté SUI' roues, 
portant des tiges verticales dont l'extrémité infé
rieure se termine par un petit soc, souvent garni 
d'un verso il' (fig. 567). Ces instruments sont plus 

sible en largeur (fig. 569) et qui peuvent servir, 
l'al' un changclllcnt dc dents, comme houes pour 
I~s binages. 

La forme des socs varie peu; on recherche sur
tuut les instruments légers, avec lesquels l'attelage 
peut marcher au pas allongé. On en règle l'entrure 
par des lel'iers articulés SUI' le bàti . 

La plupal't des extirpateurs pem-ent etre facile
lllent transf'ol'lIlés en scarificateul's (1'0\' _ ce mot). 
et récipro'luell1ent. '". S. 

EXUTOIRE (vetérinaire) . - ì\loyen thérapeu
tique qui pl'ovoque et entretient la sécrétion puru
lente dans les tissus où il exerce son adiolJ. Géné
ralement c'est un silllpie corps étrangel' introduit 
et laissé à demeure dans le tissu cellulaire sous
cutané (séton); quelquefois c'est un a~ent doué de 
propl'iétés irritantes spéciales (tl'o"hi''1l1c\ 

La connaissance et l'application dc, exutoires 
sont contelllporaines des premiers temps de h 
lIIédecine. Ils ont été utilis,', pendant fort long
temps pour combattre un e foule de maladies très 
di\'erses pal' lem nature; on les employait indiffé
remment con tre les affections locales ou g,"nérales, 
exterues ou illternes. Les anciens observateurs les 
considéraient COlllme des moyens dil'ecls d~ depu.. 
ration ol'ganique. A leurs yeux, le pus qui s'écou. 
lait par les l'onticules des exutoires était formé par 
Ics humeul's àCl'es, peccantes, Inol'dicalltes, crlllses 
supposees des maladies. C'est encore l'idée que se 
f;lit aujourd 'hui le mlgaire de l'action r1es exutoires, 
idée essentiellement fausse, car le pus, r humeu/' 
qui s'écoule par les orifices des sétons ou des tro
chisques est un produit éLabol'é SUI' ]ilace pal' les 
tisslls irrites, l'l non une matièl'e formée elltière
ment de substances nuisibles, d'abord disséminées 
dans les hquides et les tissus. 

Les exutoires agissent pl'lncipalement comme 
fondants ou résolutifs locaux et comme dérivatifs. 
On utili se leul' action résolutive dans les cas d'en-

Fi g_ 569. - Extil'pa teur pouvant ervi r de houe. 

()u moins puissants, suivant le nombre de dents 
<ju'ils portent. Un attelage d'un che val ou de deux 
ehevaux est nécessaire. On constl'Ult aussi des ex
tlrpateurs, principalement pour les labours dans 
les vignes, qui peu\'ent s'adapter ;ì l'age d'une 
charrue (fig. 56!!), au bàti d'une petite houe à che
vaiOli à celui d'un arrachoir de Pommcs de telTe. 
Enfin, 011 constl'uit des extlrpateurs à bàti expan-

gorgement cllrofllque des membres; leurs pro
priétés fondanles pour obtenir l'affais,eJlJent des 
tumeurs inflammato il'es plus ou moins anciennes; 
enfìn leurs effets dérivatifs dans les affections in
lIammatoi l'es internes, nolamment dans celles des 
YÌscères thoraciques, pour atténuer l'inflammation 
et le fluxus sanguin dans la trame des organes ma-
lades . P.-J. C. 
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FARRICIUS (hiographie). - Jean-t.hrétien Fabri
cius, né à Tonrlern (Danemark) en 1743, mort 
en 1807, professeur à ITniversité de Kiel, fut un 
des plus célèbres entoll1ologistes de la fin du dix
huitièll1e siècle . On lui doit surtout une mèthode 
de das,ilìeation des insectes établie dans son Sys
tema entomologia! (1ii,-,). l'armi ses nombreux 
tra"aux, il l'aut eneo re citer un traité de la Culture 
de.~ planles à l'usage de l'ag riculteur (Leipzig, 1780). 
Il fut mel1lbre étranger de la Société nationale d'a-
gricuIture. H. S. 

FARRO:'<I (biographie). - Le baron Jean-Valen
tin-~[athias Fabroni, né à Floren"e en 17;;2, mort 
en 1822, naturaliste et homme d'Etat, a lai,sé un 
fedain nombre d'ou\Tages estimés sur l'économie 
rurale. Les principaux sont: lnsll'u:z;ioni elemen
tari d'agricoltura (Venise, 1787), Gllida agli agricol
tori d'italia (Turin, 17!Jl), Della economia agl'aria 
del Cltinesi (Venise, ISO:!\. Il fut membre étranger 
de la Soci é té nationale d'agriculture. H. S. 

FAçONS. - Sous ce nom on (It"signe Ics opéra
tiolls culturales faites dans le but d'ameublir ou de 
neltoy"r un terrain. Ces fa \'ons sont plus ou moins 
nOlllbreuses et plus ou moins faciles à exécuter, 
selon la naturc tle la couche arable, la culture 
p\'ècédente et celle qu'uli veut l'aire. Quelques 
exemples suflìront pou\' justilìer ces observations. 

La jachère p\'oprement dite \'eçoit o\'dinairell1ent 
deux ou t\'ois façons, c'est-à-dire deux à trois la
hours, sans compter les hersages ct Ics roulages . 
Il en est de meme des terrcs qu'on destine ;[ la 
Bettera"e, ;[ la Pomme dc terre, au Lin, a u Chan
ne, etc. Ces façons sont bien moins nombreuses 
fluand il est questiun de faire suine une Luzel'lle 
par une Avoinc de printemps, ou un TrèOe de dix
huit mois par un mé d'automne, Dans celte circon
stance, une seule façon ou un seui labour >li fii t 
pour que la terre soit prète ;[ ètre eru;elllencée, 

Les hersa,;f's so nt des (açons c01llplémelltail'es 
d e~ labours. IIs terlllinent la préparation superlì
cidle du sol. Il en e, t de 1lI1~llIe des roulages. 
\.!uant aux binages, on les exécute dalls le but 
d'a meublir et de nettol'er la couche arable. Ces 
fa ço ns sont au,si plus Oli moillS nombreuses, sclon 
la propreté et la nature dcs tcrra ins. G. H. 

"'ACTEURS (sY/l'icullure). - Lcs facteurs ou 
gardes-vente sont dcs préposés numlllé~ par les 
arljudicataires de coupes de hois puur " e ill e l' à cc 
qu'il ne se commette 3ucun délit dan s les coupes 
et pour en diriger l'exploitation. 

Le facteur que chaque adjudi cataire de l'oupes 
dans les forels soumises au 1'1"';11 Il e fores tie\' est 
tenu d'avo il', doit etre agréé par l'inspec teur des 
forets et assermenté devant le juge de paix . Il nc 
peut etre ni parent ni allié du ganle du tringe ou 
des agents de la localité (C . for., art. al) . 

Les facteurs ont qualité pour dI'esser proc~s
verbal des délits comlllis dans les "entes et à l'ou"ie 
de la cognée . Leurs procès-verbaux sont soulliis 
aux memes fonnalités que ceux des gardes fures-

F 

tiers, c'e~t-à-dire qu'ils doivent etre affirmés et 
cnregistrés; ils font foi jU"llI';ì prem'e contraire. 

Les fonctions des factellrs ne se bornent pas à la 
surveillalll'e des coupe', eBes s'étenrlent en outre 
,[ la gestion des intéreh des adjudicataires; ils 
comptent le' résenes, al'ant le commencement de 
l'exploitation, afin de relever les erreurs qui ont pu 
etre cOll1mises par les agents qui ont f~it le mar
telage ; c'est à eux qu'incombe le soin de deman
dcr ;[ l'agent forestier localles délais d'exploitation 
et de "idange, les harts si la coupe n'en renferme 
pas une quantité suffisante, et en général rle 
prendre toutes les mesures nécessaires pour lJue 
l'exploitation ne suit pas arretée; ils règlent les 
comptes des uuniers, procèdent à la lilTaison des 
boi~ "endus et sont souvent chargés d'en recou
vrer le prix. 

Les facteul's sont tenus par le cahier des charges 
des coupes vendues par le senice forestler, d 'a"oir 
un registre sur papier timbré, coté et paral'hé par 
l'agent de l'adl1linistration des for e ts. Ils dUI"ent 
inscrire sur ce registre, jour par jour, et sans la
cune, la mesure et la quantité des bois vendus, 
ainsi que les noms des personnes auxqueBes ('es 
bois ont été lilTés. Ce registre doit e tre représenté 
aux agents forestiers toutes les fois qu' ils le rc
quii,rent. 

Quand l'exploitation est terminée, le facteur re
compte tous les arbres résenés ~fin de , 'aS>ll rel' 
s'il n'en a été abatlu aucun par maladresse OIL 
fraude. Il prend note des résenes brisées par l<
"ent ou par le fait de l'exploitation et fait entomer 
tuutes les résencs de liens apparents, atin d'eli 
faciliter le récolement. Il assiste à cette opératioll 
après la'lil elle l'adjudicataire est affrandli de toute 
responsabilité, si d'ailleurs il n'est rele"é aucune 
contravention ù sa charge. B. DE LA G. 

"' ,\CTORAT (com merce agricole). - Dans les 
halles et marchés publics des grandes "illes, les 
faetcul's sont des commissaires-priseurs qui ven
dent à l'cnchère les denrées nécessaires à la con
summation. L'organisation du factorat remonte au 
l'Unllllencemcnt du dix-neuvième sii'de; c'est ;[ 
Paris slIrtout qu'elle a pris une grande importance. 
Le numbre des facteurs fut d'abord limité par Ics 
ri'glements; on constitlla ainsi des sortes d'aO'ences 
pri"il~pil'es, dont le.s titlllair~s étaient nOIl1~és par 
la prefecture de pollce, et qUI transmettaient leur 
charges ;'1 prix d'argent. Toutefois les facteurs n'é
taient pas considérés cOlllme des fonctionnaires 
pubi ics, mais comme de simples commerçants, de
vant rendre compte à leurs cumrneltants dcs upéra
hons faltes en leur nom . Cn décret du 22 janvier 
1878 a apporté des changements consid{,rables à 
l'ette organisation. Aux termes de ce décret le 
llolllbre des facteurs n'est plus limité' mais' Ics 
ventes à l'enchère pcuvent ètre faitcs' par toute 
personne qui s'est fait inscrire, en qualité de fac
teur, sllr IIn registre spé('ial ?llVert au gre ffc du 
tl'lbunal ùe commerce <le l'anso l'uur etre admis. 
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co Il! 111 e fac te ur, .il l'a ut etre à~é tl e yin gl cillq ans, 
Joulr ~e. la pl énltu'i e de ses druils, ju ~ti lì e r d e ~a 
m ora li le , e t e nlìll ye rse r un cautiunnc rn cnt de 
10000 fran cs. Les fac le urs SU llt te llu s de re ," C'""lr 
eux-mè lll cs les e nchl,res dans les ye ntes à la criée 
et de prununce l' les adjudications; ils QP' pem e nl 
fa ll'e , sous aucun pl'é te xte, so it rlirec te lllcnt, soi t 
indirec tement, le comm c rce dcs d enrées qll ' il s SOllt 
cha rgés d c yenrlre, Lcs druits dc ('u lllmiss iun qu 'i ls 
sont a utorisés à prél cyel' so 1l1 tl é tcr lllin és \lal' l' au
torité administratiye, Le déc l'el rlu :!:! ja nvi e l' 1878 
a e u puur cOl'ollairc unc ordonn:tnce d e police du 
28 mars sllivant, qui a r églé Ics cu nditi ons des 
, "e ntes pllbli ques dan s Ics ha ll es ct " ,," " , ' II, "'~, La 
m es ure rela ti'"e à la lib er té du fadu ra t a cu pour 
conséquence un e augmenlation notablc dan s Ic 
nombre des fac teurs; lilllité a upa l'a ,'a nt à cinquan tc
qua lre, il s ' b t éleyé à pl'ès d c qu atrc-vin gt-dix 
l'0ur les diverses naturcs d e de nrées, 

FAGOPYRE, - NOIll l'ulgaire donné qucl'luefois 
a u Sa n 'asin (\"()y , ce 11101), 

FAGOT (syh'icullure), - Fa isccau d e IlICIIUS boi s 
m ainte llus \lar un ou d eux lie ns, Les fagot s sont 
form és des brills tl'Op fa ibl es pOlli' é trc cO lllpri s 
dans les slères de boi s de l'e li ; on Ics compose 
ordinairelllenl d e brin s d 'ull diam èlre inférieur à 
0",06 el de ramilles, Qua nd ils SOllt composés 
exe\u si'"elll e nt d e r onrlin s ou de bù ches r cfe ndu es, 
l es fagots prennenl le nom d e (alnurrles , S' il s ne 
c ontie nnenl que dcs ra milles, il s so nt dés ignés sous 
le norn de bourrées, 

Le faço nnage des fa go ls s'ex écute à l' a id e de la 
serpe, Lc bùche ron co up e les brins à la 10 ll gueur 
youluc , il les é branche et le s r éunit en un faisceau 
{IU ' il cntoure d'une ou d e tl e ux ha rts , suiyant les 
habitud es locales, 

Le sc rrage se fait à l' a id e du ~"e ll"u ou du pied ; 
mai s, quand on l'eut obtcnir plll s de so lidité, on se 
se l't du chevalet, sorte d e treu il rustique qui donne 
:'1 la I:art un e le nsion supé ri e ure à cell e qu'o n 
pourrait obtenir ;i forc e d e bras, Il cst lri's illlpor
ta nt qu e la li ~ature so it so lid e, ca l' la rupture ou le 
r elàche m e nt d e,; ha rts nécess ite un c r é fec ti oll dont 
le co ùt égale pr esqu e la l'al eur du l'a go!. Il es t mOlI 
m oins illipo rta nt de ne pas laissc r les fago ts sé
j ourn e r lon gtelllps SUl' le pa rte rre des co up es, 
parce qu e les ha rts so umi scs alternatil'ement à 
l'acti on d e la plui e e t du so lc il sc dessèchent, de
\"i enn e nt cassantes, et se briscllt lorsq u'on l' eut char
~e r Ics fago ts, ce qui rend Ic char gc ment difficile, 
Les m Cllus bois qui formenl les fa go ts so nl d'ail
leurs a ltérés aussi bie n que les li cns e t ont, dans 
cet état, si peu de l'a leur, 'lue Ics e xploitallls se 
voi ellt soul'ent r éduit s à les brùl er SUI' piace , 
faute de trouver ,i les l'e nd re, B, DE U G, 

FAINE (syll'icllllllre ), - Fruit du Hc trc, La fa in e 
est un e graine tri go ne, à pé ri carl' c mince, sec, brun 
e t lui ~ant; ell e est r enfe rmée da ns un involu cre 
ligneux, cou,"crt d 'écaill es é pine uscs, qu i l'ontie nt 
. l'une à trois gra in es , dont deux so nt souvenl al'o r
tées , L'amande, d'un bla nc j aunà tre, produit pa r la 
jlress ion:ì fr oid un e huil e grasse, douce, d 'un goùt 
lin, dont la savcur esl peu prononcée, e t qui , pour 
('e motif, a été quelquefoi s m é langèe à l'huile d'o
live pour masqu er lc goùt de fruit de cette der
ni ère, goùt qui n' est pas app réc ié par les consoml1la
tcurs du nord de la France. On obticnt aujourd'hui 
ce mCl1lc résultat au moyen d e l'huilc d c !;"rain e de 
coton, qlli n'a pas la délicatesse de l'huile d c fain e, 

La fain c rend d e 15 à 17 pour 100 de so n poids 
d'huile, Sa maturité a li cu dans le moi s d'octobre, 
A ce moment, les involucr es s 'e ntr'ouvre nt e t lais
;:enl échapper la graine, qu'on r ecue ill e so it à la 
main, re qui est un pro cédé pcu produ ctif, so it en 
eribl a nl les feuilles et les involucres qui co ulTen t 
le so l. 

Dan s les fOl'cts où cette r écolte a unc certaine 
importallce, elle s 'exécute de la maniè r e suil"ante: 

Dès qu e la chutc des faìncs es t ;i pe li prl's rOI1l
plde, ("cs t-il-dire l'ers le lIIili e ll d'odobre, Ics ra
masscurs Lhoi~issent Ics l'l;wc s dég,lI'ni es de so us
!lui, qu e domill c nt (I c gran(b Hdres , Là Ics fa in es 
tOIlII' l' es so nt lIIèlées aux feuill es 1II 0rtes e t aux 
brindilles qui coulTe nt le sol : pOUI' les sépa r e r, on 
commcnce pa r en lc vel' au ràteau les plu s g rosscs 
brindilles e l les feuilles; les failles passellt e ntre 
les dCllt s du r à teau et res lent m èlées a ux d,:bris 
des fc uill es lIlorlt '" d es écailles des bourgcu ns, e l 
aux ill\'olucres ou 
ca llols , On r éunit e li 
tas , à l'aid e de bal .. is 
gross icr~ et de rà
tca ux, tous ces dé
tritus a li IIldi ell d cs
qu els la faine es t 
e ng lobée, puis on 
l' asse le tout da ns 
un cribl e form é de 
brins d 'os ie r assez 
espacés, <lIr lesquels 
SU llt arrctés les cal
lots, les feuilles e t 
les plus g ros débri s, 
La fa in e l'asse à tra -
l'ers Ics baguettes Fig, ~70 " - Faine je un c d an~ 
a ,"cc Ics éeailles cl son involucrc, 
Ics d ébri s d c pe tit e 
dimen s ion , On porte 
a lors le produit dc l'e pre mi e r cri bla~e ~ ur la clisse 
so rte de ta llli s fo rm é d e fil s d e reI' pa rallèl es ' 
es pacés de :! à 3 llIillilll è tres, 011 sccoue Yil" e llle llt c~ 
ta mi s qui e, t a ttac hé d'un c<H,; à un arlJre' les lII e llUS 
débri s tra" e rselll Ic grilla~e et les fa ÌII ~s r es te lll à 
la surface, t:1I m ou,"e menl de Yallnage sépare Ics 
graines ya ines des bonnes faines qui sont plus luur
des, et ces d e rnii'rcs so nt l'ersées dans dcs sal'S , 

La fa ill e rapportée a u ,illal-(e cst é ti!lIdu e SUI' Ics 
pla nchc rs d es grem crs, r elllllée chaque jour ayec 
des pelles e li boi,; qlla nd e ll e cs l bi e n ressuyée, 
011 la m cl e n ta s, eli aya llt soin de la rc nlllc l: de 
temp s e n lem ps fJO ul' qu 'e ll e ne moi sissc pas, ,hallt 
de [lO I tcr la faillc a li II10ulin Ù huil e, 0 11 la l'annc 
de nuuveau, opé ra tion qui CII r é tluil lc yolllllle de 
:!,) Jl our 100, 

Le broyage s'e ffectue à l' a ille de m culcs ycrti
c<l. lcs, tourna llt SU I' un e a ugc e n pi er re dure, La 
pàte sor tan t du IlI oulill es t illtl'od llite dall s des saes 
de forte toile ou de crin qui son t so ullli , il tle pui s
tants pilon s il came , IIIU S par la rou e hyd rauli'lu e 
qUI f,lIt m a rcher les meules, L' lullle qui slIintc il 
tra ,"e rs le ti ssu des SC II 'S c,t re(' lI eilli c da ns " es 
seaux e n m éta l. Cclle qui est résen éc pour les 
beso ins du ll1é nage es t mi se dans des ya,cs dc g rès 
qu'on bouche he rlll é tiqu elll ent Celte huil e se con
sen 'e très l o n ~t e llll' s, pOUI'\U qll 'O Il ail so ill dc la 
décante r deux fois dans les trois prem iers mois, 
une troisiè m c fois cinq Oli s ix mois ap rès , pui s en
suite tous les all~ , Un hectolitre de faÌne l'end cn
YÌI'o n 10 kilog rammes d'hlli le , 

La r éco lte de la faine ne peut è tl' e pra t iq ul'e a yec 
qu elque pro/ìt que da ns Ics flltai es oil le Hètre e, t 
l' essence domina nte; da ns ce lles o ù il es t a",-, ,"i '-, à 
d 'autrcs a rbres, e t da ns les tailli, où que lqucs Il è
tres sont résen és comme ancien.;, il cst imp o,sib le 
de pro céder au ràtelag e du ,01 , e t la cuei ll e tt c ;'1 la 
ma i n es t trop lon gue pour èlre IlI 'Tut iv e, La fa ill c 
n 'est pas pc rdu e pour ccla, car e ll c se rt C"l lIolllTir 
les troupcaux de porcs qui sa"ent t rè~ hi en la r c
trOlll"e r au mili eu de , feui ll es 1lI0rtes , 

Le droit d e fa ìnée, c'c, t- il-dirc de ramasser la 
fa ine ou d'introtluil' c dans les fur;'ts jps pOI es qui 
s'en nourri ssent, dl'oit co ncé dé aux Il abitants des 
co mmulles ri'"eraines de l'er ta ill cs 1'01' ':' (.; doma
nia les et que Ics ha bitallt, des co nlllllllles proprié
ta il'es de forèts l' e uyent a uss i exercer, a été ré ~l e 
llIe nté par le Code forestiero 
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Aux termes dI' l'artide G7 de ce ('odI', l'cxcn' icc 
du dl'oit dc faì l";I', qu' un dés igne ,,,"si s"us le 11001 
de panllge, Ile pellt eXl' "del' tl'oi s 1II0i" et l'époquc 
de l' ou\'el'tul'e e, I lìx, '", pal' l'a,hllini,II'"lion 1'01'e8-
lière, Cette ,lI hllili , ll'atl"" désigne au" i les l'antons 
dan,; I" " t\l ,'b Ics 1"'1" " p"ul'I'onl è tre illtl'oduil' c l 
le nOlllbl'e dc "", a llirna ux (a rt. 68 e t /i! I) , L'a l'
tid" 7U dc ce ('II,k intel'dit a ux USi 'g l' l" d'l' III " ,II'I' 
;ì la faÌl,,"" le , animaux d,,"t il, 1'11111 ""11111"""'1', 
.. 'e, t- i,-dil'e ('eux (IU' il , al'lli' II' 1I1 a l aflt la faill,;e 
pOUI' les l'l'I "lIdl'i' apl'ès; ,llI a i.s l'illtl ' l'dieti o ll ne 
s'appliqu e l'a , aux pOI' CS 1'lCles l'al' les usagers, 
quoiqu ' ils ",i"lIt desti nés à ,"Iri' \'elldus. " 

Ce ' di ' I" " itillll' n e "lIlI""l'lIellt que les l"l'et, 
so umi ses au l'l''\;' irnc fore stiero L" , pal'~Il' ul1el" l'I'~
pl'iétall'(" d e f"l'èh n e so nt pas as trelT~t s a l'CS l"· 
~Ies; ma is, qu and !PIII" fOl' è ts , ,,"t I5re\'l."" de dl'''l'' 
de fa ìnée il s ont le dl'oit de fixl'l' a ux u,a ge l's 11" 
cantons O'UI "l't ,; e t le nOlllbre des pOl'l' S adlliis i, la 
faìnée . En l'a , de contestation, ]p , age nts l'ol'e, tlf' I" 
r eqlli' pa r la parti e la plus dili ge ntc so ut Ch,II\;I~S 
de r econn ait l'c 
les l'alti!', dc 
b"" dl'f"lIsab les 
d'aprl" l' état et 
la !""sib il1t,; de 
la forèt (Code 
l'or ., art. 11 9) 

La fa ìne destl
née aux semis se 
l'é"lIlte s"it ,ì la 
rnain, so it au 
1Il0yCII de la 
c\aie . Comme 

" l ~I'S r-t mu-
est médlUcr0; ~cs j<tlllbcs s0!lt CIII)' um' C'II Il C 1011-
lIic s chacullc d un éperon un!que dc 1II11~ • "llIlJ l'ane 
g ue ur ; ses ùOlgts SUllt réul1l s pal' un c l''. d ' 
assez él'aisse jusfJu 'à la premiè l' e al'tl, ' ul;otl ll ll , . .1 8-
l'" s iti,," qui inùil1ue. bien que Ic Fal ,;on ,,:,t ,d~shné 
;, I i Il '1' dall s Ic s 1>01 8 OU Ics fOI' .! ts hUJIIldls, SOfl 
"111'[18 cst a llulI;;l; e t dc la I5l'usseul' d'un e~lapon 
01 dIII ai l'I ' ; sa queuc I"t tl' ès longue, ", ,jJ,ux dages 
et CO ll'I") "!!; d e dix-lIuit pennes; 8011 J"l>ot est tres 
extc lI s ild, ' . 

Le plUlIlaf.\c dc la.f'cm c ll e :t. bicn JIIoin s cl ' éc!at. 
Cc IIla;':lIlli'lul ' Olseau halHte les Il eux bOlses et 

humides; il l',st l'are dans les li eux sees e t SUI' l,es 
hautc urs , Le jour, il se ti~nt a tl,rre sous les I~UIS
SU II " '" les Bl'uvì' l'es, maiS, pendant la nUlI, Il se 
p"l'clll' l'lli s ou "lIIoin s hau t SUI'. cles arbres, selon 
[,"'tat d e l'atlllfJ"pl,ère. Il , 'lt d'msectes, de lanes, 
,[00 ha i .. , de t;elll~ lTi cr, de SUl'eall, e tc. Au lever du 
"" Iei l, il I[uittc les ha lliel" l' t les fourrés et l5agne 
le bOl'd de la plaine ct le , te rl'es lIou\'ell~rnent 
c nsernencé es en }o'roment, où il cause parfols del> 

ceti e graine s'é
dlaulre fanle
ment, il faut él i
ter d e l' entasser 
dans des sacs. 
C'l'st en l'é ten
dant SUl' le pla n
cher d'un g relliel' 
lJlen aéré et en 
la l'e rnuant suu
vcnt qu'on peut 
la conservel' ; 
mais il est diffi
cile rle lui t'aire 
passer l'lIi\'er; 

.Fig. 571. - Faisan còmmun. 

auss i, rccom mande-t-on de la sem cr a ut a nt qu e poso 
sible peu de temps "pri's la réco lte . (.lua nd on est 
obligé d'atlendre le prll1tem ps, il faut f~ irc bi en 
r essuyer le s graines étal ées en co uches minces SUI' 
un planchel', (lui s en form er dcs tas ljU'OIl re('UUITe 
de paille pOUl' les (lrésel'l'er d e la ~cke. Malg ré 
ces précauti ons, il se prllduit en ~élll'rai un assez 
grand d échet, so it par ,uite d e la germination pré
maturée, so it (l a r suite du rancissellle llt de l' a mande. 

On peut é \'it er ces altél'atiolls e n stl'a tifiant dalls 
dcs tonlleaux, al'cc du salJle sili ceux bic n lalé et 
bien sec, les faìnes préalablemcllt l'f'''uy'·'cs. Les 
tonneaux doi\' ent e tre placés dans une l'ii'l'c qui 
ne soit ni IlUmide ni chaud e. A la fin de l'Iiil'<'l', on 
examine Ics g raines d on procède au se llli s auss i
tòt qu'on voit apparaìtre à leur l'ointe des points 
blancs qui accusent un comlll cn l'emcnt de l5e l'llIi
nation . On compte qu'un litl' e ,1P f;dn e, l'c,,,"t en 
moyenne ,t2;. grammes, contient clHi l'on 1;.1)1) f.\rai-
nes, soit 3500 au kilogramlllc. B. Dt; LA G. 

F /USAN (basse-cou!'). - Oi seau hi"11 1")llnu, qui 
appartient à l'ordre des Gallinacés e t '1lli es t or igi
naire des parti es méridionales dc l'.\sic. C'est en 
vain, jusqu'à ce jour, qu'on a cherché ù le l'cndr c 
domestiquc; dans toutes Ics contrées, il a tuujours 
conservé son caractère saul'age ou farou che. 

Le Faisan màle a une forme élégantc, un port 
gracieux et un plullJal5c aux coulcurs val' iées ct 
brillantes; sa tete est petite ct ob longue, son bec 

dl'gàts irnportants . Quand le soleil dcvient chaud 
ou a rdent, il rentre au bois et chcrche l'ombre et 
la fraìch ellr. Le soil', il gagne de noul'eau la plaine, 
pOllI' la quittel' e ncore quand le soleil se couche 
et se rt'oful5ier dans les gaulis et les futai es . 

Le Faisan l'it de six à dix anso Son intelli gence est 
Irès bornée ; aussi le prend-on fac ileme nt à l'aiclc 
de collets, etc. En outl'e , il se laisse approcher l:t 
nuit par les chasseurs, ct n e quitte souvcnt l' a rbre 
,ur le quel il repose quc quand il est IJlessé. L('s 
IJraconnie l's S"'II saisiss ent assez facilcment en l'ell
l'umant la nuit avec de gro,,,e' m èehes suufl'écs. 

La felllell e est appelée Poule f'aisan e. Dan s toutes 
les espèces, elle cs t 1II0ins forte que le màle. 

Le, e'pi'l'c" les pllls illté r essantes et les plus ré
pa ndlles en Eurol'e 'Ullt au nombre de quatre; 

l '' Le Fa isan curnmun OLI Faisan des bois (Pha
SWIIIIS colchinus) , dont la tète et Ic cou sont vcrt 
doré ou vert obscur ;ì rellets bleus; sa poitrine et 
,es nancs sOllt marron J1ourpré; sa queue est gl'is 
,>ll\'à tre i, bandes noires . Le plulll age du lIlàle est 
\'aril~ e t brillant au soleil ; la pal'ure de la l' CIII cile 
e, t l'lus sirnple, mais elle a néanmoins un cachet 
d' é légance; elle tient le rnilieu elitre la Caille et la 
Perdl'ix. 

2° Le Faisan à collier ou Fa isan de l'Inde ou 
Faisan de la Chine (l' . torquatus) es t comlllUl{ cn 
Allglcterre, On l'appelle à Pa ri s Faisan-I'aon. Son 
cou cst cntouré d'un collier blanc mat au tiers de 
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sa longueur. Sa tète est d'un beau bleu velouté 
son estumac est nuir, ses nane, jaune pàle, le ba~ 
du dos est vert pàle glacé tle blanc; enfin, sa lo n
gue queue est brulle rayoSe de noir transvenalell1ent. 
!~ elllarljuabie pal' le brillant coloris de son plullIage, 
II est plus petIt dans toutes ses dimensions que le 
Faisan COllllllun, 

. 3° Le Faisan doré ou Faisan tricolore (P. pictus), 
blen connu par son plumage édatant, est origi
naire de la Chine; il a une huppe jaune d'or; sa 
collerette est orauge bordé de uoir; ses plullles 
font d'un vert métallique à la base du cou, rouges 
SO\lS le ventre et jaune doré SUI' le dos; sa queue 
c,t fauve, à ré-eau noir mèlé de rouge. La femelle 
a le pltlluage de la Bécasse. 

4,0 Le Faisan argenté (P. Nycthemerus) est amsi 
originaire de la Chine; il est blanc, lllais sa huppe, 
sa gorge, son thorax et son abrlomen sont noirs. La 
femelle a des couleurs plus sombres. 

Le Faisan commun est toujours élevé pour ètre 
mangé. C'est, en effet, par l'éducation domestique 
que, généralement, on eu peuple Ics bois et les 1'0-
rèts . :;a chair est délicate et recherchée des gour
mets . Sa chasse est très agréable et plait à beau
coup de personnes. Toutefois, e ll e exige de l'a
,jresse et de l'habitude, parce que le Fmsan prend 
Lr\lsquement son voi, qui est luurd et bruyant et 
'lui ell'raye souvent le chasseur. Le cri qu'il fait 
cuteudre, quand il part en montant pour ensuite 
l'l'endre un voi rapide, tient le milieu entre le cri 
,!u Paon et celui de la Pintade. 

La multiplication et l'éducation du Faisan com
lllun sont assez faciles lorsqu'on dispose d'une fai
sanderie libre ou d 'une faisanderie domestique. 

Fatsanderies libres. - On crée la faisanderie 
en entourant un taillis :lYant 2, 3 ou 4, hectares de 
superficie d'une palissadè haute de 2 :1 3 mètres. 
Cet enclos doit renfermer des cla irières, des surfaccs 
~azonnées, des buissons épais ou des fourrés et de 
l'eau vive. On y làche plusieurs familles cOlllposées 
chacune de cinq à six fernelles et d'un coq. Pour 
'Iue les màles ne s'envolent pas, on leur en lèYe le 
/iJuet de l'aile, c'est-à-dire qu'on serre fortement 
la jointure d'une ai le avec un fil très fort. Cette 
upération est aussi connue sous le nom d'éjointer. 

On nourrit ces oiseaux avec du Froment, du Sar
rasin ou Blé noir, e tc. II s trourent dans le bois des 
Limaces, des rers, des larves d'insectes, etc. 

Les felllelles font Icur nid au pied des arbres. 
En automne, on s'empare des jeunes à l'aide dc 

lacets, de collets, de grandes cages à trappe mo
Lile, qu'on ferme à l'aide d'une lon gue ficelle ,(la 
tombée de la nuit, pour les confiuer dans les bois 
qu'ils doivent habiter et dans lesquels ils seron t 
chassés. 

Quand J'hiver est proche, on établit, à l'expo si
tion la plus chaude, des perchoil's sous des abris 
formés à l'ai de de planches, pour que les oiseaux 
qu 'on veut conserver puissent se soustraire à l'ac
tion des intempéries. 

On doit, de temps à autre, suneiller ayec soin 
l'état de la palissade, et bien boucher les ourer
tures faites par les Lapins, afin d'empècher les 
Fouines,les Belettes, etc., d'y pénétrer. 11 est utile 
d'avoil' à l'intérieur de la faisanderie, quand les 
circonstances le permettent, une ou deux anciennes 
places à chal'bon . Les Faisans aiment ;'l se roulel' 
dans la poussière lorsque le temps est chaud. 

Le mode de ll1ultiplication du Faisan, à faide 
d'une faisanderie libre, n'est pas coùteux ; mais il 
ne donne jamais les résultats qu'on obtient en pro
pageant cet oiseau dans des faisanùeries dOll1esti
ques ,. 11 ne faut pas oublier que la pl'opagation 
naturelle du Faisan est diflìcile, paree que les fe
melles sont mauraises coureuses et que le ll1àle 
ne s'occupe jamais de sa progénitul'e. 

Les faisandcries libres ne sont pas touj,'urs à l'a
bri des braconniers . 

Faisalll{eries domestiques. - La multiplicatiun 
artilìcielle ÙU Faisan se fait le plus généralement 
dans des faisanùeries encloses par des murs assez 
élel'és pOUI' qlle les Renards ne puissent les fran
chir. Ces cncJos sout toujoul's éloi~ll(~s des lIabita
tions; ils ne doireul ètre ni trop sc .. , ni trop hu
mides. Leul' superficie l'arie selon l'importance que 
1''' 11 se propose de donucr à l'élevage . En ~éu,;ral, 
une faisanderie Lien disposée pennet d'élever trois 
Faisans par are. 

On y étaLlit des pal'quets, ou grandes l'oli,\ res 
ayaut chacune 3 à 4· mètres dc longueur SUl' 3 à 
.i· lul·tres de largeur. Ccs compartill1ents sont con
tigus Oli isolés Ics uns dc" autres. IIs doirent con
tenir quelques petits bui"uus, de l'h erbe ou du 
gazon ('t du sable . Les Fai,ans ne doivent pas se 
yoir ré"il'roquelllent, afiu qu' ils reslenl tranquilles. 
Les màles qui viven t en captiyité devienncnt .fa
rouches et souvent méchanls. 

Les parquels ont 2 llIètres de !Jauteur; ils sont 
formés d'un tl'eillage cu fil de fer et fermés à leur 
partie supérieure par un filet <:le pèclH~ur élastique 
ou pas trup tendu, afin que les m<ÌÌes ne puissent 
se blesser ,( la tè te s'ils prenaient leur l'al dans le 
but de fuir lursf(u'on s'approche des yolières, ce 
qui a lieu très souyent. 

Chaljue parquet renferme un perchoil' et une 
petite loge dans laquelle Ics femelles vont pondre 
ou se mettre ,( l'aLl'i du solei l et de la pluie. Sur 
le devant ou en arrière exisle une porle qui serI à 
introduil'e la nourritul'e el Ù reti reI' les reufs. 

l'n parquet est regardé cumme bien silué quand 
il est expusé au sole il et abrité des vents du nord. 
On y contÌne ordinairement un coq et einlj à six 
poules. On doit choisir les màles les plus Yigou
reux, les plus agiles et les fem ell es qui ont des 
plumes lisses et des )eux rifs, signes qui indiqu ent 
'Iue ces oiseaux sont en bonne ,anté. On les nourrit 
aree du BIoS, de l'Orge, du Sarrasin, etc., et on leur 
donne chaque jour de l'eau fraìche et limpide. 

Dans les faisan(leries bien d irigées , on ne garde 
pas les Poules faisanes au delà de deux à trois anso 

La ponte des fl'rnelles e0Jl1111enCe plus ou moins 
tùt à la fin de l'hil'er ou au commencell1ent du 
printemps selon les années et les latitudes . Le plus 
généralement e lle a li eu depuis le commence
ment d'anil jusque dans les pI'emiers jours (le 
juin. Dans le but de la renùre aussi précoce et 
aussi fructueuse que pOl'sible. on donne comme ali
ments, le matin, du Blé et du Chèneyis, et yer; onze 
henres des mnf; durs diyisés et de la mie de 
pain . La ponte a lieu généralement yers tleux 
heures de l'après-midi, moment de la journée où 
l'on doit él'iter dc troubler ou d'agiter les màles 
et les femelle;. Elle dure un mois et protluit de 
douze ;ì (juin ze reufs par ehaque poni e, mais sou
vent il y a une reponte de quatre à cinq reufs pen
dant la quinzaine qui suit la première ponte. 

Les reufs sont retirés chaque soir des nids et dé
posés tlans un baquet contenant du son et Situ6 
dans un loeal ni trop sec ni tl'Op humide. Chaque 
nid contient un renf de porcelaille. 

La Faisane dorée et la Faisane argentée pondent 
ordinairel1lcnt huit il dix jours plus tùt que la Fai
sane cornmune. 

Les reufs de la Poule faisane ordinaire sont gris 
oliyàlre ayec des taches brulles. Iis sonI assez 1'l'a
giles, pare e que leul' eoquille est plus mince que la 
coqui lle des mufs de Pigeon. Les reufs de la Fai
sane dOl'ée ressemblent il ceux de la Pintade; ils 
sont plus l'ougeàtres que ceux de la Faisane com
mune. 

La Poule faisane étant l1lauyaise com'euse et 
s'effrayant au l1luindre bruit, on fait très souyent 
couver les reuf, par rles Poules de petites races. 
Les Dindes sont trop IClurdes pOUI' qu'un puisse les 
utiliser ayec ayantage. C'est lursque les reufs ont 
douze à quinze jOlll'S qu'on les fait couver. Plus 
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tard, le résllltai de l'incubation serait moins salis
fai,ant. Chaque Voule ('ouve de quinze à dix-huit 
reufs et occupe un panier muni d ' un couvercle. 

La durée de l'incubat ion est de \ in{;t-Irois à 
vìngt-cinq jours. Elle a lieu dans un lucal retiré ou 
couvoir où la lempéralure est modérée et où la 
lumit're est Irès faible. On reti l'e du nid les Faisan
deaux à mpsure de leur éclosion puur les lII ettre 
dans une baite garnie dc plumes ou d ' une peau 
d'a{;neau. Ces oiseaux ,ont. d 'une délical~'s,e cx
trèmc au 1l10ment de Icur nalssancc. AlIs" IIl1porte
t-il de les reti reI' du nid dans k'l"f'1 ils SOllt éclos 
le pllls lùt l'ossiblc el avec une Iri' s grande a!lellli"n. 
Quand lous les reufs sont éclos, on remet les petlts 
sou, la ll1ère pendant dix-huit à \'in{;t-qua lre 
heures pour qu'ils st'chent et qll'il, puissent courir 
libre lll ent et sans danger. Au bout de ce leml's, 
on piace la mère et les petits dans une lJ<J ile à deux 
cOlllpartimenls; celui dans lequel esll' l al'l'~e la 1'011 le 
a un cou"ercle à charnière munie d ' ull e toile mélal
lique à mailles assez grandes pour «ue l'air puiss!' 
la traverser alsément. Le devant de celte ho ile e,I 
muni d'une claire-voie qui permcl aux Faisan
deaux de sortir ou de renlrer à vulonl,', et d'alle I' 
mallger les reufs frais de Fourmi qui ont élé dé
posés dans l'aulre comparlill1ent. C'est vers le ein
quièll1e ou le sixième jour, Icmps pendanl lequel 
on ne doit pas les l'aire bo ire, qll'on cOlllmence à 
donner des reufs durs, de la mie de l'ain el des 
feuilles de lailue. Tous ces a lim enls sont hachés 
Irt's menus et distribués de deux heures en deux 
heures. Quand ils ont un e quinzaine de jours, si le 
temps est beau, on laisse les jeunes oiseaux courir 
sur le gazon après la disparition de la rosée et 
avant qu e le sole il soil très viI'. La liberté est très 
favorable aux Faisandeaux. 

l'endant le premier mois, on continue à donner 
des rellfs de Fourmi de l'rairi e (,·uy . FouRms), des 
reufs durs divi,,,s, du )Iill ct et de la Laitue ha
chée, Durant le deuxième mois, les jeunes Faisans 
reçui\ent des c.cufs de Fuul'llli de bois, dll petit Blé, 
du )lIllel, du Chènevis e t de la Laitue hachée. On 
doit é,' ite r de donner en abondance un régime 
é('hauffanl. C'est lorsqu'i ls o nt cet àge qu'on sé
pare les furts des j eunes pour n ounir ees derniers 
plus CopiClISemC!lt. 

La Puul e, pendant l' étlucalio n des Faisandeaux, 
continue <Ì recevoir du Blé, de l'Orge, de l'A ,'oine 
ou tlu Sarrasin. Celte mèl'e sunei lle sans "cs"c les 
l'ptit s qu'ellc a fait édure; la l'oul e faisane, bicn 
moins a ltpnti"e, les altandonne sO llv ent à eux
mèmes. 

Le com'oir, Ics boites et Ics parquets doivent 
,~tre tellllS Iri·s propl'emcnl. 

Pcndant le Il'oi'i1l-Ule mois, époque où les jeunes 
Fai,ans se ,éparent de leur mère, on lellr donne 
!les asticols si cela est possible. On leur laisse une 
grande liberté, en ayanl la précaulion de les ren
Irer chaque soir pour 'lu' ils ne soient l'as dévorés 
(lar les petits }Ialnmifères carnassiers. 

On les vend à l';'q,c de quatre à cinq mois, suivant 
les localilés, ou" le~ met en liberté da ns les buis 
où ils doi,'ent ètre chas,,;s . Alors ils vivent de baies 
tle Genévrier, d'in,('clc" de vers, de Fourmis ct 
d'Escargots. Dans le but de les fixer ou les rendre 
plus sédentaircs, on leur donne chaque, jour à man
~er SUl' des endroit s détermin és et non loin d'une 
eau vi ,'e. Quelquefois, on ne les met en liberté dans 
les bois que lorsqur. le Sarrasin qu'on a semé dans 
des clairières est SUI' le point de mùrir ses grains. 
Cetle piante, semée à la fin de mai ou au commen
cement de juin, arrive ordinairement il malurité ;ì 
la fin d'auùt ou au eummencement de septembre, 
époque où les Fai,andeaux sont àgés de quatrl'l mois. 

Les Faisantleaux mllcnt à l'autumne; alors ils 
prennent le pluma{;e des adultes. A vant ce moment, 
les Faisans dorés et argentés ne sont pas toujours 
reeonnai ssables. 

. F . t " dcc maladies Les Jeunes alsans son exposes a -' d 
occasiollnécs l'dr l'humidilé de l'air "li par ta~S 
l'lui es alJOudanles .et Iroides. Quand U~l con~ e 
qu ' lls Ollt la dlal rlwe, 011 leur dunne du p~n~ d reuf 
et du Chènevis, et un reHll' lace l'eau ordlll~lre [lar 
de l'eau rouillée. C'est CII donnant chaque Jour de 
l'eau frai che en abolltlallce 'IU'OIl préYÌr:ll t l~ rna
ladie dite /,é/lle, el qui est II ès lun.este aux F~ls.ans. 

En résund', l'r~ ducation des Falsans est dlllicile 
et coùleuse, et elle exige une suneillance de tous 
les inslants. G. H, 

t 'AISCEAU (botanique). - On nomme ainsi, eD 
anatomie v,~gétale, des masses plus ou rnoins con
sidr~ralJles d'élérnents tubuleux, allongées dalls le 
In'~lIle ,,,n5 que l'axe de l'urgane cOlIsid,;ré, et dis
pos,"es de telle sorte que, SUI' une coupe transver
salc, elles apparaissent comme autant d'ìlots ell
tuurés par le ti ssu prilllitif plus ou moins modilié, 
lIIai s d e llleuré paren,·hymaleux. 

Les éléments constitulif, du faisceau peuvent 
èlre d e mème sorle ou de nature différenle. Dans 
le l'relllier cas, ce seront des fibres ou des vais
seaux, sans aucun mélange, et le faisceau sera dlt 
fibreux UU vasculaire; on en peut ubserver de tels 
dans Ics jeunes racines des Phanérogames, par 
exclllpie. D'autres fois, r ,;l';ment fibreux et rélé
ment vasculaire ,'associenl pour constituer un 
faisceall plus conll'li'lu,; qui prend le nom de fibro
l'llsculaire; c'est ce qui arrive le plus ordinaire
ment dans les liges. 

Il arri ve fréquemment qu'un faisceau formé de 
vai,seaux et de fibres Ilgneuses se troU\'e placé eli 
l'ace d'un autre faisceau compusé uniquement de 
fibres libériennes; ils ne sont jarllais en cOlllacl 
immédlat, mais se trouvent séparés par une Illasse 
plus ou moins considérable de tissu généraleur 
(ou cambium), laquelle affecte plus uu moins 
e'\ac tement, sur.la section transversale, la forme 
d ' un arco Si cet are de tissu générateur est com
plèlement enlouré par le, éléments du faiscea u 
cOlllposite, on dit de ce dernier que c'est un t'ais
ceau {e/'l/l é; eette disposition s 'observe, par exeml' le, 
chez la plupart des )I unuculylédones. Le faisceau 
prend le nom de t'aisceau oltverl lursque les deux 
exlrémités de rare génératcur restent en contact 
direct, soit avec le parenchyme en\'Ìronnant, suil 
avec les extrémités des ares voisins, cette dernit're 
disposition s'obsenant particulièrelllent dans celles 
des plantes Dicolylédones où les faiseeaux se ran
{;ent en cerele régulier. 

L'origine et la slructllre des faisceaux, leur dis
position réciproque, leur marche dans l'intériellr 
des organes sont alltant de phénomènes d'une 
grande importance, dont la conuaissance est in
dispensable pour l'explication des faits anatomi
qlles et physiologiques. ~Iais com me ces phl'no
rni'nes varient po~r ainsi dire d'un organe à l'aulrc, 
nous pensons qu Il y a avantage pour le lecteur 
à trouver le s délails indispensables réunis :'l prupos 
de chaque organe essenllel, ct nous le priuns de 
~e rep~rter aux arllcles spéciau:\ qui sonI l'(l nsacrés 
a leur etude (\'uy. FEUILLE, TIGE, RACINE, etc.). 

E. ì\I. 
.F~LLOLX (biographie). - Le eomle de Falloux, 

ne a An~ers eli 1tl11, Illort elll!Hlfl, homme d'Etat 
('t, .~grl cu!teur, a contribué puissamment aux pro
gl es ,~e I ag:~lcllltu.re CII AnJou au nlllleu du dix
Ileu~'lel1le s!Ccle. Su,r son dumaine du Buurg-d'lré 
(~ I allle-et:-Lo lr e), ou Il relllpu,rla la grande prime 
d honneul eli lS62, Il donna I exelllpie de l'ultures 
remarqu:.lbles, et s'appllllua à perf'edionner le mé
tayage. Sun tro,upeau de l'ace Durham l'elllporta de 
nlll!1breux sueces dans les COIl<'uU!'s. On lui duit une 
l!1tcressante mono!\,l'aphle de ses travaux sous le 
IIlre DIX ans d'agn~ulture liSo:.!). H. S, 

FALOURDE (sylvtculture). - \o\' . F AGOT 

FALUN. - l'ìum vulgaire r10nllé it des dél;ùts de 
coqullies fos"lc', fnables ou brisées, qu'un eXl'loite 
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flour ~ervir à l'amendemellt des terres, en raison 
lIu carbonate de chaux que renf'crment ces coquilles . 
Ces dépòts ~on! parfois très abondants; on les re n
contre, e'.l France, surtout en Tourainc et en Anjou. 
Les cpqullles y sont S'élléralement mélangécs d' une 
.certamc qualltité de sable siliceux. Les roches 
forment un grès tendre et Jloreux, qu'un ciment 
{!alcaire aS'glutine, uu lJicn elles sunt meubles. Ces 
forf!1ati0!ls apparti ennen.t au gro~pe tertiairc; on y 
a slgnale souvent la prescnce d ossemcnts fossiles 
de l'IIammifères. 

Les talunières sont exploitées suivant la mème 
méthode que les marnières, et le falun est employé 
-comme la marlle. On ùispose les coquillcs SUI' Ic so l 
par pctits tas qu 'un laisse exposés à l'air pelldant 
tlUelque temps, l'uis on les répand à la pelle aussi 
unifurmémellt tJue possible , et 011 les mélange à la 
terrc arable par ùes hersages ou des labours légers; 
les coqui ll cs s'y ùésagrl'gent lentement. 

La pro portio n ùe falull à empluy er dépclltl de sa 
composition. Yoici deux analyses de falun, l'un 1'1'0-
venant ùe Manthclon (Indrc-ct-Luire), l'autrc pro
\ enant de CléollS, près :'iantes. 

M ,\~TIIELO~ 

Carbonate dc chaux., .. , .... ... , (ìX,5 
Silicc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~j,;-) 
Alullline et oxyde de fel'...... . . . i, I 
Magnésic, Illatièl'c O"lpni'luc et 

substances divel'scs ..... , ..... 4,9 

100.0 

CLÉOXS 
71,2 
14,0. 
0,7 

14,1 

100,0 

Les quantités de falull habituellement employées 
'varient entre 10 et 60 lIIètres cubes par hectare. On 
~'en sert aussi pour le mélangcr au fumier ou pour 
Ic fall 'c entrer dans des COlllpOStS . C'est SUI' les 
terres si liceuses ou argileuses q ue son emploi est 
surtout inùiqué. 

~Al\IILLE (Mo lechnie). - Dans les populations 
ammales cumllle ùans les populations humailles la 
famille est la descendance ù'un couple ou IIlè:ne 
seulement d'un individu connus. Dans sa plus simple 
expression, elle se compose au moins d'un père ou 
d'unc mère et d'un fils ou d' une fille . Il y a des 
pctitcs et ùes grandes famillcs, des fa III ili es an
ciennes et des familles nouvclles. Cela dépend de 
la ùate de leur fonùation et de leur fécondité . Dans 
le sens exact des tcnnes, Ics races se divisent eli 
familles. Un groupe plus ou 1lI0ins nombl'cux de fa
lIlilles peut fonner une tribu ou une variété. Les 
tribus, qui sont surtout des organisations sociales, 
se rencontrent principalement dans les puplllations 
humaines; les variétés, cal'actérisées par des furmes, 
des couleurs ou des aptituùcs comlllunes, dans les 
populations animales, Les familles ne sont définies 
que par la notion de descenùance, sans aucun e 
consiùération d'attributs quelconques. Il y a, ùe la 
sorte, aussi bien des familles métisses ou croisées 
quc des familles pures ou de mème type nature!. 

Il est à peinc besoin de l'aire l'emal'quer que 
dans Ics classifications botaniques, notalllmcllt, le 
terme est employé dans un tout autre senso Les 
plantes de mème famille n'ont entl'e elles aucun 
degré de parenté. La notion de dt'scelldance n'e, t 
pour rien dans leur rapprochement. Ce terme a été 
ainsi, évidemlllent, détourné de son sens linguis
tique. Il ne nous appartient pas de décidel' si c'est 
à tort ou à raison. 011 doit se borner à constater le 
fait, pour évite l' toute confusion. En zootechnie, 
l'expression a conservé sa significatlOn géllérale ou 
vulgairc, ce lle qui, chez tous les peuples et dans 
toutes les langues, appartient au mot correspondant, 
celle qui a été 1I1diquée en commençant. La falllille 
y est un diminutif ùe la race, qui a elle-lIlcme né
eessalrement commencé par une famille, et non 
point, comme en botaniquc et comme dans cel'taines 
classifications des objets des autres sciences natu
relles, un ensemble d'espèces ùe di vers genl'es, 

En ce sens, qui à la v{:rité est le seui exact, au
tallt d'après l'étymologle que d'après l'usage des 
siècles, la notion de famillc a dans notre science 
une importance capitale. Au puint ùe me de l'hé
ré,lité ou de la transllli ss iun ùes altributs utiles ou 
nui s ihles, la connaissance des l'clations de parenté 
uu tle comlllunauté d'ol'iginc a un intél'èt l'econnll 
pal' tuus les hommcs compétents (voy CONSANGUI
NIT~:). Il impol'te extrclllcmellt de savoir si deux 
illdividus, lorsqu' ils ùoivent ètl'c accouplés pour la 
repl'oduction, sunt de mèllle sallg ou de lIIème fa
mille, et dans ce cas quel est leur ùegré de pa
renté. Les élevcul's éclairés el habiles se préoc
cupent toujours avec g rand soin de l'origine ùe 
leurs repl'ollllctcllrs, ce qui Vl'ut ùire des alltécé
r1ents de la famille à laquelle ils appartiennent, sa
challt l'art lJien que Ics produits hériten t souvent 
autant et llIème plus dc leul's a'ieux que dc leurs 
pal'ents irnmédiats (voy. ATAvlsm:), C'cst ce qui 
explique et justifie l'attention accorùéc aux g'Jnéa
logies qui, pour Il'ètre pas exclusives de toute 
autre cOlIsiùél'ation, comme 011 a parfui s trup ùc 
tenùance ,ì l'aùllleltre, n'eli ont pas lIIuins une va
leur incontestable. 

Naturellemenl tout animai appartient ;'1 une fa
mille, en ce sens qu ' il a eu, de toute lIécc"ité , un 
père et une mèl'e ayant dt'" ùe leur còté, dans le 
mcme cas, ct ainsi de suitc en remontant les géné
rations. Ce n'est toutefois pas ainsi qu 'on peut 
l'entendre. Ceci est la notion génél'a le ou physiolo
gique. La notion zootechnique est plus spéciale et 
conséquenllllent restreinte. Elle est ùe mèll1e ordre 
et e xactement de mème signification qu e cellc 'lui 
a cours dans les sociétés humaines, lIIème les 
moills ei\'ilis,'cs, à l'égard des familles nohles ou 
aristocratiques, ùe celles dont on dit qu'elles ont 
des ancètl'es. La famillc zootcchllique, cOlllme 
celles- ci, l'elllonte toujours à une ùate tlélerlllillée, 
ayant à sa tète IIn ancètre ou un fondateur conn ll, 
dont elle est la descenùance. Et de mèlllc aussi sa 
valellr, l'e,ti me ùont elle jOllit, dépendent dc la va
lellr de cet aneètre, ,ì laquellc viennent s'ajolller Ics 
pl'euves faites par sa lignée. l'lus lungllc est cette 
dcrnière, plus nombl'euses sont les pl'CUVCS ct plus 
distinguées, plllS , enun mot, la fa mille est anciellne 
et illustre, plus est grande l'cstime accol'tJéc à ~es 
lIIembres actuels, qu el que pui sse c tre, ù'ailleurs, 
leur mérite indiyiduel. IIs lJénéfic ient, à juste titl'e , 
au point ùe yue de l'héréùité, de l'illustration de 
leurs ascendallts. 

En zootechnie, les chef's ùc famille sont inùitfé
relllment ùes Imìlcs ou ùes felllelles. Les halJitlldcs 
des éleveurs, :ì ce sujct, ont yari ~, Et l'on ne peut 
en vérité pas dire lequel des tl eux choix vaut le 
mieux . Chcz lI's Ell'lidés, la co ntullle dc préférer 
le màle a pl'éyalu, sans dOllte :1 cause du préjugé 
cncore très répandu qui consistc à attribue!' à l'(~ta-
1011 la prépolldérance héréditaire. Lorsqlle les éle
yeul'S de chcvaux énuncent la généalogie d'un slljet, 
ils disent qu ' il est pa!' tel étnlun et flar une fillc de 
tel autre. Les lII è res, dans l'atavisme, ne cOlllptent 
que forI peli . C'est à tort, cer tainemenl, mais cc 
n'cst pas ici le lieu de le discuter (voy. 1'01: LI
NltRE). Chez les Bo\'idés, au contrairc, la mère a 
été géné!'a lement préférée comme chef de famille. 
Dalls la yari~té des COllrtes-corncs anglais, dite en 
France racc de Durham, par exemple, où l e~ famil
les sont soigneuscment distinguées et ùiversemenl 
estimées, il n'en est allcune qu 'on ne fasse re
monter ,( l'une des yaches célèbres des troupeaux 
rlcs premicl's amélillrateurs de ce tte vari été (yoy. 
DUCHESS). Les éleyeurs allglais et leurs élllllles 
français qui s'occupent de l'es animaux les ratta
chenl sans trop de dirticulté à leu!' origine, et dans les 
cxpositions annuelles de la Société l'oyale, ils so nt 
orùinairement c la ssés pal' familles . Dans l'apPl'é
ciation d'un slIjet quclco nque, ya che ou tallrl';llI , 
on ne manqu e jalllais d' indiqucr le sang alll,u ,'1 il 
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appartienI, (,'psl-;'l-Ilir(' la famill e ùont il es t iSS lI, et 
l'indication inllue " lIl1 sidéraL lellle nt SUI' sa valcur . 
Cela va llIème jll " llt 'i1 l' a bus, ~a r on y aJ0ltte une 
importance é\ id cl lIlIlCllt exagérée (vu,v, COl' I\TJ:;S
co n:-ot-:s). La cons id é rati on d'orill'lI1c, dc sang OLI dc 
fa lllill e a san, dOlltc une grand e part dans t'dte 
val ellr, comme nous l'avons déjil dit, mai s elle 
n'cst l' ;" la seule qui doive intervcllir, mème a u 
point de vue héréditaire, attendu que l'atavisme 
n' est puint le se ui mode de l'hérédité. 

L'applicatilln dc la notion de falllillc exige l'in s
lilltlion rles lines Oli registres gc'néallllò'i'lues, dunt 
les An"lal s ont jlris l'initiative a li ~ollllll ,e ncelll ent 
de ce ,ii~de , et lju'i ls ont nomm és S/I/(l-/Jook pOllI' 
les chC\'au x et lIel'd-Book pOllI' Ics Huvidés. Lcs 
chel's de fami ll e, l'remiers inscri ls SUI' ('CS r egis
trc " doivcnt reeCI'Olr d <.>s noms qui ass llren t ICllr 
idcntité et r e lldent facile cnsuite de reco nnaìtre 
leur descendance insc rite eommc eux , C'est en 
'llIelque sorte un é ta t civi l pour les famillcs an i
males COilime pUlir les familles hUlll a ines. En son 
absence, on l'unr:uil bi en que la notion ,e pcrdrai l, 
e t c'est ce qlli arrive infa illiblement pOllI' les fa
milles qui n 'o nt point de généalogie et qui pal' là 
son t incunnues , L'lI til ité pratique de cette noti on 
es t donc in séparable de l'in stituli on en question, 
pour laq uelle il n'es t nullement nécessaire d' intru
duire chc/' nous les noms de la languc anglaise qui 
la dc' signen t , Le, Allemands, Ics Hullandais, qui 
l'ont adoptée comme n ous, ne s'y su nt point erus 
obll gés, Ils lui ont don né des noms e llipruntés à 
leu r prupre lan!>ue ì'i ous n 'avons qu 'i1 faire com
me eux . 

L'IJJ,lItuti on des lines généalagiqu es, qu i tend 
heurcuselll enl à se répalldre en France, a été adop
tée surtout en "ue de gara ntir la conserva ti on des 
l'a,'c' il l' éta t de pu rcté et pour réar:ir con tre la 
pratique de , cru iselllc nt , trop pr c' ('"uiS l'S par l' an
glomanie. A ('C tilrl' ell e c, t 10ule-pJlis~ante. Mais 
ell e a en outl'e, en ,ignalant le, sllj ets les plus ap tcs 
de la l'ac e, ou plutùt de la vari élé (l'al' elle Il 'es t 
guère possible pour un " l' ;!I'c enlière qllelco n'lue, 
;'1 proprelllCn t parler), l' ayanta!>e Inap!,J'(', ,'iabl e de 
l'aire reconnaìtre les familll cs e l paì' llii ('('lIes- ci Ics 
plus distingllées, ('C qui permct de les explui ter de 
préférence aux aulrès, en s'assurant aim i de plus 
grands prolìts . A, S. 

FA ""'GE. - Opé ra ti on qui consis te il éparpiller e t 
soule\'er l'herbe qui a é té faucltéc dans le but de 
lui fai re perdrc ull e pa rl ie de son Itumidité e t de 
la con ver tir eli foin 

Le fanage o rdinai re es t une opération simple et 
faci le; mais il ex i ~c, pour ètre parfait, un e survc il
lance presque Incessante pendant qu'oll l' exécllte. 

Le fan age das prairies naturellcs ne ressemble 
pas au fauag'e des prairies ar tificielles bien qu'ils 
aient l'un et l'autre le rnème buI. 

La fenaisull dalls les jli'I;S ,;ll'l'és ou secs est tr i', 
facile parce que l'h erbe y est peu humid e. Le plus 
orrlinairemellt on d"lId le s andains SUI' Ic gazon il 

J'aitle d'unc fuurche en bois e t quelquefois du 
fallchet, puis \cr, le milieu du j our , un agite dc 
lIouveau l'herbe l'uur la rassemblcr en chaìn es vers 
quatre Itcllres du suir et la mettrc emuite en lIIell

lelles ou l'cillolles On opèrc de la Illème manii'rc 
le lelldemaill En général, quand le tcm]!s cs t !Jeau, 
deux jUllrs suflì sent pour que J'herbe soi t com'e rtie 
en foin ct qu'ull pui sse mettre cc dcrnier en meu
les temporaires dans la prairie . 

L'lterbc des ]Jl'airies moyennes, étant toujours 
plu s abondante et moins sèche, demande ordillai
remcn t trois jours pour ètre bien fanée , Celle des 
prctl/'ies basses exige presque touj ours quatre à cinq 
jours, sur tout qu and eIl e comprend beaucoup de 
plantes appartcnant il la farnille des Renonculacées 
et il celle des Ombellifères. 

On ne commence généralement le fanage dans 
Ics prairies moyellnes et les prairies !Jasses que 

lorsq ue l'herbc est restée eli anrlain pen<lant deux 
ou troi, j uurs, temps pelldant Irquel elle se fane, 
l'erd de SU ll eau normale sans éprouver de dété
ri oratioll . 

C'est l o r~qu e la rosée a disparu, vers sept ou 
huit heures du matin, qu'on COJ1llllence les opéra
ti olls de fall;l~e, C'est cOllllnettre une très grande 
faute qu e d'éparpillcr l'herbe verte ou sèche SUl' 
un g"azon 'lui a éll~ humecté pelldant la nuit par la 
l'uséc ou la pluic. Cet épandage se fait à l'aide de 
fOIl rches en bois il de ux ou troi s bl'anches. Pendant 
la jllurnée 011 reJlJllC, on secoue l'herbe de nouveau 
1"' 111' bien la séparer et l'aé rcr. Le soi r on la met 
eli meulettes et on ràtelle le gazon sai t avec le 
fauchet, so it il l' a id e du l'iLtcall ;Ì cheval. On n'a 
(loill t intérct ;'1 laì",e l' des brins d'herbes éparpillé1' 
SUl' la prairic, parce que la rosée les décolore e t 
If'ur fait perdre une partie de leur valeur alimen
tai rc. 

Le lendelllai n on répète la Illcrne opérati on . Tou
te fuis le second j our sou\'e llt l'h erbe I sufli sam
ment perdu de '011 hUlllidité pour qu 'i l y ai t possi!Ji
lité de l'aérer dans le mili eu du joul' avec la limeu
se mécanique. Les ràteallx de cette machine peu
vent fonctiollner en avant ou en arrière Quand la 
production herbacée cU lIlprend un grand nombre 
de Légumineuses, "Iantes qui perdent facilement 
leurs feuilles sou ~ l'aetioll desséchante du solei l, 011 

la l' èl)le de mallière que les ràteaux fOllctiollllent 
d'avant cn arrière e t qu'ils ne fassent que dépla
ce r l'h erbe salls la souleve!'. Dall s le cas cuntraire 
on règle la f'aneuse de malli ère flu 'ell e soulèvc 
l'herbe il plusieurs mètres au-dessus du g"azoll, En 
général les faneuses lIl' fonctionnen t bien que 
quand Ic, andain s ont é té épal'pill és, à moins qu'ils 
n'aient un tl'ès petit volume. Alol's on dirige la 
machine pcrpenùi culairemcn t il la direclion des 
andai ns. 

" ers flu a tre heures du soir , il l' aide du rà teau il 
cheval, on rassemble l'herbe en gros cylindres ou 
en chaìnes et on la met ensuite e li meulettes, Cel
Ics- ci seront plus ou 1Il0ins volumineuses selon le 
degré de dess icca tion des plantes. 

On conti nuc les mèmes travaux jusqu'à ce qu e 
la production he rbacée sui t surnsamment sèche 
pOllI' pOlJvoir c tre mise en meules temporaircs sans 
all"UII danger. 

Pendant l'es diverses op éralions, il est utilc de 
ne pas la isser l'herb e longtclll ps exposée a ux rayons 
d' un , ,,I ei l ard enl. Une gran de chaleur e t surtout 
un e \'i\ c IUllli ère dé('ulorent promptement l'h erbe 
des prai ri es na turcll cs et lui fait perdre une parti e 
de ses qualilés nutritil' cs. 

La /,enaison cles prail'ies arlificielles est plus 
si llipie e t plu ' rapid e que le fanage des prairies 
naturellcs, mais elle ex igc plu> de précautiuns, 
ca r la Lu zern e et le Trètle perdent Iri's facilelllcnt 
un e grand e parti e de leurs feuilles, c'e~t-:'t-dire 
leurs parti es les plus nutriti\'es. 

Le Sain/,oin est la légulllincuse flu'on tran sforme 
le plus a isément en l'oin , parce que ses tiges ren
l'erJlle nt peu d'eau de végéta tion , Toutefuis, il est 
trè, utile de le sou~traire le plus tùt po~s ible il 
l'adio Il du soleil , si 011 veut flU'11 conserve une 
couleur un peu verdà tre , Le Sainfuin prend promp
te lll ent une couleur blancha/re quand iI subit pen
dant plusi eur, heures l'effet d'un suleil ardent. Bien 
fané, il cO IIstitue un foin d'excellente qualité, 

La Lu::,erne est plus difficile il faner, parce 
qu 'elle penI très a isément 5es feuille s. Le plus 
généralement, on la laisse en andains pendant 
deux ou trois jours selon l'état de l'atmosphère, 
et, quand on constate qu'elle a perclu une partie 
de son humidité, on la relourne il l'aidc d'une 
fourche ou du fauchet sans l'éparpiller ou la se
couer, pour la déplacer une deuxième et mème 
une troisième fois . Souvent, en agissant aimi, il 
y a possibilité de la mettre en grosses veillottes, 
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et parfois en meules, à la fin du second jour. On 
doit éviter de la remuer ou de l'agiter pendant le 
milieu du jour, si on veut qu'elle conserve le plus 
possible de feuilles. La Luzerne sèche a été bien 
fanée quand elle est verte et que se, . ti\1es sont 
encore munies d'un certain nombre de feUllles. 

Quand, dans la région du Nord, les pluies con
trarient le fanage des prairies artificielles, on 
-dresse et on lie grossièrement les tigesde la Lu

. zerne sous forme de poupées et on les abandonne 
à elles-mèmes. Eles peuvent ainsi rester pendant 
quatre à six jours sans éprouver de grandes alté
rations, surtout si la prairie artilìcielle ne repousse 
pas avec une grande vigueur, car alors elle main
tient une certaine humidité à la base de sa pous
sée. On met les tiges en llIeules aussitùt que le 
temps le permet et qu'elles sont sì'(" hes. La surface 
de ces petils (aisceaux prend une teinte jaun,ìtre, 
mais l'intérieur consene une nuance verdàtre. 

Le fanage du Tre/le est le plus difficile et le plus 
long, cettc piante perdant plus aisélllent ses feuilles 
que la Luzerne et le Sainfoin. Après l'avoir laissé 
en andains pendant quelques jours, on l'éparpi lle, 
et pendant le milieu du jour, on le déplace avec 
précaution. Le soir, on le met en meulettes. Le 
lendemain, on l'étend SUI' le champ, on le retourne 
vers dix heures du matin, pour ne pas y toueher 
pendant la forte chalellr. Vers quatre heures, on 
le retourne eneo re et le soir on le met en gl'osses 
veillottes. Pendant ces divcrses opérations, on doit 
éviter de l'all'iter Oli de le secoller. Le Trdle est 
con l'erti en foin quand il a pris unc lIuance brune. 

Dan s diverses contrées, principalement dans les 
localités méridionales, le fllin est rentré dès qu'il 
est sec, soit dans les greniers, soit tlans les fenils. 
Celle manière d'agir ne préscntc pas suffisallllllent 
de sécurité dans les contrées scptentrionales pour 
qu'on puisse l'adopter. Aussi est-ce avec raison 
qu'on adopte la mise en mellles temporaires :Ians 
les prairies pour n'opérer sa rentrée que lorsqu'il 
s'esi ressllyé ou qu'il a jete SOl! (ett. C'est en opé
rant ainsi qll'on a la certitud e qu' il ne se manifes
tera auc un e fermentation tlans les granges ou les 
meules délìnitives (voy. MEU LES). 

Les détails que je Yiens de donner concel'l1ent la 
fenaison ordinaire. En Angleterre, où la tempéra
tu re est généralement plus brumeuse ((u'en France, 
où le soleil est toujours plus rare et moins ardent, 
on suit depuis fort longtemps un mode de fanage 
particulier auquel on a donné le nom de mélhode 
du l'oin /" ' 1111. Ce pro cédé est simple. Il cons iste à 
faire ,( demi sécher l"herbe et à la mettre en IlIellle, 
en ayant le so in de la tasser très fortelllent. COlllme 
ce foin contient une quantité d' humitlité qui ex
cède la proportion qu'il renferme normalement, il 
se manifeste bientùt au sei n de la masse une fer
mentation qui est très fal'orable il la qualité du 
foin, mais qui rend celui-ci un peu bruno Celte 
couleur foncée ne nuit en aucune manière il sa va
leur commerciale . La plupart des chevaux qui 
circulent dans les l'ues de Londres ne consolllment 
que du foin bruno 

Les brouillards et les pluies fréquentes qui rè
gnent dans les vaJlées étroites du Tyrol, rcntlent 
la fenaison ortlinaire très difficile. C'est pourquoi 
depuis 10ngtel11ps on y sèche l'herbe par aération, 
procédé qui consiste, dès qu'elle a été fauchée, à la 
mettre sur des chevalels ou des cavaliers et:\ 
l'abandonner à elle-mème. Ainsi exposée à l'action 
<Ies agents atmosphériques à 1, 2 et 3 mètres au
desslls du sol, l'herbe finit par perdre son humidité 
et se convertir en foin. Ce moyen a donc de grantls 
avantages, mais il ne peut etre adopté avec succès 
que dans les localités OÙ le bois a peu de valeur et 
où l'hulnidité abondante de l'atmosphère le rend 
nécessaire. 

Le foin, après avoir été fabriqué, est botlelé sur 
la prairie méme ou emmaga~né en \Tac, en meules 

circulaires ou l on~itudinales (\'0)'. ~IEUI.ES), ou dans 
des granges ou dcs grcni ers . Le boltelage se fait 
à un ou trois liens sui\ant les localités (vo)'. BOTTE
LAGE). J)ans les dcux cas, Il est très utile de bieo 
tasse l' le foin si l"un veut 'iu' il consene toutes 
ses l]ualitiSs. te foin dans lequel on a elllpl'isonné 
une notaL le quantité d'air ou dont la masse pré
sente des vides nOl11breux, peni promptcment ses 
qualités. G. H . 

FANAISON. - Epoqlle pendallt laquelle on pro
cl'dc au lanage tle l"herbe qlli a été fauchée. Ce temps 
varie suiyant les localités et les plantes qui co mpo
sent les prairies naturelles Oli artifìcie lles. Ordi
nairement, on l' exécute une, deux uu trois fois SUl' 

les prairies, selon qu'on les fau che une, deux ou 
trois fois chaqlle année, c'est-<Ì-dire en mai ou 
juin, en juillet et aoùt, et en septelllbre ct octobre 
(voy. FANAI;t). G. H. 

FAN ES. - :'-10m par lequel on dés igne les déhris 
herbacés qu'on fuit séc ll er pOIlr les l'llIjJ loy er cum
me litière ou comme alim ent pOllI' les bestiallx. Ce 
nom s'applique spécialement allX tiges de l'olllllles 
de terre, de Topinaulbours, de Fèves et de Hari
cots, etc. 

FANEUSE (mécallilfue). - Les faneuses sont des 
l11achines traìnées par des chevaux, destinécs à 
remplacer les fOllrches à bras pour le fanage de 
l'herbe des prairies après la cOllpe . [ne fallClI'C 
se compose, d'une manière géné rale, d' un bàti en 
fer monté SUl' deux roues, entre lesquelles un 
tamboul' silllp ie ou dinst' en plusieurs parties 
ind épendantes l'une de l'autre peut ètre mis en 
1110uvement à l'aide d'un el11brayage par les rOll es 
motrices. Qllatrc ou s ix bras en Lois Oli en fer 
rreux rayonnant il partir de l'axe dc rotation por
tent, à lellrs extrémités, des dents de fomche nlO
biles SUl' IIn ressort, de telle sorte qu'on peut les 
abaisser lorsqlle l'appareil l'sI au l'epos, ou les 
relever lorsque la faneuse doit fonctionner. Le res
sort résiste au poids clu fuurra ge, mais il cède 
devant des obstacles plus résistants. Ces den ts sont 
légèrel1lellt recourl.Jées pour pou\'oir sa isir l'h e rbe 
et la projeter en l'air. L'embrayage se fait à l'aide 
d'un petit levier qui commande deux engrellages ; 
sui\'ant que l'un uu l'autre de ~es engrenages est 
actionné directemellt, les dents tournent dans le 
sens de la marche de la faneu se ou dans le sens 
opposé; dans le premier cas, l'appareil disperse le 
foin en le j etant eli l'air et le dissélliinant; dans 
le second cas, il l' attaque par la partie convexe 
des dents, le soulè \'e légèrement et le challge de 
piace sans le retourner. La faneuse est ainsi à dOIl
ble adion, l'une énergiqu e, l'autre atténuée. On 
rapproche plus ou 1II0ins les dents de terre , soit en 
levant les brancards, soit par un levier qui illlprime 
:( tout le système un mOll\'ement de rotation plus 
011 moins prononcé a lltollr de l'axe des l'oues 1110-

trices. l'our le transport de la faneuse SUl' Ics rou
tes, il suffìt de débrayer pour sOlls traire le tambour 
à l'action des roues nlOtrices. 

Il existe un lrè~ grand nombre de modèles de 
faneuses. Ces instrul1lents so nt généralement d'une 
grande solidité, et, pour peu qu'on ait soin de grais
seI' cOfl\'enablement les pièces frottantes, ils durent 
presque indéfinilllenl. On é\'a ill e le tranil d'une 
faneuse mécanique à celui de quinze femmes; ce 
travail est d'ailleurs pllls rapide et plus réguli er . 
Cette machine est le comp lé lll ent de la faucheuse. 

Le mou\'ement eli a\'ant des dents de la faneuse 
est assez énergique pour proj fl te r en l'air les herbes 
coupées; afin d'é\'iter que celles-ci ne retombellt SUl' 

le dos de l'attelage, on interpose sou\'ent un éc ran 
en Iìl de fer SUI' la parti e an térieure <Iu bàti . On se 
sert sllrtout de ce mOllvement en a\'ant pour désa
gréger l'andai n immétliatemenl après la coupe. 
Après celte opération, il est préférable de n'e lllpluyer 
que l'action en arril're par laquelle l'h erbe est 
soule\'ée moins brusquelllent ; on évite ainsi, lors-
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que la II c~s i cca ti o n COm mel!Ce , ue hri ser les ~euille s 
et l," l'ar lies tenures des tJ ges , l'our Ics Leguml
nell'ps 'Iu'(ln co nv ertit en foin (Trèfle, Luzerll e, 
Sainfoin l, donI les feuilles se délac llent fac ilelll enl, 
il cOllvi ent de ne jamais l'all'e usage du mouvem ent 
CII a r a nl et mème dc n'el llpluy e r la faneu se m éca-
nique [IU 'aree clI'cunspectiulI, H, S, 

Dans toutes Ics races, le fanon est plus étendu 
en tous sells chez le màle que chez la femelle , Le 
taureau a toujours plus ue fanon que la vache, Dans 
qudques unes, il es t à peine marqué, com Ille par 
exemple dans la race des Pays-Bas et dans la race 
Irl andaise; dans u'a ulres, au contraire, il forme 
entre les memures anlérieurs un large pIi pendant, 

se rétrécis,antlrè~ 
peu jusque sous la 
gorge, C'est le cas, 
entre autres, des 
races Jurassique 
e t Ibérique, el ~é
néralellient des 
race:i qui Irah i t~nt 
les 1I1 0 Ilta ~ lI e", L'a 
méhuratlUn lIalis 
le sens de la pré
coc il,~ le r,"dllit 
jUSqll 'il le f"i re 
dispar;tÌlre,cll 1';,,'

cOl! r cissallt le ""l! , 

Fig . j7~. - Falleu5c mécanicIue. 

Le fanDn dcs 
ROI'iu é:i, tout 1':1 

é tant 1111 ra radi' re 
nalurel 011 zoolo
{;iqlle, U li C;ll'ac
tè re de l'ace CO Il
sé(juellllllellt,I'"/S
qu ' il n' e' t ,'ollstallt 
que da n' une IlI e
sure, n'e, t dOlle 
point , pour ce mo
lif, un caracti' r e 
spécifique, Il ap
parti ent à 1'0r(lI:e 
de ceux que nllllS 

F,\\O~ (:.n olec//llIl' ), - Le n01l1 de fan on a é té 
Ile. Il Il ,', ,', dc u'l: sortc, de pa rti es des animaux do
.)III':-.t III \I (\~ 

t:II, '1. les Equidés, il dé,ir:ne le bouquet de crins 
1, Ius Ull moill' a bondanl, e t plll s ou moin s longs, qui 
,(~ trllu,,", il r haq ue lIl embre , e li al'l'ièl'e de l'al'ti
n ol atiun dII 1,,,"let, au tour de l' e rgo t (1'0)', ce mut), 
Sun peu de ,Il-I c iupp elll e lll, la rareté e t la fin esse 
dcs crin s qui le cO lllpu sent , sont co nsidé rés comme 
\lIl signe de dl,llnclion, Le contrai re accuse inver
sc ment une ol'l " rne commun e, Tel es t le go ùt pu
hlic, aU 'lll c l on se co nform e, dans la toil ette cles 
.. he va llx , en rll llpa ilt (\l' CC les l'i'callX le' fano l1 s de 
,'eux qui l '' IIl1t at.,,"dallh. La vé rité es t 'lu e si, 
.fans l'lIaqlle ''' ''C , on obse rve à ce , ujet des varia
ti on, illdividu ell es, la rrésence ou l'absence de fa
lI on il un l'c rta ill derré de dél'e loppe nl ent e"t un 
,'a ractère na turel c t conséq uellllll ent gé néral. Parmi 
l cs races réputées CO !llIIlUlleS , il en es t d,ez les
'1u elles le fallon n'c,t pa, plus dél'elopp é e t l' es t 
Illèllle moins que cll ez d'autres appartenant au 
;:r"upe de l'c lic, qu i ,,, nl (ju " lifi ées de di stin guée" 
l,c, cllevaux Perc ll erons , par excm plc, n'ont pas 
l'lu s dc fanon que certa ins AlI glo- normand s, Il 
convienI dlllll' de l'ulI" dére r le fanoll des Equid és 
seulemen t comme l'un des caractères zuotechlli
'1"1:' r:l; nàaux dc, t,I l' es lIalu reb de l'ace et de Il e 
1111 al' .. .. rd e r aucune i II lportance ;1 un au tre point 
de m e quelcon(jlI<~, l'our ,'e qui c, t de la distillc
ti un indivl<luelle ou de 1' ':' I, '';.:a ll' 'c, il suit la e'Jlllli 
ti on dI! 'y , ti!lll e pil eux en ~':' nl-r"l. 

Cll ez Ics Bllnd,:'" le lIl èJlle 1l01ll s'app lique ,'l (IIl1t 
nutre ellose, Le fanun, cll ez "C' anilllaux , c , t un 
p Ii lonr:itudinal de la peau, qui "\lIllmrn rl) plu s uu 
moilh en avan t sous la gorge, parfolS di" la lè lTe 
illférieure, et se prolonge ju ,que so u' la poilrine, 
II est plu s ou moins é tendll en hauteu r et en lon
~ueur, r:,""éral cment en raison de )',"pa i"eur dc la 
peau, 1'11I~ l'I'II'''JII (',', quanti elle ~,t ,"p"is<;e et 

j dense, llluin s quand e lle es t mill ce e t so ul'J e, 

nommons zoolrrlr 
niques generaux, modifiables par l'appli ratio ll des 
llIé thode s zootec hnique,; ,a conse rvatioll ou son 
maintien n'es t ;1 aucun point de \ ue lI écessa ire, A 
aucun titre il ne peut è tre r angé parmi les l'a l ;,,' 
ti're ~ ou les a tlributs utile s, Dans le sel1> zoote('h
nique, au contrai re, sa présence a"e~ un rertain 
dcgré de développem ent es t un défaut, a ttesta nt UII 

individu gros,icr, ,', squele tte \'olulllÌll eux, à peau 
dure, et cOll séqllemmellt d' une faibl e apti tuu e pOllI' 
l'ellgrai sse ment et pOUI' la pl'oducti on de la nande 
cO lllestible , l'al' con tre , e ll e té moi gne de la rusticité 
et d'une forte aptitude motrice (voy, HOEUF), 

Lc fan on d e peau 'c renco ntre aussi chel. rer
ta illes races d'O I'id':'" notalllment chez celle d<.'~ 
~1':'lino s . En un temps 011 s'est 3ppliqué à le dé" e 
lopp e l' dans ce tte l'ace, el1 y fai san t ajou 'er des 
pli s IrallSl"el'saux dits crava tes, consid[ll'ant qu e ccs 
pli s, )lar l'accroissemenl de l' é tendlle de la peau, 
auglllcntaient le Jloid s de la Tui so n, Les ,; I e r c u~s 
de Mérinos tend ent all juuro l' hui de plu s e li l'lu s a 
l'a ire di spal'aitl'e ces pii , de toute sorte, et le tClllpS 
n'es t sans doute pas éloigné où, uu moill , eli 
France , les l\I é rino s n'en )lrése nte l'olll plus aUCIlt)" i 
si ce n'e st un tuut petit fanon sous la gorge, dont il 
pal'ait difficile, , inoll impossilJle, de les priver com-
pl ètelllent. A, S, 

Fi\ON, - Nom lIu l'etit Cerf COmmlll1 (voy, CERF), 
Fi\RCIN (ve lérinllire), - C'est la manifes tation 

ext"~rieul'e de la 1II0ne , Il est caractél'isé par une 
s"'l'ie d'accitlenls r utan és spécifiques : boutons pu
rulen ts, plaies ulcéreu ses, IYlIlphangites , adéllites, 
ky stc' e t engorgemellts tl es melllbres, ' 

Le farcin est algu ou chl'onique. A l'éta t aigu, le 
mal s'accuse l'al' un e fièlTe plus ou moins intense 
ct )lal' des lés ions plus nombreuses et plus éten
dues qu 'à l'état chronique, mais aucune différence 
prin cipale n'existe en tre ces r1 eux formes, 

Les IJOlltons du farcin s'obsel'vent aux régions 
les plu s di"el' ,es, particulièrement aux poillts où la 
l' eau est fìne : au voi sinage de la bou che ou des 
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naseaux, le long de la gouttière jugulail'e, à la face 
interne des membres, Hs se montrent sous forme 
de nodosités hémisphériques, nettement délimitées 
à leur périphérie ou entourées d'une zone redéma
teme; leur diamètre varie de 3 à 4 cell limètres, 
Souvent on n'y constate ni chaleur ni douleur. Le 
pus qu'ils renferment est filant, visqueux, oléi
forme; c'est l'huile du farcin des anciens hippià
tres. En quelques jours la peau s'ulcère à leur ni
veau, et a lors ils font piace à des plaies ulcéreuses 
(chancres farcineux) de nuance grisàtre ou rouge 
foncé, dépilées à leur pourtour. Ces plaie~, qui 
sécrètent un pus tout à fai t semblable à celui l'e n
fermé dans les boutons, ont une remarquable te n
dance à persister. Quoique leur cira tri sation soi t 
possible , elle ne s'effectue jamais que lentement. 

Les chancres farcineux qui exis tent depuis un 
certain temps sont accompagnés de cordes dures, 
nou euses, produites par l'inflammation rles canaux 
lymphatiques et s'étendant jusqu'aux ganglions voi
sins, lesquels forment bientùt une masse volumi
neuse, mamelonnée, dure (glande), à peu près in
dolente, mobile sous la peau et adhérente aux 
parti es profondes . Quand les plaies siègent aux 
lIlembres, ceUX-CI s'engorgent et deviennent plus 
ou moins douloureux . Cet engorgement d'un ou de 
plusieurs memùres ne sUl'Yient ordinairement que 
comme symptòmc secondaire du farcin; cepen
dan t, il est des cas où il en est l'expression du 
début, et alors ce n'est qu'après un laps de temps 
variablc que cles boutons, puis des plaies apPdrais
sent aux parties engorgées. Les kystes farcineux 
se développent aux régions OLI s'exercent des frotte
ments, aux points où portent les harnais : ce sont 
cles tumeurs molles, indolentes, uniformément 
f1uctuantes. Leur contenu est, comme le pus farci
neux, jaunàtre, visqueux, fìl ant 

Les symptùmes du fal'cin disparaissent .parfois 
l'omplètement, mais il faut se garder de conclure 
de cette disparition à la guél'ison de la maladie 
!-(énérale, dont le farcin n'est qu'un e locali sa ti on. 
Tùt ou tard, on voit se produire de nouveaux acci
denls farcineux, quelquefois des poussées aigues 
don t Ics lòions sont cxtrèmement dangereuses au 
point de vue de la transmission du mal. 

Le farcin n'a qu'une seule cause: la contagion . 
Dans l'éta t actuel de la science, il est incurable. 
La loi du 21 juillet J881 l'a classé, au mème litrc 
quc la mone, parmi les maladies contagieuses, et 
la loi du 2 aoù t 18tH· l'a réputé rédhibitoire avec un 
déla i de neuf jours. 

On a décrit, sous les nom i; rle farc in volant, de 
farcin d'Algérie, des affec tions qui n'o nt que des 
analogies superfi cielles avec le véritablc farcin, et 
qui en sont esscntiellement différentes par leur 
nature (voy. 1\I0RVE et LYMPHAN GITE). P.-J. C, 

FARINE (technologie). - La farine est le pro
dui! dc la Illouture des graines d'un certain nom
bre de plantes alimentaires, notamment de celles 
des céréales et des Légumineuses, dont on a sé
paré les pal'ties corticales. La farine est toujours 
un produit commerciai dont la composition peut 
varier suivant les proc édés employés pour la fabri
quer. Cette fabrication est l'objet d'une industrie 
agricole importante, la meuneric (voy. ce mot et 
J\1ouTURE), lorsqu'il s'agit des farines destinées à la 
consommation humaine; dans les fermes, on pré
pare 80uvent des farines grossières pour l'alimen
tation du bétail. 

Fal'ines de cel'éales. - La farine de Froment est 
le type de la farine des céréales. Elle se présente 
sons l'aspect d'une poudre douce au toucher, d'un 
blanc mat, d'une odeur spéciale agréable ; compri
mée dans la main, elle se masse et conserve l'em
preinte des doigts. La farine renferme de 12 à 18 
pour 100 d'eau hygroscopique : à cet état, elle peut 
se conserver presque indéfiniment en vase clos ; 
mais elle absorbe facilement reali atmosphérique, 

et, lorsqu'ellc est hum ide, e ll e s'al!ère rapidement; 
son odeur dcvient celle des matiè res moisies et sa 
couleur change pour devenir rougeàtrc; ces modi
fications sont dues au développemcnt de champi
gnons microscopiques. Délayée avec la moiti é de son 
poids d'eau, la farine donne une pàtc homogène 
sans grumeaux, élas tique et extcnsible. 

La farine se compose essentiellement; 1 ° de 
substances organiques neutres azotées (gluten, albu
mine, fibrine), rlans la proportion de U· à 15 pour 
100 ; 2° de substances organiques non azotées 
(amidon, dextrinc, glucose, cellulose), dan s la pro
portion de 68 à 70 pour 100; 3° de matières grasses 
dans la proportion de 1 pour 100; -io de substan
ces minérales (phosphates de magnésie et de soude, 
sels de potasse l't de soude, sili cel, dans la propor
tion de 1 à 2 pour 100. Les farines les plus ri ches 
en glulell ~ont les plus estilllées. 

Les farines de Froment sont parfois falsifi ées par 
le lIlélange avec d'autres farines de céréales et de 
Légumin euses qui ont une valeur moindrc; on y 
ajoute aussi des substances de nature étrangère, 
telles quc de la craie, du plàtre, de l'argile bian
che, etc. Ces falsifications sont décelées ~oit par 
l'examen microscopir(ue (voy. A~IIDON ), soit pal' 
l'analyse chimique . 

C'est surtout par la nature du gluten que les fa
rines des autres céréales diffèrent de la farine de 
Fromen!. 

" oici d'après les tables de von Gohren, la com
position centésimale moyenne des farines cles prin
cipales céréales : 

.. ., 7-
Z '" ., § ., -' z .'E. 
::; '" '" ;:; "' '" ;;; '" o o > ::; 

'" ifJ < ... ,,; 

Substances protéiques 12,0 11 ,7 13,0 17,7 1.),~ 2,6 
Matières grasses ..... 1,1 2,0 2,2 G,O 3,!; 1,1 
Exll'actifs non azotés. 72,~ 69,3 67,0 6:J,9 70,5 8.) .) -,-
Ligneux ... , , . ...... . 0,5 1,2 1,3 0,3 
Cendl'es , ....... .... 0,5 1,6 2,0 0,0 0,6 

Substances sèches. .. 8G,4 85,8 85,5 88,0 90,4 86,8 

Farines des Légumineuses. - Les plantes de la 
famille des Légum ineuses dont on extrait des fari
nes dans Ics clilllats tempérés sont : les Fì'vc' et les 
Féveroles, les Gesses, les Haricots, les Lentilles, Ics 
Pois, les Vesces et quel'lues autres moins répandues. 

Lorsq ue ces farines sont destinées à l' a limenta
tion du bétai l, on n'e n sépare pas les téguments ; 
clans ce cas, la composition du mélange est la mème 
que celle des graines non moulues, Mais pour pré
parer les farin es en vue de la consommation 
humaine, on dé co rtique préalablement les graines, 
a près les avoir fait passer dans des tourailles pour 
les dessécher, puis on les soumet à la mouture. Cette 
opération se pratique da ns des moulins et blutoirs 
analogues à ceux qui servent à la mouture du Fro
men!. La consommat ion rles farines de Légumineu
ses s'est accrue dans des proportions considérables, 
dcpuis une vingtaine d'années . 

FARLOUSE (ornithologie) . - Genre d'oiseaux de 
l'ordre des Passereaux, tribu des Becs-fins. Ce genre 
a été longtemps réuni à celui des Alouettes, à cause 
de l'ongle long du pouce; il se distingue de celui 
des Hergeronnettes par le bec échancré. On en con
nait plusieurs espèees rlont la prin cipale est la 
Farlouse des prés, appelée vulgairement Alouelte 
des prés, et dans le midi Bec-figues (voy. ce mot). 
C'est un oiseau de 0",J5 de longueur, à plumage 
brull roussàtre tacheté en desslls, blanchàtre en 
dessous ; ses reufs ~ont grisàtres, avec des taches 
noires ou brunes. Il se nourrit d'illsectes, et à l'a\l~ 
tomne de fruits sllcrés . 

FARO, - Voy. BIÈRE. 
FAROUCH, FARROUCH . - Nom vulgaire dll 

Trèl1e incarnat (l'oy, TRÈt'LE). 
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F,\SCI:\E , - On donn e le nom de fascines ;Ì des 
piqllcts enlrcl llI\ lés de IIges f1 ~x ihl es, qu'on cllar;.;" 
de pi e rre' ou de gravlc r" et qu on emp loiC puur 1'111-

l",d ler J' ébou lelilent des terre, ou pour arrèter les 
débri s terrc ll x ent raÌII ",s pal' Ics eaux , On t!taLlit d,,, 
fascine, le lonl,( dc, cours d'eau puur e nl'ayel' J' éro
sion des bOl'ds, pour formel' des épis ou des digues; 
{in s'eli sert a ussi dans la fixation des dunes, et 
pour l' cxtinctio n des torrents dans les reboisemenh, 

FASÉOLE , - :llIlll ntlgaire donllé a u x graines 
de plusieurs plantes de la famille d es Légull1ineuses, 
notamment aux Ha ri eots et aux FèYes, 

FATIGUE (r,oo tec/llli p), - En zoo techn ie, il ne 
peut ètre question que tl e la fatigue IIlUseulaire, le 
plus souv entco nfon due a \'ee l' t'puiscment des forces 
IIU dc l'én e r;.;ie, qui en diffèrc f'sscntiellclllcnL Il 
Imporle beaucoup, pour la p ratique, d' é ta blir la 
distinction cn t re les deux noti on,' , et pa r consé
,quellt de k~ défillir scientifiquemcnll'une e t l'autre , 
L'allima l peut èlre fatigué, tuut e n conse l'\'ant cn
-co r e la plus grallde partie de l'éuergic 1I1(' r:anique 
emmagasinée dall' ses musdes par la nutritiou e t 
,an,; que, par cons," qu ent, la pru\'i, ioll en sa it ,;pui
sée, Il lui reste du tra\'ai l dl splilliLl e, seulcllle nt 
il est plus ou moill'; incap;t1Jl e ti c l'utiliser. 

La faligue mu scu laire c,t e n effc t un éta t dans 
lequcl le muscle ne peut plus se t'ontrac ter ou ne 
se contraete que Irès tliJ'lì ci lement sous l'influence 
Ile l'cxeitation ne l'\'euse, On l'ait que uorma leme nt 
,il se co ntrac te ou se ract'ourcit, déployant ai nsi un 
certa in etfo r t proportionnel à sa plus grande seetion, 
,en quelque sorte ,ous l'ardre ou le ('omntandelilent 
de su n centre nel'\'eux moteur, conduit l'al' le nerf 
flui se l'end tl e ce centre a u muscle, Dans l'éta t de 
fati~u(' , l' onl l' e e~t donllé, il c, t condu it au muscle, 
-cclui-ci n'obéit pas du tout ou n'o béit '1ue fa ible
menI. Cet é tat s'accompas'ne tOlljours d 'un e se nsa
,tion rl ou loul'euse plus ou nl uins intense, Les 
IlIusdcs fatigués ~ont toujours endol ur is, C'est 
,dunc un é tat pénible qu 'i l fallt é"iter ou fair e ces
~er au plu s tòt, dè,; qu'il exis le, A quoi tient-il ? 
Lc s connaissances scientifì'lues actuelles per
m e ltent de répo ntll'e ~an s le moindl'e doute à cette 
qu e,; tion, 

l'ne expél'ienc e de laborato il'e, in stituée par 
Hall!.l', donne à cet égal'd les écla il'ci >sc lI1 ents les 
plu s pl'écis, en mème lemps flu 'elle nou s édifìe 'III' 
la soul'ce r,;cll l' de 1',"nc l' ll' ic llIu~culail'e, On pl'cntl 
,un Illuscle e nco re cl!a ud , mais t'umplètemellt i so l, ~ 
de l'an imaI a Ufluel il a a ppa rten u , en ayant sa i n 
{\e co n 'c r\'l'r le Iron ,' du \ai sseau sa nguin qui l'ir
ri l,(ue, Cc t ronc \'asl'u la ire cs t m is en comlllunica
tioll ayee un vase cunlcnant de l' eau ,a lée qui, ;i 
un 1II0ment dunné, peut y ètre clI \'oyée par pres
SJQn e t trayer,er ain si le réseau des capilla ires du 
l11usd e , Lcs cl!oses étant aill, i disposées, si l'on 
pruyo'lue, il l'aide d'un excitatcllr é led riqu e, des 
contrad itlll '; répé tées dans le nlllsde, 011 l'tl ll s ta tc 
bie nt,ìt qu'i l ne )'t"pond l'lus aux exci tations mèll ie 
les plns t'ortes, Si alors Gn le fa it t l'aye rser par le 
COUl'an t d'eau sa lée, l' n éta bli ss:t nt la eummunica
t ion entre le yase et son Y;ll ssca u al'lérie l, il ne 
tarde pas ;ì recouvl'er la propl'iél," de se cont rac tel', 
sous l'inf,'JCliO'C d cs mèmes exeitat ion s, pour la re
perdrc de nou\'eau dans Ics mèmes cOllditions que 
la pl'emière ftli s, Telle est l'exl',"rience dc Il. a nke, 
"ue nous aYons r é l'dée bi en lks foi s et touj ou rs 
a \ c" le mème résultal. 

Celte eX I""ric llce Inontre que les produits de la 
d é,'ompos itiun tlu mu,dc, tlJn"~'1 l1 ence lIécessaire 
de SO li fonet itllinement, comme un sa it, et notam
ment ceux de la ,éric urique, sont pOllI' l'd émellt 
IIll1 ,seulaire ou contrac!ile un poi son, En s'accumu
lant dans le lissu, a li contact des fibrille ', ils font 
l'l'l'dI'e à "dIes-ci lelll' pl'upl'iété de se contraeter, 
l'' son t de ]'tlrdre dc ceux que, dCl'u is les l'e
chercllc, dc CL,ude Bernarrl, 011 appelle des poi
sons mus(:ulaires, Et c'est ce qui peu! Ctre \' éri fi é 

en Ics injectant dlrectement. Il suffit d'en rlébar
ra>scl', ]lar le lavage, les élérnents lIIusculaires, 
pOUI' fail'e cesser lcur effeL C'est le rùle que joue, 
dans l'cxpér ience , le COUl'ant d'eau salée, et c'est 
ce lu i qui, dans les conditions norma Ics, appartient 
au cOUl'ant sanguin traversant Ic s capillaires, LeS 
déchets de la contraction sont entraìnés par ce cou
rallt, ;ì lIIesure qu ' ils se produisent, et normalement 
leur quantité restante, au contact des éléments 
rnuseulaires, n'est pa s assez forte pOUI' que l'action 
to:-.ique se produise, Elle se manifeste, a u contl'aire, 
dì,s qu'il y a surproductlOn et qu e d ès lors le cou
rant s 'I,lIguin Ile le,' pcut pllls entraìller en propor
ti on ,u1'tbante, Et c'es t ];l ce qui caractéri se l' é tat 
de fatigue du muscle, qui es t ai ns i, en réalité, san 
cneom ltrc mellt pal' Ics déchcts l'ésultant de ~es 
con tl'actio lls , Ce n'est dOllc point paree qu'il a tl'Op 
trayai llé qll 'i l se fatigue; c'est pa r ce qu'il a trayaillé 
da ns des cunditi ollS qui Ile lui ont pas perill is de 
se débal'rassel' régulii'l'ement d e ses déchets, 

En effet, les IIIU StlCS des lIIembl'es d ' ull c lle \' a l, 
par exemple (Ies ,c lIIs qui puissellt se fatiguer dans 
la pratique), peuvent déplu~'er sans fatiglle ancune 
un trayai l équiralent il tl eux milliuns de kilull'ram
mètl'es, tandis quc dans d'aut r c,; eonditiuli' Icu r 
fatigue sera extrème ayec un trayail de ~inq cellts 
seu lclllenl. Cl'l a d,"pendl'a uniqucment de l'un des 
facteurs du travail et de l'aptitude particuliì're rlu 
moteur, qui gouyerne le rapport Il, ''c css;,ire cn tl' e 
la ]>l'tIduction et rt'limination des d,;d lf' ts dOllt le 
rùle yient d 'ètre e xpliqué, ..I. l'allure et <Ì la \ it cssc 
no l'ma l es de ce motellr, où le rapport en question 
est lIIaintenu, Ics lI1u sc les eOllseJ'\'ent, jusqu'à épu i
selllent de leur pl'oyisiun d 'é nergie, la faell lté tl e 
se co ntraetel' aiséllle nt et ]la r eOllséquent sans fa
ti,;'uc, Qu e l' a llll re soi t a u con tra ire fun,,"e, qu'on 
e Xl'ge de l'anim aI une répélition de cu n t rae tions 
plus fréquentes que relles qu' il peut donner nor
rnalcment, le rappo rt es t rOlllpu, Li entò l le, tlécllets 
[lrad uits en quantité su rabondante s'a('l' ulllulent et 
l'dat de fat igue se fai! sentir, Les mllsde" non 
" I,ui ,és eepcndant, ne peu \'ent plllS se co ntra eter, 
Le traya il e ffeclué n'a cependant ]las, ;'1 lteauroup 
pr(',;, alteint la valcur qu'il aya it dans le premier 
ca!'. 

Le résultat bi en connu d' une pratique YIII gai re 
sl'xplique tl e la ,,,rlc 'lil Il C peut plu ,; facilelllenL 
:'i l l n ' ign ure I(ue Ics frictions viguureuses opé l' ées 
SUl' Ic s lllelllltrcs a yec le bourhun d e pai ll e, les 
lIIassages mdhodlqu es des llIuscles, font di'paraìtre 
la sensati un tle fatigue, On dit qu'ils reposent, e t 
chacun de nous l'a é prou \'é, Cc n' f' st dan c point 
douteux, ,\près ee qu 'on a YU plus haut , il deyi e nt 
évid ent que ces fl'ictions et massages, dont l'effet 
imméd iat est d e fac ilitel' la circula tion du sang en 
proyoquant la dilata ti oll d es yaisscaux ra pillail'es 
(o n >'en a ]l el'ç"i t , l' ui " IU C la ]lea u frictiunnée rou
g it tuujours ), il de \'i cnt ,,,' idcllt que la c irculation 
ai ll , i aeti\',"c dans les 1II11 , d es entl'aÌn c ]llu s fae ilc
ment et plu s tùt les déchets et reme t Ics démcnts 
lIIu sculaires dans le ur é ta t norma\. 

Il y a de e(l ltc é tude scientifique sommail'e, mais 
suffì sante pour l'uLjet du présent OIl\Tagc, des 
conséqucnces ]l l'a tiques à til'Cl' , La prell1ii' re est 
qu c, da ns Ic règlelllcllt dll trava il <les lI1uteurs 
a nilll"' I', ce n' cs t ]loint de la quantité totale dc l'e 
tra\'ai l qu' il y a li eu d e se préucl'upcr pour éyiter 
leu r fa tigu c, Celt e lluantité totalc n 'a de rapport 
qu'a\'ee Ir ur cOlisenation, dé pcndant uniquellient 
dc l' é'luat lOn entre elle et l'alilllentatiun (lui four
nit l',"ncq;itò, C'es t en outre pur ,une fausse appli
ca tlOn de' tcrlllcs, que les a\'ul'Jes survenant aux 
artieulatioll s e t aux ten,lons de ces llloteurs sont 
a ltriLuécs à la fa tigue et mème aux excès de tra
"ai!. 011 sc se rt d' ull lan gage inexact quand on dit, 
par, exc~ [ll c, d' un ~heval bolileté, ou arqué, ou 
tare ~ux Ja!Tets, IIu'll est fatigué. Il a pu ètre con
dlllt a CC8 cla!> sa li ' aucune f'atigue réelle, 11 suffit 
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.qu'on ait exigé de lui dcs efforts disproportionnés 

.avec la solidité de cOnstruction de ses membres. 
Un seui de ces efforts excessifs est capabl e de dé
termmer l'avarie, et l'animai a été en état de le 
-déployer sans se Catiguer. La répétition prolongée 
·et fréquente d'efforts moindres fatigue le tissu 
musculaire, mais n'avarie ni les articulatio lls ni Ics 
tendons. 

Ccci nOlls conduit à notre seconde consé
(Iucnce pratique, dont l'importance n'est pas moins 
considél'able Elle consiste en ce que pour ('l'iter 
sùrelllent aux Illoteurs la fatigue rée lle, qui a 
pOlli" effet d'amolndrir leur serv ice en les mettant 
dans l'impossibili té de rendre la somIlle de travail 
cOlTcspondant ;'1 leur alimentation, il sumt de 
régler toujours exactement la rilesse de leur allure 
d'apri's la disposition et la confol"lllation dc leurs 
organes locollloteurs. Chaque sujet a un e ritesse 
normale, qu'll pel't donner aisélllcnt, à toutes les 
allures, et sans dépa~ser la Ill(~ "ure de son apti
tud e Tant qu'il s'y maintient, il traraille sans fati
gue, Ilans la limite de son éneq;ie di sponibl e. Si peu 
'«u'on l'en fasse sortir, dans le sens de l'accroisse
m ent, bien entendu, la fatigue se produit avec une 
intensité prop0l'tionnelle ;( cct accroissement. li 
importe done essenti ellement que le conducte ur du 
moteur animé COIlllllence par étudier arec soin 
~ette ritesse normale, qui est celle que l'animai 
prend et consene sans avoir besoin d'y ètre exci té 
autrement que par la vo ix . Elle peut sans incon
vénient, e t au point de vu e du service avec a v'an
tage, ètre exigée constammen t de lui tant que dure 
le travail. ~Iais c'est toujours ;( son détriment, et 
d los lors au préj udice de son exploitant, qu'o n la 
lui fait dépasser par des excitations extél'ieures, 
comme par exemple celles qui résultent des coups 
de fouet ou des cou ps d'éperon. l'our un peu de 
telll ps que cela fait gag'ner au commencement de la 
course, la fatigue musculaire procluitc ai nsi en fait 
pcnlre ensuitc beaucoup plus que la compensation, 

Enfìn, dans tous les cas, la théorie exposée 
justifie pleinement Ics avantages reconnus aux 
fridions pratiq uées sur les musc\es cles membres 
apri" un trayai l un peu prolongé, surtout aux al
lures vives, et montre que leur pratique n e saurait 
trop ètre reeommandée. A. S. 

FAUCi\RDER. ,- Action de fau cher dans les 
cours d'eau les Joncs, Ro seaux et autres plantes 
aq llat iqu es qui en obstruent le cours . On pratique 
celle opérat ion soit à l'aide du {aucard, lame en 
croissant très ouvert, portée à l'extrémité d'unlong 
manche, soit avec plusieurs lames de faux articu
lées ensemble par des goupi lles, qu'on traine sur 
le foncl des riv'ii'rcs. 

Le faucardement est obligatoire sur les canaux 
d'irrigation. Cette opération se co nfond générale-" 
ment avec les travaux de eurage (voy. ce mot). Elle 
entre dans les mcsures de policc que les admi ni s
trations municipales pcuvent ordonner. 

l'our tirer parti des herbes réco ltées par le fau
cardement,on les fait entrer, sans attenclre qu'ellcs 
soient clesséchées et quand elles sont encore hUll1i
des, dans des composts qu'o n arrose a vec du jus 
de fumici' ou purin, ou bien on les mélange sim
plement avee le fumier dont eli es augmentent la 
masse avee avantage. , 

Fi\UCHAGE. - Action de faucher une pl'airie 
naturelle ou artifieielle, Oli une céréale cI ' hiver ou 
de printcmps. Cette opération est exécutée avee 
IIne faux, une machine à fallcher ou une muisson-
neuse mécanique (voy. ces mots) . G. H. 

FAUCHi\.SON. - Epo4ue à laquelle on fauche 
les prairies naturelles ou artifici eli es. Sous ce nom 
on désigne souvent aussi toutes les opératiolls qui 
constituent la fenaison, c'est-à-dire le fauchage, le 
fanage et le bottelage. 

La fauchaison a lieu pllls Oli moills tòt selon les 
latitudes. Dans les contrées méridionales d'Europe, 

on l' exécute ordi nairement penclant le mois de 
mai, dans la région septentrionalc dUl'ant le mOls 
de juin ct SUI' les hautcs Illontagllcs pendant le 
mois de juillet. 

En généra l, Stl US un e latitlld c déterlllin l~e, on fau
che tOlljOUl'S en premier lieu 1(', 111"airies sèches Oli 
élevees, puis I~ s prairies mOllennes , et en clernicr 
li cu, les ]lrairies bllsses ou Iw 111 ù/e,ç. 

On clétermine le mOIllent où la fauchaison d'lIne 
praine naturelle doit avoir lieu, cn exalllinant l'é
tat dcs plantes qui la composent. C'est IUrs'llle la 
plupart des Gl'amillées ct cles Léglllllineuses so nt en 
lIeur qu'on ,doit opérer. Quand on fauche trop tòt, 
on perd en quantité et l'herue se fane plus Icntc
ment; lorsqu'on faul'h e trop tard c'cst-:l-dire 
quancl la fiora ison dc, plantcs dominantes a cu lieu, 
on gagne en quantité, mais on perd natul'ell ement 
en qualité l'aree que les plantc,; sont plus sl'l'hes 
et ont perdu une partie de leurs propriétés ali
mentaires. L'herbe qui est coupée en teJllps oppor
tun, c'est-à-dire quand cile est suflìsamlllent mùre, 
e t qui cst fanée avec soin, foumit toujours un foin 
yerdàtre, odorant et nutriti!'. 

Toutes les plantes composant l<1s prairies naturel
Ics ne s'y trouvent pas dalls des pl'oportions détel'
minées ou constantes. Ici, cc sont les Graminées 
qui clominent sur les Légumillellscs et Ics Ombelli
fères; là, ce sont Ics Légumineuses qui fOl'ment le 
fond de la prairie et 'lui sont V'éritahlement Ics 
plantes dominantcs, etc. Quand Ics Graminées ;( 
végétation précoce , comme le Hay-grass, la Houl
que, etc., existent clans tin e grande proportion, on 
ne cloit pas attencll'e pour conllllenCel' la fauchai so n 
que Ics aut l'es plantes soient en 1,leine fleur. C'est 
en ayant égard aux unes et aux alltl'es «u'on dé
termine une époque mo~' enne avec la eertitucle 
d'o btenil' un e pl'oduction ilcruacée de bOline 'lua
I1té et suftisalllment abondante. En génél'a l, les 
Gl'aminées se convertissent en fuin plus fal'il cnl cnt 
que les Légumineuses, pal'ce qu'elles contiennent 
moins d'eau cle Yé~étation et qu'elles perclent très 
peu de feu Iles pendant le fanage. 

Le moment de faucher les pl'airies artificielles 
es t bcaucoup plus facile à détermi nel". Le plus 
généralement, pOUI' le Sainfuin, la Luz erne, le 
Trèl1e, la Yesce, etc., un fauche lorsque ces piante, 
sont en pleine l1 ol'aison et avant que les graines 
pruvenant clu développement rle~ prcmil\ res lIeul's 
soient bien fonnées. Quand on fauche un Sainfoin, 
une Luzel'l1e, e tc. , trop tal'diV'ement, c'est-à-dil'e 
lorsqu'un grand nombre cle /l eurs sont passées , on 
obtient des tiges plus clul'es et qui ont le gravc 
inconvénient de perdre une partie de Icurs feuille s 
durant le fanage. La fauche prémalurée de toutes 
les Légumin euses fourragère s a non seulcment 
l'avantage de fournir un fourrage cle meilleure 
qualité, lil ais elle permet aux planles de repoussel' 
plus aisémellt et plus promptement, ce qui cst 
plus avantageux quancl on prévoit de fortes cha
leurs auss itòt après la fenaison . 

La dernière pousse des pl'airies naturelles et de 
la Luzel'ne, que l'on désigne orrlinairement sous le 
nom de l'egam, est toujours fauchée alors que les 
plantes ne présentent aucune fi eur . Elle se coupe 
en septembre ou en octobre, suivant les localilt'~s 
et les terrains. C'est l'ab sence cI 'épillets ou de 
lI eurs qui permet de distinguer aisémcnt le regain 
du {oin (voy. HEGAIN). 

FAUCHÉE. - Largeur SUI' laqu ell e agit la faux 
quanti elle fonctionne, e~ qui V'arie suiv'ant la lon
gueur de la lame, la force du faucheur et l'a ho n
dance de l'herbe, Ce mot est sv nonV'me de coulelée. 

La fauché e est bonne quanll'hel:be a été coupée 
régulièrement sur toute la largeur 

Fi\UCHER . - Opl-ration par laquelle on coupe 
avec la faux, la fau cheuse mécanique ou une lI1ois
sonneuse, l'hel'hc «ies pl'airies et les tiges des 
céréalcs arriV'ées à maturité. 
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La rauche I!,'s ]il'és c,I plus difficile à exécuter 
quc la fauche des pr,mies arhlìclclles et des 1Il0is
SOIlS, Pour ètre bOllile, il faut que la faux glisse 
sur le gazon et qu'elle coupe l'hcrbe aussi pri's de 
terre quc possiblc, cn suil"ant tri, s exactement Ics 
onrlulations quc peut pn""cntcr la prairic ct cn 
éntant de faire pén,"trer la la me dalls les laupi
niì'res, ,',e 'lui dilllinue "on monlanl. 

La fauche ,\p.s l'l'ai l'ics artilicie lles : Saillfoin, 
Luzerne, 'l'ri'lIc, Vcs,'c, cli'" e,t bcau co up plus 
facilc, 'juoiqu'elle exi\je parfoi" des bras vigourcux, 
surtout quand la production herbacéc cst abon"" 
daute et élevée, Lc plus ordinairellient 011 ('oupe 
il Om,O ,~ ou 0"',06 au-dessus du so l, parce que ,l'une 
part, on a intérèt il él"itcr les pil'rraillcs qui 'c 
troul"ent à la surface du sol, et quc, de l'aut re, on 
peut saliS aucun inconn:uient laisse r des éteules 
de plusi curs centi llli,tres de longucur alors que la 
base des tiges présentc ulle tri's grande dure té et 
qu'elle cst peu alillientaire, 

Les prairies les plus diffi (' iles ;1 faucher sont 
celles oil l'hcrbe est abondante, couch,',f' ou tour
billonnée, Dans df' 1f'IIf's prairil''', le fauchelli' est 
ololig", de "11111"' 1' les pla ntes dalls le seus de leur 
inclinaislln en "I,,"rant chaqlle fois des {auch ees 
d' une faible larg!'ur, afìn dc couper les tiges au 
ni,'eau du gazon, 

Les prairics producti,'c s rlans Icsquelles l'herbe 
est droite, sout fauchées facilellient pelldant toute la 
journée lorsque le faueh e ur a le soiu d 'affiler sa 
faux de temps à autre, Il n'en est pas ainsi quand 
il est questiou de prairies sì'('hes, Oli l'herbe est 
peu abondante et OLI les Fl,tuques existellt dalls ulle 
assez grande proportion, Pour bien faucher de tels 
prés, il l'aut opércr de préférenee le matin ou le 
soir et é l"iter d'agir peudaut le milil'lI du jour, ("e,l
:ì-rlire quand l'herbe esI si'che, paree qlle la faux, 
bie n qu'elle ail beall"lIlIp de IllOn/ant, glisse SUl' 
les plalltes au lieu de le s couper. 

SIIUS loutes les latillld,'", la faux ag:il mieux 
quan,l l'h erbe a ét<: 1lI0uilll-e l'al' une j'~rte ru,,',c 
ou une pluie que qualld e lle e,t sì'chc, C'est pour 
('l' fait que les faw'lleurs comrnenc ent 10uJours 
leur journée (le Irì'" bunne hellrc le llIatin pour "e 
l'epu,cr "ers le milieu dujour, a lol" que la tell1p(:
ralure ('si élm'ée el que l'herLe a perdu lellipurai
remcnl de sa fraÌch e ur, 

La faudwislln des l',"réa lf' s présente toujours 
moins de diflicull"''', surtout 10r"'1l1 'o n agiI a,'anl 
la maltlril" cO I1lI'I.,tc des ~T;IIIlS, C'esI en "1,,"rallt 
prématur('ment la moisson qu'un "','ile des l' /'ries 
de ~raill' et qu'oll .. ,t en droil de ('01111'11'1' que 
ces derniers auronl toules les qualltl;s dé"i
rabl es ("oy, ~lolsso:-;), 

011 co nnaÌt deux llIallii'res de fau che r : la {all
chaison eI, de/1111'S et la filllchaiso/t ('1/ dedans , 

On filllc he en de/wl's lorsque !'IIcrLe coupée est 
ponssée par la faux à la gauche du fau cheur el ii 
l' e xtrémit\, de la fiwch ée, sur la partie du gazon 
précédemmenl débarrassée des plantes qui 1'0mLra
geaient. Ainsi di'I'""':e, l'herbe conslitue CI'S li
gnes r éguli ères et é'luidistanles qu'on nomme an
dains, el qui so nI plus ou II10ins "olumineuses, 
selon la pro(ludi"ill' de la prairie et la largeur de 
la fauchée, La faux donI on se sert dans cette cir
conslauce esI ordinairelllenl nue, c'est-à-dire sans 
aucune armure , 

On ne fau che les prairies nalurelles ou arlifi
cieli es en d edans que lorsqu'o n (:Ollll1lenCe la fau
chaison el qu'on "eul é"iter de pousscr l'he rbc 
coupée par la première l'anch,'c, soit sur un l'he
min, soi l sur un sol appartenant ii autrui ou oc
cupé par une pIante eli "égétation, Alors, aprI" 
a"oir opér': une secollde fauchée en deho rs, l'an
dain est diI anc/ain double, C'esI le seuI qu'on 
exécute ordinairemenl quand on fauche une prairie 
naturelle ou artifìcielle, 

Les céréales qui 0111 des tiges peu élerées, 

l'Orge, J'Avoine de printemps, le Blé de mal'S, soni, 
généralement fauchées en dehors;ì l'aide d'une faux 
lIIunie d'une armalure spéciale et légère qu'on 
nomme ]ilayon, crochet, etc. Alors le faucheul" 
pousse les tlges coupées sur sa gauche pour qu'el
les se rcnversent lentement sur le sol en formant 
lIlI andain conlinu et peu épais,ou il les reçoit sur 
Ics cruchels pour les déposer sur le champ aveI' 
légèret,; et par un coup de main spécial en javelles 
isolées el plus ou moins épaisses, selon la largeur 
de la fauchée el l'étal de la récolte, En général, la 
fall!'haison en dehors, meme lorsque la moisson a 
lieu arant la maturilé complète, occasionne la 
dlUtc d 'un plu,; grand nombre de grains que quand 
la fauchaison a lieu en dedans, surtout si les tiges 
ont unc certaine longueur. 

On rauche en dedans quand la produclion cou-
1',',(' est poussée yers la gauche de l'opérateur 
conlre les liges qui sont eacore attenantes au sol 
par leurs racines. Ce proeédé est surtout usité dans 
la r écolte des céréales arri,'ées à maturité. En re
posanl légèremenl inclinée conlre les tiges qui ne 
sonlpas encore moissonnées, la céréale ne tombe 
pas ~ur le sol après chaque coup de faux, ce qui 
':vite flu'elle ne perde une parti e de ,cs grains. 
Les tig-cs ainsi coupées sont mises aussit,ìt en ja
velles pal' l'aide qui accompagne le faucheur et 
qui tiellt une faucille dans sa main droite. On ne 
peul faucber une céréale en dedans que quand 
011 se serI d 'une faux ayant un playon ou un 
crochet. 

La fauchaison des prairies naturelles el artifi
cie li es peul aussi se faire à l'aide d'une {auclteuse 
(voy, ce mot), La bonne exécution du Iravail :ì la 
llIachine dépend principalemenl du conducleur, car 
aujourd'hui la pluparl des faucheuses mécaniques 
functionnent bi eli quand eli es sont convenablenlent 
réglées el dirigées, Pour bien opérer ayee une Ielle 
llIacbille, il esI inc1ispensable de la faire traÌuer l'al' 
des animaux tri.'s dociles, ayanl ulle certaine vitesse 
el Ile s'ell'rayanl pas du bruit particulier que pro
cJuisenl les pièces mécaniques lorsque la parti e 
(,lIl1pallle n'agiI pas dans l'herbe, En outre, il est 
nécessaire que le condueleur dirige à la fois ses 
regards el sur l'attelagc el sur la scie, afin de 
savuir com menI celle-ci fonctionne et de pou,'oir 
cJé,embrayer quand e ll e bourre ou fait un llIaU\'ais 
Iravail, en agissalll promplement sur le le,'ier qui 
est :i sa porlée, Quand par unc cause quelconque 
la scie opère mal, Ic conducteur doil arrèler l'atte
lage en lIIèllle lelllps qu'il rend immobiles les par
lies acli , es, Alors, ap rì's avoir de"S'all'é la lame des 
herbes qui l'enveloppaienl, il fait reculcr l'attelage 
d 'un l'as ou deux, afill de pouvoir reprendre son 
travail cn lançant la llIa('hine contre l'herbe à cou
per. Il esI rare de Ile pas réussir lors'lu'on opi're 
ainsi et surlout quand on ne prend pas des 1!Ussées 
ou fituchées ayalll cn large llr luule la longueur d$ 
la s('ie , 

Eli génl'ral , pour bien opérer avec une faucheuse 
IlIl'('anique, il l'aut conduire l'atte lage de llIanière 
qu'il ail une ('C'rlaine ,ilcsse et il esI nécessaire, 
l'Il outre, de sui\Te le sens inverse de la , erse de 
l'herb e, si celle-ci e, I couchée, sauf à revcnil' 
sans fonctionncr au poinl de départ. 

Les faucheuses mécaniques qui exéculenl une 
bonlle fauche };ussenl derrii're elles l'h erbe élen
due en couche plus ou moins épais~e SUl' le gazon 
ou sur le sol, ce qui en rend la dessiccatio n plus 
prumpte cl permeI, en outre, de pouvoir utiliser la 
lilllcusc méC'anique et le ràteau à cheval dans la 
fanaison (voy. ce mot). 

La eoupe des céréales arrivées à maturité se fait 
:ì l'aide de moissonneuses mécaniques (voy, ce 
mol). Les unes disposent les tiges en javelles iso
lées plus ou moins fortes; les autres, plus compli
quées dans leurs dispositions, mettellt les tiges en 
peliles gerbes. Toutes opèrent ordinairemellt uni 
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bonne fauche quand les cén:ales ne sont pas arri-
vées à leur extrème maturité. G. H. 

. FAUCHET .. - Sous. ce noni on désigne, dans 
dlverses locahtés, un l'ateau en boi s qui a des dents 
des deux còtés, et qui sert à fan er ou à ramasse!' 
l'herbe. Ce ràteau est aussi utili sé dans le battage 
au fléau eli plein air pour nettoyer les aires, c'est
à-dire enlever les petites pailles ou les balles qui 
couvrent le grain après l'enlèyement des grandcs 
pailles (voy. RATEAU ). G. H. 

F,uICHETTE, FAUCILLON. - Espèce de grosse 
scrpette, dont on se sert pour cou pcr les menus 
bois, dans les massifs des jardins. 

FAUCHEUR. - Ouvrier qui coupe J'herb e ou les 
céréales ayec une faux s imple ou a rm ée . 

. Un bon faucheur doit couper n \guli èrement et 
tnen la production herbacée des pra iri es, et il doit 
éviter autant que poss ible l'égrenage des céréa les 
pend ant la mO lSS011. 

La conduite dc la faux occasiulllle à celuì qui la 
dirige une fatigu e assez grande , Aussi importe-t-il 
de s'exercer à la diriger quand on est jeulle. 
l:n faucheur op ère bien quand ses coutelées ou 

FAUCHEUSE (mécan'Ìque ). - Fne faucheuse est 
Iln e llIachill e ;'1 tracti nn animale, propre ;Ì exécutel' 
mécaniquement le fauchage d es plantes fourra
!;ères. Les pl'cllli è res tenlatives dc cO llp e méca
l1Ique des récoltes des prairie~ remonlent à J'in
\' ention des moissonneuses mécani'Jlles; on es~ava 
d'appliquer ces dernières machines au fauchage. 
lIIais on reconnut bientùl que les deux opéralions 
exigeaient un tral'ail dilTérent dont il éta il difficile 
sinon impossibl e, de demander J' ex(!cu lion à UII~ 
mème machine. On fut a insi conduit à l'inl'enti on 
des faucheuses propre lil ent dites. C'est à J'Améri
cain Wood qu 'appartient l'hon neur d'a\'oir le pre
mier réso lu k prob lème. Le type de faucheuse 
qu' il a c011slruit a seni de point de dépal't pour 
l'immense majorité des difl'érents systèmes de ma
ch ines; ces machines, se comptant pa r centa in es 
dc lIIille, sont répandues dans toutes les parti es du 
mond e civili sé. C'est il partir de '1850 qu e l'emploi 
des faucheu ses se généralisa; depuis cette date, il 
a pris sans cesse des proportions plus !;randes. 
D'abord lourdes et encombrantes, ces lIlachin es ont 
été considérablement simplìfiées et all égées; la sub-

stitution du l'cl' 
et de l'acier au 
bois et à la fonte, 
dan s la plupart 
des organes, leur 
a don né les qua
lités de légèreté 
et de ,,, Iidité qui 
en assurent le 
fon ctionnement 

régulier. 

~'ig, 573, - Fallchcurs cn tl'avail. 

Dans prcsque 
toutes les fau
chcuses, la coupe 
est faite par une 
scie souten ue 
près du sol la tc'
ralement au bàti 
de la lIlacll in e : 
eette scie doit 
tondre les herbes 
aussi près de 
terre (lue pos
sible, sans s'en
gorger et sans 
qlle ses dents 
mordent le sol. 
Le 1Il0Ul'ement 

{auchées sont réguli è res, lorsque l'herbe est cou
pée uniful'lIIément, e t quand, à l' ex trém ité de ses 
fau ché es et SO li S les andains, il ne reste pas de 
tiges non cuupées, qu'on appelle som ent des gell
darmes, ce qui arri ve toutes les fois que les fau
cheurs, à chaque coup de faux, aglssent SUl' u ;;:.~ 
lal'geul' qui n'est pas en rapport avec la longueur 
de la lame et la for ce qu'ils peuvent déployer. 

Pour bien faucher sans trop se fa tiguer, il faut 
se tenir légèrement cOUl'bé en écartant un peu les 
janlbes, puis diri!;er la faux de mani ère que le talon 
et le dos de la lame glissent SUl' le gazo n , et que 
la pointe soit un peu relevée, ann qu'elle ne pé
n ètre pas dans le sol. De temps à autre, le faycheur 
affi le le coupant de la lame avec une pleITe à 
aiguiser que contient un c~rnet ou coffin ~u'il por!e 
devant lui , et dans lequel II ya un peu d eau ordI-
naire ou légèremcnt acìdulée . . . 

Quand plusieurs faucheurs dOlvent se SUI\Te dans 
une prairie ils se placent les uns à la SUlle des 
autres en ~vant le soin qu'une distance de plu
sieurs mètrès les sépare Le plus exercé doit 
prendre la tète, Sur les terrains inclinés, les fau
cheurs suivent g6néralement une ligne perpe.n~icu
lairc à la direction de la pente, ou Iis se dlflgent 
de la base au sommet de la rampe. G. H, 

est donné à la 
sc ie par un système d'engrenages mus par le 
mouvement mème de translation de la machine. 
t:ne faucheuse ~e compose toujours d'un bàtì 
mon té SUl' deux rou es motrices, dont le diam t: tre 
est de 70 à 7G centimètres; ex té ri eurelllent, ces 
roues sont munies de cann elures pour mordre 
SUI' le sol. Le bàti, qu'on fai sait a lltrefois en bois, 
est cons trllit le plus souvent en fer ; il repose SUl' 

l' essieu des roues motrices, autour duquel il es t 
mobile. COllcentriques aux roue, motrices, des 
couronnes A, dentées intérieurement , tournent en 
mème temps qu'elles (fig. Sii) , SUI' chacune de ces 
roues engrène un pignon a. L'axe des deux pi
gnolls porte un e roue d'angle B, laque ll e commanrle 
un pignon b. A J'exlrénlité de J' a xe de ce pignon, 
un petit volant C est entraìné dans son mouvem cnt 
r otatif. SUl' ce yolant qui forme manil'elle, est fix ée 
excentriquemcnt l' extrémité d'une bielle, qui se 
rattache à la tète de la sc ie . On c .. mprend fa cile
ment comment celte combinaisun d'engrenages 
transforme le meul' ement circulaire co ntinu des 
roues motrices en un moul'ement rectiligne a lter
natif, gràce auquel la scie peut couper les herbes 
des prairies. La transmission du moul'ement par 
les deux roues il la fo is allgmente la force ; on peut 
eep endant fonctionner avec une seule dans le cas 

li . - 54 
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où un accid ent sunient aux engrenages de l'une 
des l'oues. Il peut arriver flu e les dcntures des 
roues Illotri ces s'e ngorgent avec les herbes co upées 
ou qu 'ell es suient elllbourb ées; dans ce cas on doit 
arrè ter le travail puur Ics nettoyer, Afin d'éviter cet 

Afin de donn el' ;', la scie une vitesse suffisante
puur l' exécution d'un bon travail , un caJcule le dia
mètl'e et le nOlllbre de dents de chaque roue den
tée. Si la couron ne A (fig. 574) compte 100 dents, le 
pignon a 14 dents, la l'oue Il Vi dents et le pignon 

h J'2 dents, l'axe de ce pignoli et 
le volant C feront 26 tours 79 

a 

pour un tour des roues Illotl'ices. 
Si ce ll es- ci ont un diamètre de 
705 millimètl'es et que la vitesse 
movenne soit de 1m ,135 )lar se
co nde, la vitesse de la scie sel'a 
de 1 m ,84 par seco nde. C'est entre 
les vitesses de J m ,80 et de 2 mè
tres que les scies des faucheuses 
functionn ent dans la plupart dcs 
cil'co n, lances de la pralique ; on 
sait pal' expérience que c'es t la 
ntesse conrenable pour un bon 
travail. 

Fig, 574 - Diag,'umme du mécunisme d'une (uucheuse. 

La sCIe ou lam e des faucheuses 
se co mpo-e d'une tige de fer car
rée SUl' laqu elle sunt fix ées des 
denls triangulaires; ces denls ont 
gén éralement la form e d'un 
triangle équilaléral dont on a 
tranché le so mmel : les cò tés so nt 
aiguisés en forme de bi seau. 

inco nvéni ent , dans cer tains types de faucheuses, 
un suppri me les cOUl'onnes dentées, et on pIace les 
engrenages moteurs SUl' l'ess ieu mème des roues 
mutri ces, Ces engrenages sont les mèmes que dans 
les anciens types; mai s leur réunion SUl' J'essieu 

L'extrémité de la lame qui se r elie 
à la bielle est garni e d'un reillet dans leq uel entre 
le cro chet de la maniv elle . La lam e repose sur une 
pièce qu'o n appell e garde. cett e pièce est un e barre 
rigide dont une des extrémités es t reli ée au bàti de 
la lllachine, pal' des tirants; les deux extrémités de 

Fig, 57;;, - Fauchcusc Albaret, il dcux chcvaux. 

permet d'ajuster plus complètement les parties qui 
forlli ent le nlécamsme, et de Ics protége r par une 
boite mètallique. con tre la poussière ou la boue. 
On tfour e un exemple de .'eUe di spos lti on dan s la 
fau(' hellse ,\lLare t à deux chevaux, que représente 
la 1i\)ure 515, 

la garde sunt portées sur de petils galets ou sa
bots. Du còté de la machin e, le sabut es t l'elié au 
bàti de la fau ch e~se, par un ~ pi i:ce de fer plat, qui 
est so uvent aJustee a chaflllcre, ùe tell e so rte qu' il 
est mobile dans tous Ics plans verticaux. A l'autre 
extrémité, J'axe ùu galet est fixé au purte-Iallle, et 
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il est également ajusté à charnière. Il supporte une 
planchette verticale ou séparatcur {lui sépare la 
partie de la récolte coupée de celle qui reste en
core sur pied. Le porte-lame est muni, en avant, de 
doigts ou pointes en fonte malléable, évidées inté
rleurement pour le passage de la scie, et garnies 
d'une plaque d'acier sur le point OÙ celle-ci cou
lisse ; leur face inférieure est recourbée, afin qu' ils 
ne piquent pas en terre, et dans la position nor
male ils sont généralement inclinés en avant pour 
rapprocher autant que possible la scie du sol; leur 
rùle est d'entrer dans la récolte et de former ci
saille avec les dents de la scie pour la coupe des 
tiges, d'écarter les pierres et les corps durs qui 
poulTaient casser les dents. Enfin, la parti e infé
rieure des doigts sous le porte-lame est évidée pour 
empecher les engorgements. Des guides boulonnés 
sur le porte-lame forment une coulisse qui main
tient constamment la lame dans sa direction nor
male. A l'aide d'un levier, le conducteur de la fau
cheuse peut varier l'inclinaison du porte-lame pour 
changer la hauteur de coupe. Par un aut re levier 
fixé sur le bàh et par l'intermédiaire d'une chaìne 
qui se re~ie au porte-lame, le conducteur peut re-

dans les tournants, lorsque la vi tesse des roues est 
inégale, que l'axe des pignons soit tordu, on em
pluie des plgnons à rochet, qui peuvent tuuruer en 
sens inverse sans entraìner l'arbre; le rochet n'a
git que dans la marche en avant, sous l'action d'un 
ressort qui le presse con tre la denture; dans la 
marche en alTière, le ressort cède et le rochet 
glisse sur les dents, Le levier avec lequel on relève 
le porte-lame est garni d'un rochet, qu'un taquet 
maintient à la hauteur youlue. Enfin , les organes 
sur lesquels se produiseut des frottements, sont 
munis de boìtes à graisse. Le grai ~sage est une 
condition essentielle du fonctiunnement de la ma
chine et de sa conservation; néanmollls il est tou
jours prudent de posséder un certain nombre de 
pièces de rechange pour parer aux accid cnts qui 
peuvent survenir; à cet efl'et, dans toutes les fau
cheuses, les pièces sont numérotées et par suite 
faciles à distinguer. Puur obtenir un bon travail, 
il est essentiel que la lame soit toujours bi en ai
guisée. Quand on s'est servi d'une lame pendant 
deux heures, il faut la changer, tant pour l'aiguiser 
que pour enlever la terre et la crasse qui s'amas
sent sur les dents et dans le~ doigts du purt~-Iame. 

Fig. 576. - Fall chcuse Osborne, à un chel'a!. 

lever foute cette partie de la machine afin d'éviter 
des taupinières ou d'autres obstacles; il peut meme 
donner au porte-lame la position verticale pour le 
transport de la machine sur les chemins. 

Au milieu du bàti de la faucheuse est fix~ un 
siège pour le conducteur. En avant, le bàti se ter
mine par la flèche d'attelage. Ces pièces sont com
binées de telle sorte que, lorsque le conducteur est 
sur son siège, la machine attelée soit en équilibre 
aussi parrait que possible. Sur le còté du siège, un 
petit leder, à purtée du conducteur, lui sert à em
brayer ou désembrayer les engrenages , Le système 
le plus généralement adopté est l'embrayage à 
manchon. Il est important, pour le transport de la 
faucheuse sur les chemins, que les roues puissent 
tourner indépendamment des engrenages, afin d'en 
éviter une usure inutile. 

Tout ce llIécanisme paraìt fort simple; mais en 
réahté il est assez compliqué. Pour donner à la 
scie la vitesse qui lui est nécessaire, sans briser au
cune pièce, il est nécessaire que tous les organes 
soient ajustés avec une grande précision, boulon
nés avec soin, graissés constamment; on comprend 
dès lol's que le nombre des pièces qui entrent dans 
le mécanisme soit considérable et que toutes ces 
pièces exigent une fabrication soignée. D'autre 
part, quelques pièces doil'ent ètre ajoutées pour 
sauvegardel' la solidité de la maclline. Pour éviter 

C'est pourquoi les faucheuses sont toujours munies 
de deux lames dont on se sert alternativement. 
Pour aiguiser la lame, on emploie la lime ou la 
menle (voy. AIGUISER); il importe ùe toujours con
server le meme biseau aux sections des dents , La 
propreté des organes est d'ailleurs une conditioli 
essentielle pour la régularité du tra vai l. 

Dans l'état acluel des choses, la marche des 
faucheuses dépend SUI'tOut du conducteur; il lui 
faut un certain apprentissage, lequel n'est d'ail
leurs ni long ni diflìcile, pour peu que le charre
tier y mette cle la bonne yolonté (voy. FAUCHAISON). 
L'essentiel est de prendre le travail dans le sens 
youlu, suivant l'état du terrai n ct cles herbes à cou
per; lorsque celles-ci sont couchées, il faut diriger 
la faucheuse de manière à les prendre en dessous. 
Dans les conditions ordinail'es, on coupe en tour
nant autour de la pièce; si la récolte est forte
ment couchée, on exécule un meilleur Il'ayail en 
ne coupant que dans un sens, pour re\'enir à yide. 
Il y a une certaine perte de temps, mais elle est 
compensée par la régularité du trayail. L'herbe 
coupée tombe à la piace qu'elle occupait, couchée 
dans un sens pal'allèle à la marche de la machine ; 
les plantes qui sont touchées par le sépara teu r à 
l'extrémité de la scie sonI couchées tl'anS\"ersale
menI. Ce croisement des tiges dans l'andai n est 
favorable à la rapiùité de la dessiccation. 
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Les types de faul' heu ses so nt aU,lourd'hui nom
brenx : ils ne dilfèrent les uns des autres que par 
quelques détails de co nstruction. l'armi ,ccs dil~'é
rences, l'une des prml' lpales es t dans I.a dlSpOSllIolI 
de la lame : dans la plupart des macllln es, elle est 
en avant dcs roues 1lI0trices; dali> quelques-unes, 
elle es t placée en arrière. l'armi les princi paux 
typ es, il convien.t de citer les fau che uses améri
caines ou anglalses de Wood, Osborne, JollJI ston, 
Bornsby, Salllueison, et les faucheuses françai se5 
d'Albaret, Cumlliing, Hidi en, etc. La plupart dc l'es 
mac hines sont construites pour un attelage de deux 
chevaux ; au pas normal dc l'attclage, la lam e a la 
vitesse convenable pour le travail. Des fau cheuses 
desl inéès au travail avec les breufs ont aussi été 
construites ; dans ces machines, on a combin é Ics 
engrenages de manière à obtenir sur la scie, au pas 
ralenti des IJreufs, une \ itesse é~alc à celle de la 

luer approxi,mativement ;Ì , 12~ kiIOWaIlJfTli. tr.es "n 
moyenne. Dcs lors, le travail depen sc l'our la (;oupe 
sur un hectare serait dc 1 200000 kJlogralllUlctres . 
Sachant qu'on pellt demand er ;Ì un b"l1 c~lc\al de 
trait un travail de 2000000 de kilogralll mctre, par 
jour, on en déduil qu'une fau chcuse bie~ condui!e 
peut couper, dans une journée de travall, la rc
colte de 3 hectares et dCllli à 4 hcctares. C'est en 
effet ce que l'on ohtient, l' n général, dans la pl'a
tique. Les jours étant longs au mom~nt de la fau
chaison, on peut augmentcr le tr1l:vall en relayant 
l'attelage; mais il t'aut a lors te~lr ?o mpte de la 
facilité d'cxécution des travaux qUi SUl\'ent la ('oupe 
et dont J' enselllbie doit etre mené régulièrement. 
En supputant les frais d'alllo.rti ssement de la ma
chine et les dépcnses de mam-d'reune, on caleul.e 
que le fauchage mécani'lue re \'icnt, avec un travall 
de i hectares par jour et en supposant quc la ma-

Fig, 577. - Fa u c h ~u se-mo issonn e u se de Johnston. 

scie de la faucheuse à chevaux , On co nslruit enfin 
,Ies faucheu 5es ;ì un seui cheval : ces lIIachines ne 
dilt'èrent de celles à deu x che\'aux qu e par une plus 
grande légèreté dans J' ensemlJl c du mécanisme et 
l'al' une diluinution dans la longu eur de la lame. La 
ligure :iiti monlre la faucheuse Osborne à un cheval. 
Ces machines sunt principalement destinées à la 
moy enne culture ou aux syndicats constitués par 
les petits culti\'aleurs pour l'exécution des travaux 
de fanage en commu n. 

Quel travail une faurhcuse peut-ell e exécuter? 
A\el' un attelage marchant à la vitesse de 1ru ,20 (lar 
seco nde et une largeur de coupe de 1m ,25, on peut 
faucher théoriquement 5-i al'es de prairie en un e 
hcure. "ai, il faut tenIr compte de l'abondan ce de 
la récolte, de ses irrégularités et de l'état du sol, 
'lui aceroissent ou diminuent l'elfort de traclion; le 
travail méeanique est done variable suivant les cir
constances. D'après les essais dynamométriques 
exécutés au concours réglOnal de Langres par 
M. A. Tresca, en 1873, le travail mécanique dé
pensé par mètre carré coupé a varié de 75 à 135 ki
logrammètres suivant les machines; on peut J'é\a-

chine travaille vingt jours par an, à 7 fran cs au 
maximum par hectarc. 

La l'apidité et J'économie dans le travail ne sont 
pas les seuls avantages des faucheuses mécani
ques. On doit y ajouter, dans la coupe, une régula
rité que l'on n'a tteint pas avec la faux ; il Y a de ce 
fait une certaine allgmentation dans la récolte. Aux 
deuxièmes coupes, J'avantage est encore plus grand 
en faveur de la faucheuse; le chaume mèlé à ces 
coupes, et sur lesquelles la faux glisse sert au 
contraire, de poinl d'appui à la lame po~r co~per 
les herbes fines et moll cs qui abondent au pied des 
plantes, 

La faneuse et le ràteau à cheval (voy. ces mots) 
sont les complélllents de la faueheuse pour la ré-
colte rnécanique des prairies. H. S. 
FAUCHEUSE-I\I~ISSONNEU~E (mécanique). _ 

On donn e ce nom a une machllle qui peut servir à 
exécu.ter la coupe des plantes fuurragères et celle 
des ccréales . Les fau cheuses-moi ssonneuses ont eu 
un grand suc~ès en Amé~i'lue ; dans ee pays, on 
recherche ":10111 > la per~e':tlOn du travail qu'en Eu
rope, et, d un autre cote, les récoltcs, générale-
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ment moins abondantes, ~ont plus faciles à cou
l'CI'. Le pl'ix d'achat d'une faucheuse-rnoissonneuse 
est 1Il0ins élevé quc celui de deux machines, une 
faucheuse et une 1II0issonneusc ; mais la différence 
n'est pas telle qu'elle soit un puissant encourage-

que les céréales ont ét(~ faucillées ou fauchées 
à 0·',10, Om,15 ou Om,30 au-dessus du sol. Cet in
strument est principalement em ployé l'al' la pe
tite culture. Le chauflle, après avoil' ét!\ coupé rez 
de terre a"ce les fIIuuvaises herb es qui y étaient 

assoeiées, est incinéré SUl' pIace ou l'ap
(lorté ;ì la ferme pour ètre utili sé comme 
litière. G. H. 

FI\UCHON . - Nom yulgaire donné 
quelquefois;ì la sape lIamand e (voy. SUE), 

FAUCILLAGE. - Voy, MOISSON. 
FAUCILLE (outillage). - La fau cille est 

un outil ;ì mai n l'Ol'llIé l'ar une lame cour
bée à peu près en dell1i-cerde, et dont 
la base est emmanc hée dans un fIIorceau 
de bois fOl'mant poignée; e lle y est l'ivée 
ou assujettie avec une virole. La lame est 
en acier, ou en fer ave c tranehant d'a
ciel'; elle est unie (fig. fli!l) ou arfllée de 
dents plus ou moins fines (fig . (80). 

Fig, 578. - Rouleaux tendeurs pOUI' l'appareil de javelage. 

La faucille sert pl'incipalement pour la 
moisson des céréales; on l'emploie aussi 
pour des travaux d'émondage. La lon
gueur, la largeur et l' épaisseur des lames 
yarient suivant que l'outrl est destiné ;i 
un homme ou à un e l'emme. l'our eouper 
les tiges de céréales avec la faucille, l'ou
vner cO Ul'bé saisit une l'oignée ayec la 
main gauche, et coul'e le bas en tirant 

ment à l'adoption de ce système. Néanmoins cer
tains types ont été adoptés dans un assez grand 
nombre d'exploitatiolls; il convient de eiter sur
tout les mach ines de J ohnston et celles de Wood. 

Dans la fau cheuse-moissonncuse J ohnston (fig,577) 
le constructeur a ('u principalement en vue d'ob
vicI' au pl'incipal défaut de la machine à deux fìns . 
manque de vitesse dans la prairie, excès de vitesse 
pour la moisson . Lebàti, qui est en fer, est celui 
d'une l'aucheuse ordinaire; la barre de coupe est 
en arrière des roues motrices sur la droitc de la 
machine. Pour lransformer la faucheuse en mois
sonneusC', il suffit de changer quelques pièces du 
mécanisme, et de fixer en arrière de la lame le 
tablier SUl' lequel tombent les tiges des eéréales 
coupées et au-dessus l'appareil de javelage. Les 
pièces à changer dans le TIIécanisme sont deux 
pignons et la bielle . Pour faucher, le pignun don t 
J'axe porte la bielle est de plus peti t diarnètre et la 
bielle est plus cOllrte; pour moissonner, le pignon 
est de plus grand diamètre et la bielle est plus 
longue , On obtient ainsi les "itesses n écessaires à 
chaque opération. Le tablier s'ajuste SUl' le porte
lame. Quant à l'appare il de javelage, il est sup
porté par un bàti latéral qui se relie à la machin e 
par dcs lirants; il consiste en ràtcaux automatiques 
com me dans toutes les mois50nneuses (voy. ce moti. 
Le mouvement est communiqué aux ràteaux par 
une chaìne de Galle. Cette chaìne s'enroule d'une 
part SUI' un pignon C (fig. 578) fixé à l'essieu de la 
roue motrice de droite de la machine, et d'autre 
part SUI' un deuxième pignon B qui forme roue 
d'angle ave c J'axe des ràteaux . Entre ces deux pi
gnons la chaìl!e passe SUI' deux tendeurs E, qu'on 
rapproche à volonté, de manière à leur donner une 
tension suffisante pour que la chaìne ne soit pas 
làchc. Le mouvem ent des ràteaux est ainsi subor
donné à celui de la machine, 

Dans d'autres modèles de machinl's, on se con
tente, pour transformcr la faucheuse en moisson
neuse, d'aùapter SUI' le porte-lame une plate-forme 
en lattes qui reçoit Ics tiges coupées; un ouuier 
javeleur retire ces tiges avec un ràteau l'n bois, 
lorsqu'elles sont en quantité suffisante pour former 
une javelle. Mais l'emplui de ces machines est trl's 
restreint. H. S. 

FAUClION . - Petite faux, qui sert, dans la Tou
raine, à couper le chaulile après la moisson, lors-

avec la faucille d'un mouver»ent de droite 
à gauche; si la lame est dentée, l'eH'o l't doit ètre 
plus considérable. 

Fig. 579, - Faucill e il lame Fig. 580. - Faucille à lama 
uni co dcn léc, 

La fau cille est un oulil connu dès la plus hau le 
antiquité. Les anciens monuments en ont cons61'\é 

Fig. 58 1. - Faucill c coudée. 

des modèles analogues à ceux qu'on emploie 
aujourd'hui. D'aulre part, on a retrouvé des fau-

Fig. 5 2. - Faucille denléc d'E,p"bnc. 

cilles en bronze ou en fer, dans les slations lacus
tres de la ~uisse relllontant aux àges géologiques. 
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Dan" quelques pays, on emploie tl es lam es do nt la La Fau"ette à tete n oire est de meme taille t~e la 
fOf'llie diffère ~ells i l.J l emen t de ce ll e géné ra lem ent précédente ; son corps es t brun eri d''''US, an
us it ée . AIII,i, en Espagne, on fai t u"age de la fa u- chà tre en dessous ; la te te est garnle de plumes 
clIIP unie, coudée, que r eprèsentc la fi gure 581 ; la no ires fo rma nt cal otte. . 
lame a Oru ,06 à son extréllll té; le manche se ter- La Fauvette babillarde est un peu plus petlte ; son 

Fig. 583. - Faucillc dentér à \)o inlc ,·c levée. 

mine par un pct it re l.J ord qu i sert il a rrète r la main. 
Dans le mème l'a~' s, on cmploie au" i u ne faucille 
dentée (Iig. ;) X~ J ;1 cO ll r bure fa ibl e. En Ita li e , on se 
sert de fallri llps dentées ii poi nte r e le"ée (lìg. 58:3); 
ce t outil es t surtout cOlllmun chez les oU\Ti ers tl e 
la campagne de Home. H. S. 

Ft\UCON (orni tltologie). - Genre d'oiseaux Ra
paces diurn es, du groupe des Falconidés, carac tè
ri sé pa r la tè te e t le cou e mplumés, le bec co urbé 
d ès sa base. Les principa les espèc es de ce genre 
so nt . le Fauco n ordinai l' e , le Hobereau, l'Eme
fili a li , la Cl'essc rel1 e e t le Ger fa ult. 

Le Fa llcon ordina i re es t un oiscau de 38 à 40 
centimètres de IOll gueur , dc coul eur cha ll gea nte 
dOllt le fond est brun noir , à a iles longues et poin
tues , à j oues garni es de moustaches noires trian
gula ires . Il ni che dans les fe lltes des rochers ; ses 
reufs so nt p unes , tachés de brun o C' es t un oi seau 
de pro ie redo utabl e par la pui ssance de so n ,,01 ; 
il se nour r it tI 'o iseaux et de mammifè res; il est à 
dét ru ire. 

Le Hobereau est ph .. s petit , ; sa ta ill e ne dépasse 
pas U"' ,30; il es t sédenta ire en Fra nce. Il se nour
.. it su r tout de petits oisea ux. 

L' Emerill on es t plll s peti t enco re (longueur, Om ,2.t 
à 0"',25) ; il ,e nourrit auss i dc petit s o iseaux . 

La r.resse r ell e es t assez commun e da ns les régio ns 
t empérées de r ancien mo nd e (\·uy. CHESSE HELL E) . 

Le Ge rfault , plu s ra re sauf dans les 1':\\" se pten
t r ionaux, est d'asscz grand I' taill e et m esure U"',48 
à U"',!:iO. Il se n ourrit surtout d· oisea ll x. 

Toutes les cspèces de Faucon ~e l'\'a i e nt allt rerois 
à la c/tasse; leur dress3se ,\ ta it r ubj et d' un a rt en 
grand Ii onn eur , la fauron ner ie. Cet art a presflu e 
complètement dispa ru en Europe ; mais la fauco n
neri e est encore pra tiquée chez les Arab e.s. 

Ft\USSET (re nolog ie).- Petite pi èce dc bois ta il1ée 
en cùne, do nt on se sert pour boucher les trous 
fa its da ns les tonneaux pour en SO llt e r le "iII . Il 
importe quc le fa llsse t so it e n bois du r et so it forcé 
dans r oU\-e rtu re pour é"iter Ics suintem ents du 
liquid e. 

FAUVETTE (orni tholog ie). - Ce nred ' uiseaux de 
l' ord re des Passereaux de nti rostres , à bec d roi t 
menu, un peu comprirn l", à ongle d ll pou ce co urt 
e t très r ecourbé. Ce l5enre r enfe rll1 e UII assc !. grand 
1I 0mbre d'espèces de petits oisea ux, com Uluns en 
France, bien co nnus pour leur cha nt a\)réable , tous 
utiles à l'agr iculture pa r la guerre acharn ée qu ' ils 
font aux insectes. Les principales esp&ces so nt : la 
Fauvette des ja rd ins , la Fau" ette ;1 tè te n oire e t la 
Fau\' e tte babillal'll e. 

La Fa uvet te des ja rd in s , lon gue de Om, I\. à Om, 1 ;), 
a le dessus du co rp ~ gri s brull olivàtre e t le des
sous d'un bl anc ja llnà tre ; ell e niche dans les buis
sons et dans les ha utes hel'bes, 

Fig. 5'l4. - Fauvrlte. 

corps est brun à tre en dessus, blanchàtre en dessous; 
le dessu s de la tpte est g r is. 

D'aut res espèces hab itent les li eux humid es, Ics 
bords des riYiè res ; e lles so nt également très utiles 
par la gu erre qu'ell es font aux insectes. Tous ces 

oiseau x arr ivent au printemps et émi
g rent à l' auto mn e. 

Ft\UX (outiltage). - In strument 
senant à coupe r à bras les r écoltes 
des prairies ou des céréa les. C'est 
un in strument qu i para ìt tr l's simple , 
mais dont la dispositi on , pour ré-

Fig. 580. - Faux pOUl' COUpCI' les Ajoncs. 

Fig. 585. - Faux l'0UI' les p,'ail'ics. 

pondre aux b esoins d'un b on tra"ai l doi t ètre 
sO llmi se :i des r ì' \) les préc ises. ' 

La faux se compose d'une lam e e t d' un rn anehe. 
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La lame a la forme d'un are de cercle à tri-s 
srand rayon, se prolongeant en pointe à l'une de 

Fig. 587. - Faux du Brabant. 

ses extrémités. On y distingue le tranchant, le dos, 
le talon; cette d<.'rnière partie est légèrement re-

Le manche est en bois; il est garni vers le mì
lieu de sa longueur d'une poignl,e que le faucheur 
saisit de la main droite, tandis que de la mai n gauche 
il en tient l'extrémité. Dans la douille où le manche 
s'enfonee, on piace quelques petits coins en bois 
ou des lanières de cuir qui serrent il déterminer 
l'angle formé par la lame et le manche; c'est ce 

qu'on appelle le grand angle 
de la faux. La lame ('st, en ou
tre, inclinée sur le pian dans 
Icquel se troU\'e le manche, sui
vant un angle plus ou moins 
ouvcrt, qu'on appelle le pelit 
angle. La valeur de ces deux 
angles, pour un mème instru
ment, varie suivant la taille du 
faucheur, la forme droite ou 
recourbée du manche. C'est de 
leur prél!ision que dépelld la 
bonne exécution du travail : la 
règle à laquelle on doit obéir, 
c'est que, l'ouuier étant en po
sitlOn de travail, le talon de la 
faux soit parallèle au sol. Pour 
les herbes tendres, le petit an
gle est ouvert; pour couper les 
herbes à tiges dures, il est fer
mé. Pour la manreuvre de la 
faux, voy. FAUCHER. 

Fig. 588. - Faux gam ie d'un supporl en loi le. 

La forme générale de la faux restant la mème, 
des ditférences se constatent dans la cOlll'bure de 
la lame ou dans le manche. La figure 585 montre 
la faux généralpment adoptée en France. Pour 
eouper les ajoncs et les fougères, on se sert quel
quefois d'une petite faux (Hg. 586) dont la lame 
n'a que 40 centimètres sur sa rourbure. En Bel
gique, et notamment dans le Brahant, la faux à 
manche courbe (fig. 587) est très répandue; la lame 
est longue de \12 centimètres et large de 10 ali 
lalon; le manche, long de 1m ,80, est recourbé et 
garni, à son extrémité, d'une pièce de bois en 
forme de béquille que l'olluier passe sous son bras 
dl'oil; il est traversé, vers son milieu, par une che. 
ville garnie d'une courroie dans laquelle le faucheur 
passe san poignet. 

Fig. 5 O. - Faux al, née. 

courhée et se termine par une douille pour reee-I Dans la coupe des céréales, il imporle de sou
voir le mandlC ou par un crochet qui entre dans tenir les tigcs cOllpées, qu'on dépose sur 1<.' sol lors
un anneau porté par le manche. que la qualltité est suftìsante pour former une ja-
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\ elle. On se serI alllrs d .. la faux armée : c'esI une 
fa ux !l'arnie d' un SUpp0l't pour Ics tiges. La figure 
51l1l n' pr~.; enle une fallx de ('c gcnre, en usage cn 
Suède; .. Ile diffì'l'e des faux ordinairf", d'une parI 
par deux chevi lles lixl'e' SUI' le manche, et d'autrr~ 
l'art par une baguette ret'ourbée perpendiculaire
menI au rlan dc la lanw cl du manche, ,ur la
quelle 011 lìxe UIIC tllii<' grossii'rc. Dall~ la faux ar
IUl'e dont on se serI en France, l'al'malure (lìg. ;)89) 
cU II,ist .. cn ulle pièce de buis léger qu'un fixe per
pendiculairement à la lame dans Ulle mortai"p pra
tiquée sur le manche, cl qu'on assujPtlit par un 
h<ìtllll .. "urbe qui parI de l'cxlrémité de cette pièce 
puur rejuindl'P le manche; cc bàtoll l'st l'enforcé 
par une seconde pièce de bois parallì'le au pre
mieI' montanI. Le montant esI garni de 'Iuelques 
bra IIches en osier auxquelles on donne la mème 
coul'bul'e et la mcme diredion qu'à la lame de la 
faux, en les maintellalll ral' des bagucttes que 
montl'c le dessin. 

La bunne qualrté de la lamc esI une condilion 
essentiellc puur le bon foncliunncmenl de la faux . 
La pluparl des lam es so1l1 faites aujoul'd'hui en 
aci er . POUI' en lIlainlenir le tl'anchant, on emploie 
plll,ieurs lIIéthodes d'alrutage décl'ites au mut A 1-
GUISEI\. On préfèl'e génél'alemcnt les lames cn acier 
fondu à ce lles cn acier malléable; le tranchant est 
plus résistant, mais il est plus cassant. 

Le tl'a\'ail fait à la faux \'al'ie sui\'ant la nature 
pt l'abondance des récoltes, et a\'cc la force et l'ha
bileté du fauchcur. l'n bOli faucheur peut cuuper, 
par JUUI', de 30 à 35 ares de prairie urdinaire ; il \'a 
J.!lus \'ite tlans les cél'éalcs, et il peut atteindre 
50 ares. 

FAI;X ACACIA. - Va" . ROBINIER. 
F,\U'\ .\('BIER uu .'ÀUX BOIS (syll'icultul'e),

NOIll dOllné à UII ,i,'c du bois qui consiste en une 
altération d'une ou de plusieurs des couches concen
triqurs du durulI1en, Celte altératiun est rendue 
\'isil>le par la diffél'ence tle couleul' de la zone qUi 
constilue le faux-aubier. Cette zone est en géné
ral d'ulle teinte plus cl a ire que les couches de bois 
parfait, entre lesquelles elle est in~crcalée. Son 
ti ssu c.;t I,ìche, mou, sou"cnt spollgieux , On attri
buc a' e,' r"isoll ce \'ice;', l'action du froid sur les 
couches de formation récente, mais cette action ne 
s'exerce pas toujours dans les hi\'ers les plus rudes, 
car un a remal'llué que la situation des couches 
altérées nc l'un ''urde pas a\'ec les années de froid 
rigoureux. Il faut done que les couches se soient 
trum ,"es dans des conditions spéciales pour ptl'e 
scnsi bles au froiti. Ces conditions paraissent de"oil' 
ptre rapportées ;i l'insuflìsall ce de ratiiation solai re 
et à l'humitlité tle certains étés pendant lesquels 
la couche tI'aubier récemm ent formée, n'étant 
pas sufrisamlllent aoùtée, est déso rganisée par les 
premiì'res gelées. 

Ce ,i ce se manifeste d'une manière tr0s géllt\
rale tlans cel'taines forèts dont pl'esquc tous It s 
chènes présentent de ces couches de faux-aul>icr. 
11 dépl'écie beaucoup les arbres qui en sont atteints, 
car il règne le plus so~\'ent sur une grande partie 
du tronc et l'enti le, bOls 1I1lprupre ,i la charpente, 
au chal'ronnage et a la tunnelleric. B. DE I. \ G. 

FAUX-BOURDON - ;'\0111 donné aux malcs des 
Abeilles (voy. ce mot). 

FAUX-BOURGEON. - :';"111 donné quelquefuis aux 
. bourgeons tlormants ou aux boul'geuns adventifs 
(yuy. HOURGEUN). 

FAUX-ÉBÉN I ER. - Yoy , CHISE. 
FAUX-RAI FOR'f . - Voy. CRANSON. 
FAUX-SAFRAN. - Voy. CAIITHAlH;. 
FAUX-SEIGLE. - (n des noms \'ulgaires du 

Fromental ou ,hoinc éle\'ée (\'oy. AVOINE), 
FAVUS (vé/ùinaire), - Maladie parasitaire de 

la peau déterminée par un cryptogame, J'acllOrion 
de Scltrenlein C'e'Ila teignp- /iweuse (voy, TEIGNE). 
L'expl'es,ion tle fa\'us s'applique aussi aux petites 

croutes circulaires, l'0isscuses, jaunatres, qui son. 
Ic symptòmc objef'llf dc la maladi c. l'.-J. C, 

.'\YARD (sylz'iculturPI, - ;\"JlII sous I.equel lé 
Ih~tre est désigné dans une grande partlc de la 
France. .. 

.'ÉCOND.\TION (bo/amque), - Actlon exercee 
par l'organe male sur l'organe femelle,. et en \'er~ll 
tle laqu cll e l're Il f dcvient apte à pruduIl'e un II1dl
\'idu nou\'cau, Il faut hien se gardl'!' de cunfondre 
SOIlS le nom de {écondation certains 1I10des de re
production qui s'accomplissent sans le concours 
tI 'orga nes scxueis, et que l'un constate dans bon 
nunlbre de \'égétaux Cryptogamcs. Le lecteur trou
\'era ;i "et é"artl des dé"cloJlpelllcnts comenables 
à propos de dlacun des gruupes auxquels ds se 
l'apportent, et au."i ;1 l'article REPRODUCTIO:-I. :\uu< 
ne \'oulons nous occuper ici quc de la fécondation 
dans les J1lantes Phanérogallles. 

Pour quc la fécondatiun s'accomplisse, il faut et 
il sumt qu'une porlion du grain de pollen ,ienne 
au t'ontad d'unc portion de l'o\'ule, et ce n'est I]u';\ 
la suite de cette inlluence qu'il y a production d'un 
elllbryon, c'est-à-dire d'une nouvelle piante rudi
mentaire. 

Quand Ic gl'ai n de pollen (\'oy. ce mot) est mùr, 
et qu'il sc trou\'c d'ailleurs dans des condilions 
fa\'orables, il augmente plus ou moins de \'olume, 
et son en\eloppe extéricure (ex/ine ou exhymé
nille) se rompt, tantut il'régulièrement, tantti! en 
des régions \'isiLles d'a\'ance à la surface du grain. 
Par les ou\'ertures ainsi pratiquées, l'enveloppe 
interne (infine ou enrlhyménine) vient faire her
nie sous forme d'un tube à paroi très mince, nOlllmé 
tube ou boyau poltinique, qui s'allonge peu à peu 
s'il trom'c à sa portée les aliments don t il a be
soin pour s'accroìtre. Crs a liments lui sont d'ordi
naire fournis par la partie stigmatique du style 
dunt les papilles (\Oy. 
Sr \'LE, G rN [CEE) exerl'
tent, surtout à ce lIIoment, 
une liqucur \'isqueuse 
pal'ticulière. Le graill de 
pollen accomplit par con
séquent une sorte de ger
mination dont le premier 
l''\sultat est la formalion 
du boyau poli inique. 

On a l'l'U pendant long
temps que cette gerlllina
tlOn du pollen ne pou\'ait 
S'eXl'l'utcr I]u'au contact 
des papillcs stiglllatiques, 
ce qui illlpliquait l'arri\'ée 
préalablc !lu pollen sur 
cette parti e du gynécée; 
on sait aujourd'hui tjue 
cette cundition, bien 
qu'urdinairement rClll-

Fili'. 590. - Coupc longi
tudinalc ([:l'Ossic) d'ulI> 
ovulc orthotropc a deu, 
cnveloppcs : au ccnll'c , 
un sac cmhryonnaire 
très dévcloppé, ali con
tact duqucl un tubc 
l'olliniquc est 3nivé eD 

traversant le micropylc·. 

plie, n'esI pas toujuurs 
nécessaire. \I a élé ob
sené, en efret, sur hon 
numl>re tle plantes, que la 
germination du pnllen 
eOllllllence dans l'intérieul' 
mèlllc de l'anthère, où il 
se trOll\'e imprégné ,,'une 
hUlllidité suflisantc. \I est 
\Tai que, dans l'es cas, les 
anthi'res sont \'uisines tlu 
sti;.(mate, ct que les tul>es 
forlllés ne tardent pas à 
cn atteindre la surfacc: 
mais il n'en est pas moins 
cel'tain que le dévelop-
pement d~ ces tubes n'est pas nécessaircment 
suus la dt'pendance de l'humeur stigmatique, ali 
moms a son début. 

Quel qu'ait été le mode de formation !lu ltoyau 
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pollinique, celui-ci n e tarde pas à s'appuver sur les 
papilles sti gmatiques; il s' ins inue dan ~ lèurs inte r
shces, en perce mème quelques-un es , e t, s'a llon
geant touj ours, pé nètre peu à peu entre les cel
lui es làchement unies qui forment la partie centra le 
du style (quand il es t plein) ou ta pissent sa cavité 
(quand il est muni d'un canal). Ce ti ssu, qu 'o n a 
appelé /i ssu conduc/eur, exi ste parfoi s jllsqu e SUl' 

les placentas et mème dans les funi cules des ovule~ . 
Pendant cette é longati on, le tub e pollini que resle 
con slamm ent fermé à SO li extrém ité libre, il ne se 
cloisonn e jamais, et , trouvant sur sa route de nou
veaux alim ents , on le voit augment el' de jour en 
jour ia masse de {avilla qu ' il co nli enl. 

Au bout d'un tcmps yariabl e suil' ant la 10ll gueur 
du chemin à parcourir, et auss i suil'anl les condi-

luti on. Par suile dc rnoùilìca ti ons dont l' étude ùé
ta illée serait sa ns doute Ici superllu e, le co ntenu 
du sac e lllbryollnaire se trouve tùt ou la rù dlvi s(~ 
en un ce rtai n nombre ùe masses prol oplas miques 
cu nlenant chacun e un noyau (Yoy . ce moti, don i 
les unes occupent l' extrémilé yoisine ÙU micropyle, 
tanùls que les autres sunt re léguées à l' ex trém ilé 
opposée. Les premi ères s'app ell e llt vésicules em
bl'uonnail'es , tandis que les second es ont reçu le 
nom de vesicules an tipodes. Di so ns tout de suile 
que les yé sicules anlip odes ne paraissent j ouer au
cun ròle dans la féconùati on, et qu'en tout cas, CP. 
r ùle, s'il ex iste, nùus est in co nnu. 

\I en est tout autr ement des vés icul es emb ryon
na ires. Celi es-ci so nI le plus ord ina ire lli ent au 
nombre dc Irois, e t c'es t l'une d'e llcs 'lui de vi en

dI'a le s iège de la for mati on lIe l' em
bryon ; auss i lui ùonn e-t-on pa r t i c uli ~
r ement le 110m d'reu{' vègétal. 

Tel est, en peu de mots, l' état sous 
lequel se pl'ésente l'ol'ul e apte il èlrc 
fécondé; et il est tl'ès important de re
marquer que ce tra l'ail préparatoire es t 
antérieur à l'ac!e dont il s'agit , qu ' il 
s' exécute mème dans les ol'ul es qui ne 
scront pas ~ oumis à l'ac ti on du pollen . 

Si, au mom ent qu e nous supposons. 
arrivé , un tube polliniqu e 5' est inlroduit 
dans le mi crùpyl e et a pénétré jusqu c 
sur le sommet du nucell e , il en écarl e 
les élé ments superlìcie ls et Yi ent au l' oi
sinage du sac embl'yo nn aire, là mè me où 
se trouvent lo gées les l' és icules de m ème 
n om. Tantòt alors la paro i du sac est 
simplement l'e foul ée pa r l' extrémité du 
tube, tantùt celui-ci la pcrfore, e t, sans 
se rompre jamais, se trouve en contac t 
médiat ou immédia t d'un e des vés icul es . 
Nous ignorons ce qui se passe à ce m o
ment ; n ous ne puul'ons guère que sup
poser des échan ges osmotiques de li4l1i
des entre les vés icules et le contenu du 
tube. Cc qui est certain , c'est qu'à pa rti r 
du co ntact dont n ous yen ons de pad er 
l' lE uf l' égétal "a pré.sente r des modifica
tions tout à fa it spéciales. 

1<'ill'.59 1. - Coupe longiludinale (Irès li rossie) d'un ovule anal rope 
au momenl de la fécondalion : le lube pollini'lue T, IO'aversanl le 
micropyle c l le somme l du nu ccll e , esi anivé au coniaci d u sae 
emb ryonnai" e S, dans I c ~u c l on voil en bas les vés icul es anlipodes 
A el en ha ul les vésicules embryo nnaires , doni un e, E (ce uf), de
viend ra l' embryon . 

La masse protoplasmique qu i le com
posait sp.ule jusqu 'à ce moment, ne tarde 
pas à s'entoure r d' une enveloppe de cel
luluse. La cellule ainsi consti tuée s'al
lon ge en suite et se cJoisonne; il en ré
suIte une petite masse cellula ire qU'OI) 
a nommée p7·oembruon. Celte déllomina
tion "ient de ce que la masse en qucstion 
n e concourt pas tout entiè re et directc
ment , co mm e on l'a cru longtemps, à 
form er l' embn on délìnitif. C'es t la seule 
cellule te rminàle du proemb ryo n qui , par 
des segmenlati ons successives , pro dui~ 

tions propres à chaqu e espèce , le boyau arri"e dans 
la cal'ité mè me de l'o vaire . C' es t a lurs que, sous 
l'influ ence d'une force qui nous est inconnue, so n 
extrémité e10se a tte int l'orifice externe du micro
pyle de l'ovule et y pénètre jusqu'à ce qu' il ait 
renco ntré le sommet du nucelle. Celui-ci a é té préa
lablement le si ège de modilìcati ons importantes, 
indispensables à l'accomplisse ment de la fécon
dati on, et par lesquelles il s' est en quelque sorte 
préparé à recevoir l'imprégnation . "oici en quoi 
elles consistent essenti ellern enl. 

Parmi les cellul es qui co nstitu ent le nucelle ovu
laire dès son début, un e ou plusieu rs des plus 
intérieure~ s'accroissent considérabl ement , et pl'en
nent alors le nom de sacs embl'uonnaires. Dans un 
grand n umbre dc pla llles il n e se form e qu 'un seui 
sac; dans ce lles qui en possèdent plus icurs, il est 
de règle qu'un seui se cO lI stitue ùélinitiv eme nt, les 
autres s'arrè tant plus ou 1I10ins tòt dans leur évo-

la futu re j eun e pia nte . Cell e-ci occupcra, suiYanl 
les cas, toule la cavité de la g l'ai ne, ou hien y 
sera accompagnée d'un e réscrve alim entaire spé
cia le qu' on numm e aLbumen. Les é léments ana
tomiques dc cct a lbum en appartienn ent au tissu 
primitif du nucellc, ou bien se forment dans le sac 
embryonnaire lui-mème, ': peu près en mème temps 
que l'embryon. Dans qu t' lques planles, I" a lbumen 
r econnait cette double ori gine; c'es t ce qu'on l'o il , 
par exemple , dans nos Nénll phars doni la gra in e 
contient à la fois, sous ses téguments, un embryon 
et un doubl e alburnen. 

Dans cet cxposé succinct des phén omèn es de la 
fécondation , nous a l'ons supposé, ce qui e,I de
beaucoup le plu s fréqu ent , qu e le ou les sacs em
bryo nnaires demeuraient enfermés dans le nuce lle , 
d'où la nécessité, pour le tube pollinique , de re
chercher , en quelqu e so rte , 1"0uvPflu re lIl icropy
laire et d'y pénélre r pour opérer sa jonctioll ave c-
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ies Yl~,iru l es. Dans un assez bOli no mb l' C dc plantes, 
le sae em bryonnairp s'accroìt ass rz pour " euir faire 
sailli e en cle h o r~ du mi.-rlll'yle, e t le co ntad du tuv e 
fécondatcur ,;embl e par cci a mèmc bca ll co up fa"u
ri,é . C'es t l'e qui ,; 'ub sen 'r, par cxemp lc, tl ans Ics 
Santala .. él's, eli' . Dans cc~ cas particuli cl' s, la fé
conrlation e t, par clln séllurnt, la furm ati on tl e l'efll
bryon, s'''pèl'rllt cn tl ehol's tle l'o"ule; d'où il 
résultc que la définition da,sique de la g l'a i ne (un 
ovute (econdé el accru) ne saurait s'appliquer ici. 

II es t (' nco rt) utilc tic rcma rqucr que Ics ph éno
mènes S'è nl~ raux don t il a été qu estion , peu\'ent 
subir, dan s qu elqur, Phan éroga mcs rxecptioll
lI ellcs, dcs modifications seco ndaires qui méritent 

s0Ja6 
.,~l"~f~ C ':';: •• , j 

D \;. ..... I, 

\II\""~ B -.... ;r;~. 

A.' -r.-<,' Z)\. 
'.v \Sf: , ,", . 

Fig. 592. - FOl'malion de l'em
b"yon ; SS, somm e l !iu nuccll c ; 
D, vl', icule non fécond éc ; BC, 
pl'oc mb" yon, donI la c,'IIt1l p in
fé ricul'c A ,esI déjà divi séc en 
'1uall'c cc llules qui Sl' 1I1 Ics prc
miè l'cs dc l'cmbl'yon . 

ll' ètre , igna lt" es. 
Dc ce nOlllbrc 
sont, en prcmi ère 
li gne, les Conifi~ 
l'es . Chez ces "é
gé taux, le poll en 
arri"e c1irecte
ment SUI' le som
met <lu lluce ll e , 

ordinairemcnt 
.creusé, pour Ic 
recc"oir, d' une 
petitc tlépression 
n ommée chambre 
1Jol/inique, et où 
il séjoul'll e plus ou 
moins longtemps. 
Le sae embryon
nairc prod uit dalls 
son intérieur un 
albul11 en abon
dant , a"ant la fé
NlIlllatiun, et cet 
albul11 en sc crcusc 
" c rs son somm et, 
de dcux grandes 
ca"it é,; oÌ! dC\Tont 
arri"cr Ics tubes 

polliniqu cs, apr1\s a"oir traversé la par ti e du nu
celle sUl'él'icure ù l'alvllm en, et un e parti e de ec
lui-l'i. (;'r,;t pllfin " e rs la basc de l'un c de ces ca
vités qu e )1rendl'a nai ssancc le proell1vl'yo n d'où 
sortira l'elllb ryon pr"prc lll ent di!. Ces pal'til'ulal'ités 
ont été cO lllpal'écs a \' ci' cc qui se passe dans les 
CrYl'toga lll e,; les plu s pel'fec ti onn ées, et quelques 
auteul'S penscnt quc Ics Conifères, ain si que les Cy
cadacécs, fOrIll pnt un gl'oupe intr.nllédiaire cntl'e 
les l'hanéro,;ames ordinaires et Il s Cr.l'ptogames, 
Ces di stinetiun s ne paraisscnt pas d'une bicn grande 
utilit.:' , et nous croirions yolonti cl's qu 'dles sont 
plutùt propl'es à embl'ouiller qu 'à éclaircir la ques
tioll d(~ j ;'l bi en dlqi ca te de la f'écondati on. 

Les fl eurs 1'1'1"Sl'n tent, comme chacun sait, de 
nOlllbrcu,e, ya ria ti olls sous le rapport de la sexua
lité; Ics unes sont hennaphl'odites, Irs autrcs ulli
sexllées, e t tantùt a lor, les d,~ux sexes sont réunis 
S Ul' un lIl è llle l'i"d (planles 11l0no'lques), ou sé parés 
sur des pi eds ditl'é rcnts (p l, diolques), UII très 
~rand nomb!'e d' ps pèccs pnfìn portellt à la fois des 
t1 eurs muni", dcs deux sexes ou d'un scu l (pl. po
lygam es), S' il e, t {'ride nt que, dalls les Il eurs uni
sexuées, le poll en 'lui du it f'é l'o nder les o"ules d'une 
Ileur "Ì('ndra for cé lllent d'une autre Il eu l' il ne 
semblc pas, au prelllie r abord, de"oir en è t;e ainsi 
chez les Il eurs hermaphl'odites, où le rapproc hc
ment des deux sexes paraìt è tre un e exee ll cnte co n
dition pour assurer la f'l'condation. C'rst en effe t 
c elte opin ion, toute rati onn elle , il faut l' n CO l1\'C
nir , qui a longte lllps pré\alu, De nos jours elle a 
perdu beaucoup d(\ terrain, sllrtout deplli s Ics belles 
obscnations de Ch . Darwin, qui ont 1fI 0n tré que 
dans hcau('oup de tl eurs hf'rmaphrodit f's, l'alt/oré
cOl/ dalion es t fort difficile et mèm e quelquefois 
(ou t à l'ait impossi vl c. 

Chez les plantcs oìl le p~Jl en, ~omm~ nons l'a
\'ons dit , ge rm e da ns l'antht'r~ IIlC~JlP, I~ est cla ll' 
que l'autot'éco ntlation ne sauralt g Ul 'rc fai l' '' doute, 
Il (' II va sembl a lJl cment pour ccrta in es tl eurs sub
mergées où une bulle d'air reten ue par le périanthe 
sert de véhicule au pollen de l'é ta lllin e vers le pis
til, e t pour tou!es Ics plantes où la déhiscence des 
anthères précède l'épanouissement tl e la corolle 
(Composé,)s, \'i gnes, e tc .), 

Il y a certaines Il curs hermaphrodites où l'auto
fé condation est ma!ériellement irnp ossible; cc 
sont cell es qu'un a n omm ées dichogam es, pare e 
que l'o\'ule n'e st pas encore apte à J'imprégnati on 
qu and J,-s é ta ll1in es laissent échapper leur pollen, 
ou in"ersement parce que l'anthè l'c y est en c~re 
illlparfaite au nlOll1cnt où les o"ulcs ont atte ll1t 
tout leur déycluppemcnt. Dans de semblabl cs 
plantes le pollen qlli féconrlera les ovules d'un e 
ti eli l' vi endra forcément d'une aut re Jl eur ; Il y a 
chez elles, comme on di t, (éconda/ion cl'oisée, 

Enfin, on obsen'e que les Il eurs d'un llIèm e p!cd 
peu\'ent ditf<~re r entre eli es par la lon gucur relatl"c 
du stvle et des é tamincs , celles-ci é tant plu s lon
gu~s que celui-Ià dans certaines Ileurs, plus courtes 
dans d'autres (ex. : Lins , Prime\'èrcs, etc.). Darwin 
a re marqué que l'autofécondation ne s'o père pas 
habitu ellclllen t dans de semblabl es plantes, et quc 
la produc!ion des graines n'y est abondante qU (\ si 
le poll en d'un I) Il eur à style court an'ire sur le stig
mate d'une Ilcur à long style e t récipl'oquement. 
D'après Ics nOll1breuses recherehes cl u mèl1le au
teur , il semble d'ailleurs établi qu I' la féco ndati on 
croi sM cs t en gé né ral un e excell ellt e co nditi on pour 
la production d' indi\'idus vi go ureux ; d'oÌ! il dé
cou le que l'herm aphrorlitism e n e se l'a it qu'en ap
pal'ence favorabl e ,i la fécondati on, co mlll e on le 
croya it a\'ant lui. 

Les procédés mis en !BU\Te Jlour le tl'anspor! du 
pollell, quand il est nécessa ire, sont extrè ll1 e ll1 ent 
\'a ri': s , et c'es t par les "oies Ics plus di\'erscs , on 
pOlll'l'ait dire souvent les plu s inattendues, que 
nou,; le voyons aml'né jusqu'au contact de la partie 
du gynécée qui seule est apte ù favori sc I' so n ac
tion. Les courants d'air jouent un r ùlc l'ertaine
ment important dans Ic ph énomène qui nous ol'l'upe, 
et ccla n'a pa s li eu dc nous surprendl'c, é tant l'O l1nlt 
le faible poids de chaque cellule pullilliquc, et 
auss i ce fait que le pollen peut co nser"er toutes 
ses propriétés physiologiques pcndant un temps 
assez long aprt's sa sor tie de l'anth èl'e, llien qu e 
certainement plus limitée, l'action de l' eau n'c n est 
pas moins certaine dans 'luelques cas partil'llli r rs 
qui ont rendu certaines plantes jus tement céli'vrcs, 
p.t que l'on trouve relatés dans tou s les traités 
class iqll es, Tcll cs sont la Vallisnérie, l'Aldro,,andie, 
les Utricula ires et d'autrrs enco re. ~ I ais panni 
toutrs les causes co nnues, les agent s les plll s actifs 
de la fécolldation sont sans contredit Ic.s ill scctes 
qui , attirés dans les lIeurs par les aliments qu' il s y 
rencontrent, se chargent de gra ins dc pullen qu' il s 
transportent incessamll1ent rl e l'une à l'autre, et 
cela ù des distances souvcnt considél'abl rs. Il paraìt 
légitim e d'a ttribuer au défaut de co nc.ours de ces 
précit' ux auxiliaires, la stérilité rela tive qlli frappe 
IIn c si forte proportion des plantes cultirées CII 
sl'rres en dehors des conditions naturclles. 

Celte véritl', bien connue de tous Ics hor!icul
teul's, nous amène à dire iei quelques rnots cles 
moy cns à l' a ide desquels on peut reméllier , au 
moins en parti e, ii ce fàcheux état de choses , nous 
"olil ons pader dc la (écondation al'li/icielle. Celte 
up4ra ti on co nsiste , d'une façon gén'~ral c , à trall S
porter directernent le pollen dcs anthi-rcs Oil il a 
pri s naissance, SUl' le s tigmate des ovai,'cs dont on 
désirc obtenir de bonnes g raines. Plu si~llI's Pl'oeé
dés sont recolll lllandables pour al' ri\'(~ r ali l'esultaI 
eherc hé, lIIa is il ~a.san s dire qu e la (lratiqll c adop
tée dOlt ètrc gUld ee pàr des connai ssances anato-
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miques et pllysiologi'lues sans lesquelles il n'va 
'1u'elllpirisme avellgle, illsllccès pl'es'lue certain; en 
tout cas l'éussite tout à fait hasarclellse. Le moml'nt 
?Ù I.e pollen doit ètre re~'ueilli n'est point en effet 
mdlfferent, et encore 1Il0lllS pel1t-ètre celui oir sun 
transport doit ètre fait vers la flel1r à féconller. 
N'est-il pas évident, par exemple, 'lue J'opérateur 
perdl'a son temps et sa peine s'il n'a pas su recon
naitre l'épo'lue où le style est arrivé à son évolu
tion complète, ~ans la dépasser; s'il intervient au 
moment où Ics papilles sligmali'lu!'s ne sont pas 
cn.core s':lftisamment développées, ou alors 'lu'au
l'alent pl'lS fin et leur turgescence et l'excrétion de 
leur humeur spéciale? Qu'arrivera-t-il surtout s'i l 
ne sai! pas recunnaìtl'e la piace 'lu'elles occuven! 
SUI' le style lui-mème? 

Pour les plantes ;l pollen pulYél'ulent qui sont de 
beauroup les (llus nombreuses, un pi nceau tri~s 
moelleux et bien sec sera presque toujours préfé
l'able il tout aut l'e instrument de transport. Frotté 
délicatement SUl' l'extrémité stigmatiqlle, il y clé
posela la quantité de pollen nécessaire. Il n'en 
saurait ètre de mème pour les pollens à grains ag
glulinés, ceux que l'on appelle assez improprement 
po/lens solides et qui forment une masse ù peu près 
exactement moulée dans la cavité de l'anthère, d'où 
elle ne so l't pas d'ordinaire spontanément. La 
grande et belle famille des Orchidacées, celle des 
Asdépiadacées, sont bien connui'S pour cette par
tieulal'ill~ d'ol'ganisation. Ici, une pince déliée, ou 
mème une simple aiguille seront d'un empio i com
mode pour extrairc de l'anthère la masse pollinique 
et l'insinucr dans la ca\'ité dont le style est ordi
nairement creusé pour la recevoir. 

Cette pratiquc n'est pas seulement utile pour 
remplacer les eond ition s absentes de l'autoféconda
tion ou de la fécondation croisée; ellc est cncore 
indispensable pour l'hybridation, c'est- à-rlire pour 
la fécondation d'unc espèce par une autre. Le lec
leur trouvera quelques détails indispensables SUI' 
ce sl1jet, aux mots HYBRIDE et HYBRIDATION. 

:"ious ne saurions terminel' cet aperçu sommail'e 
de la fécondation dans les plantes l'hanérogames, 
sans ajouter quelques mots SUl' la théorie dite de la 
pal'thénogénèse : théorie en vertu de laquclle cer
taines plantes auraient la possibilité de produire de 
bonnes gl'aines sans l'intenention du pollen. Ce 
furellt, biell entendu, des espèces dio'iques qui don
nèrent prétexte à cette théorie, parce 'lue depuis 
longtelllps déj ,ì on avait remarqué que des pil'ds 
femelles convenablement isolés des pieds màles, 
n'en continllaient pas moins ,ì donner des gl'aines 
munies d'un clllbryon. Toutefois, la difficulté de 
réaliser un isolelllent complet sans que les plantes 
en souffrent, et aussi ce fai t dès longtemps constaté 
'lue les plantes dites dio'iques produisent ç:l et là 
quelques lIeurs llermaphrodites dont le pollen suffit 
pour imprégner plllsieurs pistils, avaient dù porter 
beaucoup de bons cspri ts à élever des doutes très 
sérieux con tre l'idée de la parthénogénèse. Une seule 
piante austra liennc, le Crelebogyne ilici{olia Sm., 
semblait donner l'n sa faveur une preuve solirle, 
parce que les seuls individus existant en Europe 
étaient femellrs, et que néanmoins ils avaient donné 
des graines parfaites. Là disparaissait en effet 
l'objection tirée de la difficlIlté de séquestration 
complète, pllisque cette séquestration devl'nait inu
tile, le transport accidentel du pollen n'étant pas ;Ì 

craindre. En 1857, cette Illellle espèce ayant lIeuri 
au Jardin des plantes de Paris, /H. Baillon put con
stater 'lue bon nOlllbre de fleurs portaient des éta
mincs, assez i III parfaites, il est vrai, quant aux 
parties accessoires, mais pourvues de pollen bien 
conformé. Cette observation fut plus tard vérifiée à 
nOllveau au Jardin botanique de Berli n, et, malgré 
la résistancll des pal'tisans de la parthénogénèse, 
force fut biell de reconnaìtre que le dernier rem
part de celte théorie venait de s'écrouler, et que 

dans J'état actuel de la science, aucune preuve po
sitive n'cxiste en favellI' de la parthénogéni'se chez 
Ics plantes Phanél·ogallles. E. :II. 

Ft:COND.tTION (Ziootecltnie) . - La fécondation 
est l'ade par le'luel, chez Ics vertébrés IIlammifi-res 
dont nou~ avons seulcment à HOUS oceuper id, 
1'0nIle acquiert la faculté dc donner naissance à 
un ètre nouveau. Elle est prodllite par le rappro
chement de l'élément màle et de J'élément felllelle, 
par suite de leur accouplement en vue de la géné
ration Oli reproduction (voy. ACCOUPLE~If:NT) . Les 
conditions dans lesquelles cct acte se produit sunt 
intéressantes il connaìtre pour se meltre l'n ll1esure 
de régler scientifiquemlllent celles de l'accouple
ment ll1èlllC, afin d'assurer son enìeaeité, qui en est 
le but pratique. Il importe, pour ménager le plus 
possible les forces des reproducteurs màles de 
toutes les espèces zootechniques, que leurs saillies 
(\'l')'. ce mot) soient toujours l'l\condantr s. Elles ne 
peuvent J'ètre qlle dans le cas où toutes Ics condi
tions de la fécondation sont réllHies. A ce titre, 
leur exposé sera donc bien à sa piace ici. 

Toute femelle nait ave c un nomhre déterminé 
d'ovules ou petits reufs, dont dépend sa fécondité 
individuelle. Ces ovules sont cunlenus dans une 

. paire rj'organes appelés ovai l'es, situés de ehaque 
cùté de la tige vertébrale, dans la ca,'ité abdumi
nàle, région 10lllbaire, à proxililité cles trompes 
utérines. Les ovai l'es forment, chez les l\lammi
fères, comme une sorte de nid pour les o\'Ules, On 
les y voit au microscope d'abord en couches si
tuées profondément, puis isolées de plus en plus 
à mesure qu'on approche de la supcrfici0, et enfin 
à la surface, Ilottant dans une vésicule remplie de 
liquide et faisunt saillie en forme de bosselure. 
C'est la vésicule de Graaf. 

L'onIle est essent iellement constitué par une 
cellule à noyau, qui en est le germe proprement 
dit, la cellule germinative, et par le vitellus Oli 
jaune de l'reuf des oiseaux, qui en est la résenc 
nutriti,'e, A partir d'un certain ùge de la femelle, 
dit généralement àge de puberté, auquel se mani
feste J'instinct génésique, Ics o\'Ules é,'oluent suc
cessivement et gagnent la surface de l'ovai re, en 
s'entourant peu ù peu de la vésicule dont il a été 
parlé. C'est seu lement au moment où ils sont ar
rivés ainsi ,l la surface de J'ovaire, dans leur vési
cli le distendue, qu' ils ont alteint la maturité et 
qu'ils sont aptes à ètre fécondés, non auparavant. 
A un instant donné, la vésicule se rompt et l'ovllie 
devpnu libl'e s'échappe pOlli' gagncr normalement 
le fond du pavillon de la trompe utérine et chemi
nel' de là vers J'intérieur de l'utérus, où il se gref
l'era pour se développer en embryoll s'il a été fé
condé, où il s'altérera et disparaìtra dans le cas 
contraire. C'est le phénomène de l'ovulation ou de 
la ponte intérieure, qui coincide naturellement 
avec l'apparition des signes extérieurs du rut 011 
des chaleurs, des désirs de J'accouplement. En 
l'absence de ces signes, il n'y a poillt de ponte, 
par conséquent point, dans les ovaires, d'onIle,; ;'1 

maturité. La rupture de la vé,i('ule de Graaf protluit 
une sorte de plaie qui se ciratrise en laissant sa 
trace sous forme d'ull rorps .iaune d'autant plus 
volumineux que la ponte est moins ancÌenn e , L" 
stroma des ovaires des \'ieilles femelles très ff~
condes est en qllelque sorte farci de ces corps 
jaunes. 

L'élément fécondant ou màle, dont la décolll'erte 
ne remante pas très loin, est cOlltenu tlans le Iluide 
spermatique ou sperme élaboré l'al' les testicules. 
Il a été pris d'abord pour un animalcule, à cause 
sans doute de sa mobilité dans ce lIuide où il 
semble nager, et a reçu le nOIll de spermato
zoaire, puis cclui de spermat~zo'i~e . E~ réalité, 
c'est lui aussi une cellule éplthéhale a noyau, 
munie d'un long cii \'itratile ou flagellum, repré
sentant la queue du prétendu animalcule sperma-
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ti,(ue, tanùis que le corps cellulaire, de forme 
'l'h<"l'iquc uu IIvuide, selun les gcnres, cn rel'ré
scntcrait la tète. Les cellules s(lerlllatiqucs sunt 
plus ou moins abonùantes et plus uu moins mo
biles. Elles communiquenl au liquide albumineux 
et par lui-lIIème ll'an sluridl' qui les contient une 
teinte laiteusc d'autant (llus inlense, conséquem
ment une upacité d'autant plus furte, que leur 
nombre est plus grand, ce qui permet d·apl'ré .. il'r 
la qualité fécundante du spel'ml1. Lcurs l/Iouve
ments sont des ondulations du cii Yibratile ou 
f1agellum, qui font progresser le cllrps cellulaire. 
Hs ne se produisent qu'à la température du corps. 
Vers 3U ùegrés centigrades, ils se ralentissent, et 
au-dessous ils l'essent tout à fait .Ies cellules sper
matiques sunt alors tuées. 

Cne fois que par l'l'jaculation, lol's de la copula
liun, le sperme a élé projeté en quantité Yal'lable 
d~ns le vagin de la femelle, si la llIuqueuse vaginale 
et la Illuqueuse utérine sont à leur étal normal, 
,·'est-ù-dire dépoul'yues de toule sécrétion toxique 
pour Ics l'ellules ,permatiques, cellcs-t'i, ù la faveur 
de leur f1agellum, se rnellenl en Illouvement dans 
la direction des ovai l'es. En tuanl une femelle enll'e 
vingt-quatre et quarante-huit heures après qu 'elle 
s'est a .... ouplée, si l'on examine sa rnuqueuse Utl"
rine à l'aide d'un grossissement suffisanl (Ies cel
lules spernlatiques, il est ù l'eine besoin de le dire, 
ne sont \'islbles qu'au microscope), on en troU\'e à 
toutes les hauteurs, depuis le col jusque dans les 
trolllpes. Elles franchissent done le col utérin, 
puis cheminent jusqu'à la rencontre de l'ovule ou 
des oyules pondus , En l'absenre d'o\ ules mùrs, 
toutes, ayant ainsi franchi la distance qui le" sépa
rait de,; ovaires, s'y altèrent et disl'araissent. Au 
bout dc peu de teuips on n'en trouve plus trace, Et 
cel'i (sDit diI en passant) proul'e l'illipossibilité 
ph)'siologiquc dc la prélendue illll'l',;gnatioll ou 
infection dc la mère par le premier màle qui l'a 
fécondée , En présence au conlraire d'oYUlcs à ma
turilé et pondus, la prelllière cellule spermatique 
1"" i arrive au contad de l'un de ces oyules, soit au 
fund de l'utérlls, suit dans la lrompe, soil à la slIr
faec dc l'oY'aire, car lous ces cas sonI possibles, 
cette cellule se fusionlle al'ec la cellule maternelle 
de l'oY'ule. Et en cela cunsiste l'acte de la fécon
dation, 

Des traY'aux de recherclle récents, notammenl 
cellx de fol, tendent 'I faire admettre que la fusion 
s'lIpère cntre les deux noyaux cellulaires. Dès 
qu 'elle a eu lieu, on n'en Y'errail plus flu'un seui de 
Y'olume plus grand que celui de chacun des deux 
1I0pU" primitifs. Qlle l'obsenatiun suil exacte ou 
non, il n' e n est pas moills certain que chez les Y'er
tébrés l'reuf ou l'oY'ule est incapable de produire 
un enlhl'yon, c'est-il-dire que sa cellulc lIli're ou 
l;el'lllinatiY'e se 1l10nll'e impui,sante à proliférer 
après la Se!;nlclltation du Y'itellus, s' il n' y a pas eu 
réunion entre elle et le corps ('ellulaire de l'élé
lIIent màle, Parfois de ux cellules spermatiques et 
mème daY'antage ont été lrouvées en eUlltac l aY'ec 
un oY'ule On ne sai l pas si, dans l'es cas, toutes ou 
seulement une seule prennenl part ,ì la féconda
tion. ~os rllllilaissanees actuelles s'arrètent au fait 
qui Y'ient d'ètl'e expos." On Y'eul dire, bien en
tendu, nos connaissances pll>ltiY'es, celles qui se 
bornent à la cunstatatiun rigourellse dc" phéno
mènes et des relations que ,'cs phénollli'nes ont 
entre eux. L'imaginatiun des auteurs, des Alle
mands surlout, qui n'a point coutume de reculer 
devanl les conceptions hypotllétiquas les plus ha
sardées, ne s'en est poillt tenue là . Darwin et son 
école, Haeckel, Weisemann et autres, en ,"ue d'cx
pliquer l'hérédilé et d'en constituer la théorie, onl 
eneombré la science de conceptions dont le moindre 
défaul est de ne s'appuyer SUl' rien qui puisse ctre 
Y'é/'ifié, La doctrine de la pangénèse et celle du 
plasma germinatif, pour si ingénieuses qu 'elles 

puissenl p'lraitre ,ì t'eux ql" ne sunt pas disposés 
à se muntre/' dif/ìciles sur les preU\'es, et à qUi Il faul 
absolumellt des explications, Y'aille que vaille, l'es 
dodl'ines ne dissipellt en réalit,~ rien de ce qui a 
coU\'ert jusqu'ù prl"senl d'une coml'lète "bscurité 
le mé"<lllisme intimc de la fécondation . Si ce nll;
canisme doil nous ètre dévoilé dans l'aY'enir, ce 
qu'il y atout lieu d'cspé/'cr, t'a/' Ics découvertes 
passées en ,ont IIn sùr garant, ce 111\ sera certaine
ment pas en sllivant la méthode des auteurs SIlS

nonllnés, la rnélhode purement subjectiY'e. Il faui 
bien "Ius J'attendre des perfeclionnelllents clu mi
croscope et de la technique mlCJ'oscopique, per
mettallt de "énétrel' l'lu' prufondélllent dans la 
recherclle et la constatation des fai". 

Il ne saurail èlre indifférent, en partirlllier pour 
nos études spéciall's, on le comprend/'a bien, de 
pouY'oir déterminer Ics parts respectiY'es qui re
Y'iennellt aux deux élérnents màle et femelle, dunt 
la fusion constitue l'acte de la fécondation, dans le 
déY'eloppelllent de l'ètre qui résulte dc cette fusion. 
L'obseJ'\'ation nous montre q ue l'es parts sont va
/'iables, en constalant les phénomènes d'hérédité. 
Il y a mème des cas où celle de l'un d' eux parait 
nulle. Comment en est-il ainsi'! :'ìous l'i~norons 
encure tuut à fait. Il n'y a aucun aY'anlage à se 
Icurrer de mots ou d·illusiuns. Il v a au contraire 
le gra\'e incon\'énient d'arrèter les o recherches, que 
l'aveu d'ignorance a tuujours pour effel cedain de 
)Jrovoquer. 

Néanmoins, dans ce que nous savons déjà du 
pllénolllène de la fécondation et qui \'Ìent d'etre 
exposé brièvement, il y a de quoi éclairer les éle
veurs SUI' un certain nOlllbre de points importants 
de la (lralique de la reproduetion. CC" poinls se 
trounnl indiqués à propos de cllacun des objcts 
de cette pratique auxquels ils se rapportenl. On 
peut loutefois di's à présent signaler le principal, 
dont la méconnaissance cause chaque année de 
grands préjudices, car elle est presque uniY'erselle. 
Il s'agiI de la fàcheuse habitude de t'aire l'aillil' les 
femelles avant qu'elles soient arrivées ù l'état qui 
accuse l'exi,;lenrc d' o\'Ules à maturité et pou\'ant 
di's lol's ètre fécondés, Celte habiturle a pour cun
séquence, indépendamment de la faligue imposée 
en pure pel'te aux màles, de laisser une forte pro
porti un de femelles non fécondées et de l'aire ainsi 
lIIanquer le but de leul' exploilation, A. S. 

FÉCOND:\TION ARTIFIClELI.E. - On pratique 
la fécunùation artificielle sur les piante, et slIr les 
poissons. Pour l'étude de la fécondalion artificielle 
des planles, voy, HYBRlDATION; pOUI' celle des pois
sons, Y'lI)', l'articJe sui l'allI. 

FÉCOI\DATION ARTIFICIELLE DES POISSONS. 
- Acte pitr lequel on procèlle à la repl'oduction, 
au point de vue de la pisciculture, L' art de fé
condel' le poisson artificiellemenl est certainement 
une il1\'ention, une déeouverte donI notre sii'de 
s'enorgueillil'a, avons-nous dit, lorsqu'en 1853 nClUS 
avons publié le premier historil(Ue dc cette ques
tion, Aussi est-ce avec empresscment que 1l0US 

rappellerons In le nom de l'humble et obscur pè
cheur HJsgien, Joseph Rémy, auquel IlOUS devons 
dansce~te pren:ière moitié du dix-neuvii'llIe sii'de, 
et sa resurreclIon ~t son applicatiun, cal' un point 
fort IIl1portanl est a noter tout ùe suite aY'ec soin, 
c'est qu'il ne faut pas confondre fécondation al'tifi
cielle et piscicullure, 

La, prelllii,re con~i~te, à l'aide dc manipulations 
adrOitemenl falles, a 1~ller ce qui se passe dans la 
nature, en plaçant déhcatemenl rles semenccs fé
condantes ou laitances sur les reufs des espi'ces 
que l'on yeul propa!;el'. La pisciculture au contraire 
est l'ar~ d'é,lever, de nourrir et ellgr,usser le pois
son, SUlt qu Il pronenne des opératiuns artificielles, 
SOlt que par un bon aménagement des eaux il se 
soil naturellement procluil. 

Affil'1II0llS que les Chinuis comme Ics HOlllains, 
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bien quc faisant et ayant fait et obtenu dps résul
tats <Iu plus haut inlérèt dans les qucstions lou
('han t au"i bicn à la pisciculturc des eaux douccs 
qu'à cellc de la mer, n'ont point connu les procédés 
de reproduction artificielle dcs poi sso ns. C'est à un 
moine bourguignon que l'on doit cette découvertc, 
vers le milieu du quatorzième sièc\e, à l'abbaye de 
Reaumc, près Monlbart. EUe a été repri se et déve
loppée par Spallanzani au commencement tlu dix
huitième; Jacobi cn 1763 ; Schaw, Roccius en An
~Ieterre; Lund en Norwège, puis dans l'ordrc de 
date, Agassiz, Vogt et Nicelet t'n Suissc cn 1840; 
et enfin notre Rémy cn 1842. En dehors de ces 
dates et de ces noms, nous ne cOlluaissuns rien de 
vraiment sérieux. 

L'opération <le la fécondation artificiclle est dite 
numide quand les reufs sont dl\posés dans l'eau, et 
sèche si l'on se co ntente de Ics arroser avec la lai
tance avant de les illlmerger : procédé russe du 
docteur Wrasky, directeur d'un établissement de 
pisciculture qui en fit le premier l'appli catlon SUl' 
les indications du docteur Knock, lequel avait dé
montré que le gonflement des membranes de l'reuf 
entraìnant la fermeture du micropyle, était un 
obstacle à la réussite de l'opération. Le fait est in
déniable, mais il y a immersion et imm ersion; 
~vec Claser le père, nous fécondlOns à Bàle 100 à 
15000U reufs dans quelques heures, avcc des rélls
s ites de \1;, pour 100. Qlle pourrait-on obtenir de 
mieux avec la fécondation sèche? Quant à la pré-
1entiun de faire par les procé dés Knock les sexes à 
, "olonté, nous n' en croyons rii' n. 

La maturité des reufs et de la iailance joue avec 
la tempél'aturc le plus grand rùle dan s l'opération. 

l'our les reufs libres de Salmones, celte malurilé 
a lieu de nll\ em bre à févri er, par + 8 à + lO de
grés cenligrades au plus , tandi s qlle pour la grande 
famille des Cyprins, elle se produit de mai à juin, 
par 18 à 22 degrés centi grades; pour le Brochet, 
de fé\'rier à mars, par H à 16 degrés, et pour la 
Perche, de mai à juin, pariO à 15 degrés centigrades. 
Ce so nt les chiffres llIaxima qui, selon les altitudes, 
peuvent varie l' de quelques degrés. 

Les reproducteurs murs à point, on prend un 
,ase quelconque à fond plat, dans lequel les reufs 
se déposeront, en s'écartant dans 8 ou 10 centi
mètres d'eau, qu'on aura bien le soin dc prendre 
là où vivaient des poissons. C'est un point que nous 
ne saurions trop recommander. 

Enlevant alors doucement la femelle, on la sus
pend au-dessus du vase et par une légère pression 
on la débarrasse de l'reuvée, qui s'écoule dans le vase 
dont nous avons parlé; si l'reuvée est trop mure, 
elle s'écoulera seule; dans le cas contraire, il ne 
faut pas presser, car l'reuf ne serait pas en état de 
fécondation. Aussitòt après on prend le màle au
quel on fait subir la meme opération; une goutte, 
quelques gouttes suffisent à la fé condation de plu
sicurs milli ers d'reufs (truites et saumons en donnant 
une moyenne de 1000 par livre de poids vivant), 
mais à l' ex presse condition de remuer doucement 
le tout. On laissc reposer une demi-minute, puis on 
lave à grande eau. Deux à trois minutes doivent 
suffire à toute celte manipulation. 

Dans l'arri ère-saison les màles étant toujours fort 
rares, on reeueille les reufs de deux à. trois fe
melles ensemble, avant de prendre le male. Il est 
inutile de r emarquer flue le mode d'opération ne 
saurait etre le meme pour une fem elle de Saumon 
de 12 ou 15 kilogrammes, ou pour une Truite de 
300 grammes. Pour les forts sujets, deux hommes 
sont touj uurs nécessaires. 
Opér~ r le plus près de l'eau du vase possi lJle et 

dans le llIoins de temps, sont les deux points à 
obscrvcr, car dans le temps qui s'écoulera entre 
l'extraclion des reufs et celle de la laitance, sera le suc
cès 011 l'insuccès de l'op ération elle-mème. C'.est 
sur cet instant que nous appelions déjà l'attentJon 

de l'opérateur quand nous parlions de la différence 
des immersions à pr"l'0s du pro cédé de la fé co n
dation sèche opposéc il l'humide, que nous venons 
de décrire. 

La fécondation des reufs adhérenls se fait de la 
mème fa<;on, il cettc différence seul ement que les 
reufs devront etre proj elés SUI' des brindilles, sorte 
de petil s halais d'Osier ou plantes tOllffues, qu'au 
préalable on aurait déposés dans le vase SUI' lequel 
on opérera. Le pisciculteur doit prendre dcs me
sures pour facilitel', dans les rivièrcs et les cours 
d'eau, la fécondation naturell e des puissons. 

Pour les Salmones, ell e a li eu SUI' Iles graviers 
non roulés, mais moussus, par 25 ou 40 centimè
tres (l'eau à courant co nstant. Sur la rosse que 
màle et femelle auront préparée à cet effet, ils 
recouvrent de 3 à 4, centim èlres de ce mème gra
vier remué les reufs fécondés. 

La féco ndalion naturelle dcs reufs adhérents est 
un peu plus cOlll pliquée. ~1. le docteur Lamy, de 
Maintenon, pour obvier à certaine diffìculté pra
tique et aussi pour se l' end re maìtre de la propa
gation des Cyprins, con strui sit une fray ère naturelle 
au moyen d'un chàssis SUI' lequel on implantait des 
brindilles et que l'on immergeait dans les eaux 
habitées par les poi ssons dont on ,'oulait diriger la 
muItiplication . Ce mode, que l'on pourrait appeler 
celui de la fécondation natI/rette a 1'1 ifìcielle, a 
donné partout les meilleurs résultats; il a été imlté 
et modifié de cent façons et importé dans les deux 
mondes. A la ferme-école de Chavaignac, M. de 
Bruchard obtenait avec cette fray ère, en Hl85, des 
cenlai nes de milliers de {eu illes Ilonl la réussite 
eut le plus complet succès. 

L'idée des réserves , récemment réorganisées par 
un décret du co nseil d'Etat pour 1200 kilomètres 
SUI' les 15 DuO que possède la France dans ses ca
naux et rivières navigables, repose SUI' cette opé
ration de la fécondation nalurelle appliquée à 
l'am énage ment et au réempoissonnement de nos 
eaux. EmIse par Coste en 1862, son application 
ratiunnelle et sévère fut toujours considérée par 
lui comme un des résultats le!; plus certains et 
immédiats de la pisciculturc. 

l'a l' la fécondation art ilì cielle on procède au 
croisement des espèccs de la mème fami lle, voire 
mème de leurs varié tés (voy. CARPE et SALMONES). 

M. de Quatrefages présf'ntait à l'Académie dcs 
sciences, dans sa séance du 30 mai 1853, un travai l 
sur la vitalité des spermatozoaires et les caractères 
scientifiques de la lIlaturité de l'reuvée, qUI est une 
des plus belles et séripuses pages de la pisci cul
ture . Rien de mieux ni de plus complet n'a été fait 
eli aucun pays, tant au point de vue de la science 
pure qu'à celui de la pratique, car partout on en 
fait la quotidienne application. 

Si chez les Illo llusqucs et les annélides, la vita
lité ' des spermes peut aller jusqu'à 48 heures, 
20 minutes chez l'oi seau et plus ou moins longtemps 
dans d'autres genres, il était admis que chez les 
reptiles et les poissons, d'après 1I1uller, elle durait 
encore plus longtemps. Ce sont ces assertions que 
III. de Quatrefages a réduites à néant en précisant 
dans les tableaux ci-dessous les faits observés. 

En agissant dans les conditions les plus favo
rables tout mouvement cessait dans les spermes : 

Sur le Broche!, au bou! de 8 minu!cs 10 secondes. 
Gardon, 3 10 
Carpe, 3 
Percile, Il 40 
Barbeall, Il iO 

Tous ces chiffres représentent des maxima ob
tenus sur des animaux vivants, avec celte très 
importante observation que plus on s'éloigne de 
l'orifice génital et moins est grande et se prolonge 
la vitaIité de ces spermatozo"ides, le Cardon excepté. 
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l' hez Icqucl t outc la la ila nce se troul' e ('ga lc m ent 
VII'mlte 

A cùté dc la d urée du germe féco nda nt, l' expé
ri llien tateu r piace la tempé ra ture qui , pour cliacun , 
lui" !Ionné les }llus précis r és ulta ts . Lp, rna xilllum 
a é té 

POUI' le DI'oche! .. . .. .. ... ... , ... .. à 
la Cal'f'C.. . . .. .. . .. . . 
le tial't! un .. .. .. .. . ... .. . ....... . 

2 degrés , 
H 
1:1 

la l'e l'che , ,,,., , . """""." 1:; 
le n. rbea u .............. .. , 16 il ~~ 

Il 1't":; ult e encore qu e le fro id tu e la ce llul e féco n
dallt e l'a l' en "o ur!li ~sc lll c nt , a lors que la l' ha leur 
prod ui t le IlI è llle e lfe t cn surexcita nt sa l'i la lité , 

~ ur la giace, la la ita ncc pcut se conser ver jus
qU ';'1 ;,U heures, ain si que l'oe ul' éc, seul e llle nt 11U
rn ectée, ra fraìchi e par la giace fonda nte , mais 
non illllll erg ée. C,-K , 

.' ÉCULE (teclmologie) , - Le n om !l e (ù ule, 
prill1itirelll e nt r esen é à l' a nli!lon d e l'omlll es !l e 
tc rre, a é té é te ndu a ux prod uit s similaires 'lue 
r e nfe l'll ient eerta ines \; ra in es te ll es que ('e ll cs du 
M:II S, du Hiz, des Fé l'e r oles e t certa in s tube rcules, 
L'orig in e d' une féc ule cs t fac il e à r eco nn a ìtre a u 
IIl inl""'0 I' ''; les g rai ns d 'alllition prol' e na nt d es 
dil' e rses pla ntes prése nte nt ha lJituell elll ent une 
l' o l'Il Il' carac té r is tiqu e po ur e!Jacu ne d' e ll es ; da ns 
les Lé"umin e uses nota mm ent , la fo rme des g ra ins 
tl e fél'u le rappell e so ul' ent ce ll e ùu fruit 'lui l' a 
fOllrni e; da ns les aut l' es cas, lI' s m esures mi cr o
m étr if[ues pcrlll e tten t non seul emcnt de déte rmi
ncr un e f'~(, 1I1 e iso lée, m ais auss i un lIlé la nge de 
plm:ieurs féc ules (" oy. AMlliON), 

Les !)rain s de féeule so nt co nstitués par des en
" e lo Pl'es co nccntriques ('o mpa ra hl es à d es saes e m
boÌtés les uns da ns les a utres e t susce ptibles de 
s'cx fo lier ,,"us l' act ion de la ehaleul'. Le squelelle 
.In g rain d'am itl on es t eo nstitué pa r une substa nce 
orl>a n i,ée ill "" luhle, l'amylose, e ngloha nt une 
suhsta nce molle !I ésig née so us l e nOI1l ùe granulo se 
e t qui en !Iilfi 're pa r la co lora ti OiI hle u intense 
lIu'e lle l'l' e nd sous l' in llue nl;e ùc l'i ode, C'es t la g ra
nuluse que carac tér ise ,pl'e ia lementl a fo rll1ati on de 
l'i odure d'amidon qui sert géné ralelll e nt à co nsta
te r la pré"c nce de l' a mi do n , La te inte bl eue de 
ret iodure d'a illi do n di spa ra Ìt quand on chaulfe ; 
cile r epara it par le r efroiùi ssem ent fJua nd l'd éYa
tion d e tempéra ture n 'a pas é té l1I a iutenue trop 
10n" le mps. 

L'amidon séché ;( J 40° da ns le Yi<ie ré pond à la 
fOl'llIul e C" H" O" ; IIU lui a ttribu e pal'rois une for
mule quintllple pOllI' e xpli 'l ue r certa ins d édouble
IIl eu t-, Il es t inso lubl e dans l'eau, m a is il pe ut en 
re tenir une qua nli té ya r iab le; la féc ulc sèche d u 
('Ollllllerce es t habi tu e llement ùe l'am idon C" HIOOIO

, 

4 Aq , il .1, ';lj ui ya le nt s d 'eau et co nti e nt 18 pour 1UU 
d' !Ju mid ité , Da ns l' ai l' silt uré ùe l'a peur d' cau , ell e e n 
ahsorbe jusq u'" ;J;-) pour 100, Le, !)rai ns ont a lor s 
un e adhé re llce notah lc e t n e tl'a l' e rsent plu s les 
tamis fi n s. La ft'c n lP verte du CO llll ucrce r en fermc 
45 pou r lOU d'eau, La fécule sèche du eO ll1meree à 
4· éq uil'a le ll ts d'eau , cha ulrée à 160°, sc tra nsform e 
en dex trill e . . 

Bi e n que la fécule soit ilF,o lubl e, elle sem hle se 
di ssuudre dan , l' eau bouilla nte e n tri's g ra nù e x
ci's, lII a is il n'en es t ri,;n ; bien '1ue la rJi " "lution 
limpide 'lue l'on olJtie nt par filtra ti on r e nfe rm e 
d e l'amldon, celui-ci n 'es t pas ùissuus, ma is e n 
s uspens ion a près e ntraÌn c mc nt rnécani 'l ue, 

Qu a nd on chauffe la fécul c l'ers Ii I)" tl a ns douze 
ou q Ulll ze fois son poitl s d'eau , les g ra in s les plus 
j eun es se gu nfi e nl. Vers iO', le li'luiù e s'épaiss it, il 
fo rm e de l' empois à la ternpérature d 'é bulli t io n 
de l' eau ; 011 olJtie nt fac il eme nt l' e mpois en dé
layant la féeule dans une petite qua ntité d'eau 
froide et e n projetant le llIélange da ns uue qua n-

tité con, enalJl e d 'cau houllla nte, La forrna tion de 
l' e llll'o is es t ùue à la di s ten sion e xtrème d es grains 
d 'ami do n qui arri" e nt il se soud er les uns a ux au
tres, occupa nt cha(' un en m oyenll e un volume trente 
fllis l'lus co nsiù é rable qu 'aupa r a va nl. 

L:n e soluti on de soude à 2 pour 100 lra nsfo rme 
é!)a le lll e nt la fécule en elllpois, à la t empérature 
ordina il' c , 

Le, ac id es min é ra ux un peu eoncentl'és déter
lliin ent à froid la dissolution de l'a rni!l on ; !Iilués 
e t ù la te rnpél'a ture de 100", il s tra n sform e nt sue
cess iy elll c nt la féeulc e n de xt r in e , puis c n glucose_ 

L'ac id c azo tiquc a!)it ditrér emme lll : fuma nt , il 
t l'a II S fo 1'I11 e la féc ul e eli xyloid ine; un pe u étendu, 
il do nn e à cha ud d e l' ac id e oxa liqu e e! final ell1ent 
ùe l' eau et de l' ac ide carbonique . 

La d ias tase d e l'Orge ger rnée a!)it é ner g iqu ement 
" e rs 7U· SUl' l' empo i ~ e t hyd ra te la fécu le e n la 
tra ll sfol'llla nt e n rl e xtr ine e t e n maltose , Plu , leurs 
sé lTl ', ti o ll s d c 1'0 rga ni sIl Ie a nima I (salire, sue pan
cr éatique) agissent de lIlèm e à une telllpér ature Cll

cor e plus basse, 
Fécule de Pommes de terre, Quant ité de (é

cule obtenue selon les val'iétés. - La qua ntité de 
fécul e que l'on peu! obtenir à l'hecta r e l'a ri e beau
eo up selon les l' a l'i é tés de Pomm e de te rre; e lle 
dé pend à la fois du poids total des tube r cules et 
d e le ur te ne ur en fécul e, Pour un e l'a ri é té déte r
min ée, il y a c nco re li eu de te nir co mpt e tl e )'in
flu e nce ùu terra in , des sa iso ns e t d e l' é poque à la
qu ell e on t ra ite la Pomme de te rre; c'est a in si 
qu 'o n a ohte nu de 10U kil ogram ill es d' un e m è m e 
l'a ri été l e~ qua ntités suivantes !le féeul e : 

En aolÌ t .. "" , !l à 10 kilogr, En novembre, 16 kilogr. 
En se l'lc'mbrc, H kil og-r , En avril " ",' H kilogr. 
En oc tobrc, , " 15 kilogr , En mai, "". , 10 kilogl'. 

Il sem ble r ésulte r des expé ri e nces les plus ré
eentes que les tuhercul es les plu s gr os e t les plus 
de nscs donn ent , à po iù" égal, plus ne féc ul e que les 
autres ; Ics qualités sont d e plus héré dita ire" 

La l'a ri '; té la plus prod uctive es t ce ll e ùés ig née 
sous le nom ùe Pomm e de te rre Cil ardo n, ma is elle 
e, t llI oins ri ehe e n féc ul e quc la Patraqll e jallne, 
qui peut donn er de ~)OUO à 5500 kil ogra llllll es de 
féeul e sèehe à l'hec tar e , La Pomm e de ter re Rohan, 
plus productil' e , est m oin s estim ée des fabricants 
ù cali ,!, de ses tubcr r ul es trop aqll ellx , Yi e nt e nsuite 
la l' a ri é té ShalU ,rEcosse; plus p récocc , ell e per
m e! de co mme ncer plus tLÌl la fa lJri ea ti on ; elle 
es t 1lI 0 ins suj ette ;'( la mala di e e t la isse plus vite 
le terra in libre puur unc autrc culture ; san 
r ende me nt Il lU ye n en fécule , i'c he pe ul a tt e indI'e 
4500 kil ograllllllcs il l'h er tar e, Ce lui ùe la Tllrdil 'e 
tI' fslanele es t de 4.300 kil ogra mllles; la Ségollsac 
a fuurni 4·2UO kil ogTammcs, e t la va ri é té uC Si bé
rie 3500 kilogramm es seulem en t. 

CO MPOS ITl Ol> I)lM ÉDIAT E DES T LDEfl CL I. ES 
DE lI U~~E \1L'LIT É 

Eau " " """"", ." ' . . ""' .. ' " " ,, , ,, 
Féc ul c, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 
Ce ll ulose et matières pec tiq ues .. ", .,' , , , , , 
Alb~~in c 0. 1 aull'es mati ères azo tées 2, 12 ~ 
Mat:ere gl'asse, , , . , , , , , , , , , , , , , , , . , 0,11 
Sucre, l'és ine, huil e essenti elle"", 1,06 
Sels organi llues et min él'aux"""., 1, 6 

H 
20 
1,65 

4,35 

100,00 

Ccs ehilfres n'ont naturellem e nt ri e n d 'a IJ so lu et, 
co mm e o n l' a '"u , " ont e n dilllinua nl ;1 lII esure que 
l'on s'é lo ig ne du mOlllcnt dc la rl~l'o lt e, ~o u s l'in
Ilu encc d e la ger minati un, la fée ul e serI à la forlll a
ti on d'oq~a n cs nouveaux d unt la proùu cti on a lJa isse 
d 'auta nt le re nù eme nt. 

Il importe d one de gard er les tub ereul es le 
m uin s lon!)te lllps po ss ible; les silu s usités pour la 
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conservation des Bcttcra,·es peuvent également et re 
employé:.; pour celle dc la Pomrne de terre; mais 
il est. pl'éfél'able, quand on le peut, de substituer 
aux 5110s temporaires des silo, permanents n'cxi
geant qu'une première lIIise de fonds. [nr des meil
leures di5positions a été illlaginée par ~1. Dailly. Ce 
silo a 50 mètres de longucur, 20 mètres dc largeur 
et 6 mètrcs de hauteul' maximum sous Ics arbalé
tricrs, dont moitié au-dessous du sol. La capacité 
utilisable est de 1200 ,i 1300 mi·tl'es cubes; le pour
tour cst maçonné SUl' une hauteur de 2"',50: de 
distance en dis- . 
tancc, des ouver-
turcs facilitent 
l'entrée des tuber
cules ; pendant Ics 
grands froids on 
bouche les orifices ·D 
d'aérage avec dc 
la paillc ou de la 
tenc et on ehaulTe 
l'intéricur ,i l'aide 
d'un poèlc de fonte 
chal'gé de coke, 
dont les gaz se ré
pandent librement 
dans le silo. La 
couverturc est en 
chaume ou de pré
férence en J oncs. 

Jo'ABHICATION DE 
LA FÉCULE. 

Epiel'l'euI" Jol!!. - Au sortir du laveur les tuber
cui es doivent passer à l'épierrage. On ellipioie 
maintenant pour cette opération l'f~pierreur con
stl'uit par III. Joly, de Compii'gne, et dont la forme 
générale (fig. 593 et 5tJ4) l'appelle celle du laveur 
don t nous a\"ons parlé en premier lieu . 

Dans une auge inclinée demi-eylindrique se meut 
un ul'bre en reI' CD imlllergé jusqu'en son milieu 
et muni de pièces de fonte disposées en hélice et 
représentées par la figure 594. Les Pommes de 
terre arrivant à la partie inférieure sont entraìnées 

1'rempa!/c. - Il 
est souvent néces
sai re dc laisser sé
iournel' Ics Pom
mes de terre pen
dant quelques 
hcures dans des 

Fig. 593. - ÉpiCl'I'eUl' Joly. 

cuves en lJOis ou cn maçonneric, remplies d'eau 
pOU!' délayer la terre qui devient alors plus facile à 
cnlcver. Cettc pl'écaution est surtout utile avec les 
tubercules l'écoltés en sol argileux. Des bondes 
permettcnt réco ulcment des caux sales, et r1es van
nes iivrenl passage aux tuberculcs trempés. 

L(!Vaf/e. - De là, les tub ercules passent au 
Iavage.On peul se servir pour cctte opération d'un 
lavcul' forlllé d'une bàche inclinée dans laquelle se 
IIlcul sous la mèmc inclinaison un axe muni de 
bms f!ljuidistants dont les extrémités sont dispo
sécs suivant une spire; les tubercllies sont ainsi 
entraìnés [lUI' un mouvement hélicoidal en sens 
eontraire d'une eau de plus en plu~ pure arrivant 
par la parti e supél'ieure. 

On clII[lluic "Ius fréquemment UII cylindre creux, 
mu»ile, autoul' d' un axe un peu inchné et marchant 
avc(' une vitcsse de 12 à 15 tours par millute; la 
surface extl!rieUI'e de ce eylindre porte snivant ses 
génératrices des tringles de bois ou de fcl' dis
tantes de 15 à 20 milIimètres pour l'échappement 
dcs partieules terreuses. L'appareil est immergé 
dans l'eau jusqu'au milieu de son axe. Les tu»er
cules ul'l'ivcnt pal' la partie supérieure. Une vanne 
placée ;ì la partie inférieure de la bàche sert à l'éva
eualion des houes. 

On a aussi pruposé, pour obtenir une fécule plus 
Manche et réduire la durée des lavages, d'enlever 
à la fuis le~ matii.,res terreuses et l'épiderme des 
tubercules à J'aide de deux cylindres concentriques 
munis dc hrosses l'udes et tournant l'un dans 
l'autrc, en laissant enll'e eux un inlervalle annu
laire corre:.;pondant à un tubel'cule de grosseul' 
dlitel'luinée On voit qu'il serait alors nécessaire 
de criblcl' pl'éalablement les tubercules et d'em
ploycl' au moins trois séries de cylindres. Cettc 
opératiun donnc de tl'ès bons résultats; mais, mal
hcurcllscillent, cile nécessite unc force motrice 
considél'able. 

par le mouvem ent hélicoidal et viennent sortir à 
la partie supérieure par un oriHce laléral, tandis 
que les pierres plus lourdes tombent à la parti e in
férieure de l'auge, d'où elles sonI retin,es de telllps 
en temps pa/' le trou d'homme ménagé à cet effet. 

Les Pommes de terre la,·ées sont elisUite rédui
tes en pulpe à l'aide de ràpes à denture externe 0\1 

à denture interne. 
Ràpe ti denlure extl!1'ne.- La rape à denture exter

ne est constituée par un cylindre de 50 à 60 centi
mètres de diarnètre sur 30 centimètres de largeur, 
armé de lames dentées écartées de lO à 15 milIimè-

Fig . 59{. - Tronçons d'hélice de l'épicl'l·eul·. 

trcs les unes des autres par des liteaux pleins cn 
fel' ou en bois; elles sont disposées suivant les gé
né/'atrices du cylindre et normalement ù la surface. 
Le tambour tourne sur un axe porté solidemen\ 
sur des paliers el un bàti de fonte; la Yitesse de 1'0-
tation la plus cOIll·enable est de 800 à \100 tours ,i 
la minute; dans ces conditions on déchire la plus 
grande quantité possible de cellules . 

U ne capote mobile tìxée par des clavettes au
dessus du tambour empèche la projection de la 
pulpe qu'une planchette inclinée placée au-dessous 
du cylindre dévorateur cOlllluit à une auge où elle 
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p,t pl1h,··c l'al' une chaìnc à I;ode's. Cn dispositif 
'1,,""lal 1"'1'1111'1 d'interrollll're le t'ontact rlcs dcnts 
• Ip la r:' l' e e t d"s cor ps I~trangcrs Ilui pcuvent ,'in
troduir r acc identcllcmcnt e t occasionner des bri s. 

Le' lubercllies s"111 appli'lll'~s eontre la denture 
dc la r:ipe ,,,it l'al' leur prol're poid s ct dans cc l'as 
" n floit PII lIlaintcllir ael'umull~s un e 1'1'0\ Is ion suf
Ii sante, ou à l'aid e dc pous,,,irs IId"'allltlues IIIU5 

l'al' un l'X t'ent/'ique et un contrepoids . La fines se 
. Ie la pulpe e,t d'autant plus grande que le 1II0uve
m cnt de rota tl'ilI de la ràpe est plus co nsidérable, 
ct eclui des pousse1l/'s pllls lenl. 

Eulin un filet d'eau, lalll· .. · l'al' un tuhe compris 
sous l'elllel"pp" g{'nérale, coule constallllllent sur 
la ,urface du cylindl'e dévol'ateur et l'Ollcourt ave c 
la force centrifuge à dégager la pulpe . 

On peut tra iter ,'l l'aide de l'es ràpes 250 hecto
lilre, de tubercules en vingt-quatre heures. 

Nlipe Cltamponnois a dellture interne. - On 
elllpioie maintenanl de préfé/'ence aux ràpes à 
~ellture externe la ràpe Champonnois à denture 

ulle "itesse de 900 tours par minute ; les tubercules 
cOlllpl'illlC'·S par elle l'ontre la tlenture l/ltcl'nc se 
r(!duise nt "n pulpe fine qui traverse ,Ics l~nll"l es . 
l'n al'rosage co nstant 'par un filct d eau amenant 
une quanti t,; de ce liquicle él\'al~ à 15 ou ~U pour 
1i)1) du poids des tubercules, lael!lte la sOl'lIe de la 
pull'e et le dégagement des IUlll ,lCres ~e douze e~ 
douze l!C'ures d'abord, puis de SIX en SIX heures a 
partir du troisième jour, on chan~e le sens de 
la r"tation :t cause de la torslO n suble pal' les dents 
qui se trouvent ainsi afl'ùtées sans main-d 'ceuvre, 
Lo/'sque la denture est usée d'un cùté, on n'a 'lu'à 
retoul'l1er la lallle. Il est nécessail'e de nettoyer la 
ràl'e après 'luarante-hu it heu/'es de travail, p~ur 
dégager les lumii' rcs qui s'engorgent parfols d'm
l'I'ustations d'oxalate de chaux : on chauffe avee 
quel'lucs charbons l'intérieur dc la ràpe pour dilater 
les intervalles, on l'asse une lame mmce dans les 
lumièrcs et 011 termine en brossant la surface. 

On peut ràper avec cet instrument 400 hecto~i
tres en \'ingt-quatre heures, tem ps d'arrèt compns. 

Tamlsage. Ta-
mis Huck. La 
séparation de la 
fécule et de la 
pulpe se fait ~u 
/IIoyen de tamls. 
Le plus perfec
liunné est le ta
mi s Huck lfig,596), 
composé d'un cy
lìnclre A HC légère
ment incliné, for
mé de trois parties 
distinctes, mais 
animées d'un mollo 
vement commun 
de rotation dont la 
vi tesse est de 22 
tours par minute. 
La partie A du 
tamis cst un "v
linclre revètu ex-

l' ' !!,' 595. - lUpe Champonn ois : coupc, e t lumièl'cs !l' ,·.t ndi c . 

térieurement 
d'une t"il e métal
lique du n° 2~, ; il 
reço it par la tré
mie a la pulpe 
refoulée par une 
pompc à bùulet 
mise en mouve
ment par un ex-

~nterne, dall s laquelle l'action de la forcé centrifuge 
remplace celle des pousso irs, et qui fournit dc la 
pulpe plus rt-gulii're , exempte de semclles, e t dont 
on peut \'arier à volonté le degré de fin esse; son 
.rendement en féc lli e est supérieur d'environ 1 pour 
IUU ,i ce lui des pl' ~cédentes . 

Celte rà pe se co mpose d'un cylindre fixe A, por
ianl suivant ses génératrices des lames de scie den
t,'c, des cleux cùtés, disposées de façon à dépasser 
sculelllent d,~ ;, millilll ètl' es la surface interne du 
eylindl'e dont le dialll è tre est de :1O rcntimètres ; 
les dents longues de ':! millimi>tres ont à la base 
une la l'geur de 1mm , j. ; l'épalsseur générale de la 
lame est dc Imm,5 , sa longueur est de 20 centi
mètres, chaque lame est maintenlle SUI' la sur
face cylindl'i,!ue entre deux liteaux à une dis-
1ance de 12 millim ètres des deux yoi sin es; l'af
fleurement e,t régularisé penflant la mouture par 
un tambour en tùle mobi le, Entre chaque assem
!llage (lame et liteaux) est une IUI/I ipre de I milli
Illètre des tin"'e à l'échappement de la pulpe. 

SUl\'ant l'axe du cylindre un al'bre horizontal 
met cn mouvement (dans un sens l'églé à volonté 
l'al' la poulie motrice) une double palette épaisse 
'en fonte C C sarnie d'aspérités et lui commulllcjue 

centrique placé 
SUl' l'arbre mème du tami~ : un cylindre concentrique 
perfo .... · verse sur la pulpe l'eau d'un réservoir su
périeur amenée par le tube aa . LII tamisage partiel 
s'opi' re dans le cylindre A, d'OLI la pulpe passe dans 
le cylindre Il de plus grand diamètre à paroi e~té
ri eure fOl'ml!c d'ulle feuille pleine de cuivre; la pulpe 
s'y délaye plus complètement pour l'asse l' dans la 
partie C anaiogue à A, mais dont la toite métallique 
extrrieure est du n° 3;:; : la pulpe y reçoit en plus par 
les trous dd d'un tube ,"\aSl;, l'eau d'un réservoir 
supcneur. En ~ens inver,e du mouvement du tamis 
se meuvent, portés SUl' un mème axe avec une 
\'ite"e de 3;:; tour~, des agitateurs à brosses en A et C 
et en Bune tlf.\C dc fer en forme de T ; la pulpe se 
trouve ain~i convenablement délayée. 

A la partie inférieure des tamis un demi-cylin
dI'C KK ' , à parois pleines, reçoitles eaux cha/'gées de 
féculc qui ""lIt cnsuitc rcpassées au sortir de KK', 
dans un tam is H H', du n" SU, le'lucl en reti re Ics 
parties de ti ssu plus fines qui cons tituent les pe
tits sons; ,pui s, par le récepteur LL', cllcs gagne~t 
les plans mchnés; les pulpes retenlles sur les tamlS 
AC et HH tombent à leurs cxtrémités dans les 
caniveaux ~ I et lIt' ,. 

On évite l'cngorgement des toiles métaUiques eD 
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arrosant la surface externe par des jets d' eau lancés 
hOl'lzontalement à l'alde de tubes parallèles aux 
axes des tamis; le tube d'arrosage du tamis AC 
doit ètre placé SUl' la paro i latérale opposée à cellc 
qui convient pour le tamis H H' . 

Dans les localités où l'eau est peu abondante, on 
peut ramener SUI' la ràpe à l'aide d'un conduit l'ea ll 
peu chargée de féculc de la portion D du tami s. 
On remplace souvent aujourd'lllli les tamis Huck, 
par des tamis de six à huit mètres de longu eur sans 
agitateur et dans lesqllels r eau arri ve ~lJr toute la 
longueur du tamis par un tube parallèle à l'axe qui 
dans ('e cas est fixe et ne se l't que de support, le mou
vemeut étant donné par un engrenage extérieur; on 
passe ensuite la fécule ali tamis n° 50, comme d'ha
bitude, pour eu extraire les petits sons. 

DOl/bl" l'apage. - La pulpe obtenlle à l'aide des 
ràpes à denture externe renferme encore un e cer
taine quantité de fécule, de ,ii) ù 50 pour tuo du 
pOlds de la pulpe sèche; il esI possible de l'en 
extraire par un deuxième ràpage. A ce t elfel le 
canil'eau 1\1 est remplacé par la frémie d'une 
deu xième r àpe, communiljuant a\ec un tamis in
férieur et indiné en sens imerse du premier. 

On peut re III piacer le deu xlème ràpage des gros 
sons par un écrasclilent entre deux cylindres tour
nant en sens inverse avec des ,itesses ditl'érentes, 
ahmentés par une tr t- mie placée il l'extréll1ité inf'é
rieure des lamis. On emfJloie quelquefois la mou
ture des sons entre des mcules de moulin . Apri's le 
deuxlème ràpage les gros sons renferment 20 ou 
2~) de fécule pOUI' 100 de matière sèche. 

Bacs de depòts. - Au sortir du talllis la fécule 
brute peul ètre el1\'oyée dans des bacs de dépòts, 
ou SUI' des plans inclinés où elle se déposc. Les 
baes de dépùts sont de grandes cu\'es en bois dans 
lesquelles on laisse séjourner la féeule pendant 
douze ou quinze heures; on décante au bout de ce 
temps les eaux surnageantes qui sont éminemment 
putrescibles. Dans un terrain très filtrant, on peut 
les enl'oyer perdre dans des puisards; mais duns les 
sols séléniteux la réduction du sulfate de chaux 
par les ferments qui se développent aux Mpens des 
matières albulllinoides, donne lieu à des dégage
ments d'hydrogène sulfuré qui empoisonnent le 
voisinage. Le rej et de ces eaux dans les eours d'eau 
présente des inconvénicnts non 1Il0ins gra\'cs, et le 
fabricant se trouve parfois obligé à faire des ~acri
fices cOlIsidérablcs. Chez M. DailIy à Trappes, on 
utilise les eaux de vidange de la manière 8uivante ; 
on les recueilIe alternativement dans deux grands 
bassins où elles déposent pendant douze ou vingt
Cjuatre heures les matières en su<pension, el envi
ron 1 de fécule pour 100 de tllhel'cules. Au sortir 
des bassins elles ~ont conduites dans de grands 
réservoirs à parois recouvertes de glaise pour éviter 
les infiItrations ; les matières alblllnino'ides yachè
, 'cnt de se dPposel'; enfin des caniveaux amènent 
finalcment l'eau sur les terrains \'oisins de l'usi ne 
qu'elle sert à irriguer. On vide chaque année les 
l'éservoirs ; la poudrette végétale qu'on obtient par 
séchage du dépùt il l'air, comtitue un engrais actif. 
Celtc mani ère d'opérer a donné en trois mois de 
fabrication pendant lesquels on a traité 174.00 hcc
tolitres de tubercules, un bénéfice net de 1662 franes, 
tandis qu'avec l'ancienne méthode les frais d'éeou
lement des eaux et les dommages-intérèts à payer 
constituaient unc perte de 7000 francs . lIIalheu
reusellient celte manière de faire n'es t pas prati
cable partout ; il faut que l'usine soit au-dessus des 
terrai m à irrigller, ce qui n'est pas le cas général, 
les féculeries étant le plus souvent instalIées sur les 
cours d'cau. 

La fpcule qui reste après les décantations dont 
nous venons de parler est recoU\'erte d'une couche 
gl'i se dc gl'as de fecule qu'on est obligé d'elllever 
ct dc remettre cn suspension pour en retirel' la 
fécule en la passallt au tamis de soie. 

DICT . D',\GRICULTURE , 

Plans inclinés. - Le procédé des bacs est long 
et incomplet; on lui a substitué l' emploi des plans 
inclinés dont nous allons parler maintellant. Pour 
truiter la féculc prol'c nant de 4ÙO hectolitres dc 
POIllIll CS de tcrrc, il faut un pian incIiné de 1m ,10 de 
large, !lO mètres dc long c t ayant un e pente de 'I mru, 5 
par mètre. A cause de sa longu cur et pour faciliter 
les opérations, 011 clllpioic d'ordinai re trois plans 
sllpl'rposés à vannes régulatriccs. Le prem ier pian 
est é tabli sur le sol lui-mèrne, sa sUl'face est en 
mastic de bitume. Le deuxième pian, situé à 60 cen-

timètres du premicr, offre la mème pente en sens 
imerse ; il est, comme le troisième, formfi de plall
ches épaisses soigneusement ajustées et bordées 
de chaque còté de liteau\: en boi s ou en zinc ayant 
20 centimètres de hauteur. 

Des \'annes régulatriccs s',"levant :t \'olonté au 
moyen de ,'is de rappel permettent de maintenir 
la pente néccssaire malgré l'accunlUlation de la 
fé cule aux extrémités , A \'ant d'envoyer la fécule 
sur ces plans incIinés, on la fait passer dans une 
cuve munie d'un agitateur en bois qui la met eli 
suspension (fig. 597), 

11 . - 5:> 
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Le liqui(le le nanI la fécule en suspension coule 
direc tcmenl sur le haul du pian AB au fur el à 
mesure de sa sortIe des lamis. Chaque jour, le malin, 
on enlèvc avanl toul autre Iravail la fécule accu
mulée sur le pian supéri cur. L'enlèvement de la 
fécule du second pian n'a licu que dellx fois la 

s 

féculc à l'aide d'une pompe rotative, el on I:envoie 
dans un caniveau placé au-dessus de la ('a ~ ssc du 
pian essoreur. La fécule se déposc sur la tOl,le pia
cée au fond de la caisse mr un fond p'!rI,oré, et 
l'eau s'écoule dans un caniveau à l'extrémlté op
posée de la cais~c par un dévcr,,,ir dont on peul 

régler la "aulcur 
à l'aidc de \'is. ers 

J 

Fig. 597. - Plans inclinés l'0ur le dépòt de la fécule (coupe cl pIan) 

eaux ent raincnt un 
peu de fé l' ule, (Iue 
l'on fail dl'poser 
dans des baes de 
dépòt, d' où 011 la 
retire de terllps en 
tcm[Js. (~uan,1 la 
caisse cst rem plic 
de fécule hllmid ~ , 
on arrète l'arri\'ée 
du liquide, cl on 
mel en J1Iouvcment 
la caJ1le inféricure; 
cellc-,'i écarle de 
sa posi ti un d'é/1ui
librc la cais"c, qUi 
cq maintenue sus
pcndue SUl' des pi
vOls. Quand la 
carne est arri \éc au 
buut dc sa coursc, 
la caissc pst ramc
lIée brusqu elllent 

semaine et, pour le pian au niveau du sol, une fois 
seulement. 

La fécule qui se dépose sur le pian supéneur est 
à peu près pure et pourrait èlre livrée dil'eclement 
au cO J1lmerce; celle qui se dépose SUl' les deux 
aulres plans, esi loujours recouverle de gras de 
fècule; on l'en débarrasse en bro ssant la couche 
superlìciellc. Celle-ci est ensuite remise en suspen
sion dans l'eau et repassée sur deux ou truis plans 
inclinés ayant seulement 7 mèlres de 10llg el l mètre 
ete large, La pente est la mème que celle du pian 
incliné principal ; un robinet distribue de l'eau en 
pluie fine à l' ex trémité sUl'ér ieure du pian le plus 
élevé. La sup erfici e du dépùt est nettoyée à l'aide 
d'une brosse; les matièl'es étrangères so nt entrainées 
par l'eau qui coule à la surface de la fécule celle
ci, quoique entrainée ~n parti e, marche beauco up 
plus lentement en raison de sa plus granete de n
,ité et se trou\'e é purée avant d'arriver au bout du 
système de plans inclinés, 

La fécule verte, que l'on obtient ainsi, peut è tre 
employée directement à la fabricat ion du glucuse; 
mais, pour les autres emplois , il e, t nécessaire de 
la soumettre à un égouttage préalable. L'expul
sion de l' eau en excès peut se faire par le turbi
nage; les turbines employées en suereri e se prètent 
parfaitement à cet usage; il suflit de remplacer la 
toile métallique ordinairement employée par une 
peau de chamois, Les nouveaux modèles dans le , 
quels le point d'appui est au-dessus du centre 
de gravité de l'appareil ehargé sont les plus recom
manclables so us le rapport de la stabilité et de la 
commodité. La fécule, au sortir de la turbine, re n
ferme eneo re 35 pour 100 d'eau. 

En raison de la petite quantité de fé cule que 
peut traiter ehaque turbine en une seule opération, 
le procédé a paru trop coùteux, et on préfère gé
néralement aux appareils centrifuges les plans es
soreurs. 

Plans essol'eurs. - La fécule sortant des plans 
inclinés ou des bacs de dépùts, est mise en 
suspension dans l'eau dans un désableur (fig. 599) 
où un agitateur portant deux bras qui soulienll cnt 
des pian eh es à l'aide de chaines, main tient la fé
cule en suspension, tandis que le sable se dépuse 
nu fond de la cuve ; on aspire le liquide chargé de 

en arrièrc pa r dcs 
rcssorts, et ,'ienl buler conlre une pièce fixc tri·s 
solidement établie. Par suite de ce choc, la f(;, 'ule 
s'égoutte, et l'cau s'écoule au tra\'e rs de la toile et 
du double fond dans le cani\'eau de sortie. ,\u buut 
de quelqlles heures, il ne s'écuule plus de li 'luide, 
et on al'l'ète l'opération. 

Dessiccation de la fécule. - Les fécules lurbinées 
ou essorées renferment encore un excès d'humi
dité . On les amène à n e plus conlen il' que Hl pour 100 
d'eau par le séchage à l' étuve. 

La dessiccation à l' étuve demande des précau
tions particulières en raison rles proprié tés mèmes 
de la fécule, La dessiccation, qui se termine à 60 de
grés, doit ètre faite très Icntclli en t tant que la ma
j eure partie de l'eau n'a pas été éliminée. On sait 
en effet qu'à 60 degrés les jcuncs grains d'amidon 
sont susceptibles ~e form er de l'em pois; il en l'é
su lleralt la formatlon de grumeaux par suite de la 
soudure d'un grand nombre de grains entre eux. 

E/uve Lacambre. -- L'étuYe Lacarnbre et Pcrsac 
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se compose d'une chambre au rez-de-chaussée dans 
laquelle est monté un calorifère dont le foyer est 
surmonté d'un tronçon de cheminée large de Oro ,50 
et profond de 1'",5U. Huit rangées de tuyaux, aboutis
sant à la parti e supl;rieure, conduisent la fU lllée 
à une cheminée trainante précédée d'ull colfl'c de 
IMe senant de chambrc de dépòt. L'air dc la 
chambre monte dans l'é tuvc et passe ~uccessi\'e
ment au-dessus des tablettes, en entraìnant avec 
lui la vapeur d'eau. La température e,t de 50 à 
60 degrés à l'étage inférieur, de 40 degrés à la 
partie supérieure. La férule suit donc nécessaire
ment une marche inversc de celle de l'air chaud. 
Etendue humide sur les tablettes, elle se dessèche 
de plus en plus à mesure qu'dle descend et tombe 
de la tablette inférieure dans des sacs ou dans un 
magasill special. 

La marche de la fécule cst réglée de la façon 
suivante. Chaque tablette est constituée par une 
toile sans fin tendue horizontalement sur deux cy-

I I I I 

~ 
Fig. 599. - Désableul'. 

lindres munis de roues d'engrenage et supportée 
par des rouleaux. Le~ roues de chaque étage en
«rènent celles de la tablette immédiatement su
pél'ieure et inférieure; e\les tournent donc avec 
une égale vitesse et communiquent leur muuvement 
en sens contrail'e à clIaque toile sans fin dont l'ex
trémité droite et gauche alternativement est cn 
retrait par rapport à celle de la toile infé1'Ìeure. La 
dessiccation es t réglée cn modérant ou accélérant 
la vitesse des toiles. 

On peut aussi employer un autre dispositif per
mettant d'employer la vapeur d'eau au chauffage : 
les galets sur lesquels se meut la toile sans fin repo
sent sur des plaques de tòle ;Ì doublcs paroh entre 
lesquelles circule de la vapeur d'eau sous pression. 

E/uve aulrichienne. - Dans les étu\'cs autri
<:hiennes, souvent employées actuellement, les ta
bles, au nombre de dome, présentent une disposi
tion spéciale; elles sont formées de plaques pcrfo
rées recouvertes de toile,pouvant tourner simulta
nément autuur de leurs axes, commandées par un 
levier coudé qui permet de Ics faire tourner toutes 
ensemble, comme l'indiqllc la figure 600. Le char
gement s'elfectue:ì la partie supérieure à l'ai de 

d'un wagonnet répartisseur qui répand uniformé
ment la fécule SUl' la première taMette. On charge 
toutes les heures la tablette supérieure, après avoir 
fait tumber son con tenu , ur la sui\'all te, et ainsi 
de suite, jusqu'à la dernière tablette, qui fournit la 
fécule à quatre équivalents d'eau. 

La fécule sèclIe est écrasée à l'aide d'un rouleau 
de fonte ou d'un cylindre de bronze, puis blutée. 

USAGES DE LA FÉCULE. - La fécule la plus 
bIanche se l't au collage des pàtes à papier, à la 
préparation des 5irops de glucose blancs, à la fa
brication de la dextrine bIanche; les qualités infé
ri eures ont des emplois similaires pOllr les mèmes 
usages. La fé r ule est encore employée pour imiter 
le tapioca, le sagou, etc. ; mais elle présente l'ill
convénient, pour cet emploi, de développer l'odeur 

Fig. 600. - ÉLuve vicnnoise. 

particu lii're de la Pomme de terre. D'après ~I. ~Iar
tin ùe Grenelle, on la débarrasse de celte odeur d'o
rigine en la lavant avec 1 centième de SOli poids 
de carbonate de soude pur, puis à grande eau. 
L'acide sulfurique, au co ntrail'e, exalte l'odeur spé
ciale de la fécul e. 

On a appliqué la fécule au moulage du bronze, 
en la substituant au poussier de charbon de bois 
pour saupoudrer les moules des fonJeur s. 

Emp/oi cles Pommes de terre ge/ées Olt malades. 
- Par suite du dégel, les cellules cessent d'adhérer 
les uncs aux autres, et beaucoup sont simp lement 
séplrées par le ràpage sans ètre déchirées. 

10 Suhant ~1. Boussingault, il faut étendre Ics 
tub crcules de Pommes de terre sur le sol pour que 
la pluie les lave et qu'ils se dessèchent spontané
ment: alors ils durcissent, blanchissent et se con
servent tri's longtemps. 

2° D'après Payen, on doit les mettre tremper 
daus l'eau froide pendant six à dix jours eu renuu-
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velant l'eau tous I('s deux ou trois Jours; ils sont 
ensUlte r:ip"'s, La féculc est aussi alJon dantc lJuc 
celle dcs tulJercules intacts, 

Les PomlJles dc terre avariées peuvent aussi ,~tl'f' 
traltées, ('al' leur fécule Il'est pas altérée; on dOit 
seulement Ics traiter le plus tlÌt possiblf', sa11S quoi 
le dépùt de la fécule devif'nt lent et ,liflicilc, et le 
prodl\lt est entraìné par les eaux d" lavage , 

Emplo! r1f~ l'esidus de la (abncrl 11011 , - La pulpe 
constitue un dc, r,",idu, les plus ilflportallls de la 
féculeri,,; elle est presque toujours ell1ployée direc
tement à la nourriture des animaux, Quanrl ru,ine 
ne se trouve pas annexée à une cxploitatlOn agri
cole qui pUlsse consommer immédiatement ses 
produits, il est nécessaire d'emmagasinel' la pulp" 
pour l'écouler graducll em('nt, Le pl'o('édé de la d('s
siccatioll, qui serait assuré'lIcnt le meillcur, l'st 
trop coùteux; mais on l'emploie n'~anmoilh apri's 
avoir soumis la pulpe à une pression qui ,:\imllle 
50 pour lOU de l'eau qu ' elle renferme, La prcs,,~ 
continue, à ,urfarc perméalJle métalhque, du sys
tème Champonn"is, convient parfaitell1ent à "ct 
usage, Le prlldult, dcss"''''I''' et IJroyé, est elllp luy"~ 
dans la boulan.,"ril' pOllI' le neul'age des pain" 

Ordinairement on tasse la pulpe dans des silos en 
maçonncrie en la l'eCOU\Tant de pallie et dc terre 
foulée , On olJtielil ~,"nùaleli l ent(j5 de pulp" pour 100 
de tubercules; elle renferme 1:! pour lUI) dc matière 
sèche, dont 7 de fécule ; aussi plu'leurs fabl'icants 
soumettent-ils la pulpe, à la fin de la camp:'gne, à un 
deuxlème rùpage comme n"us l'avons Vll plus hau!. 

Les liquides provenanl du traitelllent des tuber
cules C'unstituent un résidu d'(~"lJulell1ent moins fa
cile :'l'uu,, avons indiqué plus haut une manière de 
les utilisci' qui a l'lncol1vénient dc Il ' èlre pas par
tout apphcable, 1111 a employé :1 ,\lItlllly le procédé 
sUII"ant . aprl's le rapage, la Jlulpe esI pre,;sée à la 
presse Champonnois, pour en séparel' ainsi l'eau de 
vég"tation; on lai",,, d';I''',er la fécule entraìnée; 
les eaux surnageantes sont employées comme en
grais liquide ou sont portées à l'ébulliti,,n pour 
coagliler l'albumine, et filtrées SUI' la pulpe des
tinée à la nOllrriture des anlmaux, qui se trom'e 
ainsi considérablcment enrichie cn azote , La ma
tii'l'l' sortant des pre,ses Ch:lmponnuis est délavée 
dans l'eau et pa,s"'(' au tamis comme d'habltu'de, 
pour exlraire la f""'ulp, Les eallX des tamis dé
sormais inoffensives pellvent ètre rejetées sans in
cOI1\"énient au dehors , 

Ff:CULES ACCESSOIRES, - On a ch erch{~ :"t extraire 
la fécule d'un certain nombre dc fl'uits, dc U .. 'u-
mmeuses et dc ''':l',''alc.,; alltres que le Illé, " 

Amido/! de Fé/"/'o/es, - On peut extraire l'a
midon de.; Fé\"eroles par le procédé Risler A cct 
effet, Ics graines de F"'ves ou Féveroles, apri's une 
imbibition de , ' ingt-quatl'e heures dans l'eau, SOlit 
soumises au broyage dans un mouhn analogue :'1 

celui que l'on emplole pour le iii," ; on favori"e 
généraleruent cette opération il l'aide d'un lilet 
d'eau s'écoulallt du cenlre \'ers la circonf(,renee, Le 
pl'oduit pàteux est soumis au blutage dans Ics tamis 
décrits pour l'extractiun de la fécule de l'omme dc 
lerre, La fécule se dépose ensulle 'ur des plans 
inclinés qui retiennent les partiI" les pllls blan
ches; une partie de la fécule reste ('n suspension 
dans les li (IUides qui ,-,,"I entl'eposés dan, dc va-te.,; 
bassins où s'effeetue le dépùt. Des gralns de f';"lIle 
excessi\"ement ténus se d';posenl pèle-mèle avec Ics 
matières azotées, grasses et min"'l'ale-, ,lont il est 
difficile et peu avan tageux dc I", ""'l'a, CI'; l'es 
résidus sont ordinairement égouttés SUl' des toiles 
et mélan~(!s aux fourrages qui entrent dans la con
sommation des animaux, 

De meme que dans le cas de la Pomme fle terre, 
les eaux se putréfient rapidement; on leur appli
querait ave c avantage le mode d'empio i de Trappes 
en irrigations, dont nous avons parlé au sujel de la 
Pomme de terre. 

La f':cule de Fèves est earactérisée l'al' ,rempoi. 
translueide qu'elle fourm!. Il l'aut une partle e~ de
mie d'amldon dc Blé pour produlre au!ant d em
pois qll 'une partle de fécule de F,\, e'i L (;'11['016 de 
fécule dc Fè\'l~ s retlCnt une prol'lJllllJlI d eau plus 
consi(lérable et lalsse [lius dc souplesse au linge, 
On ohtient un c11lpois instantan(~ et In'·" diaphane 
par l'action SUI' la fécule de Fi~\es dune solution de 
potasse :'1 ti, ti:!, 

Fécule rl~ .I/(I/S et de ni ~, - Le m'~me pro(',',,1r; 
d'extraction peut s'apphfluer au Hiz et au Mais; 
mais dans le l'a, du RIZ, pour dégagp-r l'alllidon de 
l'albumine, de la cas,lme et des aulres matières 
flui l'englobent, il c,l nécessalre de soumettre le 
l'l'emICI' "rodult du broyage à l'action d'une so
lutioll dc soude a 0,01 qui désagl'i'ge ou dlssout 
le s ;ubstanccs en question, 

Dans celte l'abflcatlOn, ('e sont Ics portions mal 
hrrJ\ ,"e, du ti-;su qui se d';/")"',nt les premières, La 
f,lcùle se r1"'plJ';(~ en ."ee'md II('U, Il l'aut saisir le 
n){lment où Ic.,; granules alll,\lal":" ("Jlllmencent à 
Icur tOUI' à .;c d"'poscr pOUI' ,j(:"antcr dan, d'aut l'es 
bacs les liquldes qUI tiennent la l'(l ' ule en ,u,pen
sion; ce dépùt de féeule oblenu par le l'epos, est 
tralté SUI' dcs plans melinés et soumis à l'é~outtage 
SUI' des plans e , ~oreurs, puis dessù'llI~ dans l'une 
des étu\'es que nous ayons décrite< en padant de 
la fécule de l'ornmes de terre, Le produit alllsi 
obtenu est au'si blanc que l'arnidon de lllé, les 
alguilles sonI seulement un peu plus courtes 

Dans le cas du ~Iais, \'en\'eloppe extérieure de~ 
gl'alli, et le germe, préalablelllent s(:l'arés par un 
concassage exécuté à l'aiole dc meule.; de rnoulin 
ou de cylindres Lroyeul's de meunel'ie, constituent 
un résidu de "onsenation et (\"""IIulement très 
facile, d'une grande l'ichesse au poillt de vue ali
rnentaire, 

La farine blutée est délayée dans l'eau et ta-
misée, 

Quand on ne sépare pas les son-, on fait tremper 
le ì\la'is dans l'eau pendant vin~t-quatre heures. 
l'uis on le soumet à l'action de meulcs horizontales 
de moulm où l'on falt arri\'er un coul'ant d'eau, 
On passe le mélange moulu allx tami, ~ros et fins 
qui donnent les gros sons et les peti t, sons, 

Les sons ou porlions du tism qui a\'ol<ment l'a
mldon peuvent ètre soumis :'1 r,;;;outtage dans des 
hassms dont le fond est incltné pOUI' pel'mettrc l'é
coule iucnt. A l'l''''.; cet <"~ol1ttage somlllaire, les ré
sidus sont l'lal'':'' dans dcs ,,,('s et soulliis :1 l'artion 
de pelites pre'ses hydrauliques, .-\ ce pl'océdé en
comhrant, on peut substiluel' a\'ec a\'antage le Irai
tement par les prc"cs continues, 

La fécule dc ~Ials c,t déposée SUI' dc' plans ill
c1inés, la\'ée et égouttée comrne d'hahitude, 

Pour les appl'èts OLI l'on falt u'age d'alllidon eru, 
Ic, fécules de Mais et de Riz 'Ollt mOins estiml'eS' 
que l'arnlflon de Blé en raison de la l'orme al'r011-
die ou polyédl'ique dc leurs gl'ains, qUI donne à 
\'appl'èt une stalJi lité moindre que le , grains dis
l'uJ(lcs de l'amldon dc B1 é, 

FecI/le de ma/'/'olls ,/'Iude, - On a enlì n extrait 
dc la fécule <Ics marrons d'lnde ~1. de Callia" en 
soulliellanl des mal'rons d'lnde frais et non décor
tiql1':' au rnème traitelllent que le, tubercules dc 
l'ommc dc terre, est panenu :( CD exlraire un ami
don préférahle:"t ce lui du Blé sous le rapport de la 
quantlté d'empois qu'il fourni!. Il al'l' ive sou\'ent 
'1 11 (' dc IIlenus fragments èclwppent à la ràpe, 
~1. dc r.allw- les écrase uhéricurement en faisant 
pa< ~er la pulpe la\'ée enlre deux cv lindres de fonte" 
anilll,és de \ itcs,es di,tférentes ,dans le rapport de-
11)1) a 66, Il se prodUit un lamlJ1age et un écrase
menI l'al' déchirclllent. 

Mais "elte ~ource dc férule esI forcément très 
restreinte, car il n,c saurait ,'tre que'tion dc plan
ter, pOllI' cette destmatJon, des 'Iarronniel's (nnde, 

DEXTIlJ:>òE ET GLUCOSI-:, - A la fabricatlOn de la. 
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fécule se rattachent deux autl'es indu,tl'ies , celle 
de la dextl'ine et ~clle du glu('osc, que nous allons 
éludler succe-sl I eruent. 

Fabl'ication de la de,l'trille . - La dextrine pure 
a pour formule (C"ll lo0 10

)"; elle dOlt son nom iì la 
propriété qu'elle possède de dJ!ner à dl'Olte la lu
Illlère polarlsée, 11 existe dil'erses dextl'ines de 
mèJ1le cOlllposition centéslmale qUI dift'èrcnt l'al' 
leur plus ou lIIoins grande J'('"istan~ e à l'action de 
{a dlastase et la \'aleur de l'exposant n dans la for
mule, L'érythrodextnnc, qui consti tue la majeure 
partle des produits commerciaux, est transfol'luée 
par la diastase en glucose; l'iode la colore en 
t'ouge, L'achl'oodextrinc, qui se rencontrc cn moins 
grande quantité dans la dextl'lne ordinai re, ré
~aste à la dlastase ct ne se colore pas par l'iode, 
Ces dextrines rédUlsent la liqueur de JiehIing'; 
mais leur pouvoir réducteul' n'est que 12/ 100 ;Ie 
celui du glu<:ose, La dextnnc est soluble daw; l'cau 
à laquelle elle commumque de la viscosité ; retirée 
de sa solutlOn pal' évaporation, elle sc présente 
;sous l'aspect d'une masse gommeuse anlorphe et 
transpal'ente, Elle est hygrométrique; quand e ll e 
provient de l'action de la chaleur SUl' l'amidon, c'cst 
une pondre jaunàtre, 

La dissolution de dextrine présente des proprié
tés analogues iì eellcs de la f\Olllnle arabique dont 
,elle est Ic succédané, mais elle en dilTère par ses 
réactions; la dextl'ine n'est pas préclpitée par le 
slIus-acétate de plonlb, qui précipite la gomme ara
bique, mais elle l'est par l'acétate amJlloniacal de 
(110mb; l'acide azotique la lransforme ;ì cltaud en 
aride oxalt'lue, tandis qu'tI transforme la gonlme 
en acide lIIucillue , 

La dexlrine porte dans le COllllllerce les noms 
lI1ultlples de dexlrine, léillcome, amidon grillé, 
{\'ollll11ellne, f\IJlll111éine, ~Ollll11e double, gomllle in
{lIgl'ne, sil'op illlpundérable, rappelant se, usages 
uu son orif\ine , 

La dextrine reçoit de nombreuses applications en 
l'aison de ses propl'iétés Illucilagineuses uu de sa 
saveul' La de:,trine obtenue par du\'age avec Ics 
cande, IlIinéraux, est elllplo)'ée pOlli' l'apprèt et 
l'ewullage des tissus, l'application des mOl'dants, 
l'lIl1pression SU l' coton ; dans l'illipression SUI' soie, 

,elle rell1p lace fréquemment la Il'olllille arabique, 
beaucoup plus coùteuse; dans le gommage des COll
leurs, de, estampe>, des paplers peints, etc" elle 
sert de base :ì tles colles fluides à froid, Un des 
déboucltés importants de la dextrine résuIte de son 
emploi dans les hùpitaux pour l'édulcoration des 
tisanes ct surtout la réduction des fractures, 100 
!lTalllmes de dextrine délayés dans 60 centill1ètres 
cubes d'eau-dc-lie camphrée et additionllés de 40 
!;ralllllies d'eau ttède, constltuent un mélange dans 
lequel on peut trelllper des band es de toile qui, 
enroulécs autuur d'un membre fracturé, assurent 
après sél'ltage ,a cOlIsolidation ùéfillitil'e, toul en 
étant tl' l'S facile :'L enlever par l'eau tièùe . 

On prépare la dextrine dite léiocome en portant 
l'amidoll de la fécule à 210 degrés . 

Cette opératiun peut se faire très régulièrement 
dans des cylindres de ('ul"re chaulfés pal' un bain 
(l'huile et dall's lequel se meut un agitateur qui 
amène successirelllont tous les gra in s de fécule 
au conta!;t de la paroi chaulTée, On se sert éga le
IIl ent de granl ls cy lindres de fer tournant horizun-, 
tal elllent au-dessus d'un foyer et analogues aux 
torréfacteurs à café, Le, vapeurs s'échappent par 
Ies tounllons, On rl'gle la chaleur et la vitesse de 
ru!ation d'apri~s l'aspee! du produit, Ce procédé 
<,xige plus de suneillance que le précédelll. Le pro
,duit obtenu est de teinte assez fOllcée ct renferl1le 
dcs qualltités variables d'amidon inaItél'é ; son pou
VOlI' épais,is'<Lnl est d'autant plus faible que le gri l
lage esI l'lus parfait, 

Payen a indiqué un meilleur procédé pOUI' ob
temI' de la dext1'ÌlIe, plus so luble et plus bianche, 

tout eli restant pul n;rulellte, Pour transfol'l1ler 
lIIille kilogrammes dI) fécule, on mélange deux 
kilogl'al1lIlleS d'acide azotique à trenle-six ou qua
mnte degrés, avec trol,; cenls litres d'eau; on hu-
11Iecte la fécul e avec l'et acide ùilué et on la porte 
dans un sédloil':ì ail' libre , Lorsque Ics !;'raills cessen! 
d'ètre adhérellts et se séparent spontanélllcnt, on 
él'rase les agglomél'ations iL la pelle e! on étend la 
fécule en ('ouches de quatre ;ì cinq centilllètres 
SUI' le l'ond des tiroirs CII laiton d'une élul'e dont 
la tell1péralure est lIIaintenue penùanl deux heures 
ou deux heures el deIllie à 110-120 degrés , A 
100 degrés la tran sfurlllation totale exige quatre 
heures, à 130 degl'és qual'allte minutes seulement. 

Les tiroirs sont accouplés par des crochets :'L la 
suite l'un de l'autre et pal' deux; ils ont l mètre 
de long SUI' 0'",50 de largc, Lcl11' charge est de 
dix kilo!;'rammcs de fécule, ayanl ,ubi le traitement 
préalable ù l'acide awtique, Il y a douze étages 
de til'oirs superposés, autour desquels circule l'alr 
échautfé aux parois et dans Ics can:tux d'un four 
aérotherme; l'air refroiùi par la fécule redescend 
dalls les apparei ls de chauH'age le long de la paroi 
de l'étuve opposée à celle qui est contigue à l'ar
rivée des gaz challffés, Avec vingt-quatre tirolrs 
on peut produire emiron IIOU kilugramnies de 
dextrine par nngl-qualre Iteures, Le refl'oidlsse
ment du produit s'exécute dans des auges plates 
en maçonnel'ie au contact de l'air qui resti tue à la 
dextrine 2 à 3 centièmes d'eau, L'emballagc se fait 
dans des barils dont les joints intérieurs sont 
garnis de papiel' enduit de térribcnlltine pour c'\ller 
le tamisage du produit. 

La dextrine est plus bianche lorsque l'on sub
stitue l'acide cltlorhydl'ique il l'acide azotique, Les 
doses ,"nt, pour 1000 kilogrammcs de fécule, de 
2 litres d'aciùe cltlorhydriqllc étendu dans 250 ki
logrammes d' eau, On sèclte ,ì 60 dc~I'I'" dans une 
étUYè pendant qual'ante-huil heurcs ct 1111 ,'hautl'c en
suite le produit pendant fjuatre Iteurc,; ;1 100 de
Il'l'és, dans des caisses l'n zinl' ayant 0'",60 SUI' 
0"', -1.0 et 0'",05; on oblient ainsi la yommeline, 

On elllpioie il li "i dan, le mème but l' ac ide sul
furique à raison de 2 kilogrammes élèndus dallS 
250 litres d'eau par 1000 kilo!;'ralllnles de fécule . 
La dessiccation e-t ell'ectuée à ·{::i-50 dc"I"'" dans 
des caisses car!'ées en fer-blanc; elle dure tle six 
à huit jours, La solubilité du produit yarie avec Ics 
doses d'acide employées , 

On obtient une ùextrine plus sucrée au moyen de 
la diastase, La transformalion s'opè!'e en présence 
de l'eau à 75 degrés, ùans une chaudière iì double 
enveloppe, chaulfée par un jet dc vapeur ,'ireulant 
dans l'cspace annulaire, 011 délaye dans l'eau fl'oide 
le lI1aIt et on porte la telllpérature iì i:i degrés, 
puis on yerse la fécule au fuI' et iì mesure qu'elle 
se liquéfie, La fin de l'opél'ation se reconnaìt il ce 
que l'iode cOllllllunique au liquide ref'!'oidi ulle co
loration rou!;'e Yiolacé au lieu de la teinte bleue 
primitive due ;Ì l'amidon, On arrète alors l'action 
de la diastase en pOl'tant ù 100 dCl-!r,',s la tempéra
ture pal' une illjeclion de Yapeur direete, Le li.,. 
quide est ensuite filtré, et amellé iL eonsistance 
sirupeuse dans une cltaudière spéciale chaulfée à la 
vapeul' et dans laquelle se meul un agitateu!' en 
forme de se!'pentin senant lui-llIème pa!' une in
jection de vapeur au chauffage du liquide, l'al' le 
refroidissemellt, le sirop de\'ienl pal'fois trop \'Ìs
queux, pour que les aréol1lètres puissent y nutter; 
de là le 110m de sil'ops impolldùables. I.cs ,i!'ops 
de dextrine obtenus par ce pro cédé sunt muills 
blancs que lorsqu'on saccltarilie à l'acide, 

Fabrication du glucose, - L' industrie du glucose 
se rattache directement :'L celle de la fécule, 

Le glucose répond à la furmule C"Il"O", 2 HO; 
il se présente sous forme de cristaux, mamclonnés 
ou en choux-lIelll's, a,sez mal définis, Sa saveul' est 
t'anneusc, un peli ùpre , )llliS faiblement Wl'l'C~C ; son 
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pouvoir sucrant est deux fois et demie plus faillie 
que celui du sucre de canne. Le glucose se di,sI>u! 
Icutemcnt dans reau; il cxige une fuis et un t /c rs 
"un poids d'cau froide pour se dissoudre, mais une 
scmlllabie dissolution peut etre considérablement 
l'éduitc par évaporation sans pour cela cristallis('f ; 
il es t soluble dans l'alcool, surtout à chaud. 

Le gluco,c dévie ,( droite la lumi,'re polal'isée, 
il réduit à l'é llullition la liqu cur dc Fehling en don
nant un précipité rouge d'oxydulc dc cuilTc, cc que 

Le glucose se rencuntre fréqu elllmcnt da~s. la 
nature notamment dans les fruits (sucl'e de ralsm), 
dans I~ miei d'où il est facile de l' extraire à l'état 
de pureté en absul'llant la lévulose qUI raccom
pagne en ,olution in ~ ri stalli~able à l'ai de d'une 
plaque de plàtl'e et fal sa nt cflstalhser par ~vapo
l'atiun lente la solutiun alcouhque du prudUlt res
tant l'edl'sous dans l'alcoul à 96 degrés. L'urine 
des diabMiques renferme du glucuse. 

Le glucuse du cummerce se présente sous quatre 

Fig. G01. - Apparei! pour saccharifier la féculc . 

ne fait pas le suere de canne; il c,t direct ement fer
mentescible sous l'influence de la lenire de hi,'re 
propriété qui manqu e à la dextl'ine' l'iode n~ 
colore pas sa dissolution. Le glucose d~ com llJ('J'( 'C 
se ramollit vers 50 ou 60 dcgrés, fond \'ers iO 
ou 80 degrés et perd ensuite ses deux équi\'alents 
d'eau de cristallisation. La chaleur le détruit en 
donnant des composés caraméliques et finalement 
(Iu charbon. 

La solutinn de glucose ne précipite ni par l'acétate 
de plomb tribasique, ni par l'acétate ammoniacal de 
plomb ; chauffée a\'ec un alcali, elle brunit l'apide
menI; il en est de meme avec les acides. 

f~rll1es différentes . le sil'op de fécule, le sucl'e de 
{ecu le masse, le glucose granulé et le siro/! im
pondérable. 

Tt~ utes ces variétés s'obtiennent pa!' la sacchari
ficatw!l de la fécule à l'aide de l'acide sull'urique, 
et dlffcrent surtout par la quantité d'eau et dc dex
trine qu'elles renfel'mcnt. 

Pour saccharifi.el' 10000 kilogrammes de fécule 
~'er~c, o~ er~plole des, cuves en sapin de om,07 
a O ,10 d é~alsseul' et dUli e contcnance dc 150 hec-
tohtres cnnron . 

La .quantité d'acide ~ulful'j4uc nécessairc est de 
140 kllogl'ammes, qu'on étend dans 12 à 15 hecto-
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Iitres d'eau, La saccharification devant s'effectucr 
entre 100 et 1U.f. degrés, on obtient cette tempéra
ture en injeetant dil'ectement dan~ le liquide de 
nombreux jets de vapeur sous pression à l'aide 
d'un tulJe demi-circulaire percé de trous à sa par· 
ti e infél'ieure et placé un peu au-dessus du fond 
de la eu\ e. 

La fécule, délayée dans un baquet B (fig. 601) 
placé latéralcment au-dessus de la euve, arrive 
peu à peu par un l ar~e robinet dont on règle le 
débit de manil're à écouler cn sept ou huit heures 
les 10000 kilogrammes de féeule délay"s dans 130 
hectolitres d'eau environ. Un flotteur l''1uilibré in
dique le niveau du liquide dans la chaudière, qui 
est fermée par un couvercle que traverse un tube 
de dégagement S, qui s'engage dans une holte en 
bois. Cette disposition a pour but d'élililiner, p3r 
un tirage automatique, les huiles essentielles qui 
se dégagent pendant l'opération. 

On juge de l'intellsité de l'ébullition par l'impor
tance du lilet de \'apeul' qui s'échappe par l'orifice 
consta L ment ouvert pratiqué dans le tampon du 
trou d'homme J. La fili de l'opération est g,;néra
lement alteinte une heure après l'introduction des 
derni ères portions de fécule; on la reconnai! à 
l'alJ ' ence de eoluration par l'iode du liquide re
fruidi préalablement. 

A ce mOlllent on interrompt l'arrivée de la "a
peur et un procède ;Ì la ~atu ration de l'acide par le 
carbonate de chaux, qui doit cl re ajouté avec pré
caution par le trou d'homme pour éviter les débor
demcllt~. 011 doit éviter d'employer un excès de 
carbonate, qui lIuirait à la clarificalion du liquide. 
La fin de la saturatiun H' reconnail 'I l'aide du pa
pier de tournesol, qui ne doit l'lus rOllgir, Le sulfate 
de chaux se dépo,c à la partie illl'cri"ure de la 
cuve. On fait alors écouler tllute la p~rtie liquide 
dans un bassill inférieul'. Apri's un l'epos de douze 
heures, on procède à la Iìltratioll SUl' le noir d'os 
en grains dans des filtres analogues ,l ceux em
ployés eli sucrerie. 

Le dépùt de sulfate de chaux est éCllulé par une 
bonde, é"outté, puis la\'é SUI' un cadre grillagé re
couvert !l'une toile; on se se l't maintenant a\'ec 
avantage, pour cette oprration, du filtre-presse, qui 
reticnt trl's facilelllent le sul fate de chaux. 

Le sirllp clair ainsi obtenu marque ell\'iron 15 de
grés Baumé. ln monte-jus l'envoie aux appareils 
d'é\'aporation. On emploie de préférence, pour celte 
opération, les chaudii-res à cuire dans le vide en 
usage dans les sucreries. La concentration e,t l'uu,;
spe jusqu'à 25 degrés Baulllé; un passe alors au 
filtre-pr,',se pOUl' sé parer le sul fate de chaux, puis 
sur le noir, et on recuit à 33 degrés Baumé, llIesurés 
à froid, soit 27 degrés enyiron à chaud. Après deux 
jours de l'epos nécessaires à la précipitatiou des 
dernières portions de su lfate de chaux de"enues in
solubles, le sirop décanté peut ètre livré au com
merce . 

Le sirop ainsi obtenu n'esi pas Irès blanc. Pour 
l'obtenir d'une limpidilé parfaite, il faut, au sortir 
des appareils d'é"aporation, le laisser dpposer pen
danl "ingt-quatre heures, le filtrer après décanta
tion sur du noir en grains, et embariller imlllédia
telllent. 

Pour obtenir le glucose solide ou massé, on force 
la dose d'acide, qui est alors de 30U kilogralllmes 
)lour lO 000 kilugramllles de féeule .. ·\l'I'C' S une fil
Iration au filtre-presse et deux l'assa~e, au noir 
animai, la concentratiou est pnu",' e ;'1 311 degrés 
Baulllé mesurés à froid ou 35 degrés à chaud, puis 
on verse dans des formes de paills de suere ou des 
terrines,oÌ! la cristallisation s'etreclue eu quelques 

iours en dégageant de la chaleu r. 
Pour le sirop illlpondéralJle elllplo)'é en eon

'fiserie, la dose d'acide est abaissée ;1 75 uu 80 ki
logrammes, Le sirop concentré à 3;> degrés bouil
lallt ou 40 de\;rés Haumé à froid, est filtré il chaud 

SUl' du noir l'n grains dans des filtres à doul!le en
yelopoe ehaulré~ (lar une circulatioll de npeur qui 
maintient la fluidité. 

En I palité, tous Ics glucoses cOllllllerciaux ren
fenllent de la dextrine en quanti t,; d'aLltant plus 
granele que la dosl' d'acide et la durée de la sac
charilìration ont él,~ moindres. On olJtient du glu
cose à peu près exempt de dexlrine, tout en dillli
Imant cun~idérahleml'nt la dose d'acide, en op"rant 
la saccharilìealion sous une forte pression (procédé 
Kruger ('t Culani) dans des autocla"es (, uy. Dls-, 
TlLLERIE). 

Le ~Iucose granul,;, beaucoup moins riche l'n 
dexlrillc 'Iue les pl'ecédcnts, qui en contienllcnt 
qu€'lqucfois jusqu'à ;,U pour 100, ,;'obtient de la ma
nii're suivante : 

La saecharification est poussée ,i fond d!' Il ;allll\ re 
à avoir muin' de 2U pour 100 de clcxtrine. Le sirllp 
saluré, décoloré par le noir animai et (' ,'al'ul'I" à 
30 degrés bouillallt l'n ,;té et à 2N dI'gl''''' en hi"er, 
est soutiré dans de' bassins Oli se dé(luse le sull'ate 
de chaux. On rafraìchit le liquide à l'aide de ser
pentins dans lesquels circule de l'eau de puits. Au 
bout de deux à trois jours, le rafraìchisscment est 
complet, et on met le sirop à ni,lalliser dans des 
lonncaux dont un des fonds a été enle",;, rautre 
élant criblé de trous bouchés par des fallssets en 
buis. Ces tonneaux sont placl's debout, en chanlier, 
à (J"',40 au-dessus du sol. Cne nappe dc plomb rc'gne 
sous la rangée de tonneaux pour rccurillir les fuites 
de si l'Op. Un é \'ite les ferlllcntations en ajllutant 
aux sirops une soluli on d'acide sulful'eux, un quart 
de litre par tOllneau. Au lJout de dix joul's environ 
COlllmence la eristallisation, et les a~;;l<lIllérations 
de glucose solide tombent ;i la parti e inféricure. 
Lorsque la hauteur de la masse cristalline alte int 
les deux ticrs de celle du tonneau , on égoutte en 
retirant Ics fau%ets. 

Les ,irops qui s'écoulcnl, très chal'gés de dex
trine, repassent ;i la sacchal'ification. 

Le glucose granulé, l'dirlo d .. , tonneaux, cst des
séché dans !Ies élu"es, sur des tahIPttr, dc plùtre, 
dans un courant d'air à 2;, ,(PgT"·,. A une lel1lpl'ra
ture plus é lcvée, les grains ,e soudcra ient entre 
eux. On passe ensuite à la rlaie, et on brise le 
produit entre deux c~' lindres de fonle S'arnis de 
pointes de diamanto 

La fabrication animelle du glucosc <éli'\,e, l'' ur 
la France, ,i ell\' iron 60UO tonllcs: il c,t clllf'I,,~ ,'o à 
l'état de sirop plus ou moins cu lun'· (lar le, br"s
seurs et les cunfiseurs; on le mélange sum'ellt au 
sirop de sucre. Le sucl'age des \'ins eml'loie une 
petite quantité de glucose; mais ccI u''',,!' ne peut 
pl'endre de grands dé"eloppemcnts ,i ('amI' dc la 
présence, dans le glucose du COllllnerce , de di"erses 
\'Un!·t,)s de dextl'ines non ferl1lentescibles qui se 
retrouvent dan' l'extrait sec. Le glucose granulé 
est souvent mélangé aux cassonades destinées à la 
consol1llllation direcle, et dont les solutiuns bru
ni,sent alors lorsqu'on les fait lJouillir avec un peu 
de polasse ,'u de soude caustil]ue. A. }1. et H. Q. ,,'ED'" (ltorlicultllre). - Piante de la famille des 
Yalérinacées. Les Fédias sont des herbes dont la 
seule espèce que l'on connaisse eroil dans la r,\;i(lll 
méditerranéenne. Celte espè ce est 1<. Fedill COl'lIe 

d'abondallce ou "ulgairement 1'1I1,;ri'lI/p "'.Ilg el· 
(Fer/ia cornucopire Crertn.): elle e,t a llnu ell ,' ou 
bisanlluelle sui"ant le modc de cultur(' I]u 'un lui 
ap plique. Les fleurs ,,,nt LilalJit-es, d'un r"se yjf; 
leul' tube grèle porte un ,'·peron. L,' f'ruit c't sec ;'l 

la maturité, et porte trois loges dont !Ieux trc's tl,"\'e
loppées sunt stériles. La ti"e .. uurte au début dc la 
yégétation et portant des fcuilles OPpOS(;"s, formant 
rosette, se ramilìe hi cntùt en dichotomie , dont 
chaque rameau se termine en une eym e de fl eurs. 

On se s,'rt de ('('tll' piante suit pour la furmatilln 
de corbeilles, soit en lJol'llures ou en loutre, dans les 
plates-bandes. On peut la semer au printemps CII 
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av ril ou ma i, e t on la voil alurs fl curir en juin o u 
juill el ; ma is le plu s onlina ircm e nl cc tt c pia nte es t 
se m ée ù l'a ut or lln e da ns un cndroit a brité, c t run 
e n obti ent a lors d es fl curs c n m a i. 

On a souve n ' pn"" oni sé les Fé dias cnmm c S U(' I ' I ~ 
danés des ~Lìclle s, qu'cllcs n'égalcnt ni en qua lJté 
ni en ru , tl("ité. J , D, 

FEICELLE. - Nom dOllnl; da n ~ qu clqu cs loca
lités aux r éc ipi ents a u l' ases da ns "" ' qu el- on fa it 
égouttcr le caillé des tin é à l: tr l~ tra mfurm é c n 1'1'0 -

mages. . 
. ' ELDSPi\TH. - l\ ocll C n "': lIltant ùc la eonlbl

na iso n d ' un certain nombre d 'équi" a lenls dc ., ili cc 
:tI'Cl' un nonrbre dr'-t " l'Inin é d 'équi, a lcllts (fo:>' .l'd cs 
de dive rse nature. On a donn é l '~ nOIll à un très 
grand nombre ùe ru ches qui rJiffè re nt l'a l' II" bases 
òll' ec les qu ell es la s ili cc cs t cngagée ; ma is Ics , ,:
rita bl cs felùs pa ths, ùa ns l' accc pti un u' ul'll e <iu m ot, 
so nt l'o rtlro se ct le lIIicrodlire (à basc dc [I " tas" '), 
l'albite (;'1 base ùe so ud e) , l' o li ~odasc e t Ic labrad or 
(à base de chaux). La cOlilpos iti on normale de l'or
tho se comporte 65 pour 100 d c 
s ili cc, 17 de potasse et 18 d 'alll
mine; da ns l'o ligoclase, o n troll\'e 
li::'! pour 100 d e sili cc , 1 j. de 
soud e, 6 dc potasse et 20 rJ'a lu
Illin e . Lcs fcld s pa ths c ntrent 
da ns la co mpos iti on d' un Irè" 
gra nd nombrc de r ochcs Iri" 
répa ndues à la surface du globc ; 
il s so nt très durs ct ne se dl~' òl
g règc nt que très lentemc nt so us 
l'inllu ence d es agents a tll1os plr r. 
riques. S " US l'ac tion ùc l' cau 
cha rgée d 'a cIdI' ca rb oni'lu c, Ic 
felds palll se ùé pouille g ratlu cl
Icm cn t de la potasse qu ' il ren
fe rmc. 

A ra iso n ùe la ri elrl's'e d e 
l'o rthose en potasse, ~1aJ.I " uti a 
co n se ill ~ de l' l' pa ndl' e SUI' k' li
ti è rcs du feld spath pull'érisé , 
afìn ùe donn e r dc la potasse a ux 
t errcs qui cn lII anqu ellt ; la flul
" é rl S; ltI CJ n es t nécessa ire pour 
pe rme ttrc au:\: déco mpos iti ons de 
se produire. Da n, les Yosf>es, o n 
pul \" é ri 5c le g ra nit felds pa thiqu e 
de Bussang pour s'en sc rvil' 
commc engra is potass iqu e. L'c:\:
périencc a prou"é que Ic feld-
s path puh'éris,'·, mis cn dig'cs ti on 
da ns du purin, a bandolln e dI ' la sili ce e t dc la po
tasse; on obtie nt le mè lll c l' ésulta t e n m e ltant la 
r oc he puht! ri sée en contae t al' ec de l' eau contenant 
de la cha ux e n ùi ssoluti on ou du lait d c cha ux , 

Le, g ra nits feld spathi rlu es ,:e r encontrent surtout 
en Auvergne pt en Bl'e l;l ~ n, ', La déc omposition de 
ces roc hes pro duit un e teITc " égé talc so u"e nt 
é paisse, da ns laque lle Ics pla ntcs pre nn cnt un c 
gra nd e vi " ueur , On e n t roU" e un exe mple r e ma r
quab le dans le can ton dc l'o mpadolll' (Corrèzc), 
qui l'empol'lc SUl' toutes les a utres p.l rti es d e ce 
dé pa rte m ent pa r la r ichcsse dc sa l'I!gé ta ti ulI a rbus
tive e t hel'bacée , 

FELLENUERG (biograJlh ie). - Philipp e-Emma
nu el ùe F e lle nbel'g, né à Bern e en 177 l , 1II 0 l't en 
18t .i , ,'es t r endu cé lè bre l' a l' la c l'éati on de l' in , 
titut d· lIoj'wyl. Après a l'oir l'e m pii plusie ul's 1'''111 '
tions publiques, Il s'adonn a exclusi"elli en t à l'agr i
culture et à l'é ducation. Il créa c n 17\19 l' é ta Llisse
se m enl j ' Hofwyl, à 8 kil omètrcs de Bern e; cc t 
é tabli ssem ent co mprenait un e éco le d 'agn cultllrc, 
une fabrique ù' in strum ents ara toil'es, un c éco lc des 
pauvres, un e éco le intcrmédiaire pl'ofcss iullll ell e, 
un ins! itut supé ri r ur ct un e éco lc norma le; il y 
aùopta les m éttlodcs de Pes talozzi, L' lnstitut d' Hof
wyl de villt r apiùem ent cé lèbrc dan s toutc l'Eu-

r ope, e t va lut un e gra nde p~pularité a u nOffi" ù~ 
Fell e nb erg. P11I ~ d c de ux mille Je unes ge ll s dc 
toutes les classes ont r eç ll l'éducation ù' lI ofwyl 011 
doit à Fellenberg plus ie urs ouvragcs su r l' ~gflcul
ture écrit, cn all em a nù ; que lques-uns ont eté tl'a
ùuits cn r,."n çal s fl a r l'icte t (d e Ge nl'!ye) . . H, S , 
FtI\IELnl~ (:"oulechnte) , - Van é te bonne de la 

race Jurass ique ou jurass ie nn e (B . T. JIl)'{! ,uicus), 
qui se t rou ve dan s Ics va llées du Doubs, dc 1'0ignon 
e t dc la t1 a ute-Sarln e , e n Fran che-C omté, e t s'é tend 
ve rs le n orù jusqu'en Aisace-Lorra in e e t a ussi dans 
les \" II sges e t la Ha ute-fIIa rn e, où ell c se m é la ngc 
a l' ec Ics ya I"H: t{·S loca les ùe la r ace ùes Pays-Bas. 
Ell e d oit son n orn à ce qu e, par rap port à la yari é té 
Coml o ise m o ntag nard e, sa vois in e, dite Tourache, 
e ll e a II! squ e le tt e beauco up m oin s g ross ier, la te te 
mo in ~ forte, le ca l'ac tè l'c plus calm e e t plus doux, 
e n un m ot un as pec t qui a é té co ns id é r é comme la 
r a ppl'ucha nt de ce lui ùes fe m e lles. 

J) a ns ce ttc "a l'i pté, la ta ille es t gén éralem ent un 
peu plu s g ra nùe ,!ue ce lle ùe la Comtolse propre-

~I 

Fig. 602 - Taure~ll fémclin 

m ent ùite, m a is surtout la contormati on m cIlleure 
da ns son c nsembl e , la poi trine plus pro fonde, le 
corps plus long c l les masses musculail' es dc:-s qua r
ti er s pus léri c ul'S plus d él' eloppé es , Ce la es t dù , san s 
nul dout e, surtout il la plu s granù c l'i chessp. ùcs 
he rb c, des ya ll ées Olt elle sc nourrit. :\I a is ce qui 
la fa it di s tin gue r il prc mi è l'e "tl e, l"cs t so n pe lage 
unifol'ln é mc nt d'un blunù d a ir ou t'rom e ni , ta ndi ,; 
(Iu e Ics a utl' es Comtois ont t ouj oUl' s d es rna l'ques 
bl a nches plu s ou 1lI 0 in s étc ndues, SUI' UII fond JUun c 
r ougeà tre ou l' ouge ja ulI ,ìtl'e , Lc mull e es t touj ours 
l'osé ain si qu e II 's pa upi è l'Cs , e t les COI'IICS touj ours 
blandles ou j aun iìtres jusqu'à le ur po intc . C'es t la 
princ ipa le ca rac té l'i stique de la l'ari é té , que les élc
veul's s'appliq\lrnt à conse n er, par une sélcction 
a tt e nti l' e, en é liminant dc la l'e production tous les 
sllj e ts qui ne la présentent pas e t qui del'i ennent 
a in s i, que lle qu e soit lelll' origine, d e s illlpi es Com
tois, n on des Fé m elins . 

011 adm e t e n Cumlé qu e les var hes Fé m elin es 
SO llt plu s fort es laiti èl'cs que le urs 'oi s in cs. Toute
fo is c'cs t l' a ptitud c à la produ cti on de la viande 
pa l' l' en )!; l'a issem e nt qui est domin a ntc fiall s la 
\ ar ié té . Au ss i I~ pop"la ti oll ~e co m po ,t' [ll"in cipalc
III CII t d c boeul s , qUI sont l ob.lc t d 'ull C0 ll1111 e rcC 
ac lif, SIlJ't OUt pOllr l'a pprovisionnem ent dc la bou-
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cl1erie de Lyon . II en va aussi beaucoup dans Ies 
sucrenes et Ics dlstillenes du nord, en France et en 
Belgique l'armi eux, I~s sujcts à peau souple et 
molle, que Ics engraisseul's qualifient de tendrcs 
.parc<, qu'ils s'engraissent facilement, sont comlllUns. 
Hs ont le cou mOlllS épais et lc> fanon beaucoup 
moins pendant, et sauf le pelage iis se rapprochent 
de,s Chal'olais, de mème rare qu'eux, du l'este (l'oy. 
CHAROLAIS), des lIrcssans avec lesquels ils se con
fondraicnt facilell1ent par la couleur (vov. BIIES
SANS). On les distingue par des forllles mèilleures, 
moins grossières, la taille plus grande et un plus 
fort rende :lIent en viande, Cornevin, dans sun tra
vai! sur la boucherie dc Lyon en 18i6, réunissant 
Jes deux Yariétés Bressane et Fémeline, constate 
flU'il en a été "endu cette année-Ià 7350 au marché 
-d'approvisionnement de la lille. Le poids l'if moyen 
-de 560 kilogrammes qu'i l a calculé sell1ble indlquer 
une proportion plus forte de breul's Bressans que 
-de Fémelins, celui de ces demiers étant en général 
plus éle\é d'au moins 100 kilogralllmes. En tout 
cas, ces breufs, blen que bons tra,'a illeurs, rentlent 

Fig. G03, - \'ac he fémclinc . 

d'après le mème auteur, qui en a suivi beaucoup 
aux abattoirs de Lyon, en moyenne !i.i de l'iande 
nette pour 100 tle poids vif. Il a reconnu que la 
viande du Féllleiin est plus tendre que celle du Bres
san et que sa saveul' se rapproche de celle de la 
viande d'Aul'ergnat, ce qui est pour elle une ùonne 
Ilote . Des ré sultats d'analyse chimique de celte 
viande, nous faisant connaitre sa teneur en lllatière 
sèche, eli protéllle et en graissc, seraient préfé
rables; mais nous n'en possédons point. 

En résu\JIé, on voit que la variété Fémeline e"t 
une de nos bonnes populations bovincs, relative
ment améliorée et qui, eu égard aux conditions 
dans lesquelles elle se prodllit, se perfcctionnel'a 
sans peine dès que la connaissance cles méthodes 
zootechniqucs sera plus répandue. A. S, 

FENAISON . - Synonyme de fanaison. 
FENASSE. - Un des noms yulgaires de l'Avuine 

élevée (voy. AVOINE). - On donne aussi ce nom 
aux fonds de gl'eniel', c'est-à-dire allx mélanges 
de graines et de débris qui restent SUl' le planchel' 
des greniel's ou des fenils apl'ès qu'on a enlevé le 
foin. On emploie SOllvent la fenasse comme se
mence puur créer des prairies; mais la \'aleul' en 
est bien inféneure à celle des mélall(;eS de graines 
bien mùrcs et bien nettoyées. En e/l'et, la fenasse 

renferme un très grand nombre de graines insufH
samrnent mùres au rnument de la fauchaison, et 
qui par suite ne peuvent gerlller; en outre, elle 
renferme les gl'aincs des planles de qualilé infé
rieure et celles des mauvaises plantes qu'on lrouve 
dans la prairie d'uù elle pl'ovient. A raison de la 
dilTérence de maturité des graines dcs di,'cl'ses 
planles fuurragères, un e prairie enscmencée dc 
fenasse ne peut rcssefllùlel', lllcme de loin, il la 
pralrie-mère qui a fourni celle-ci. Des cxpériences 
compal'atil'es faites en Suisse, dans ome localités, 
pour compal'el' le rendelllent dc prairies enselllen
cées, Ics unes avec dc la fenasse , les autres avec 
un mélange de semenccs pUl'es, ont loujours donné 
un excédent dc rcndement en fal' eur de ces del'
nièl'es : cct excéde nt n'a élé flue de lO pour '100 
dans un seui cas; dans les aulrcs cas, il a oscillé 
('ntre ':! ) et au delà de 50 pour 100. Toujoul's les 
frais d'achat des selllences pures unt éU, largelllent 
couverts par les excédents de l'écolte uùtenus dans 
une seule année. Il résuUe des obscnations de 
~l. Schribaux qu'en Suisse et en Danelllark la su-

périol'ité des lllélanges dc gl'aines 
bien faits a rallié, dans ces der
nières années, la presquc lola
lité des agriculteurs, qu'une 1011-
gue tradition rendait fid èles à 
l'emploi de la fena:;s e. 

FENIL. - Sous l'C nom on 
désigne les lo caux dans lesquels 
on conserve le foin des pl'airies 
natul'elles ou <les prairies artifi
cielles. Ces lo caux, suil'ant les 
localités, sont d0s granges, des 
greniel's ou des hangal's. 

Les granges sont fel'mées de 
tous cùtés pal' des lllurs en ma
çonnerie, ou elles 1'1',~ "C'ntent SUl' 
le cùté de la cour de tl'i' , grand es 
IlUl'el'tures, deslinées i, aérel' le 
foin qu'on y emmagasine . Ces lJà
timents ont, les uns et les autre,;, 
les oUl'ertul'es I](~ee..;sail"·s pour 
qu'on puissc aiséll1c nt d(~,·llUrgcl' 
les ,'oiturcs. 

Lcs granges cntil'rCll1cnl fer
mées par des mUl'S g'élel'ant SUl' 
Ies façades jus'lu'aux sabl ières, 
sont de mau"ais bàtill1cnts parce 
que l'ai l' n'y cil'cule l'as. C'est 
pourquoi on dUlt Icul' prél'ércr 
Ies gl'anges 'lui ,,"nt fcrlllées 

seulement SUI' Ies pignons et le cùtt" exposé au 
vent qui amène ordinairell1ent de la plme. Le troi
sième cùté celui donnant SUI' la CO ul', est entiè
rement ou;'ert Des poteaux l'eposant SUI' des Ù(~s 
en picrrcs, remplaccnt le mur et soutIennent le3 
fel'l1lcs et la saùlière du comùle. 

Les grallges à (oin particulières pcul'ent ètl'~ 
remplacées par de grands han(;ars oUl'crts SUI' Ieurs 
quatrc cùtés . Ces bàtiments sont très écononllques 
surtout quand ils sont isulés, et que Ics l'oitures 
peul'ent circuler autour très librement. Dans le 
ùut d'{- Iuigner du foin l'eau qui tombe du tOlt, on 
prulonge celui-ci de manière que l'é(;out arri ,'c à 
deux mètres environ des poteaux de suutènelllcnt. 

Il faut des lllurs ùien sains et non salpè trés pour 
que le fuin emmagasiné dans une grange ol'dillaire 
se consene pendant une année ou dix-huit mois 
sans I)proul'er d'altération. Le foill placé sous un 
grand hangar est aussi bon que si on l'al'ait mis en 
meules. Le hangar a SUl' celles-ci l'avantage de pro
téger le foin contre la pluie et le solei\ et de rendl'e 
les pertes presque nulles; quelque bien faite que 
soit une meule, malgré toute la surveillance pos
sible, on perd touj ours une certaine quantité de 
foin quanti cclui-ci est conservé en dehors de tout 
bàti lllen!. 
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TOlltes choses égal~s d'ailleurs, le foin ne peut 
ètre elllllla!)asi ll'~ dans une grange ou sous un han
gar qu'aprì's avoir établi slIr l'aire, avclO des fagots, 
un soltlrall destill'\ à )',"Ioignel' de l'humidité du 
S,)), C.. soutrait doit avoir de 40 à 50 cent illlètres 
d'épaisseur , 

Lors'lue par nécessité on est obli gé d'entasscr du 
foin boltelé ou non contre un lIlur d'une grange ;i 
t'oin, humide ou salpèt ... .., il ('st utile dc le protéger 
contre l'humidité par des c1ayonnages, des fagots 
ou d", planches, 

Les g renie/'s à {oin sont généralement préréra
blcs allx granges qui n'ont pas II' S ouvertu res né
cessai l'es pOllI' que l'air y circuiI' lihremenLTo utl'
fois, si l'on y l'n tasse bien et assez facilelllent du 
fo in bottclè, il l'aut reconnaìtre que le foin en \T,II' 
s'y enllnagas in e aver plus de difficultés, Il est vrai 
flue l'un et l'autrc s'y conscrvent bien, mais les 
dépcnsl's qll'il l'aut suppor ter dans le second cas ne 
pcnuettent pas dc rcganler les grcn iers ordinai l'es 
commI' des locaux économ iqucs pour la conserva
tion du foin 1I0n boltclé, 

Dans les montagu('s centrales dc la France, où 
toutes les denrées doivent ètrc abritées contre les 

- Fi;;_ GO}, - Fen il ollve l' l a u-Jess u ' d' lIne é lable, 

intempél'il's, ]p" fenils sont généralement si tués 
au-dcssus des d"bles, Ces lo caux sont accessib les 
aux ,oitures, Celles-ci y arriven! par une terrasse 
incliné e et s'y déchaq;('ll! aisément. Le foin yest en
tassl' l'n \Tac, On 1(' jette directement dans les ràte
liers par des ouvcrtllres situées dans le planeher, 
soit au centrI' du bàtiment, soit près des murs de 
l'ace, disposition qui l'end la distribution du foin 
rapide et économiquc, r" H, 

FEc\Ol; I L , - - Piante appartenant il la famille d"s 
OlIlbellil'ì'res, à la fois l'0tugère et industrielle, On 
en eultiye d"IIX 05I'ì'"l's, 

l o L" jo'l'I/I)/(il of'licinill (Freniculltm o{{lcillllle) ('st 
bisunnllcl ; sa tif\·1' ",( assez forle ; ses fcuilles sont 
tl'ès d,\ Coul"""s et d'un 'l'l't g lauque; ses f1 eurs sunt 
\'crdàtres cl disposé '''i cn ombelles; se'i graines, 
aplaties d'un còté et ('OIlYC'XI'S de l'autre, présentent 
cinq còtes jaunà!l'es ; elles sont aromatiqlles. 

Celt(, espèce, appclée aussi FI'I/I)/111 de Malte, 
Anis de Paris, est culti,·ée pour ses tiges 'lui son t 
tendrcs, sucl'ées et très comestibles quand elles 
sont jeunes, et pour sa graine, qui entre dans la 
composition des liqueurs e t qu'on utilise en phar
macic, 

20 Le Fenolli! dOllx de Pl'ovence (Frenicl/ llIlIl 
dulce) est annucl ; sa tige est cOUl'te; ses feuilles 
sont grandes, tl'ès découpées et d'un vert blond; 
ses fleurs sont disposées en ombell es très larges; 
ses graines ne difl'èrent des semences dc l'espèce 
précédc llte que par leur couleur gri se, 

Cette espèce est (r'ès cultivée en . It alie com me 
piante pota';"r(' , On l'a SfJ u\'ent d(:slgnée sous le 
nOIII de !r'.nuull sucré, {enouil ({'!tI/ile, {enoUlI de 
B%glle, Elle est peu culti\' ée en France: , 

Le Fenouil, considéré CO llllll e piante alllnentalre, 
se sème en f'~lTiel' dans le midi de l'Europe et en 
mars sous le clil1lat de Paris, Il exige une terre lé
gère tri' s suhstantielle, Les semis se font en piace 
ou en pépinièl'c, Dans le premier cas, on l'épa~d 
les gl'aines dans des rayons espacés de 40 centI
mètres; dans le secon d, on tl'ansplante Ics )Ilants 
à 35 centiIllètres en tous sens les un s des autres. 
Pcndant toute la croissance des plantes, on donne 
Ics binages l't Ics arrosages néeessail'es; ces der
niel's doivent ètre abondants, 

C'cst la tige quc l'on mange lorsqu'ell e a atteint 
son développelllent, c'est-à-dire la grosseur dc la 
tige du Célel'i. On la coupc pOUI' la manger comme 
hOl's-d'<Eu\Tr ou en salade comme le Céleri, ou 
pour la l'aire cuirc ,et s'en seni l' pour gal'!1ir des 
ragouts, de la volaI Ile ou du macarolll au JU s , 

Le Fenouil de Florence est principalement con
sommé cuiL On le butte l':gì'rerll ent quand le ren
fi ement qu'on obscne à son co llet atteint la gros

seuI' du poignet. Au bout de douze jours 
environ, on peut commcncer à le manger, 
Il a un gou t sucré ct IIne saveul' agréable , 

Quand on cultive le Fenouil officinal 
pour ses semences, on le sème en rayons 
à la fin d'aoùt ou au comlllencement de 
scptcll1bre, Au printelllps suivant, on 
éclairc it les plants, Ceux qu'on lalsse en 
piace et qui reçoivent les soins d'entre
tien né('('s,;aires pendant leur végétation, 
murissent leurs graines à la fin d,' juillet 
ou en aoÌIt. Les ti"c.; ont alors 1"',30 à 
1m,40 d'élévation, 

Les semences du Fenouil sont carll1i
nati ves et apériti,-es, On en reti re une 
huile esscn tielle d'une odeur sua ve; Ics 
confiscul's l'utilisellt dans la préparation 
de di,·erses dragées et liqueurs, Elles sel'
vent aussi, en Allell1agne, à aroll1atiser 
l e pain et les a lilll C' llts, G, H, 

FENTE (GREFFE EN), - Yoy , GREFFE. 
«'E'TES DES ARBRES, - Yuy, DÉ

FAUTS DES BOIS. 
FENU-GREC,- Piante annuelle co nnue 

depuis les temps les plus reculés, appartel)ant à la 
l'amille des Légumineuses et culti vée dans le midi 
de l'Europe comme piante fourragère et pour sa 
gTaine 'lui est très aromatiqu e, 

Le Fenu-gl'ec, ou rrigonelle (Trigonella (rellum 
gl'el'u/fI) a une racine grè lc l't fibreuse, un e tige 
droite, fistuleuse, presque simple et l';gì'l'f'ment 
velue; ses feuilles sont pétiolées, à troi s folioles ; 
les tl eurs sont axi llaires, géminées et jaunàtres ; les 
gousses sunt glabre" étroites et tl'l' , 11Ingues ; eli es 
contien nellt des grains jaunàtres, bosselés à leur 
wrface, et qui l'épandent une odeur 'lui rappelle 
celle développée )lar le ~lélil oL 

Cette pian te demandI' un terrai n de bonne qualité 
et bien préparé, On la sèll1e en l'é\ri er ou l'n lllars, 
lorsquc les gclées ne sont plus :ì rraindre, Dans les 
contrées tout à fait méridionales, les semailles so nt 
souvent faites en septem bre ou au plus tard pen
dant la première quinzaine d'octobre, On répand 
la graine à la volée à raison de 1;, à 16 kilo
grarnmes par hec tare, Les semell ces sont enterrées 
par un hersage, On fauche le Fenu grec quand il est 
en pleine fi eur, Le fourrage qu'il fournit est rnangé 
par les bètes bovines et ovines, mais il est de qua
lité secondaire , 

Lo!squ'on veul obtenir des graines, on récolte 
les trges quand la plupart des gOUSSl\S so ni ar rivées 
à maturité et on Ics laisse quelques jours en ja
velles SU l' le sol. Aussitùt quI'. Ics tiges sont si,ches, 
on les bat au lléau SUI' un e aire à battre, Les se-



FERA - 875- FERA 

mences doivent et re nettoyées avant d'etre linées 
à la vente. 

La graine du Fenu-s-rec se vend facilement en 
France dans diverses localités . Elle est principale
ment achetée par les hommcs qui spéculent SUl' le 
bétail. Donnée à des chevaux ou ;ì des breufs 
celte semence fait naìtre assez prollIptement un~ 
sorte d'elllbonpoint factice qui disparaìt quand 011 

cesse de !eur en admini~trer . Il est très probable qu'il 
faut attnbuer celte actioll particulière au principe 
actif qui est uni dans une faible proportion à la 
grande quantité de mucilage que cOlltienncnt Ics 
graines et qui permet de les considérer comme 
très émollientes. 

Quoi qu'il en soit, le Fenu-gree était placé par les 
Egyptiens et les Grecs au prelllier rans- des plantes 
fourragères, l't les Romains utilisaient sa s-raine 
dans divcrses préparations culinaires. G. H. 

FERA. - Il importe d'abord dc bien s'entendre 
SUI' le nom avant de parlcr dc ce poisson. Nous 
sommes en présence d'un Salmone du genre Coré
gone aux quatre espèces suivantcs : Corés-ones Fem, 
lIfarène, llauting, Lavaret; auxqucls nuus ajoute
rions le Corégone Gravenche, des lacs français ; le 
Corégune Palée, du lac de Neufchàtel, en Suisse; 
le Corégone Bandelle, du lac de Genhe; le Co
régone Fera, du meme; le CoréS-0ne Sandfelchen, 
lIu lae de Constance; le Corégone Blau{elchen, du 
meme; le Corégone Balten, du lac de Lucerne; 
le Corégone Edelfisch, du meme; puis le Salmo 
lIfarrenula d'Hartmann, cOllnu sous le nom de 
Gangfisch. 

Nous remarquerons en passant que ce Gangfisch, 
du lacde Constance, y est connu sous les sept 
noms suivants, selon sa croissanee : See len, Slii
ben, Gangfisch, /leuken, /la IlJfelch , Dreyen, cnlin 
Feichen ou Blau{elchen (Fera bleu, Lavaret bleu). 

Cette Fera ou Lavaret bleu n'est aut re que le 
Corégone Wartmann, ou Salmo n 'arllllanni, de 
Bloch, le Lavaret ou Fera du lac de COlIstance. 

Le Salmo Marrenula de Hartmann n'étant autre 
que le Gangfisch, e t Btllbule ou Ballen du lae des 
Quatre-Cantons, la différence que nous cherchons 
il faire entre la Fera et le Lavaret est loin de 
s'éclaircir. Si du terrain pratique nous arri;'·ons· à 
la sl'ience, notre cmbarras serait encore bien autre, 
l'al', de Cuvier aux naturalistes de notre époque, 
on n'e n compte pas deux qui soient du mème a,·is. 

Pour nous, jusqu'à prem·e contraire, nous nous 
en tiendrons à ce que nous disions il y a quelque 
vingt-cin'l ans, en réimprimant ce que nous avait 
appris notre érudit et consciencieux Baudrillart, 
pour lequel Fera était Lavaret, et Lavaret Fera 
(Dictionllaire général des péches, p. 2i4). 

Malgré le persistant insuccès de son acclimata
tion dans les eaux de la France par l'établissement 
ù'Huningue, où pendant bien des années on y fai
sait incuber plusieurs millions d'reufs (la derltière 
année de notre régic, en 1858, nous n'en ayions 
pas" reçu moins de quatre millions), nous n'en 
croyions pas moins à l'aveni l' de la Fera. Dans 
l'Encyclopédie de l'agriculteur, nous lui consacl'ions 
quelques pages que nous n'aurions qu'à reproduire 
si depuis l'es temps lointains ce que nous avions 
prévu ne s'était réalisé. 

L'acclimatation et la réussite· de la Fera au ré
servoir des Settons constituent un fait r10nt il n'ya 
plus qu'à savoir tirer parti pour l'empoissonnement 
par les ruisseaux dll Morvan, du bassin supérieur 
de la Seine ou de la Seine elle-me me, qui pourrait 
etre à la fois attaquée par l'amont et l'aval de Pa
ris : M. d'Halloy nous ayant montré en 1884 des 
jeunes Feras de rleux ans à trente mois, pesant de 
80 à 100 grammes, incubées et élevées à son établis
sement de pisciculture de Gom·ilIe (près Rouen). 

Nous commencerons d'abord, avant de parler de 
ce joli et si délicat Lavaret, par écarter son ho
monyme de la mero Comment, d'un poisson des 

grandes profondeurs de nos lacs, avoir fai! un pois~ 
son de mer, grand destructeur du frai des harengs, 
comme llloch et un savant SUf~dois? Cette Fera 
nous étant tout à fait inconnue, nuus ne nous y ar
rCterons done pas davantage et nuus n'en aurions 
point parlé si ce n'é tait un nouveau fait à ajou!cr à 
ceux que nous ayons déjà cités SUI' la confusion qui 
existe entre les savants SUI' ee Corégone, soit qu'il 
s'appelle Fera, soit qu·on le nomme Lavaret. La 
des~ription du Lavaret : Coregonus Fera", C01'ego
nus Lavaretus, ne saurai! done etre fai te, pas plus 
que celle du Lavaret de mer, qui doit appartenir à 
un autre genre de Corégone, si ce n'est pas à la 
famille des Clupées. 

L'Agoni des lacs italiens, par exemple, est-il 
Cyprin able, ou, com me notre Fera de la BaI": 
tiquc, ne serait-il pas un autre Corégone? Est-ce 
que chez l'Auralus il Il'y a pas des moùitìcations 
dans la coulcur des tons, des nuances, dans la cun
formation ? Pourquoi n'en serait-il pas de meme 
de ce Corégone, résultant dc son àgc et dlls milieux 
dans lesquels il vit? 

Nous ne nous arreterons done pas à la descrip
tion de ce joli et délicieux poisson, à la chair 
bIanche et sayoureu'e, n'ayant que d'impereeptibles 
arètes, et portant, HOUS ne savons trop pourquoi, 
le num de Fera bianche quand on la prend lors
qu'elle quitte les grandes profondeurs, ou Fera 
veTte lorsqu'elle a séjourné quelques semaines dans 
les eaux de surface. Par la différence de nourri
ture, il serait assez facile de s'expliquer cette mé
tamorphose ou mieux ce changemcnt. 

Son habitat varie, comme tout ce qui tient à ce 
si singulier genre ; ses mreurs, à pari la question 
de température des eaux, qui, comme pour toutes 
les familles, joue un si grand ròle, yari ent d'un lac 
à l'autre. Il ne se prendra pas SUI' le lac de Cons
tance comme sur ceux de Genève ou de Lucerne, à 
telle et telle époque ; il fréquentera et se lai~sera 
prendre là et pas ailleurs, et ici dans des condi
tions toutes différentes. 

C'est le poisson des surprises par excellence, les 
pecheurs sont unanimes ;ì le reconnaìtre; alors 
son! faciles à comprendre tous les inconnus et les 
déceptiuns auxquelles, depuis trente ans, sa pro
pas-ation par les procédés artilìciels a donné lieu. 
Son frai dure de fin déce lllbre au commencement 
de mars; aussi quel n'é tait pas notre désespoir 
quand nous receyions, il "y a trente-trois ans, des 
eentaines de milliers d'reufs, des millions mème, 
pour les mettre en incubation dans nos appareils 
d'Huningue. Nous n'y tromions que quelques rares 
alevins d'une délicatesse extreme, que nous ne 
pouyiolls consener trois ou qua tre semaines au 
plus qu'au prix des plus grandes attentions. 

Après la fé co ndation e t le transport faciles, et 
cela dans des proportions immenses, on se heurtait 
aux incubations i! de sérieuses diftìcultés . Quant à 
l' ale\ inage, dUl·ant tout notre séjour à Huningue. 
nous n 'avions qu'insuccès sur insuccès. 

Transportant l'reuf quelqlles jours ayant l'éc\o
sion, on en mettait dans les lacs des Voss-es, dans 
les eaux fraìches et vives du cenlre, où dès leur 
naissance ils étaient lancés; mais c'était tout, car 
ùe Feras vivantes on n'entendait plus pader. 

Plus heureux que nous, nos successeurs réll ssi
rent là où nous n'ayions pu qu'espérer, et l'Hu
nin gue français a fait avec la Fern, le Joli Lavaret, 
ce qu'il avait fait le premi er en Europe avec tous 
les autrcs Salmonides, sans en excepter le Huch 
du Danube (vov. HueH ). Le grand réservoir des 
Settons eut le b'o nheur de réussir et le marché de 
Nevers vit la Fera pour la première fois vers 1880! 
Y reproduira-t-ellc? c'es t ce que l'avenir nous dira. 
Les grandes difficultés d'incubation ont été réso
lues et l'établissemcnt d'Epinal en distribue les 
reufs comme ceux des autres Salmones de notre 
région vosgienne. Nous avons eu la joie d'en voir 
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les échanti llons don t nous avons parlé ci-dessus. 
Cdte rl' ussi te doit è tre attribuée a n dernier ingé
ui eur qui a eu la direchon de nutre I:(rand étaldi s
sement de pi"'ieulture, ~l. Gaukler. 

La Fera ou Lavare t peut donc ètre rel)'ardl!e au
jourd'hui COillme acquise ;Ì la piscicnlture dans Ics 
eaux \'I\ ' I'~ e t fraìdl es et si poss ible profondes, qui 
sont so n habitat de prédilectiull. Pui ssoll de l'a\'l~ 
nir par l'xce llence, nous redisons l ' I~ que nou s n'a
\0115 l'essé dc lui prédire, mall)'ré les /'aits pré l'é
uemmellt I: ltl\S, qn ' lIl1 jour \i l' lIdra où e ll e sera la 
g rande r essouree de n lls eaux apl':tuui l". Dix fois 
plus prolilìque que les autres Salllllll"~~ , ;i nourri
ture mixte, s'an' ollimodant aussi b"'11 de l'l antes 
que dI' 1Il0uches et de vel'lI/iSSI'1l1l.l', tllllt se r(ounit 
i,uur appele r l'attention de s plsel l' ldtl 'urs S UI' l'e tte 
é tude et cette appli cation . 

Il est facIl e de l'omprendre, apri's 1'(' qu e nllu s 
\enons de dire "es difficulté s que les premier'i 
éducateurs unt r encontré es dans la multipll ca tiun 
de ce Cun"gllnc, que nous r el)'ardiolls COlTlll1e all/l1-

set te piscicl) le la légende de la bOllne r eino impor
t ant en Écosse le mignon Lavaret dans le Lochllla
ben du eomté de Den nfnes! Tout aw's i ,,\rii'u'ic fut 
,son ace hlll atation dans les eaux de la l'unll"ralli e 
par les soins du grand Frédérie, OlI des Feras de 
plus de j lIIètre se prendraient aujuurd' hui , :\e se
rait-cl' pas simplement la ~I ari'ne allemande, l'01l1me 
la l'era du Lodllllab en le Houttin l:( anglais? En 
sl'ience app liqul- e délìons-nous surtuut de l'hyper
bol e ou du Illcr\eilleux , 

La l' èr:he au l'eu de ce poi ss lln Hlr Ics lacs suisses 
l'a l' ull e sUlllbre e t 1'1U\leuse Iluit d'été est un spec
taclc alls"i 1'lIri eux flu ' in structil' pour un natura liste. 
Cdte 1,,~,.J l e SUl' le bane de Il'al'I'I'S du lae de Ge
","\ e au 1ll0ll1ent Oli la l' er a fluitte 1<'" grandes 
p('ot'ondell('s puur ,:' me ttre dall s II'" courants du 
U'III" n , e,l SUl't out Iri st''' 'iqu c et oL li gatoire pour 
dcs dé butants de la pi s,· icultul' e . 

Ja rr el, Sounin i, :'ioi;l , :'i u bi~, Y"klli'i enn es <'I 
~I. HLIII "lla('d, se sll nt surtuut ')(' c uI"~s de ce COl'é
j,;'lIlI e quc,III"lgrt" toutes l e ul'~ étud cs et leurs laLo
('iells"s da,,,itic-atlulIs, nUII' nOlTIlIlel'OnS avee llau
dn llart, ce t aneien l' hef "i pra tiqu e e t si érudit de 
l'admini ;: tratioll d ,', cau x ct for èts , Fel'a-Lavaret ou 
Lava l'd-F"I\1. C.-K , 

."ER \IAGE (éCO /lI)/I( ie l'lImle), - Le Ill ot {e l' 111 age 
'es t pris dan s dellx ,C 1l 5 ditl't"rents , Sous le premier 
'Sens, il s'cn tend du 'ystème d'exploitation du so l, 
par lequell e propri,"taire en lou e la j ouissance puur 
un temps délerminl~, à une autre persullne qui doit 
le cultiver, e n payanl annuellement un e redevance 
lixc en al'gent ou el1 produits du so l. Sous le se
~ond sens, le ferll1ag'e s'entenll de l'ette l'edeval1(' e 
mèmc. C'cs t l',~tudc du fermage pri s tlans son pre
mieI' sens qui fait l'objct de ce t article, 

De tilU S les systi'me,; d'c xploitation du "u l, le 
ferm age l'sI ce lui qui se pl'ésente sous les dehors 
les plu s sl"dui sants pOllI' l'e sprit dc l'économisle , 
La terrc esI consid,''''0e comm e un capitai que so n 
·dé lenteul' cè de le rnporairement à un prencul' ou 
fCflni er , lequel, I"'UI' l'u sage qu'il fail de ce capi
ta i, pa~ e IIlI e rcnle lixée d'avance . Le fer1l1iel' est 
ainsi un industriel qlli agit à ses risques et p,"rils, 
COll lll1 C un in~L'lIi eul' ~' i're une usi ne ('l'(~I''e avec des 
capitaux é trangers. L;I l'l'lite flU ' il l'''YC cst une par
tie dc o; produits du "rl; le r esle des produits sert 
à l'indemniser des l'l'ai,; de culture, ;i rémun"'rcr 
son cap ilal d'exploilation et à con stituer le Lénélìce 
de son tra\'ail personllel (\ 'JY, CAPlT .\L), La légi ti
mit,·, de la l'ente du so l a l~té l'objet de nombreuses 
cl longlll's di scuss ions ; l'examen de ces di sruss ioll s 
lrouvc sa piace a illeurs (voy. RENTE), de meme fIue 
celui rlu montant ou de la valeur de la rente, Les 
formes sous lesquelles la rente est payée onl varil' 
sui\'ant Ics circonstanccs de temps el de li eux, Le 
pay emen t en argent parai! le plus naturel et le plus 
parrait; mai s relle perfection n'esI que relati \' e, 

Sans doute, il assurc au propriétaire la sla lJilité de 
son revellu; l'elui-cl est ainsi inrjtl~ à l'IJIIsenllr des 
conditions plus avantageuses eli fa\'ellr du feniliCI'. 
Il peut arriver et il arri\'e que, parsu lle de chan
genlellts cO ll ti ldl''' 'a lJles dalls le prrx de venlc des 
denrées 'Iu'il prodult, le fermicl' ail avalltage, dall.' 
l'crtalnes périodes, :i payer la rcntc e n na~ure, SOlI 
totalernent, soit parti e li emen t. Il appartIent aux 
dcux parties de pré\'olr ces ,'lrCfllI "tallCcs dans leur 
l'olllra l et de rédiger ce cfllltra! en l'flnS(~q uence , 
Toutcfuis, il est utile (l'aJouter quc la dause du 
payclllclIl en argellt est un stillluiant eOllstant pour 
le fcrllli e r ct qu 'ell e II~ pro\uque, eli delrurs lIIè1l1e 
de son IlIt,!rèt personnel, à clrerchcr l'applicatron 
des 1I1éthodes qui l'eu\'ent auglllenler Ics produits 
du Sfll. 

Ces prélimillaires étant posés, il 1'011\ ielll d'exa
mill er s'il est préférable de culti\'er le su l co 1111/1 e 
prupriétalre ou comllie fermiel'. Cclte questlOn a été 
suuvent di seutée, et des solutions dill'érelltrs lui ont 
dé dOlln,!e~ . La soluti on peut varicI', eli effet, sui
vant fjU' OIl en\'isa l)'e le point de vue sucial et le 
point de vue puremenl agrico le, Sous le prernler 
rapport, il est toujours bon quc le propriétaire, qu'il 
ai l acquis l'C titre par h,~ ritage ou pa r achat du sol, 
surtoul lors 'lu ' il s'a:-:i l de la grande propriét'~, 
exploite dil'eclemi'nl ~es domaillc, el donne autour 
de lui l' exeml'le dc la "i e agri,',de, à la recherehe 
CO II , tallte du progrl"'i, el a lll l~ li urant le sort cles 
da>-<c 'i 1"I)I)rieuses l'al' la parI 'fu 'i l Icur dOline dans 
les salai l' es '1u'entraìne la pratiqu e d' unc cu lture 
prol)'rcssive .. \Iai s il ne peut pas en ètre toujours 
ain'ii le propriéta irc du sl,l peul l~tre éloigné des 
rntrepri ses agricoles so it pa r ull e autre profession, 
soi! par le manque des eo nllai ssa nrcs néeessaires. 
ll ès lors, le fcrmi er in!cnient l'omme entrepreneur 
dc culture; il prelld e n maill cette te!Te qui rc,te
ra it en friche, ct il s' ingl"ni e :i y obten ir le maximulll 
dc pruduits qu ' il est plissiLlc d 'a lteindre, Le 1'1'0-

pridaire a illlm obili, .. ·. 1':11' l'adrat du sol et.la CO Il S
IructilJn de bàtimellb, un l'al'ital 'fu e le l'crmier 
n 'a pas à dépe nser; di's turs, ,'elui-ci, au 11101llent 
oil il prend une exp loitatron agr i"ul e, co nsel'\'e le 
libre mage de tout le capitai lJu'il l' ussède, cl il 
peut en di sposer de la mallii're la pllls l'rlletuclI'C 
en nle des cultures qu'il e ntre prend, Le fenilicI' 
j ouil don c non seulemen l de loutes ses resso url'es, 
mais encore de ce ll es que le propriétaire met il sa 
disposition, La s iluation de ce lui qui cultivc comme 
fermier, so us le rapporl de la liberté du capita i ct 
toutes autres choses égales d'ailleur;;, est donc SII

p,~rieure à la situatiol1 de relui qui culti\ c comme 
propriétaire , Par exemple, UII homme disposallt d'un 
capitai de 100000 francs et prenant à bailune ferme 
de 100 hectares, poul'I'a utiliser tout ,·c capita i à la 
culture, ta lldis qllc s'il devait acheter la mèrne fe rme, 
il denail p"",,!der UII capitai triple ou quadruple 
pour pouvoir dlsposer du 1l1ème capitai d'exploita~ 
ti"n que dans le premicr caso D'au tre part , le produit 
du capitai d'exploitation dé pelld sur tout , de l'inte lli
gcnee du culll\'ateur , tandis qUI~ le produit du l'a
l'!tal fonci er est , dans une l'ontrée, :i peu près ill\'a
l'Iable; le cultivateur ins truit et haLil e obtiendra 
dlllll' nécessairemenlun plu&grand pruduit, cn ('011-

~acran lun capitai déterminé à l' cxpluitation d'une 
ferme plus _ l~ t e ndue, qu'en cO ll sacranl le mèm c ca
pitai ;'1 l'acqu isition et ;i l'cxpluitation d'une ferme 
plu s restreinte. Il est don e préf'l~rabl e pour un 
hOll1l1l e apt~ a llx lravaux agr ico les et disposanl d'un 
ccrta1l1 cap itai , de prendl'c une ferm e il bail que 
d'en faire l'acqu is ' ti on, C'e st ain si que doit è tre 
consi.déré I ~ rt.~~ réciproque rlu proprié taire et Ilu 
fe:mler 10111 d etr,e un r~ua~e inutile, le proprié
ta!re e.st, en I:éahlt' .. le ~~lIl cIl' a l ballljllier dII fer
Imer, Il met a ~a dlsp~ s lh 0I! u!1l'apit~1 flUi sert en 
quelque sorte de base a celul-cl pour tircr le lIl eil
leur parti dc son prupre cap ita I. Nous arrivolIs 
ainsi à une eonclusiun Lien dill'éronle dc celle des 
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Iloctrinaircs, pour lesquels Ic sol doit ètrc la pro
priété de celui qUI Ic culhvc. La mise en pratique 
de cctte doctrine aurait pour cffet (t'cnlever à l'a
griclilture une grande partie des capitaux don t e lle 
dispose en effet, le nombre !Ics cultivateurs l'tant 
fatalement proportionnel à l'étend ue des telTes 
disponibles dans une contrée, et le capitai dont ils 
dlsposcnt n'étant pas illimité, la parlw qu'i!s de
vraient consacrel' à l'acquisilion des terres qu'ils 
travaillent, serait tout à fail pertlue pour le trarail 
agricule. Au lieu d' un progrès on réaliserait une 
déchéance inévitable, 

Les avantages du fermage ressortent d'ailleurs, 
et manifestelllent, d' un exalllen rapide des progrès 
de l'agriClllture. A de très rares exceptions près, 
les contrée's les pllls riches et les plus ferhles ne 
doivent pas à un don spécial les quahtés qu'e lles 
ont acquises . eli es Ics dOlvent au tl'avai! perséré
rant de nombreuses générations dc cultivateurs. Et 
pour ne parler que de la France, les réglOns qui so nt 
le plu~ remarquables sous ce rapporl, sont préci
sément celi es où le fermage s'est d'abord illlplanté. 
L'habilelé ell'activilé des fermlers, qu'on a appelés 
justelllent tles entrepreneurs de culture, ont lrans
formé, par exempll', les telTes ingrates des nan
dI'es, depuis des siècles, Iis y ont aecumulé, avec 
persévérance, des tentatives en vue d e réaliser 
l'ulilisation la plus complète de toutes les res
sources, s'efforçant sans cesse !l'oblenir au mell
leur compIe et dans les llIeilleures COn(htlOns les 
plus hauls rendements. « On peut dire d'une façon 
génhale, rappelait 1\1. Cazeneu\'e au ~ongrès agri
cole de Lille en '1886, que le fermier a peut-ètre 
plus que le propriétaire exploitant lui-mème, con
tribué à ces améliorations, parce qu'il y est plus 
intéressé. En etret, le propriétaire exploitant, appelé 
il bénéficier tout à la fois et des revenus que don
nent les produils de la culture et. cle la plus-value 
qu'acquiert la terre, troU\'e souvent dans l'accrois
selllenl de la plus-value une compensalion à l'ex i
gu\lé du revenu. Puur le fermier, au contraire, la 
plus-"alue de la propriété est plutùt une charge, 
puisqu'elle aura pour elret un e augmentation du 
loyer, et tous ses etrorts se portenl natul'elleme nt 
vers un accroissement des l'evenus. Il doit donc 
s'altacher à ce que l'augmentalion des r('venus pré
cède toujours l'augmentation des loyers et suive 
une progression plus rapide; d'où il l'ésulte qu'il 
y a puur le fel'mlel' un énergique stimulant au tra
vail ct aux rcchel'ches, et que, par suite de celte 
nécessité qui S'illlpose à lui, il a été, il faut le due 
à sa gioire, un des plus actifs artisans 'cles progrès 
agricoles que nous avons vus se l'éaliser. )} 

Il faut toutefois se gardel' de conclusions trop 
générales, Des considérations précédentes il résulte 
que le fel'mago peut ètre considél'é comme un des 
plvOtS du progrès agricole. Toutefois, il est des 
circonstances où il présente des signes d 'infériol'ité. 
La principale, parmi ces cil'constances, cst la mise 
en culture dc tel'res pauvres dont on ne peut ob
tenir de grands pl'oduits que pal' une longue su c
cession d e travaux . Dans ces SOl'tes de tel'res, le 
fermier n 'a l'ien à faire, à moins de baux d'une 
longueur tout à fait exceptionneIle, stipulant d('s 
conditions spécialeillent avantageuses. C'est le ròle 
du propriétaire dc me!tre en culture les tel'res en 
friche, de les assainir, de leur donn er les caractères 
de produclil"ité nécessaires pour que le travai l qui 
leul' est appliqué ensuite donne un produit suftisant 
au noul'eau capitai qui y est engagé. Il peut at
teindre ce résultat, soit en exploitant lui-mème, soit 
en ayant recours au l1lélayage. Plus tal'd le fer
lllage peut intervenir pour poursuivre et achel"er ce 
travail d'améhoration 

Le ferlllage conclu, les intérèls du propriétaire 
ct ceux du fel'mier sont absolument connexes, 
pourvu, bien enlendu, que le contrat ait été l'édi)!"é 
avec une loyauté parfaite, Les conditions génél'ales 

du ball à ferme so nt indiquées ailleul's (voy. BAI!.) ; 
il suftìt de l'appe ler il'i que tout ce qui cOlllnbue ;ì 
allléliorer la situalion du fermier tend à améhorel' 
c" ll e du propriétaire, et réciproquement que toutes 
les innuences qui ","préclCnt la sltuatton du fer
mier cxercent le mèllle effet sur celle du prupné
taire . Le propriétail'e qui donne une ferme à ball 
poursuit un double but . en rl'lircr la rente réelle 
el CUllSl'1'\ Cl' so n bien dans dcs conditions telles. 
qu':ì la lìn du bail, il pUlsse le louer eneo re au 
mèllle prix, 011 lIlieux à un prix plu s é lel"é, Uuant 
au ferlllier, son l'l'emicI' intérè t est de ne pas s'en
gager :ì payer un e rente qui surpasse la I"aleur 
réell c des produits de la terre; d'autre part, il ne 
doit pas prendl'c ulle ex pl oita tlOn dont la culture 
exige un capitai supérieur à celui dont il dispose. 
Aill,i que le di sait en termes excellcnts le cOlllte 
de Gasparin : « Ne prene.z pas une ferme qui dépasse 
vos 1I10yens ; mais bien : Quc I"OS moyens dépassent 
toujours les Lesoills de la ferme. Soyez plus fort 
que la terre si vous voulez la dominer, è tre SOli 
lIlaìtre et non so n esclal"l'. )) C'est à concilier ces 
llltél'èts de l'un ct de l'aulre que doivent tendre les 
clauscs du bai I : il est équitable quand ces clauses· 
sont établics en I"ue d'y donn er satisfaction . 

Le cholx d'une ferme est unc opératlOn prélimi
naire d'une illlportance capitale pour le fermier. 
Une circonsl'ection ex trèllle, mais sans pu sillani
mité, lui es t nécessaire. Il lui faut prendre con
nai ssance de la na ture du so l, en apprécler les 
avantages et les défauts cn tenant com pIe des con
ditions climaté riques de la saison dans laquclle il 
fait cette visite et dc celle qui a préLédé, él"aluer 
le tra"ail que la ferme exigera, supputer les amé
liorations qu'il pouna entrepl'endre et les dépenses 
qui ('n résulteront pour lui, examiner les répara
tions dalls les batilllcnts, les clùtures, etc., qu'il 
peut exiger du propriétaire, se rendre compte des 
clauses du bail et les comparer avec l'état de la 
terre, enfin étudier Ics débouchés qui lui sont of
ferls, ceux (IU'il poun'a prol"oquer, afin de sup
puter le système de culture qui lui sera le plu s 
al"antageux, et I"eillcr à l'introduction dans le bail 
dcs conditions nécessai res pour qu' il ait la lihert é
suflìsante pour le réaliser. Le choix d'une ferm e 
exige ainsi toute l'altention et tout le di scernement 
dont un homllle intelli gent est capable. C'est pour
quoi un cultivateur llouveau dans un pays, et qui 
veut y choisir une fe rme, doit choisir un ou plu
sieurs experls co nnaissant lJien à la fois les co ndi
tions géllérales du pays et Ics conditions spéciales 
de la ferme don t il s'agit de faire choix . 

La longue durée des baux est une des premières 
conditions de succès pour le fermier, celni-ci étant 
supposé po,séder les caractè res qui distinguent le 
bon agriculteur (l'oy. ce mot). Généralement, les 
baux ont une dnrée trop courte en France; il est 
de l'inlérèt bien entendu du propriétaire et du fer
mieI' de l'éagir contre ces habitudes. Le fermier 
qui jouit d'un lon g bail ne reculc pas del"ant les 
a\'ances exigées l'ar cer tains travaux, assnré de ré
cupérer ces a"ances par l'au gmentation de produit 
qu'il pourra réaliser. La sécurité de jouissance doit 
garantir les efforls et les dépenses du fermier, La 
règle pratique relative à la durée des baux a été 
indiquée par le cornte de Gasparin comme il suit. 
Les fermiers 'lui ne cherchent pas :ì accroitre la 
fertilité tlans laquelle ils ont troul' é le sol , doivent 
se ménager la chance de trois retours, au moins, 
de la récolte principale SUl' chalJue porlion de ter
rain, ternps pendant \cquel se balancent les risques 
que les intelllpéries fonl coul'ir aux l'écoItes. Pour 
celui qui opère sur des tenes arrivées déjà à un 
haut degl'P. de fertilité, la position est la mème que 
dans le cas précédenl, puisqu'il ne court également 
que le risque des saisolls. Pour celui, au contraire, 
qui veut on qui doit augrnenter le produit du sol, il 
est nécessaire lJu'il soit garanti d'éviction jusqu'à 
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l'entier amortissement du capitai qu'il dépense; la 
durée de cct amortissement varie avI''' les systèllles 
de ('ulture, mais elle est rarement inférieure à scize 
anné es. A cette question de la lon gueur des baux, 
se ratlache celle des indell1nités dues au fermier 
sortant pour les all1é lioration8 foncièr~s qu'il a 
réalisécs et dont la renne continue à profiter; cctte 
qucstion délicate est étudiée ai lleurs (\'oy I :'ilJE~I
NITÉ); il en est de mèll1e dcs rapports entre le fer
mieI' qui quitte une fenile et celui qui lui succède 
(\'oy. FERIIIEn). 

Lcs formes de fermage sont assez nOlllhreuses : 
e ll es son t éludié es ici sous Ics appellations qui 
Ics désignent (\'uy. DROlT DE lIARCHÉ, E~IPHY
TI::IJSE, etc .) ° 

Comme toutes Ics industries, le fermage est sujet 
aux nuctuations qui résultent des pé/'iodes dc pros
périté ou de malaise. Dans les périodes de pru sl'l"
rité et dans les cont ré,'s où certai nes cultures dun
nent une succession de brillants résultats, la terre 
es t recherchée, les ferll1iers s'olfrent en grand 
nombre, il y a hausse du ferll1age, la l'ente du su l 
s'élève. Au contraire, dans les périodes de malaise 
ou de crise, les fermiers ne réalisant plus les béné
fices suf!ìsants pour rémunérer Irur capitai et leur 
travail, la terre est délaissée, il y a baisse du fer
mage, la rente du sol s'abaisse. C'est la loi univer
selle contre laqurlle toutes les tentati ves humaines 
ne peuvent pré\'aloir. H. S. 

,,'ERME. - Sous ce nom on désigne le plus or
dinairement Ics bàt iments qui senoent à l'exJlloita
tion d'un domai ne. Ces constructions Ollt plus ou 
moins d'importance selon l'étendue des terres et 
les cultures qui y sont faites. 

En g,.inéral, ces b:ìtiments varient quant à Ieur 
destinatioll, suivant les localités et surtout les spé
cu latiuns aduptées. 

Les fermes dans les plaines de la Picardip-, de la 
Beaucc, de la Brie, etc., sont encloses par des 
murs, et les ouvertures qui y donnent accès sont 
munies dc portes charreti ères que l'on ferme à la 
tOIllLée de la nuit. Dans ('es cont rées, les bàtiments 
sont ordinairement cOlltigus les uns aux autres et 
disposés autour d'une ou deux cours, dont l'éten
due est très lariable. En Norlllundie, le plus géné
ralement les bàtilllents sont isolés dans UII pàturag[) 
garni de pOlllllliers et clilturé par une haie Yi\Oe, 
dominée ,"1I\ ~nt par des arbrcs fOI'estiers. Aill('urs, 
comme dans la région de l'Ouest et les montagnes du 
Centre, où le lIléta~'age existe dans tonte sa pureté, 
les fermes se composen t ordinairement de dcux à 
trois bàtiments plus ou moins Yastes, suivant l'im
portance du domai ne. Dalls l'l's localités, le plus 
généralement les foins et les pailles sont consl'nés 
en meules et les cours n'on'rent souycnt aUl'une 
clòture. Dans la région du Sud-Ouest, ]PS bàtiments 
sont encore l'lus simpll's; le l'lns ordinairernent la 
maison d' haLitation, l'écurie, 1'6table et le poulail
leI' sont réunis sous le meme loit ; un hangar situé 
devant ou à còté d~ ce bàtiment sert à abriter les 
instruments aratllirl's et les véhicules; les pailles 
sont .. ons~J'\ ,''l'S en meules. Enfin, dans la régilln 
de l'Est où la neige persiste souyent pendant plu
sieurs mois à la sllrface du sol, la plupart des 
fermes se composent d'un seui bàt.im~nt qui com
pl'end tous les locaux n,~I'('ssaires pOllI' abri tl'r le 
personnel, le bétail, les denrécs et le matérii'1. 

De ces faits il résulte quI' la physionomic des 
fermes varie sui\'ant les régions el que cellcs de 
l'Ouest, du Midi et de l'Est n'ont jamais cct aspect 
l'iant et grandiosI' que présen tp l'en semble des b:ì
till1ents flu'on admirc dans la Brie, la Beauce, la 
ba,se Bourgogne, l'Orléanais , la Picardir, la Cham
pagne, etc. 

Sauf quelques exceptions, les anciennes construc
tions agricolcs laissen t souvent à désirel' sous di
vers rapports. D'abord les maisons d'habitation 
sont généralement basses, mal aél'ées et impal'fai-

tement éclail'ées, Ensuite Ics écuries, les bouveries, 
les étaLles, etc., son t lIlal disposé(·s au point de 
vue dc l'hvgiène, du seryice et de la surveillance. 
Enfin, les 'Iocaux destinés à la consenation des 
dcnrées sont ou trop exigus ou mal distribués ou 
imparfaitement aérés. Cet état, il est juste de Ip
constater, a éprou\'é depuis trente ans, SUl' divers 
dornaines, d'irnportants changements, qui ont eu 
une très heureuse influence SUI' le bien-ètre des 
populations rurales et SUI' Ics progrès agl'icoles. 
Ainsi, SUl' un assi'Z grand nombre de points, les 
propriétaires, soit qu'ils aient f'oncédé leul's do
maincs à des fcrmiers, soit Iju'ils se soient imposé 
la mission de cultiyer par eux-mèmes leurs exploi
ta tiuns, ont fait subir successivement à leurs bàti
ments des changaments tels qu'on peut les regarder 
aujourd'hui comme con\"enab lement disl'0sés. Il ne 
faut pas oublier que la di/fusion de l'instruction 
l'end chaque année l'homme plus diffieile, plus 
exigeant. Il y d cinquante ;i soixante ans les fer
miers, dans les dépal'tements yoisins de l'aris, ne 
connaissaiellt ni salon, ni salle de billard. Aujour
d'hui, bien peu de fermes sont dépour\"Ues de ces 
pièces spéciales et de chambres olfrant sans luxe 
tout le confurtable que peut désirer une feullne qui 
a reçu dc l'instruct ion, qui cOllnaÌl les usages du 
monde et qui veut bien s'astreindl'e à yivre à la 
campagne tous les jours de l'année. 

Les !Jàtiments qui composent les fermes val'ient 
quant à leur destination et leur disposition inté
l'ieure, sui \"ant les spéculatiolls agricules. A part la 
maison d'habitation, qui aura une importance plus 
ou moins grande selun l'étendue dII domaine et 
l'état social e t financier de l'exploitant, les fermes 
qui spécu lent principalement SUI' la culture des 
céréales, et l'éle\'agc, l'entreticn et l'engraissell1ent 
dcs bòtes UI ines, dui\"ent posséder principalcment 
une ou plusieurs bel'gl'ries, une ,oaste grange munie 
d'une machine à battre et des greniers bien établis, 
bien aél'és, destinés à recevoir ou les gl'ains de 
IIl é, de Seiglc, d'Orge et d'Avoine, ou ces di\"crs 
grains et <I cs épis de Ma·is. Les mèllles domaines 
qui ont intérèt à posséder une distillerie doivent 
a\'oil', outre les bàtiments précités, les co nstrul"
tions \' ou llles pour recevoir une machine à vapeur 
et SOli g{~nérateul', le layeur de l'acines, les maeé
ratel1rs, Ics cu\"es à fermentation et l'apparci I à 
distiller. Ces bàtiments ont pour compléll1ent un ou 
plusieurs silos à pulpe e t un petit loeal dans lequel 
on dépose temporairement la pulpe, ;i laquelle on 
a mèlé de la menue paille ou de la paille haehéc, 
puis une bou\"erie d'engl'aissement. En général, de 
uos jours les exploitations qui cultivent chaq up
année la Betterave sur une grande surface p05sèdent 
pl'incipalement des boeufs comme animaux de tra
vai\. Elles n'ont de che\'aux que le nOlllbre néces
sai re pour cxécuter les charrois qui ont li eu en 
dehors de l'exploitalion ou pour exécutel' les tra
vaux qu'on ne peut pas demand er aux hoellfs. 

Les exploitations qui "pécllient de pl'éférence SUI' 
l'éle\"age, l'entl'etien ou l'engraisselllent des raC0'; 
bovines doi\'ent a\"oir, en su,; cl es fenils, des grangcs 
et des hangars dcstinés à aLriter les instruments 
et Ics véhiclIles, dcs étables C't une laiterie. Les 
étables sont plus ou moins spaeieuses, sclon que 
les animaux résident une grande partie de l'ann{~e 
dans Ics pàtul'ages ou 10s hl'rbages ou vivent en 
stabll iation compli,te. Dans la \'rllllée, le Limou
sin, rtr., où l'ellgraissement ,Ics boellfs a lieu pen
dant la morte-saisun, la plupart des bouverics sont 
contigllPs aux grangcs, dans lesquelles on a pmma
gasiné le foin, les raves, etc. Cclte silllation a 
l'a\'antage cle rendrc plus facile et surtout plus 
l'(~gulièr,, la distribution des alimcnts. 

Les domain('s qni S0 li\Tent i, dps rllitures spé
cialcs comme celi es du Taba(', du "nublon lIu 
çhàtaignier, clu Chanvre .et dII l.in, etc . , ont intérat 
a posséder, dans le prerlller cas, un séchoir ~pécial, 
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et, dans le second, un bàtiment par liculip-r dans 
lequel aura lieu, à <les moments déterminés, le 
bro~· age et le teillagc dcs tiges filam entt' uscs . 

Enlin, Ics fcrmes, dans les pays d gnobles, n'onl 
pas souvent l'aspect que pl'ése ntent Ics domaines 
où la culture comprend principalement les plantes 
alimE'ntaires, industri ell es ou foulTagi'rcs. Le plus 
généralcment, ces dern ières culturcs étant très peu 
importantcs pal' l'apport à la supl'rlicie occupéc par 
la Vi gne, il s'ensuit que Ics b;Himents prinripaux 
sont des vendangeoirs, <l es ce lli ~ rs ou cuverics et 
des caves. Ces bàtiments vinaires ont ulle grande 
importance dans le Bordelais, J'Armagnac et le 
Bas-Languedoc, et ceux qu'on y rencontre se dis
tinguent sou,ent par une excell cnte disposi ti on. 

Les grandes et les moyennes fermes, qu'on re
garde à bon droit comme défectuemes, ne peuvent 
pas toujours ètre démolies et reconstruites d'après 
un pian bien étudié et répondant à toutes les règles 
qui régissent les bonnes co nstructiuns agrico les; 
mais un peut successivement les améliorer sous le 
rapport de l'hygi ène et de la bonne conservation 
des produits qu'on doit y emmagasiner. 

Lorsqu'on se propose de construire une ferme 
nouvelle, il est né cessai re, avant dc déterminer le 
point où elle doit ètre édiliée , de bien examiner la 
manière <l'ctre du terrain et sa situation par rap
port aux routes, aux sources, etc. On a partout inté
rct à choisir un emplacement salubre d à s'éloi
gner des bas-fonds humides et sujets à clre ravinés 
par des amas d'eau descendant des versants abrupts 
et élevés . Il est utile aussi de ne pas oublier qu'un e 
ferme trop rapprochée des grandes routps ou dcs 
villages es t exposée à ctre souvent visitée par des 
mendiants ou des gens sans liveu. Enfin, il est très 
important que les bàtiments soient au centre ou 
presque au centre des terres co mposant le do
mai ne. Il est H ai que souvent les propriétés pos
sè<lent des terres morcelées ou des parcelles très 
é loignées du groupe principal; mais dans ce cas, 
i! faut ne pas avoir égard à ces parcell es et ne 
prendre en considération quc le gros des terres 
labourables. Enfin, après avoir déterminé le point 
le plus a\"ant~geux où les bàtiments seront con
struits, il est indispensable, avant de commencer 
Ics travaux, de s'assurel' si la ferme aura facile
ment toute l'eau qui lui sera indispensable. Il vaut 
mieux s'éloigner d'un plateau et choisir un empla
cement voisin d'une source SUl' une rampe ou un 
coteau à pente douce, que d'ctre forcé de recueillir 
dans des citernes les eaux plllviales qui tombent 
sur la toiture, les bàtiments. L'eau, lorsqu'elle est 
abondante et de bonne qualité, es t une grande ri
chesse pour une exploitation, surtout lorsque celle
ci doit posséder un grand nombre de Lètes bovines 
et spéculer sur la production du lait, du beurre ou 
du fromage ou avoir une distillerie. 

Mais il ne suffìt pas, lorsqu'on veut construire 
une ferme, petite ou !;Tande, dc bien choisir l'em
placelllent qu'elle doit occuper ; il faut aussi, avant 
d'arreter un pian délìnitif, bien déterminer la posi
tion de chaque bàtilll ent. La situation r elative des 
di\"erses constructions a une grande importance au 
point de vue des senices et de la surveillance. 

La maison d' habitation occupera un emplace
ment qui vari era naturcllement, suivant les circon
stances et l'importance des bàtiments, Elle devra 
etre située de manière que la famille du culti\'ateur 
puisse voir aisément toutes les personnes qui en
trent et sorlent, et qu'il lui soH possible, eli outre, 
de surveiller à chaque instant les charretiers, bou
\'iers, vachers , bergers, etc. Le jardill, autant que 
possible, doit etre attenant à la mai son d'habita
tion . La cuisine aura forcément un e porle donnant 
sur la cour et un e porte permettant de communi
quer avec le fournil ou la buanderie, 

L'écurie , clans Ics fermes bi en construites, est 
\'oisine de la maison d'habitation, Elle est parfaite-

ment située lorsqu'o n la \'oit de l'une des fenelre s 
de ce Il àtim('nt. Quand on se line :1 l'éducati on du 
r heval, on é loignc ordlllairement l' écurie deslinée 
aux poulillières du bàtiment dans lequel on con fino 
les che\'aux 'de trai! ou dI' senice. Suu\'ent ce Là
timent es t en commullieation avec une praine ou 
des paddocks. Les portes des écuri es so nt bi en 
situées qualld .. lI es reganlellt le midi, 

L' clllplacement de la vacherie a un e grand e im
portance. Il l'aut qu'elle soi t peu éloignée de la 
maisun d'habitatlOn, afi n qu'.,11 puisse facilement 
sUl'I' ei ll .. r la sorti e du lai !. Ce bàtiment est bi rn 
situé quand ses façades sont exposél's à l'olle, t 
et à l'est. Très sou\'ent la vacherie es t séparée <tu 
fournil qui devicnt alors une laverie, par la lailc
rie ou la {romagerie. Ces deux bàtiments doiven t 
avoir des ou\' er tures au midi et au nord , 

La bouverie peut occuper tous les emplaccmen ts, 
à une conditi on cependant qu'e llc ne soi t ni trop 
chaude en été ni trop fr oide en hiver. La bergerie 
est ordinairement située à l'un e dcs ex trém ités de 
la co ur . Elle es t bien cxposée quanti ell e a, com me 
l'écurie, des ouvertures au sud et au nord. 

La porcherie, à cause de l'odeur peu agréable qui 
s'y dé,·eloppe continu ellemcnt, doit elre co nstruite 
à un e certain e distance de la vacherie, de la laiterie 
et des magasins à fourrages. Elle es t bi en disposée 
quand elle est fraìche en été, chaude en hiver et 
lorsque chaque loge est en comm uni cation avec un e 
petite co ur, ombragée par des surea.ux . La por
cherie doi t ètre, autant que possible, voisine d'ull 
puits ou d'une source afin qu'on puisse aisément 
de temps ;t autre laver l'aire rles loges. 

Le pou la iller ne doit pas étre éloigné de l'habi
tation . Il com prend dcux pièces : l'une destinée 
aux poules et l'autre aux oies et allx canards. Il 
doit ètre ex posé au midi . Quant ;i la cltam bre Jlour 
l' incubalioll, elle doit ètrc voisine du fllurnil, car
relée et éclairée. Dans Ics fermes modcrnes avant 
chacun e une vaste cour, le poulailler en occupe le 
centre et il est domi né par un co lombier . 

Les cases à lapins, si utiles dans un e cxploita
tion, doivent etre adossées à un mur exposé au 
midi ou à l'est et ètre éloignées de la laiterie et de 
la vacherie, Elles doivent ètre protégées conlre la 
pluie et le soleil par un large auven!. La sécheresse 
des cases es t une des principal es co nditions de 
réussite dans l' éle\"age des lapins. 

La grange n'a pas d'emplace ment détermin é. En 
général, elle doit ètre située wr le cùté de la cour 
près duquel les voitures peu\'ent librcment circuler ; 
souvent meme, les véhicules peuvcnt y ètre dé
chargés ou chargés l'n dehors de la ferme. 

Quant aux hangars sous lesquels on l'emise le 
matériel agr icole, ils occupent rles emplacements 
divers entl'e les bàtiments . Qu elquefois, ils so nt si
tués dans une seconde cour attenante à la première 
et qui es t elose par un mur ou une lIaie ù,·e. C'est 
dans cette cour qu'on élève les meules de paille, 
qu'on dépose les co mbustibl es, les engrais et qu'on 
construit les silos pour les l'acines et pour la pulpe . 

La {osse ou la plate-{orme pour les fumiers duit 
etre située, autant que possible, en face de la va
cherie, de la bouverie et de l'écurie, bàtim<>nts 
dans lesqucls les fumiers sont enlevés chaqlle jour. 
Les voitures doivent pouvoir y circuler autour très 
libremen!. 

Enfin, il est utile d'avo ir un local pour les ills
tl"llmenls à main, une chambre pOllr le bourrelier 
si la ferme possède un certain nombre de chevaux 
et un atelier pour le mal'échal chal'ron, chargé dc 
la ferrure des Hnimaux de travail d de la répara
tion du matériel agrirole. Le local occupé par le 
maréchal doi t ctre éloigné le plus pussible des 
bàtiments dans lesquels on emmagasine des pro
duits d'une facile com buslion. Les autres pii'c es 
so nt "iII";", à IIne faible distance de la mai so n 
d'habitation. 
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On ,'est demanùé souvent s i l'on ,Iel'ait grouper 
Ics bàtiments à la su ite les uns des autrcs ou si l'on 
al'ail inlérèt ;1 les isuler, afin ùe Jlouvoil' arl' èter un 
incenù ie dans le cas où eelui-ci l'iendrait à prendre 
lIaissalll'f', La continuité des b;ìli men ts a aussi ùes 
al'antages inconteslab les. Les. pignons s.ervant ~e 
Inul' de l'efend rendent Ips dcpens~s mOJJ1S conSl
dérabl es. De plus, des constructions d'une sUl'face 
délel'minée, ai nsi gro up l'I'S, l'xigent dan s leur en
semble une superficie tulale bien moins grande que 
lo rsquc tous les bàlinll'nls su nt séparés par une 
distance dc 10 20 ou 3U IIIÌ'trcs . Sauf quelqucs ex
,'e pti ons, la N~rmandie est le seui pa~s o,ù les bà
tim ents com posan t les fermes sont e lol gncs Ics un s 
ùes autres. En général, les ex ploitation~ ?U les 
co nslrucli ons présenlan t un e cer ta ine syme tn e, OÙ 
leur dislribution a été bien l'ai-
son née, ""nl certain ement celles 
qu'un r l'garde à bon droit com me 
l'rl,, ,'n tant la meilleure ordun
nance. 

La disposilion des bàtiments ou 
pOlli' mieux dire la furme que 
prés ente la com est très variable 
dans les anciennes conslrucli ons. 
Les gra lld es irré~ul arités qll'on 
ob;;ene soul'ent dans le groupe
menI de ces bàlimenls l'ésulte de 
ce flu e, dans un grand nombre de 
fenlle-, les cons lructions onl été 
édifi,"('s à InI"UJ'C que Ics besoins 
tle l'exploitalion l'cxigeaiellt, so i! 
qu' ull ait aug'menté l'élendue !l es 
terres labu urables, soit qu'on ait 
sllll,lilué une cu lture inlensive à 
l'ancienne culture lri ennale. On 
aurail "'I it,~ ce dMaul de svmé
tri e, cette mauI'aise coo rdilùlion 
des llàliments, s i, au Mbllt, on 
:!l'ait agi ,uil'an t un pian bicn 
élutli,:,. 

I.UI' '' I" ·on co nsl ruit une ferme, il faut donn er;i la 
COUI' Oli la forme d' un carré Oli celle d'un rectangle. 
La prell1ii.'re peut èl re adoptée quand il s'ag it de 
constru ire une peti te ou un e moyenlle ferm e, mais 
on doit lui préférer la form e rcrtan,;ula ire lorsqu'il 
csl 'lu es li on d'édifier un e g rand e ferme, parce qu e 
cette forme perme t mi ellX a ux loitllres de circul er 
aulour du fumi er et du poulailJer s i celui-ci est 
silué dan s la cour. 

Quand Il'S bàtill1ents ont un e gran,le importan ce 
el qu'on ne peul pas donner ;1 la cuur des dimen
sions suffisantes pour que la circulation des ani 
maux, des véhicules, a it lieu librelllellt, un étall lit 
un t' seconde cour à cùté de la prell1ière e t on les 
sé pare l'une dc J' autre so it par la Illai""n d'habita
lion et ses rlépendances, so il l'al' une l'acherie. On 
gro upe aulant que pos ' ible dan s la mème cour tous 
Ics b;\timenls qui e :-.i gent une surveill ance conti
nuclle, La porte d'entrée journalière es t s ituée 
dans la cour qlli est del'ant la maiso n d' habilation. 

Les fermes, eu égal'll à I<>ur importance e t à J' é
tendue des lerre, qui leu r apparliennent, ùoivent 
èlre di visées en Irois r1as,es : 

10 Les fcrmes de la petite culture; 
20 Les fermes de la Inuycnnp. cultul'e; 
30 Les fermes de la grand e culture. 
Petite culture. - Les fermes appartenant à la 

peti te culture sont Irè, nriables dans leur disposi
tion, suiyant les localilés et la surface des telTes 
labourabl es, tles prairi es ou des vignes qu'ell es pus
sèdent. Les unes se composent d'un seui bàlim en t 
qui com prend tous les sel'\'i ces et qui présenle une 
façade plus ou moin s longue . Les aulres se compo
senI de tl eux ou trois bàtimenls iso lés. Le pre
mier comprend la maison d' habilalion, l'écurie et 
l'élable; l'aulre situé en face est la grange dans 
laquelJe on renferll1 c Ip. foin et les gerbes des 

céréales . Un trois ième bàtiment, occupant , I~ fond 
de la cour, cOlllprend une petile porchene et le 
poulailler. Le fUflller est déposé au celltl'~ ou Sl!r 
un cù té de la co ur. Le jardin est attenant a la mal
son tI·habilation . 

Bans les co ntff!eS où les terres ont ulle gra.nde 
valeur foncière et où les petits cultil'ateurs alhent 
la culture des gros légllmes il la culture des cé
réales et des planles fuurr~gères et où pa~' consé-: 
quent la petite cu lture poss~de tous les capltaux qlll 
lui sont nécessail'cs , le, pe tltes fermes comprennent 
une petite co ur autour de ~ ~qu e lJe, sont situés I~s 
bàtiments. La porle ch ,lrre tJcre qUI y donne acces 
es t situ~e dans la mai so n d'habitalion. Le mur du 
jardm clùt so u I'en t un des cùtés de la cour. Parfois 
c'est en tral'ersant la grange qui est située à còté 

Fig. 605, - Peli le ferme ~rançaise. 

dc l'hab ilation , flue les yoilures arriyent dans la 
cour. On le, remise suus un pe tit han gar. De telles 
petites fermes son t assez CO lllmun es dan s les yil
lages des envi ro ns de Paris et dans la Franche
COlllté, où l' on rencontrc trè, peu de petjtes fermes 
isolées. 

Les petites exploilations cO lllprenn ent toujours, 
selon les localités, de ii à 10 hectares, 'luanrl les 
terres ont une grantle l' a leur foncière, et moins de 
':lU hec tares dans les co ntrées où leur fécondilé est 
trè, ordinai l'e. 

lIlo!Jenne culture. - Les ferm es de la moyenne 
culture \ari ent à l'in fini sui\'ant les lo calilés etles 
produi ls qu'ell es font naìtre, ou les spéculations 
anilllales adoptées dans la co ntrée où e ll ('s exi slent . 
Dans le Languedoc où le bé tail a un rùle secondaire, 
où les céréales el la Vigne sont les prin cipales cul
tures, les bà ti rnents onl, en général, peu d'impor
tance, parce que les céréales sont égrain ées en 
plein air auss itùt apr ès la moisson. Le plus or
dinairement les fermes possèdent un e maison d'ha
bita ti on , un e écurie, une porch er ie , un poulailler 
e t un celli er. Presque toujours ces bàl iments sont 
réunis sous le mème toit ou Ics uns à la suite 
des autres, sur un e seule lign e. Le hangar est sou
l'ellt isolé. Dans le Bourbunnai s, la Yendée, l'An
jou, etc., OÙ le bétai l est nOlllbreux dans toutes 
les ferm es e t où l'on spécule sur l' é levage et J'en
graissement des bèles bo\'in es e t soulent aussi SUl' 

l'élevage ou l'en lretien des betes ovines, les bàti
mellts co mposant les fertlles son t assez nombr('ux, 
rf'lativement à l'dI'n due des dOllJain cs. On y re
',I1arque un e lIl aiso n d'habita tion , une grange, une 
e tabl e, une beq;ene, un e porcherie, un poulailler 
et un hangar . C'est tlans la co ur qu'on établit le 
tas de l'umier qui souvent es t très bien disposé (\'oy. 
I\IÉ'fAIRIE). 
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Tons ces lJàtiments sont situés aut,.ul' d' une cour 

rectangulaire ou cal'rée, mai~ tOll,lollrs suffìsam
ment s~acicuse P?ur ~jl~e les voitul'es chal'gées Oli 
non y clrculent tres alscmcnl. [)ans divel'scs loca
lités ces bàtJments sont trt"s anclcns l't tl'ès ol,;fcc
tueux sous tous Ics l'apports. [)an s t1 'autI'Cs où ils 
ont été améliol'és olans leul' di sposition et l ~ ul' Illa
nière d'è tre, les hommcs ct Ic s anilllaux y vil"ent 
dans rles conditions hygiéniqucs satisfaisantes. ~o
nobstant ces changements, bien que trt"s remarqua
bles, ne sont pas, en glonlol'al, assez complets pour 
qu'il soit poss ihle de Ics signaler rOlllme d'excel
lents modèles. C'est pourrluui nou' jug'eo ns utile de 
donner ici le pian 
l'aisonné d 'u ne 
{erme à céreales 
et celui d'une 
{erme à bétail, 
pour des domai
nes appartenant 
il la moyenne 
culture, en re n
voyant pour les 
détails des di
verses construc
tions aux mots 
ECURlE, ETARLE, 
BERGERIE, POR
CHERIE, POULAIL
LER, GRANGE, 
GIIENIER, FENIL, 
FOURNIL, LAITE
IIIE, FROMAGERIE, 
SECIIOIR, HAN
GAII, FOSSE A FU
MIEli, FOSSE A 
l'URIN, CITEIINE, 
AIlIIEUVOIR, LA
VOIR, etc. 

26 

21 . 
Il 

Lcs g'rains, au sortir de la machine à hattre, 
sont d,~posés dall' le, gl'eniel's qui d01l1incnt la 
bOlll"erie et l'écul'ic . Le foin est ell1ll1agasiné dans 
les grenicrs situcs au-dessus de la I"achcl' ie c t dc la 
lJel'gcl'i c . u~ l'ellils sont elltièrement à juul' SUI' 
les f'\I:adcs donnant SUl' la COUI', afin que le fuin 
soit lJicn a ,;I''-'. Lf' lIlatél'iel agricole est placé ,ous 
les deux hal/[Jars qui son t adussl's ,'( la co ur des 
lIIeules . Le jal'llill cst situé cn arl' ière (l<-< poula il 
lel's . La porte qui sert de cOlllllluni catioll cx iste 
près dcs cases ,\ lapins. 

La nourriture des bète~ bOl"ines et des hètes 
ovines es t pl'l' pa l' éc dans un bàtill1cnt qui l',;t placé 

!G 

5 

La {erme à cé
J'(Jales (fig'. (06) 
présente une cour 
carl'l~c autour de 
laquelle sont pia
cés Ics divers bà
tilllents . La mai
son ,/'habitation, 
par suite de la po
sition qu'elle oc
cupc, permet de 
surveiller aisé
ment tous les ser
yices. La grange , 
situéc au fond de 
la COUI', renfel'me 
la 11Iachine à bat
tre, qui est mise 
en IIlOUl"ement 
par un manège . 
Elle est séparée 
de la cour cles 
meules par un 
l1lur dans Icquel 
cxiste unl' porte 
charrctière. L'é-

Fig. 606. - Ferme il céréales : I, maison d'habitation; 2, cuisine; 3, bureau; 4, laverie; 5, Jai
tede; 6, fromagede; 7, fournil; 8, outils il main; 9, cellier; iO, pressoir; H, hangar pour 
en~l'ais; 12, grange avec batteuse; 13, manège; 14, peti! chemin de fer ; 15, manipulation drs 
aliments; IG, yach el'ic; 17, bouvel'ic; 1~. écu"I'ie; 19, seIlcl'ie; 20, l'pmise 3\eC cscalicl' pour 
le gl'cnici' i 21, fOI'go; 22, bCl't)'el'ies; ::?:3, pol'chcl'ic; 24, fumiel'; 25, lalrincs; 26, hangar; 
27, han~al' il comtJustibte ; :!~, lapinerie; ~!l, poulaitlel'; 30, couvoir; 31, uasculc; A, mculcs dc 
graills; Il , Ill cules de l'aitll'' ; C, silos dc racines . 

curie peut contenir 7 chevuux , la bOllverie 10 breufs, 
l'étable 20 bètes bOl"ines, la buguie 250 bètes à 
laine et la porcherie 4 tl'uics pOl'tièl'es. La laitel'ie 
et la li'omagerie sonI situées à cùté dc la cuisine 
et les poulaillel's sont placés ,\ Iln e faibll! distance 
tle la maison d'hal.Jitation. Dans la cour existent les 
plates-{ol'mes pour les l'ulI1iers avec la l'asse pOUI' 
le purin, un abreuvoir et dcux ga;olls ombl'ag'és 
}lar des arbrcs, entourés d'un treillage et destinés 
à faciliter l' éducation de la volaille. 

L'elltl'ée pl'inctpale dc la (;Qur cst \oisine du 
bureau situati un qui l'el'lII c t dc I"(lir aisément 
les per~"nll"s 'lUI entrcnl ou sol'tell t dc la fcrllle. 

",, ' r n'.lt!ntrUI TI : ltl.' 

à l'extrémité nord de la vacherie. Le coupe-racincs, 
le hache-paille , etc., y sont mis en mouvement par 
une transmission qui pal't du manège de la lIIa
chine à lJattre. Lcs cases qu'on y observe senent 
à fairc ferll1entcr Ics mélanges. 

Un petit chem in de {er rcli e l'écurie, la bel'ge
rie, la I"achcrie et la bouvcrie à la manutention, il 
la grange, ,\ la cour des meules et aux plates
formes à fumier . 

La l'erme à bétail (ng. 60i) présente une cuur 
rectangulaire, eluse SUI' truis cùtés par une haie vi\ c 
taill l'(' l'l lJien défensil"e . La maison cl'ltabitalioll 
cOlllprcnd, au l'cz-de-chausséc, une cuisinl', IIne 

11 . - !iG 



salle> à manger, un ,;ablll, un ul'fice et le bureau. A 
cùlé de la .. ui sine soni ,il li"'" la laverie, la laiterie 
et le fOu/"llil . A la ""il!- du bureau, u'.l troll\'e le 
magasin aux loltrleallx, sons, et<-.; pUIS le cellter 
et le press!)lI' pour le nn ou le cldre. . 

L'ecurie-I){)ullprie """lIl"~ le ccntre du bàtllncnt 
qui limite la ""'"' au nord . D'.un (',ìt(~ est situ.ée la 
I!ftcilerie, l'''''' de laquelle l'XI StP- unc peti te m/II'
l/lerie . Dc l'aulrc còlé d .. l'éeuflc, on trouve une 
étable d'é levage, puis la grange aH'" sa luachine à 
battre cl son lIIanègc. La jU/J/I'/!lerie est "Ia"", [' CI 
~all"',e de la porle d 'entré e,; ('11(~ p~' écède la ber
gene et cell e-ci la porcherte. A. drolte , en entrant 
dans la COlli', existenl la (orge r-t Ic. charronn~ge? 
\lo lIIagasln altx engrais et le magann aux outlls a 
mam. Le matériel agricole est placé sous le han
gar, qui e'I situé enlre la. grange et le, paddock 
pour Ics jeuncs bètcs bounes. Le,; (u/mus. soni 
déposés au norrl des élables, près de la hale de 
clòtllre. Les petils hangars, situés au sud des éta
bles , sencnl ù déposer et préparer l_a ,nourriturc. 

Celte ferme peut loger !O vaches, :Iv a 30 Jellnes 

l 
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vaste greniel' à foin. En oulrc, le fcnil si tué au:
dessus de la vaeherie peut èlre faeil eJJlen t dISpose 
en séchoir pour le Taba~, le .'Ials o~ !~ Hoy!Jlon. 
Enlìn la seconde bergene allenante a I ceune peut 
très Lien senir pOUI' l'inslallation d ' un aleller d~s
tiné au broyage et au peignage du Chanv~e et du LIII . 

GR,\NVES fERMES. - Les grandes fennes sont 
nombreuses ùans les plaine~ de la Hrie, de la 
llcau('e, du Yexin, de la Picard.ie, de la C~arnpa
gne, de l'Odéanais, du ba~ i'o~tou, . de la. Camar
gue cl<'. Leur étenùue n est Jamals momdre de 
100' à j 21) hectares et souI'ent cile s'élève à 300 et 
mème Wl! heclares. Les grandes fermes, dans la 
Flanùre, l'A.rtois, etc., on.t, en gélléral, une super
ficie qui est beaucoup moms grande, pa~ce ~ue le ~ 
terres, ùans ces cOlltrées, ont une valeur fonclCre qUI 
alteint jusqu'à 600U el mème ~UOU francs l'hectare. 

Les bàtiments qui composent les grand es fermes 
t1ans les localités l'récitées ont parfois une granùe 
importance, el presque toujours les .cours qu'on y 
observe sont entièrement c10ses SOlt par les con
structions, soit pal' un lJIur . Ces cour" malheureu-

Fig. 1;117. - Ferme à bétail: l , habitation;~, cuisinc; 3, bureau; 4, la ilel'icj:l, buanderic; 6, outils a main; 7, celliel'; 
7 bis, pressoir; 8, foq.,'c j a: jUlIlcntcl'ic i lO , hel'gcl'Ìc; 11 , ècurie-bollveric; 1~, étaLles; 13, hangal' a fourrages; 
1·i, grange avec balteu :,e; I;) , tr311 smission; tri, hangar à maté l'iel i 17, porch erie ; 1~. fll:l gas in aux engl'ais; Hl, mU b'3sin 
aux suns, tuul'leaux, e lc ; :W, inJìl'tnCI'IC; ~1, bascule j 2'2, ahrcu\'oir i A, fumicl' ; B, COlUposts ; C, D, 1I1eulcs de foin 
l'I dc paillc; E, paddoeks pour les j euncs b.'te, bovincs ; ~', paddoeks pou,· les pOlllains; G, pare paur Ics volailles . 

bèl es hOl'ines, 4 che\'aux, .1 breufs, ;) juments pou
linii'rcs, 15U bctes à laine et 4 truics porlières . Le 
seni('1' et la sunei llance y sont fa"iles . l'ilI' trans
IIl1ssiulI de rnotlvernent, parlant du manèg-e et tl'a
versanl la grange, met en mOllvem ent, sous le, 
hall;.!'ars précitl's, les appareils nécessaires puur la 
l'r l' l'ar;tli on el la fermentation des alilllents. CII 
pf'11l chemi n de fel' à l'inléricur des établcs el de 
l',~,',"il' r enù facile la ùl s tribution des ralions. 

L·étendu e d ,.,,, fermes apparlenant à la moyenne 
culture 1',1 Irì', l'ariablc. Ici, ell e es t seul emcnt de 
20 à 40 hec lares, parce que les terres sont produc
tll'es et onl un e grande val eur l'énale; ailleurs 
ell e oscille f'llln' 50 el 7;; hedares. PllIs loin e ll e~: 
une étendu e aussi grande, mais Ics dOll1ai~cs unt 
mUlll s de terres labollrables et dal'alltage ùe prai
ries naturelles Oli d'he rbagps. Ellfìn, dall ' qu elqu es 
localités, on obsene parfuis '1u e 11" vig-nes Il!'('II

pent a lltant de sllrface que les lerl'l~ s arablcs ou les 
prail'l es. • 

Le pIan de la ferme à céréales se prète à loutes 
Ics murlifì "ations 'lu'on peul désirer . l'n domainc 
'lui pus,,"drrait beau coup de vignes e t qui n'aurail 
Olucun illtél'l:1 à cultiver les céréales sur un e grande 
supcrfkif', pourrail aisémellt Iransformer la grange 
cn un très beau cellier et avoir au-dessus un très 

semenl, sonI souvent tl'ès Irrégulières; quelquefois 
llIème les bàlimenls sont disposés de Ielle sorte 
que la ferme compl'end a lors, comme en Angle
terre, plusieurs cours contigues ayan,t des surfaces 
di tférenles. Cette disposition est mau l'aise en ce 
qu' elle r e nù le seni ce plus onéreux et la suneil
lance plus diflìcile. l'ne grande ferme d été bien 
conçue qualld les bàtimenh ,'harmonisenl aver. sa 
culture oules spécu lations aùoptécs. Hé las I SUI' cent 
ferlll es, il y en a ;1 peine dix qui méritent d'èlre 
sil;'nalées ca mme bien cool'llonnées . 

Les grandes fermes, dans les contrées oÌ! eli es 
exislellt, unt gélléra lement une ou plllsieurs grandes 
granges, un e ou deux l'astL's bergeries et une va
cheri e, donI l'illlporiance varie suivant la proùuc
tion qu'on demande aux bètes bovin es qu'elles ren
fermenl. LI' pllls ordinairellient, lorsque la ferme 
spécul e SUl' la productiun . du lait Oli l'engraisse
meni des veaux, la l'lichene "UIIJprend d e lO ou 15 
à ;2:; ou 30 vaches laiti ères. Les bergeries ont ordi
naircment plus d'impo!'tance, que la vlIl'herie, parce 
que la culture des :cl:ealcs dant pra tiquée annuel
lemenl sur la mOilie au ~n""1 S ùe l'étendue des 
lerres l abour?~ l es, condult naturellement à spé
c,u ler o~ SUI' I elevage" ou ,sm . l' enlre tl cn, ou sur 
I éllgra",elllcnt des betes a lame Autl'cfolS, alors 
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'tue le cheval é tait le seui animai de tl'avail en 
usage dans les gl'anrles fermes appartenant aux 
plaines granifèl'es, ces exploitations n'ayaient 
qu'une ou plusieurs écul'ies. L'udoption du breuf 
comme animai de labour a permis de diminuer 
l'importance de l'écurie, mais elle a conduit fol'
cément à construire une ou plusieul's bouvel'ies. 

Enfin, l'annexion des distillel'ies de Betterave 
aux exploitations a été cause, SUI' divers points, 
qu'on a adopté à l'intérieur de Ila ferme la vapeur 
comme moteur principal. Dans un cel'tain nombre 
de fermes, dans les départements ne Seine-et
Oise, de Seine-et-Marne, de la Somme, etc., les 
machines à vapeur font mouvoir, à l'aide de trans
missions, la machine à baHre, les coupe-racines, 
les hache-paille, les cylindres cribleurs, les tara
l'es, etc. Cette force est regardée à bon dl'oit 
comme plus économique et plus régulière que la 
force dévcloppéc pal' les animaux ou les hommes. 

on dépose les tourteaux et les engrais; puis dCII X 
autres yacheries qui, au début de la culture dc' 
III. Nicolas, étaient des bcrgeries . Le còté sud COIII
prend la bergerie, la grange, qui est très vaste et 
qui comprend drux parties séparées l'ulle de 
l'autrc par un cxccllent mur de l'efenll s'élevan( 
jusqll'au faìtage du comble : l'une est destinéc aux 
l'ourrag'es et J'autre aux céréales; une piècc dans 
laquelle on trouve la maclline à vapeur et les appa
reils nécessaires pour le lavage des racines et la 
préparation des aliments termine ce còté. La parti e 
ouest, où est située la porte d'entrée, cOlllprend 
deux hangars pour les voitures, le bureau, une pe
tite écurie pOlli' les chevaux étrangers, la forge et 
le charronnage. En se dirigeant "ers la llIaison 
d'habitation, on laisse à gauche la chambre à incu
bation, les cases il lapins, les poulaillers, la sellerie 
et l'écurie . Les grains sont déposés Ilans les greniers 
situés au-dessus de la manutention et de l'écurie. 

• 

Fig. 608. - Grande ferme des envil'ons de Pal'Ìs : i , habitation; 2 et 3, laiteric; 4, 5, 6, vach~l'Ìcs; 7, . écuric; B, pOI'
chnl'Ìe ; \l, COUI' au, pOI'CS; 10, bel'gerie; j 1, gl'an!(es; H, manutention; Hl, hanl;al'; 14, mal'echalerie; 15, pOlllailler; 
/li, pigeonnicl'; 17, abl'euvoir; 18, loges; 19, fumiel'; A, machine à val'eul'; B, batteuse; C, l'emise aux instl'uments; 
D, mal'e-abl'euvoil'. 

Il exisle à Arcy, commune de Chaume (Sei ne- I Le centre de la cour est occupé par une grande 
et-Marne), une ferme qu'on peut signaler com me fosse il fumier, abritée con tre le soleil par des 
bien disposée (fig. 608); elle a été construite, il y a arbres, une citerne pour le purin, une mare pour 
quatorze ans, par M. Nicolas, son propriétaire; elle les yolailles et un second poulailler. 1:n puits foré 
remplace une ancienne construction qui laissait fournit, à l'aide de la yapeur, toute l'eau qui est 
beaucoup à désirer sous tous les rapports et qui nécessaire pour les différents services de l'exploi
était très é loignée du centre des terres arables. Les tation. Cette eau arril'e dans le réservoir situé en 
terres qui dépendent de celte exploitation ont une arrière de la mare aux volailles et dominé par un 
élendue de 300 hectares entièrement drainés; elles colombier. , 
sont sOllmises à une culture progressive. Les cé- La ferme d'Arcy construite sans luxe mais avec 
réales y occupoot une surface à peli près égale à d'excellents matériaux, comprend, suiyant les sai
celle qui est consacrée annuellement à la culture sons, de 150 à 180 belles vaches normandes . 
des plantes fourragères. M. Nicolas spécule sur la Un yaste jardin est attenant à la maisol1 d'habi-
vente Ilu lait. tation; la bascule est située en dehors de la ferme, 

La cour a une forme rectangulaire. La maison près de la porte d'entré e, et non lo in de la pièce 
d'habitation occupe le centre du grand còté situé d'eau dans laquelle vont s'abreuver et se baigner 
au n,ord; elle est voisine d'une belle laiterie et les chevaux et les bètes bovines. Un hangar fermé, 
d'linI' pièce dans laquelle on opère mécaniquement situé à l'autre extrémité de la cour et en dehors 
le lavage des boìtes à lail. Viennent ensuite une de la ferme, sert de magasin pour les inslruments 
première vacherie et lIne pièce destinée aux va- aratoires; on y accède par une porte de «'rvice 
chers, bOllviers, dc. Le fond de la COllr, à l'est, située entre la seconde et la troisièm e l'achcric. 
cOlllprend une Jlorcherie, un magasin dans lequel De la maison d'hahitation, on surveille ai~élllent 
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l a porte qu i donn e ac r, i,'8 r1 a ll s la cour et qui es t 
~ il tl, " e à ('" l,', d u bureau de l'age nt char gé d'enre
g isll'er toutes Ics dO tlnée~ qui .su nl néeessaires pour 
co nlinu er la eom l'lablht c qUI es t tenu e a ve c un e 
S'J'and e exac titude. 

En l' éS UJJ1 l' , la ~ I'ande ferme d'A rey es t tl' i:s Li en 
eoo rdonn l'e, e l les pe l' so nn es flui la visilent rr~rO Jl
Il a issent qu'e ll e peut è ll'e , à bon dJ'oit , s ig na h!f' 
l'o mJJl e 1111 e xcell c nl modè le. Ell e se pre te à tous les 
dla nge ments qu 'u n Jl e ut dl!~ ir e r da ns la df's ti nati un 
d es Là liJJl e nts. 

L' iJJ1porta nce des dive r, I, ;\tilll enls , ou pour mi"u x 
dire la superficie que les un s e t les a tltl'es rl o lve nt 
tI (' r' lIpel' , vari e s uil' a nt l'é lendll e de l' ex l'l o ita ti ll n , 
les cultul'es e t Ics s péculati ons qu'o n doit e t pe ut 
ad opter . Après al'"il' déle l'lIliné le nombre des a ni
ma llx de tl'al'ail , suil (' hCl'allX , so it b re uf~, qu ' il es t 
indi spe nsahl e d 'a\' o ir , on suppute la qu a ntité d e 
fuin e t de l'ac in es qui l'este ra di sponibl e t' ha qu e 
a nn ée, e t , s uil'a nt les spéculati ons a nitlla les )1 0<; 
s ibl es, on dé te rmin e le nombre dc vac hes laiti è rf's 
ou de bètes à la ine qu 'o n p01lrra possé der e n 
m oyenne ehaqu e ann ée. C'esI apl' ès avoir r ésolu cc 
probl ème qu 'o n a rrète les dim ensions qu' il co nl'Ì e nt 
de donn er à la l' acheri e uu ;'1 la ber ge l'i e. 

Da ns dil' e rses eo ntl' ées, tous les fo in s so nt logé, 
da ns les g re ni cr s uu fe nils; dans d 'autl'cs, on en 
e mmagas ine un e pa rti e da ns les gra nges e t l' a utre 
partie en m e ules le mp ora ires {,ta bIies ;'1 une fa ibl e 
di s ta nee des bà tim e nt s ou da ns un e ncl os a ppe lé 
COlli' des meules. Les mè mes fa its ont li eu ;\ l' éll'a rd 
des céréa les. Ain s i, da ns les rég ions du :\ ord-Ou es t 
e t du Nord-Est, les gran ges ne reço il' e nt qu 'un e 
parli e dcs céréalcs réco ltées; l'a ut re po rtion es t 
mise en m eules so it çà e t là da ns les champ~, so it 
da ns la co ur des mc ul es. En ag issant ain ~ i , on é l'itc 
d~s g ra nges très l'astes e t d' un e constructi on co ù
te use . 011 peut a u be,; nin I!difi er des hangars-ger
hiers d'un e dé pense lJi en Illoins co nsidé ra bl e que 
Ics g ra nges proprc Il1 e nl dites . 

Les eo ntrées da ns lesquell es le batlage des cé
l'éales a lie u e n plc in air aU5sitòt après la moisson , 
ne possède n t pas de g ranges pour les eéréales. 
Cell es qu 'o n y obse rve st' rv ent à la co nservati on 
du t'oin . La paill e es t co nsc rvée en Ill cules obl on
gues ou eirculaires SUl' un endroit voisin des bàti
ments. 

On dé termin e les dime nsion s à donne r à une 
grange en supputa nt le volume cubique d es denrées 
'Iu'on se propose d'y lo ger (voy. GRANGE e t FENI!.) . 

Qua nt a ux a utrcs ba tim c nts : porche ri e, po ul a il
ler, la ite ri e, fro ma geri e , e tc., on leur donn e une 
s uperfi cie pllls ou moins g ra nde , se lon l'impor
ta nce qu 'un peut ou qu'u n l' eut dùn ne r à l' é levage 
ou il l' eng ra isse mcn t des Lètes porcin es et d es 1'0-
la ill es e t à la produeti on du la i!. 

Les hangar s so nt plus ou moin s l'as tes, se lon 
l'i mpo rta nee des terres labo ura blcs e t le nombre 
dc l'é hi clil es que doi t a \'o ir l' e xpl oitati o ll . 

Dans les plans mentionll l' '; c i-dess ll s, il la cuisin e 
d c la l'e n ne il es t fac il e (j'a nn f! xer une pi èce s pé
ciale. se rva nt de réfcclll ire pour les eha rre ti ers, 
bo uvl ers, el" . Il existe a uj ourd 'hui dans la région 
du nord -ollest dc grand r" e xpl oilali ons 'lui ont 
r enoncé à nourl'ir leur perso nne l, ma is clles se 
so nt a rrangé,'s pour qu 'i l e xi ste dans la cour II lf: llle 
ou e n dchor s des bil timen ls, il un e tl' i's fa iLl e di s
ta nce de la ferme , un e can tine da ll s la 'lll plle les 
aides a g ri eo les trouve nt il se no urril' co mme bOIl 
leur se mble e t à des prix tl' ès m od iques. G. Il . 

FER'UENT.o\ 'f10N. - On d és ign e d 'u rdin a irc sous 
le nom de fe rm entations, \e s tl'a n s {'u rm ati o n ~ d'ordre 
ehimiqu e quc subi ssent eerta in cs suL s t a n c~,; S01l S 
l'influ ence d'ètres orga nisés, tuuj ours privés dc 
chlorophylle, qui se dé l' e loppe nt et l'il' ent dan s 
l'inté ri eur de la masse qui t'e rm e nte . L ~ ts pe es t 
la fe rm cntati on alcou liqll e qui nous d onne le l'in 
el la bi è re, e t dans laqu elle le sucr e d el'i e nt dc 

s l'in flu enee 
l'al cool ct d c l'acid e ca rboni 'lue, sOli . 

I e de !'in ou d'u n l'égé ta l pa rli culi c r appeI<' (' l'II/' 
levu /'e de biere. , 

Celt e d éfinition n 'emlJ rasse pas tout I~ p heno
m i, n e. A cril': d es tra n s t'unnalion s ,.)Jl rlllques ~,JI
bi c.'; par la s ubsla nc'! 'lui fr'nn e llte , il y .a les t ~a Il ~ 
t'ormati ons p hys iolu;;i'lu es subi", par l è tre ~'l\'a nt 
'lui la fa it fe r rne nter, [la r son renl/enl . A c1l té du 
pru lJlème cbi m iflu l), il y a il .... ·-;IOudrc u n problc lII.e 
l'i la l, e n gé néra l pl us COm pl l'llJ(~, pllls obsc ur, mais 
a ussi plu s im )lor tant e t plus fécund. Ce sera su~tout 
de lui que n ous n ou, p rél)f;r:lI perons dans ce t arltcle, 
dont n ous 1'01ldriolls fa ire une I.i'itoi r f! gp. né rale des 
fe r ments. Qua llt aux détail s parti culi e r s r e la tifs à 
e hal' un d 'eu x, a u" prod uils de la tr ansformati on à 
la qur' ll e i l prés ide, a u" pratiq ues ou a u x industri es 
agr icuks qui se ra ttaclie nt à son em pl oi, fJ n troUl'e 
t ous ces re nseigncrnc n ts, chaclIn à leur piace, dans 
ce Dieti onna ire. Aux rn ots l'AI:>, \'1:> , BI ER E, se rat
lae he tout na turelle JJl e nt l'é tude des nHl l' pn S d'ob
teni r ees pro duilS fe r llJe ntés. !ll a is nou's a l'ons à 
fa ire id l'é tude du mécan isme général d c la fer
m enta ti on , des forces qui la metten t e n j eu, des 
circons ta nees qui y présid ent. C'est un domaine 
ass r: l l'aste, bien qu' il so it de conquètc récente, et 
qui s'agra nd it ra p idcment de j our e n j Oll r. 

Il n'y a pas ell e ffet bi en longtemp s que la qu es
ti on des fer men tat iuns a pris l'iulpo rta nee qu e 
chacun lui reconn a it a uj ourrl'hu i. l'lacée com me 
e ll e l' es t par la natu re d es c lJ oses, SU l' Ics li mite, 
eo mmllnes de la chiJJli e e t d e la ph ys iologie, e lle a 
dù a ttend re, pour prog resser, le pe rfeclio nn eme nt 
d e la premièr e d e ces d eux sc iences, e t e ll e sembl e, 
ma inte nant qu 'ell e a pri s son essor , de l'oir l'en i r à 
so n lour e n a id e à la seconde. Ces r ela t io ns natu
re ll es ont é té co nfu sé m en t senli es à toutes les 
é jlo 'lu es, pan 'e qu 'elles r esso rta ient dc 1'0Lsena
tion d e certain s phén 1l m è nes vulga ires et j uurna
li ers . Le boursoufl em e nt, le d l'(;age m ('nt d e gaz qui 
accu mpagne nt la fa bri ca ti on du pain et cell e du 
l'in ou d e la bi èr e , ont conduit d e pui s longtem ps à 
ra pprocher ces deux ph é n om è nes e t à e n faire le 
proto type d e la fe rm e nta t io n . '!ai s on n e s' é lait pas 
born é là. On ava it r e rna rqué qu'un e ferm entati on 
pana ire aba nd onn ée à elle-mè m e a boutit d 'a hord à 
un e l' é rit able liquéfac tion de la m asse , a nalogue à 
ce ll e qui s'acco mplit da ns l'es tol uac d'un a nim a i 
qui di gère, pui s à une décomposition putrid e a l'ec 
fOl'lu a tion de pl'oduits désagréable lll e nt odora nts , 
com me ceux qu 'on trouve da ns so n intes tin o On 
a l' a it ri one é té co nduit à con f'o ndre da ns lIne m è me 
co mmun auté d'ori gine e t d 'elfels la fe rrn entation, 
la di g()s ti un et la putré fa c ti on , e t n ous Ye l'rons 
eo mbi en ce tte id ée va gu e ,"(a il jll stc. Enlìn , le 
dix-sc pti èm e siècle a l'ait é té plu s loin. En se t E' nanI 
auss i touj ours l'o is in d e la l' é rit é, il a l a it e x pliqué 
pur !l es ferill enta ti ons intra- ol'ganil)u cs ce rta in cs 
lII a lad ies hum a in es. 

Il n e serait pas diffi cil e d c troul' er, da ns lèS an
(, ~ C lb a uteurs, d es passages e nti e !'s 1,"lIlui (;na nt 
!I un e IJltultl on )lr o ftlnd ~ des ph"n oill l' ncs, e t da ns 
les qu c l.s un poun:alt 1'0 11' , a l cc un pe li d c bonIle 
volollte, com me I a urore e : q1l c l'lu efoi, l' é n ollcé de 
découl'e rles réce nte>. "a i ~ tous ces (!1I 0Il Cés , plus 
ou m O\J1S prén s , n ~ pOUl'a le nt è tre , à \e ur rpoque, 
~uc d es l'u e~ d e I espnt , non Ju sti fiécs f'l lIlème 
11llpO SSlblcs a Ju stlfi el' pa r l' c xpé ri e ll l·f'. Il a fallu 
pOUI' y sé pa rer ,.p qui é ta it justc d e ce qu i n e l' é ta it 
l' a~, e t .auss I, Il fa ut le (II l'è, pour d o nn er un sens 
1 ~ I 'er l s a qu eI4u r.s-~n es ',le ces proposi ti ons qui n ous 
j~a rpent . l~ llt aUJ ourd llUl , qu ~ le dix-huitii'me 
Siede ~l'l'1vat a,:cc son cortège de déco ul' e l'tes , que 
La vOl sle,r é ta blIt les fundeJJlc nts de la ehimi e et 
In a.ugur~t, par s~n Imnl ortel m é m oire sur la r espi
l'~lton ? lunloll jl ~ I ' ond e e ntr f' la (' hi m ic e t la phy
slOl ogle. Il a fa llu qu e la t ra diti on d e Lavoisier 
Inlc l'I' umpu e pe J1d a nt qua ran te a n ~, fù t rep ri se e~ 
Fra nce pa r !HM . Dum as ct Buuss ingault , en Alle-
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magne par Liebig. Il a falltl enfin Ilue eette ques
tion des fcrmentations, cncorc obseure après les 
grands traraux qui honorcnt le commeneement du 
siècle, se présentàt mopinément derant l"esprit 
puissant et sagace de ~1. Pasteur. C'cst à lui que 
nous derons de connaìtre avec précision ce qui 
forme préci5émcnt 1'0bJct de cet article, à saroir le 
mécanisme général de la fermentation, et le rùle 
considérable Joué par Ics ferm ents dans l'économie 
générale du monde, soit comllle agents dc des
truction de la matière morte, soit commI' agents de 
désorganisatlOn des tissus rirants. 

Mettons d'abord bien en éndence leur rùle à ce 
double point de vue. Nous allons voir quel intérèt 
théorique et agricole il présente, et les jalons que 
nous poserons ainsl nous seront utiles plus tardo 
Nous n'avons pour cela qu'à enrisager le phéno
mène de la vie animale ou végétale sous ses deux 
principaux aspeets, à savoir, comme lonc/ion et 
comme II/écauisme. 

La l'ie ellvisayée comme (ollc/iol!. - Demandons
nous d'abord, comme le faisait il y a quarante ans 
1\1. Dumas d'une façon si brillante, en quoi se ré
sume la vie. Dans un pot de terre l'empii de grès 
calciné, ne renfermant par conséquent aucune 
substance organique, semons une gl'ai ne, que nous 
arroserons régulièrelllent arec de l'eau distillée. 
Au bout dc quelque tcmps la graine germe, se dé
veloppe et dcrient une piante complète, grèle il 
est nai, d'une constitution peu solide, mais munie 
de tous ses organes, et capa!:>le mème de fructifi er, 
eomme l'a montré ìll. lloussingault. OÙ a-t-clle 
puisé la matii're organiquc qui la forme et dont le 
poids est notablement sUJlérieur à celui dc la graine 
selllée? Nous ne lUI arons fuurni en apparcnce au
cune nourriture, aucun cngrais. En réalité pour
tant, elle en a tl'ouré flans ce que nous avons Illis 
volontairernent ou inrolontairement ;Ì sa disposi
tion. L'('au a gonflé la gl'ai ne et lui a rlonné la fa
cu1té de pousser SI'S prernières feuillcs, déjà faites 
en général quand la graine a quitté le régétal qui 
l'a produite. Ces feuilles venant à la lumière, et 
rencontrant dans l'air de l'acide carbonique, lui 
ont emprunté son carbone. Avec ce carbone, ayec 
l'hydrogène et l'oxygène de l'eau, la piante a fait 
son arnidon, sa cellulosI', scs graisses, tous ses 
1:léments non azotés. Quant à l'azote, don! elle ne 
renferme pas beaucoup, mais qui lui est pourtant 
nécessaire, c'est la seule chose que la piante n'ait 
pas trouré autour d'elle, ni dans le sable l'alciné 
OlI nous l'avons élevée, ni dans l'eau que nous lui 
avons fournie, ni dans l'air où elle ne peut absor
b~r re gaz en nature . Elle a dl'l ,e borner à "ivre 
aux dépens de cehu qui existait dans la graine, et 
qu'elle a arnénagé autremellt cn le distribuant avec 
parcimonie entre 5es diyers tissus. Elle a agi de la 
mème façon ;ì l'égard de la matière minérale. 
lIIais, en SOlllrne, bicn que chétire, ellc vit, et Slt 
vie n'est au/re chose que llt mise en relwre cles ga::, 
emprun/es li l'a/mo.~pltère Olt li l'eall . 

Envisageons maintenant la rnème piante culti\'ée 
en tenain fertile . Gràee aux mati ères azotées et 
minérales qu'elle a pu trom'er dans l'eau et dans 
le sol, elle a pu se faire des organes moins débiles, 
qui, dès lors, ont puisé plus vigourcusement leur 
nourriture dans l'air et dans le sul, et il cst résulté 
du jeu régulier de cC's dellx actions s'aidant mu
tuellement et concourant au mème but une piante 
plus vulumineuse, plus vivace, mais à laquelle nous 
aurons encore le droit d'appliquer la rnème conclu
sion que plus haut, si nous rernarquons quI' le poids 
total dc llIatière organiqul' qui la constitue est de 
beaucoup supérieur à celui qui pouvait exister à 
l'origine dans le cube de terre oil elle enfonee ses 
racincs. Elle a clllnc été obligéc, elle aussi, d'en fa
briqucr, c'est-à-dire d'en emprunter les éléments 
à l'air et à l'cau . Toute plantl' nous apparaìt donc 
comme un laboratoire de synthèsc organique, con-

sommant la force qui lui \'ient dc l'extéricur sous 
forme dc chaleur sn laire , l'cllIployallt à cngagcr 
les éléments primitivement gazeux et liquidl's de 
la terre uu dc l'ai!' dans des combinaisons dc plus 
en plus complexes, de plus l'II plus éloignécs de 
leur form e primitive, de plus en [llus eombustiblrs 
De te lle sorte Ilue nous pOllvons roir dans le tapis 
,de végétation qui COU\TC le sol un rnagas in dc 
chalcur sulair(', dépensée il donner IIne forme or
ganique aux éléments dc l'air et de l'cau . 

lIIais une fuis pruduite, cette matière organique 
est de\"cnue sulide et insoluble dans l'eau, clic est 
immobilisée, absolumcnt impropre à nourl'Ìr 1111 

végétal nOUVl'au, et si, par un mécam sme quel
conque, elle ne rentrait pas dans le courant gént!
l'al, si elle ne redcvcnait pus gazeuse e t soluhlc 
dans l'eau, l'atlllosphère s'ppuiserait bi pnttì! de 'l'S 

élérncnts organisables, l'eau de\iendrait de plus l'n 
plus paune en produits minéraux uhli sabl es, son 
yolullle total irait aussi en diminuant, et la co nti
nuation dc la vie deyiendrait rapidcment imposslble 
à la surface du glob e. Il faut donc qu'à un moment 
donné, la mort yienne détruire ce ((u'a fait la yic, 
et quI' /out ce qui a {ait J!artie cles 1Ilaténaux d'un 
étre organisé re/oume après lui à l'a/11Iosphère et à 
l'eau. 

Role cles (ennenls . - Mais par quel mécanisme 
se fai! ce retour nécessaire? l'a l' la fermentation, 
par la putréfaction, a-t-on dit depuis l'antiquité. 
Mais qucls sont Ics agents de ces phénolllènes '! 
Y oil,ì ce qu'on a ignoré jusqu'au jour où }1. Pasteur 
a rnontré qu' ils exigeaient le concours d' une YÌe 
nouyelle, venant s'implantcI' au milieu de l"I'S rna
tériaux laboricusement édifìés par la \ ic antérieure 
qui les animait, et employant à les détruire une 
partie de la force qu'elle y trouye accurnuléc. 

t: ne substance organiquc quelconqu e pput ('n 
effet produire de la chalpui' en brillant, e t di's l, rs 
uous pouvons nous la représenter comme un ré
senoir de force, comrne un corps forlll': a\'cc alJ
sorption de chaleur, et l'assimilcr, dc loin, ,ì un 
dc ces corps explosifs dont nous connaissons la dé
composition si facile. En partant de là, on pourrait 
croire que la stabilité de la rnatière organique est 
faible, et qu'aussitòt abandonnés par la vie, les mu
tériallx de l'organisme ont une grande tendance à 
retoul'ller ii l' é tat d'cali e t d'ac id e carbonique, en 
mettant seulement en jeu leurs fOfl'es intéri eures. 

l'n exernple simple \'a nous prou\,pr IIU'il n' en est 
pas ainsi, et nous allons en rnèm e temps juger un 
procès reslé pentlant durant dc longs sièclcs, dans 
la fameuse qll es tion des générations spontanées. 
Yoiti un Il10rceau dc sucre, forrné dans une racine 
de Bettcrave sous l'influence de la \' ie, aux dépens 
de l'eau et de l'acide carbonique de l'air. Cc suere 
est comhustible, et on peut y retrouver en le brl'l
lant, en outre d'un fort dégagement de chaleur, 
l'eau et l'acide earbonique donI il provient. A l'état 
solide, ce sue re est stable, l'expérience jOllrnalière 
le prouve, mais l'Ile montre aussi, en apparence, 
qu' il se détruit très facilement lorsqu'on le met en 
solution dans l'eau. 

Mettons-nous tout de suite dans ces conrlitions 
qui sem~lent très favorables à la décomposition du 
suere; dlssol\"ons-Ie mème dans un dc ces liquides 
émi!1ernment !Iltérables, une infusion végétale, du 
bOUlllon de nande, par exemple, qui se gà tent et 
se troublent après quel((ucs heures d' ex position ;1 
l'ai ... Seulement, Jlour que l'expéri ence soi t tout ;'l 

fait concluante, attacholls-n ous à é liminer tout ce 
qui dans notre liquide n'est ni suere, ni bouillon 
de viande. 

Les moyens ne manquent pas pour cela. Le plus 
cornrnode est le suiyant : nous prendrons un réci
pient fermé par un tampoll de coton, et nous le 
chaufferons dans cet é tat jusqu'au point OÙ le coton 
comrnence à roussir, c'es t-il-dire à iliO degrés en
yiI'on. :'ìtlUS serons sl'lrs ainsi que tout ce qu'il y il. 
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de vivant à l'imérieur du ballon a été tué, et que dcs ferments. Il va nous suffire, pour noUS rendre 
l'air qui y rentre par r efroidissemcnt lais~e SUI' le un compte préci.s de ce qu'il Y l!- dans ce mot, d~ 
coton toutes ses poussières organiqucs. Faisons-y com parer la pUlssance destructJve .de ces étres a 
arriv er alors notre dissolution de sucre dans 10 peine visibles avec celle dont JOUlssent, dans la 
bouillon, e li la lìltrant sur un filtre plu~ fin '1u e le IIIt'"le direction, les grands végétaux ou les ~rands 
talllpon de coton, sur un filtn~ de pon'<'laine d{.- anilllaux. , 
gourdie, qui nous fournit UII li9uide parfa~ten~(,lIt Caractere /"ermenl. - Ce n'est en "'fe t 'fU en e~
lilllpide. i'ui s abandonno ll s ce liqUid e a IUI-III .. llle yisagcant la qucstion sous s~ ~orrlJl' I~ fil .us géne
dans un e challlbre c:hauffée ou :i l' é lul<e. Si la lIIa- rale d PII suppfJlllanl les detalls parllcuhers, que 
tière or~anillue peut d 'el]P-III1~IIIC', en yertu ."1:8 nou~ avons l'Il I<oir dans les , 'égétaux des produc
forces qui lui so nI propn's, se ","'o udre "11 Sl'S "k- tl'urs de llIatli'n' orgallique, En réalité, }Is en .con
ments, les .. ircons tancf's sont ici trh falorabl es. Il SOllllllent da/I s tout le courant de Icur ne, mais en 
y a dc l'eau, il ya de l'air dont le tampon d~ coton '1ualltitl~ illl ... ·ri"u/'l, 'l "e1ks qu'iJ.; r~od~i"'lIt, et la 
n'em pèclll' pas le renouvellelllellt, la tcnljJl'l'aturc balaw', ('st en leur favcur. ToutclolS, Il y a deux 
est cu nye nabl e, et il SC lllbll', à s'en rapport .. r ;<1 l'cx- Illum ents dans Icur tx istl'n ce OÙ la dépcnse Mpasse 
périen ce vul~aif'(', qu'au buut d e 'IlII'l'luPS jOllrs le le gain : c'est le mOfflcllt de la ger/llination ct celui 
sucre d('\'I'ait al'f,ir dispa/'ll. Il disparaitra en 1'11'1'l dc la 1I0rai son. 
lentelllcnt, si I .. bouillnn es I l'xposé au sok il ; mais C'est pendant la germination que la d,"p~nse est 
s'ile"t lIIaintenu il l'ombrc ou mème il la 11Imii'rc la pllls forte. C'cst a~ssi à ce. n~orne.nt qu'll< c't I~ 
diffuse,on Ic retrouvera au bout dc dix ans, de plus facile de s'en falre une Idee. lnc ~r:lIf1e qUi 
yingl a ns, l'xaetement dans l',~tal où il ,'·tait quand gerflle est un e plantc réduite à sa f?rnle la plus 
on l'a mis en sulution dans l' eau , et le bouillon de élémentaire, et IÌlant CUlf1mf' un anl/lIal, de lf1a
yiande aura sa sayeur du premier jour. ti ère organi'luP toute faite '1u'elle frouye amassée 

Tout autre liqui,le organique, si a lt'~rable qu'on dans le ou Ics cotyjéduns. Cette lIIatière est con
le prcn ne, se l'omportt'ra de la mème faç.on. <':on- sommée en partie, en donnant de reau ct dc l'acidc 
duons d,,/IC' que la matière organique aband onn('e carboniqu e, cn produisant de la elIaleur, en parlIe 
à ell e-lIIèf1le est presque indestructible, et '1UC la employl~(,:'t fa!Jriquer des tissus nouyeaux. L':lna
combusliun lente qu'elle 'Ilbit au contac t de l'air, logi e est manifeste ayec une fcrmentation de flIoùt 
mèllle :'t la lumii'"" du ~Idt'il, sentit illslIl'lbante 'l de bière, où se produit une yéritable fIIultiplication 
entretenir l'l'ttl' rotation ('''ntinue des élélllen!s or- de la levure emplo)'ée camme semente< <'Iai, COIII
ganisables que nou, ayons reconllue nécessaire au parons les deux phénomènes au point de YUC de 
maintien de la vie à la surface du globe, leur éne q;iC'< 

Reculllll1en ço ns maint ella nt la lIIème expérience, Dans dl's expériences de :II. Boussingault, dcs 
mais sans prcndre aUI'U/W, précautions pour le graines de Trèlle ou de Froment mises :i gl'/'Iller sur 
choix dI' nos I<;(S('S e t la purification de nos liqueu/'s, une assiette jusqu'au moment OÙ, la matii're verle 
Le bouillon dcyielldra troubl e, le la it dcyiendra apparaissant dans leurs tissus, la jeun,. pIantI' a pu 
acide, le moÌlt de raisin se l11ettra à ferlllentcr. Au commcncer ses approyisionnements, ayaient pel'du, 
bout de '1uelf/ll(' s jours de l'lIalcur, le lIIi croscope les unes comme lés autres, em<iron les J6/ lOU de 
1I0US r,',,,"I<-/'a dan s chacun dc ('cs liquid es la pré- leur poids, En admettant '1ue ceUe perte ""ITes
senee d'è!rl's anill1és de formes diyerses, e t corré- ponde à huit jolll's de yie acti\e, ce qui n'est pas 
lativement nous Yel'f'ons l'"x~gi' lI e de l'air ètre très éloigné de la réalité, on troU\<e qu e < ces graines 
ab,;"rLI" et refllJlla"I', par de l'al'idr carboni'lue, e t consolllmcnt par jour enyiron :!.' JU:I de leur puids 
Ics matériaux organiqul's disparaitre peu :l peu de de matière organique. 
nos liqu eurs. I." bouillon del il'ndra sur d'abord , Ce nombre e-t faiLle; il n'est gUl're rlus grand 
putride ensuite; le lait se coagulera; le 1l10ùt de chez les animaux. En n"us adressant ù de, an ifll <l ux 
raisin .kl'iendra du yin en perdant son sucre. Les exclusivemcnt carnivores, pour lesqu els nous pou
Ilabìtants ,le nos infu sio ns, les l'erments , nous appa- vons com parer sans ambages le poids de l'animai 
raissent done comllli' des agl'lIts de destruction ra- au poids des aliments consommés par jour dans 
[li de dps mati ères pril I~(' S de vie, ou plut,ìt 1I0U5 un e alimclltation r égu lièrc, nous trouyons qu'un 
trolll<ons là un e I<ie qui défait ce qu 'a fait un e eha t, un chicn ronsolllment par jour en 1lI0yellne 
autre, unifluell1ent parce qu'elle s'ali mente il des 1/ J:2:; de Icnr poids de viande. En admettant que 
sources ditl'éren tl's, La vie dcs grands Y"'gl~taux et ceUe viande soit entièrement brulée, qu'clle dispa
des animaux qui s'e li noufTisscnt se l'ésulIll', l'U/llme raisse complètell1ent sous la form e d'eau d'acide 
nous l'al'ons I<,ll, dans la création, aux d'~jlclIs de carboni'lue et d'amll1onia'lue, ce qui est 'se tenir 
la chaleur solalre, de substances don t la fOl'll1ation au-dessus dc la réalité, un animaI comme le chien 
exige une certai ne dépense de force; c'es t dans ces ne poufTait gu!.'r" gazéifier, rendre à la nature 
substances il cha leu l' int érieul'l', capab le s d"'n four- i~organique C'n, un jour, <p ~us de 1/ 125 de son poids 
nir (' II bl'ùlanl , '1ue s'ill1plalltent lC's ètres inl'"ri eurs, Ylyant de I,nallcre orgal1lsee. De mème un homme, 
De la 1'01'1'1' qu ' ils trouycnt emlllagasinéC', ils em- al'ec la rat lOn norll1a~e de I kilogramme de pain et 
pruntent une l'''l'tl on pour la ('onsll'uclion de leur, de 286 gl'ammes de l'lande, ne como nllne et nl' dé
tissus, Ci' < qui les l'e~d< indé pendants ju,;qu',i un tmit ~ar .iour que 1/ 50 de son poid5 de matière 
certa m pomt des eondltlOns extér ieul'es. l'1IC' autre orgal1lque. 
portion est emp loyéc à donner l'état gazel1x à dl's l'asso n, maintenant aux infinimcnt petits. :'ìous 
substances pffll1/tll'ement sol id es ou liquidC's, l'Ile allons t/:ouyel' dc<, nt.'l~lbre~ notablement supéri,'urs, 
autre portIO n enfìn se transforme ,'II chaleul' SC'II - :II . Rauhn a cn,clpl .. a cullll<er unc piante microsco
siLle, élève la tell1pérature dll moùt 'lui fermente pique que nous apprl'ndrons bientòt à con naìtre et 
par exemple, et aetil'e pal' là la marche d e la fer~ 'lui consomme par jour ell\<il'on son poids de su~re. 
mentation. Le ferment alcooli'lue e n consomme de 10 à 20 (ois 

On voit le rùle important .ioué dans l'économie son poids, Il est l'l'ai flue la combustion n'est ici 
générale du monde par Ics inliniml'nt l',,tits< II s pas com plète, et '1u'une parti e de la matière du 
sont la contre-parlle, le cOlltn'I"1Id, 1I1~"(' ,sa il'(, de s\!I're reste à l'état d 'a lcuul ; fllais l'agent qui acé
la vie des grands animaux et des gl'ands YI"gl'taux, IIfie cet alcool, I~ mycoderrl'}e du l'illalgre, peut en 

Mais dès lors, nous devons nOU 5 demander ('om- tra!lsformer plusleurs centames de fuis sun poids, 
ment ils pellI cnl sufflre ,ì la lourde tàdlf' qui leur et Il y a d~s cas de fermentatl on bU!ITi'lue où la 
incombe. Etlldions de près ce clÌté de la question, dl~propor~lOn est enc.ore plus considl~r:,L l e, 
paree '1 ue nous allons Y yoir apparaitre une des L'énergle d,estl'l,lellve des fe,rmcnts flOIlS apparaìt 
particularités les plus curieuses de l'histoire de ees done COlllllle I/lfinllnent supéfll'urf' à ('('Ile des . 
petits ètres, celle qu'on caractérise en les appelant maux. SOIlS un volume et un poids tri's réduits~7:; 
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. lleuvent agir SUI' des quantités éonsidérables de 
mahère. On comprend donc qu' ils puissent suffire 
au ròle actif qui Icur est dé"olu . On comprend aussi 
comment, malgré la grandeur de leur tache, ils ont 
pu rester aussi longtemps ignorés ou méco nnus. 

)Iais ils ont besoin d'une autre qualité pour se 
trouvcr tOlljours prèts ;ì agir qlland leur présencc 
.est nécessaire , peli pier toutes Ics infusion s orga
niques qui se form ent ( t disparaissent incessalll
ment à la surface de la terre, et s'implantcr dan s 
tous les cadanes végétaux et animaux 'lue sèment 
SUI' le sor ou dans les eaux les lois de la vie. Il Ipur 
faut pour cela une fécondité puissante . Etllllions-en 
Ics modes. Ce nous sera une oecasion de passer en 
l'ente les principales formes de ferlllcnts. 

lJiverses (o1'mes de microbes. - L'un des meil
leurs li'luid('s auxquels on puisse s'ad l'esser pOllI' y 
voir paraìtre simultanément ou successivement les 
diverses formes que nous allons ,I\"oir à décrire es t 
une infusion sucrée dc foin, obtenue en mettant gros 
("omme un reuf de foin sec et liaché 
et un morceau de sucre dans un 
verre d'eau, qu'on abandonne dans 
un endroit chaud. Le liquide est 
trouble dès le lendemain. Les juurs 
suivants il se forme a la surface 
une pellicule 'lui devient dc plus 
en plus épaisse et glaireuse. Si on 
la disloque lors'lu'elle est formée, 
et si l'Oli en examine au microscope 
un fragment imperceptible, on y 
verra d'ordinaire l'ensemble d'ètres 
divers que repré~ente la figure 60!). 

L'reil .'" remarquera d'abord de 
gl'os infusoircs, Le plus commun 
est le Kolpode capuchon (a), dont 
la longueur es t de 1/ 10 dr milli
mètre environ et qui est un ètre 
assez co mpliqué, car on y distingue: 
à l'avant, dans l'enfollce ment 'IU'il 
présente, une bouche surmontée 
de plusieurs plis munis de cils qui 
sont chargés de pousser les ali
ments dans la bouche; à l'intérieur, 
,Ies estomacs et des organes de gé
nération; à J'arrière, une vésicule 
contractile, battant d'un mouve
ment rythmiquc et régulier , qui est 
un ereur. Pour se reproduire, il a 
un mode de génération sexuelle et 
en outre un procédé plus originai, 
et fré'luent dans le monde des in
finiment petits. Il se ram asse en 
boule et se partage en deux ètres 
nou\'eaux, plus petits, mais cn tout 
semblables au premier. l'uis ceux-ci de nouv('au se 
divisent en deux autre~ qui prennent alors une vie 
indépendante, grossissent jusqu'à a tteindre une 
taille normale et recommencent à se multiplier de 
la mème façon. Quatre heurcs suffisent, il la tem
pérature de l'été"à toutes ces transformations, Si 
elles se faisaient sans interruption , un seui ètre 
en aUl'ait produit 4096 au boutde 2t heurcs, et au 
bout de 48 heures plus de 16 millions, 

A un niveau de grandeur inférieur, nous trouvons 
les Monades (c) dont il existe diverses formes, mais 
qui sont toujours des corpuscules renf1és et mobiles, 
gl'ace ;ì un ou plusieurs cils qu'ils portent il leur 
avant, Ces 1\I0nades ont aussi une reproduction 
sexuelle dans laquelle un seui ètre donne plusieurs 
millions de petits, et une reproduction par segmen
tation comme les Kolpodes, mais plus rapide en
core. MM. Dallinger et Drysdale ont étudié une 
Cercomonade dont la division en deux iC fait en 
sept minutes , Un seui ètre en produirait ainsi plus 
de mille en une heure, phls d'un million en deux 
heures, et eli trois, plus 'lu'il n'y a d'habitants il la 
surface de la terre, 

Je n'ai parlé de ees ètres et de ceux 'lui leur 
ressemblent que l'0Ul" montrer leur vi tesse (~nnrme 
de reproduction, Illalgré leur haut degré de COII I

plication intérieurc . Mais ce ne sont pas là les fèr
ments rlont nous avons il tracer l'histoire ; ces fcr
mcnts sont plus petits en moyenne, et ;1 structure 
plus simple. Nous en commencerons l' éturl e par les 
Levurcs, globules ovo'idaux, dans lesquels on ne voit 
'luc des globulins de mati ère grasse et des conrlen
satiolls protoplasmi'lues, et 'lui ont pour fon ction 
prinei pale dc faire subir au sucre la fermentatioll 
aleoolique. Ces globules se rcproduisent pal' bour
geonnemen!. En un point dc Icur surface on VOlI 

na ìtre un l'etit bourgeon qui gt:andit, se développe, 
s'orS'anisc, et anive à la dimension du globule
mère; après quoi les deux ètres se mettellt il bour
geonner de nOllveau, Quel'lu efois il s restent uni s 
en accomplissant ce trava il, et l'ensem ble des glo
bules nés du premier constitue un chapr let ram eux 
de cellules toutes identiques, au mliieu desquelles 

Fig. 609, - Infusion dc foin. 

la cellule mère se distingue quelquefois par des 
co ntours plus durs et un aspect plus granuleux qui 
tient à l'épui sement. C'est ce que r eprésente la 
figure 6'10. Ce sont alors les Levures haules , 
chargées de fabriquer les bières françaises, qu'on 
fait ferm enter à une température de 16 à 18 degrés 
cenligrades. D'autres fois la cellule fille se sépare 
de la cellule mère avant de proliférel', et on n'a 
alors dans le liquide que les glohules simples ou 
les globules doubles en voie de bourgconn ement 
de lo figure 611. Ce soni alors les Levures basses, 
qui fabriquent I,'s bières autrichie nnes , bavaroises, 
allemandes, mises en ferm entation à une tempéra
tu l'e rl e 4 à 6 degrés centigrades. 

La vitesse de multiplieation dépend de l'espèce 
et de la température. Elle est moins grande que 
chez les Monades, mais encore prodigieuse, En opé
rant en automne sur du motil rle raisin à la tempé
rature ambiante, 1\1, l'asteur a vu une fois qu'en 
deux heures, deux globules de Levufe en avaient 
fourni hui!. Cela ferait, en vingt-quatre heures, 
16 millions d'individus qui pourraient provenir d'un 
seui, si, au bout de quelque temps, cette multipli-
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cation rapide n'arrivait ;'1 se limitel' elle-meme par l enchevètrés sont elltl'aì nés par l" " bull~, d:a?~de 
la ui sparilion des aliments et ,la concurrence vitale , eal'boni(JI~e pl'oduiL Mai s cl!es s.on.t ? ol'~,lna lre 
Outl'C ce mode de reproductlOn par bourgeo nnc- a,sez lac tl es ;i di ' lin gue!', IJICllle a I ~Ii, d au~res 

cellu les 'lui fonll cnt a la s~rla~e 

Fig. 610, - Lcvul'c haule : à dl'oile, \'ieille; io gauche, l'ajcunìc. 

"es li'IUCU!'s des pelli cules elash
' 111 1'S, diflieil cs à moudler, quclql!e
fuj , "pa'lues, et généralt;IJlent pl1s
sées. L" s Ileurs du l'in, qui se pro
dui sen t si fa ti lement SUl' du \'in 
l aj"s'~ cn vidange, sont formées dc 
('ellules, tl'i 'o; sClIlblables aux Le
l'III'CS, SI"! repl'oduisant commc elles 
\,;11 ' Iwul'geonnClIIellt, mais ayan! 
d, ,,; fonction s toutes ditférentes, car 
"'I,'s pOl'tent SUl' Ics matières qu'elles 
sUl'l1agent j' o:-.~ M"IIi; de l'ai r avec 
lequel elles s01l 1 ('II contacI, et les 
brùlent peu à peu. Elles rendent 
peu à l' I'U le viII 1,lal, en ~ détrui
sant ,ra),,,r" les matières instables 
'lui lui donncnl son bouquet, puis 
son a lcoo l, doni ellcs font de l'eau 
r;1 de l'acid e carbonique . Un e aulre 
espèce de fl eul's, la /1<-ur du vinaigre, 
s'arrète:i moitié chemi n dans ce 
travail d'oxydati on dc l'aleool, 
'1u'elle Iransfol'me en acide acé
li'lue. C'<.>st <Ì elle quc le vin doit 
de dI'venir du vinaigl'e. Ces lI eul's 
du vin a igrc ne sont déjà plus des 
LC\'llrcs, Elles nous introd ui,pnt 
dan' un monde nouveau, celui des 
Coccus. 

Ces Co ccus sont d", globules 
presque toujours bi en sphéri'lues, 
qu el'luefui s isolés el ne se di stin-
guant alors dcs ~I/ilI atlc, que par 

ment, qui 0'1 le plus usuel et le plus fac ile à ob-I l'absence de ci ls et leur imlllobi lité . Le plus sou
sener , Il ~ CII a un autre, plus long et moins "ent on les trouve l'al' groupes ti c deux (lìg. 617), 
co nnu . ou en chaìn es plus ou moins 10n;;I1"'. Ces fol'mes 

slI nt une conséquence du mode de 
rcproduction qui se fait pa r seg

Fig. G11. - LevuI'c bassc : il dl'oitc, \icillc; a gauch~, l'JJclmic. 

mentalion Il'anSl'I'I,all'. Chacun de 
,'es granu les s'étranf'1t.' en 5/1n mi
li eu après s'ètre I,~"i'rclllt' nt a llon
bé, e t chaque Coccus de" ient ai llsi 
double. Lorsque la segmenta ti on est 
Iransversale, perpcndiculaire ,i la 
longueur, et que les globules n e se 
séparent pas apl'ès leur multipli ca
ti on, il 'l' fail des chapelr'h plus ou 
moins longs de f'lobul es qui <l,~rè
nCI~t parfois cn ;;Iubules isol '·'5. 
Ma iS le plus soment la prolifél'a
ti on su il une aut re règle . Deux glo
bules uni s s'allongenl perpendicu
lail'cment ci leur li gne de jonction 
et se segmentenl par une nouvelle 
cloison perp en di cul a ire :ì la prc
mière, cloison ti c laqu ell e ils se 
détachent ensuite pour repl'endl'e 
une forme sphé riqu e. Quelquefois 
il, se séparenl alors dans le sens 
de la dernii're cloison furmée, et 
le nouveau chapelet de deux 11'10-
bules est le frèl'c siamois de l'an
cieli. D'aull'es fois , ces deux fl' ères 
siamo i, restent uni , l't form cnt un 
carré dc globules. Ce son i alors des 
sal'cines. ~nfin, 'lueltJuefo is un nou
veau tra~aI l se pl'otlui t dans un sens 
perpendlCulail'e au pian dcs cenlrcs 
des quatre globules , e t on a alors 
un cube de . huit globules qll'on 

Les Lelu res viv ent de préférence dans Ics pl'ofon
deul's tlu liquide. Elles r emontent parfoi s à la SlIl'
facc, SUl'tout les Le\'Ul' es hautes, dont les chapelcls 

, nomm~ me1'lsrl/op:cdia. Mais ces 

l forl~c~ ,\ ~rcme et m ensrY}opredia n'ont l'ien dc ca
rac tenshqu e, et repl'odUisent.ou mnnqucnt suivunt 
les cas, avec une meme espece de Coccus. 



FER~IENTATlON - 889- FERMENTATION 

De quelquc manière qu' elle se fa.s se, la multipli
cation est très rapide. On peut recounir en vingt
quatrc hcUI es d'une couche continue de fl eur du 
"inalgrc un e cuve d'une surface quelconque, à la 
condition dc semer par places, à la surface du 
liquide acide et alcoolique qu'elle contient, quel
ques plaques de semence du Coccus en points 
doubles qui est l'agen t de l'ace tification. Or, chacun 
d'eux ayant un millième de millimètre de diam ètre 
dans sa plus peti te dimension, et deux dans sa 
plus grande, il y a au minimum cinq cents millions 
dc ces ètres par centimètre carré. Lorsque l"urine 
devient alcaline, par suitc de la transformation de 
son urée en carbonate d'ammoniaque, c'est aussi 
sous l'influence d' un Coccus, le ferment de l"urée, 
et quelques heures lui suffisent à tapisser le l'ond 
du yase d'une couche yisible ù l'reil nu. 

Au m ème niveau moyen de grosseur que les 
Coccus, on truuve de petits C)'lindres réguliers plus 
ou moin s larges, plus ou moins lon gs. Quelques
uns sunt immobiles à toutes les périodes de leur 
existence. Telle est la Bactéridie charbonneuse. 
D'autres se meuvent en conservant leur form e 
raide. On les appelle des Bacléries quand ils so nt 
très minces et très co urts, Bacilles quand ils sont 
plus lon gs et plus la rges (voy. ces mots). D'autres, 
au contrai re, ont un moul'ement flexu eux et ondu
latoire, et parcourent leur domaine il la façon 
souple et presque vi brante d'une petite anguille se 
débaltant dans l'euII. Ce sont les Vibriolls . D'autres 
enfin (b, fig". 609) sont contournés en sp iral e et se 
meuvent en tournoyant autour de leur axe, à la 
façon d 'un tire-boucho n qui avance dans du liège. 
Ce sont les Spirillums. 

Comme les Coccus, ces ètres se r eproduisent par 
segmentation transyersal e, et comme eux aussi ils 
peu\'ent ou s'isoler au fur et à mesul'e , ou se pré
senter en longues chaines d'articles su udés bout à 
boul. Suivant les conditions de tempél'ature et de 
milieu, avec une mème espècc, ces articles peu
vent ètre très courts, parfois il peine plus longs 
que larges, et ils ressemblent alors, à la dimensioll 
près et aussi ayec IIn aspect plus marqué de tron
çons, à des chaines de Coccus. D'autres fois, au co n
trairp., ils sont très longs, et on n'a suus les ycux 
que des filaments enchevètrés, Olt les segmentations 
transversales, form ant cloison, sont rares ou ab
sentes. La longueur de l'article est donc un carac
tère sans valeur, bien qu' il ait souvent été inyoqué 
dans Ics classifìcations. 

La vitessc de reprorluction est aussi très grande; 
c'est cc qllc montre un calcul curieux fait par Cohn . 
Ce savant a étudié une Bactérie qui metlait deux 
heures à se segmenter et à redonnel' à ses deux 
moitiés les dimensions initiales. La pl'ogéniture 
d'un seuI ètrc s'élèverait ainsi, cn trois jours, si 
rien ne vcnait contrarier le phénornène, à 47i2 bil
liuns. Comme cette Bactérie a à peu près un mil
lièrne dc millimètre en largcur, deux millièmes en 
longueur et une densité à peu près égale ù celle rle 
l'eau, il en faudrait 536 millions pour faire un poids 
de 1 milligramme. Il est dès lors facile de calculer 
que la desce ndance d'une seule Bactérie pèserait, 
au bout de vingt-quatre heures, seulement un cin
quantième de milligramme, mais qu'au bout de 
trois jours son poids serait de 3500 tonnes . L'esprit 
reste étonné en présence de pareils chiffres, et il est 
heureux que l'i ntervention de forces naturell es, que 
nous allons apprendre à connaìtre, les empèche 
de devenir !les réalités . 

Les Bacill es et llactéries n e sont pas bornés au 
mode de reproduction par sCg"mentation transver
sale quc nous venons de décrire, et qui est par 
excellencc celui de la multiplication active dans un 
milieu convenabl€'. Lorsque ce milieu commence à 
s'épuiscr en aliments nutritifs, quand il n 'es t plus 
à la tcmpérature favol'able, bref, quand les con !li
tions d'existence deviennellt pénibles pour le mi-

crobe, on yoit ap paraitre chez lui une forme repro
duc!rice nouvelle, a nalogue à la graine végétale, et 
destinée com me elle à permettre à l'ètre vivant dc 
supporter sans souffrir des périod es de transitioll 
et dcs eo nditions d'existence où périrait l'adulte. 
En divers points du filament apparaìt une petite 
masse, plus réfringente que le reste de l'article, et 
qui prell(l "es contours de plus en plus accusés. 
Quand ce travail est terminé, ('t quanrJ ce que nou !> 
appe llerons la spore est mùre, le ti ssu environnant 
se résorbe au tour d'elle et e lle finit par rester iso
lée, formant avec ses voisines une poussière amor
phe en apparence, mais "ivant de la \"i e late nte des 
germes, et toujollrs prète il se révcilkr si on lui 
offre les condition s convenables de nourriture c t 
de tempéra ture. 

La l'ormati on de ces spores est la règle dan s l ~ 
monde des Baci lles, l' exception dan s ('elui des L,'
vures, et n e se fait jamais, du moins à no re Ct n
nai ssance, dans celui des Coccus. Elle présente unr 
grande importance , à raison des propriétés hi ul,,
giques nouvell es revè tues par la spore, et don t n ous 
allons 1l0US rendre un compte assez précis en étu
diant l' effet produit sur les microbes et leurs spore:; 
par les tl'ois influen ces maìtresses rJu monde des 
infiniment petits, l'air, la chal eur et la lut1li ère . 

Aclion de l'air SUl" les microbes. - L'air est un 
élément nécessai re de la vi e rJ ' un grand nombre 
d'ètres microscol'iques; mais il faut, pour la fI"gula
rité des choses, qu'il suit accompagné de la pré
sence d'une matière alimentaire, que le combus
tibie soit ;ì còté de l'agent com burant, sans quoi. 
c'est sur les tissus du microbe que l'oxygène porte 
son action. La respiration lente, mais co ntinue, de 
l' è tre vivant, en brùle peu à peu les mal!:riauxl.al" 
un mécanisme analogue à celui de l'inani ti on chc~ 
les animaux supérieurs. Le microbc s'affaiblit, dé
génère, et la mort vient terminer, au bout d'un 
temps plus ou Il10ins long, cette série de dégrarla
tiolls successi ves . l'al' le fait de cette destructiull 
ph)"siologique de mlcrobes quelquefois dangereux, 
l'air est un agent hygiénique d'une extrème impor
tance. 

Mais, s'il est toujours actif à l'égard des Coccus . 
des Le mres et dcs llacilles adultes, il ne l" est plus 
si ces Bacilles ont pu term iner leur évolution pro
tec trice en spores. Leur nutrition es t a lors sllspen
due, leur respiration, comme celle de la grainc, 
devient faible e t à peine saisissable, de sorte quc la 
puissance et la résistance se lI10rlèrent à la fois, et 
que l' équilibrc peut persister trl'S longtemps . Aussi, 
tandis qu'une année passée au co ntact de l'air, à la 
température ordinaire, suffit à tuer l'imm ense ma
jorité des Coccus, on trouve encore des Levurcs 
vivantes après sept ou huit ans, et dcs llacillcs 
transformés en spores ont à peine souffert au bout 
de ce long intervalle. 

A sec, et au contact de l'air, mais à l'abri du 
soleil, la "italité des microbes est en moyenne un 
peu plus grande que dans les cas précérlents, Olt la 
conserYation avai t eu lieu dans un liquide aéré. 
Les spores se comportent alors comme les graines, 
qu 'o n peut conserver longtemps à l'abri dc J'humi
dité et du solei!. Mais comme Ics graincs, ell es. 
Iìnissent par périr dans ces conditions. On sait qu' iL 
faut reléguer au rang des fables l'histoire de ces 
grains de Blé gefluant après quelques milli e rs 
d'années de séjour dans les sarcophages égyptiens .. 
Manette-Bey n'a jamais vu germer ceux qu' il avait 
recueilIis et semés lui-mèmc, tandis que ce ux que 
les Arabes disaient avoir recueillis gerllluient pres
que toujours, et meme donnaient du Blé d'Amé
rique. J'ai essayé pour ma part, et sans succès, de 
faire pous~er des graines de Pois michaux de Hol
lande, de Haricot de Soissons, de Tournesol et de 
Cresson alénois datant de vingt ans, en les ense
mençant dans un sol stérilisé au point de vue des 
microbes, de façoll à les empècher d'ètre atteintes 
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par la pOllrl' ilU r C ara" l d 'a " II ir pu ma nifc~ t p. r IClu's 
IlI'o pr il,t/" \;eI' lI li ll ati",'s c ndo rmi ,'" .r e Il 'ai j alll a is 
pu .1' n'lI ." ir, '1', ,· ll e qu'a it dé la va ri é lé cl es rJl' o" ,~ 
d , :~ mis l'II CC IIII ·". Ik IlI i' III C, je C' r o is qu ' il n e pc ul 
l'''' rc,IPr cle ' 1'" 1'1' yi ranl<' apr i's l'ill ;.; t anso J'a i 
0 1" "1'" SUI' des ],IIlI'T' " cl e ,·,d'/ii ayant .. 1'1 ùl)'e, ,.], a r
;.;,',,,, d" milli ons de ge rlll c, d c l' a i l' , et " OIl "~ 1'\ ':"'; 
d"I"Il S ,', la Itll llil' l'e d iO'II " ' , d" II .' Il:, cO llditi ons de 
la 1'"1I ,,, ,," rI~ d c IlIi S :t I'I' " rl"III1'II Is. Ell es se so 1l1 
tlllll<' '' IIIIIlItr, '"" ." t.oril, ·s. La ' l'o r I' filli t cl one, l'II ~ 
a ll " i, pa r IIlIIurir , ," a i, e ll e Il ' '' 11 es t l'''' 1I1 "ill ' tri·, 
"'·"lSta lll<' , e t , "oIlIlI1 C la ~ra ill e, e ll ~ III" 111 1'1 à l'es
pi'l'!' d ,· tra, ,' 1 ". 1' Ics l' ,,,,a ;.; '.·' dil k d "s , C'est la 
l'unII " dc " II" SI' n a ti li li de l' c, l' i·, ..... 

, Ict il)n ti" l" chaleul' S Ul' l ,'" lI/ ic fII/lI's . - :-; ou , 
a ll uns re tro III Cl' , .1 propos dc l'.w tio n dc la ,.] ,a le u r, 
ce lte ind est rll r tibili t,j r e la ti " , d'" ' l' o r"" . U l aq l "~ 
min oili' a ulle te mp éra lu re dc l'n''dil edion , puu r 
laqu ell e " l re prod ucti on h t p llls f; " 'd e l'l plu' 
a Londa nt e. Au-d essous de ,' ,! d'.' ;';T" o l' t ime, il sus
pend sa lIlultipli ca ti on , l'a rrè le a u ,oi s ill ,q~e de z"' ro , 
ma is es I louj ours prèt ;', sc r é \'(~ ill er s i IIn Ic ra
Il,,' n l' à la te l11l' é ra ture fa yora bl e. Oli l' e ul l' exp o
SCI' Ù des fr oid s très inlenses 'a ll s le luel'. :ll:ii , il 
Il' en c" t pas de m è m e quand on lui rait dé passe r la 
tell1 pé ra lu rc ClU 'i l l'r, ·· ri· r, ·; il ,c lllbl c 1'<1,,<'1' ra l',d ,' 
me nt, ,; II1" SlI r l' 'I"" le dr;.; ,..:' d c dla lc ur ,' ,"I",'c , 
pa r unc séri e ,lo- d ,";';T;loI a ti uli s an a l o~u es i, ce lles 
'I1I 'i l suoit l'lli s Ic nlelli e n t a u co ntac;l de l' a ir , el ici 
e neo l'C il a boutit il la lII o rt. 

t: ptt c lelll pé rature mo rlell c es t d ilfé re nte ayec les 
,lilr," r (' IIft', '' '' l' i·,·cs . En muyr nn r e ll e C's t "lI lIll'r isc 
entl' e 5') l'I Ijl) d l'~' I ' ':s pour Ics LCl'llrrs, Pll tl' e i l) f'! 
100 drl)' n '5 pOlir l," I: al' il k s ad llites . ~I;, i s le" spo res 
s upl'0 rl e nt 1"'l''' P" ' loules la chale ur dc l' eau bouil
la ntc II faul , pour les tu'~ r , le, pOl'lPr penda nt 
'1ue lqlles minutes ,l 11 0, I~ I) d";.: r, 's d lII ème pllls, 
S.I e l.les ,"nt ;1 r, '·tal "umide 011 [ll ongérs dans un 
hqllld e co n\'fma Ll e, i, 150 d, · ~J'(··, a u moill s , i cll cs 
so nt i, [, ': tat sec. < 

:l ct io l! de 111 IWlli c l'e du so /eii sw·les m icr obes. 
- Yi s- il-l'is de l' ac ti on so la ire Ics dilfér ences sont 
du mème onlI·e . D'a près I1I CS ex pé ri ences, il ne 
l'a ut qu e cl e qu ('/ qu es " ('u r cs à trois j ours de so leil 
pour tuer Ics CII'TU ' ;', 1' ," la t SCI'; il fa ut s ix ,e
ma in es ,; deu x mois !lu so lei l de nos eontrées [lou r 
tu r I' l", sl'"rl', si,,.],,,, dc 1:'II·ill es. D'après }1. .\1'
lo in g', la l',: s i, tall '' ' ' à l' é la t Ilumide es t [llus fa ibl e 
qu a l' ,··ta t S" ,'. 

'l'o ll s C", l'a it , n'o nt pas sClll eme nt de rinlé rèt a u 
point dc yue tI,,:urilJlI l.'. il- ,",1 d, 's .. 01l":'1Ue ne0s 
1! l'atlflucs a.ux I.III,.JI,:, l''' yg l' ' II C e t l'ag ri clIlture so nt 
e~a l ement Inl!'l'e ,,"-'es, c l dUlit n ous de yon s ma in
te lla nt dire UII 111 01. 

La l'rl'lIli è r e l's t r, ·latil' c i, la !li ssé min ati on d es 
~rr IlI CS dall s l'a ir. Ili' , 0t r", a uss i IIlinimes, Sf' 1'4' 
,o h 'a nt e n spll l' es eneo l' e plus petit"s, "i" a n t l' n 
lIIasses I nno ll dJl ' a bl e~ da li " Ics m ili eux or ganiq ues 
'1 w' lelli' :,lfrcllt il c"aque pas le so l ou !l'" ea ux , 
dOlyrllt IO' Il "'"lTnen I S I' r l'pandl'e a bonda llllll cnt 
dans l' ai l', l't d ' ulI'~ fa ~o ll in'·",sa llt e . -'I a is ils l' l' e ll
cO ll t rent, l'onct ionnanl au"i d'un e f <lrU Ii co nì inuc 
Ics ca~1 5es, dc. cl estl'u ctiu ll quc nous ' ." ·1I 0 ns de d é~ 
COUl'n l', I ac l lOn dc la cha ic lir de la IUlIl ièr e 511 -
la ll'e , d~ l' o\~~i·nl'. Si oI UII" I~a ir dill i conten i l' il 
chaque In sta nt dl' s I:(CI'Il1CS l'i, ants, il doi! en cll n
temI' a usSI de m orts et d·i ll ,.·apalJ l,·, de se repro 
dUlrc . On pe ut a lle i' plus IC\in . L,'s causes de d es
truction l'ari ent peu cl ' un e périlJ oI e de l'annéc il 
l' autre . Les eauscs de prodll tt ion ou de di sséll1 in a
ti on S' lIlt a u co ntrail' I' très ya ria blcs autoul' du li e u 
d 'o b se ~l'a ti o n . Il X a l'lu s O ~' rnllin s d'h u lllidité, plus 
OU mO lll s de m ali ere oq ;anillue , le su l s', sou lè ye 
plus ou m oin s ('ac il,cm ent cn pou," ii' r", i'air y es t 
plu s ou 10 0111 5 "~ It e La pl'Opol'tl on de S"crmes vi
ya nts da ns l'a il' dé pe ndra da ne 5urtoul dc la ~ran
deur des causes qUI Ics y Ilitrodu iscnt. On cn trou
vera moins , pa r exemple, cl ans l'air de la Ili unt" :':II" 

qu e da ns ce lui dc la pla in e, da ll s un db"rt de gl ~.ce 
qu e s ur un ~<J l fécolld , e n p le ill e call1l'''f;ne '1 u a u 
,"i s ill a~" cl es Iwbita ti ons , cl a ns une Il'',ll''' 1I lJ our
gcoise q ue da ll ' un e casern e ou une "co le, dans 
u ne ca' e où le SI,I est sec r,t l'ai l' tran:j1Hll e, que 
dalls UlI< ' co ur lJ a l a ~': '; par le "ent. /. ·"' I", ril.·l.l ce est 
to ut " fa it cl ' a"" u,,01 a,'~ , · ('es d i,,·, "., ",," <'1u s lo ns, et 
'<II " enti " 1' da ll s le dé ta il d ,·s r"its, 1I0US p<, ul'ons 
din' q u'e n somme le gra nd a ir ,·,1 un /lIi li e u pau n e 
"11 ~r! I'I I1"S ,·i,·a nts. 

Il ~ II ,·, t tuut " ut/'l' /JI "lI t des solides cl cles h rlu ides. 
Les "" " """ .' '' 'l'' '' ''i '' 11i r" du so l son t illl( " " !; III~r:s de 
IlIa t i,··/'i' "1';':, 11 11'1 " " CII d ':"IIII1 /, II'>l ti on , e t son I peu
p lécs cle ~" nll b et dI' Il , i,'!',,,,,> ad ultes don t IIIJlIS 
a ll ons , ,, il' tll ilt à l' heure le rMe im portant e n agri
cu lt ure . 1. (; 1'1" lI'i'~ d" d es truction y est /, Ius leli t '1ue 
d<l ll S l'ai r , " l'ause de l' a },se/II: '.' dc la IUl/ll i·/'I! so
laire, ,k la 1';.11'1'( ,' de r llxy~i' n e, de l'IH1 l11i dllé 1'1'1'

sistante <.I u '"US-SO I. Le fragment le plus illlpcrcep
tibi e de terre' ,:;;,: ta l', "p portc . .;Ì1rement la féco ndité 
dans un liqUi de dans lequ e l 011 l'c n"elilencc. 

1. "5 ca ux 1II " tr:"l'iq ues, à 10- 111' tOUl', t'JII1IJan t après 
al'u ir "1" "1'" u n la" age ;.: r lls.; icr !Ie l'ai l', a rr il'e nt 
im pures à la surface du sili l't y de yi e ll n,; nt e ncore 
plus ill'l " ,r"'" SIIien l q u'e ll c, <tienI ~eu l clflent ],'ché 
la surface terr C', t re, s" il <f u ' e ll e' péni!trp/lt à u ne 
fa ible pl'ofondeur, e ll es S" 1I1 01llrellt "n elfet 1'/'0-
d igi eu''''IIC'n t peuplées, et peuplcn l ;', Icul' tour de 
g~rJllI" le- ustens il es, les , ,~lell1enls, la 'urfal'c du 
,'u rl' '', t" lI ' Ics ubj els a yec lesquel <; e l"', yiell il en t 
" II l"Jntac t. Leur l im pi dité Il ' ,,,,t pas une preuye de 

Fig. !i12. - Filtrc Chambel'land pourlérili-er l'eall dc 
bois OD (vue ct coupe), 

leurpureté , 590.00 germ es n e p i'''' lIt pas un Iiix
~illl cm e de milhgr a l!1me et .ne l r" lIbl c nl pas ]l lus 
I eau que n e k fe r ,lIt un dlX- ll lll liè lll e d e milli
grammI' d' arg il e ~ne en sus pc ll siun . ro ut ce qui a 
l' lI . le co nlad de I all' e t de l' eau C'q d onc d 'u rdi
n~,re l'.o uye rt ,le ~erm es , ~ t , !~ an, les cas d e conta
glO n , c es t eeUc sO\l~ce qu il faut ,lIrtolit ~ u s p ec t e r . 
~.c co nta,ct cl~r ec t li un mala de, !l'un l'erre all'lu el 
il a bu, d un IlIlge qUI lUI a sel'll clc la nl" d . lì' '" , ; l.t ln 4\ "oll 
!Il Irnllcr , ou de I lll s trume nt de son nl, ·,,· _. t 

• • 'I.. III ;':' 1< ' 11 es 
il lit reme nt da nger e ux pour ses 1''' / ' 11 '' 'I"" I" r es-
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-piration de l' a ir Olt il a v é(~ u . Auprès des cas de 
contagion pa r les so lides et les liquides, les cas de 
contagion par l' air so nt presque négligeables . 

Les seui es eaux a rrivant pures à la sur fa ce du 
-sol sont celles des so urccs profondes, 'lui ont sé
journé lon gtemps t1ans le sol, et y ont pa rco uru 
péniblement des lì ssures é troites, le lun g desquellcs 
l'attraetion capillairc , agissant ;ì la f'açon d' lIn c 
étoffe mordancée dans un ba in de te inture , Ics a 
peu à pcu dépouill ées dc toutes les ma tières en sus
pension. i\lais il faut pour cela des ca naux très 
étroits ou un long pa rcuurs. Les plaques filtrantes 
de nos fontaincs de 11I énagc so nI abso lument in
-suffi santes à produil' c cet c lfet. Ell es a rrètent seu
lement les plu s ;;" l'osses impuretés. Il faut , pOUI' 
sté rili se l' une e'au . rccouri l' aux filtl' es en porce
la ine co mm c ceux dont nous 1I 01lS som lll cs déjà 
-seni s, pa l' ~xcmpl c au filtre Chamberland (fi g. 612). 
Ce filtre est forlll é 

se mr. ncées en ter ra in favo rable, donnent bienlòf 
ùes tubes mycé li ens qui s'enchevètrent , ct forment 
un e cuuche co nt inue, d'abord j aun à tre, pui s brun 
I"on eé, qlland de nuuyeaux filaments sporifères sont 
venll s couni r la couche mycélienne d'un tapis de 
fructiHcati ons n oires. 

Cet Aspergillll s pousse très facil emcnt sur le pa in 
mouill é de vinai gre , SUI' le jus ou Ics tranches dc 
citron, su r Ics fruit s Oli Ics lirlucurs ac ides, et DII 

pOllrra it cl'oire que ces mili cux romplexes, qui 
so nt ses miliCllx lI atu re ls, sunt cc qui lui comi ~ llt 
le ll1i cux. ~1. I: aulill a prou\'é qll ' il cn était aut re
menI. Le m ili eu a rtifi cie l qu' il a ré ll ssi à co nstJtll cr 
pOll I' so n A.~perg illll s, ;ì la slIi te rl e lungs cl llIiJlll
ti eux tà tonllcments, dOlin e en un telllps plll s cO llrt 
un poids de piante ~ upé ri cur il ('e lui de tout autre 
mili eu o rga ni,I'\(~, a nim ai Oli v"'g,: ta l. Bi cn plll ', 
avec ees dcrniers mili cux, p ré te lldus Ila ture ls, la 

ù'un vase poreux al
longé, A, so lidclll cnt 
lixé à la partie in fé
ri ~urc d'ull r éc ipient 
mé ta llique D. Ce vase 
rrç" it de l'extérieur, 
SOllS press ion , par le 
robille t E, l' eau qll ' il 
s'agit de dépouill e l' 
de germes, et la l' end 
par H avec une pu
l' e té e t un e limpidité 
e xtrao rdi na ires. 

- ---------- - - -------;-------::-- - ------, 

Conclitions d'exis
tence cles etres mi
croscopiques. - A vec 
ce que n ous venons 
ù'apprendre SUl' les 
formes et les pro
prié tés des micl'ubes, 
1l0US pOUVOIIS étudi er 
d'lIIl peu pl'ès leurs 
conditi ons d'exi s
tence . Toute ce llule 
yiyante est formée dc 
matières organiqlles 
a zotées e t non azo
técs, gToupées autou r 

Fig. 613. - Penicitlium. n, filam cnls fertile., 
e, l'un d'cux, ll'ès grossi. 

Aspel'gillus . n, ca pitul c, fertil e'; b, 
l'un d'cux ll'è ... ~'I'o " ~ i ' C, :-» lOreS, 
cnco l'C pi~ s gl'oss ics. J 

d' un squelette min é-
l'a l. Il lui faut dune des alimellts mlllCl' auX , des 
a limcnts hydrucarbonés et des a limcnts azotés. 
Toutc cellule yiyante respire . Il lui faut donc des 
a lilllcnts gazeux. 

N OIl S a llons pouvoir passer brièYcment en r evue 
ces divers asp ec ts de la nutrition d'une cellule en 
Ics !:(l'oupant autour de l' é tude d'un e espèce cr~' p
tuga mique, la llIi eux connue en ce m oment panni 
tuut cs celles qui peuplent le mond e dcs infinim ent 
petit s , e t ce la, gr;ìce à un r emarquable travail de 
,II. Haulin. 

La piante é tllùi ée par M. Haulin est un de ces 
végètaux microsco piques qu'o n vo it se dév elopp er 
en toulfes sur les ma ti ères o rganiqu es, e t donI la 
plus connue es t la mois issure bleue, nOll1mée Pe
nicillium glallcum, qui em ahit si I"ac ilement le 
pain , les cunfitllres, et donn e sa te inte au froll1age 
de Roquefol't. La figure 613 représcllte à ùeux gro s
sissements différents, dans leur port gé nél'al, e t 
dans leur mode de fl'U ctification, ce Penicillium et la 
piante eultivée pal' M. Haulin, et qu'o n nomme As
pergillus niger. Ellcs sont toutcs deux form ées, 
comme du r este toutes les yégélations cryptoga
miques, d'un mycélium ramifié. qui vit dans le mi
Iieu nutritif, et d'où s'é lancent dam l' ai r les fil a
ments sporifè res. Ceux-ci so nt r ameux , au nlO in s 
à l' extré ll1ité , chez le Pe1licillium. Dans l'Aspergil
lus , il s se r c nl1 ent à Jrur pa rti I" supéric lll' e e li un 
capitule rond (h) chargé de bouquets de spores 
sphé ri<jucs et un peu hérissées (c) . Ces spores, en-

récolte est incerta ine, soumi se à une fou lc dc ha
sards ou de ca pri ces apparents. Ell e es t CO llstante 
SUI' le milieu minerai, à UII yingtième près de m 
val eul' . Talldi s que dans la nature , la piant e l'CII
co ntre des paras itcs qui la gènent ou t[u c lque l'ui s 
l'é toutTent , elle rCCO U\Te le liquid e SUI' Icqu el 
M. Raulin la fa it Yi\Te ù'un e cO liche serrée, homo
g" n e, de l'aspect Ic plu s Yi go ureux , et c'est elle qui 
é toul1'c toutcs les yégéta tions qui pourra ient tente r 
de lui di spute r la piace . Si tout es nos grand es cul
ture, en é ta ient au mème poin t, l' ag ri culture ycrrait 
disparaìtre du coup la plurart de ses décepti ons ct 
dc ses débo ires. A qu oi ti r nt la d iffé rence? A ce 
qu e les co nd iti ons de nutrition so nt bicn co nnu cs 
pour l'Aspergilllls, qu'elles le so nt mal ou pas du 
tOllt pour les g rands yégé taux. Lcs raiso ns dc la 
yi ctoire de l'Aspel'g illll s SUI' ,C$ cnn emis Oll ses 
pa ras ites sont dc l'DI'dI'e chimiqu r. On peut b icl1 
dire, cn s'a rrè tant à la surface ùes choses, que l' .\s
pergillus n e triomphe qu e pa rce flU 'il es t plu s H

goureux, mais il n'est plus Yi gourcll x que parce 
qu' il ll'ouve en meill eure pl'opo rti ull et en plu s 
grande ab undancc dans 5011 mil ieu nut r itif, t ous Ics 
élément s do nt il a beso in , et ri en qu e ces é lé
mcnts . Si l'UII d'eux lui manq ll e, il Yit enco re, mais 
plu s pénibl cment , et sa fo rce de rés istance dim inu e: 
s i plusieurs lui fU llt défa ut , s' il l' n yoit appa raì trc 
qu ' il n 'a illl e pas ou qu' il rcpousse, il s'étiu le et 
cè de la placc ;ì un e a lltre espi'ce Ill o ins ex igcante 
ou aya ll t ,r autres besuin s qui so nt lIlicux satisfaits. 
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Voi l,I ce qu e 1I 0 U ~ pOUl'o n.s , d,:j;'I. ""lIl'iure dc 
J'obsc rrati on gé ll,"rak et 1".,. llI lI lIl alrc 'IU" nou s 
venulI s ùe fa i l' I'. Mais 1' 1111' 11 11 ' dans le d, ', t;,il, d 
cxam ino ns séparé nl l' lI t l'infl ue nce des divcrs é l,~ 
rn cnts dc " ~ nlili cu ll f) III'J'i "i, ' r de l':\sj'f' l'glllll s, dont 
\'o ici la "Il11I/" " iti on : 

Eau .. ' ........ . 

gram lll cs 
1500 

SII !' !' !' ca nd i.. . . . .... .. . . .... . 
.\ c id, ' lar l l'i 'II II" ....... .. .. ..•.•• • 

\il l'a tl' d 'a li III nni <Jq u f • •••• 

l'lw '' phat f' d 'a mi no ni alfll l) . .... . ... . 
J:arlH llla! .' d,) potnssc,., ......... . 
C:. r hu lI :d4' d,· IlI ah n ,~:, jl' ..•... . •..•. 
SII/fal p d'a mlll tl lli ;l ' ilH' . ... . ....• .. . 
Sulfole de zill c . , . ...... , . • . ' , ... ' 
S" lfate de f, ' I' , , ' .' ........ ' ' • . . , . ' 
Sili r: llf' d .. J l ot ; I "~f' .•. 

70 
4-
4 
O,1ì 
o,n 
Q,4 
Il , ~ :, 
Il ,11 7 
Il ,117 
0,117 

Il \' a dans ('P liquid e '''lZ ' ' ,~ I ': llI C II [" din·r s. 
AJ uui ons-y l'OX) ~ i' lI!' dc l' a.ir dOllt la pIa nt e co n
SO llllll C dc gl'alld cs quantllo's, nOll s alTII ero.ns ~u 
chiffrc dc dom c ,"I,"ill cnt s né(' ,'ssa lrcs au pl cm de
velopp clll cnt de la pl a ntc, CI' li'illidl' int roduit dans 
dcs "111 dtl' s pl at!'s d':"' uu\'c l't es, 'I un c t"11i I,,: ra turc 
dc :1.-, d"~l' l' s, si on sè mp. ;( sa surface dcs ' l''"'PS du 
\' égé tal, on l'oit , au bOllt dc \'in gt-quatrc h e~res , 
lln e llH' nlbranc bianche et co ntinu e l'eCO ll\'l'lr le 
liquid c. C' ps t Ic mycé lium dc la p ia nte, qui fru ctifi e 
le Jour suil'a nt. .\11 bOllt dc trois j Olll'S, Ic ")"' Ie de 
la végétati on l's I co mpl ct, 011 cn lèl'e la. pi ant e, on 
sème dc nOUI'ca ll des "I,, 'rcs sur le hqual c non en
co re l' pui sé de "l', ,: I,"II I"lIt S nutritil's, l' t tr ll i, jOllrs 
a près , Oll ubti, 'nt lInc noun ll e réeolt e un 1"' 11 plu s 
faibl e '1111' la prcmi ère. L'e l1 selllbl c " es rl eux éqUl
, 'aut à ':!:i ~ralllll\('S de pI ant e p",éc à l'{-tat ,l' f' . 
1\("',,111' 1II'\l'ri'abl!', pensc ra-t-on , On se trompe:
rait , ,·11 .. l'cpréscntc 550 kil ogramm es à l'h cc t ar ~ , a 
l'l'tat sef' , ou 3;,UO kil ogralllll l': s à l' état IlUnud e. 
C' e, t pllls du quart de ce qu e donn c un c bonn e 
prairi e naturcll c en un an , f'! notre r"" 'oltl' a 
pOll ssé en six j ours. L' int':\'I'· t dc notre étlltle n'est 
done pas ~e ul !' lII e nt microùi olog iqu e. L'agricuIture 
pellt e ll faire so n prolH . 

Alil/l cntrtlion 1lfl/l Pral e. - Occllpons-noll s d'a
bord exrlll sil emcnt des ali me nts minéraux. I. 'é tlld e 
de leur influ ence indi\'iduell e sur Ic résultat e, t fa
f'il e à faire. VClIt-on s<I \' oir , par exempl e, par qu oi 
se mcsure l'utilité dc la potasse rl ans Ic liquide 
1I 0urri cier? On pi ace à cù té l'une rl e l'aut re et 011 
e l1 scmcnce en mème temps deux cu\' e ttes égales, 
l'un e renferm ant le liquid c nutritif complet, l'autre 
le rn èrn e liquid e sans l',,tasse . Dans la premii' r(' , il 
se produira, comm e ~l l'o rdinai re , à un {!ramm e 
près , 2:; gramm es de pia nte , Dans l' autre il y en 
aura 1I1l e quantit é d'autant plus faible qu e 1',\I,"m ent 
supprim é joucra un rùlc plu s important dan s la nu
triti on. Dans le cas Olt l' on supprim c la potasse, la 
réco ltc tum bc ù l gram me. Ell c del ie nt donc ':!~, fois 
plu s fa ihl e et on l' pllt prendre ce nornhre 25 co mm e 
mesure dc l'utilit" de cet alcali . On agi t de mème 
pour les autres (· l':llI l' nt 5, et voici par quels chiffr es 
se mesure l' utilité de rhacu ll d'cm: ' 

AmmoniafIUc ....... . . .. ... ... , ... . . 
Acide phosphOl'i,{ul' , , , , ..... , . . . ' . 
Ma \;nés ic" ' . , , .. ' , . . ... . ' 
Pota sse , .......... ' .. , , , . ' . . . , ... ' 
Acid e sutfUI'i,lu c., .....•......... ,., 
Oxyrl e dc zinc .... , ....... .... .... .. 
Ox)'de de fer ..... , ..... • ' , 
Sitice . " ...... "., . . " .. ' 

-153 
I ~:! 
\11 
-2;) 
':! \ 
tll 

.1 7 i: ~ 
La suppressioll de l'amm oniaque, de l'ar iùe 1'11 05-

phorique, de la magnési.e , r é dui ~ent , c~ mme un \'oit , 
la récolte à presque fl CIl, ct ùl cn qu on sac he de
puis longtemps que ces substances sont cl es engrais 
puissants, il y a pourtant lIeH de s'étonn er de la 
gl'andeur des chiffres qui représententl' effet ùe Icur 

" "as d" g l'a lide 
s upprcss.'oll. ca l' JUrn a l ~ , d~n s a ueun. It L, ' la ti " lIt, 
culturc tl s n l' se so nt l' le,, '; a ll "l Il aL . , 
d ' IIiI c'Ùé, ;1 l'C '1u'aucun su l II" ,'o Iuulltrc a li SSI 
fer til ,' '1L1 '~ cdui SUl' ((>qu el ll')US culttl ,)ilS .1I,)tfl: 
ASJleryi llus, dc. l.'autre , à ce 'luC nuUS "')~ 1I1a l ,,,0 1l ~ 
bien la CU IIII'0slt\IJn "LI n l1 tl' e, et «Uc nous sO Il~m~s 
SÙI'S d'y SLll'pri ln" r ;ì peu l'r i's, clJlI ' I",'. 'U:UI '; lit ! éle~ 
IIl Clit dOllt nous " ouluns dll lll llUf)1' I aellOn, tand h 
que pour le s,,1 " I;/a l' st l'rcs 'lue irnpus.,Ible . 

:"i ous a lon s à fail'e la lII èrne ob,(; n atlOn pour la 
potasse l' t l'a" i,1<- sulfur ique. so urcc clu so ufr e. '1" 1' 
co nti cnt toute ce llule Yl van te. -'I als se seralt-oll 
a tlen"u a voir l'abscnce du zin c réduirc la récollc 
au di xièln e de "" (IU ' cll e (:5 t 10rsqu 'i_1 es t préscnt, 
en t1 'au tl' es tCflnes la ramener de i .) grarlllnes a 
':! ",5 . La qua lltité de sull'a te ~ e zi nco pro dui sa flt cc t 
effe t Il' ',s t pourtant ' l'''' d .. I ce nt l gramlll '~ ', r,cn
fCl'ma nt seul emcnt :J'i liillll;'; l <1 11 111";; de zin c. L ac-
ti on dc cc tte faibl e <] 1I<l lltil "· de rn éta l suffit done à 
donn er un e pl us-"altw de 2:! " '~ ~, dans 1<1; réco ll p: e.n 
d 'a ut r<~ s lf'flnes sulfit à 1'I'"dlll l": un pOlds de 1,,;,; 1'
tal se pt "Cll ts fois '111" "11 " 111' au sien . Cc nombre a 
rn erne l' '', da ns quelqucs expéfle nces, a tt e lll~rc la 
" aleur max imum de U53, et ce Il orn bre pcut a son 
tour ,~ tr f.· cO II "id': ré (' Olli me un': mesurc de l'influ clI,:e 
qu 'cxc r"" l'introd udi oll de 1 g rarn me de zin '; SLlr 
la (Jl us-\'aluc de l a I é, "Ite " c" mnle un e m.e~urc dc 
,.1' <]U 'O Ii poul'ral t a ppeler I l/l fl uence speet fìq ue. d.u 
zin l.'. El, faisa nt le lllème ta l(' ul pour les autres ek
lIl ents, on c" t arri l','. aux cltiffres ma xima su il an ts' 

Azo le (de l'ammoniaqu,' ) ' 
)' ld. I , .. ill lll " II' la pota,~t.~) . ..... : ... . 
Phosp horc l' II' l'acide Id IO:", phIH'/'IIIf' 1 

Mah"n és iunl rde la lII a~ Jl (~sil' ) .. 
Soufre (de l',, dt!e s ulful' i'lU I"" 
Zin c (dc 1'0,Sd(·) .. ,., , , 
l'Cl' (de 1'0, )',1,·) ., .'". " .... , , 
S ili ciulIl (de la ~ iJi c(> I • ••••••••••• 

On voit , par ces cltiffres, al'ec <]ucll c semibilité 
le \' égétal accu" ... l' C' xi , tl' n,'C' dc proporti ons presquc 
infinités imales d'un é lélll ent util e dans l' eau do n t 
il se nourrit. La pl'oporti on d'o xyde dc zin c da ns c(> 

liquid e n'es t en d l 'et qu e dc 1/-WOUO' em'iro n, et 
sumt à décuple r la récolt e . :\ous a ll o n ~ trom er 
nutr e A sperg i llll s 1,Iu s " 'n sible encore à r ad ion 
dcs éléments qui lui so nt lIu i, iùle, . Aj ou te-t-on eli 
etl'et au liquid c nourri cier un e trace de nitrate d'a r
gent , 1/ 1 tiOUUOO', un sei"e- cellt-mill ie ll lc dII poids 
du liquid e, la \ é., ,·'ta ti on , 'ar l'ète ùru squ cme nt lors
qu'ellc es t pri se à ses début". Ell c ne peut liI èlll e 
pas cOll1mencer dans un " ase d 'ar~l' nt, ùi cn qu c la 
chimie soit presque irnpuissante :'t 11l 0lltrer qu ' une 
porti on de la lIl atière du vase se di '"u ut dans Ic 
liquid e. Ma is la pi ante l'accuse en mourant. Elle 
accuse dc mèll1 e 1/ 5UUOUO' de sublim é corrosif, 
1/800U' de bi cltl orure de platinc, l , ':!IU' de suIrate 
de cui n e . 

On voit de qu ell es pr oport io ns inflnitésima les 
d' un éléme nt util e 0\1 nui sibl e pcut dé pendre la 
fcrtilit é d' un clt amp , la pros périt é d'un e culture. 
Les fa it s qu e nous venon s de tr uU\'cr ne so nt pas 
cn effet parti culi crs à 1' ,l s/lergilllls, ni spéc iaux aux 
pl antcs mi crosco pi'lu es . 11 5 s'a ppliquent à toutes Ics 
cellule, viyantes, Toutes ont leur Yi e proprc et com 
pl c ~ l' . Icurs beso in s, leurs am is et leurs ennemis. 
LI"' s demandent tels éléments et se rl érobent à 
tels autres . L'Aspergilllls veut dc roxyd e de fer et 
de l' oxyd e de zinc, e t ne perm e.t pas qu c le premier 
rcm place le second o ~1. Haulll1 W' lI se mème et 
qu anù Oll lit son I.ine, il cst diffi cil e ùe nc' pas 
partage l' .s0n opll1\On, que le fcr n"'s t utile quc 
parce qu Il détrUiI constamm ent un poiso n que la 
p.lantc séc rète d'une façon constan te, l' t qui, eli 
s acc urnulant rl ans le IUjuld e, flnlr il it par la tu er. 
Le Zlll C seralt donc un alim cnl ph~ ' l ulogi «ue, tandis 
q u ~ le fcr ne .ser.1\1t pas ml 5 ( ' Il (cunc par la piante 
ma is lUI ser\'lralt de contrepol son . ' 



FERMENTATlO'" -- 893 - FEIUIE:'iTATiO'" 

En présence de celte var iété d'é lé lll ents e t d'in
Iluences, comlllent cl'oil'e que les besoins d'un 
végétal, si nombreux et si com pliqués pOUI' une 
espèce mi cl'oscopique, soient, pour les g l'a nd es 
plantes et les ètres sllpérieul's, aussi s imples qu'on 
le professe quelquefoi s'? LUl's'lue, pOUI' assurer la 
bonne tenue d'une culture, on se contente de rendre 
au sol du phosphore, de la potasse , de la rnagnésie, 
et des composés azo tés, n' est-il pas évidcnt qu'on 
compte SUl' le sol pOI r fournir Ics aut res élé lllcnts 
utiles , sans savoir qu els so nt ces éléments? Si le sol 
peut faire ce qu'on lui demande, tout va bi en , l' en
grais artificiel donne de bons résultats; mais, si le 
sol ne le peut pas, ou si à un moment donné il Ile 
le peut plus, et si l'élément di sparu du sol est du 
mème ordre que le zinc pour l'Aspergillus, on voit 
la récolte baisser sans raison apparente. On aug
mente alol's, à tout hasard , la dose d'engrais potas
sique ou azoté, mais on peut allcr dans celte voie 
au delà dc toute mesure: il manque au sol quelque 
chose que la fumure artiflcielle n'apporte pas, et 
que le fumier l'end seui à la terre. 

Les échecs rencontrés dans ce tte voie tiennent à 
cc que le probl ème de l'alimentation minérale n'est 
pas réso lu pour les plantes de la grande culture, 
tandis qu'ill' es t p-.: ur l'Aspergilllls. Un jour viendra 
p~ ut-ètre où l'on renoncera aux fumiers encom
!Jrants et couteux, où l'agriculteur a ura dans son 
grenier, dans des sacs étiquetés, la petite quantité 
d'engrais à répandre sur un hectare de ces divers 
terrains pour en tirer telle ou telle l'écolte. On 
1'(' ra alors de l'agri culture naiment scientifiqu e, 
'lui n'aura plus à redouter que Ics capl'ices des sai
~o ns . L'expérience agr icole prouve qu e ce moment 
n'est pas encore venu, mais l' ex périence dc l'As
}lel'gilllls prou\'e qu'il peut ve nir, e t c'es t ce qui 
fait l'importance du travai l que nous venolls d'a
Ilalyser. 

illimentalion az,olee cles microbes. - Nous n'a
vons donné à notre Aspel'gillus, com me matériaux 
azo tés, que dc l'acide azo tique e t de l'ammoniaque . 
C'es t avec ces composés qu' il a édifié ·Ia matière 
albuminoIde complexe que comporte e t exige toute 
cellule virante . La Levure es t dans le mème cas 
on peut aussi la faire se multiplier dans un liquide 
s ucl'é et min éral ne renfermant que des sels am
moniacaux comme éléments azotés. La plupart des 
microbes se co mportent de mème et l' p.ssembl ent, 
sous ce point de vue encore, aux l'égétaux de nos 
cultures, qui peuvent aussi vi n e et se développer 
en emprllntant leur azote à l'acide nitl'ique et à 
l'ammon iaque. Mais il en est beaucoup pour les
quels ce t engrais est de val eur médiocre, et qui 
préfèrent des matières organiques toutes faites. La 
J,evure vit par exemple beaueoup mi eux, et se re
produit plus activement si on la sème dans du 
moùt de raisin et dans du moùt de bière, qu e dans 
un liquid e sllcl'é additionné de sels ammoniacaux 
et minél'aux . Mais mème alors, s i on lui offre de 
l'ammoni aque, elle la CO llsomllle et la fait dispa
raìtre en l'éle\ ant à l'état de mati ère organique . 
On peut clone dire que l'abso rption de l'ammo
niaque correspond pour elle à un besoin physio
logique . 

Lorsqu'elle semble s'en passer, c'est peut-ètre en 
apparencc seulement. Quand on l'ensemence dans 
un milieu renferlllant ulliqu ement de la mat ière 
organique, et qll'on la laisse y épuiser son action, 
cile finit toujours pa r y produire des scls ammo
niacaux. Elle fait done l'inverse de ce qu'ell e faisait 
tout à l'heul'e . Mais, com mc je le disais, cette co n
tradi ction n'est sans dout e qu'appare nte ; du 1II0ins 
se l' explique-t-on bi ell en admettant qu e la Levul'e 
a tOlljours besoin de ce co rps . Quand ell e n'en a 
pas, elle en fabl'ique qu'elle eo nsomme au fur et il 
mesure, et qu'elle ne lai sse apparaìtrc clallS le li
quide que lorsque la cOllsomm atioll se ralentit avee 
le l'alentissement du mouvement vital flui sunicnt 

dans toute cellule, hubitant toujours le mème mi
h eu qu'elle épui se, ou dans lequel ell e déposc scs 
sécré tioll s qui le relldent de pllls cn plu s défavo
rablc. 

On retro uve le ll1èllle caractère, encore plu s ac
cusé, chez le, mierobes ferments drs rn atièl'es albu
ll1ino'ides, et qui agissent SUI' elles pOllr les décoll1-
poser et les détruire , ali mèrne titre que la Levure 
agit SUl' le suere. C l'S microbes rend ent toujoul's 
fortelllent alea lin le milieu dans lequcl ils ont véeu. 
Tels sont ceux qui prés id ent il la maturation des 
from ages et qui en rendent la pàte alca lin e. Tels 
so nt les divers fel'ments du fumier. Tel est aussi 
le fel'll1ent de l'urée, capable, comme l'a montré 
111. Van Tieghem, d' emprunter so n azote à cette 
excré ti on d'un grand nombl'e d'an imaux, e t lIl ème, 
comllle je l'a i montré, d'espèces mieroscopiques . 

Un mie robe queleonque, ferment d' une ll1atière 
azotée ou albuminoIde, ne se con tente pas de lui 
emprunter son azote, il lui demande auss i son car
bone , son hydrogènc, son oxygène , son phos
phore, e tc. Il lI'a besoi n que de ce seui aliment, 
ta ndis qu e la Lemre, ferment du suel'e, delllande du 
suel'e , des sels ammoniacaux, des phosphates et 
d'autres sels lllinéraux . Mais ce tte différenee est 
beaucoup moins pl'ofonde qu'elle n'en a l'a ir. La 
Levure peut vine dans un liquide ne renferniant 
pas de suere, et ne contenant que de la matière 
azo tée. Elle es t done Ull ferment des mati èr es uzo
tées, et ne diffère des aut l'es qu'en ce qu'elle l'eut 
aussi, et plus volonti ers, déeom poser le suel'c. En 
somm e, tous les ferm ents peuvent emprunter les 
matériaux de leurs ti ssus à un certain nombre de 
sources diverse s, et ne se distinguent les uns des 
autres qu'en ce que ehacun a son milieu et so n ali
ment de prédilection. 

Aueun d'eux n'est capable de peupler un milieu 
dans leq uel il n'aurait que de l'ammoniaqu e ou de 
l'ac ide nitriqu e comllle source d'azote, de l' oxyde 
de carbone, de l'acide carbon ique ou mème de 
l'acid e oxalique eomll1e sourc:e de carbone. Voilà 
leur différenciati oll avee les cellul es des végétaux 
supérieurs, qui, ell es, pem ent tirel' parti de ces élé
ments quand elles cO llti enn ent de la matière vert e, 
gràce il laqu elle clles peuvellt ellllllagasiner et uti
lise l' la ehaleur so laire. Lcs microbes, l'rivés de 
ch lol'ophyll e, doivent trouver l'équi valent de cette 
chaleur dans la décom position de la sub, tan ee fer
menteseible, azotée ou Il on azotée. C'es t là la notion 
que nous avons établi e en com men.;an t, et puis
qu e, en so mm e, ces microbcs paraissellt pouvoir 
utili se l' , comme les végétaux supérieurs, l' azo te de 
l'a mm oniaquc et des nitrates, c'es t sur tout pitl' 
leul' nutritiun hydroearbonée qu'ils s'en di stillgue
ront. No us aITivons ain si à é tudi er ce tte nutriti 011. 

Alimenlatiult hydrocarbonee cles microbes. -
L'ac ide cal'bonique est la seule sllbstance carbonée 
absolument incapable de servir à la nutrition de s 
lllierobes. L'ac id e oxalique, un peu plus riehe en 
carbone, peut ètre amené par oxydation à l'état 
d'acid e cal'bonique par un e' foule de mierobes, et 
se prése nte en effet so uvent comme produit intéri
maire dans la destrllcti on ménagée des slleres, 
ae ides ol'ganiques, e tc. L'acide formique est dans 
le mème caso A mesure qu e la molécu le se eom
plique, la puissance nutritive du composé augmente . 
Le suere, J'amidon , les acidcs tartrique, citrique, 
malique, certain cs eS)l,\("rs de cellulose sont des 
alilllents Ilutritifs pour les microbes comme pour 
les végé taux e t les animaux supérieurs. Enfin, 
qualld la substance organique est trop réfrac tau'e 
pour nou s se rvir d'a lill1ent, elle peut encore, a\'ec 
le temps, ètre utilisl~ l' et détruite )lar les microbes, 
dont qu clqucs- uns s'attaquent all x gOIl11l1es, aux 
résines, aux vurié tés Ics " Ius eOlllpactes de rcllll 
loses, all X tcndons, au:'!: cuil's. Il ne leur faut, pour 
avo ir rai so n r1u bois le plllS dur , que du temps, de 
l'a i l' et de l'hlllll id ité. 
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Le 1Il0de sui \ aut lequel s'ac,'oluplit la destrue
tion, alll,i que ,a vi tesse, dépeudent surtout des 
I"il"ililé , l'lus OU U10ius graudes laissées à l'accès de 
l'ail'. Exaluillons la questiuu suus eette l'ace, nous 
allous voir apparaìtre la nutiun importante résulllée 
dans les deux muts aùobies et anaùobies (voy ces 
mots). 

L'AspergilLus II/!II'/', dont nous avons t'ai t J'/us
toire, a uu beso iu alJsolu de J'oxy glme de l'ai l', SI 
on lui lIléna!;e cc !;az, Il sou/I're; SI on le lui sup
prim e, il l't'l'i!. Les l'roduits qu'il fuurnit pendant 
la périude dc soulfrance Ilui préeede sa mort sont 
ulal cunnus. C'est alors SUl'tout '1uo se t'orme l'acide 
oxalique, pl'oduit dc comlJu,tion incom plète , dont 
nou' a I ous parlé plus hau!. En l'l'I anehe, quaud la 
lIlucédinée a il sa disl'usition tout l'oxy!;ène qui lui 
est nécessaire, elle transforme en acide carbonique 
tout le SUI'!'e qu' elle n 'emploie pas à la construction 
de ses tissus . Elle agit SUI' l'air comme les ètres 
supérieurs, elle en a besoin, c'est un aérobie, 

Un autrc petit \é,;,~tal, analogue au Penicillium 
ou à J'AsjJel'gtllus, la nous lIlanifestel' des [11'0-

pri,~tés noul elles, c'es t le .l/uco/' l'I1CeIfIOS/IS. Dans 
l'espece lI/uco l' , les spores, au li c u d 'è tre li],l'es et 
d .. furm er pa nache au sommet du Iilalllent fl'udi
fèl''', y sont n'nfel'lu ées dans une sorte dc poch i! 
nOlllluée sporange, d 'o ù elles sortent par l'upture 
de la paroi , Le Muco/' /'acemosus pousse très faci
lement SUl' dcs traudles de citron, dc poire, de pain 
humecté d'un lilluide acide, On peut en avoir, 
presque il coup slÌl', une semence pure, en aban
donnant il l' a ir lIlème, pendaut vingt-quatre ou 
quarantc-huit heures, du cl'ottin de cheval dan~ un 
vas e plat et couvert, ù la température de 2U à 
2,. dcr(!'I~s. 011 y vuit apparaìtre des touffes bianche s, 
;Ì filalll"nts (l'I'S !;l'èles et soyeux, formées par le 
A1ucu/' rllcelllOSIlS , 

Cultivé à l'air SUI' une solution de sucre, ce Mu
COI' /'acem OSItS se comporte en tout comme l'Aspe/'
gillus niger, Il donn e une végétation abondante et 
trulbfurllle e n acide carbonique tout le suere qu'il 
Il'elllploie pas à la construetion de ses tissus. C'est 
encore UII aérobie dans ce 1II0de de culture, 

lIIais vuici ce qu ' il présente de nouveau, Culti
"ons-I e sur un liquid e sucré, par cxemple SUl' liti 
Dloùt de blère stérilisé, et en préscnce d'ulle quan
tlté d'air insuffisante, pal' exemple dans le balloll 

Fig. 6a. - Ballon Pas te ur 
cullul'es pUl'es. 

de la figure 614, 
L'une des tubu
lures de ce ballo Il 
recourbée en co I 
d" cygne effilé, 
donne un étroit 
al'('l'S à l'air en 
elllpèchant la ren
trée des poussiè
r es en suspension 
dan s l'atmosphère. 
L'autre tubulure, 
droite e t plus lal'ge 
que la pl'écédente, 
est ferlllée à sa 
parti e su périeure 
par un buutllOn en 
caoutc houc. C'est 
l'al' .. Il e que s'ef
f,'due l'enSl'lIlen
cement du balliin . 
Eli .. sert à illtro-
duire un petit fil 

de platine que l'on a pl'omené, "1'li" l' a Yuil' 
chaulJ'é au rouge, dans une de ces toull'es fl'ucti
fères poussées SUl' dII crottin dc chelal, e t dunt 
nous parlions tout à l'heul'e. Les spores introduites 
ilullnent en vingt-quatre heures un Illy<:(:liull~ ra
ll1eux qui ne fructifie pas, parce flU'il n'a à sa di s
l'ositiol1 au fond dc son ballon qu'un .. qualltité 
d 'air insuflìsante, Au contl'aire de celui de l'Asper-

'11 ' l ' t s Il \it 1,'~llihl,~-g t us ce JIIycc IUlll ne Illeul' l'a. . 
ment 'lIIais l'0UI'VU quc la lar!;c surface d 'approvl
sionl:clllent don t il disl'0se soit kdlée l'al' , Ull peu 
d 'oxygène, il s'eli sert pOUI' "n'JI, ' 1' ,:I),up let~H1ent 
le suere sous-jacent et eli l'ali e d e I aCIde calLo-
nique , " fi . 

Pr:lIdant qu'llmène cette exi ste nce dII Icd:, ren;
versulls le ballo Il SCIIS dessus desso US, de laçon a 
amenel' dan s le large "01 du hallon tout le liquide 
qui v est cOlltellu. ~uus ne cltallgeulIs nell ou l'l'r,s
que "rien aillsi à la t'acilltè dc péllétl'a,tion de Fair, 
lIIai, le liquide, 'lUI n'est plus en surlace, mais en 
profondeur, se trouve maintenu/lt presque. totale
ment soustrait à son illlluence. Le 1IIy"é!Jum ne 
comillunique plus aV'ec lui que par une surface 
étroite que l'aeide carLoni'lue dél5agé reco une 
d'une couche de gaz difficilement perméahle à 
l'oxygè ne. lJall s ('c, conditiolls, le mycélium d'As
pergillus nigel' s usp .. ndrait ses fonctions; ce lui du 
Muco/' f'acemosus coutinue les sielllles, mai" leur 
dOline une modalité ditl'érente. ALI lieu dc hrùler 
intégralement le sucre consolllmé, il en fait de 
l'akoo l et de l'acide carLonique comme le ferait de 
la Lr,lure de Lière, 

Chose singuliàc, la structure de la piante se 
Illodifie dalls ces nuu\'elles condltiolls rl'exi,tence 
et se rappl'oche de celle de la IClure. Tant que le 
Mucor vit à l'ail', son IllycéliuIll est formé de tuLes 
grèles, l'ameux et enchevètrés, Oe\'ient-elle fel'
m ent par suite de l'in,uffisancc d 'ail', les tulJ es my
célieux, plus gl'os que dalls la piante Ilol'lualc, 
pousse llt de distance en distance (fautres luhes 
'lui se détachent et \'ont végéter à c,jté, Quelques
uns de ces tuLes, véritabl es ol'ganes de l'eprodl1c
tion, dOllnent à leur tOUI' des chaìn"s de gros,es 
cellulcs rondes ou à peille ovales qui, lorsqu'elles 
sont éparpillées dans le champ du IIlicroscope, J'ap
pellent tellement l'aspeet de la LCl'Ul'e de bière, que 
le botaniste Bail, en 1857, avait cru à la Ira nsfor
mation du ~Iucor e n Lel·ul'e. Elles sont pourtant 
beaucoup plu s gI'O'SC', comme le l'eprésente la 
figure 615,' faite il la mème échelle que les figu
res 610 et 611. Mais e lles ont ks lIIèmes fonctions , 
Ce sont des ferments alcoolillues. 

Cette diJférence dali' le mode de destl'uction du 
5 Ili '1'1' ctlf~Z le ~lu"UI nou" amène à l'echercher ce 
qui se passerai! dans les m èm es conditions al'e(' la 
LeY'ure d c bi ère, EXl'uslJll s-Ia e n large sUl'face à 
l' air dans un li(lUide Sll''!''~ placé dans une cUI'ette 
plate . Nous la l'el'rons se développer abondam
ment, beaucoup plus que dans Ulle rl'l'menlation 
alcoolique ol'dinail'e. Dans nus l'xl'éliences SUI' 
L\spl'l';;~llu s culti,,\ SUI' du liquide Ha ulin , nous 
aVlOns ::!" grammes de piante produite pour iO !;ram
IlIC' de sucre consomlllé, soit à' peu près 1 de piante 
pour 3 d e sucre, Al'ec notre Levure cultivée il l'ai l' 
nUlIs po~rrons al'oir 1 de Levure produite pou!' 4, d~ 
suere dlsparu, C'est il peu près le m è me "hifl're et 
la Levure, cultiv,"e à l'air, se comporte à l'eu près 
comme unc M lI('édinée ordinai!'e, 

La quantité d 'alcool p!'oduit,~ dans cette alimen
tat,ion au large contact de l'ail' ne rel'l'é,;enlera 
qu u~ e falble portlO.n du sune tlisparu , Pour arri
ver a une fermentatlOn alcooh'lue ordinaire i l f8U
dra 1'1111'10.1'1.'1' les pl'o cé dés usuels, qui reliennent 
plus ou moms à Introduire la Levu!'e dalls un tlacon 
contenant la liqueul' sucrée. Cc flaco n contient à 
l'origine de l'oxy~ène, soit en di sso lution dans le 
liquid e, so it dans l'ail' qu'on a laissé au-dessus du 
Itquid e. Les prellliers développem e nts d e la Levure 
se font done au contact de l'air, e n suivant la fol'
lIIul e de. t?ut " l'heure ; mais ,aussitùt que l'air dis
' ''IIS ,a l'te . ab;s~!'bé, '·e. 'lUI n ~s.t pas long, aussittH 
que I ali' lal:"!!. a la surfa~e a el<! chassé l'al' le dé
~a"e!"ent ,d aCIde ca!'bul1Iq~e, f'Ollmll'llcoe une vie ii 
I ahrr de I illl', une I le anael'o/)/e , pendalH la'luelle 
I~ eellule de LeI ure est ferment. C",t le morte 
d cXlstence sous lequel ellc est la plus CUIIIJue el 
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nous rcnd le plus de services . EIJe le mène plus 
naturellement ct le poursuit plus longtemps que le 
mycélium du Mucol' racemoslls, mais elle ne sau
rait cependant pas s'en accommoder indéfiniment. 
En laissant, au moyen d'un dispositif convenaLle, 
les générations de la Levllre se succéder à l'abri de 
l'air, on trouve qu'elles perdent bientòt toute acti
nté. Elles ont besoin de venir reprendre de temps 
en temps un bain d'oxygi~ne libre, bain régénéra
teur, après lequel elles sont capaLles de reprendre 
plllS activement et de poursuivre plus lonl)temps 
leur vie anaérobie. 

Faisons un derniel' pas dans cette voie. Nous 
venons de voir la Lemre pl'éfél'er la vie aéroLie 
et supporter un peu impatiemment la vie anaéro
bie. Voici des cellules qui pl'éfèrent la vie anaé
fobie, et qui, non seulement ne recherchent pas le 
contact de l'air, mais qui restent inertes et mème 
Illeurent bientòt à son contacI. Ce sont les Bacilles 
qui transforment Ic lactate de 
chaux en I:hltyrate de chaux, 
al'ec dégagement d'acide carbo
IlIque et d' hydrogène, Etudiés 
dans le liquide en pleine fer
llIentation, et par un procédé qui 
Ics pl'otège pendant la manipu
latiun contl'e le contact de l'air, 
ils ont des lI10uvements Ilexueux 
très agiles. Si l'on a au préalable 
aéré le liquide en y faisant pas
seI' quelques bulles d'air, on ar
l't'te presque instantanément le 
dégagement gazeux abondant 
dont il était le siège, et, en 
examinant alors les Bacilles, on 
les tl'olll'e inel'tes et comme 
plongés en léthargie. Voilà donc 
un ètre qui H C; pcut guère mener 

, qu'une vie ana'Jrobie, et est placé 
lÌ J'autre bout de l'échelIe, dont 
la Lel'ure occupe les degrés in
tel'll1édiail'es et dont l'Asper
gillus niger occupe l'autre ex
trémité, On peut se représenter 
de mème tous Ics microbes ran
gés sur celte échelle, qui va de 
la vie purement a-él'obie à la vie 
purement a naérobie, chacun en 
occupant une cel'taine longueul' 
proportionnée à la facilité qu'i1 
met à se plier aux deux modes 
(l'existence. 

dOllner de la chaleur. Le jus de l'ai sin, en fermen
tant, s'échauffe dans la cuve, ct la Levure n'utilise 
qu'une parti e de la chaleur prodUlte, laissant l'autre 
échauffer le liquide et se perdre il l'cxtérieur. 

L'acide carboniquc dégag(; pendant la fermen
tation alcoolique correspond à cette production de 
chaleur. Seulement la cOlllbustion qui le fournit 
n'est pas faite aux dépens dc l'oxygènc de l'air. 
Tout l'oxygène contenu dans l'acide carbonique qui 
s'échappe d'une cUl'e de I cndange était contenu 
dans le sucrc qui a disparu, la combu,tillll produ c
trice de chalcur n'est donc plus extérieure, mais 
intérieure, f't dans ce cas, pour une mème quantité 
d'acide carbonique dégagé, elle donne moins de 
chaleUl'. Car l'oxygène n'était pas libre, il était déjà 
engagé dans une combinaison don! il a fallu le dé
gager; première cause d'infériorité, au point de vue 
du dégapement de chaleur, dans une fermentation 
substituee à une combustion. De plus, dans uue 

Ce classement, en apparence 
artificiel, est au contrai re essen
tiellement physiologique. Et voici 

Fig. 615. - Mucor \égélanL submcl'gé , av.cc ai .. en quanlilé insuffi sanlc. 

qui le prouve. Tous les microbes aérobies par na
ture, ou vivant temporairement d'une vie aérobie, 
sont des agents de combustion, transformant en 
eau et en acide carbonique, à l'ai de de l'oxygène 
de l'air, les matériaux organiques dont ils s'ali
mentent, se l1luItipliant notablement dans ces con
ditions, augmentant de poids, et employant à l'édi
lication rapide de leurs tissus la force qui résllite 
pour eux du conllit des atomes de l'oxygène libre 
avec la matière organique, c'est-à-dire de la com
bustion de cette matière aux dépens ùe l'air dont 
ils Ollt besoin. C'est le spectacle que nous a présellté 
l'Aspergilllls niger. 

Tous les mierobes anaél'obies par nature, ou 
vivant temporairement d'une l'ie anaérobie, sont au 
contrairc des agents dc fermentation produi sant 
des dégagements gazeux abondants et parfois pu
trides, des agents de putréfaction, par conséquent. 
Ils sc reproduisent moins pentlant le phénomène, 
mais ils l'irellt, unt par conséquellt besoin de cha
leur et doiveut en troul'er dans la fermentation à 
laquelle ils IJI'(~s ident. Toute transformation d'une 
matière fel'mentesclble par un ferment doit donc 

I 
fermentation alcoolique, le sucrc n'est pas aussi 
complètement brùlé qu'ille serait par une combus
hon à l'air libre . Une portion de la matii're reste 
à l'état d'alcool, substance encore combustible, en-
core capable de fournir de la chaleur en brùlant. 
Deuxième cause d' infériorité . Comme cunséquence, 
la LCl'ure, dans sa vie anaél'obi.e, tire beaucoup 
moins de chaleur de la destruction d'une l'crtaillc 
quantité de sucre qu'elle ne le ferait pendant sa l'ie 
aérobie. C'est une machine à l'apeur qui utilise lIIal 
SOI1 combustible, en laisse une parti e se perdre 
inutilement dans le cendner, en laisse, pal' lI1al1-

que d'air, une autre partie s'envoler en fUlll ée. 
Elle doit par conséquent, pOlli' suffil'e au mème 
fonctionnement, consommer beau coup plus dc 
charbon qu'une machin e aérobie; et là, sam doute, 
sans que nous insistions dal'antage, est le sec ret de 
celte displ'oportion que 1I0US signalions en com
mençant, entre le pOld g des cellules fernlents et le 
poids des matières at teintes par la ferm entation, 
disproportion que nous anll1S fait ('ntrer illlplicite
ment dalls la signitìcation donn{~c au mot fl'l'ment, 
et qui nous a perillis de nous expli'luer le rùlc actif 
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;>t s i longtclJlps if;"nol'é des ètl'cs llIi' 'foscopi ques 
Jan s l' éC "Il"Jllie ~" ' I)I',rale du monile. 

A ce tt e notion , nOU$ "enons d'c n ajouter une 
ilJ1rol'tant'~ ct noul'ell e; c'est que la propri,~l<~ d'ètre 
fe l'lI1ent n' es t pa, ulle pl'opl'iété de structure per
manente, un e fOlll'lion ol'ga lli que dc "el'taines l'c l· 
lul es "i\'antes, c'est un e IIHlIIif'l',tation "ita le con
tingente, l~ ée à de certa,in ?s cOI~ditions d'~xistence, 
dOllt la pl'ln" lpal e paralt e t re I absence d ox}'!{,·ne. 
La Le"ure ahsorbe l'oX,I'gi' ne quand on lUi en 
donne; c'es t l'c qu e prouvent les ('ul~ures dc LCI'ure 
au C'ontacl de l'a i r. Quand on nc lUI CII donne pas , 
COl1l lnc c li c e n a toujours besoi n, e lle en e mpl'unte 
a u SUCI'C. Elle peut l'espi l'c l', cn qu elque sor te, aux 
d" pcns dc l'ox\'gène combi n,~ qu'e ll e tl'ou\' e da ns 
le sucl'e. e t c'est pOUI' ,'e ia qu'c ll e le d écOfllp ose ct 
qu'ellc e n est Ic fe rm ent. 

Dc cette co ncepti on résulle, pour les phénom,~nes 
~ I e fermentation, un ca l'ac ti,,'c de s implicité e t de 
!-,,~n é l'alit, ', tl' ès digne d'attention . Toute cellul e 
l'i l'ante ayant besoin, d'ordinail'e, d 'oxygène hbre, 
n'en trou\'ant ;ì un certa in momcnt, autour d' e lle, 
'Iu 'u ne quantité insuflìsante, c t ayan t a lors la faci 
lité de "ilTe cn empruntallt à une autre soul'ce la 
('ha leul' " '~l'cssa il'e à la fUl'mation et à la rénovation 
dc scs ti ss us scrait un fe nll ell!. La substan ,'e fel'
l1I e llt~sc ibl e se l't à la fois d'alilllcnt oxygén'~ au fer
Il](' lIt, et de source de cha le ur indispensable à so n 
d, ~ \' e loppem ent. Elle doit donc appar tenir à la 
d asse d cs sub sta nces qui se d"' l' omposent avec pro
.Iuction de cha leur, et (,'est I;ì une restriction très 
i mportante qu e notre th éo l'i e nous a mi"n e à n ous 
l'0sl' r pour les substances ferm e ntesci bl es. Mais la 
dII ème théori e é largit au co ntraire co nsidérable
lIIent le cha mp des cellules-fel'lllcnts, et ses pré\'i 
s ion s, so us ce point de vue, ont trou\' é une confir
matiua très r emarquable. 

Tou " les fruit s slllTés : raisins, pommes, prunes, 
Ics bulb cs e t Ics racines saccharifèrcs, co mm e la 
bctte ra \' c, Ics plantes entiàcs pllls ou moins ril'hes 
('n ~II'T(' ; bref, it peu pl'l\s toutes Ics celluks l ' é~(~
lalPs consolllmant du sucre pellda nt le ur vie à l'a i l', 
j ,eu\'en t, InrsfJlI 'on Ics pltln ge brusq ue me nt da ns 
J' ac irl e car Loniqu c ou un au tre gaz inerte, rel'ètir 
IClI1porairelllcnt e t pour un e dUl'ée plus ou moins 
longue Ics prol'riétés de ,la Lel'ure, c'es t-à-dil'e 
tl'ansformer leur sucre a limc ntaire en alcoo l e t èn 
ac ide cal'bollique. Ell es pcu\'cnt donc toutes del' cn ir 
tIe, fe l'lll e nts. La plul'al't ne résisteat pa, longte rnps 
à ccs cond iti ons d' e xist"IH'c e t doi\'ent è tl'e l'apidc
m Clit l'amenécs ;i l'a ll' , so us peine M pél'il' . Ifautres 
,'cn accoll1modcnt plus longt('mps, mai s toutes Ics 
~ upp o rt ent assez pour qu' tln puisse retl'ouver UII 

peu d'akool dans leur substance, apl'l~s un séjuur 
dans l'acide ca l'bonique. Lc S1 ... iour ea silo" da n s 
lcsquels on s'applique à é limilll'r l'ai l', l'cl'ient :ì la 
co n't' n atiun dans l' ac ide carboni'lllr, e t il se fu 1'111 e 
. tinsi dan, di\' erses piante', le ~lalS, la Betterave, 
des quantito'·, d'alcool non IIPgli gra bl es qui chan
~en t l'odeul' c t la sa l'eul' du [ll' uduil. 

l/I' sS('III f,[I//Ice elitre les ce llu/es des I/Iic/'obes et 
celles cles 1'(;yet (lJl,1' et des 'milllaux supérieu/'s. -
Le' faits quc 1I0U, l'ellO Il ' d,' lIIe\tre en IU llli ère té
lIloignent que les l'cllules tl es dive r, microbes et 
-ce lles qui, agl'l"g"'" l'n ti ,sus di\'ers, coml'0sent 
1'0rga lli sIIl e d es grallrl'i ","gdaux, IInt enl.re elle, 
des ressemblances fon cti ollll ell es qlli permettent 
dc les rapprocher . D'alltr rs faits que nous a llons 
énulllércr, l'ont nou s perll1e ttre de pré"isr~r ccs 
l'esscm bla ncr's et d'arl'il'er à la théorie des mala
dic s virul ente , e t de la l'a''l' ill ,, tioll . 

Signalons d 'abord des r css(l lllùlances dc CIiIlSti
tuti on. Da ns la cc llul e d es micl'ob cs, ('omme dans 
.celle de nos ti ssus, nOlls troul'on s un q" extél' icur 
l'n génél'a l clos de toutcs parts, forlll é surtout d'un~ 
des nomhrcuscs variétés de cellulo se, et con tenant 
un liquide, la partie vrailllent vi\'ante de la cellllle, 
,dans lequel on trouve des sul" tan ces hydl'ol'al'bo-

nées dcs matériaux azotés dc s corps gras et des 
, " è s presque 

substances minél'ales, tOlltes mali l'ed l'é h Il 
identiques ;ì cliPs-mcme' du haut (;11 bas e c e e 
organique. . 

t:es Cl'llules, dI' Il](!me c(JII s titutlOn. générale , on! 
les mèllles besoins, Celles d" 1I0S tlSSUS font un.e 
consomlliation continlle d'ux~' gì'n(, ; celles des ml
crobes ;\l'l'lIbic,' so nt dans le rn'!llIe cas, celles des 
milTohes anaél'(Jbi," ont 'w'si " "suill de ('e gaz , Elles 
ont seulell ll'nt en plu s la J'acilité de l'emprunter 
aux s lI bstan"cs organiqu('s dont r,lles sont les fer
ments. 

:'Ion seulement l'oxygi,ne, mais les aut~es ali
mellts ,ont communs à t<Jutes Ics cellules \'ll'antes. 
Les plantes, sernblalJ les en cela aux anirnaux, con
somment du sucre eOlllme dans la Betterave; de 
l'am idoll comllle da ns le grain d'Orge o u de Blé, 
dans le tuberculc de la P omme de terre; de l'inu
line comme dans le Dahlia; des matii'rps grasses, 
com'me dans la graine de Ricin, le tubercule du 
Cyper1l8 esculenlus; de la cellulose, comme dans 
la >!l'aine de Dattier; des acides ol'ganiques, comme 
ceux qu'on voit apparaitre et disparaitre dans les 
feuilles et Ics fruits de dil'ers végétaux. Les ani
maux à l ellr tour consomrnent et digèrent l'infinie 
\'ariété de su ùstances offertes par le règne végétal. 
Les champignons, Ies microbes, ont les memes 
aliments. Chose plus singulière, les espèces supé
ri eures se créent et déposent cn certains points de 
leurs tissus des matél'iaux de résene, différen!s de 
e(' ux qu'elles consomment d'ordinaire, et destinés à 
un mOlllent donné il sati sfaire à dp.s besoins pré
"us. La Be tteral'e se prépare ainsi du sucre dans sa 
racine, la l'omm e de terre de l'amidon dans son 
tubercule, le Ri cin de l'huil e dans sa graine, les 
animaux du glycogène dans leur foie. De mème, 
on voit certa in s fermen ts de la cellulose, de la ca
séine, se faire des l' éserl'es temporaires d'amidon, 
la Levure se dOllner des matirres grasses et du gly
cogène, et cer tains champignons garnir leurs gre
niers a lim e nta ires, le ul's sclel'otes, de cellulose, 
d'huile et de glyl'oC(i·n e. 

Ce n'est pas tout, ces m a tériaux, identiques du 
haut en bas du monde vil'ant, ne sont pas assimi
labl es SO l"- leul' forme de n'sen'e , ct ont presque 
tou s besoin , pOUI' poul'oir se!'lir :1 la nutrition des 
cellules, de subir un e transformation préalable, 
opérée par l'action d'unc diastase (l'OY . ce mot), 
AlIl si le 'U l'l'e candi n'est pas ass imilab le sous cette 
form e, l't ne l'énètre dans la cellule, pour servir à 
sa nutrition, qu';ì la condi titln d 'a"oir été trans
f~rllJé en sucl'e in cristalli sable au moyen d'une 
dl astase spée la le, la suc/'ase. De m è m e l'amidon 
ne de \'i ent assim ilable qu'au prix d'une transfor
mation l'n maltose, o[l"'rée pal' l'act ion de l'amy
la.le. Dc IlIè/lle encore, pOUI' nous bornel' a ux faits 
Ics lIIieux l,tudiés, la fib r ine doit ètre d'abol'd trans
form,: e l'al' la pepsine, la caséi n e du lait par l'ac
tlOn SU('l'CSSll' e de la pl'es!ll'e qui la coa"u le ('t de 
la c~sease qui di ssout le coagulum et e~ fdit une 
lIJatll , ~'e qUl' , les acides ne précipilent l'lu s. 

La Je un e piant e d 'Orge qui l' cut utiliser l'amidon 
dc I~ gra inc, Sé'·.l'l·~e, au 1I1 ~ IIl ~ nt de la germination, 
dc I amylasc qUI clabol'e a I avance la noul'riture 
qui ~a seni l' , e t que le brasseul' util isc pour sac
ch ~l'Ifìel' le cont~ nu all1y l a~é du grain. Un animaI 
qUi 11Ia ll ge de I orge la bnque dans son pancl'éas 
l'ani ylase nécessail'c. Les ferments d e l'amidon sé
c n~,t ~ l.lt la lIIèl!1(' amylase, et la coll e de pàte li
'11I.ellee s~us llIlnue nce des m,icro bcs, l'est par le 
llI en le lIleCalll~lIle que la bOUllhe succulente dans 
l'intes tin d'ull enfant. 

C'est <lussi la mème pl'éslI/'e qui amène la eoagu
lation du lait o~érél' soit COlllllle dans la fabrication 
des frolllages a 1':lIde d ~ la macél'ation d 'estomac 
de veau en lac tatlOn , SOlt COllime dans du lait qui 
se ca ll,l.e sans c h angem~ lIt dan s sa 1""a('lion n eutre, 
sous llIlnllellce des mlcrobcs pf'ndant les chaleurs 
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de l'été. C'est aussI la meme caséase qui, sécrétée 
(lar le pancréas, !'ait de la caséine une substancc 
assimilable. C'est encore elle qui, sécrétée par les 
mICrobes de la surface de certains fromages, pé
nètre de couche en couche le Camembert et le fro
mage de Brie, et jaunit la masse en transfonnant 
la caséine en un corps nouveau, directement et Im
Inédlatement assimilablc. Bref, partout et toujours, 
qu'il s'agisse des végétaux, des anilllaux supérieurs 
ou des microbes, ce sont les mèmes diastases qui 
entrent en achon, s'adressent chacune à sa subs
tance spéciale, eten font les mèmes produits capables 
de servir à la nutrition du protoplasma cellulaire. 

Ces aliments identiques, transformés par dcs 
moyens idcntiques, entrent alors dans le cycle nu
triti!', Oli nous Ile sommes pas encore assez avancés 
pour les suivre, mais qu'on peut apprécier pour
tant par ses résultats. Or, ces résultats sont, d'un 
còté, de créer ou de maintenir des cellules VÌ
vantcs, de fonctions ditférentes c'est Hai, mais de 
cOIIstitution très allalogue; dc l'autrc, de 
donner comme résidu vital des produits 
d'éliminatiun touJours les rnèmes, si l'on eli 
juge au 1IlOins par ceux qne nous connais-
sons le mieux. La leucine, la tyrosine, se 
trouvcnt Identiques dans les sucs cellu-
laires, les sécrétions glandulaires et dans 
le frolliage mùri par les microbes ferments 
des matièrcs albuminoides, comme les es
pèces de bacillcs rC(lrésentées dan. la Iì
gure 616. L'urée, que l'on a considérée lon
gtemps conllne caraetéristique des ani
maux supérieurs, se retrouve, comme je 
l'ai montré, dans les produits d'élilflination 
de certains microbes. Enlìn les acides bu
tyrique, acétique, oxalique, se retrouvent 
ayec presque toutes les cellules vivantes. 
Quant au dermer terme, l'acide carbonique, 
c'est le résidu nécessaire dc toute action 
vitale à la surface de notre globe. 

t 

veloppement, ;ì ulle nouyclle culture. C'est l!! en
core une analogìe avec les faits )'(',\ ,'-1<"5 (lar la cul
ture artIlìcielle des mICrobes La seconde récolte de 
l'Aspel'gillus niger sur du liquide Haulin est infé
rieure l'n poitls à la première, et une troisième se
l'ait encore bien plus inférieure :ì la seconde. Si l'on 
essayait de faire se développer de nouvelle Levure 
dans du vin dc Champagne encore sucré, on n'y 
arriverait pas. Soit qu'unc première série de géné
rations d'un microbe ait enlevé au milieu la totalité 
ou la presque totalité d'un de ses éléments utiles, 
comparable à ce qu'est le zinc pOlli' l'Aspergillus, 
SOlt qu'elle y ait déposé un élémcnt nuisible, de 
l'ordre de ce qu'est le nitrate d'argent pour l'Aspel'
gillus nigu, ou, dans d'autres proportions, l'alcool 
pour la Levure, de nouvelles générations dII meme 
etre ne peuvent s'implanter et vivre là Oli les pre
mières ont déjà pullulé. 

Les maladies virulentes présentent le meme ca
ractère, et comme une première atteintc confère 

CONCLUSIONS. - ConcluolIs donc que 
tout nous apparait identique dans le monde 
des animaux supérieul's et dans celui des 
infiniment petits. Mais s'il en est ainsi, 
.. oici une conséquence qui s'impose, c'est 
que lorsque pal' une raison on une voie 
qnelconque, des microbes ont (lénétré dans 
un organisme viyant, ils entrent nécessail'c
ment en lutte arec les cellules de l'ol'ga
nisme, leul' dispntent leurs nlOyens d'exis
tence, amènent dans leur milieu nutritif 
des mudifications plus ou moins profondes, 
lroublent leur constitution intime et par là 

Fi g. 616. - FO\'men ts aé,'obics dc la ca éinc : 1, Tyrothria: 1111'
gtdus; 2, Tyroth7'ix scabel' ; 3, Tyroth1'ix 'IIiroula; 4, Tyrothrix 
tenu i s. 

leurs fonctions ouleurs relations mntuelles, amènent 
~nfin une maladie avec son cortège de symptùmes. 

. Dans cette conception, qui se présente naturelle
ment à l'esprit quand on a fait, au poillt de vue 
auquel nous venons de nous piacer, l'histoire des 
microbes, cc qu'on appelle incubation de la mala
.die, correspond au temps plns ou moins long em
llloyé par le microbe à prendre pied dans l'orga
llisme, à y pulluler et à y manifester ses premiers 
etfcts; la période de maladie, à la lutte plus ou 
llloins violente qui s'établit entre l'envahisseur et 
Ies cellules de l'organisme j la mort, à la défaite de 
ces dernières j la convalescence, quand elle se pro
t1uit, à leur victoire et au temps qu'elles mettent à 
etfacel' les traces de l'invasion. Mais cette analogie 
ne peut nous suflìl'e et nous ~ouvons !a ~?nsser 
plus loin en étudiant une es pece ~al'tlc.uhere de 
maladics celles qu'on appelle maladles vlrulentes. 

Leur c~ractèl'e essentiel, on le sait, est de ne pas 
,récidiYèr SUI' le mèllle malade. On n'a d'ordinaire 
deux fois Ili la yariole, ni la rougeole, ni la scarla
tine, ni la lìèvre typho'ide, etc. Il semble qu'ull 01'
ganisme qui a nomri et laissé se ~évelopper. une 
10is l'agl'n t productcur de ('cs maladICs, leul' 1'/fUS, 

(ievienne par là mèllle impl'opre à un Ilouyeau dé-

l'immunité vis-à-vis d'atteintes ultérieures, on a 
essavé de bonne heure d'utiliser ce fait vis-à-vis 
d' un'e des maladies les plus redoutables qu'aient 
connue snos a'ieux, la variole. Quand l'épidémie de 
variolc était bénigne, on val'iolisait ceux qui n'a
vaient pas encore subi la maladie, c'est-à-dire qu'on 
leur inoculai t le pus varioleux d'un cas bénin. On 
leur donnait ainsi, d'ordinai re, une maladie à carac
tère atténué, mais malgré cela, protectrice contre 
les épidémies les plus graves. 

Cette mtithode de variolisation avait deux incon
vénients sél'ieux. On n'était jamais sùr de vOlr la 
maladie inoculée conserver le caractère bénin de 
celle qui arait fourni le pus . Trop fréquemm ent la 
virulence s'exaltait, et on produi~ait une maladie 
mortelle au lieu d'une maladie présen 'atrice. De plus 
le mal ade inoculé devenait dangereux pour son 
entourage pendant toute la durée de sa maladie, et 
il fallait prendre "is-à-vis de lui les mèmes précau
tions que , 'is-à-yis d'un e variole spontanée. 

On sait comment l'admil'able découverte de Jen
nel' a tourné ces obstacles. En remplaçant le virus 
varioleux par le virus du cow-pox de la \'aehe, l' Il 

vaccinant au lieu de vario[isel', il a réussi ;', (,litc
lIir une i~llnunité solide au moyen d'un e mal:Hlie 

II. - 57 
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t oujours béni~ ll c et sans ~an gel' pOUI' J' c nto ul'a~c 
d ll lII alade . -'lai s, " cette deco ll \'c rtc es t un des la lts 
!es pllls ~ 1 "l"Ie ux e t les l'lus u t.ll es '''' . J'lll stoirc dc 
l"lllll uanit,~ e lle n' en es t pas mO llls r l's t"" long teml's 
que ll/ll c c1 1 ~se d'lsulé ,e t d ' in cx l'licablc, déJiant t O~I!C 
ana l og' i ,~, et ayant lI1 e me pClltlant lo ngte lllps dell é 
toute étud e Le micr oscope il' plus puissant III' 
m ontre da ns le virus vaccina i, da ns le \'irus cla l " 
le ux ri e n a ut re chose de jib' IIrt'~ que de très fin es 
gran~ll ati on s qui semble nt a lll orph es, et s i, de pu~ s 
les tra l' a ux tl e ,'I. Cha ll\'eau , on a le dl'olt de 1' 0 lr 
da ns ces g ranu la ti ons Il's agenl s e~du, lfs ~(' s phé~ 
nOlll èncs 1Il 0rbid es, on n'a ;i)'PI'IS a conna ltre et a 
lIIani e i' les viru s quc le Jour 0 11 -'I Pastcul' a mon
tré en co mmun avec ~nl J oubert e t Cha lllb eria nd , 
qu~ pour (, l' rtain l's maladi es l'i, r~l e ntes,. le c.ha!bon 
et le c h o l,~ r a des poul es (fi g Id ,) , Ic vi r us etalt un 
micr obe cultil'a bl e en de hor s dc l'o r ganisme e t 
(Iou é c~ llIm e tous les è tres \ÌI' ants, de pro pr iétés 
illllll~ab l es sur lesquell es on r o ul'a it fa ire fond s, 
à la conditi on de les bien connaìtre 
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' t ' n l'lIlah isseIIIOIIIS pl'ofondes, fa l'or a bles ~antu a u ' t t 
ment plu s comple t du mi cr obc, et a lors la 1/101 e,~ 
a u bout des pll énomènes, tantùt à un rq;: I111 de. \1-
ta lité e t d ' I ~ II " I' ;.( i c dan s les cell ul l" dc I d i c \ .I\<I;nt, 
et c'est a lor s un l'e tour plus ou moill s [lroclta m a la 
sallté qui se p répa re. Il y a d Olle deux , ~lIo~eni>
po ur nO U8 de peser SUl' le l'ésultat, l'un, .qUl a ra lson 
de la cOIlIl'l ex ité de fonct ioll s d'un ètre ~' Iyantyn peu 
pe l'fech onllé, !l ' es t Ili très assul'é II I ~res r~plde , es t 
d'augmentc r la sallh'~ ~é !l ~~ra l e de. I oI:gaJJl;s,!,e, sa 
fo r ce de résistance Il S- a- \'IS des ac tlOlI s exte n eures. 
L'autre plus acecssiblc, :i r a iso n du pouvoir que 
1I0US d~ nnc SUl' les m icr ob es ce que n OU5 sal'ons 
e t ce que n ous . a \:ons di t plu5 . ha!lt, d e lc ur phys io
logie est de dl mll1uer leur uta lite, de les r endre 
ma lades e t de I"s fa ire inteneni r à cet éta t da ns un 
e tre l'i\' anl. ;'Ious a l'ons grande, chances pour que la 
lutte, touj 'J urs illl' crtaine , q u'ils entamc r ont al' ~ c 
l'ol'gani slll e , se dénou e eontre e ux, e t SI la lIIa l ad~e 
à laq uc ll c ils prés id ent d 'o rd ina i re est un e maladle 
yirulente, nous a l'on s des cha n ces qu e cette pre-

mi " l e in oc ula tion so it p l'ésc n at rl ce, el que 
nos mi cr obes atténu és del'i cnnl'nt des HC

cins. 

rig, 617, - Micl'obe du cholél'a des poule • j eun e à ga uche, 
vicux a dl'oite, 

C'est e n e ffet ce q ui a l ieu, e t on peut di re 
e n t hèse gé lléra le que pour o b t~n ir un l'accin, 
i l suffi t d 'exposer un m icr obe à l'une quel
co nque des inll uences q ui Iìn isscnt par le 
tuer, e n s'arre tant plus ou m Olll s près du 
t e rme auqu el ce résultat est a lte inl. De ces 
inllue nces nous conn a isson s déj à qu elques
unes, ce lle de la cha leur , ce ll e de la lumi ère 
sola ire , flu i so nt au premie r chef dl'S in
lIue nces phys iques . Il y a aussi des ac ti ons chi
miques qui conduisent au me me r ésulta l. Le i>
substances , dites antiseptiques, paree qu'e ll es 
sont défa\'ol'ables à la vi e des mi cr obes sous 
un certa in degré de eo nce nlration ou pOUI" 
un e certaine durée d'action, peuvent pour une 
con cenlrati on ou une durée d'acti on moindre, 
l es rendre malades e t par là les atténuer . 
Enfin o n ar r ive au m è m e r ésuftat par des a -.:
ti ons physio logiqu es, e t par la plus r égulii-re 
et la plus n ormale de tou tcs, l'action e lle
m eme de la vi e. Qua nd on la isse, comllle 
n ous l' ayons diI , un e culture l'i eillir en pré
se nce du liqui de qui a fourni il son premier 
d é l' e l o ppem~ nt , où e ll c a é pui ,é les élé ments 
ass imila bi es, où elle a déposé ses propres 
produits d'excr étion , qui, r ar t out cela, est 
de \' enu impropre à l'a limenter , elle n e Illeurt 
pas de sUlte, ell e continue pendant un temps 

e es \'ir us de\'enus ainsi mati èr e à rxpé rfences , le 
rrll ~ rì's n'é ta it !llus douteux on sa it s'il a é lé ra
pide . Le nomb re de ma ladies dont on co nnaìt les 
vacc in s es t déj il grand , e t ira e n augmentant de 
plus en plus La l'l' a tlilll C agr icole, l'Il parti culier, 
re ti !'e tant de 1"" II"' li, ', ,s de la r ra liqu e de la yacc i
natio n cliarbon neuse, fIU ' il l' sI indi spc nsabl e de 
do nner, comme slIll ,· et COIIIIII~ 1ìn à nus é tudes sur 
la fenllc n tatiun, quc lques not ions sur les yacc ins e t 
la I a" ,'illat iun Avec la direc ti on donn ée à notre 
ex posé, et au point où nOlls e n so mmes a l'l'i\' és, 
qu clqucs lignes peuvent suf1ì re 

Attènuation cles microbes vi rulenls - La ma
ladi e, nous l' a l'ons vu , est la lutte entl'c deux es
pèces de cellulcs, Lorsqu' un mierobc s' im plantc en 
un pomt quelco nquc de l'orgalll smc, il n'a qu c de ux 
l'oi es ouvertes, ou se déveluppe r ou r él'il' Quand il 
eèdc sans l'ésista nce ou après un e l'és ista nee fa ible 
et localisée, sans r etenti ss , mcllt gé néral S III' l' éco
nomic, il est dit inoffensl1' 011 bénin La grande ma
Jol'lté des mlcro bes qui nous elltourent es t heul'cu
selllent da ns ('l' caso Quand la lutte r etentit sur tout 
un organe , lou te une r égion du corps ou 1Il,~ m c 
sur toutc l' éco nomie, la maladie est plus ou moins 
!;l'a l' e et a mènc dans la con stituti on des hUllle ul' s, 
uu sang, des tissus, des modifications plu s ou 

plu s ou moins long , si on la la isse a u contact de l'a ir, 
il r espil' r r , il \'ivre, à s'u ser, à s'affaibli r, e t, qu and 
e ll e meu l' t , sa m ort n'es t que le de rni er te rm e d' un e 
série de tl' an sform ali ons su, '('ess ives , se traduisant 
chacu ne pal' un cel'tain degr é dans l'a ffa ibli sse m ent 
du mi crobe l't sa puissance co mm e yacein . En fi n il 
('xi ste un e de l'llI è r e inllu ence dont n ous a"on; à 
dire un mot, l'a ree qu'elle se montre fécondc et dont 
n ous r oul'ons r a rl er , r arce qu'ell e est fac il e à sa isir 
al'ec ce 'IU C nou s a \'ons dit plus h 'u!. Si 1'1Ill'as ion 
d'up micr obe dans un è tre l'iyant r eprésentc IIn e lutte 
entre les cellul es normales dc l' èlre et ce lles du mi
cr obe, on comrre nd 'Iu e, la lutte le rmin ée par la mort 
ou la guéri son , les cellules clu mi cr obe n e ressortent 
pa~ de l'or~ani sm e te lles qu'ell es y sont enll'écs, 
'Iu ell es y alent perdu ou gagné de leur puissance 
d' ~ct i o n SUI' d 'autres esp~ces, ou en core sur l'espèee 
qu eli es qllltt ent , et qu on flUI sse suiyant les ca" 
les y l'e tl'ou\' e r, ou plu s virulentes, ou plus atténuées 
et Yaccina les 
To~s ees moyen~ , ,eonyenabl ement employés, 

fourlllront des l' acc lI1s a cl es deg l' és (h\' e rs pouvant 
scr vir à dcs in oculahun s prél'cnt ives Pour les ma
ladies, qui , sous !C'ur form e ordi nai re, so nt gra ves 
~a!1 s e tre 1II0rtell cs, un e se ul e \ <l ' 'I' ln<ltlOn sul'fira , 
falte avec un vacclll de vll'ulence moycn ne entre la 
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virulence maximum et la yjrul ~ lIce null e. Pour les 
maladies qui, comm e le charbon, sont à peu près 
sùrement mortelles, Il sera plus sage de faire deux 
vaccinatiolls successi ves avec deux vaccins de viru
lence croissante, la seconde faite au moment OLI 
l'effet médiocre et transitoire de la première n'a 
pas eu le telllps de s'elfacel·. Nous I e crouvons là, 
très intelligibles au point de vue théorique, les 
pratiques bien connues des diverses vaccinations, 
et ici se termine tout naturellement cet exposé des 
propriétés physiologiques des microhes, qui a paru 
nécessaire pour donn er une base scientifique et un 
corps à toutes Ics notions pratiques développées 
dans ce Dictionnairc, ii propos des industries OH 
des pratiques agrico les où les microbes entrent en 
jeu. E. D. 

,,'ER1IIER . - Agr iculteur qui cultive des terres 
pri ses à ferme (voy. FERliAGE et HAlL). Les qualités 
tlu fermier sont celles du bon agri culteur (voy. ce 
mot). En dehors des conditions spéciales du bail 
(IU' il a consenti, le fermi er est soumis à certaines 
obligations, lesquelles sont délinies, en France, 
Jans les articles 171 3 à 1778 lIu Code civil. Ces 
obligations peuvent se résumer en deux phrases 
le fermi er doit user du fonds suivant sa destina
tion et il doit en jouir en bon père de famill e . 
Lorsq ue le bail déte rmine la destination que le 
fonds doit recevoir entre les mains du fermier, la 
conduite à tenir par celui-ci est naturellement in
diquée; dans le cas où le ba il ne conti en t aueune 
clause à ce sujet, le fermi er doit se conformer aux 
usages locaux, sauf accord avec le propriétaire. 
l'ar réciprocité, le proprié taire qui afferme un fonds 
aliène le droit de modifier, pendant toute la durée 
du bail, l'état originai re des lieux ainsi que leur 
t1estination, sans le consentement du fermier. 
Quant à l'obli gation de jouir en bon père de fa
mille, c'est une formule é las tillue, et il serai t diflì
ci le qu'il en fùt autremcnt; en voulant préciser 
davantage, le législateur se fùt exposé à dI'esser 
une nomenclature fatalcment incomplète, et sus
ceptible de de venir erronée; car il peut arriver, et 
il arrive que telle pratique soit démontrée erronée, 
ct que telle autre pratique , qu'on co nsiJ ,) rait comme 
vicieuse, soit plus tard consacrée par le progrès. 
Cette formule implique que le fe rmier doit se gu ider 
d'après les règles de l' expéri ence éclairée par les 
principes de la science agricole, notamment qu'il 
doit cl\ltiver sui vant les règles d'un assolement 
sage, garni r l'immeuble de bes tiaux et d' instru
ments aratoires appropriés il la culture, faire con
sommer dans la ferme toutes les pailles et les four
rages, entretenir les terres de fumier et d'engrais, 
exécuter les réparations locatives, veille r à la con
servation de l'immeuble rural, dénoncer au pro
priétaire Ics usurpations qui peuvent se produire, 
et à la fin de bail, restituer l'irumeuble dans l' é tat 
Oli il l'a reçu . Les améliorations fon cières sont du 
l'esso l't du propriétaire; c'est d'accord avec lui que 
le fermi er doit les exécuter ou les fair e exécuter. 
Mais il peut arriver que, par une culture soignée 
et intelli gente, le fe rmi er ait réalisé de véritables 
améliorations qui persisteront après so n déP<\I't; 
dans l' é tat actuel de la législation fran çaise, il ne 
peut exiger aucune indemnité du propriétaire; c'esI 
une lacun e regre ttable, car elle 3 mis obstacle à 
beaucoup de progrès; il est à s?uhaiter qu'.elle dls
paraisse, à l'exemple de ce qUI a été réallsé dans 
d'autres pays, notamment en Angleterre (roy. lN
DE~INITt). Un fermiel' prudent doit don c veiller à 
cc quc, dans le bail, une clause soit IIltroduite rela
tivelllent aux améliorations qu'il pourra réaliser 
sur le fonds et dont son successeul' sera appelé à 
jouir. 

Lorsque l'expiratio n du bail arri ve , le fermier 
sorlant es t tenu à certaines obligations vis-à-ris ùu 
fe rmi er entrant, et r éciproquement. Ces obli gations 
respectives sont régles par les artic1es 1777 et 

1778 du Code ciril; ell es ont pour IJIII d'elllpèf:IJ/' r 
que les terres de la ferm e ne J ellle llrent CII SUllr .. 
fra nce pendant la périorle de tr3nsiti on /,111 '; 011 
moin s longue dans laquell e l'un et l'autre Ollt de:; 
travaux ,1 exél' uter sur le fund s. Le plus SU ll' "lIt, 
les baux pl'l~ vui r. llt cette périude dc tran sitillll , ('( 
c'est seule lll cnt 10rslIu' ils n'en l'enferment pas III CII

tion que les ar ti dI''; 1 i77 et 177H sunt appI1l1u'··s. 
Aux termes de ces articles, le fenni er su rtant duit 
assurer, à celui qui lui succède dans la culture, Ics 
logements co nvenables et autres fac ilités pour Ics 
traraux J e l'ann ée suirante, et r éciproq uemcn t le 
fermi er entrant doit procure l' à ce lui qui so rt Ics 
me mes facilités pUlir la conso mlllati on des fOllr
rages et les l' éco Ites res tant ;" fa i re. Ln ce qui COII

cerne Ics paill cs et engrai , de l'ann i!e , le fenlli el' 
sortant doit les lai sser, s' il les a re çus lors dc SOli 
entrée en jouissanr:e; qu anrl lIIèlll e il ne les all l'ait 
pas reçus , le ]lroprié taire peut les rctenil' slli ,·a llt 
estimation par dcs experts . En ce qui co nce l'll c h's 
semenc,~s, quoique la loi soit mueUe SUl' ce snj ct, 
on admet , l'al' allalogie, que si le fermier a trouré 
une certaille quantité de terres ensemell cées , il 
doit, en sortant, laisser la mème étendue de te rres 
ensemencées e li grains de mème nature; si, à so n 
entrée, il n'a pas trouré de se tll cnces dans la terre, 
il n'es t pas tenu lI 'c n laisser lors de sa so rti e. 

A 1Il0ins de clauses co ntrai l' es dans le con traI , le 
fe rmier a le droit J e sous-Iouer et mème de céJ el' 
son bail à un ti ers . Dans le cas J e so us-I ocation , 
le premier fermi er l' es te responsaùle ri s- il-YÌ s du 
proprié taire, pour tuutes ses obli gatlOns; dam le 
cas de cess ion du ùail, le cessionnaire se suùstitue 
au fermi er après l'acceptation du propri é taire Oli 
la signification qui lui a été fait e de la cess ion Ju 
bai!. Il convi ent de toujours pl'éciso r dans le bail 
les clauses re lativ es aux cessions et aux sous-Iu ca
tions, afin d'échapper aux diflìcuItés résultant des 
interprétations diH'érentes que l'on peut è tre a nJeué 
à leur donn cr . 

L'articlc '2iU'2 du Code cil'il a don né au proprié
taire, comm e gal'antie du payeme nt du ferma;:e, un 
privilège spéeial SUI' les objets qui garnissent la ferme 
et sur les fl'uit s de la l'éco lte de l' ann ée. Aux termrs 
de ce l artici e, les lo)'e l's et fe rlll ages constituent une 
créance privilégi ée SUl' les fruit s de la réco lte de l' an
née et sur le prix de tout ce qui garnit la fermc et de 
tout ce qui sert à so n exploitation , savo ir , pour tout 
ce qui es t échu et pour tout ce qui ('s t il éc hoir, si les 
baux sont authentiques, ou si, étant so us signature 
pril'ée, ils ont une date cel'taine; dan s ces dcu~ 
cas, les autl'e~ créanciers ont le droit de relouer la 
ferme pOUI' le l'es tant lIu bail, et dc faire lem pro
lit des baux ou fe rmages, à la charge toutefois de 
payer au propl'iétaire tout ce qui lui se ra it enco re 
dù. Le mème privilège a liell pOUI' les r éparatlOns 
locatives et pour tout ce qui concem e l' exécut ioll 
du bai!. Néallinoin s les sOlll mes du es pOUI' les S 0 -

mences ou pour les fl'ais de la l' éco lte de l' a lllll''e , 
so nt payées sm le pl'ix de la réco lte, et celi es Jne~ 
pour ustensiles SUI' le prix de ces ustensiles, pal' 
préférence au propriétaire, dans l'un et l' all tre caso 
Enlìn, le proprié taire peut sais ir les meubles qui 
garnissent sa ferm~ , lorsqu'ils ont é té déplacés 
sans son consentement, et il consene SUI' eux son 
privilège , pourvu qu' il en ait fa i t la rel'endicati on 
dans le délai de quarante jours. Ce pril'ilègc es t un e 
source de sécul'ité pour le bailIeul' et pour le pl'e
neur (voy. CRÉDIT). 

FERMIER GENÉRAL.- Dans le ce ntre dc la France, 
on désigne so us le nOI11 de fCl'llI ier gé lléral un 
spécula teur qui loue un ou 1?lusieu rs domaines 
movennant une l'ente fixe, et qUll es explol te le plus 
sou"l'ent par le 1Il0yenlle métayers . Son )ll'olìt es t 
dans la difl'érence entre le fermage e t le re r enu 
réel qui prol'ient de l'exploitat ion des domall1es à 
moitié fruit s. Le nOlllbre das fel'lIlie rs géné raux a 
beaucoup dilllinué , au g l'anJ bénélìce de l'agricul-
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tu re . En effet ces intcrll1édiaires ne peuvent ètre 
qu e ùcs pa;'asitrs ,.I ouissal~ t , sans aucun tra \'ail, 
d'une l'arti e du prollt qUI ,resulte de la : ' ultur~ ùu 
su l ; lorsqu ' ils sont cXC,IUslvc lIl cn,t pousses I~ar I es
pri t de lucre, amsl qu Il e,st arnve tr~p 1,..,qu~l1I
ment, il s pressurent les metayers e li eX lgeant d CU,X 
biell au delà ùc ,'e que le propnét;t1re ùema nùeralt 
s' il éla it cn rapport direcl avec eux, , ' 

Le ròle des fe l'llli ers généraux a eu son Ol'lglllc 
dans l'au scllléisme dcs l'r0l'ri é ta i/'es, a Des fcr
mJers gé ll,"raux, ùit L,éonce de L~vergne , 'p/'cnai,e llt 
à bail ùes te rres e llllCres e t 1II01llC plu sleu rs a la 
foi s , llI a is sa ns s'a ppliquer e ux-lIlè!lIcs à la culture 
et en s'interposant purement e t slmp~e llle,n t entr,e 
le proprié taire e t les métayel's. Con sldérc en SOl, 
ce mode de fe rlllage a sa rai<on d'dI'e, e t dans un 
pays déjà l'ielle, il n'aurait pas beaucoup ù'ilJ('oll\ ,~
nients' dans un pays pauvre et ingl'at, il n'a que 
de fll~ c st es elfets, Au cull li en réel n 'attache le 
fel'mier général à la terre qu'il aùministre; uni
quement occupé d'augmentcr ses profils, sans s' in
quiéter de l'avenir, il rançonnc sans pltié les cul
tivateurs , De so n c1'li", le mailre ne voitrien, ne 
sait n en, et, pounu qu' il touehe sa l'ente pour la 
déprnse r le plus loin possibl e, il laisse l'aire, Tout 
sortdu so l, ri en n'y r ,,\ient )) 

L' illstitution des fc rmiers gpnéraux est done 
mauvaise, et il es t heureux qu'ell e tende à dispa
raìtrc , Toutefoi" dans quelqut's cil'constances, lors
que le proprié taire est abso lument empèché d'ad
mini strel' ses biens régis par métayage, les fermiers 
généraux peuvent l' endre des services, mai s à la 
condition d'ètre eux-mèm es, non plus des spécula
teurs, mais des agl'icu lteurs se mettant à la tète des 
métayers et les dirigeant sans essayer de les pressu
reI', Mème dans ce cas, ils sont des intermédiaires 
(l UI pré lèvent un e part des produits et qui dilllinuent 
celi es du capitai foncier et du travai l réel. H. S, 

FERRi\NDi\ISE (z,oo tecltnie\. - En Auvergne on 
a ùonné le nom de l'ace Ferrandaise à la popula
ion bovine des enYirons de Clermond-Ferranù, 

Celle populatlOn, co mposée de vaches et de bceufs, 
ces del'llie rs se trouvant surtout dans la Lima!;ne, 
qu' ils culti\'ent co mme moteurs des instruments 
agricoles, appartient e n réalité à l'un e des deux 
variétés de la l'ace AU\'ergnate (1J , T, Arvernensis ), 
C'est la variété du Puy-de-D ùme, l'autre é tant cell e 
du Cantai (voy, SALERS) , Elle est de beaucoup infé
rieure à ce tte derni"re, en nombre et en quulité, 
Òn ne la tfouve pas seulement dans l'arrondisse
ment de Cleflllonl. Dans ceux d'Ambert et d' Issoire, 
autour du ~lont-Dore, ell e n' est guère représentée 
que par des vaches exploitées, co mme celles du 
Cantai, pour la production des fromages, dans le 
système des burons de montagne , 

La vanété du Puy-d e-D<Ìme, ou Ferrandaise, ne 
se distingue aisélllent de sa voisine que par le pe
lage, Tanùi s que cell e du Cantai est génél'alement 
de couleur rouge vif, tirant SUI' le mal'l'on, à peine 
marquéc dc blanc SUI' une pi ace très l'estreinte, qu e 
les "' Ieveurs réduisent d'ailleurs le plus qu' ils peu
vent, elle présente au contrairp, dans son pelage , 
en étendues à peu près égales, des parties 1,lanches 
et ùes parties rouges ou Iloires, Aux environs ùu 
Mont-Dore, notamment, les suj P- ts de coull'llrs 
bian che et nuire , de l'e qu'o n appelle pelage pie, 
~ont communs, Cela donne souventlieu à des con
fusions entre le bétail Auvel'gnat et ce lui des alltres 
races où ce pelage est général" de la part des ob
senatours qui ne sont pas ali courant des carac
tères crànio logiqlles, Il est cer tain cependant que 
l'es A uvergnats pies, rouges ou noi l'S, sont tout 
aussi purs que Ics autl' es , Les formes de leur sque
lette l'attestent, et il es t n sib le , d'ailleurs, que la 
l'ace est douée naturell ement des poil s des trois 
couleurs hlanche, rouge et noi re , La préJlomin ance 
excessive dll rOll~e dans ceux du Cantai n 'est qu'un 
résultat de sélectlOn. 

Si dans Ies arrondissements CX..(II'I \'e Ol Pllt m~n
tagn~ux, limitrophes du Cantai, d ' Ul; ~a cIJ;une 
Ù('S Puys, l'explvitation de celle ,"l Id" se l'a p
proche de celle de sa voisi ne, il Il ' ' ' 11 est plu,s dc 
mème ailleurs, Ici les jeun es màk" au il c ti, d ètl'e 
venùus pour l'cxportation "ers l'oue st de la l' l'ance, 
sont émascll lés dans le pays e t dc,' ienll~'lJt Ics bceufs 
de la Limagne, Après ulle I"n gll e ne, un e l/'Iil' 
longue vie de travail, ces IJceufs so nt engrais,,~s 
pour la conso mmation dl~s \ illes . de Clermont , 
Tliiers, ~I/)ntluçon, 1I0anne, Sa mt-EtJ en ne, toutes 
industriell es e t tl'ès peuplées, Les va eh es de mon
tagne, dont l'ap titude laitièl'e n e ~ifrì're pas sensi
blement de celle des vaches du Cantai, sont ven
dues, aprè s épuisement, aux engraisseurs des 
a l'rondi ssements d' l -suire et d e :llul'a t. 011 les l'C
tl'ouve, durant la IJe lle saiso n, SUl' les m ontagnes 
dites à graisse ùe ces arrondissemellts, dOllt les 
herbes ne pourraient point engraisser des Lceul's, 
pour cause d'in suffisan ce de rirllesse , 

La , 'anété Ferranùai se n 'a point de réputalion; 
elle n'est conrme que ùans so n pays, On ne la voit 
que l'arement fi gul'c r SUI' les catalogues officiels. 
SOli exis tence n'en es t pas moins l'éelle, Elle a été, 
dans le temps, de la part ùu président du cornice 
d'Ambel't , ,\1. Célarié, l'objet ù'une remarrluable des
cription monographique dont nous avons pu vérifier 
en tou s points J'exactitude , Il n'y aurait aucun a\an
tage ni à la l'aire disparaitre pour lui substituer sa 
\'oisine, ni à la négliger. Elle n' est pas l'lus difticile 
à perfec tionncr que celte dernière, et sa ditférence 
de pelage peut efre consenée ou maintenue sans 
aucun inconvénienl. A, S, 

FERRi\RI (biographie) , - Jean-Baptiste Fenari 
on Ferrarius, naturaliste itali en, né à Sienne en 
1584, a é té l'auteur de deux oU\Tages célèhres SUl' 
l'horticulture etl'arbonculture llIéridionale ' Flora, 
seu de I/urum cultura libri Il ' (Rolll e , 1G33, tra
duit en italien en 1638), Hesperides, sive de I/Ia/o
rUlli aUl'eorum cultura et USll libri IV (Rome, 
164,6), H, S, 

FERRURE (~ootechllie). - Les animaux lIIoteUl'8, 
Équidés et Bovidés, prenne nt le urs points d'appui 
SUI' les ongles don t so nt pounues et entourées les 
dernières phalanges de leul's pieùs. Dans la marche 
SUI' un sol dnr, SUl'tout SUI' les voi es empierrées ou 
pavées, le frottement use la come de ces ongles, 
et avant toutle borù plantaire de leur paroi, qui, nor
mal ement, dépasse le nh'eau de la sole (voy, ONGLE 
et SAROT), Sientòt celle-ci s'u~e à son tOUI" et 
co mme, dans ces conditions, la pousse de la cdrne 
n'es t pas suffisante pour compenser cette usure !es 
parti es viv es ,qne l'ongle a pour fonction de pl'~té
gel' sont attemtes et la marche devient impus~ ible 
à cause de la donl eur I]n'elle produit. C'est seule~ 
ment lorsque Ic s animaux cheminent SUI' les O'azons 
ou les prai,l'ies qui sont lelll' habitat naturel, "que la 
c?mpensatlOn entre l'usure C' t la pousse s'étaLlil. De 
la nécesslté , pour les utiliser en qualité de motenrs 
SUI' tous Ics terrains qu elco nqu es, de l'réscl'\ CI' 
leurs onglf's contre cette usure excessive, On y a 
pO~II'\' n ? e t?lIt te~ps sans donte l'al' la felTu'r(', 
qUI consIste a mU,mr l,a surface infél'ieul'e du pied 
ou surface plant,nre d une armature de fer 

~' usage de cette armature ou l'errure remonte 
éndemlllent Jusqu';ì la plus haute antiqlllté On y a 
e~1 reco ul' s, sclon toute pl'obabilité , mème avant de 
dlsposer du l'er. ,Les coursi~rs aux pieds d'ail'ain, 
dont Il est questlOn dans Illtarle, (lol'taient sans 
<lou,te des ar~atures de bronze, Les musées archéo 
loglques cllnllennent presqu e tous des fers à clleval 
r~~on~ant au ~oins à la périod e gall o-romaine . 
~ hlstolre des dlverses, fOI'mes qui ont été données 
a l'es fers, dans la sUlte d e~ temps, es t très inté
ressante, maIs ell e ne seralt point à sa piace ici 
De mè,me pour la d~mon,s t.ration dc l'utilité de leu~ 
~m"lol, ou d c la lIe Cf'Ss ltc de la ferrure e t de son 
unportance au 1"llIIt de vue de la richesse et de 
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l'indépendance des nations. Il y a là un thème qui 
se prète bien aux dévdoppements, avec exelllples 
émouvants à J'applll. Il nous suffira de constater, 
comme un fait évident, que sans la ferrure le che
val ne pourrait rendre presque aucun des services 
auxquels ses aphtudes naturelles le rendcnt propre. 
Son importance sociale s'im posant à tout esprit 
'luelque peu éclairé, le reste va de soi . l'a< de pied, 
pas de cheval, dit-on. A cet adage on est autorisé 
à ajouter cet autre : Pas de fel'rure, pas de pied. 
Donc, pas de ferrure, pas de cheval. La ferrure des 
chevaux n'est pas seulement utile, ni mème seule
ment nécessaire, elle est indispensable pour qu'i1s 
puissent etre utilisés. Et plus que jamais, dans les 
sociétés actuelles, à cause de l'rtat d'entretien dans 
lequel les routes sont de plus en plus mainte
nues. 

L'art de confectionnf)r et d'appliquer sous les 
pieds des animaux l'armature protectrice, est prati
qué par des artisans appelés maréchaux ferrants, 
dont les connaissances ne sont pas, en général, il 
faut bien le dire, à la hauteur de ce qui serait né
cessaire, eu égard aux diflìcultés de l'opération et 
à J'importance de l'organe aU'luel il s'agit de con
~erver sa forme et son fonctionnement normaux, 
tout en le protégeant. La bonne exécution de J'opé
ration n'exige pas seulement J'habileté manuelle 
flUi s'acquiel't par J'apprentissage du métier. Il y 
faudrait joindre des notions suflìsantes SUI' l'anato
mie du pied et ~ur le ròle physiologique des 
diverses parties de J'ongle qui revèt sa dernière 
phalange. Les maréchaux ferrants, et surtout ceux 
des campagnes, ignorent presque tous ces notions, 
qui ne leur sont point enseignées, faute d'écoles de 
maréchalerie, qui seraient pourtant bien utiles. 
Seuls ceux qui sont passés par J'armée en ont en
tendu parler, mais, pour la plupart, le degré d'in
struction générale qu'ils ont atteint, jusqu'à pré
sent, ne les prédispose guère à profiter des 
enseignements 'lui leur sont donnés au l'égiment. 
Cne fois rentrés dans la vie civile, la routine dII 
métier J'emporte et les notions théoriques sont 
oubliées. Ce métier, d'ailleurs, dans les campagnes, 
se cumule pour l'ordinaire avec eelui de forgeron, 
exigeant un plus grand déploiement de force phy
sique peu favorable à la culture intellectuelle. En 
définiti,·e, la ferrure des animaux est généralement 
mal pratiquée, et il est permis d'aflìrmer que dans 
son état actuel elle exerce, particulièrement SUI' les 
chevaux, une influence tellement nuisible qu'on 
n'en trouverait à coup SUI' pas un SUI' dix mille 
dont les sabots aient conservé, après quelques 
années de sa pratique, leur forme normale. 

Il convient de distinguer, dans l'étude abrégée 
que nous allons en faire, la ferrure des chevaux, 
ou plutùt des Equidés, car il y faut comprendre 
aussi celle des ànes et des mulets, de la ferrure 
des Bovidés, d'une impol'tance beaucoup moins 
grande. 

FERRURE DES EQUIDÉS. - SUI' la forme dcs fers à 
cheval, l'activité des inventeurs s'est donné large
ment carrière. On peut s'en apel'cevoir en considé
rant les collections qui figurent souvent dans les 
expositions publiques, et celles aussi qui, SOIlS des 
petits modèles, servent d'enseigne aux maréchaux. 
En Europe, toutefois, l'armature en questi(ln con
siste touJours en une bande de l'er d'épaisseur 
variable, contournée de façon que son bord ex
terne suive le bord pIantai re de la paro i du sabot 
et porte SUI' sa rive des trous, dits étampures, pour 
livrer passage aux clous qui doi vent J'atlachf)r et 
loger el1 partie la tete de ces clous. Le nombre de 
ces étampures est variable entre huit et six, répar
tics également ou inégalement entre les deux 
branches ùu fer. La parti e moyenne du fel', unis
sant les branches, en est la pince. Les extrémités 
des branches, correspondant aux lalons <Ili sabol, 
,sont appelées éponges. Ces éponges sont pal'fois 

rpfoult"·ps simplement; et d'autl'es fois elles sont 
coudtles à angle drult pour former Cf) qu'on numme 
des crampons . 

Les plllS grand es variations ùans la forme dcs 
fers :i eheval ont port,; SUI' la largeul' (le la bande, 
donnant ce qu'en tel"lncs ùe maréchalerie on nomme 
la couvcrtllre . Préoccupés surtollt de protéger ll~ 
plus possible la face plantaire du pied, la sole et 
la fourchette, en les soustrayant à l'appui SUI' le 
sol, les maréchaux se sont appliqués, jusflu'à ces 
derniers temps, d' une façon unanime, à l"unfection
nel' des fers toujours plus ou moins couverls . De 
la sorte, l'appui du pied se fait uniquement SUI' 
une large surface métallique. Bicntùt le rroHement 
nivelle la tète dcs cJous et polit cette surface mé
tallique en la rendant facilement glissante, si bien 
que SUI' les terrains durcis et Ics pavés l'appui n'a 
plus de solidité. POUI' pf'U que le sol sait lui-melllc 
glissant, comme en temps de verglas, par exemplP, 
la marche devient impossible. 011 ùoit remédicr à 
l'inconvéniellt par Ics fer-rures dites à gla("(', dOllt 
nous parlerons plus loin. A un moindre degl'è cr,t 
incollvénient est encore sensible, :i certains mo
mellts, SUI' le pavé des villes, où les pieds des chevaux 
patinent (selon J'cxpression reçlle) faute d 'adhé
rence, ce qui renù les efforts de traction tout à 
fait inefficaces. 

Un grand progrès a été réalisé, sous ce rapport, 
depuis l'invention, par Pierre Charlter, de la 1'1'1'
rure dite périplantaire, appliquant des idées dé,·c
loppées au siècle dernier par Lafosse. Il serait bien 
désirable que ce progrès fùt davantage généralisé. 
Le mode de ferrure ainsi nommé n'a été adopté 
dans tuus ses détails que pour un nombre relativc
mt'nt petit de che,·aux; mais il est incontcslabl e 
quc son influellce s'est fait sentir d'une faç on cot:
sidérable, eli déterminant une modificatton tri·s im
portante de la forme des fers, surtout ùe ceux uSltés 
dans l'armée. Le principe fondamental de la fer
rure périplantaire est que le reI' a pour uni'lue 
fonetinn de protéger contre l'usure le uurd l'la n
taire de la paroi, ct que, consé'luemment, sa I:lr
geur ne doit pas ètre plus grande que l'épals5cur 
de celle paroi. En '·crtu de ce principe, don t ·Ia JUs
tesse a été reconnue, il est admis maintenant, par 
tous les maréchaux éclairés, flue le fer peut èlre 
avantageusement n··t ... ··(·1 jus'lu'à la limite permise 
par la garantie de solidité dc ses bran ches pereées 
Il'étampures aussi petil"s qu e possibl c. La forme de 
la tète des dous a (;té elle-mème modifiée dans le 
mème senso En sorte qll ' il n 'y a plus, entre la fer
rure considéréc camme la meilleure et la ferrure 
in\"Cntée pal' Charlier, d'autre dll'f"érence importante 
que celle de J'absence, dans la premi l're, dc ce 'lu'il 
a appelé la felllllure par laquelle le fer s'encastre 
entre la paroi et la sole; ce qui, d'aill eurs, n' est pas 
préciséml'nt à l'avantage de la ferrure imitée . 

Il est donc reconnu que le fer à cheval est d'au
tant mieux confectionné, en général, qu'il est plus 
rétréci, dans la limite du possible. Son épaisseur 
varie selon les besoins. Elle est uniforme ou non, 
suivant les cas : plus grande en pince ou dans les 
branches, d'après le genre de Iravail ou la forme 
des pieds. Les crampons des éponges sont suppri
més. Il en est de mème de la garniture (on appellc 
ainsi la partie du fer débordant le sabot à partir 
de sa mamelle externe jusqu'au talon). Les bords du 
fer doivent partout affleurer la paroi . En un mot, 
le fer français perfectionné, qui s'emploie alljour
d'hui dans J'armée et dans les grandes administra
tions de cavalerie, est un fer étroit, sans cou"er
ture, comme l'a toujOU1'S été le fer anglais. Ceux 
qui se fabriquent mécaniquement en grand nombre 
sont à peu près tou~ confectionnés d'après ce mo
dèle, qu'il convien<!rait d' imiter partollt. SI'S avan
tages sont évidt'nts pOUI' 'luiconque est en mesure 
de saisir le but de la ferrure, tel qu' il a été indi
qué en commençant. Ce but est attclIlt, pui s'lue le 
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'bord piantai re dc la paro i (',t prolégé co n tre l'u
sure l'étendue de la ' IIrface fr otl an te étant in diffé
l'ent~ pour cela. ,\ "'pai"eul' ('gale il a la mème 
durée, pour le lIl èJlle llIo1i,f, et il. économise, par la 
réduction de son poul", a la fO ls du fer ou de la 

Fil;. 618 . . - '\ ' I,C' d dtl !"abo l ) 1]1' 11 fCl'ré, \' u cn dcssous. 

matl ère prem ière et du trava il au r heval qui doit le 
soul ever à chaqu c pa s. Enfin la réduction de la sur
face métalli'lu e frollante diminue l'inconvénient de 
l'appui gli " ant inh érent aux fers couyerts. 

. ( (' ) Les maréchaux, toute leu r pUl ssance ,'oy . , HEVAL . d l'aju ster 
s i peu ha l,i les qu'il s so ient, s'efforcent e

l 
d" t 

au contour piantai re , de façon qu e les \ ~)~s. a 
tache l'énètl' cn t exclusivcl!l ent dans I epa lJse~r 
de la paroi. A celte con(lItlOn, SI l e res~e c a 
form e du fcr n'est pas indiffére nt, alli" qu."n \l ent 
de le voi r , ce n'est poul'tant l' as ce qUI mllue le 
plus s lir Ics modificati ons que suli!t pl'esque tou
jours la boite cornée! e t dont la prmclpale c, t son 
ré trécisserne nt prodUlt (lal' le rapr~ roch.e rnc~t de ses 
parties p" s l'~ ri e uJ'es ou talons. Ce retrécIssement 
b ·oy. E:-;r;,\sTElxRE) a pour y ffe t dc. com p~lIn er 
/,1\15 ou "' "I II S Ics tlSS US ,~us-J acents tres sen.s lbles, 
dp dé terrnlli er des bOltefl cs e t tout au mOlll s un 
appui douloureux, qui incit e. l' an im.al à rac('ourdr 
ill slin ctirem en t son allure, a hn de l'ent e r . Ces rno
difi cal ions ",'!'i llltent de ce qu e, rl ans la préparation 
du pl ed pour l'application du l'e l' , dans ces opéra
ti ons prr~ lir~in a ir ~s qu e les mar~cha,l!x appel~ en~ 
« parer le pl ed )l , d s le mellent dans . llmpo~s lb.dlte 
de 1'0nctiOlln er normalemenL lls aglssent amsl par 
pure ignoranr'e du rùle qui revi ent à chacune d c 
se~ parti l',. Il es t par conséq uent dans notre sUJet 
de le fair e co nna itre sornmairemen t, comme étant 
le prin('ipe fondam ental de toute bonne ferrure. , 

Dans Ics con ditions normales de l'ap pui du pled 
SUI' le sol, ce pied é tant dépounu de fer, ce t a ppui 
~e fa it à la foi, par la fourchetle (yoy. ce n", l) et 
par le 1J0rd plantaire de la paroi. La fourche tte 
étan t naturell ement élastique et par la co rn e dont 
ell e es t for mée et par le co ussin et fibr o-graisseu~ 
qui lui sert de base, s'épanouit sous la pres' lon, qUI 
se transmet a in si d'abord aux arcs- boulants ou re
plis planta irl's (le la l'aroi, pui s aux ta l01l 5 qu'e ll e 
mai nti ent à leur d egré d'écartement norma!. Sup
posez que la fourchetle soit soustraite à l' a ppui, 
pour un motif quelconque, cct appui ne SI' fai sant 
plus qu e par le bord plallLlire de la paroi, la pres
sion a pour efre t nécessaire de rapproch er chaque 
foi s l'un de l'au tre les tal ons qui ne SOllt plu s main-

tenus; et de la sorte le salJO t se rétrécit 
progress iv emen t dall s ses parties Jlos té
rieures , co mprim ant la fourcht' lte qui 
finit par s'atrophi er. C'es t ce qui se pro
duit dans presqu e tous les cas , Ics maré
chaux aya nt la dé pl orable habilud e, sous 
prétexte de neltoyer le pi ed en le pa
rant avec leurs instrum ent< tran chant" 
(l e diminuer touj ours le yolume naturel 
dc la fourch ette, d' enlever les arcs-bou
tants et d'amin cir le plu, poss ible la 
so le, 

Le premi er de tous l e~ Jlréce ptes à faire 
r l'specter dans la ferrure es t pré cisé
menI dc ne jamais toucher ni à la four
dl ett e, ni aux arrs-boutants, Ili à la sole . 
Ce, parti es du sabot doivent s'user toutes 
sl' ul,' s des quantités nécl'ssaires en por
tant SUI' le terra in où marche l'animaI. 
T"ul aU plus es t-il permi s d'a ider à tom
ber les écaill es dc corn e de la sole qui 
se d,!lachcraient d'elles-m èmcs L'acti on 
du rogne-pied et cell e du boutoir n'ont 
;t s'e~erce r que sur le bord plantaire de 
la pa roi, qu' il s'agi t de niv eler ou de 
ramener aux dimensions normal es. 

Fig. 619. - Aspcc l ùu sa bol bien rerr ';, vu il l'al'pu i. 

Le pied fe rré ne s'use pas e t sa come 
pousse sans resse. co)) ,éqll emment il 
,'all onge, et un mom ent arri\"e où, de
venu trop long, il dévi e la direc ti on du 
levier phalangien , surchargeant a insi les 
tendo ns fl éc hisseurs qui ne tarderaient 

Mais ce n'es t pas la forme du fer qui es t la chose 
la plu" import ante dalls la ferrure Ce n'es t p ilS elle 
qui exerce l'influ ence la plus nui sible, en gl'néJ'al, 
sur la co nservation de la form e normal e du sa liot 
capitale pour que les moteurs Equidés dispogent d ~ 

point, si cela se prol ongea it ;', en subir 
des avaries . Ce n'est don c pas se ulem en't l'usure du 
fe~ , qui décid e du renouvellement dc la fl'r rure. Quoi 
qu ti en SO lt de ce tte usure, Ics sabuts rlui\ en t è tre 
ramenés à leur longu eur normale au mo in s tons les 
mois; mai s cela doit se faire, répétons-Ic, sans ja-



FERRURE - 903- FERHURE 

mais loucher ni à la fourchette, ni aux arcs-boutants, 
ni à la sole, don t le volume ou l'épaisseur ne peuvcnt 
pas ètl'c trop grands et dont il importe au premiel' 
<:hef d'assurer le fonctionn ement, tel qu'il a été ex
posé plus haut. Ce n'cst cel'tes pas facile à obtenir 
<les ouniers maréchaux, qui n'cn comprpnnent point 
l'utilité et qui mettent leur amour-pl'oprc, au con
trai re, à bien parer la surface plantaire lIu pied. 
l! faut absolument y insister. La conservation des 
sabots dans leur forme normale es t il ce prix . Dans 
le cas . contrai l'C, leul' altération plus uu muins 
grave est cel'taine. C'est donc le point capitai, lIans 
l'exécution de la ferrure. Quicunque a souci de 
cette ronsC'rvatio n , qui est au bout du compte cell e 
de l'aptitulle des Equidés motcurs qu'il exploite, 
doit exiger de son maréchal qu'i l s'abstienne des 
choses ainsi défellducs, et ne pas hésiter à le rem
placl'r par un autre plus docile, en cas de refus. 

En somme, on voit que le progl' ès, dan~ l'art de 
la ferrure, consiste à simplificr bcaucoup J'opéra
lion, en la réduisanl aux chuses indispensables, 
qui sont de rogner d'après le niveau convenable le 
bord piantai re de la paroi et de pounoir celui-ci 
d'un fer aussi étroit quc possiblc et suivant exacte
ment ses contours, afìn de le protéger co ntre l'u
sure. Quant à ce qui est dc J'attache rl e ce fer au 
m oyen de clous illlplantés dans la paroi et rivés SUl' 
sa l'ace externe, c'est un détail de métier dont nous 
n'avons pas à nous occuper ici, ne pOllvant y parler 
utilement que dc ce qui intéresse les a!)riculteul's, 
<:'es t-à-dire de ce qui est dans le cas de Ics meltre 
en mesure de bien choisir Icur maréchal et au bcso in 
de lui indiquer Il' systèllle de fenure qu'il devra 
exécuter. 

Fel'l'UTe à glace. - On nomm e ainsi celle qui 
permet à l'animai de marc her SUl' les sols glacés 
sans glisser et sans tomber. Dans les pays où les 
hivers sont longs et rigoureux, où la ncige séjourn e 
longtemps sur le sol, com me en Russie et dans 
l'Allemagne du Nord, en Suèrle et en Norvège, 
pour que les chevaux puiss cn t marcher SUl' Il'S 
l'outes . glacées , on s'est ingénié dc longue date à 
pourvoir leurs sabots d'une ferrure spéciale, don
nant prise à l'appai des pieds . Cette fenure co nsiste 
gé néralcment en ce que la pin cé'o et les bl'anches du 
t'cl', vers les éponges, portent des crampons plus 
ou moins ~ai ll ants, tranchants ou co niques, aciérés, 
rivés ou vissés. 

Dans nos climats, la nécessité d'une ferrure de ce 
geore, dite ferrure à gIace, n'es t qu'accidentelle. 
Les atte lages ou les montul'es sont pour l'ordinaire 
surpri s pal' les circonstances capables de les meltre 
ualls l'impossibi lité de se tenir debout, et ces cir
co nslances ne durent point. Aussi n'a-t-on jamais 
pu so nger à les pourvoir pratiquement d'une fer
l'ure à giace permanente. Les inconvéni ents de ces 
;;ortes de patins, résultant de l'appli cation des 
aampons, quand leur nécessité n'est pas él'idente, 
so nt tellemelll grands, en ce qu'ils faussent toujours 
plus ou moins les conditions de l'appui, qu'o n n'a 
jamais pu se résoudl'e à en adopter l'usage, malgré 
la peine que se sont donnée les inventeurs pour les 
perfectionner, surtout en "ue des chevaux de l'ar
mée. L'emploi de ceux-ci peut ètre annih ilé par 
la survenance d'un yerglas subit, ce qui, en cam
pagne, a eu parfois les plus désas treuses consé
qu enccs. A leur suj e t, toutes sortes de systèmes 
·ont é té imaginés et mis en essais. 

La pratique la plus usuelle, élant admis qu'il s'a
;;it toujours chez nous de parer à une nécessité ac
,'identelle et le plus souvent inopinée, consiste à 
l'emplacer quatre des clous de la ferrure ordinai re 
pal' autant d'autres appelés clous à giace, qui sont 
des clous à grosse t(\te tranchante Ell e a y lu sieurs 
lincon"énients, dont le moinclre n'est pas d'exiger 
J'intcl'vcnllon clu maréchal. Il faut dér iver res clous 
ordinaires et Ics arracher, ce que leur tète usée 
jusqu'au niye<l'u lIu fcr l'end diftidle, Jluis brocher 

à la pIace les clous à giace. Ensuite la tè te dc ceux
ci s'use yite à so n tour et se l'asse aussi facllement, 
à cause de la sailli e qu'elle fai!. Le ycq;las su rye
nant en rou te, loill dc toute haùita tion, et ,urtout 
quand il s'agit d'une tl'O UpC 1I0mureuse, ca\akrie 
ou artiller ie par l'xeml' le, cela é'luiyaut à un e im
possibili té , Pour de te lles conditiu us, la seulc fer
rure à giace pratique est rl' lle que tout cavalier ou 
tout conducteur peut app liqu er lui-lII ème, sans le 
co nco urs ni du maréchal ni d'aucun appareil instru
mental spécial. 

L' idée qui s'est présenlée au plus grand nombre 
des inventcurs, en vue dc sa ti sfail'e à cette nécessité, 
a été ce lle des cra mpon s mobil es, à ri s ou nun . ~ans 
l' exam in er en déta il , suus les diyerses formes Oli 
e lle a été réalisée, nous pourons (lire que cet te idée 
a été dé tìnitivemen t écartée, pour cause de trol' 
grande comp lication, de prix de reri en t trop éleyé 
et de difficulté d'application. Une autre, inconlpa
rablement plus simple, qui est un e yéritab le con
ception de génie, r é uni ssant tous les avantages sans 
aucun inconvénient, est due à Delpérie r. Elle a été 
adoptée pour l'armée française, SOU$ le nom d'un 
autre auteur qui lui a fait subir quelques 1II0difi
cations insignifiantes . Elle consiste à pOlll'\'oir les 
fers d'étampures d'attente, percées obliquement 
près dc leurs hords, dans lesqlle ll es on peut, au 
moment vou lu , introdUlre des clous neufs ordi
naires en rabattant leu r lame SUI' le bnrd du feto 
La sailli e de la tète du clou suffit, d'après l' ex pé
rience, pnur em pècher le g lissement du pied. Ces 
clous peuvent ètre remplacés autant de fuis que la 
nécessité s'en fait sent ir, rt leur application n' exige 
que l' emploi d'un caillou, d' un co rps dur quel
co nqu e, pour rabattre la lame. Il suflìt, pour parer 
il l' éventualité, que le ca\:alier ou le conducteur ell 
ait une petite proyision Les étampures d'attente 
ne changent d en, ni à l'a,pect, ni il la so li dité du 
l'er. Il u 'y a éyidemment pas, pour no s clilllats, tle 
felTlII'e à giace meilleure que ('elle-là. Il Il'y en a 
ni de plus simple ni de plus pratiqu e sous tou s les 
rapports. 

Mais il est permis de se delllander si, en réalité, 
une fenure à giace, dans le 'sens Oli on l' enten!l, 
est bip.n indispensabl e . Sans doute, ayec les co ndi
tions les plus communes de la fcnur e ol'llinail'e, 
011 ne peut guère répondre que par l'aflìrmative . 
L'appui du pied ne se faisant que pOlI' la surface 
métallique plus ou moins polie du t'l'l', il est bien 
certain que, SUI' un sol g lacé, ce t appui ne peut 
point ainsi ètre solide . Que cet appui se fasse, au 
contrai re, cn partie par la foul'chette dII sabot, 
celle-ci, s'épanouissant sous la prcssion qu'elle 
suppor!.e, contractera avec le sol glacé ou non une 
ad hérence qui le rendra so li de, comllle c'est le cas 
pour l'homme qui marche pieds nus SUl' la giace ou 
ayec des chaussons souples. Cela se comprend sans 
pein e et, en fait,c'est ce que l'expérience délllo n
tre , SUI' les paYés de Paris, depuis que les chevaux 
d'omnibus ont été ferrés dc fa çon à rendre pos
sible l'appui de le llrs pieds par l'intermédia ire de 
la four chelte, conformément au principe que nous 
avions nous-mème, après Lafo sse, posé depuis 
longtemps dans la premièrc édition de notre Trai/é 
de Zootechnie e t dans notre petit oUHage spécial 
SUI' la fe rrure, le nombre de cellX qui g'lissent et 
qui tOlllbcnt est devenu extrèmelllcnt restr~IIlL Il 
ne parai t pas douteux, tI'après cela, que la t'l'lTure 
ordinaire, pratiquée de façon ,i ne IIl eUre aucun 
obstacle au fonclionnement normal tl e:i divcrses 
parti es du sabot, comme elle a l'tè exposée plus 
haut, soit capable tle rendre, dans la plupart des 
cas, superflue toute ferrlll'e spéciale pour les tem l's 
de giace. Et pour ce ux oÌ! il n'e n serait pas ain si, 
pour ceux où l'adhérence de la foul'cheUe ne serait 
point sunì,ant e l!lIul' assurer l'appui s"hde du pied, 
pOlli' éyiter le fl li sseme nt, le système De lpéricr 
sllflìra ampll'llIent il la compléter. 
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FERRURE DES BO\'lDf:S, - Il s'e n faut dc bCall('Ollp 
que la ferI'li re des I~,,\ ' id, " " ait,la mèl'lc Il''.1'~l't.allce 
que ce ll e des Equld cs " (,('11 X-"I ont tllIlJIIlIl' :1 1 ~1II 
nir un e lon!;ue ('al'l'lI'l"', durant laqll e ll e Il s so nt 
('xc lu ~ i\'ement cllII'I" ,""" co mme moteurs d,ans des 
con diti ons tri·s \'ari, '·"" , c t le plus ord lllalrcment 
SUI' des r""lc,, elllpi' ~ l'r, '·, ·s; les Bovidéò , au CUII
traire, \'ivenl ùe lIloin s cn moin s lon!;tcmp s, et la 
f"n ction lIl"tl'i,'" Io-lId ;'1 dcvc llIr pllUI' pux dc l'lus "11 

plus accesso ire. En "lItre, elle S'C'''' IT e le plus s~u
\' cnt SUI' ]p" chanlps "11 cu lture f'\ SUI' IC!s c hellll~ s 
rUl'allX d· ... xp l"itati lln, 'III i sO lll meuLles et, ('''"'''
qu el11mc nt, Il'lISent qu e peu ou pOlllt la corne d ~s 
on,dons, Illl 'y ~ d"n c ~lIi'l'e que les hreufs lItllls,:s 
pOUI' le~ chal'J'II I" dc 1',· .... 11<·" sur les routes 01'111-
nail' es qlli Ollt beso ill d' ètre fe l'rés; f't ellcore est-ce 
seul clllclIt dalls le cas uù l'on ex i!;e d'eux de (;l'allfls 

Fig , 620, - F en'lIl'e ordinoire et {en'ure périJllanlai,'c 
dll b<c uf. 

efforts et de l"n~II f" journ';es de travaIl, ce qui 
n 'est point la 111"ill"lIre manière de les exploiter, 
qu e cc besoin se fa it " ·Ilti ... 

Il serait donc n a iment s llpe rnu d'entrer dans de 
grands détails au suj ct "'lIne op é ration dont l'lItilit,~ 
est en r éalit .. · tl'i'" millim e et duit diminuer encol'e 
à mesure que 10 1'1''' ,,1 i" zootechnique se fe ra. l'ar 
la disposition 1Il'~IlIf~ de leur plf'd fuur chu, dont les 
deux doigts s'écar tent so us la pl'c ,' ion du poids du 
corps, l'appui se fait ici néce,sairelilent d'aLord 
par le coussinet élastique de la surface plantaire 
postér ieurc dc chacun dcs ongles, ce qui protège 
beaucoup le bord planta ire de la paroi de chacun 
d'eux co ntre l'usure , Ainsi, ce n'es t qu·apri· s une 
marche prolongée sur un ~" I dur que cc Dord peut 
ètre réduit asspz pUlir rn etlrc en pl;ril la sens iLilité 
des ti ssus sous-ongulo"'" L .. , Ilingues lII a l'cile~ mèm es, 
sans user outre mesure la ",le, Pl'o\'oquent l'a l'!''' i , 
la congest iun ùe ces ti ss us, 'Iu 'un appell I' fourLure . 

, ", l' I er\'e quelr1ues ('a!>, ~1;lIs c'est a peIlle SI on en o JS . ~as sont 
fl e luin l'II loin depuis que les hreuf~ g, " 

, I rchés Il appron-transporlés en w~gon SUl' C!S ma , . 
sionllcment et fJu'ils n'ont l'III' qu e de co~rts tra
j"(s à l'a ire ;ì pied pOUI' :Jni\'(>1' allx gares d embar
rluement. Dans les exploitations J'urales, ces cas 
son t eacore plus rares . , , 

Pour protéger les onglcs d .. , Bo\'~des, on l ~ur 
co U\'!'e le l'lus habitue ll elllcn i la sudace, plan~alre 
tout entiè rc :'1 l'aid" d'une pla'lu e de ler mmce. 
::t.l'ant exac lem ent sa formC! 011 l'lui ')! ses contours, 
et un peu courbée transrersal e Cli ent \'ers la partlC 
po s tél'icure, correspunflant au cous~ JIl et. Ce,lle pIa
qu e est attachée à l'aid~ de clous ImrJlantes dans 
l' épaisseur de la parol exteme e t rl\ és, comme 
puur la ferrure des E'IUidés. ~es c!ous ont la mème 
form e, mais ils sont plus petJk .Cne lame plus ou 
llI oin s ,'·tr"ilc se d,: ta..]lc du l'el' a sa n bord mterne 
e t l'l'ès dc wn angle antérieur, puis se rabat su: la 
puinte de l'ongle, qu'elle embrasse pour consohder 
da\'antage la l'errure , 

Tel est le fe r ordinairement appliqué aux on
g lons du breuf; ta?tòt les ùeux de chaque pied en 
sont pour\'lls, tantot un seuI, qUI, dans ce cas, es t 
toujours l' externe, portant touJOUI'S da\'antage sur 
]p so l. Aranl de l'appliqu er, il "'JIl\ient de rogner 
l'onglC! e t de le ramener aux dimensions nO,rf!1ales, 
<i l Ics a r1épass&es, Ce son t Ics ]larlles anteneures 
de la paroi qui s'allongent par la pUlisse dc la 
corne et qu'il s'agit d'enle\'er, dc façon à rétabhr 
les proportions en tre la hauteur en pince et celle 
en talons, afin que le le\'i er phalangien consen 'e 
sa direclion n ormale , 

Il n' est null e ment nécessa ire de reco u\'rir ainsi 
dc fe r toule la surface plantaire des onglons. Il suf
firait ici, comme pour le ",dml du che\'al, de 1'1'0-

téger le bord piantai re de la parui con tre l'usure 
par une bande étroite dc fer . C'est l'f' qui a été fait 
d'a illelll's a\'ec un plein sllccès_ La fe rl'ure péri
plantaire de Charlier a &t,; appliquée au breuf 
co mm e au chC\'a l. E\'id elll lll ent, ell c ne peut a\'oir 
que des a\'antas-es, dont le muindl'e n'est pas de 
l' end re iml'os<ibl e J'introduction , qui se produit si 
so u\' enl, d IIl" le cas de la ferrure ordinaire, des 
gra\'icrs entre la sole et le reI', et d'éviter ainsi les 
cU lltusions qui en résultenl. A. S. 

FERTILITÉ.- La fertililé est la puissance produc
ti\'c du sol. Les terres fe rtil es soni C f'll~, qui ]1ro
dlli senl des 1'I '.",,1tf'~ abondantes, tandis 'lu e II' ;; 
te rres s térilE'S ne donnent quc dl's résllltats mé
diucrcs , La t'ertilité es t une qualité rclati\'e, en Ce' 

sC! ns qu'elle se manifeste plus ou Illoins sui \'allt les 
produits qll'on demande à la te rre et suivant II'. , 
inllu enceg météorologiques des saisons, Cette qua
lité, flue le' cultivatpurs lh!sign ent so uvent sous le 
nUlli de /'il'ille (ol'ce de la terre, dépend de la na
ture physiqu e e t de la composit ion chimique du sol. 
Lcs l ui~ auxqllell es elle obéit, r es tl'es lons-temps 
obscures, ont é té dégagées, en padie ali Illoins', 
par Ics recherch es de M. Paul de Gasparin sur les 
te rres arables. et par celi es de ~1. Joulie Sllr l'em
pl oi ,iP" ('1Ir:l'ai~, On possède aujourd'hui des 110-

tions a",f'Z précises SUl' les prin cipes à suine pour 
mainte llir et pour accroÌtre la fertilité; ces prin
clp es resso rt en t de l'étude rais,'nnée des terres 
arables, des phénOlll ènes qui s'y produisent pendant 
la vé;;étation l't des causes sous l'inlluence des
qUl'lles les t' .· IT I'~ s'appau\'rissent ou s'enric hissen t 
(\'oy. TERRES ARABLES). 

.... ~RULE (/Wl'licultm·e). - Gcnre de plantes de 
la famille ùes O,mbellifères! don~ qlle lques espèces 
\'I\' ;lI'CS, orlg l na lre~ !lu mitI! de I Europe, mais rlls
tlques sous les c1lmats telllpérés, so nt culti"ées 
'lu l' lquefuis dans Ics jardins puur rampl~\Ir dc leur 
feuilla;;e fillemCllt découpé et pOur Icmrs ombclles 
de fl eurs jaunes. Ce sont la }' (;l'lll e CUlllmune (Fe
rula cO,!lIl1unis) e t la Férul e ~ e Tan~cr (F, Tingi
lana). a grand es feUllles et a II ges cy liudri'lll es , 
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de 2 à 3 mètres dc hauteur. On sème cn pépinière 
an printemps et on repiqlle an commencement de 
l'été, pour planter à demenre au printemps sui
vanI. - La Férllie de Perse donne la gomme-ré
sine, dite Assa-fretida (voy. ce mot). 

FESSE. - Voy. CROVI'E et CVISSE. 
FÉTUQUE . - Piante de la famille cles Graminées, 

indigène en Europe. Les Fétuql.les font parti c de la 
tribu cles Fcstu!"ées. Leur fleur comprend deux g lu
melles presflue égalcs , dont l"inférieure n'est pas 
carénée ou carénéc seulemenl au sommel. La glu
mellule est bifide, :ì lanières aigues. Le fruit est 
pian ou convexe, libre ou adhérent à la giumelle 
supérieure. 

Les Fétuques sont des herbes "ivaces; leurs tiges 
varient en hauleur de um,10 à 1"',10. On en connaìt 
un grand nomlJre d'espèccs ayant des aspects tJ'ès 
divcrs et qui ne sont pas faciles à é tlldier. Celles 
qui intércssent l'agricultcur sont au nombre dc 
six, savoir : 

1° Fetuque cles prù (Festuca p,'atensis). - Tige 
de 50 à 80 ccntimètres; feuilles piane s, scarieuses, 
à Iigule courle; panicule allongée, spiciforme, 
làche, à rameaux gélllinés. Cette. piante, rustique, 
est commune clans les bonnes prairies fraìches. 
Excellente Gralllinée; son foin est fin et assez pro
ductif. 

La Fetuque éle!'ée (Festuca elatioT) a une très 
grande ana logie avec la Fétuque des prés, mais elle 
est pllls tardive. 

2° Fétuque hetérophylle (Festuca heterophylla). 
- Souche gazonnante. Tiges de 60 à 80 centi
mètres, fcuilles inférieures enroulées et feuilles 
supél'icurcs planes et plus larges ; pani cui es làches ; 
épillets oblongs; giumelle inférieure aigue à courte 
arete, Assez commune dans les prairies fraìches et 
Ics bois ombragés et montueux. Fourrage abondant 
et nutritif. 

3° Fetuque ovine (Festuca ovina). - Souche ga
zonnante. Tiges grèles de 10 à 25 centimètres; 
feuillcs fines, enroulées, un peu fermes; panicules 
dressécs; épi llc ts tl'ès petits, mutiques, verdàtres 
ou violacés; glumes aigues et g iumelle inférie.ure 
portant une arete courte. Rustique et ordinaire
ment verte. Habitc Ics pàturagcs sees. 

La Fét1lque durette (Festuca diuruscula) est une 
variété assez vigoureuse de la Fétuquc ovine. 1\ en 
est de mème de la Fétuque à {euilles menues (Fes
taca tenui{olia). 

4·° Fétllqlle traçante ou Fétllque l'ouge (Festuca 
j'ubra). - Souche gazonnante ct stolonifère. Tige 
de 3:> à 65 centimètres dc hauteur; feuilles enrou
lées ct angulensci; épi llets oblongs; giumelle in
féricure portant unc arete comte. Rustiqlle, com
mune dans Ics pàturages secs ct plus productive 
que Ics Fétuques ovine et durette. Elle est très 
fauchablc dans Ics prairies fraìches. Très bonne 
piante pour les prairics sèches. 

5° Féluqlle (lottante (Festuca fluitans, Poa (lui
tans el Glyceria flllitans), espècc connuc :lussi sous 
Ics noms de manne de Pologne, bl'ouille et chien
dent flollanl. - Tigcs couchées et rampantes; feuilles 
planes, longllcs ct souven,t flotlantes à I~ syrface d.e 
l'eau; paniculc ramcuse a r.am.eaux drolts et, géml
nés; épillcts un peu cOlllprune.s; glum~s trcs ob
tuses. Commllnf) dans les maralS, les flllsseaux, les 
étangs et les Iicux tourbeux .. F~uchée de bo~ne 
heure et donnée verte, le betall la mange blen 
parcc' qu'cllc cst très nutritive. Quand on doit la 
convertir en foin, il Ile faut pas aUendre le complet 
développement de ses panicules pour la ~aucher: 
Les oiscaux aquatiques recherchcnt ses grames qUI 
ressemlJlcnt beaucoup à celles du Millet. 

6° Fétuqtte l'O.~ea!l (Festuca al'ltndinacea). 
Souchc rampantc. Tiges hautes de 0"',60 à 1 mètre; 
feuillcs rudes, planes, à Iigule ('ourte et tronq~H;e.; 
panicllic làche, allongée et rameusc; gIum elle II1fc
riellrc un peu carénée près du sommet; lIeurs , 'cr-

dàtres ou un peu violacées. Rustique, communc dans 
Ics prés hUlllides. Doit étre fauchée dc bonne heure. 

La Fetuque pennee (Festuca pnmata 011 Bl'omus 
pinnatus) est eomrnune dans Ics landcs et les buis
sons, mais clic n'a aucllne valeur agrico le. 11 eli cst 
de mème dc la Fétuque cles boi8 (Festuca sylvatica, 
Brachypodium sylvaticllm). 

Les Fétuques sont de bonnes plantes de prairie 
naturelle quand ellcs sont associées ,ì d'aulres Gra
minées et à dcs Légumincuses, bien qu'elles fOllr
nissent un foin un peu dllr, quand 011 les fauche 
tardivcmenl. La Jiétuque des prés et la Fétuque 
élevée exigent, pour ètre producti\'es, des terres 
fraìchcs de bonne qualité. Les Fétuques ovine, il 
feuillcs menucs, durette <'t traçante, sont beaucollp 
moins productivcs que les précéclentes, mais elles 
conslituent des espères intéressantcs quand il est 
question de crécr des prairies ou dcs pàturages pour 
les bètes à laine, SUI' des terrains sees, calcai l'es ou 
siliccux. Leur grande aptitude il résister à la sé
cheressc les rend très précieuses. La Fétuqlle o\'ine 
végète aussi bicn pendant l'hiver que durant l'été, 
mais e llc a l'inconvénient de croìtrc par touffes 
isolées. Les autres espèces ne possèdent pas ce dé
l'aut. 

Lorsflue dans une prairie sèehe ou élevée, Ies 
Fétuques ovine, durette, etc., dominent sur les 
autres plantes, il est souvent nécessaire, à l'épofllle 
de la fcnaison, de faucher de préférence Ic matin 
la production herbacée. La faux glisse souvent sur 
ces Graminées sans les couper quand on opèl'c au 
milieu du jour par une chaleur é levée. 

La Fetuque glauque (Festuca glauca) est une 
piante cespiteuse haute de 2U à 25 centimètres: ses 
liges sont cylindriques, raides et Illunies de feuilles 
nombreuses enroulées par les bords en formant dcs 
touffes lrès compactes. Cette espèce, remarquable 
par la coulcur vert glauque de ses feuilles, esi vi
vace; on l'utilise dans les jardins pOllr former des 
bordures SUI' des so ls très sccs, siliceux ou ca\caircs. 
On la sème au printemps et on c.oupe Ics fleurs à 
mcsure qu'elles apparai~senl. Ccs bordures per-
sisten t pendant plusicurs années. G. H. 

FEU (AI'PLICATION DV) (vé/érinail'e). - Ce IIIOt a 
deux acceptions. 011 l'applique à la cautérisrtlion 
acluelle effectuée à l'aide d'instrulllents spéciaux 
chauffés au rouge et aussi à l'emploi cles agents 
vesicants ou caustiques (yoy. VÉSICANTS). 

lIlettl'e le {eu à un cheyal, c'est lui faire subir 
l'opération dc la cautérisation proprement dite; lui 
mettre un {eu volant ou liquide, c'est recou\Tir 
une région quclconque d'une préparatiun irritante 
susceptible d'y provoquer une inflammation pllls ou 
moins forte. Dans Ics deux cas les effets prorlllits 
sont de mème nature; ils ne diffèrent que par leur 
intcnsité. 

A toutes les époques, le {eu au {el' a été consi
déré comme l'une des opérations Ics plus pllissantes 
de la chirurgie. Les médecins se trouyent souvcnt 
dans l'obligation de lui substilL:er dcs moyens moins 
douloureux, mais les yétérinaires en font, depuis le 
siècle dernier, une application très étendue et en 
obticnnent des résultats qu'auclln aulre agent thé
rapcutiqlle ne pourrait donner. 

Les circonstances dans lesquelles le feu est indi
qué sont très variées. On l'emploie avantageuse
ment pour obtenir la cicatrisation des plaies re
belles : ulcères, fistules, plaies fongueuses, plaies 
d'été, callosités; pour détruire les yirus allx ré
gions où ils ont pénétré accidentellement : mor
su l'es rabiques, pustllles charbonneuses; quelqucfois 
aussi pour arreter les hémorragies. Le feu est le 
moyen de traitement le plus efficace des maladies 
des tendons ct des gaines tendineuses, des diffé
rentes exostoses et des affections chroniques des 
articulations. 011 l'utilis8 aU5si contre les atrophies 
musculaires, Ics paralysies et les douleurs occulte::. 
sans lésion apprécialJle. 



rEU - 906 - FEt;ILLAISO~ 

Les méthod('~ d'applicatiOlI du frll sont nom
lJlTIISI'S, Les principales sont : la cautél'isation su
perficil'lIc ('II point~s ,011 l'II raies, la ca~t."risatiol~ 
('n pointcs fines l'cntlrantes et, I,!- ca~ter"alllJn a 
aigllilles . Toutes SI' l'rall' IU e!11 a I a~de d III sll', ~lI1ents 
"péciaux, les cllIIlef'{'s, qUI rcçl~lvent dlllcrentes 
1'ol'lIIes suivant Ics 1I10des de cautcl'IsatlOn auxquf'ls 
ils sont destill"''', I1 s ""nt en ;ociel' ou CII l'cr . L'all
l'icnne chirur"ie attl'ihuait aux métaux di's l'e rtus 
" 1J(~,'iales d'a~tant plus d,'~velop)lécs qu'il s éta,ient 
)lllis pl'éciell\, l','ndant longte/!Ips, ,Ies caull'l'es 
oI'ur, d'argent et dc CUIlTe "II t JOUI d une grande 
fal'eur; aujollrd 'hui, 10-" caulì-rcs "nhna!l'es sont en 
1'el', e t les poinles fìncs de ,'cl'l;olns caulel'cs )lerfec
tioll/lI~s sont en aClel' ou en platl ne, 

Dans le {eu ontililli/'I', en poilllf's ou en raif's, l'ac
tion cles cautères chaull'és au r"II,,'~ est li lliilt"c ;i la 
partie profondc de la pl'all, Apri" avoir t/'acé le {eu, 
onrcYÌent dans les pointcs ou dans Ics l'aies un plus 
"U moins grand nOll1bre de fuis, suil'ant la Ijuan
tité de calurique qu e l'on l'eul faire 1)I~nétl'el' da~s 
les tissus suus-jal'ents. Ces feux supel'til'lels do/
l'('nt èll'c appliqllés Icntelllent et suil'ant des pré
eeptes ri;;'uureusell1ent clétel'lninés. I1s produisent 
généralement de bons elfets, mais ils ont l'incon
l'énient de lai sser des traces toujours l'isibles, 
mèllle pour un reil peu ex;'rl'é. Pour éritel' cette 
marqu e indélébilc des n"gions où l'on m('t le fCl/, 
on a quel'luC'fois elll)lluyé la calltérisalion ohjec
tl/'e, qui consiste à approcher de la partie malade 
des fers d'un certain l'o lume, chaufl'és au rouge, et 
d'y faìre pénétl'er ains i le calorique par rayonne
me n!. Dans ce procédé, l'opérateur n'a pas de si 
{l'ne certain lui permettant cle rf'('onnaitre flue le 
l'el/ est mis au degré l'ol/Iu , Quelqllefoi, il est in
suffisant ou excessif. Du reste, ce mode de eau
térisation est beaucoup moins usité que les précé
dents. - Le {eu en puilltes fines penetrllntes et 
le {ell en aigllilles sont deux procédés modernes 
'fui permeltent d'obtenir des elfets consi"l'raules 
sans laisser de traces bi en apparentes . Pour 
mettre le fen en pointes fìnes pénétranll's (pro
céd," Leblanc), on se sert de cauti'res ;'1 pointe 
lungue et effilée, et, en un ou deux coups de cau
ti're, on tral'erse la peau et le tissu conjonctif sous
{'ulané. Dans la cautérisation cn aiguilles, on elll 
ploie cles cautères armés d'une aigui llc tine en acier 
ou cn plaline qui, chaulfée au rouge, est intro
duite jusqu'all sein des organrs a ltérés : tendol1s, 
os, articulations. Elle est pal'ticulièrement incliquée 
dan, les hydropisif's synol'ia l,'s, mollettes et l'es
sigom, qui ont n: sisté aux autres moyens cle trai
tement. C'est une méthode hardie, dangereuse lors
qu'clle est appliquée par une mai n inexpérill1en
tée, mais qui donne tous Ics jours des succès re
marquabl es. On doit la tenter lorsque, chez des 
animaux de "aleur, des alfel'liuns qui ne sont Justi
ciables que de la cautérisation ont résisté aux pro
"éd,"s ordinaires . 

Quel que sui t le procéllé auquel 011 s'ad resse pour 
(Ionne/' le (eli, celui-ci prol'oque aux parties où on 
l'applique une s'-'rie de phénomènes don t l' inten
sité donne assez exactement la mesure des elfets 
salutaires que l'on chf'rche :ì produire , Tout d'a
bord, le calorique, par l' intlammatiun qu'il allum e, 
produit dalls le tissu cellulaire sous-"utané une in
fiItration séreuse QUI soulèl'e la peau, la distend 
plus ou moins, et fait di sparaitre les inégalil,:s de 
,urface de la régil)n cautéris,',('. Les pointes ou les 
raies de"iennent le siège d'une exsudation, puis 
d'une suppuration proportionnées dans leur ahon
dance ;'1 la forcl! du feu En mèll1e temps, d 'autres 
modificalions s'accompli ssent aux tissus sous-euta
nés L'exsuclat formé dans la tl'ame cOlljonctive s' V 
organise, del'ient fibreux, Ics parlies Iliulle5 aug:' 
mentent de di'n siI,;, leur furee de rr'sistalll'e s';u'
croit et ellf's él'rllUl'rnt dans la suite un moul'C' 
ment de rétraction lente qui complète l'action du 

d ' l . I 'Ilo,,!a )es tendi-feu dans Ics cas de I atahon I f'S S ~ , 'u' d 
neuses ou articulaires. Enfin, le , l'rudulh UlU/ / es 
anciennement formés, meme IOJ'.''1u' ils ~xlstent aux 
"" sont profondément modilil: s l'ar le feu : souvent 
ils' se rauwllissellt, se liquéfi ent e,t se résor~ent. 
:' Le l'CH, di,ait déj:l Sollepel, I un de~ 1l1;f1!fes 
o.Ie l'hippiatl'ic, est le ]llus grand resollllil q.ue lon 
('I)/I//II/SSf' » La pratirlue confinJlr, tous les Jours la 
jllstess~ dc cetle proposition . 1'.-J. C. 

.. 'mILl,i\{;E (l' /..\.II'TI::S A) (horticultul'e). - Dans 
la pratiqu~ h~rticole on distingu,e les pl~nt:-s qui 
so nt ('ultil'ees a l'allse de la beaute de leur felllllage, 
de celIPs chr- z les,/uf'lles Ics /Ieurs soni le princi
pal orncment. Les p.lantes à feuill.a.gc senen! à la 
fOflnatilJn de curbellles, de masslls QU de groupes 
qu e l'on plal'e SUl' les !;~zons . On Ics (!iv.ise en 
plantes à fl'uilles colol'f~"s et en plantes a feullles 
tll'llemcntales [lar la grande climension qu'elles 
peuvent a" I)Il,:ril' ou l'dégance cle leur forme , 

l'armi les plantl's à ff'uillage colul'f~, il en est de 
tr~s humLlies et qui sont recherchées pft~cisément 
;i cause de Il'ul's faibles dirnensi'J/Is pour constituer 
les corbeilles de mosa'ique (l'o}', ce mot), dont 1'1Isage 
s'est bcaucoup répandu dans I .. s jardins à culture 
soignée. La liste dcs plantes qui s('rven! à cet IIsage 
es t lungue et le nombre de ces l'égdaux s'accroÌt 
cha'lue année. On peut "iter parmi Ics principales, 
"ommc plantes;i feuilles rouges, de tons dil'ers . 
Ics Althernant/tel'a, Coleus, Acltiranthe; ;Ì feuilles 
blanches : Cinéraire maritime, Gllaphale laineuse, 
Anthellaria, Ecl/et'eria d'espèces dil'erse.,; à feuilles 
jaunes Pyrethre dore, Coleus; :ì feuilles l'ertes : 
SedullI acre et "trme et un grand nomiJre d'es
pèces et de vari,"I,',s de Joubarbe. 

Quand ces plantes ont clf's climensions plus grandes, 
elles serl'ent à former des corbeilles planté f>s soit 
eli lignf's concentri/l'les, soit en mélanf)e cle cou
leur, sui t encore en une seule couleur. Les princi
palcs plalltes servant à ces usages sont les Canna, 
les Colells, Ics :lcltirantes, les Cinéraires mari
times, les Centaurées blanches, les Gnapl/ales, les 
Perillll, les Amaranthes, les Begonia de dil'erses 
espèces, les Solanum, etc. 

On se sert cncore des arbustes ou de,; arbres qui 
ont Ics fellilles colorées, pour constituer des mas
sifs complets ou simplement pour orner cCI/x-ci 
SUl' leurs bords. Parmi les nombreux arbres uu ar
bustes qui peuvent servir à cet usage, on peut 
citer les Hètres pourpres ou panachés de blanc, 
Ics ~Iarronniers :1 feuilles panach!\es, les :,\()isetiers 
::t fellilles pourpres, dil'ers Erables pourprés ou pa
nachés, les Sureallx panachés, les FlIsaills, les Au
cuba, !t-s Cornouilliers à feuilles panachécs de blanr 
le Prunier de Pisart et une foule de Conifèrcs :{ 
feuilles panachées , 

Les plalltes ù fellillage non co)oré et qui SCi'l'ent 
ce pelldant dans l'ornementation ,ont lIomiJrellse,;. 
L.es ulles sont dcs, plantl's rusti4u es et sllppurtent la 
l'Igueul' de nus Invers, d 'autres sunt dcs piante' dc 
serre froide ou. tcmpérée et n'en sortent que pell
da~t la belle salson pour orner les gazuns; d'autres 
enhn servellt cxe!usivement à l'ol'llcmentation des 
serrcs et des appartements Panni ces dernières 
dont le no~br~ est fort gra!ld, beaucoup appartie n
n ent :t la lall1l1le des l'alnuers d'autres :ì ce lle des 
Aru'idées,commc les Crtladillm: Ics Antl/lII'lltlil etc, 
ou ;ì celle cles Lili~r.ées, comme les COl'd1l1in~, l e~ 
li rac[c 1111, les ASptdlstra, etc. l'armi les très no m
breuscs plantes serl'ant SUI' les pelollses à prodllire 
de grand s ('lfcts, on peut .. iter commc )llantes 
supportant l'hiver, plusieurs eS)li'ces Il' lIeracleunI 
de Verhascllm, d'Onopordon, etc.; enfin comm~ 
)ll~ntes dc serr~ q,ui peuvcnt ~up[lortP-r la )ll e ine 
telf~ pent1ant .1 éte, les Banall/ers, Ics Cl/lndiu1lt, 
)llus/eul's l'alm /ers, cles Dracrena, les Fadinanda 
Ics Sola/HtIIl , etc. .' . D. ' 

.'EUlLLA.SON. -:- Ep.o'llle à laqllelle s":pano uis
sent Ics bourgeons a feUllles flans les plantes \'Ì1':t('CS 
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ou ligneuses. Celte époque varie suivant les espèces 
de plantes et suiyant les conditions climatériqlles 
des années. La feuillaison, pour une espèce, est 
plus ou moins précoce, sllivant que la lìn de l'hi
ver et le commencement du printemps sont plus 
ou moins chauds. 

FEUILLi\RDS (sylviculture). - Nom donné aux 
planches minces qui servent à la fabrication des 
boìtes d'cmballagc. Ces planchettes étaient autre
fois obtcnues par le procédé de la l'ente, mais 
comme on ne peut fentlrc en lames minces que des 
bois de droit lìl et sans nreuds, on se sert mainte
nant de la scie mécaniquc pour débiter les ma
driers de Hètre qui sont généralement emplo)'és à 
cette fabrication. 

Les troncs transportés dans les usines sont sciés 
en lames dont l'épaisseur varie de om,OOI à om,v07, 
et la longueur de 2 à 3 mètres. Les planchettes 
sont ensui te découpées sui-
vant les dimensions des boiles 
que leur assemblage doit for
mero On rabote cel1es desti
nées à confcctionnel' les boìtcs 
les plus soignées, les autres 
sont employées à l'état brut. 

On cOllIprend aussi sous la 
dénomination de feuillards ou 
plutùt de (euillels, des plan
ches de 1, lignes (Om ,009) et de 
'2 lignes 1/ 2 (Om,0057) d'épais
seuI' SUI' 42 pouces (1 ID ,,13) (le 
longu eur et de 2 à 12 pouces 
de largeur, qui 50nt employées 
par l'ébénisterie parisienne. 
Ces feuillets sont vendus pal' 
botte de 4H feuilles; leur prix 
varie suivant leur épaisseur et 
leur largeur. Compiègne et 
VilIers-Cottcrets sont les villes 
où la fabrication de ces feuil
lets a la plus grande impor-
tance . B. DE LA G. 

de feuilles ainsi constituées dans le Gouet (Arum 
maculatum L.; vulgairement Pied-de-Veau), dans 
un grand nombre d'Oll1bellifi'res, etc. 

Dans beaucoup de plantes la feuille est incom
plete, parce qu'elle manque (l'une ou de deux des 
parties que nous venons d'indiquer . f. elle qui fait le 
plus souvent défaut est la gai ne; vi ent ensuite le 
pétiole, et les feuilles qui en sont dépourvues sont 
dites sesst les , Quant au limbe, ce n'est que tout à 
fait exceptionnellement que les feuilles en sont 
privées, surtout dans les plantes de nos pays Il 
va sans dire qu'une feuille sess i le peut ètre engai
nante Oli ne l'i\tre pas. Quand le limbe n e se déve
loppe pas, il est fréquent de voir le pétiole se di
later beaucoup en une lame qui simule un lill1be 
sessi le; mais on l'en distingue facilrlllent à ce que 
le pian d'aplatissement est vertical, tandis que dans 
les vrais limbes ce pian est plus ou Illoins voisin 

FF.UILLE (botanique). -
Les feuillcs sont des organes 
ordinairement verts, en forme 
de lame aplatie et étalée, que 
l'on observe sur la tige et les 
rameaux des plantes . Si les 
caractères fournis par la taille, 
la forme, la couleur, etc., sont 
essentiellement variahles et 
n'ont en réalité qu'une valeur 
secondaire, la feuille se dis
tingue particulièrement parce 
qu'elle nait toujours SUl' la 

Fig 62 1. - Branchcs d'Acacia hetP/"ophylla, portant à la foi des fcuillcs 
et des l'hyllodes. 

tige ou une de ses divisions. 
Elle est donc l'organe appendicutaire par excel
lence. Ajoutons qu'el1e est presque toujours accom
pagnée d'un ou plusieurs bourgeons, qui prennent 
naissance à son aisselle, c'est- à-dire dans l'angle 
supériellr qu'elle forme avec l'axe qui la porte . 

On distingue, pour la commodité de l'étude, les 
feuilles simples et les feuilIes composées. Nous al
lons voir rapidement en quoi consistent l'une et 
l'autre sorte et comment eli es se distinguent. 

FEUILLES SIMPLES. - Dans toute {euille simple 
.vmplèle on reconnaìt facilement trois parti es 
constituantes 1° une lame, étalée d'ordinaire, de 
dimensions et formes très variables, qu'on appelle 
limbe; 2° une partie amincie, d'aspect cylindro'ide, 
qui fait suite au Iimbe, et qui porte le nom de pé
Uole, c'est ce que le langage ordinaire nomme la 
queue de la feuille; 3' une sorte de manchon ou
vert ou fermé, représentant comme une dilatation 
de la base du pétiole, et entourant plus ou moins 
complètement la tige à laquell e il est directement 
fixé ; c'pst la gaine, et la feuille qui en est pour
vue se nomme engamante On h'ouve des excmpl es 

de l'horizontale, une des {aces étant supériell1'e et 
l'autre in{é/'iwre. Les pétioles modilìés comme il 
\'ient d'è tre dit sont désignés sous le nom de phyl
lodes; plusieurs arbres australicns (Acacia helero
phylla W., etc .) en offrent des exemples remar
quables (lìg. 621), 

Quand on examine le limbe d'une feuille mince, 
on s'apcrçoit que la structure n'en est point homo
gène, mais qu'il présente des lignes plu s ou moins 
épaisses, diversement agencées, entre lesquelles se 
voit un tissu ve l't, ordinairement plus opaque. Ce 
dernier consti tue le parenchyme de la feuille et les 
Iignes saillantes sont des nervures . On altache une 
grande importance descriptive à la f,l çon don t les 
nervures sont disposées les unes par rapport aux 
autres, l't ,l ce point de vue, les feuill es peuvent 
se diviser en trois catégories suflìsamment dis
tinctes. 

Chez beaucoup de plantes, le limbe possède une 
ne/"vure dite principale, qui n'est que la continua
tion du pétiolc (quand il existe) et qui marchant de 
la base du lill1be vers son sommet, le divise cn 
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deux moi tiés plus ou moin s égales. De cette nen-ure secondaires, disposé"s dans )'ordre. pl'Jl Il (: ; elles 
priJl('il';de (Hg. li:!:!), s'écartent, sous <I cs angles à pcu sont le plus souvent "n lIombre impall". I I t 
près "'g;\IIX, d'aut res nervures moin s \'olummeuses Ellfìn, dans le Blé, l'Orge, 1<" Ins et a p upar 
qui s'a l' all cent \'(~rs Ics bord s On dit dc se mblabl es dcs plantes monocotylédol1 es , tuut '" Ics ~e~v~res 
feuilles qu'elles ont la ne1'vatwn pennée (par com- part r nt dc la base du lilllbe et IJl ard.)i'f1 t parallc~~-

m .. nt vers so n s ommet, sans se rall1lfier. Il en ,I é

Fig, 62~ - FCtli1lc penninel've de TiIlcul; elle est, 
en outl'C, dentéc, 

paraison avec une pIume d'oiseau) , ou qu'elles sont 
pennmerves (ex. ; Pummier, Tillenl, Choux, etc.) . 

D'autres fois, il y a plusieurs nervures princi
pales qui nai ssc nt de la base du limbe, et qui s'é-

s ult(~ la nel'vatiun dI'Dite, e t les feullies sont dltes 
recti"ert'l's , 

Dall s Ics feuilles penninerves ou (ltgltinerves, les 
n(,l'Iurcs ne s'ar rè tcnt point à la seconde généra
tion ; on rcmar'lue au con trairc qll~. les nervure~ 
seco ndaires cn produisent dcs tertlalres, celi es-cI 
d .. s ,/uate rnaires et ai nsi dc suite , de sorte qu'en 
d"'finitive il en résulte un réseau orrlinairemcnt 
tri·s lìn, vi sible surtout à l'ai de de la lumière trans
mise et dOllt les mailles so nt occupées par le pa
renchyme . Celui-ci cependant peut faire défaut par 
places (ex. : certain es Aroidées) et la feuille est 
dite {enèl1'ée, 

Quand on compare entre ellcs un grand nombre 
de feuilles, on constate immédiatement une infinie 
variété dans leurs dimen sions, leur consistance et 
leur forme, considérées dans la totalité de l'organe 
ou dans chacllne de ses parties . 

La gaine est (antòt étroite, cylindrique et appli
quée contre la tige qu'elle entoure, tantòt au con
traire gonl1ée plus ou moins, de manière à figurer 
une sorte d'outre, quelquefois énorme, comme on 
l'observe dans certaines Ombellifères. Souvent aussi 
elle revèt une couleur particulière. 

Le pétiole alfecte Ic plus ordinairement la forme 
d'un eylindre don t la parti e correspondante à la 
face supérieure du limbe est plu s ou moins dépri
mée ou concave, e t sa section transversale rappelle 
IIn croissant à concavité dirigée en hall!. Cepen
dant il est certaines feuilles où cette dt"pression 
s'elface à peli près f'ompl è tement. Chez d'autres le 
pétiole s'aplatit transversalement comme dans les 
phyllodes, sans que cependant le limbe sui t a tro
phié. C'est ce que l'on \ uit facilement dans plusieurs 
espèces de Peupli ers, et notamment dans le 
Tremble . 

Quant aux nervures, eli es ont, au muins les plus 
volumineuses, la mème forme que 1(> pé
tiole, se montrant conca ves et déprimées 
dll ctité de la fac e supériellre, convexes 
et saillantes V'ers la l'ace inférieure. 

Fig. 6~3. - Feuillc palmincrve du Ricin; ell e es t, en outre, 
palmatilìde. 

Les formes du ltmbe sont variables à 
l'infini et se désignent ordmairement par 
dcs term es qui lI'ont pas besoin d'cx
plication, étant par eux-mèmes très signi
tìcatifs. Tout le monde en elfet comprend 
sans diflìculté ce que l'on entend cn di
sant qu'un limbe est orbleulaire, ovale, 
elliplique, elisi/orme, cordi{orme, acicu
lail'e, sagilté, spatulé, etc., etc. Cepen
dant quclques-uns des mots usités ont 
un e sigllllìcation conventionne ll e (>t (Ie
mandent par conséque nt un e dl;finition . 
Ainsi une feuill e oblongue est ce ll e dont 
le limbe est enyiron trois ou quatre fuis 
pllls long que large; elle es t dite obovale 
quand la petite cxtréllli té de l'ovale qu'elle 
r.eprés.en te es t lìxée au pétiole (o n ;'[ la 
tlge, SI e lle est sessile), l'expression ol!ale 
étant réscrvée pour le cas contraire. D ~ 
mème une feuill e cordée ou cordi{o/'Ille 
est cell e dont le limbe, simulant un ('<EU I' 

de carte à JOU CI', est fixé par l'échan
crure; s'il est fixé par la pointe la feui lle 
est obconlée. Nous fe rons égal~ment ob
server que chez cer taines plantes (q ue 

cartent en divergcant, à la façon dcs doigts de la 
main ouverte ; d'où le nom de nervalwn palmée 
ou digltée, telle qu 'on l'observe par exemple dans 
les Erables, les ~Iau\ es, le Ri cm, etc . Ces nervures 
primaires en produisent à droite et à gauche de 

l'o~ appelle .à cause dc cela, plante.~ 
grasses), le hmbe , ali Ir eu de tlemenrer mince et 
membraneux, s'épaissit beaucoup, deyicnt succu
I~nt, et rappe.lle alors, par sa forme, cerlain s so
ltdes géométrlques. Alnsi rlusieurs Orpins Ullt des 
feullles charnues, cylmdnques ou cuniques; on 
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-connait des Fico'ides don t les feuilles sont PYl'ami-1 par une ligne courbe conhnue ; cela s'obserye rc-
4ales-/l'iangutail'es, etc. Le Iccteur tl'ouvel'a d 'ail- pendant chez le Buis, par exemple, le Lilas et d'au-

Fig. 621-. -- Sarl'aceniçr. i . deux des feuill es son t Fig. 62~. - F euil le pennatifide Fig. 626. - Fcuillc pennatipartite 
ascldlCes. du Scolymc. de Chardon. 

Icurs, dans tous les ouvrages c1assiques d'organo- I tres encore. On dit des feuilles qui offrent ce 
graphie végétalc, les détails dont il pourrait avoir caractère (indépendamment de leur forme), qu'elles 
besoin à cet égal'd et qui ne peu-
vent trouver piace dans cet ar
ticIe. 

Dans la plupart des plantes, le 
limbe des feuilles est fixé au pé
tiole ou à la tige par un point ap
partenant lÌ son bord ; il n'en est 
cependant pas toujours ainsi. Tout 
le monde a Hl que dans la Capu
ciue, par exemple, le pétiole s'at
tache à peu près au milieu de la 
face inférieure du limbe qui est 
arrondi. On désigne une semblable 
feuille pal' l'épithète de peltée. Les 
feuilles dc cette sorte ont souvent 
la face supél'ieure un peu concave, 
et cette déformation peut, en 
s'exagérant beaucoup, donner 
naissance aux feuilles que l'on 
appelle ascidiées (fig. 62.t.), c'cst-à
dire dans lesqul'lIes le limbe pré
sente la forme d'une sorte de vase 
plus ou moins prufond (ascidie) et 
dh'crsement conful'mé. Les Sarra
ctlnies, les Népcnthes, etc., sont 
célèbres pour cette singulière dis
position. Remarquons en passant 
que la présence des ascidi es co'in-
cide fl'équemmpnt avec le phéno- Fig. 627. - Feuillc palmatipartite de Cham'l'e . 
mène physlOlogique si curieux 
connu sous le nom de cal'nivo/'!sme cles Plantes ' j sont entières. Lp plus souvent, le borel clu limbe 

Le bord des feuilles est assez rarement limité présente des échancrul'es plus ou moins profondes 
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ct leur ('o nstalat ion joue un l'ùle important dan s la alors flu'elle s sont doublem,enl, lJ'ijJle{"e/~~sr1~~ 
dcscl'il'tiun ùes ('s l'i,t'es. com]/o8ées, ou plus communelll cilt o'd ' es ]lOsles 

Les d,"('II II)'III't " du IlInb e sont-ell es nomùl'c uses, sous le 110111 assez impropre dc (eutlles ecom • 
l''' u l'I'Clrllllcl, 's, ;\lg'II':' '. et assez semblaùll's aux 
d"lIh d'une S('II' , la l' ' llill e pl'end le n01l1 de tlen
/t' e, la g ra nd eur, l'inclina.ison cles clents .;· tant d:ail
leurs fOl't \' al'iabl es et ncceS, I(;lIIt dl's Indl ca tlUr,ls 
spéciales . Si le su mm et d €; ccs .d éco u'pu~es supel'h
ciell cs delient oblus et anond l, la feulll e es t cl'e-
nelée. 

Si le limbe est découpé en dilisions dont les 
s inus atte ignent c ~,' i~on le q,ual't de s~ lal'g.eu r .~'~
la le, "n le dlt lobe; Il es t j endu ou fIde ~ hg . bi.,) 
quand Ics s inus a ltl'l\;II CIiI le tl e l'S au m ~JUI s de sa 
largeul', rt partiI (fi g, Ij':!li ). lorsque Ics dllI SlOll,S S~ )I1t 
all" i l'rot'undes ,!u e poss lble , sa ns tlu e Ia. feuIll e 
,'cs,,' rel'endant d' ètre sim lll e, . Les co ns ld e rallOns 
lil'ées de la nerlali on sunt ordlna ll'ement "IIlIdllll" "<;, 
dans le langage descriptif, a\'ec ccll es fO~l'Ili es par 
la l'r,,r''lIo1,'ur des déco upllres , e t II en l'esulle dcs 
111,,1, ("lInp",és tc ls qu e ceux de ( eutlle ]J ennall
l obJe, jiellnltlilide, pennalipartite, d'un e )lar!, pal
/lwtilobee, pal/llatifide, )Jalmal!pal'ltte, dc I autre, 
ùont l'alalltagc (', I d' lIldiqu er bri èl' emcnt.'lu e t0l1 e 
ou te ll e feuille cs t en mèllle le llll's penl1ln en 'e ou 
pallllill cl'I' e et Illb ée, Iìd c ou pa rtite .. . 

Il es t à r cmarfJu er qu c, dans ces dltfe renls moù cs 
tl e découpllre, Ics nenllrc' alte rnent al'cc Ics si
liU S et al' ril'enl, )la l' co nsé qucnt, jllsqll'au sumlll<:t 
d ,'s dilis ions . Cc n'est que par exceptlOn qu'on ' -Olt 
C' crtain es nerl'lIl'es se terminer aux sinus : l'Aubé
pine ('si, parmi les plantes de nos r égion s, une 
cI ;:l cell es Oli ce tte cli sposition so it le plus ap
parente. 

FElILL ES CU 1II'Osi:E:s. - l:ne feuille es t com)Josée 
fJuanù ell e présente plu sieurs lill1b es au li eu d'un 
s"IIi . Qu e l'on consid è re les feuill es du faux-A ca
cia, par exell1rl c ( flobinia ]Jselldo-AcaGÌa L.), - on 
l' erra qu e chacun e d'ell és est form ée d'un pétiole 
principal ( ra cll/ sl , le long dllqu el prenn ent in
serlion, à droile e t à gauche, des pé tio les secon
daires (pétiolules) , qui portent autant de petits 
Irmb es ({olioles) . Tout ce t ensemblc constitue bi en 
une seul e feui lle I!t n' est pas, comme on pourrait 
I,' croire au premie r abord, un rall1eau chargé de 
j"'lIiIIPs ,imples, car il n' existe aucun bourgeo n à 
l'ai s,p lle des foliu les, tanùi s qu'on en trOlll' e un à 
l'aissell e du rachi s (fig , 628). 

Dan, le .\Iarronnier d'Inde, on constate des faits 
<lu lll èlll e genre, avec cette ditfé rence qu e tous Ics 
pd iulules naissent au sommet du pétiol e )ll'incipa l, 
dllqu e l ils s'écarlcnt en diler-

Fig. 628. - Feuillc composée. oppo:iiti-irupal'ipennéc, 
du Robiniel'. 

Dan s Ics feuilles cumposécs-pennécs, les pé lio
lules sont tantùt insérés par dellx au mème ni\'eau, 
tantòt isolés, d'où les termes qui indiquent cette 

geant. Il es t impossible de ne pas 
ètre frapp 0 de l'analogie qui exi ste 
cnlre C(', deux di spos iti ons des 
l' éliolul es et les ne rl'ations pen
lI ée et palllléC' des fetiilles simr les, 
et il ne parai t pas duuteux lIu e "'S 
fcuil"'s ""ll1posécs peulent èt re 
cU lbi,lc"r,',cs camme des feuilles 
sillipl es dans lesquell es le pa rcn
chymc se l'ait puur ains i dire can
tonné autour de cer la in es ncr
yures, pendant «u e les autr .. s cn 
se rai cnt dépoufl'lIes, Aus,i l'IIil-IIn 
qll e les noms illlposés aux feuilles 
composées rappcllent cette ,,'si
rnilation : celles du Robiniel' (et 
tuutes celles qui sont organis(,es 
de mème) sont dites composées
pennées , et celles du Ma1'l'onni e r 
composées-pal/1l1i es. Dans cette 
dernière catégo rie de fcuill es 
composées, il n'y a j amai s rlu s 

Fig. 620. - Feuille décomposéc-pcnnéc du Fcvirl' d'Amél'i'luC. 

de dellx géné l'a tion s de pétiol cs , mai s il cn es t 
autrement pour la dispositiol' pennée . Dall ' .. ,,111'
ci, en eR'et, le s foli olcs peulcnt ètre de troi sii.' lIl c, 
quatrième, cinquième, etc" génération , ct on dit 

dilTére1lP0, de (euilles-cl!1n ]Jos ées-O)JIIO ~i I i-pennees 
rt ((lterlll~pennees . ~1I dlt. enC'o l'C fJu ' ,·ll es so nt im
]l1lJ'ljJennl:es e t pa/'!jicllnees, s llilanl que Ir r;, {' his 
es t hU-1Il e ili e tc rmlllé par un e foliol e ou qu 'i ln'cn 
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porte pas à son sommet. Le nombre des foIiole s I infél'icurcs l'éùuites ,ì dcs nerVUl'es ramilìées, à 
dans ehaque feuille eomposéc-pennée est SOU\'cnt peine clltoul'écs d'une mince couche de paren
variable et, pal' con-
séquent, peu illlpor
tanl comme cara c
tère organographi
que. D'autres fois, 
il se montre cons
lant el doit ètre 
alors soigneuse
ment noté dans les 
descriptions; on 
emploie fréquem
ment les mots de 
feuille unijllguée, 
bijuguée, tl"iJlIguée, 
ele., pour indiquer 
que le rachis porte 
une,dellx ,Irois,etc . , 
paires de folioles. 

Les 1ll0diHcations 
que peuvent pl'é
senter les folioles 
des feuilles compo
sées, quant à la 
forme, les décou
pures du bord, la 
laille, la couleur, 
~ont les mèmes que 
pour Ics feuilles 
simples; il es t donc 
inutile d'y revenir. 

Fig. 630. - Renonc ul c aquMiquc : fcuill cs dim orp hcs ; cell es qui so nl slIulllc r"écs son l 
l'éduiles aux nel'vurcs ramifìécs. 

POLnloIlPHIS~IE DES FEUlLLES. - Quand on com-/ chyme; leurs feuill es aériennes ont, au contl'aire 
pare entre l'II es les fcuilles d'un mème végétal, on un limbe plus ou moins parfa it (fi g 630) . Les mème~ 
voi t que, dans beaucoup 
de plantes, e lles diffèrent 
très peu. C'est ainsi que 
les feuilles d'un Orme, 
d'un Noyer sont, à part 
quelques partirularités 
dans la taille, tellemenl 
semlJlalJles entre elles, 
qu'oll arri ve facilement à 
S'l'Il faire un e sorle de type 
idéal qui s'applique à 
loutes. Hon nomlJre de vé
gétaux n e sont pas dans 
cc eas, et on voil leurs 
feuilles diffél'er profondé
ment quanl :\ la forllle du 
limbe , la taille, la eo lora
tion , e tc., ~uivant la hau
teur qu'elles occupcnl sur 
la tige el surtout suivanl 
le milieu oli elles se trou
vent plongées. II y a sou
venl lieu de distinguer, à • 
cause de ces différenees, 
Ics fcuilles inféricures, les 
feuilles de la parli e 
moyenne el celi es qui oe
eupenl le sommet dc la 
tige; dE' là , Ics expressions 
de {euilles in{erieul"es ou 
1"Udicales (il faut entendre 
par ce mol : (euilles l'oisi
nes de la racine, et non pas 
feuilles nées sur la raeine), 
caulmaires et Ilol"ales(nées 
au voisinage des Ileurs). 

Dans les plantes aqua
tiques, on olJserve très 
souvent une dissemblance 
complète entre les feuilles ..... O " • 

qUI demeurent submer- 1' 1". (j31. - F e uJ!l c$ polymol"p hes cllI MUI'ICI" a paple ,·. 
gées et celles qui émergent 
du hquide ou lIottenl à sa surface . La plupart des I faits se monlrent dans la Ch:ìtaigne d'eau, dans la 
Renoneules aquatiques, pal' exemple, onl les feuilles t'1échière, alllsi nOllllllée paree que ses feuilles 
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é mergées IInt un limb e sagitt .. ·• tandis qlle les aut l'es 
fOl'm cnl ùc 101115s rllba11S qui lIuttcnt au gré du 
cOUl'ant. l'artuut ici la différence du luilicu amlJiant 
et pal' elln séq uent , la dillh'c llce dans la fon etion , 
se~l lJl e ,~ Ir c la causc prédisposante dc ees modifì
l'a ti oll s Le lllèmc /lIoti/' ne parait pas puuvoir e tre 
il1\'uqué pUUI' un assez grand non~lJ!'e de "",,étaux 
don t les /'euillcs, quoique tuult's aC /'l cnn es, on t d"s 
furm cs très diverses. Qui n 'a rcmarqué dan~ nus 
parcR Ic MÙl'irr :[ papl er (Broussonetw papyn{el'a) 
dunt la lll ème branche porte à la foi s des feuilles 
ovales ou cordifurmes, à bords simplement dentés, 

, I ' C liul'" (LfLlhljrU8 tation gagne parfulS tuutes C'i U .. ,i" tutale/llent 
Apltaca L,) et Ja piante ,se truU\(".<11 venaient 
privée de James vertes SI Jc>- ,I ,pul, ~ n~ f 'II: 
par un dé\'elol'pemeut excessif, supl'lcc r es CUI es 
transfurlllécs. " , 

Chez ecrlains vé~(;taux, les fClIIBes (en ~otahte 
uu cn parti c) dcvicuncnt des fJrgancs ,de defcnsc, 
dc proteetiun po~r, la plantc tl)U~ entlCr~ ou p,ou~' 
les parti es i/u/ll cdlatclllcnt VOIsrnes. C est al!I~1 
qU'un les \'Oit, dans les Epines-~' inettes ( l}erbe~'!s " 
se clrangcr cn ,~pines plu'iyu .morns ram!fices qu.'. r(', 
présentcnlles nenurc, pnnclpale.s dUl:cles (fig . b33)
Les Chardons /llontrent une modlficallOn analogue. 
Illa is Jilllitée aux extré11lités des ncnures. Da~s la 
plupart de no., arbres, .ce . sont ~ncore les f~ullles 
qui se tran sfurmcnt cn ceallles scchcs, chargees de 
prutéger ),intérieur dcs buurgeuns d,!rmants cuntre 
Ics rigueurs de l'JJiv~r . D'autres f~IS, elles accu
nllll cnt dan s IClIrs tlSSUS des materJ~ux al!men
taires de résenc, que la piante ul1hsera. ~ une 

époque ul~el'lell:re; 
c'est ce qUI arnve, 
par exeIllple, pour 
les éca illes et les 
tuniques des bulbes, 
Au \'Uisinal5e des 
lI eurs les feuilles 
dilllin'uellt urdillai
relllent de taille et 
dc cunsis tanee, se 
colorent plus uu 
moins vivelllent, et 
pas,en t à l'éta t de 
bradées (vuy. ce 
moti .. h sez suuvent, 
enfin on voit ('cs 
orga~es se réduire 
à l' é tat de très pe
tites écailles (Às

perges, rhizomes di
\'ers ), dunt la véri
table nature n'est 
plus révélée que par 
leurs rapports avee 
les parti es voisines. 

Fig. 632. - Feuillc dc Poi dont Ics foliolc' upéricul'cs sont 
tl'unsfol'mées en vl'ill cs. 

Fig. 633. - Ram eau d'Élpine
Vinelte, où les feuillcs axil 
laires sont transformées cn 
épines. 

Considérées à l' é
tat j eun e, c'est-à
dire dans le buur
geon, les feuilles 
présenlent des parti
cularltés forl remar
quabl es quallt à leur 
cunfiguratiun et il 
l eur agencement ré
cipruque, et, dunt on 
peut ti l'Cl' un grand 
parti dan, la dia
gnose des plantes, 
surtout quand Ics 
autres caractères 

e t d'autres plus ou moin s profondément déchique
tés (fig . 631). On dit ù' une manière gtlnérale que 
Ics plantes où s'observent ees ph énomènes sont les 
feuilles dimorplt es ou polymorplres, 

ì\!ÉTAMORPHO SES DES FEUILLES. - La feuille est 
essentill1il cment un organ e respiratoirc, e l so n 01'
~anisation es t le plll s Siluve llt en l'appurt avec 
('elle fon ction. Il n'es t pas tr i" rare ce penùallt de 
'Ia ,"oir s'adapter à un e fon eti on dilTércntf' et mun
tre r alors des modificatlO11s te ll ement profond es, 
qu'on aurait pcine à la reconnaìtre s i l'un n'avait 
flas pour se guider des caractères ,·(·rtains. Dan s 
UII g~'and n ~mbre de feuillcs co mp.osée,s-penn ées, 
ce rtaln "s folJoles se montrent rédllites a Icur ner
l'ure médian e qui s'allonge be:l.U coup et ae'lllie l' t la 
propridé de s' enrouif'r autour df's "ol'j " l'oisins 
{lìg. 6J:!); cette adaptation à la fUllcl101l de $usten-

font défaut. TOlls 
ces phénom ènes , qui constituent ce que l'on ap
pelle p/'é{oliaison ou l'e /'llation, sont e xposés 
avec des détail s suffisants au mot l'RÉFOLlAl
SONo 

QlIand on examine la façon dont les feuilles se 
disposent, les un es par ra pport aux autres , SUI' les 
axcs qui leur donnent naissance, on constate (le 
grandes diffpr ences, suivant les végé taux ('onsllié
rés . Dan s les uns, en effet , on trOll\'e ùeux ou l'lu- ' 
sieurs feuilles insérées dans un mèmr pian hori
zun tal ; chez Ics autres, il n\ en a Jamals qu'une 
seu.le à un niv~au donné , Dans le premi"r cas, ks 
feUlll es sont dlte~ opposees ou vel'licrllees. 011 Ics 
app!'lle allernes, dan s le ,e"ond, ,la ìs ce tte simplc 
cOllstatation est insuf!ì santc. e t il importe encore 
dc clln naÌtrc les loi s tri·s l'r '''cis0S qui pl'és id ellt à 
l'arrangement puur certaills cas particuliers. L'exa-
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men de ees faits trouve tout naturellemellt sa piace 
au mot l'HYLLOTAXIE. 

Entin, pour terminer eette courte re\"ue de l'or
ganographie foliaire, nous ferons remarquer (Ilùl 
est fort important de ne pas confondre les feuille5 
avee des organes qui les accompagllent sur les axes 
de beaueoup de végétaux phanérolJamcs et qui out 
reçu le nom de sllpules (voy. ce IIIOt). 

STRUCTURE HISTOI.OGIQUE DES FEUILLES . - Dans 
les feuilles que 1"011 peut appeler nor/llales, c'est
;i-dire celles qui sont avant tout adapté('s aux 
échanges gazeux, la structure intime cst eli rapport 
avec cette fonction, qui semble particulièremelll 
dévolue à l'élément cellulaire. Chez eertaines Cryp
togames (Mousses, Hépatiques), la feuille est exelu
sivemcnt cellulaire ct peut mème se réduire'\ une 
seule assise de phytocystes plus ou moins sembla
bles elitre eux. Mais ehez les Cryptogames plus 
élevées en organisation, et chez toutes les Phané
rogames, la structure se complique, par suite d'une 
dift"érenciation marquée entre Ics cellules formant 
le parenchyme et par l'apparition de faisceaux 
fibro-vasculaires qui constitllent les nermres. 

Dans toutes les feuilles aérienlles qui compren
lIent plusieurs assises de cellules, Ics plus superfi
cielles, SUI' I"une et l'autre face, re\"ètent de bonne 
heure des caractères particuliers qui les ont fait 
distinguer sous le nom d'epiderme. Cette mem
brane est formée de cellules tubulaires, très varia
bles de forme et de dimension, mais présentant ce 
caractère constallt d'ètre intimement unies entre 
elles et d'épaissir plus ou moins \"ite leul" paroi ex
terne. Elles sont tantot très régulières et limltées 
par des lignes droites, tantòt irrégulières et à con
tours ~inueux. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de voir 
leur aspect changer d'une face à rautre de la feuille, 
ou mèm(' sur les diverses régions d'une mème faee 
L'épiderme est évidemment une membrane protec
trice dont le principal effet semble consister à ra
lentir l'évaporation dans les tissus sous-jacents. 
Ilon nombre de feuilles sont, comme chacun sait, 
lisses et luisantes; Il 'autres, plus nombreuses en
core, se montrent couvertes de poils. Celte der
nit're partrcularité provient du développement 
cxcessif que prennent certains élélllents de l'épi
lIerm('. Ces poils sont simples ou composes (voy . 
1'011,) et cOllstituCllt fréquemm e nt des organes tle 
,ét'J'étioll . Telle est, l'al' excmple, l'origine tles 
huiles essentielles, si abondantes dans plusieurs 
Lahiées. 

Certaines cellules épidermiques se dilfércncicnt 
de très bonne heure pour former bientòt des 01'
ganes llIicroseopiqlles, Ilommés stomates, sortes 
d'ouvertures destinées à l'entréc et à la sortie de 
l'air. Lcs stomates sont constitués par dellx cel
lules réniformes, affrontées par les extrémités de 
leur surface concave, rlisposition en vertu de la
(IUclIe se trouve ménagé un osliole plus ou moins 
alloll~é en forme de boutonnière. Très ~ouvent les 
cellules stomatiqul's restent rlans le meme pian que 
les alltres cellules de l'épiderme; mais on les voit 
quelquefois faire à l'extérieur une saillie de hau
teur variable (pour les détails, voy. STOMATE). Plus 
ex~eptionnellement encore, les stomates occupent 
les parois d'une ca, ité spéciale dont est creusé le 
tissu de la feuille (ex.: Laurier-Rose). 

Les stomates s'observent sur l'une et rautre face 
foliaire, mais ils sont d'ordinaire plus abonrlants 
SUI' l'inférieure et sur1110ntent ordinairement un 
espace vide (chambre respiratoire) qu'ils font C0111-
muniquer avec l'atmosphère ambiante. Le nombre 
des stomates est fort variable, suivant les plantes, 
et aussi la manièrp dont Iis sont répal·tis . Il est 
des feuilles où chaque unité de surface montre un 
nombre :ì peu près égal de ces or~anes, et ce nom
bre peut otre très petit (une dizallle) ou s'élever à 
plusielll's centaincs. AHleurs, on yoit les stomates 
cantonnés sur certains pOlllts de la feuille et serrés 

DICT. V'AGRICULTUIIE. 

Ics uns con tre les autres, tandis que les autres par
ties de l'organe en sont à peu près totalelllent dé
pourvues. 

Le parenchyme foliaire est quelquefois homo-

Fig. 63'. - Fragment d'épiderme d'une feuitle d'Iris. 
ave c stomales. 

gène, c'est-à-dire que les cellules qui le composent 
sont toutes semblables entre ellcs et semblable
ment disposées. Cette particularité s'observc sur
tout dans les feuilles submergées, sur lesquellcs 

Fig. 635. - F ragme nt d'épidel'lne d'une Ceuille dc Saxi
frage. montl'an l l"incgalc I"Qpal'lition des tomales. 

l'épiderme et les stomates font ordinairement rl é
faut. lIlais, dans la plupart des plantes aériennes, la 
structur~ est plus l'ompliquée. On y disting-ue pres
que touJours deux sortes de parenchvme: l'une es t 
formée d'éléments serrés, plus ou lìlOillS allollgés 

H. - 58 
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I· I I I Il'nlbe c t Joue un rl'le, co nsid. érable ."al" ,J'/',I ',.",) ' )/" ',", II ,i',JII,I~", dl,:s_ dans le scn' pcrp en( H'U all'e au )l a n , u } Il' " 
silll ':" all-d'~"s"lIS dc l"")liderlllc slI)lr"ri cur; l'aulre suhslanecs allmelltalres, e t Il 1'''1':',11 -'t' ' IUI/S "':_ or
e')/l"i ~ tc en l'IJyluf'yslr's "'I I\l'lIt rallleux ou dis- clIel'ches Ics plu> nicentcs (fU" " ' '', ' ,l ' . ," t I 

1' 1 l ' I I I I f' X "anes que prennen t naissall"" certal llS ""I l's, e g 
p,,,," )lar I f'S, ,,~,sall cn re "IIX '~ ,110m H ,U . ,"fue 1','1111I',lon, le suere, etc., '1 111 \ "III e ll';llIt,·, l'a, l' des 
1I11:als 'lui "II/lllIlunl'lUcnt "II"'lnu"', "ou un II 'S II I 
,l'a l'I,al'plI" e s)lo, lI~i('us',· ' ,1,:1', 1"lI"' II"',I\'III ',' lacuncux migrations eneore imparfai\C'III."I,1 , ' olln~.es , ;o;~ 0 -

I t 1 I I cali scr dans lJi \ crs OJ'f'allCS ou Icur l'resea c est ""I"'si' SUI' )""l'ldI'I'IIII' III "1'11'111', e "es a a' 1' 1'0- ., 
siliull parlieulii're d" SI:' ,'·I,"III'·IIt5 '1" ' il . fa~1 . ra p- IIr'·,'cssairr" . ' 
porler la "IIloralion mOlllflre d" la la"" 1I1~eneUrc On a longtemps refusé aux f"uIII"s la l'acuile 
des feui ll es 'Iue 111111 le, 1III)IIdl' a ... ·III:II''1U'·p. I,J III' I d'a),sl)r!,..r Ics liquides; "CI"'lldallt h,," lIfJl1IlJre 

I Il I I I d'II),s"rvations d d'exl',:riellees nou, "arah"'llt 
'lUI' soit d'ai ll eurs 1':"'J'all~l'menl , ", f'f' l,I ,·s , ')/1 "ol.tl'f'dirc' ictoneuscmcnt eclle manlère de 'lJir. 
il ,:agil, e ll cs prése lllf>1l1 IIIull' s le ,'arad,·I'I: "fJlIl- , . 
lllun dc rcnr"l'Il1l'l' d"s grallllir', de dil"l'ol'llylll', Qui n'a remarqué, par exernple, par certall](>, Jour: 
cor l'u scu les dont le l'Iìl ,' physlOl0!1i,/u', ,·,t si ilfl- /l':''s ,i",hcs el chaudes dc l'été, avec quelle rapulile 
portant et allx'/lI..)S les feu dl l's dlll\''.'l1t Icur cou~ les pl anles reprenuent leur aspc"1 turgesl'f:111 sous 
leur verlp (voy , CHLOROI'HYLLE), alll"l que la faculte l'iuJluence d '.' l'luies l,:;!i,r"s, 1m!, P'~ u aUolI.da~tes 
dc dél'UIII)lfJ SI'I' l'acid,, car uuniquc de l'mI'. pour que l'cau ait eu le tc mps de panemr JUs-

Les nenUl'I''i '1l1i f'1l"'I'I"'111 le. parenchyme ont, f(u 'aux racines? . , . . 
en SOlnIll C, la ll1"'llI e "fJlIslitulioli qu e les faisceaux Tontes ces parliculantes, flue nous ne saUflons 
fibro-vasculaires de la li;!e. Oli Ics VOlt forrnécs d,· ici examiner eli détail, monlrent surabondammcllt 
fibres ligneusf's, de vaisscaux divers et de fìbres quelle est l'imporlance du rùl~ JOUI: l'al' I.es feuil,les 
analoguf1s :'t ", ·lIl's du IIber. Le ti ssu ~':II,:rateur y dans la \ie des l'lantes. Il resulte de la quc lon 
est tI 'ordillail'e peu développé, f'\ l' a"I'I'OISSpI II CIII devra "'\'itr'r, dan'i la pratif(ul', lout ce qui peu! 
des faisceaux foliaires s'arrète d'assez bonne heure . tendre:'t dilllinu r:1' le ur nombre ou à enlra, er leur 

dévdoppemcnt (\'oy. HESPIMATlO:'i, 

TM \:'iSI'IIUTlO:>/, PROTOI'LASMA) . 
Il nous parait enfin indispensable de 

r;\ppeler que, chez un bon nombre de 
\'{>~,:Ii!UX (sino n dans 'ous), les feuilles 
s01l1 le siège de mouvements vari", qUi 
s' exécutent SOlt sponlanément, SOliS l'ac
tion des forces mises directemenl en JCll 
par la nulrition, soit sous l'inlluellf'e 
d'excitatìons locales plus ou moins ,in". 
La Sensitive et plusieurs autres 1'1:'111"" 
sont c," li 'bres SOIiS l'P ral'p"rl. C,·, 1'111:
nomènes ont élé dès 11111;;1(>111)" d,:,i~II"'s 
par l'expression assez illll'ropre de SIJIII 

lJIeil des pian/es, et C'l'st :'1 l'arlicle 
ì\I0U\'ElIE:'iT que le lecteur IroU\'era Ics 
éclaircissemenls les plus intiispensal; les 
sur ce sujel. E. ~l. 

Fig, 636. - PO I'lion dc fe ll ill e du Tahac, co upée en t ravers pour 
.nonll·el' le. dcux SOl'tes de pal'cnchyme. 

FEUILLES 1\I0RTES (syll'iculture) . -
L'emplui des feUllles morte, "IIlljJllP li
li è re et comme engrais quand e lles Ollt 
{'Ié Impré~llées des t1éjections dcs ani
maux a été pratiqué de temps immémo
flal dans les régions fllreslières. L'enlè
vemen! de ces feuilles n'ex-erçait sur la 
ferlilité du sol forestier aucun effe! appré-

Ces faisceaux se cont inuent dans le pét iole et dan, 
la gaine quand l'es oq.;an cs "x isten t, et il ya sans 
dire qu' ils ,"n! en dilllinllanl d' épaiss('ur à mesure 
que les n,.r\'ul'f~s se ralllilìe nL. Dan s les plus fines 
mailles du rl"Si'all, on n'observe très sou"ent qu'un 
seui falsl'l'all alllOillÙl'i et flui l' cuI se rétluirc à un 
peti t 1I11lllhl"> de 1I'<I,.JII:cs (m" lll e à une seul e), car 
c'est ('1'\ é lti lllf'nt qui l''' r,islp le dpl'lù f' l' , ce flui se 
l'ltllçfJit faciklll"nt '1l1an,1 on songe 'lue les lradl"'c s 
ont pour fulldi"l1 l'rilll'ipal e d,· charr icr les gaz. Il 
est dune natul' el dI' ,,"s voi l' pl'l\dominer dall, un 
organe 'lui c-l le sii,~(' dl's échangf's resp lra
toire5, "'psl-:',-dir,, 1:'1 où e\les se ll'ouveront en 
contact avec I,· , curps '1u'c \lcs sont cha l'g,~es de 
tran sporlcr au loin. 

Les feuilles so nt, a\'ons-nous dit, tles organes 
respiratoires, mais il s'l'n faul de beaucoup que 
leur imporlance soi t lillli\l"p à celle foneli"n. La 
chlorophyIle 'lu'elles r enferm ent I", s, l'dp , en effe t, 
la faculll) de décornposer l 'ac ide ,'al'iloni'llie en 
présence de la lU1lllère. Celle (onc/ion ch lorophyl
lienne, que l'on appelle SIIUVl'nt res]Jira/wn diurne, 
n 'es t point, à proprement parler, du domaine des 
phénomènes respiraloires ; elle constilue bicn plu
tòt un aete d e désassim ilalion. 

La feuille est également le siège d'un e évapo
ration plus ou moins aetìve (la Iranspiration ) 'lui 

c ia lJl e, tan l qu'il se réduisait à la qualllilé 
n,:cessaire pour fumer Ics rares parcelles cu lti\'ées 
par les ri\'crains. Mais Ics besoins d'engrais se sont 
accrus avec les progrès de la cultul'e et pour y sa
ti sfairc il aurait fallu enlcver loutcs I ,·~ fcuillcs 
mortes des fur<~ls pour les COllsacrer à la fUlllur~ 
des terres. Or les fellilles, qui ,'onslilucnt l'ulli'lu~ 
engrais Ilu sol fon'sli"r, so nI indispensables 1'0111' CII 
maintellir la fertIlil,", et Icur l'nlè\'emcnt a pOUI' 
résullat bien conslal{' de ra lcll lir l' accroissP llH' nt 
des arbrcs cl d'anlcn,'r, :\ la Ifln ~ue, l'a ppau\Ti,s('
ment et la rUlne des pf'lll'klllCnls; aussi a-t-oll .ILÌ 
le restr{'illflre autant que posslblc. 

Les feuilles mor tcs excr,'pnt SUI' le sol une atlion 
physif)ue e t un e aclion chimi'lue , 

Au point de vue physiquc l'lIes 1'111'111(>111 :'t la Slll'

face un e couyerlure ffui maintil'1I1 la fraìrlieur fa
,orise la germinalion dI" f(raillPs et présen-~ Ics 
Jellnes plal~ts des i,nleml":l'ies. Ell SI' décomposant, 
eli es co nstItuent I hUIllIIS , subst:lIl1'e {'milwmmellt 
1i~-gI ' oscolll'lUe qUi absol'be l'cau ,~ t la J'f·,lltuP len
I.ement aux r ac ines. Au POilll de yue ehilll i'luc , Ips 
fCUlll es mortes exercpnt un e acl lOll plu s imporlante 
encore, car l'I"", ~el!" ent au ~o l une grantle parti c 
des subs lan ccs mmcI'a les qUI en Ollt ,··t,: exlrailes 
l'al' les. ra~'ines, ,el fayorisen.!, lorsffu 'cllps "'nl ré
,Illltes a I élal "humus, 1:1 formatlOn des nilr;\tes 
au moyen tic l'azule d" l'air. L,·, fellilles so nt d~ 
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toutes les parti es des végétaux, celles qui donnent 
le plus de eendres, c'est-à-dire de substanees mi
nérales, Ainsi il résuIte d'expériences fail es par 
~1. Henry, que le bois de ti ges de Tremhle, 
d'Orme, d'Erable, de Hètre, de Chène et de Frène 
prodmsent à l'inci nération , O,i:HHl , OA51, 0,322, 
0,355, 0,311, 0,:i61 de cendres pures, tandis qne ks 
feuilles de ces mèmes essences donnent il,8li5, 
a,824, 4,682, 5,142, .t,508, 7,00L 

Le lableau suiyant fait connaìtre les résuItats 
moyens de l'analyse des cendl'es de onze essences 
feuillues : 

TIGES DR .\~ C lIES ÉCORCES FEClLI.ES 

Acidc phosphori'luc 
Scsquioxyd" dc fcl'. 

4,!i6 4,!J._S 2,5R'l 9,604 
1,81!J 1,665 1,360 2,614 

Chaux . .. ... ... ... . 7-I,i30 71,736 83,195 4i,~47 
Ma~nés ie ....• ....• 
Potasse ... . .....• • 

5,69:! 6,065 4,01!J 7,434 
7,967 !J,407 4,415 21,204 

Soudc . . •. .... ....• 2,434 1,~58 1,057 4,031 
Acide sulfuri'lue . . . 1,844 1,853 1,554 3,528 
Acide silicique .. .. . 3,730 2,670 1,810 6,895 

L'analyse des cendres de feuilles de Chène et de 
Hètre, faite au Consrt'Yatoire des arts et métiers en 
1870, a donné les résultats consignés dans les ta
bleaux suiyants : 

Chal'hon, cau . ...•••...•• 
Sablc siliceux ......... . 
Potassc . .. .. .. " .. .• .. . 
Soudc . ' .. • •• . .. . .... . . • 
Chaux .... . ............ . 
Magnésie ..... . . .. . ..• . 
Acidc phosphol'iquc . . ... , 
Acidc sulful'i,lue .• •... '" 
Chlol·c ... . . . . . .. •• . ... 
Acide cal'boni'lue . ... . ... . 
Ox)'dc de fCI', mangauèse. 
Aluminc, pCl'tcs . • .•• . .•• 

CENDRES 
DE FEUILLES 

DE HETRE 
DE· LA FORiiT 

DE IIARCHOLI:-I 

16,100 
3(;,600 
11,562 
traccs 
16,604 
3,151 
4,182 
2,103 

traces 
8,440 

)) 

1,258 

100,000 

CE~DRES 

DE FEUILLES 
DE CHENE 

DE LA FORÈT 
DE ROUGE~IONT 

22,400 
i~,100 
16,263 
tl'aces 
17,892 
5,276 
5,272 
2,516 

tl'accs 
H,596 

)) 

0,685 

PROPORTION RELATiVE DES PRINCIPES IMMÉDIATS, 
DÉDUCTION FAlTE DU CHARDOX, DE L'EAU, DU SADLE 

ET DE L 'AC IDE CARDONIQUE 

Pota sse. .......... ...... 2~I,7 
Soude •••.••• . . ...•. . •. traces 
Chaux... ............... 42,7 
Ma!;nés ie , . . . •.. .. ' . . . •• 8,1 
Chlol'c .. ...... , . . . . . . .•. tl'a ccs 
Acidc phosphol'i'lue.... . 10,8 
Acide su lfuri'lue . . ...• . . 5,4 
Oxydc dc fcl' , manganèse. 3,3 
Aluminc, pcl'les . . . . .. ..• 

100,00 

33,9 
t" aces 
37,4 
11 ,0 

tl'aces 
11.0 
5,3 
1,4 

lUU,OO 

On yoit d'a près ces tabl"aux que l'acide phos
phorique, la potas~e, se trourent en bi en plus grande 
quantité clans les feuilles que dans les autres par
ties de l'arbre et que ces substances entrent pour 
une grande part dalls la com position des feuiIl es . 
Or l'acide phosphorique et la potasse sont les corps 
~llorgal11ques qu'il importe le plus de l'end l'e au sol, 
car ce sont ceux qui y sont le moins abondamment 
d'épandus et qui agissent le plus activement SUI' sa 
,fertilité. 

Les autres substances comme la silice, la chaux, 
i'alumine, se trouvent presque toujours en assez 
grande quantité dans les terrains linés ;ì la culture 
forestière, pour qu'il n'y ait pas à se préoccuper de 
~eur en fournir. Quant aux matièr(ls azotées et 
carbonées qui jouent un ròle Important dans la \'é
.gétation, on sait qu'elles proviennent de l'atmo
·sphère qui foul'Ilit aux racines l'azo te ;Ì l'état de 
nitrates et aux feuilles le carbone à l'état d'acide 
.cal'bonique. 

Les matières minérales que contiennent les 
feuilles s'y trouvent à l' état de comhillaison ayec 
des substances organiques; elles se dégagent de cri 
combinalsolls peu stables lorsque la fellille a cessé 
de \'ilTe DIssoutes par les caux plllvi ales, rllcs sont 
entraìllél' s dans le sol et arrivent amsi ;ì la porté e 
des racines qui les r:lI l1ènent dans les tissus. Les 
felliIle.s mortes constituent donc l' cngrais forestier 
par cxceIlence, puisqu'eIles res tituent au so l la plus 
grande partie des é lé ll1 ents minéraux qui enlrenl 
dall ti la COl llpositilin des ti ssus végéta\lx 

II est aisé de comprendre que si \'on enlève d'un e 
forèt les fe lliIlcs au fuI' et à mesure de leur chute 
et le bois lorsqu' il est d'àge ;ì ètre utili sé, les é lé
ments minéraux disparaì tront peu ;ì peu et que 
l'appaulTissement du sol sera la conséquence né· 
cessai l'C d' un pare il traitcment. Il se profluil'a pour 
la forèt un elfet identique à celu i qu'on observe SU l' 
Ull e terre où l'on cuItire clu B1é pendant plllsìeurs 
années consécutives sans y mettre d'pngrais. Le sol 
fore stier s'épuise comÌlle s'épuisent les terres ara
bles, seulement cet elfet ne SI' manifes te pas aussi 
promptement. 

Parmi Ics nombreuses expériences faites en 
France et en Allemagne SUI' les elfets de l'enlère
ment des feuiIles, nous nous bOl'll ero ns ,ì citer 
celle- ci, qui est concluante. 

Dans une forèt du Bas-Rhin on fit enlever ayec 
som au ràteau les feuilles mortes SUI' dircl'ses par
celi es et on les répandit SUI' d'autres parceIl es de 
mème contenanc(~ et placées dans des conditions 
identiques quant aux peuplements, à la nature du 
sol, etc. Quelques années après, on put constater 
que les arbres des parcelles privées de leur engrais 
naturel, commençaient à se counir de mousse et 
prl'sentaient les signes d'un dépérissement pl'ochaill, 
tandis que ceux des pare eli es auxquclles on avalt 
apporté un supplément de fenilles al'ai ent un dévc
loppcment plus grand que celui qu'i ls auraient ac
quis sans ce tte addition 

L'enlèvement des feuilles mortes ne produit pas 
partout des elfets identiques. Les so ls frais e t fer
tiles où la décomposilion cles feuilles est relatiye
ment prompte, soutfrent moins de leur disparition 
que les sols légers, sahlonneux et secs. Dans ces 
derniers terrains, les feuill es se décomposent lente
ment et peul'ent ètre en lel'ées plu sieurs années 
après leur chute, tandis que dans les terrains frais 
elles sont promptemcnt réd uites en tcrreau. 

Toutes circonstances égales d'ailleurs , l'extraction 
des feuill es est 1II0ins nuisible dans les pla ines que 
SUl' l e~ pentes, SUl' les yersants exposés au nord 
que sur ceux expo,{-" au midi, dans les sols al'gi
leux que danti ceux où domine la silice . 

Mais on pent dire cI'un e mani ère générale que 
cette pratique toujOltl'S préjndiciable aux forèts 
dont e ll e peut, quand elle es t elfec tuée SUI' una 
grande échclle, occas ionner la rnine, a de fà cheul: 
e tre ts pour l'a grieulture, parce qu'ell e incite les 
cultivateurs à demand!'r à la forè t yoi sine l' engrais 
qu ' ils delTaient obtenir en soignant dal'antage leur 
bétail C't Icur fumi er . 

Il s'rst passé en Saxe un fait qui prollyecombien 
il es t al'antageux de meltre fin à CI'S enl èvements 
qlll ruinent les bois et pel'pé tu ent les traditions 
d'une agriculture routinière. Au comme ncement du 
sii-cle les forèts de ce pays ,"taienl littéral ement 
dévastées par l't>nlèYem ent fl es feuilles mnrtes, 
leur production a llait en diminllant chaque année . 
Le gouvernement, elfl'ayé cle cet appaulTissement, 
prit un parti énergique e t interclit complètement 
la feuillée . Cette mesure a eu pour résnltat d'abord 
de l'end re à la l'égétation forestière son ancienne 
Yigueur, puis cI 'obli ger les cu ltivateurs qui ne 
pouyaient plus ramasser dc Iitiè re dans les bois, 
à modiner leurs assolements, ,ì faire cles prairies 
artificielles, ;ì ménager le llr paille et à soigller 
leurs fumiers . A ujourd'hui l'agricultul'e de ce payi 
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est arri,,:c ù un dc~Tt: de 1'1'0'1""l'ité inespél'é e t le 
relldcment de' furl'h tend ;', ,';«'(Toitre chaque 
année. 

(Juand on nl' peut l'a, sl\pprimer complètement 
l' en )ioI"' II\t'l\t d"s f'e uillt's mOl'tes, il faut ne le 10-
lérer que dans h" l'al'ins, les fos,(,~ et les cIH~Il,li~s 
où elles se décompo se nt ~ans l'roht. Il faut li all
leurs ne jamais l'autoris ~ r dans les forèts doni le 
su l est salJlonnt'l\x, Ir"gpr et s('l', l't ne pas ~erJJ1eltr~ 
qu'cn enl evanl Ic s fl'lIil"', rnortcs on enlev(' aussI 
le terreau qll 'cll es rccollncnt. H. ilE LA G. 

Fig, 637, - Ti ge ncul'ic dc la Fève, 

FEUILLET . - :-;0111 donn", ali troisième comparti
ment de l'estomac des lIuminants (IUy, DIGI>:STlON). 

FEUILLETTE (renologie). - Hé .. ipicl\t, l'n furme 
de tonneau, en usage dans le commerce d"s vins. 
Sa capacité était, en général, d'un delllÌ-muid; ell e 
nriait suiYant Ics localités. La f('uillelte de l'an
cienne généralité de Paris valait 13i litres; celle de 
Hourgogne, 114 litres, 

FEUILLUS (BoIs) (sylviculture). - Nom sous 
lequel on désigne l es arbres dont les feuilles Ollt 
un limbe bien dé"eloppé, caractère qui les distingue 
neltement des Conifères dont les feuilles sont aci-
culail'es ou squalllif(lflnes. B. ilE LA G. 

FÈVE. - Piante ùe la famille dcs L': ;;lIlni n'''re:, 
culti\,:e dans Ics jardins ou l'~r , la .l'dite, ."~ t,uI"e 
puur SI'S semences qu'on man gc a I d,t! 'CI t al re8 
qu 'e lles ont été écossées, Celte l'Ialite est c?~nue 
depui s les temps les plus recuk s., ~)n ~a deslgne 
so uvent sous le nOIll ùe Gourgane , SCI.?nhfiquelllent 
elle est connue sous les noms de J'ava vulgarls 
:lIdI. et Vicia Faba L . 

La FèYe a une tige carréc, creuse, plus ou moins 
élevée selon leI< variétés; ~e, fcuilles sont al
tcrnes et composées de foliole s o\'ales arrondics et 

d'un I ('l't glaul)ue; ses lIeurs sont axiIlail'cs, 
presque sess lcs, b!an~hes et no!res et ac
cidentellement lellltees de nolel; ses 
gousses sont dressées ou pendantes, plus 
uu moins aplatics selon les yariétés el gar
nics illtérieurelll(' llt d'un duv et co tonneux_ 
Comme les ti ges, elles prcnnenl une teinte 
noire ù a maturité. Les semences slJnt 
plus ou moins larges el plus ou moin, apla
lies suivant les variétés ; leur couleur esI 
aussi variaLle. 

Les principales variétés alimentaires 
sont au nomLre de cinq, savoir : 

1° Feve de marais ou grosse Fue . -
Tige ordinairement lavée de rouge; feuilles 
à quatre ou cinq folioles ovales, munies de 
stipules portant une tache IIoirùtre; l'u'ses 
réunies par deux, tantòt retollibantes, tan
tòt dre,s,:c<;, longlles de 12 cenlimètres et 
larges de 3 cenliml'tres; semellces dépri
méps, moins larges que longues, 

Celte Fève a produit une l'ace appelée 
Feve à longue cosse, Sa ligc est plllS forte 
et souvent ramifiée , Sa COSSf' contient aussi 
de deux à qllatre semences. Elle est un peu 
plus tardive que la Fève de marais. 

2° Feve de Windsor. - Tige vigoureuse; 
feuilles grandes; Ileurs à calice rougeàtre 
Oli violacé; cosses solitaires recourbées. 
contenallt chacune ordinairement deux se
mences Irès larges et arrondies sur lem
contour. 

Celte Fhe a produit une l'ace désignée 
sous le nOIll de Feve de H'indsor L'erte, 
parce que sa semence reste verte quanti 
elle est sèche. Ces dcux plantes sont pro
ductivcs, mais un peu tardive,. 

3° Feve de Séville à longue cosse. -
Tige un peu faiblc ct moins élevée I)ue celle 
de la Fhe de Windsor; feuilles ;Ì foliolc:;. 
plus allongées; cosses longues de 20 ù 30 
ccntimètres et larges de il ù 4 centiml'
tres contenant de quatre à huit semcnces 
ayant beallcoup de rapporl ayec celle (le la 
Fè"e de marais. Cette FèI'c cst plus hàti, e 
que les précédcntes. 

4° Feve julienne. - Tige ;Ì peu Pl'l'S 
semblable à cellc de la Fève de mal'ais. 
Cosses dressées un peu comtes, un peo 
étroites, réunies par trois ou quatre et 
con lenant chacune trois à quatre semenees 
un peu allong,;es, mais plus épaisses que 
celles dcs variétés précitées, 

La Fi'v!' juliennc est rllstique et craint 
moins la sécheresse que les autres variétés. Elle a 
produit deux races : l'une est appelée Feve ju
lienne veTte et l'autre Feve violette, parce qlle 
ses semenees ont un e couleur rouge , 'iolet. 

5° Fève naine. - Tige haute de 3U ;1 35 eenti
mètres, très ~al~assée; cosses petites, dressées, 
contenant trols a 'lliatre grains un peu renllés et 
ayant la groseur d'une belle Féverole. 

Cettc l'ève a don né naissance ù troi s races : la 
Fève naine hàtive, la Fet'e naille verte et la Feve 
naille rouge. Les deux premièl'es, à cause dc leur 
précoeité, peuvent ètre cultivées sous chàssis comme. 
légume de primeur, 
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La Fève est d'une culture facile. Dan s la région 
méridionale on la sème depui s le comm encelllent 
d'octobre jusqu'en jarnier ; dans la régiun septen
trionale les semis se funt depuis févrie l' jusqu'à la 
fin d'ani\. Elle deman!!e des terres un peu argi
Icuscs, fraìchcs et fertil cs 0 11 bi en fUlll ées . Les 
semis se font en lignes cspacées dc ::lO à 40 centi
rnètres ou dans des poqu els distanls les uns des 
autres en tous sens de 33 centirn l- trcs. Chaque trou 
re çoit trois à qualrll semenccs suivant leul' gros
seur. Pendant la croissance des plantes , on exécule 
un ou deux binages dan s le but de maintenir le sul 
propre et meubl e . Quand Ics ti gcs déve loppent 
leurs pre rni è rE's fieurs, on les bulle ou on les re
chausse, opération qui co ntribu e à les 
l'end re plus ,igoureuses et plu s produc-
tives . Quand les Fèves sont en fi eur, on 
pinee l'extrémlté des tiges pOUI' arrèler 
le mouvement ascensionnel de la sève 
et l'end re plus rapide le dévcluppement 
des cosses. Celte opération a auss i l'a
vanta~e d'arrèter la multiplicalion de 
l'Aphts fabro, puceron noi,. qui se mul
tiplie avec une grande rapidité e t qui se 
réfugie principalement dans les bouquels 
de feuilles situées au sommet des tiges. 

La récolte des gousses vert l'S a lieu à 
nH'sure que celles-ci ont atte int Icur en
tier développ ement, lllais bi en avant 
qu' ell es CO lllm encent à sécher ou à 
prendre une teinte noirà tre . On les livre 
tuut de suite à la vente Les semences 
so nt mangées cuites . Dans le IIIidi, on 
les mange souvent crues après les avoir 
assaisonnées avec du se\. 

La récoltc des Fèves arrivées à ma
turité se fait exactement comme la ré
colte dcs Féveroles . . 

La Fève, comme la Féverolc, es t atta
quée par la nruc/te (voy. ce mot), mais 
('c t in sccte détruit assez rarcment la fa
nlllé germinative, qui pers iste ordinai
l' cment pendant cinq ans quand les se
mences ont é lé bien co nse rvées . G. H . 

• 'É\lEROLE. - Cette piante est un e va
l' i,~ t é bi en caractéri sée de la Fè\" e urdi
naire. On la nomme sou\' ent Feve à che
val (Fa/la vulgaris equina). Elle diffère 
de la Fhe proprement dite par une tige 
plus é levée, plus ramifiéc à sa base, un 
feuillage plus \'crt et des si liques plus 
petites et plus arrondies . 

On connaìt deux \'ariétés bi en distinc
tes : la Fével'ole d' hiver e t la Feverole 
de printemps. 

La premi ère se distingue principal e
ment par sa ruslicité. On la sè rn e en 
septembre ou au commencement d'oc
tobre. La seconde, dont le feulliage es t 
plus déveluppé, se sème en févri er ou 
mars . Ell e a produit dcux races qlle le , 
comm erce désigne sous Ics nom5 de Feverole de 
Pical'die et Fevel'ole de Lorraine, cette derni ère 
un peu plus tardive et plus é le \" ée que la prcmière. 
En général, les tiges des Féveroles ont de 1 mètre 
à 1"',25 de haute ur , SUl\'ant la fertilité du terrai n. 

La Féverole es t cnllivée en grand dans la Fiandre, 
l'Artois, la Picardie, les marais du bas Poitou, etc., 
soit com me piante fourragè re, so it pour utili ser 
su n grain dans J'alimenta tion dc J'homllle ou des 
animaux . Elle demande dcs tcrrains un peu argi
le ux, frais et dc bonne qualité , Les se lllaill es se font 
SUI' des le rres bi en IJl'i\pa récs pa r plu,i eurs labours, 
so it à l' a i!! e du sC lll oir, so it so ns ra ies. Ilans les 
d eux cas les li gnes sont espac{,es de :).", ce ntllnèlres. 
A cause ,le la grosseu l' des selll cnces, il e~ l utile 
de les l'nl r rrl'r jllsfJu'à 8 0 11 10 centimètres . On 
répand de 160 à 200 kilogralllm es de graines par 

heclare. Il es t imp ortanl qu e les semences dans les 
rayons ou Ics lignes so ient espacées de 10 à 12 cen
tilll ètrcs Ics IInes des aulres. Sou\"cnt, lorsqu'on 
Sè lll C suus raies, on fai! répandre la semence der
ri l' rc le laboureur. 

Quanti Ip,s co lylédons rommencent à apparaitre , 
on opère un hersage dalls le uut d'ameub lir la sur
face de la terre et de détruire Ics plantes indi
gèncs qui y ont pris naissance. Qur lqu cfo is, quand 
le tem ps esI beau et la ter re bi en sèche, on fait 
suivre ce hersagc par un ruu lage. Pend ant les mois 
de mai et dc juin , on exécute Ics binagcs qui so nt 
nécessaires pour que le sul soit excmpt pour ainsi 
dire dc mauvaises hcrbes . 

Fig. 638. - Févcrole à malul"Ìté cl fruiI détaché. 

On récolte Ics Fé\' crol es quand les cosscs situées 
au bas des tiges so ni presque mù res e l qu'c ll es on! 
pris un e tcinte noiràtre. Cette opéraliull a li cu en 
auùt ou ali comlllencement de se l'telllbre. On ar
rache ou on coupe les tiges avec le \"olant, la 
faux, ou la sape. Les tiges sonI d'abo rd déposées 
en javelles SUl' le so l. Pui s on li e en bottcs a \"ec de 
la paillc de Scigle et on di spose cnsu itc celles- ci 
soit en chaìn es, soi t en fais eeaux apnt 1 mètre à 
1 m,:30 dc la rgeur . Qua nti elles so nt ~èches, un Ics 
met en llleules Oli un les emrnaga sine dans une 
grange pour Ics uatt re au l1éau qU;IlHI Ics c il'co n
sta nces l' exi ge llt. La paillc 0,t utili sée comme li
lière ou CO llllll e cUlll bu slibl e. Ln c l" \ro lte es t 
bonne fJuand ell e produit, l' n moyenn c, de 30 Ù 
,iO hectolitl'es de scmencc, par hectare . Ces ;':l'aines 
sont utili sées avec surcl-s dans J'engraisse menl des 
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animaux dUllIesliqlles; on en extrait une farine 
qu' oll III1'k ;', la farine de FrumenL 

ljn hedlllllre de 1";1 '' l't)lcs l'i'se de i.i à 78 ki
logralllJ\les selon leul' ;';l''''S'.'lIl'. 

La farillt' de Fé"'I',d" ('51 sou lent ajllu!ée Ù la 
fal'inl' de FrollH'nt dans la pl'oportiull de ;, ;', 11) 
pUlir 100, Le pain faDriqué avec ('l' 1I1"'lall~1' e,I 
ex,'..]lent. En lallri( 'r 11':11" la COUI' d'a!,!,,,1 de :'i;IJJt'} 

:t l'Cl'tJ IIIIU què l'addition de la fal'inl! dI' F,;\'erille ii 
la farine dc Froillellt Ile consti lue pas un e fraude. 

Lo/'squ'on cu/t!ve la. Fh'l'J'o/e COIll!lIe lilante 
/iJl/J'J't(!JI'I'I', on lUi aSSIlCle SOllrl'nt ou I A\t~lIl e ou 
la \' esl"! de pl'lnternps, On la fauche CII JlIlll et IIU 
aoùt lursque I"s gOllsses sont bien furmé es, pOUI' la 
donner en "'.'1'1 allx bètcs à curnes, Oli on la laisse 
en Jarclles pcndant plusieul's joul's pour la botte ler 
I"rsqu' clle est sè..Jle et la reni l"'!' dalls les felllls, 
QuallLl 011 la fait cunsommer ù l'état sec l'al' Ics 
dlcraux, on la dili se alc,'le hache-paille arant d,C 
la lem dUllnc!'. Ainsi récoltée, la Férel'ol e co nst l
tuc un Don fourrage. Le produit qu'clle fuurnit par 
hectar J l'arie entre 400U et 5UUU kilo~rammes de 
fOIl1 se", 

La F,"I'l'l' ul e cultil l'C seule ou associ':e au Sar
rasin, ou ;'1 la Y"s" e, Oli au Lupill blanc, constituc 
un exee llcnt eng/'als l'erI. On l'cnlel'l'e en aoùt ou 
seplemDre, suirilnl l'époque :\ laquelle les sel1lis 
onl é té ,'xéeull's. G. H, .'1" IER (s ylviculture) , - Arbre de la famille des 
Légumineuses, geme C/editschia. Ce genre ren
f"I'lIII .' plusieurs espèees, dont les plus répandues 
sonI: le Féyier à trois {'l'ines (G, triacantl/lll, 
allssi nomm é Carouge :ì IJJid, le F,:yi er de la Chine 
((;. Sinensls), le Féli el' unental (I;, f'erox), et le 
F,"li er ;Ì grosse l'pine (C. lIIacroeantha), 

Le C/edllschia tril/wlltha esI un arbre de 
deuxième grandeur qui s'éli'rc :ì lO ou 1:! mètrcs 
Sa lige est droite, son ,':,'ul'I 'e es i grisàtre ; sa cime 
ampie et l'ameuse ('si garnie de feuilles composées, 
bipellnées, dont les folioles oblongues et élroites 
,,,"I d'un I ('l'I luisan!. Sa n"rais"n est polygallle , 
Les lI eurs, petites e t verdàtrc" forment de petites 
gl'appes qui naissent le lon g rles rameaux. Le fruii 
est um' go usse longue de :1 dl'l'ill1ètres, comprimée 
et d'un rouge brun foncé, LI' Ironc et les bl'anehes 
portent de forles épines li gneuses, rougeàtres, 
~roupées au nombre de truis , 

Cct arbre, originaire de l'Amérique, esI sensible 
aux froids de nos hirers. Les sols qu'il préfère sont 
ceux qui sont lt";.;crs l'I frais; il \'ient ;Ì toutes les 
expusiliolls . Cette espèce, commI.' tous Ics autres 
C/elfitschi'l, est un arbl'e d'ornemenl qui enlre dans 
la composillOn des massifs, où son feuillage fine
ment découpé et ses longues gousscs sont d'un bel 
effe!. 

Le Féyier de la Chine a le 11101111' porI quI' le 
tl'iacantlw, mais scs fulioles sonI plll s longues, 
S"S ':l'ines plus courles 1.'1 plus grosses. Jloill'; ro
buste 'illl' son eu n~"'lIi'rf', il delllande UII sol léger, 
frais l'I ft'rtile 1'1 r,'x(Jusili on du midi. 

Le F,"I ier orienlal SI' dislingue des deux ]lrl,t'é
denls ]lal' ses fulioles lancéo lées et ses fortcs l:pi
n(' s, qui se ramilìenl l'l fOfIllent d,'s faisceaux de 
pointes acérées, ~(,S j ellnes branches son t couI'ertes 
de poils, Cc Fél'ier est souI'ent lllilisé pour furmer 
des haies que ses épines rl'lIdellt rcdoulables, 

Le C. macl'ocantlta, aussi originaire de la Chille, 
est armé d'épines dunt la lon gueur aUeint 10 ii 
1'2 centimèlres. Ses gousses sont pulpeuse~. Il a 
Ics memes exigences que le F{'vier de Chine, 

Le bois des C/eilitsellia, dur , d'u n grain scrré, 
\'einé de rouge, peut et re employé ;', des oU\Tages 
de tabletterie; mais il esi sUJet il se fendre, ce qui 
le l'end peu propre à la menuiserie. Comme, d'ail
Icul's. on ne Iroure ces arbres que dans Ics parcs, 
leur bois esi 11'01' raremcnt liné ;Ì l'indu,;lri .. pour 
quI' sp,s qualités soient bien connues 

Les Fé\'iers repoussent très biell de souche et 

, ' " lanlés sur Ics poul'rawnt avanlageusement di' l' . b' 
, .. ~ è d '1 d ' I' dl"lIf'lIt Ires Icn hslt ' l'es des lUI' Is Ollt I S e l' II ' . G 

les 'auurds.' B. ilE ,I.A ••. 
.'I~VRIER (TRAYAUX AGRICflL E.S I~C llOIS ilE! ,~eco-

1l0IJ/le rurale). - Le muis de 1,; ll'I er a un\~I~nde 
ilJJporlance dans le ì'ì',rd ,·"mll'" da/lS le :Ildl. Il 
esi le lIluis d"s pl'ernières scmaill e, P! llltanlf.'re~. 

CI' IllOis cst plus cltaud Ilue le HlOIS de J,anner. 
Dans la ré"i"n du :'iurd un VOlI apparaltre Ics 
dlalolls dc~ Saules du :'i"isr;ti er et les prelJlières 
lIeurs dc l'Al1Iandi~r el de l'A/lricotier; dans la 
régiun mél'idionale, ces arbres sont en floraison. 

lJirection de fexploitation. - Le chef de rex
ploitation se préoccupe Il''5 derniers trayaux à ex';
cuter sur les champs qui scront cnsemencés aussi
!tit que le temps le pcrmettra. Il s'assure de l'état 
de cOlIscnation des racines '" des tubcrcules et 
examine la quanlilé de foin dont il peut eneore dis
pos"r. Il commenee à acheter des allil/laux lIlaigrcs 
1.'1 con tinue à vendre les breufs, les yaches ou les 
1J10ulons qu'il a engraissés Dans Ies régions du 
~Iidi et du Sud-Ouest, il sUI'I'eille les dernières opé
rations de la taille de la Yigne, le soulirage des 
\'ins cl il déterminc les points où seront failes les 
del'l1ii-res plantalions, En outre, il visite de nou\'eau 
Ics prairies naturelles et arrète les soins qu'elles. 
deHont rece\'oir ou les irrigations qu'on pourra y 
pl'aliquer C'est au eommencement du moi, que, 
dalls un grand nOlJlbre de localilés, on reti re les. 
animaux des prés . Enlin, le chef d'exploitalion 
cxamine Ics chemins qui exislent SUI' son domaine, 
alìn de déterrninel' et faire exécutel', avant les 
granùs trayaux printaniers, les soins d'enlrelien 
qu'ils exigcnt pour que les l'éhicules puissent y 
circuler librement. 

Soins à donne/' au bétai/. - Les juments qui 
eomlllencent :ì mettre bas l'éclament des soins par
ticuli ers. On doit faire travailler tl'ès modérément 
eell es qui sont pleines et qui ne poulineront qu'en 
mars ou anil. 011 poursuit l'engraissement à l'é
table e t on commence à donner des farineux aux 
hreufs qui sont en chair. On continue de donner 
aux l'aches laitièrcs des betterans, dcs feuilles de 
ChulIX et des bUl'ées. Les veaux :lgés de deux mois. 
commencent à manger du foin, Un doit leur donne .. 
des bUl'ées faites al'ec du lait e t de la farine 
d'Orge, de Sarrasin, etc, Quand le temps est beau, 
on enl'oi e les troupeaux dans les pàluragcs e t on 
commene/' le seITage dcs agneaux nés l'II octobre 
ou novembre; on les garde cneore dans les berge
ri"s. mais on u so in d'aérer l'es bàtiments le plus 
poss ible. La température, ùans la ré~ion septen
trionale, n'esi pas encore assez élel'ée pOUI' qu'on 
puisse sans danger les laisser eITer SUI' les pàtu
ra~es, On ,'ommence la caslralion des as'neaux nés 
en ùéeelllbre et en janvicr. On conlinue d'alimen
te r les b,"II's porcines a\'cc des boissons tièdes, On 
choisit Ics gurets qu'on doit 3arder comme ani
maux reproducleul's, Enfin on "~'I'are les Iruies qui 
~ont SUl' /e point de mettre baso 

Les poules et les ùindes l'onllncncenl à pondre 
quand le temps est beau ; on bianchiI :'1 la chaux 
les murs des poulaillers, afin de délruire les reufs 
des in,sec te~ qui nuisent au'\ l'olailles C'esi dans 
ce mOls qu on commence à faire cou\'er des reufs 
de )Joulcs, ou d~ canal'ds l'al' des dindes; on 
conllJ1ue I engralssement dL's poulardes et de:> 
chapons, 

Le rucher réclame au~si des soins, Lorsque le 
~em ps le p~rmet, on en lel'e pendalll le l1lilieu du 
Jour les gnllages placés SlIl' Il' del'an t des oUI'er
tures des l'uches. e t on I~ettoie.les labliel's . On doit 
aussi s assurer SI la plulc ou la neigc ne pénètre 
pas dans les ruches, 

l'otager et ,t'erger, - ('n eontllluc la prépal'ahon 
des c~rrés qUI ne S?llt pas oc"up,··, l'al' des I(:gumes; 
on de~ou\J'e I~s AI h chauh le J"1I1' pour I,'s COUITlr 
la l1lut; on seme en pl cine terre, SUl' des calTés 
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b~en expos~s, .de la Chicorée sauvage , du Scorso
nere, du Salslfis , dc la Carotte hàti"e, du Pois 
}li c h ~ux, de 1'0ignon, du l'oireau, des Fhes dc 
maral s ou des Fèves julicnn es , du Persi I et du 
Cerfeuil. On pIante les racin es porte- gra in es, des 
}'omllles de terre hàti"es, des Choux d' York e t 
creur-d e-breuf. On repique sur couche e t sous cloche 
de la Lailue crèpe, de la Lailuc gotte. Dans le l\Iidi, 
on sème sur couches des Tomales c t des Auber
gines. 

Dans le jardin fruitier, on r eprcnd les planta
tions; s'il ne gèle pas, on ta ill e les a rlJres à noyaux 
e t à pépin s, les Groseillie rs e t les Fra lllboisiers. On 
poursuil la destruction des chenilles et du Puceron 
lanigère et on met en jauge les rallleaux qu'on 
destine à faire des boutures. 

Tral'allX de culture. - On co nlinue les labours 
préparatoires et le transport des fumi ers . On te r
min e le défrichement des land es et des te rra ins 
boisés. Dans le 1Ilidi, on herse les l3l és d' autolllD e 
et Ics Avoines d'hiv er. Yers la tìn du mois quand le 
tcmps est beau et la terre sèche , on ploulre les 
céréales d' hiver qui occupent des terres crayeuses 
ou très calcaires. 

011 cO ll1mence les semaill es d' A"oine de prin
temps, de Féverule , de Tabac, de Seigle ùe mars, 
dc Pavut-reill ette , de Bl é de printe ll1ps, de Poi s 
gri s. Da ns la région du ~Iidi, on continu e à semer 
l'Orge de mars. 

On met en piace Ics rac ines port e-graines ; Bet
te raves, ~avets, Carottes, R utabaga, l'anais, en 
éloignant les unes des ' lUtr e~ les "ari élés d'un e 
mèlll e es pèce . On pia nte Ics TopinalllllU urs. 

Dans les prairi es, on enlè"e les fcuill es des arbres 
avec un r àteau, atìn qu'ell es n e funn enl pas en se 
décomposant un terreau ac ide . Dans la l' égion de 
1'0uest, souvent on lJa laye Ics prairi es avec un 
balai de Houx dalls II) but de dé tacher e l d' enlever 
la mousse qu' on y obser"e Quand la tempéralure 
est dou ce et que Ics prés ont é lé nelluyés, on \" r é
pand des engra is pul" érulenls : cendres, charÌ'ées, 
11011' ammal, ph osphate de chaux , terreau, etc. 

On termine la falJricati on des CO lllpOSts et la ré
paration des fossés de clùture. On achhe de tondre 
les haies yives et de réparer les hai es sèches. On 
continue l'assainisselllent des prairies humides, le 
ba ltage des céréales, le nettoyage des gra ins dépo
sés dans les g rcnie rs et le bottelage cl es foins co n
sen és en nac ; on nettoie .ì fond les colombiers e t 
on répare les outil s et les ustensiles. 

Dan s la région dc l'Oucs t, on commence la ré
colte des Navets d'hiver ou Navets nabusseaux et 
on e lfeuille de nouveau les Choux à vaches. 

On te rmine dan s le ~Iidi et on comm ence dans le 
Centre la taille des Yign es ; on continue de préparer 
les échalas et de réparer les tre ill ages . Après ce tte 
opéralion, on exécute le premi cr labour. Dans la 
régi on du Sud, on laboure les :II Ì1rie rs à la houe à 
main ou à la charrue, on taill e , on laboure et on 
fum e les Oliyiers . Partout on lao uure Ics Pomllli ers 
et les Poiriers à cidre, Ics Cerisiers, les Pruniers, etc. 

Tf((I 'aux {ol'esliers. - Les trayaux forestiers 
sont e ll co re nombreux. On co ntinue l'aba tage des 
bui s, on termine le nettoiemellt des mass ifs, on 
élague les arbres isolés ou planlés en ayenu e, on 
continue à faire des cercI es, du treillage, des écha
las , 0tC.; on termine l'émondage ùes Chènes, dcs 
l'euplie rs et des Saul es ; on continue la récolte des 
\;raines des essences rés ineuses; on sème des 
I:)lallds, des chàtaignes , des fa ìn es et cl es graines 
tI'Aun e et d'Erable, on te rmin e la planta tion dé tì
nih"e des arbres à feuilles caduques e t on t1'an s
piante dans les pépinières les pl ants provenant de 
semis oxécutés l'anllée précédente. Entìn, on ré
colte Ics Osiers, on planle les boutures de Saules 
et dc i'eupliers , e l, quand le lelllps le permet , on 
commenee la faori catlOn du charlJOn. G. H. 

t'IBRE (botallique).-On donne ce nom, en hi sto-

logie végétalc, à toute cellule qui , en s'allongeant 
lJeaucoup, prend la forme d' un luoe dont les extré
mités ligurelll un e poinle régulière ou oblique, et 
don t les parois s'é paiss isse nt de III00ni i' r e ;', diminu er 
très sensilJl ement le calibre de la cayité intéri eure. 
La co upe tran sversa le des fibr es est tantùt circu
l.,ire ou ellipliqu e, tantùt polygo nal e, suiyant Ics 
plantes OLI on Ics o!Jse rye, ou suiyanl les régions 
dc la mème piante . Quant à Icur direc li un, ell e es t 
presque tOllj ours te ll e que leur g ran d diam ètr e 
soit para ll t' k à l' axe de l'orga ne qu i les co nti enI. 

La parui dcs fi bres peut èlr e à peu pr i's homugè ne 
e t son as pect , par consé' lu ent , unifurm e, ce '1ue 
l'on olJsen e, par exeluple, da ns les li!Jrcs cu rti calcs 
du LlII . D'aulres fui s l' épai ss lssement dc ce tte paroi 
se fa isant d'une façon in éga le, il en rés ulle des des
s ins pllls ou lII oins réguli ers, tcls '1ue des ponclua
tions , des a réo les, e lc. Les tìI.Jres lig neusès de la 
plupart des 1J0is montrenl des exe mpl es plus ou 
Ill uin s eomphqués ue cette derni ère di spos ili un. 

Il es t €'xtrèmement rare quc Ics tìbrcs se ren
contrcnt isolées uans les organes flUi en sont pOllr
vus ; on les voit presque touj ours form er des 
groupes plus ou rnoins yolumin eux auxquels on 
donn e le nom de (ai scea llx {tbrell .:c, qnand ils so nt 
conslitués uniquern cnt par des tìlJres, ou de {aiscea ux 
fibro-vaSCllla!l'es, quand cell es- ci w nt mèlées à 
des vaisseaux, ce qui es t très fréquen t. 

Hares on nulles dans un grand nombre de Crypto
games , les flbr es de Yiennent au contra ire abo nd~mtes 
chcz Ics l'hanéroga llles, où e ll cs co nslituenl des 
ti ss us d'une grande impor lance Id'ysiulogiqu e. C'es t 
parliculièrenlcnt ua ns le bois pro prc lnent dit e t 
da ll s le ltber que !es flbr es so nt acc umul ées, mais 
ell es prennent , dans chacun e de ees circo nstances , 
des caractères gé néraux assez dilfé rellts pour qu' il 
y ait li eu de Ics distingu er. 

Les fibr es ligneltses sunt d'haoitude a~sez courtes, 
leurs parois so u"ent inégalemenl 0I,ai'isics , et leurs 
extrémités présenlent des co nligurali ons très di
verses, lesquell c,;, en moditì allt J 'u ne pl an le à 
l' autr e les cond iti ons de leur age ncement réci
proque, jouent certainemenl un rùle consid érable 
uans les qualités de r és istance que I,ré,cntent Ics 
dilférents bois. 

Les {ibl'es libéTiennes ont Iraoiluellcment un e 
longueur relall\'e de beauco llp supérieure à celle 
des. fìbres ,ligneuses, et leur paroi n'es I pres que ja
m~l s orn ee des d,esslJ1s (pollcluatlO ns, a réu les), 
qu on obsen e SI fn:'qu emm ent dans k:; premi ères . 
Elles ne sont jamais associées à des vaisseaux et 
les fa isceaux qu' elles form ent se monlrellt ta~tòt 
isolés et parallèlcs , lantùt anas lomosés elitre eux , 
de manière à eo nstitller une so rte de r éseau très 
co mpliqué. 

l'a r suite de la g rande épaisseur que prenn enl 
leurs parois, Ics fibr es acqui èrent un e so lidilé, un e 
!'I,s islance co nsidérables (blen qu e Yari abl es) qui 
leur donn ent un e importance techni llue de pre
mier ordre. Il suflit , à ce t égarrl , de rappeler qu'ell cs 
co nstitucnt , en majeure parli e , la substance des bois 
donI les usages so n! si vari ées, e t qu e Ics plus SlJ

lid es des matières textiles végéla les n'u nI pas 
d'autre ori" in e. 

Il es t tuut à fait indi spcnsalJl e ùe ne pas co n
fonùre les flbr es avee Ics vaisseaux, qui so ni des 01'
gan es de furm ation seeo ndaire beauco up plll s co m
pliquée, ni ave c cerlains éléments analu miques quc 
l'on n omme ]Jhytoc ystes-tllbes ou lu/mles, les lfu els 
s'en distinguent très fac ilemen t 1' ;IIl"e '111 e lell r paro l 
demcure eo nsla mlllen l minee e t que ICll rs exlré
Jl1Ités sont termin ées par des plans l'Cr l' en dl Cu
laires ou pe li incl inés sur l'axe (vJ)y . YAIS ';E H , LI-
BER , TIGE). E. 31. 

FIBRILLE (hlJ taniqlle). - On dQllll e le num de 
fibrilles aux lilds minces, presqn l' tuuj uurs ry lin
driqlles, qni ,"II ,ane ll l de la rac ine rles plantès ou 
de se, ralll ilieat il'"s. Les fl brill es , dont le r ùle es t 
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imporlant dans la Ilutrition des végétaux, consti
tuent, dans leur ensemble, le chevelu dcs racines 
(VO\·. CHEVELV). 

FIC (l '(;tùil/(/irp). - Y"y. CRAPAVO. 
FICURE. - Piante II(' r/i",·('" vivace, de la fa

mill .. df'S ncn"Il"ulaf" ~f's, cOlllmu ne cn Frall" e, SIJU
vent nllgairclIl ent d(~sign(~c par le n01l1 d'Ecl"ir~. 
Certains botanistcs ('n onl fait un genre spécial, 
mais on la considère généralclllf'lIt (·"mme une 
espl'ce rlu genre ncnor]('ule (voy. ce III"t ). 

FICHE-ÉCIIALAS. - Voy . ECII .\I.ASSAGE. 
FICoYDE. - Planle apparlenant ;'t la falltille des 

Méselllbrianlhémées. 011 en f'onllaÌt un assez granII 
1I0lllbre d'espèces; les unes so1l1 \ i\'aces d su li'ru
tesccntcs; Ics autrcs anlluellcs et Itcrbacécs. Lcs 
espèccs l'Ìvaces r{',;i stcnl Il'ès bicn cn plcinc lerre 
dans le ~Iidi, mais clles duivcnl ètre rClllrécs cn 
orangerie pendant l'hiver dans le nord de la 
France . 

Les espèces annuelles sont au nombre dc trois : 
la Fico'ule tricolore (/JIesanbriantltemulII tricolori, 
piante à /leurs roses à CCII tre violel et carminé; la 
Ficoùle li fleu/'s capitées (.11. cajlitatum), charman le 
piante à /l eurs jaune d'or légi'rcment purpurinf's; 
la Fico'ic[e cristalline ou Glaciale (M. crystalli
num), à /leurs blanches, petites et insignifìantcs. 

La Glaciale, ;[ part ses lIcurs, est une piante bien 
curiellse. Elle est originairc des Canaries. Elle a dcs 
tigcs diffuses, étalées et des feuillcs largclIlcnt 
ovales et onùlIlées. Toules ses parti es vertes so nt 
couvcrtes de petites YI~sicules très transparentes, 
qui lui donncnt au solei l un aspect singulier. Alurs 
la piante apparaìt comme si elle était cOU\'erte de 
petits glaçons ou d'unc rosée congeléc. On l'utilise 
pour orner des rocailles, des suspensions ou le 
bord des eaisses d'orangers. 

011 la sl'me au printemps SUl' eouchc, pour la re
piquer SUI' eouehe, puis la plantcr en mai à de
meure, à une bonne expositiun. Les graines sont 
petites, luisantes et noirf's. 

Celte piante a I~tl~ aus,i proposée eomme piante 
potagi~re à e;nlSC dc l'aeidité de ses feuillcs et de sa 
faculté de bi en végéter dans les pays les plu s 
chauds et les plus sees. On mange ses feuilles 
eomme celles dcs Epinards. 

Les espì'ccs vivaces ont des /leurs qui varient 
du blanc et du jaune jusqu'à l'écarlale. G. H. 

FICI IS (botanique). - Genre de plantes de la fa
mille des ~ltJrées (ou de celle des U1macées, série 
des Art(f .. al'pées, sui\'ant d'aulres botanistes) . Ce 
soni r1es planlf's arbusti\'es, dont quelques espèees 
atteignent de très fortes dimensions. Ce genre ren
ferme un très grand nombre d'cspèees; on en con
naìt plus de 60U. Qu elques-uncs sont très impor
tantes par les produits qu'on en lire, notamm ent 
le FI CUS carica, fìgui er commun (voy. FIGVIER), 
plu sieurs espèces df'S Ind es, les F. indica, F. reli
giosa, d'où l'on extrait la gomme-Iaque, le F. elas
tica d~ L\sie, et le F. /'ubiginosa de l'Australie, 
qui donnent du eaoutchouc. En Europe, on cultive 
le F. elastica comme arbuste d'urnemenl (voy. 
CAOUTCHO UC). 

FIÉVET (biograp ltiel. - Constant Fiévet, né en 
1813, mort en Hl8J, a été un des agricultcurs fran
çais les plus célèhres du dix-neuvième siècle. Sur 
sa ferme de Masny, près Douai (:'iord), dont il prit 
la direelion en 1 !l31, il donna la preU\'c des résul
tats remarquables quc pcut donn('r l'application 
des découvertes scientifiques à la culture rlu so l, à 
l'élevage et à l'engraissem ent du bétail, aux indus
tries de la distillerie et de la suercrie. Il fut lauréat 
de la prime d'honn eur cn 1863, et membre du co n
seil supérieur d'agriculture. Dans son oU\Tagc SUl' 
l'agrieulture du nord de la France, J.-A. Barra i a 
puLlié une monographie complète de la ferme de 
l\Iasny. H. S. 

FIÈVRE (l,etérinau·el. - La fiène est la réac
tion organiquc qui accompagne les maladies intlam-

, '.' par l'abat-matoires. Elle cst surtout ('ar"~tel'l,,. e , . t' 
tcment des sujets, l'accl~lérati oll de I~ r~' rll.ra l~n 
cl de la cireulatiull, la foree /lu pouh I élcvall'J/I .e. 
la ten.pératurc généralc, dc l'in appl~tcnce, u~e sOlt 
vi\", dcs frissons, des sucurs, et une tllIlilllU,t!On de 
tuutes I ,~ sécrétions intcl'ncs. Le' anillla ux heHeux 
ont la IJlJuche ehautle et sèche la cunjo nctive ct 
les IIlUllucuses apparentes inj ec{ées, 1'U1'illc ép,~i~s~ 
et f(fI]('I~e, les exeréments sees, dur,', cUl ffés. 'olia 
les principaux symptùlIIes de la liè\TC qui ,urvient 
dans le CUUI'S des maladies intcrnes et externes et 
à la suitc des granrles opérations . 

La Iì,',\ re dc réactiun varie dans son intcnsité 
sui\ ant le tcmpérament et la cons litution des ma
lades. Ellc est toujours plus rn arquée sur les ani
rn ,tUX ncrveux et pléthoriljucs que chez ceux dont 
l'oqçaui'"1e se tl'ouve rlalls dcs condilions con
lraircs. On l'a cO II!,idl~l'ée à tort comme une réac
tion salutaire de l'org,,nisrne . Toujours elle aggrave 
sellsiblcll1ellt les truubles causés par l'all'eetioll 
principal e ct toujours aussi, lorsqu'elle alteint un 
cerlain degré, 011 doill'atlénuer dans la mesure rlu 
possible. 

Quand la fièYre est le résultat rl'unc maladie net
tement déterminée, on doit enl'ayer celle-ci; mais 
s i le diagnostic dc l'all'eelion d01l1 la fièYre procède 
est inccrtain ou s' il est difficile d'agir sur elle, on 
doit suulager les malatles en améliorant l'état gé
néral. La saignée, la diète, les purgatifs, Ics diuré
tiqups, tels sont les principaux mu)'ens auxquels 
on peut recourir. 

Fievl'e apltteuse. - \' oy. APHTE. 
FietTe charbonneuse. - Vov. CH ARBOl". 

Fiel're essentielle. - On oLscrve rarelllent chez 
nos animaux une fiène essenti elle ou idiopathiljue, 
c'est-à- dire indépendante de toute affeetion locale 
interne ou externe ou d'un élat gén(~ral déterminé; 
cepenrlant, chez les sujets très neneux des diffé
rentes espèces, il peut se dé"elopper, ~ous l'in
/luence d'impressions morales \'Ì"es, un état lébrile 
plus ou lt1uins accusI', sans altération organique 
saisissaLle. C'est à cet état général que 1'011 a t1unné 
le nom de fihre essentielle. Ses symptùmes SOllt 
semblables à ceux de la fièYre de réaction. Elle n'a 
aucune gravité. 

Fiev/'e intermiltente. - C'est aU5si une maladie 
très rare sur nos animaux. Elle se traduit par des 
aecès d 'une durée , 'ari able (généralement de quel
ques heures) pendant lesquels les sujets présentent 
t"us Ics s\'Inptùmes dc la lìè\Te ordinairc nolam
ment clcs Ì'rissons, des tremblemenls et dc~ sueurs. 
Ce qui caractérise esscntiellemcnt la fii'ne inter
~ittentc, c'cst le peu. de durée e l le retour pério
dlque du mal. Ol'dlJ1alrement les acei's sc montrent 
aux memes heures; ils sont génél'alement espacés 
d'un ou de plusieurs joul's; certains auteurs discnt 
avoir obsené chez quelqucs malades plusieurs aerès 
en vmgt-quatre heul'es . La cause des fiè\Tes inter
miltentes de nos animaux pal'aìt ell'e comllle chez 
l'homme, la pénétration rlans l'o;ganisme des 
ml~smes, paludéens. l'n. régimc 10l1ique, Ic quin
qUllla, I alcool, le cafe, rarscni~ lels sont les 
moyens de traitemcnl recommandé~. 

F~evre t!J.pho'l.rle. - \'ny . TYPHO'iOE et TYPHVS. 
,FleVl'e vttu!all'e. ----: Encor~ appelée paraplégic, 

fì ~"re . puerpcralc, fieHe lalleuse, etc., la fiè\T C 
v.llulall'e est unc malarlie de nos femelles domcs
tlques, surtout fréqu cntc sur Ics vachcs plus rare 
sur les chèvres et les brcbis. ' 

Elle fl'al;lpe soud:1incment rlan s les jours qui sui
vent la mise baso En. quelques heurcs , les mi'l'es 
passent dc la sante parfaite ;ì un dat mOI'Lirie 
grave. On c~nstale d'aLord de l'agitation, des dlln
IcUl:~ abdoml~ales et des Ill ani fc st:1 linn s nervCllSC; 
,,~nccs; en~l~lte et ral;lldclllcnt, Ics mal;Hles assou
PIC;" stupéh('.~~, se laIssen l tombcr SUI' le so l ; Ic 
tralJ1 ~e dcrrwre est paralysé. Lcs L(~lcs rcfllscut 
completcmcnl Ics alllllcllts ct les boissons, elles ne 
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rejettent plus d'excrérnents, rnais la respiration et 
la circulation sont à peine troublées et iln'y a pas dc 
modification sensible de la température . Si la gue
rison doit sunenir, les symptùmes persistent pen
dant trois ou quatre jours, puis disparaissent aussi 
rapidement qu'ils se sont produits. Les malades se 
relèvent, sont attentiYes :ì cc qui se passe autour 
d'elles, caressent leur petit et se mettent à manger 

Fig. 639. - Coupe longitudinale dc la fìgue . 

Lorsque, au contraire, la maladie doit se terminer 
par la mort, la prostration s'accuse de plus en plus, 
les bètes étendues sur le còté font entendre des 
plaintes sourdes, le pouls est petit, ,-ite, presque 
imperceptible, parfois il y a des grincements de 
dents et des éruclations acides. Dans les heures qui 
précèdent la mort, la surface du corps devient 
froide; il y a de la Illétéorisation, le rectum se re n
verse; la bouche est rernplie d'une bave rnousseuse, 
la respiration est ràlante, la sensibilité générale et 
les fonctions sensorielles sont complètement abo
lies. L'agonie n'est troublée que par quelques mou
vements convulsifs. En général, la vie s'éteint peu 
à peu, graduellement; il est pourtant des cas où 
la mort est rapide, presque apoplectique. 

La rnortalité causée par la lìè\Te vitulaire est 
considérable, - de 45 à 50 pour 100 des bètes at
teintes. 

Tous les praticiens sont à peu près d'accord pour 
considérer comme des signes favorables : le main
tien de la ternpérature à son chiffre normal, la per
sistance de la chaleur à la surface du corps et aux 
ilxtréll1ités, la eoloration rosée des muqueuses, la 
force du pouls et l'expulsion régulière des matières 
excrérnentitielles. Au contraire, l'abaissement de la 
température générale et le refroidissement de la 
peau, la petitesse du pouls, l'atonie du tube diges
tif et la météorisation sont des signes funestes. Ajou
tons que Ics chanres de guérison paraissent ètre 
d'autant plus grandes que la maladie est plus éloi
gnée de son début. 

Les traitements préeonisés eontre la maladie vitu
laire sont nombreux et extrèmement disparates. 
Les indications à remplir ne peuvent ètre établies 
que par l'examen méthodique et complet des ma
lades . Mais en attendant l'arrh-ée du vétérinaire, 
il faut tenir Ics bètes chaudement, les protéger 
aver des couvcrtures, activer la circulation cutanée 
pal' des frictions sèches ou irritantes et adminis
trer des breuvages stilllulants ; café, thé, alcool, 

infusions aromatiques: - Dans ces derniers temps, 
l'hydrothérapi e (aft'usions d'eau froide sur la tète, 
le dos et le rein), recommandée par M. Hartenstein, 
véterinaire à Charlevillc, a été ernployée ave c beau-
coup de succès. P . J. C. 

FIGUE.- Fruit du Figuier commun (Ficus ca-
1'ica). Il est form é de re qu 'o n nomme cn botanique 
le réceptacle, qni devient charnu. A la maturité, 
celui-ri fournit une pulpe molle et sucrée. Con
somméc à l'état frais ou sec, la Figue est très nu
tritive ; elle entre communément dans l'a limenla
tion des contrécs méridionales de l'Europeo Séchée, 
elle est l'objet d'un commerce important. La mé
decine l'emploie quelquefois comme médieament 
élllollient. 

On donne encore cc norn à quelques autres fruits; 
ainsi: la Figue d'Inde 011 de Harbarie est le fruit 
de l'Opuntia VUlgrll'is, famille des Cactées; la Figue 
caque est celui dII Plaquem inier caq ue (Diospyros 
kaki), famille des EMnacées; la Figue d'Adam ou 
Hanane est le fruit du Hananier commuli (nfusa pa-
l'adisiaca), famille des l\lusaeées. A. H. 

FIGUIER (a1'bo1'icultu1'e). - Le Figuier (Ficus 
carica, de la famille des l\1orées) est un arbre qui 
appartient principalement aux régions méditerra
néennes par sa nature, l'étendue de sa culture, 
l'abondance et l'utilité de ses récoltes. On l'y rell
contre partout; son fruit est, dans ces régions, un 
aliment des plus répanr!us et des plus cstimés. Ce
pendant le Figuier peut eneo re prospérer dans le 

Fig. 640. - Rameau fl ol'i fère du Figuier. 

centre, l'ouest et le sud-ouesl de la France et y 
donner des récoltes appréeiables. Vers le nord et 
mème dans Ics environs de Pari s, il lui faut des 
soins particuliers pour le conserver en hiver; au
trement il souffrirait du froir! et serai t détruit par 
les gelées. Si cependant eelles- ci n'étaient pas très 
fortes, les branches seui es seraient attemtes, les ra
cines restées indellln es produiraient de nouvelles 
pousses, à l'aide desquelles on rétablirait l'arbrc . 
Au eOlltraire, dans les contl'ées où la température 
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ne de';l'end pas au-ùcsso us de pllls ùe 12 degrés 
"ellll ,"l'aÙeS, le Figllier co nsen e e l ses bra nche s et 
ses kllilles; ceS ùemii'rcs ne tOlJlbent que lur .'f IUe 
la tenq,,'ralllrc s'"Lai,se au-uesso us ùc ce ucgré. 

Le FI " lIl er , t'Ulllnle I" eS'lue tOli S le , arbres fru l
tiers 1ri·s cu llil" '·s, a prod uit un lri~s granù nOlllbre 
de lari é tés dOllt les fruih ,,~ rlislinguent entre t"IIX 

par leur forme,. Icur cou leur, l'époque. dc. leur 
ma turi1 .. ·. No us clterons sC lllelll ent Ics IJI 'lJlclpales 
val'lé tés suil'a nt Ics rl-ni ons où clles 50 111 n'~collées 

Da ll s la r égio n <iu )litll, on "IIlIlIaìt, au point ùe 
vue tic 1','pu'l"e de la n'l'ulle , ùeux so rtes tic Ilgues 
Sllr le 1I1,'lI1e a rbre : Ics ulles 1' ... ·· '·' 10' .. 5, ce SUll t Ics 
lìgues lI eurs IlIùri ssa nt fin de j~in d en ~uil.lel ; les 
autres larù l\" s ce son t Ics lI gues urdllla ires UU 

d'été ou encuI:e seco lld es fi gucs; elles mùrissent 
en adùl e t se pleJ1lbre . t;1l certalll nOI11Lre dc I arié tés 
de Figuier SUllt con stamlll ent bifè re s; e1les ùonnent 
<I cs ligu es fl eurs et ùes figu es ol"llinaires. !-l 'autres 
"anétés Ile portent que des fi gues ordmalres; ce 

. . I ronùe la ,io-ou bianche d'Ar n-e ntellll la \"IIIIPl e , I 
" , l' tutlcs JJUS Ielle IIIlIgue, de la Frette , la O.tui' lIHe ,J . 

cullil "·es. . f n . 
Le Figuier est en gén,"ral UII arbre (rt·s e I.' I e, a 

eruis';lIll"e rapiùe, ;i racin es Ira~ .,ntcs, 'q,u UI euses. 
Il, iellt dans tous les lerrain s, dt:Jwj .s Jt" pllls s.ecs et 
Ics l'lu'. l11auvais, jus'lu'à ceux qui sOll t lIumldes et 
forts. .\/ai s c'cst ùalls les sol, 1"1 al', pfufontls et 
substan licl s qu'il ùonne le l,] u, ùc jduduits . Toute
fois t'crtaines yari,:tés se contenten t d ' un sol lé
ger; ù 'autres au cOlltr~I1'~ SOllt plus. cxigealltes ct 
ùcrnandent un sol humlùe ou du lllUlUS un sol non 
eXl'l)s,~ il la s,: .. hefesse ou pou"ant au besoin ètre 
irrinué . Da ns le Centre et le :.\ ord, il faut avant tout 
à .. cl arIJre Ull lerral ll sai n et fertile. Le Figuler ac
cepte toute ex posi ti on ùans le .\liùi; néanmoins 
pour les I arit:té, ùont le ffUit est des tin é à ètre 
séclH~, on le wet au suù ou au levan t, ùe manière à 
ltàter la l1l a turité ùcs figues et à pou, oir les récol
tef arant la saison des pluies ou l'cile ùes /"IJ",es Irop 

abonùanles Bans le .\ord, 
il "eut èlre planté à rexpo
sillOn ÙU sud ou à celle du 
leyan t ; parfoi;, ùans les sols 
faciles à s'échau lf'er, il se 
contellte de celle de l'ouest. 

Fig. 641. - Ramcau r .. uctifè"e du Figuier 

On mull iplie le Fi guier 
par graines, par rejelons, 
par marcottes, par boutures 
e t l'ar greffe Le seJl1is de 
graines es t rarement usité . 
Les f;"laines sont générale
meni slériles ùans les fi gues 
fl eurs, ferti les au contraire 
dans les fi gues d 'été. Quand 
on l'ouJra faire un selnis, 
on cho ls ira parmi les plus 
be lles celles dont la lllalu
rité se sera effeduée l'ers 
le milieu du leJ1lps que dure 
la ré co lle . Pour en extraire 
les graines, on les écrase 
dan s un l'ase plein d'eau ; 
celi es- ci bi en layées sont 
r el irées du l'ase, mises à sé
('her à l"ombre et doiv'ent 
è lre semées presque immé
diatement. A cet effet on 
prépare une planche de 
terre légère bien ùressée et 
fum ée al'ec de l'engrais très 
ùécomposé. Le semis se fait 
en rayolb espacés de Qm,25 
et profonds de 0",03. On les 

sont les plus es limées. La figue fleur qui vient sur 
le bois de l'année précédente es t plm j uteuse que la 
figu e ord in aire, lll;,is celle-ci es t plus sucrée; c' e"t 
elle qu e l'on el11p luie Inrsqu'on H~ut en séeher. 

F(1/"1';I,;s de la région du J/irli. - Figues blan
ches. - Bernisolte ou BourjUssu lte bianche, trè s 
bonn e fraìehe et sèc he. Blanquelte, lrès cu ltil"ée, 
mé<l iocre quali té. Beaucaire, bunne sèche Brus
san ne, a~sez bon ne s .. ·dlc. Cuucuurelle bianche, Irès 
culti \" éc en te rrai n SCt· , très sULT t~e. Des Dallle" ex
celi ente. Duucette, très bon ll e fraìche et st"l' he . 
~l a rsei ll a i se, peti le ronde, excell ente sè..tle. ;\I orée, 
bonne fraì che . Verd ale, bonne fraìche et sèche. 

Figues co lorùs. - Bellone, exrellente fra ìche et 
sl'che . Bourpssotle noire, très bonne fraìch e, cx
celi ente sèche. Coucourelle brune, assez bonne. 
Franche paillarde, très fertile. l\Iahonn aise, très 
honlle. ;\lall guironne, assez bonne . ;\loui ssonne ou 
l'enùillade , excellen te fraìche et sèche. Quasse bian
che, très bonn e s,! dlée , Re landlll e, Irès bonn e fraì 
che et sèche. I\ oussane, Irès bonne fraìche. Scnan
tine ou grIse, Ir l's fe rtil e , tìgues Il eurs nOlllbrellses. 

Dans 1401 Centre, J'Ollest et le l'iurd : la Blanquette 

. . . rempli : de leneau et on y 
seme assez elalf les gram es, qu on r ecou ne à peine . 
Il suffit pour cela de les appuyer sur le so l avec le 
dos ÙU rà tcau ou mieux al'ec la Ill :l in . 

Au prinlelllps suil'anl, "ers le Illi lieu du mois 
d'anil, il cOIII'ient de bass in er le selllis afin de 
tenir la terre fra ìche sans èlre humiùe. Lorsque 
les Jeunes plan ts Inero nt, Il fauùra les abriter con
tre les ardeurs ÙU so leil en leur donnant ùe l'om
bre so it à l'aiùe de claies, sa lt préférablelllent à 
l'aide ùe branchages fi chés l"crti calemen t en terre 
à moills qu 'o n n'ait à sa ùi sposilion un abri formé d~ 
végétaux spécialement affcdé s ;i cet usage camme 
II s'en trou.ve ùa ll s tuu.te pé pi~i è !'e bi en o;ganisée. 
Il va dc 501 que les SO I11 S orùlJ1 a lres tl" entrelien du 
su l seront donn és ;i ces se llli,. A la fin de l'année 
i.ls seront b?ns à n~et.tre en piace pour comlllence;' 
a frllcllfier a la trolslt: me an né e. 

. La multipl~catiun par reJctons enracinés qui 
n enn ent a~ pled des arI.m;s. est pl~l s employée que 
le semls. C~ ~n;)?e to~tc l ols a l'lII co nvénient de 
donn er des Figmers IIU1 produisent eux-m èmes un 
STanù n~mbre. de reJe,lon s qu ' il faut ùdruire, au
IreJJlclJt Il s fa~lguent I arbre e t tendent à le faire 
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dépérir. Aussi préfèrc-t-oll la multiplication par 
marcottes et par boutul'es. La pl'cmièrc sc fait au 
mois de mars ct d'anil avcc des branchcs dc deux 
ans dont on retl'anche les pousscs latéralcs. 011 
les couche en terre, après Icur ,(\ oir fait subir une 
légèl'e torsion dans dc petites tranchées de 20 ;i 2.j 
centimètl'cs de profondeur, en redressant leur ex
trémité qu'on tient hors du sol ct qu'on fixe à un 
tuteur. On les sè, l'e à la fin dc la végétation ou au 
printemps suivant pOlli' les planter à dellleure. 

La multiplicatioll par le bouturage est très elll
ployée. Elle temi aujourd'hui à l'cmplacer le mar
collage cncorc usité dans bien des contrées. Le 
boulurage, dans le Midi, se pratique préférablement 
à l'autonme et parfois eli fé\Tier; dans le Centre 
et le Nord, le printemps convient mieux. On se 
sert dc rameaux bien aoutés ayallt une longueur de 
20 à 25 ccntimètrcs et un diamètre de 2 à 3 cenli
mètres au plus. L'extrémité inférieure est coupée 
en biseau, et le rameau dégagé dc ses jets latéraux 
est planté de manière que l'reil terminaI se Irouvc 
au nivcau du sol. 11 est souvent utile de couvrir cet 
reil d'une petile bulle de terre pour le présener 
soit tlu froid, si la bouture est faitc à l'aulomne, 
soit de la séchercsse, si elle estfaite au printemps. 
Le terrain dans lequel les boutures sont plantées 
tloit ètre dc très bonne qualité On distance les Ii
gnes entre elles de 40 à 50 centimètres et les boutu
l'es sur les lignes de 20 à 25 centimètres La plu
part des jeunes plants s'enracinent suffisallllnent 
pour pouvoir ètre lIIis en piace l'année suivante. 

Lorsqu'on greffera le Figuicr, re qui arrivera 
assez rarement, on emploiera la gl'effe en sifflet ou 
en anneau et la greffe en fente; ce sont celi es qui 
donnent les meilleurs résultats. A la rigueur, on 
pourrait app liquer la gl'effe en couronne et celle 
en écusson, mais moins avantageuselllent. 

Quelle que soit la nature du plant que l'on ait 
choisi, le sol destiné à recevo ir le Figuier doit ètre 
préparé . A cet effet, on le d(~I"()nce à 50 centimè
tres de profondeur . Dans le ~Iidi on piante rare
ment en plein; les arbres sont au contrairc isolés. 
On les élève SUI' hge tic 1 !IIl·tre à 1 m ,fiO de haut, 
entremèlés à d'autres arbres ou plus orrlinairement 
placés dans les Yignes. Si on Ics ili et en Iignes, on 
les distance à 7 ou Il mètres SUI' la ligne. Mais ce 
n'est que dans les environs de Paris qu 'on établit 
de véritablcs figueries occupant seu les le sol. 

Le Figuier commence à donner du fruit la troi
sième année. Dans le l\Iidi on ne le taille pas. Ce
pendant, à partir de ce moment, il est bon de 
supprimer chaque année les bourgeons latéraux 
qui poussent SUI' le prolongement du rameau ter
minaI, à l'exception d'un ou deux, d'enlever le 
bois mort ou mourant, d'arrèter les branches 
gourmandes, d'abattre à la fin de la saison toutes 
les secondes figucs qui se sont formées trop tard 
pour avoir le temps de murir . L'arbre n'en croit 
que mieux, produit plus abondamment des fruits 
plus beaux et de meilleure qualité. Un labour de 
printemps et un d'automne sont orrlinairement 
pratiqués, ainsi que les binages nécessaires; on a 
soin d'enlcver les rejetons, et, si on rraint le froid, 
de buller le pied du Figuier pour l'en garantir. 

Dans les environs de Paris, le Figuier se cultive 
tout différemment. Comme il y gèlerait à peu près 
sùrement, les procédés de culture sont tous calcu
lés en vue d'éviter cette fàcheuse éventualité. 

La plantation a lieu en mars; eette époque est 
plus favorable que l'automne, parce que Ics jeunes 
racines étant charnues pounaient pounir pendant 
l'hiver, à la suite d'une transplantalion . L'exposi
tion l'I'(~f(~rab l e est le midi . Les meill eurs plants 
sont le, l'ilcvelées, ou marcottes enracint'es. Quand 
on veut cl'éer une figuerie, on OU\TC une tl'anchée 
de ;-)0 à 60 centimètl'es de profondcur sur 50 cen
timètres de lal'geul'; on couche la chevcl(~c hori
zontalemcnt, en étalant Ics racines pour qu'elles 

nc se trouvenl point réunies. 011 les enterre avee 
un peu dc Jcune' bois; "n fail sortir tuut le l'este 
de la chevelée non \'ert icalcfll en t mais obli'lue
ment, dc manif~re Ù fard ileI' les couchages annucls 
l'n terre, nécessa ires pOUI' pl'"lf~ger la tige conlre 
la gelée, comme nous l'indiquerolls bientòt; on 
les recou lTe.de 0"',2.·) à 0"',:,1) dc terre, ce qUI l"i ,sc 
autoul' dc la tige un bassin de 20 à 2;; C('lItilllèlrcs 
en conlrr-bas du nheau du sol; ce IJassin duit 
ètrc J'(··tabli chaque année pour consener à la eé
pée un peu d'hulllidité, si la nature du tel'rain 
l'exige. 

On piante les che\'elées sur deux l' angs en échi
quiel', en inclinant alternat i\'emell t une à gauche 
et une à droite de la tranché e, de lIlanière qu'ell es 
se trouvent distancées entre ell es de -1- mètres dans 
la mcme li gne. Pour qu'elle de\'ienne Jllus fOI:tc, 
chaque cépée ne doit ctrc cO!llJlosée que de cinq ou 
six tiges pal'tant de lerl'e; on les biful'([ue et Irifurque 
ensuite au fur et à mcsure de l'accro issemen t que 
prend la cépée ; Il suftit de deux ou trois bifurca
tions par tige, afin d'él'itel' la confusion . Si 1'0 11 
oune plusieul's tranchées parallèles, on les cspa
cera de 5 mètres cll\·iron . 

Lorsqu'o n voudra ne form er qu'une ou plusieurs 
cépées isolées, on oU\Tira des tl'OUS de la lal'geur 
et de la profondeur indiquf~es pour les tranchécs . 
On pourrait avec a"anta!;e augmenter ces dilllcn
sions, et pour hàter la forlllalion de la cl-péc, plan
ter deux che\'elées dans le Illème trou en "pIIS op
posé. Après avoir planté, on laisse la ("~J>ée croìtre 
libl'cment pendant deu x années. La troi,ii'me 
annép, on coupe toules les bl'anches rez-terre pour 
obtenir une belle cépée, en choisissant les plu:> 
beaux scions ; mais, si l'on pIante deux chevclées 
dans le mcme trou, il est inutile de procéder au 
l'ecepage. 

Soills à donne,. pendant Z'hiver . - Le Fi guiel' 
gelant très facilement sous le rlimat de l'ari s, il 
importe de le préser\'er du froid chaque hi"er; 
à cet effet, on ounc un e ri go le suffisamment [arge 
pour le contenil', on l'y couche en enlier, en le 
recounant de 25 à 3U cen limi-tres de terre quc l'un 
met en ados pour é\'iter la trop grande hUlllidité. 
On )ll'éùent ainsi les atleintcs de la gclée et la 
pourriture qui sui\Tait les dégels. Quand la cépée 
est jeune, on la réunit cn un seui faisceau , sans 
altacher Ics tiges entre elles. Si, au co ntrail'e, la 
cépée est forte, on fait plusieurs faisceaux; seule
ment, on les diri ge en terre régulièrement pour 
utiliser le lIlieux possible le tenain . On doit enfouir 
le Figuier en enlier a\'ant Ics gelées ; celte opéra
tion a lieu \' ers la lIli-nu\'elllbre, lorsqu'il esI dé
Jlouillé de ses feuilles, qui tombent sous le dilllat 
du nord . Pour une forte cépée, trois ou quatre 
fossettes doi\'ent suffirc ; on se sert de la terre de 
la seconde pour combler la première, et ainsi de 
suite. 

L{'s branches de cet arbl'e ne sont pas frasiles ; 
cependant, si on les amenait dans une posillOn trop 
opposée à leur lendance nature Ile, elles éclale
raiellt: le couchage annuel, du reste, les entrel ient 
dans un état dc fl exibilité qui leur perme t de sup
porter cette pratique sans danger de rupturc . Ce 
travail, qui se fait par un temps sec, exige quc la 
terre soit bien propre, exempte de feuilles, d'hcrbe, 
de paille, etc., qui pourraient toucher les tiges 
lorsqu'elles sont enfouies; ces matières auraicut 
le grave incon\'énient de tacher l'écorce là llÙ 

elles la touchcraient, la feraient pourrir et donuc
raient la morI à la branche Il l'aut encore a\'oir 
soin, a\'ant le couchagc, d'abattre Ics fi gues d'au
tomne appelées regain·, qui sou\'ent so nt en ab"n
dance ; l'es fruits ne mùrissent pas, à très peu 
d'exceptlOns près , et meurent en mème Ipmps que 
la feuille, sans pour l'eIa se détacher de la hran
che; ils produiraic nt le mème mal que l'herb c, Ics 
fcuilles, etc . La terre ne sera pas trop humide et 
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s('r a assez fin e pou r bie n e nve lop per les tiges, I)ui 
doi\' e nt è tre sèches, sans la issc r dc l ' id c~ c ntre 
e lles, 

Da ns Ics j ard in s où Ics Fig ui ers n'o nt pas ,:Ié 
pl anté,; d e te llc 'u rle 'i u'u n pui sse les c nle rre l" le 
scu l mod e de 1,, ''':'sc J'\'a ti 'in ('o nl re Ics gc lécs es t de 
Ics empa illc r ; le , a rb r cs q ui o nt ,"te e n fo ui s pen 
da nt l'hil e r se l',"' tcnt mi e ux e l su nt d ' un e fructi
fi ca ti on plu s 1" '';' '11 ,'': e t plu s bell e. 

On déte rre la l'l- I' cc en mar s, I .. rsqu e la tcm pé
ratllre le pcrme t; un te lllps hunlid c es t fa \'ora Ll e 
pour L'I itcr les e tl'c ts d c la tran siti on a u g ra nd a ir . 
C' est le rne ill e ur lIl ome llt ; les fruit s uCl' ic nn c nt 
plus gros e t se succède nt plus longtelllp s que lur s
que l'un d écuulTe plus tard ; IIlai s il s l'i squent d 'è tl' e 
pa rfui s alleint ;; par les ~e l" 'es ta l'lli\'es; a us" i a t
tc nd-on q uelqu c fuis jusqu c dall s Ic co ura nt u'a vrii : 
Ics réeo ltes so nt a lors moin s a va ntage uscs. Il es t 
utile, a près qu'o n a r elCl"" Ics ti ges , d c le, écart er 
puur qu c toutcs Ics parti cs de la cé péc pui ssent 
j ouir d 'a ir le plus poss ible , Si les bra nc hes co nser
\' ent un pii d 'a tl'ai ssc lll en t trup pl'uno ncé e t qu 'c lles 
se ra ppl' ul' hent tro p d e te rre , on les maintie nt pa r 
d CS suppurts a fin d 'e Jllp èc her le fl'uit d 'y t" ucher, 
c t l' un u L'galOe so ig ne uselll c nt (' haque ti g'e d c la 
terre qui y sc ra it adh él'e ntc. Qua nd on d é terrc trop 
tard, les tig ucs sorte nt ma l s i le tClnl's se me l à la 
sécher esse , ou Li cn e ll es so nt les d cmières .:.. lIlùl'ir 
e t sont lIIoin ,; bc ll es . 

Taill e et ehourgeonnement. - L'é bor gnage ou 
é bourgeo nn e ment à sec, qui a li cu cha qu e a nn ée 
al'ec SO ill, sc fa it a\' cc la serpe tle; un re tra nche 
tous les yc ux qui se trou\' e nt à l' cxtré mité d es r a
meaux , par un le mps doux , dès qu'ils commencent 
à se déve lo ppe r , ain si qu c les Lranches qui form ent 
l'o nfusion da ns l'intéri e llr d e la cé pée , e t ce lles qui 
sont Ill urtes ou ma l purt il nt e;; , Si u ne t ige es t la n
guissante, on doit la r c mpl ace r (lar un d es bour
geo ns qui par te nt tou, les an s de la souchc, en 
cllUisissa nt Ic plus \'i go u rcux, On pro fite en core d e 
ccs b o ur ~c on , pour r e [npl ace r Ics hra nches qui 
ue\'i e nne llt trop lon g'ues; on le s la isse g randir pen
dant de llX ou lrois a ns il l'a nt de su ppri nler ce ll es 
d ont ils so nt dcstin és à pre ndre la piace. 

Que lquc te JJlps a pl'i' s J' é bor .,na;;c e t la taill e, 
d ans le co ura llt d'aITil, qua nd on voit les yeux et 
Ics fi g ues gross ir , on a La t a l'ec le uoigt tous les 
~' eux qu i acco JJ1 pagne nt les fruit s, sans e ndolllm a
gcr ceux- l' i, qui se trou ve"l tlluj ours à cò té ; il s 
protìtent a lor ,; de toutc la sè \' e e t noue nt plus fat' i
Icmenl. Si l' on négligea it ce su in e t qll 'o n laissù t 
tuutes les nou\'e ll cs pousses qui se présen te nt , le 
fmit avortera it en parti c c t co ul era it : plus tard 
J'opél'a ti on ne serait pas a ll ssi b unn e , Cepen da nt il 
impurte de la isse r dc ux uU tro is b o u q~e ,)J1s SUl' la 
branche: l'un \' e rs Ic so mlll c t, cha rgé d c la prolon
gcr n on seul e lll e nt l'a nn éc su i\'an le, m a is e ncu r e 
d'ombragc r les figucs qui, sans ce la , durr ira ie nt e t 
scra iellt 1I 111 in s g rosses ; les autl'es so nt d es lin és à 
forme,: les rarneaux ù fruits, ceux-ci ne \' e nant quc 
SUl' le Jeun c bOI'; , Le nOJJ1bre des li "'es a l'ons-n (l u ;; 
dit , es t de cin q ou six par cé pée ; "c h ~cune d'elles 
doit _ è,tr e garnie de rameaux à fr uits es pacés d e 
Um,3J a O'", \(I, e t qu'o n cr ée SUI' toute Ic ur é te ndue , 
Les ralll ea llX fourni ssent plus tard k s bifurca ti ons 
que l'o n d oit é taLlrl' ali fur e t a m csure que les 
tiges s'a llongent. On les r enlp lacc annue llem e nt 
par l'reil qui se dé \' c lo ppe le l'l us i,, !'érieu renlc nt 
c l qui n' a ppa ra ìt qu e da ns la partic mo \' en ne d i; 
ra meau. Si l 'o n ti e nt à obten il' le dé\'eI ;'l'pc me nt 
d\1Il des ye ux les plus r al'l'rorh ,:, d e la bil' C, a lì n 
d 'é \'lter un trop g ra nd a llungement, e t par suile un e 
fàcheuse co nfu siun , IIn pc ut ; a in si qu e nOll s l' al'II11 5 
fa it a \' ec su,'ri's, pratiquc r l' e nta ill c ; lII a is on ne 
l' e mploie l'a,; sur les ram eaux nécessaires puur lJ i
furca ti on , qui ont par co nséql1 cnt b esoill d'a ll onge-
111 (' 1[1. Ce pl'océdé pe rm ettra it de m od ili pr le modc 
d e furrna ti on de la cépée et de la r cndl' e l'lu s sy-

m é tl'i rlu e, car le sys ti: rne ac tuc l nc prbe nte a ucune 
r égul ar it<: , , 

(Jua llll Ic F iguier es t a n 'il'é :1 la hauteur a la
que lle on l'e ut ~11I ' il , l'es t e, on pince l e bU I~rgeo Jl , d e 
prolollge JJ1 en t a trr)J s o u qu atrc " 'urI\I' s , et e li r ap
proe lla llt ..t laq ue a lln ée SUl' le iJ ourgeon dc remp)a~ 
CCI Il '! IIt, Ics t iges ~ ' a ll ungent peu, , f. cs rall lca ux, ~ 
fr uit , S'int (' lt oi, is au la ut q ue poss lb lc SUI' le cute 
e n d c lr ors dc la ~ , " /,,;c , e n pré fér a nl les plu s forts, 
qu i donncnt dc p lu s bea ux fruit s qu e les autr~s, 
Les fe uill es du i\' ent se ul Clll c nt o rnbl'age r les fr ults 
e t non y toudle r, car e llcs Ics froi ssc ra iellt c t le~ 
fcr a ic nt n oircir; on r e t l'an che ra toulcs celles qlll 
IIl c na ceraie nt d c cc t incon\'én ient. 

I. ('S Figuie rs à fl'ui ls r ouges c t \'i ole ts n e doÌl' ent 
pas è tre é bor g nés co mln r' "':UX à fl'Uits bla ncs, parce 
qu e celle upé ra ti on pUlI l'J'ai t &tre cuntra ire à leur 
fru ctifi cati o ll ; hol' s ce tt e mOd ifica tion, le res te du 
tl'a itc lllent cst le m è mc. 

Toucher et appréter les fìgu es. - Lorsq ue la 
fi g ue bia nche t' I) IIllll Cnce à bl ond ir , ce qui in dique 
le cornmencemen t de la maturi t, '·, un pe ut a\'ilnce r 
de beauco up celle- ci par le procédé s uil'a ut : on 
pre nd un pe tit bout de boi, lIIin ce ou une piume 
efl ìl~ e, qu e l' un tre m pe da n" de Lon ne huil e d 'uli\' e; 
on en d épose une pe tite go utte sur l' re il de la fi gue ; 
c'es t ce qu'o n a pp elle tuu cl le r ou a pprèter . La 
piu me tre m pée dan;; l'huil e pe ut touclr er qu a tre ou 
cinq fl'uits sau" I) u' on en pre nn e d e n uuI'e ll e. Au 
bout d e huit ou neuf JOUI'S le fruit es t lIlùr. Ce 
m oyen es t tc lle m cnt cer ta in que l'un pe ut a pprè
te r a in si à l'a l'an ce la q uan tité de fi g ues que l'on 
d ésire il hà tc le ur maturité dc do uze à quinze 
jours, e t les r e nd plu s grosscs; toute fois il leur 
e nlève un peu d e le ur qua lité; ce lles q ui mùri ssent 
na ture ll e llient so nt IJl ei lle ures . Ce tte ap pli ca ti on de 
l'huile se fait parti e ll clllent , pour n 'a \' o ir pas trop 
de fl'uit s mùrs à la fois ; la m ei ll e ul' c heure est le 
so ir , Il est im porta nt de bi en sa isir Ic mO lll c nt op
por tull ; tuuc héc tro p tòt, la fi gue ne gro;;" ira it plus 
ou tombc ra it : la p ra tique e t l'haLi tutic so nt les 
seul s g uid es à ce t égard, Qll and u n sc nt par la 
press ion la fi gue néch ir l'l' l" de l' re il , e ll e c:; t lIlÙl'C; 
on ne la tà te qu 'à ce t cnd l' u it, au treJJlent on la 
m eurlrit. On cue ille le m a tin pa r la fra ìche ur, aus
sitò t a près la r osée , ordin airement c ntre cinq e t 
s ix heures ; à n euf he ures il se ra it trop tar do La 
ve ille du j ùur de la eueillette, s i 1'0n pré\' o it q u' il 
n 'y aura pas de ro sée pe nda nt la nuit, il se r a a \'a n
tageux n' e n fa ire un e fac ti ce e n asper gea nl Ics 
feuill es de la cépée . 

TOll s les a ns , il y a dans le Figuier cc qu' on a p
pell c un r egain, qui es t plu s ab ond ant SUI' les 
a rb rcs fa iblcs I)u e SUl' les vi goureu x ' lors dc la 
réco lte, on l' piI d e nou\' ea llx f'l'uit s sor tir SUI' les 
bouJ'f;eons d e l' a llnée . Le r ega in e ,t a bondanl da ns 
les a llll" 'cS c ha ud es : quand il m ìll'it, Ic f ruiI " qu oi
qu e petits , so nt bons ; m ais da ns les a nn ées fruides 
la llI a turité n' a pas li e u , Puur r e ndrc cc tte se cond e 
r éco ltc plus assuréc, on pin ce Ics bourgeo ns pour
\'u s de frult s au-des su , de la tr" is iè m e fcuill e ; 
a près ce pin ce m enl il r es te trois fru its 'lui de \'i en
nent très beaux e t arri\' c nt assez SOU\'Cllt à ll1a turité 
co mplète. 11 ne fa ut pas la isser trop dc ces scconds 
fru[t s , car il s nui sent à la fru ctifi ca ti un de J'année 
sui l' a nte ; a uss i très ordin a iremen t les e nlè\'e-t-on . 
~Iai s on !le Ies s upprimc pas dès le ur a pparition, car 
[I e n naltra lt d 'alltres; on a tt e nd qu ' il s aient em'i
ron la gr osscur d'un e noisclte , 

Imméd ia tell1ent a près la cuc ill e tt c d es fruil s à 
la fin d 'ao ùt ou a u co mm c n':Clil c n t d e s epte ll1b~e, 
Oll l'a ba t la ?l'anche SUl' so n Lourgcon de r e mpla
ceme nt el 1011 sUl'pJ'Jlll e les pO ll sses qui fe ra ient 
con fu", ,, n , \I ne f~ ut pas a ttC!lurc jusl) u'a u lII omc nt 
dc l e,; cntc l:l' C,I' ; [l y au r,~ lt rn COlll" : IIi cl1t puur Ics 
pla les trop fra lche lll c nt fa lle s, 

Ma is, 10l'Sflu ' il s:a git dans le ~ l id i d e r écoIte r les 
fi gues pour Ics fa[ro séchcr , UII Ics nl (:i ll c parfai-
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tement mures apri's Ijue la rosée a clisparu. On les 
dépose dans de larges paniers peu profonùs, en 
évitant de les meurtrir et de les écraser. Les lìglles 
sont ensuite placées SUI' des claies légères qu'on 
expo se en plein soleil penclant la joul'llt~e et qu'on 
tentre le s0ir sous un hangar. Elles doil"ent ètre 
toujours tenlles à l'abri de la rosée et de la pluie 
si celle-ci sunenait. On retourne les lìgues ùeux 
fois par jour afin de faire sécher égalen.ent toutes 
les parties ; eli es sont retirées ùes c1aies lorsqu'on 
peut les aplatir sans qu'elles se fendent en ap
puyant SUI' le pédoncule. Quelquefois on tst obligé 
de mettre les lìgues au l'our pour obtenir une des
siccation parfaite; elles sont alors de moins bonne 
qualité qne c.elles séchées au solci\. 

Sou'-ent il est ulile (le rajeunir le Figuier, soit 
lorsqu'on s'apcrçoit qu'il ne pousse plus suftisam
ment, que ses récoltes diminuent, soit lorsqu'il a 
été atteillt par la gell'e SUl' ses grosses branches. 
l'al' la vitalité de ses racines il se prète admirable
menl au rajeunissement. Il convient de le f\échaus
seren mars ou avril, de manière à décou\'rir légè
rement Ics premières racines, et de rabattre le 
tronc aussi bas que possible en recounant la plaie 
de cire à greffer ou de terre franche un peu argi
leuse. Il est utile d'ajouter au sol des engrais 
promptement assimilables. De nombreux rejetons 
ne la\'flent pas à pOIl~ser, on choisit le plus ,-igou
l'eux et on reconstitue avec lui un nou\'el al'bre ou, 
si on en laisse ùeux, une nouvelle cépée. Quand on 
a à réparer le mal d'une simple gelée ou dc la cou
lure, en mai généralemenl, on taille tous les ra
meaux, soit terminaux, soit latéraux, à deux ou 
trois yeux, Ijuatre au plus, alìn de ne pas les lais
seI' s'allonger inutilement. Par celle taille on ob
tient toujours un boul'geon I;ì où il y a une feuille, 
SUl'tout SUl' le jeunc bois; elle excite aus~i la sortie 
de nombreuses pousses SUl' le vieux bois, de sorte 
qu'à l'ébourgeonnement, qui a licu lin dc mai ou 
en juin, suil"ant la précocilé dc l'année,on a bien 
plus de suppressions ;'l l'airc, puisf(u'on ne doit lais
seI' que les bourgeons nécessaires pour rameaux ù 
fruits. On préférera ceux du jeune bois, car lors
qu'ils nai~sent Slll' le \'ieux, ils sonl grèles et ne 
donnent pas de très beaux fruits. Cepenùanl on en 
laisscra aussi sur ce dernier, pour remplir Ics 
vidcs, si c'est nécessaire. 

Les maladies du Figuier sont à peu près nulles; 
la rouille seule se remarque quelquel'ois SUl' les 
feuilles à l'époque de la malurité cles fruits, mais 
causc peu dc mal. La sécheresse est pal'l'lIis l'occa
sion de la chute des lìgues; il est diflicile de Ics 
empècher de tomber et de parer à cet accident 
heureusement assez rare. 

Quant aux insectes Ijui attaquent cct arbre, un 
seui est à signaler : c'est le Kermès lIu Figuier 
(Chermes Caricre); il se met sur les branches, les 
feuillcs et les fruits. S'il est abondant, la végéta
tion est arl'ètée par suite de l'épuisement de la 
sève; une partie des fpuilles et des fruils tambent, 
et la récolte, si cc n'est la vie de J'arbre, est com
promise. Pour se rlébarrasser du Kel'mè's, il n'y a 
d'autres moycns Ijue dc raeler, avec un morceau de 
bois dur et un pcu tranchant, les branches et les 
rameaux, l'insecte se dl!tache facilement, ou ùe pro
céder à l'ébouillantage, qui wlUI mieux chaque fois 
quc ce procédé sera facilement applicable, A, H, 

F ILt\NT (VIN). - Voy. l\IALADIES DES VINS. 
FILi\RIi\ (hol'ticulture). - l'etits arbres ou ar

bustes de la famille des Oléacées. Les Filaria (Phil
I!lTea Lin.) ont dcs fcuilles opposées, coriaces, per
sistantes; lellrs neurs, dispusées en grappes com
posécs, sonI :ì corolle bianche rotacée; elles sont 
odorantes , Le fruit qui leur sllccMe est une baie, 

On en culli ve trois espèces qui sont Ics P.lati
{olia, p, media et P. angusti{olia. Elles ont par la 
culture produit des variétés ù feuilles panachées ou 
à rameaux pleureurs ou tlressés. 

Ces plantes, qui croissent bien dans la région du 
\\Iiùi et qui y alleignent de bellcs dimensions, ùoivent 
ètre, sous le climat de Paris, plantées dans des situa
tions abl'itées et en sol sei'. Le procéùé le plus gé
néralement employé pour leur multiplicatioll est le 
marcottage. J, D. 

FILi\SSE. - Réunion de fibres extraites !lu 
Channe, du Lin, de la Ramie et d'autrcs plantes 
lexlilcs (\'oy, HRIlIE, CHANVRE, LIN, etc.), 

FILi\SSIER (lJiographie). - Jean-Jacques Filas
sier, né ,i Warwick-sud (Fiandre) vers 1736, mol'! 
il Clamart en 17UU, moraliste et agronome fl'ançais, 
fut direcleur de la pépinière de t:lamart, où il ex(,
cuta des expériences de culture qui eurent du re
tentissement. Outre plusieurs ouvrages SUI' l'édu
cation, on lui doil un Dictionnaire du jal'diniel' 
{rançais (2 vol., 1790), et Culture de la grosse as
perge, dite de Hollanr/e (17t>3), Il fut membre de 
la Société nationale d'agriculture. H. S. 

FILET ou RETS (pisciculture), - Réseau de fil 
ou ùe ficelle destiné à prendre le poisson. Les lì lets 
se divisent en grands et petits filrls selon Iju'ils 
sont employés à la petite on lÌ la gl'alide pèchc, puis 
en fìlets tle main. Ils sont, pour Ics deux prelllières 
catégories, de fonù ou de surface, nottan!s ou ùor
mants, c'cst-:ì-dire lìxés Oli élalés, 

Nous passerons l'énumération des soixante-quinze 
ou quatrE'-vingts nOllls qui composent celle ,érie 
d'engins, Les prinripaux d'entre eux, épenier, ma
dragues, veneux, ravoirs, sont spécialernent traités 
dans ce tra\'ai\. 

Pour Ics lìlets à la main, dils de pctite pèche, 
nous citerons l'épervier, le carrelet aux huit ou dix 
variétés, tanl pour la mer que pour l'eau douce, 
Ics haveneaux el la seine. 

Pour les dOl'lllanls ou de fonds lìxés ou étalés, 
nous mentionnerons d'aborù la madrague, formée 
par un ensemble de trarnaux, Ics tl'ubles, les lJau
teux (lJouteux), les havelleaux, l'échiquiel', les \'er
\'eux et les gords, 

Quant aux nottants ou de surface, ce sonI Ics rets 
proprernent dits à Sarrlines, Harengs, etc., Ics llU
nicrs et les Iìlels à Saumons; puis enfm Ics seilles 
et Ics cal'relels, Les C1'ustacés se prennent a\'ec des 
engins spéciaux, balances, rets montés, bourgnes. 

La confection ùe ces lìlets, soil en lin, soit en 
chanvre, soit en coton, que l'on teint el prépal'e 
d'une façon ou plutùt dc façtJns lJien di\'el'ses, est 
une industrie très importante. Boulogne est ell 
France le centre de ce commerce. Nous ne sau
rions donner unc i,lée plus exacte dc cette impor
tance qu'en rappelant l/u'à Gothembourg (Suède) 
nous a\'ons Hl une de ces IIsines où étaienl em
ployés plus de trois cl'nts oUHiers et oUHières. 
La préparation des Iìlels ali lanin, c'est-:ì-dire en les 
faisant macérer quelqucs jours dans le tan (écorce 
de Chène), serait une des grandes amélioralions 
appoI'lécs à Icur confection. Avant de quitler ce 
vaste sujet, dont le développement ne nous semble 
pas devoir rentrer dans notre cadre, nous devons 
dire cependant que la nwille d'un Iìlet se mesure 
alors quc posé de téte en pied, c'est-à-dire droit, 
il tombe perpendiculairement les quatre clÌtés pa
rallèles; d'autres fuis elle se mesure SUI' le moule, 
La maille neuve n'est pas la mème que celle qui 
a seni, la maille sèche !liffère éi(alement de la 
mouillée, Celte question de la maille, régie depuis 
16tH jusqu'à 1862 par des ordonnances sp(,cia les, 
est une des plus !lélicatès à discuter et à ju;;cl' pour 
ceux qui sonI chargés de la sUl'\'eillance de la pr-che. 
La derniiore réglemenlation est du 10 mai 1862. 
Les amirautés pOUI' nos cinq grallds al'l'onùi~selllcnls 
et les ingénieurs des ponts et chaussées ont aujour-
d'hui ce 5"1'\ ice, C.-K, 

FII.IPENDULE (hotaniquel. - Y"y. SPIRÉE. . 
FILTRi\TION DES VINS (ren%g /e), - On salt 

que la limpidilé du vin l'sI une garanlie de sa con
sel'vation et con Iribue ,ì sa bcauté , Il est donc né-
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. 1" 1" l't I . I l' II I l' 'Iesl ies 1(~sYins ('c~salre , " IfI1JJ1er comI' p cmen cl an'c SOJJ1 c~ pour es Y1ns J alJ('S, e sa JJ1 ; pOUI , 

matii'l'cs ,,,Iides en sl"'peusi,,n non ol'ganIS';('S, rouges, un Iì'su ' I,,;cial eli cololl . "d I 
C"IIIIJlC les sels, lIlalii·J'(·~ poloranles; organi'lIJ('s Comrne les grands mlres sont f"rJJlcs e P u- ' 
:JU (,rgallisl'CS, comille ks parasiles "Il fcrments dc sicurs éJémenls fiJtranls, chaeun d'cUx (1m! ètre 
Ili a ladie a tteud:lllt un 1II011ll'ul fa\ "rable pour IlIa- ind"'l'cndant d pouyojr se boucher pour arréter 
lIif'<oslc r leur adl'jJl d cslruclire Slir le yin . 1"~e<Julcrnent en ca, de l1Iau\'ais flJlletlOunemclIl, 

Dlffél'cnll's lIlanipulations perlrletteul d'ublenir ce <1 '; (1'('1'0<: dans le li"u. Alin d'"yit',r Ics ruplures 
r,~"d'"l : le S(Jutir;q;'(~ (\0)'. SOL:T!R \I;E), le ""Hage et de ,outenir Ics manches plemes de liquide, il 
(\0" . COLl, \I;J-;I, le liltnl T;'c. La prernii're opél'a tion p,t bon de les enlourer d'un filel CII corde 0:.1 
es" sOllvenl sllni,aul') ; dllliS le caB coulraire, ,i le IIléta l (f,,,' ,~l;t1l1é). 
d"'p,ì( SI' forlIlc lelltelllcnt, on a rc"ours ;i la se- I.(~ filtre le plus sirnl'le pour de très petites quan
conde e t plus rarellient ;'1 la troisiì~me, lIJrsque Ic tités de liquide est le fillre en papier blane ou gris, 
\ ili refus .. de de\ enil' c lair à l'aid e dl' s ueux dit papiel' Josepli, ;i plis ou ~ans plis, et placé dans 
rnoyells pr,~","dellh. un entonnoir ('n \'erre ou l'n fer étamé. l'our que 

Le fìltl'age d'un liquide, tl'oublé pal' des p:lrti- le papier ne donne point de goùt 'r)(~cial au liquide, 
cules en SIlSpell'lOn, (,ollsiste ;'1 le faire pa,ser au il l'aut avoir soin de le la\'er en le faisant trempe!' 
tra\ ers d'une par"l porcuse, dont Il' s l''''''~' très dans l'eau à plusieurs reprisrs. 
pellts retlendront Ics corps s" llIles plu s gros. La Le filll'e bor<lelais est fornII' d' une rnawhe conique 
riIPs:<e d',:,coulemcnt dII li(/uidr, ,·'c,t-à-dire le en COtoll, aUachée l'al' dh rubans au ('crde supé
débit du filtre, d,~peHd, d'une part, de la consti tu- rieur d 'ull échafaudage l';g(~r; on p f~ ut renfcfluer 
lion de la 'Ilrface filtrante, et d 'autre part de la le lIIème systi'me dans un'~ em'elo!,!,', de tùle ou de 
naturc ph~"I'flle du liquid e et du dép<H; un d,"p,)t cuine munie d 'un robinet à la partie inférieure, 
cri,fallin ,e s"'l'are plus r;wilemenl et plus rapide- On p(,lIt avoir d(~s jeux de rnanches ou c/Jausses 
meni qu'un d'~l' òt colloida l, gras, tel .'lue li e ou en laine, chamois, coton, pour filtrcr ;'1 yolouté les 
colle, ces nlafii-res encrassent le fìltre et en ralen- sirops, li'lueurs, eaux-de-vie, vins, lies . La conte
tis'ient le (ra\'a i!. La filtration est dOlic une opéra- nance de {'es liltres peut alleI' jusqu'à cent litrcs. 
tlUn purell1 ent rnécani'lue, 'uI"~rieure par cela QIII'\ '1ue soit le systi.'me de manche, avant de 
mème au collage, qui modifie la compositlOn du \'erser le liquide à filtrer, on prépare le filtre 
Yln, quelqucfois dans un sen, d'amélioration, mais pour obtenir une limpidité immédiate. On broie 
aussi parfois dans un sens nui,i/Jle, en enle\';lIIt dans un mortier ou un récip icllt quelcon'lue dcux 
de la couleur et du tallln, si n"'('r ssaires à sa con- ou trois feuilles de papi(:r à filtre, de manière à 
senation. Cependant cette opél'ation n'est point les réduire en p;iIP, et on les mel en suspension 
aU"'1 ~,~nél'alc qu'elle poul'l'ait r,~tl'c ; on ne filtre avcc un peu de noir animai dans 'luclques litres de 
ni les \iu s lill ' , ni ceux bicn constitlJl:~, don t la cla- vin; 0 11 cOllò'titlle ainsi une colle qui, en se dépo
rification ,'ublient par le rrpos, II' soutil'age l'I J,. sant et se fcutrant sur la paroi intél'ieure du filtre, 
co ll a~p; on n'a recours à ce tte manu!<'Hlion que bonche les trons du prcrnier en en formant pour 
pour les vins ordlllaires de f!rande ('''nsommation, ainsi dire un second o Si Ic liquide qui passe n'est 
pUlir les (,ouJla~es, les lie" ctc., dan, les chais point clair la prclllière fois, on le jette de nouveau 
<I prè,; collag". sur le filtre. 

Les ,ins perdent quelquefois par la filtration; Batterie de fil/l'e avec ou sans écha(audage en 
peul-òlre d"it-on attrilJller cela au contact ,iolcnt métal : cuivl'e, tale ou en bois (Hg. 6i2) , - Dans 
de l'a ir dans la plupart des apparei l, tlp,!rant ;ì l'ail' ces appareils on distinguera à la partie supérieure 
librc; l'al' suite de l"lI'ti"lI de rox\'~i~ nc dI' l'air se le résenoir-filtre pcrcé de trons, auxquels son! 
l'OHlbiliant à certains éléments du ùn celui-ci l'l' end 
UII f!oùt ù'é,'ent altérant la fin esse du bouquet, la 
matlerl' colorante dc\'ienl insoluble, se précipite Oll 
TJI'enri un ton Jaune ; un \'in lililpide apri·s pa-<age 
au filtrc peut se Iroubler de nOU\'cau. )I faul aussi 
tenÌr "','llIpt", dans le filtrage à l'air libre, d'une 
l?erte d ~lcool par (\raporalion; ce tt e l'erte peut 
dI'e estJmée a un quart d .. de~ré 

,h' a Il I d'examiner les principaux t"pes de filtres 
~mployés actu.e ll emen! par le (,Olllmer"e, on résu
mera Ics cOllllItJOns auxquelles doit r,"pondre un de 
ces "ppareih. 

Au point de \'tle du contact de l'air !es filtres 
enfcrlllt'·" dalis une enveloppe, dc lII anii're à Stl US
tl'alre le liquille ;ì cel a~cnt, ,"Ht [lr{,r,"rables: le typ .. 
le plu s p;,,.'alt ,.,t le lillrc-prc,sc ,Itlllt nous dirons 
un mul l'I", loin .\Ial/Jeureusement les apparei ls 
ùe ce f;"'IlI 'e l' .... ·:<pnt .. nt <l es difficultés pour la ma
n/ru.ne, et de 1,.1i1S Icur prix est plll~ é l e\'(~ quI' 
celui dcs fìlh'ps sllIlp lcs, forrn"'s d'un "<le ou Illanche 
slI,pe lidut' ;tll-d",sous d'un r'~"~l'\'tlir. 

I.,. débil "sl en raisoll de la surface filtrante: 
il ~('ra d'autant plus grand dans UII temps donn,~ 
que pour un mcme rolume du fìltre la surface s('ra 
eI!ll-mème plu,s grande; mieux vaut pliisiclll's pe
IIts filtres qu un seui grand. Il faut donc lenir 
c"mpte d e la forme: con ique, cy lindri'lue sal' re
plié sur lui-IIH}lIIe, etc. La pression du liqu'idr, 111('

surée par la haut('ur dc la colonne de liquide sur
montant l'ouverture du filtrc, auglllentc le dI"lJit. La 
malii~ re dont les filtre s sont confectionnés ,arie 
aH" la nature dps liquides : pour fìltrer le' alcools, 
on emploie la peau de chamois; 1'0111' Ips amers 
Y~rmouth , le feutre; pour les ,ins de li'lue ur , ' iJ'op~: 
vms doux, muscats, le mollelon, la laine, le rnérinos; 

Fi g . GH. - Bullcl'ic uc fill l'cS il manche. 

fixées dcs <Iouillcs roni,!II":; à celI('~-,'i on adapte 
les, manche~ ('Ii loile J'Pl'lt,·('s sur e lIes-mèmes et 
fOI te~lent Ii é~s aux dOlllll<·s l'ar une ('orde Ce ré-
senolr ~upérJeur porte UII tlll,.. de nl'\,(' . h 

è f' , al! ; c aque 
II'0u peut tr~ erlll" par un b011l'11I1i1 il longue tige 
et commande par un Ic\'icr d" faço' 't 
l' . I t dI" " n a arre er 
eco~ em.en e une ,!1I.ple.oll,!uc ,Ics manches en 

cas d accldent. A la partle mféricurc se trouv.e un 
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cuvier pour r eec"oir le vin filtré. Cps deux pa rli rs 
de l'appare il ';1' l'larrnt so it SU I' un ér hafaudagc lix e 
ou mobile, CO IllIl1 C le représente la fi gure (H:!, pcr
meitant de transporter le tìllre en un point donné 
et suivant les hesollls du service. La hauteur est de 
3 à 4 mè tres , le débit variable s ui\'ant le n0m bre de 
douilles; chacune d'ellcs Iìltre e n '12 hc ures 2;, .ì 
30 hectolitres c n moyenne. Un liltre dc 50 douilles, 
contenant 14 hectolitres, débite e n l:! heures 21J() 
hectolitres . En tòle ou bois, éehafaudage et réci
pients, sans manches, son prix est de li50 franes 
environ; les manches mlenl de ::I à ·1· francs . 

On peut r enfermer le système à ma nches, dans 
une caisse pour éviter l'évapora ti0n e t le contac t 
immédiat de l'air . Le filtre \'i gouroux se r ecol1l
mande par le j oi nt des manchcs aux douilles, très 
simple et trè s co mmode; chaque douill e porte à la 
partie inférieure un anneau lreux forma nt gO llt
tiì'rc, dans laquelle s'engage à froltement un an
neau ple in ; la manche é tant enroulée autour d e la 
douille, l'ann eau plein, glissant pardessus et fix é 
dans la gouttière, mainliendra fortement celle-ci, 
san, li gature . 

Filtre à raqllette ou à chdssis - La figure 643 
montre l'inléri eur d'un de ces filtres (filtre Rou
hette). La caisse à section rectangulaire ou trapé
zo'idale est dinsée en deux parlies ; A, r éservoir 

filtr e; B, réser
voir du vin fillré. 
Le filtr e propre
ment dit es t un 
sac C lendu par 
une sorte d e ra
quette e n bois, 
portant un aju
tage fixé dans un 
r obin e l qui fait 

conulluniquer 
rintérie ur du 
tube avec la ca
pacité B ; en E 
es t un tube de 
ni ,'eau . La fillra
h on se fait de 
l' e xtérieur du fil
tre à l'intérieur, 
sllivant la direc
lion d es fl èc hes 
ct contrail'eme nt 
aux Iìltres :1 man
che précéd ents. 
Les lìltres co n
tienne nt plu
sieurs é léments 

"::.:", se mblables à ce
lui que nou~ ve
nons de décril'e: 

Fig. 643. - Filtl'c R ùuhctlc (coupc), quand un de ce ux
ci es t percé e t 
la isse passer le 

"in trouble, on ferme le robine t en D et on pro-
cède au remplacement dc la garniture, C'est là un e 
disposition propre aux fIltres Boull e tte . L'entreli e ll 
de ces filtres cons iste à brosser les chàss is, puis 
à Ics laver à l'eau chaudc sans Ics démonte r. 

Le filtre ~I éso t est formé d'un grand r écipie nt 
e n tùle, pivotant autour de son axe SUI' un che
val et en l'er, Dans l'inlérie ur, les chàssis trapé
zo'idaux sont rangés parallè lement. Pour la mise 
en marche, on verse ùa ns les filtr es un mélange d e 
coll e et de noir en proportion avec le yolume d e 
l'apparell. Le débit es t variable avec la dill1rnsion ; 
un élé me nt peut filtrcr e n douze heures d'un à 
deux hec tolitrcs et sc vend d e 5U ;'1 80 francs. 

Dans ces d e l'niers tc mps on a a ppliqué a vec suc
éès à la fIltralion d es vins le filtre-presse, rléjà 
employé dans de nombre uses industries. On trouve 
dans cct apparci I la mème disposltJon que celle 

quc l'on r enco ntre da ns le filtre-presse de suerc
l'ie. Les filtres, co nstitués par des cadres eli bois 
'; 111' lesquels sont tendn es des tOil es fìltruntes , sont 
posés Ics uns ;ì cù té dcs aulres, d~ IIlHni ère à 
fOl'm er alternat ivelllcllt un e capa cité pour le VIl1 

h'o uble et un e aulr~ voisine pour l ~ vin filln'" lìne 
tuya utcric cen trale di stribue dans chaque chàss is 
le vin troub le, sous un e pl'ess ion de 3 à ,i mèlres, 
un e a ut re l'ec ue ill ~ le viII Illupide . Le filtre-presse 
réponcl à toutes les condih '}I1s qu' impose la liltra
tion dcs vins; il é \'ite cOlll (llètcmcnt le co ntact de 
l' air el est très rapide , lIlalheul'eusement sa co n
struct ion le l'end fort chcr, Il n 'est applical.Jlc que 
dans le romm erce ou la gran de (Iropriété, Le fil
tre-presse est appclt', à supprimer dans bien des 
cas le cu llage pour obtenir sans déchets ni III con-
vé lll ents, une limpidité abso lue. A, B. 

FIL'fRE (outi llage). - Les filtres sont des ap
pareils servant ;ì débarrasser les li,/uid es des ma
tières so lid es qui y sont e n suspensiu n. En agricul
ture on sc ser t de filtres SlIl'tOUt pour les eaux et 
pour les \'ins; dans quel'lues indu stri es agricoles, 
les filtres joue nt un rùle importa nt. 

Les principes SUI' lesquels r cpos(~ la construction 
des Iiltres so nt indiqués ;ì l'a rlicle précéd ent, qUi 
r enferm e aussi la description d es principaux filtres 
em ployés pour les vins , S'i l s'agi t du liltrage des 
eaux , on a recours à des substan('rs poreuses dl
ve rses; cellcs qui sont e ll1ployées cO ll1mun é ment 
so nt Ics é pon ges, le gr avier, le gTès, le charbon , 
e tc, La forme et Ics dllllensions des filtres varient 
presque à l'in/ìni. Pour (Iurifie r cumplètemcnt les 
liquides , et les débarrasser mème d es ge l'lll cs mi
croscopiques qll ' il s renfennent, on doit r ecourir à 
la porcela ine dégourdi e ; c'est SU l' l'emp Io i de cette 
subslance que repose la cons truction du tìltre Cham
berla nd (voy . FERMENTATION). 

l'armi les industries agrico les, la sucrerie est 
celle qui fait le plus grand usage r1cs filtr es. On a 
comtrUit un grand nOJl1bre d e modèles de ces ap
par ei ls (voy. SVCRERIE). 

FINAGE. - Ancienne express ion, d 'un u~age 
r estreint aujourd'hui, servant ;i indi quel' l' é t l'nd ue 
d'un e jllridiction ou d'une localité jnsqu'aux conlìn s 
d 'une alltrc; on disalt qu'une ferme r en ferlllai t 
ta nt d'arpents SUI' le fin age d'une localité. On re
trou\'e celle expressio n dans la plupart des a ncie ns 
baux . 

FINISTÈRE ( D ÉPARTE~IENT DV ) (géographie), -
Le Finistère a été formé en J 790, d'un e partie de 
la Bretagne , Il apparten,lIt spécialem e nt à la r é
gion de cette provi nce qu'o n appe la it la Basse
Uretag ne, Le Finistère es t traversé par le 6e e t 
le 7' degré de longitude occidenta le du méridien 
de Paris, et par le 48" degré de lat itude nord. Il 
est borné ; au nord, par la Malli'llI'; à l'oucst et 
a u sud , pa r l'océan Atlantique ; à l'cst , par les dé
partelllcnts des Còtes-du-Nord et rlu Morbihan, 

Sa sup e rficie es t de lii:! 1 l:l hectares. Sa lon
gueur du nord au sud est de 90 à 100 kilomè
lres; sa largeur, de l'est à l'oues t , varie b eaucoup 
à cause des vastes go lfes de 1'0céan qui pl'nè tren t 
profondélllent dans les terres; e lle n'est que de 
.iO kilom ètres entre la baie dc DOllarn enez et la li
mite du ~Iorbihan; ailleurs e lle dépas,.:c 80 et 
10U kilomètres. Enfin, sans tenir compte d'une mul
titude de sinuosités secondaires, so n pourtour est 
de 750 à 800 kilomètres . 

Le départe ment cOlllprend i) arrondisscments, 43 
cantons et 29U co mmuncs . Ll's arrondisselllcnts de 
Morlaix et de Brest occu pent le nord clu dél'arte
ment, celui d e Chàteaulin le centre, et ceux de 
Quimper e t de Quimperl é le sud. 

Le Finistère comprend en nutre un certain nombre 
d'ìles. Les plu s IInportantes son t a u nombre do 
quatre ; l'ile de Bat ~, à 2 kilomè tres de Roscolf, 
dont l' é tendu c est de 307 hecta res ; l'ile (l"Oll essant, 
à 22 kilomè tres de la cùte occidentale e t dont la 
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superficie esI de 1 :;;,H hectares; l'ile de Sein, en 
l'ace de PI";.:otl', ct l'ìle de GL';nan, ou [>Iutùt l'ar
t'llipel des (;I(;nans, comprenalll huit petites ìlcs 

Les .\lulll:tl>lIc-;-:'oooires et les rnontagnes d'An,',c 
cou\'J'ent de l'amifications sans fili le eentre du dé
parlelllellt; Ics .\Iontagnps-';uires cnvoient dcs 
contreforts au sud; Ics 1lI0nts d'AfTI~c en ellvoient 
au nord; les collines alternent avec Ics plateaux; 
Ics vallées sont nombreuses d mème [>l'ofundes, 
mais les grandes plaines bassl's y sont l'ares, et 
Illèllle, SUl' le bord de la llIer, il reste un tl'b petil 
espace entre Ics flots et le lalus généralement très 
escarpé de la terre ferme. 

(I Les ;\[onlagnes-';oircs, dit ~1. Jehan de Saint
Clavien, sonI une yaste charpente composée pres
que exclusiyement de granils et de sehistes, 
amoncellelllent de pierrcs décharnées, nudité pres
que absolue, lugubre munotonie, région cuuverte 
de landes st,;riles uu de rochers l"~cOmpOSI!S par le 
temps, où il ne eruil flu'une herbe courte et ché
tive, incapable de suffire à la nourriture du trou
peau a ll'amé qui Ics parcour!. ... 'Iais, aux flancs de 
"es collines, sonI creusés des vallons où coule une 
eau vive ; il en descend mille ruisseaux qui se pré
cipitenl avec rapidilé et ne tardenl pas à formcr de 
nombreuses l'i vieres. » 

Le Finistère a GOO kilomètres de còtes tant sur 
la .\Ianche que sur 1'(II-é"n , Celte cùte est hérissée 
d'écueils et est largement découpée . En quillant le 
département r!ps Cùtes-du-';ord, le premier petit 
fleuve que l'on rencontrc est le lJouron, qui se 
perd dans la baie dc Loquirec. A l'ouest de cette 
baie, le littoral l'ocheux et morcelé de Saint-J ean
du-Doigt et de PlUll"asnou a pour pointe septen
trionale le cap de Prilllei. 

Le lJossen ou l'iL'iel'e de .1/lJrlaix se forme à 
Morlaix llIème de la réunion dc deux ruisseaux, le 
Queffleut et le JI/I'lot, descendlls tuus deux des 
montagnes d'Arrée. L'embouchure liu Do sse n cst à 
15 kilumetres en aval de ~Iorlaix. Son l'rincipal .. f
fluent est le lJourdu ou Du!trdu//; qui passe à Loc
quénolé. 

La /'ert"é, qui prend à son embouchure le nom 
de riYi ère de Saint-Poi et a un cours de 50 kilomè
tl'es, prend sa slJurce dan s le massif de Commana, 
passe près de Saint-Thégonnee et de Taulé, Elle re
çoit il Penzé le Coat- 'J'auLwch et se jette dans la 
mer à Saint-Pol-de-Léon, près de Roscotf, 

En suiv'ant le liltural, on rencontre ensuite les 
rivières suivantes l'Home, la ri/'iere de Quillec, 
le ruisseau de PLouescat, le Coat-Meret, le Quil
limadec, 

L',lber- l'l'ach, né dans les collines au nord de. 
Landerneau, caule au nord-lJuesl et se transforme 
en estuaire navigable. Puis on rencontre !'tI ber
Benait, Ici commencent les tributaires de l'océan 
Atlantique Llher-Ildut prend sa SOUfl'C dans 
les collines de lirest, il passe à Saint-Renan, 

La ,',ìte tOllrne alors du sud à l'est; on entre 
dans l'/raise, golfe érasé qui peu à peu se rétré
cit et au delà de l'anse cle BertheaUllle devient le 
~oulet de BresL La r;ule de IIre st recuit la Penf'eld, 
I Elom, la 1'lmere de lJaouLas, la l'iviere d'H6pi
tal et l'Altlne. 

,La Penfel~ form e le port de BrcsL L'EIlJrn, qui 
se pare le Leonals du pays de Cornouailles nait 
dans le mème massif que la Penzé, dans Ics' mon
tagnes d'Arrée. Elle coule devant Sizun, tourne du 
nord à l'ouest- sud- ouc,t l'ri 's dc Landiyisiau. A 
Landerneau, elle s',',largit et prend le nom de 
riviere de Lanrlerneau et de là, jusqu'à la rade 
dc Brest, dcvient navigable en eaux ùv·e-;. Son 
cours est de 6;, kilumètres. 

La n\'i,~ re de Daoulas cst navigable SUI' un par
cours de 7 J..ilomètres, La riv ii're d'Hù"ital prend 
sa sour~e, comme celle de Daoulas, dans Ics munls 
d'Arrée . 

L'Aulne ou Aune, le plus grand cours d'eau du 

Finistère, s'appelle en brcton l'AI' St.er Aoun (la 
rivic;re profonde); 011 la nOflllne aUSSI "i/,'te:~ de 
Chateaulin Elle prC'nd sa source dans les Cutes.
du-:'>urd, prè, de Lohuec. A l'oullaouen, elle reç(J1t 
le Squiriou; puis successivcrnent, l'Ellez, 1'1yen 
ou J/yere . A partir du confluent ,li! celtc dcrmcre, 
l'Aulne fait parti,! intégran te du canal de .'iantes à 
BresL Elle l'asse à Chàteauneuf du Faou, à Chà
teaulin, à Port-Launay. Puis elle reçoit la lJonfine, 
la riviere du Faou, Son cours est de 150 Idlo
mètres. 

L'Aven ou IIyi!rc passe au pied de Carhaix. 
La rade de Brest est sépal'ée de l'Iroise par la 

presqu' ìle de \,Iuélern . Après la rade, on l'encontre 
l'anse de Camaret, le cap Toulinguct, le cap de 
Bir, l'anse dc Dinan, le cap de la Chèue. On entre 
alors dans la baie dc Douarnenez, dont l'ancrage 
est excellen!. Elle ne rcç"it que dcs ruisseaux. 
Douarnenez est à l'embouchure du Pouldllvid ou 
Porrhu, Le puis,ant promontoire qui sépal'e les 
eaux de la baie de Douarnenel de celle d 'Audierne 
est la Cornouailles. 

Le cap le plus avancè de cette presqu'ìle est le 
cap du Haz . Quand on l'a contourné, 011 entre 
dans la baie d'Audierne. Aullierne est à l'ernbou
chure du Goyaen uu Goyen. 

Ce fleuve, né à l'ouest-nord-ouest de Quimper, 
arrose Pont-de-Croix, La baie d'Audierne s'arrète 
au sud à la pointe dc Penlllarc'h, La eMe tourne 
alors à l'est et présente successivement la plage 
de l'enmare' h, le port òe Guilvinec, le port de Les
conii, l'anse de Benodet, qui reçoit la riviere de 
Pont-l'Abbé et l'Odet, 

L'Odet, ou rivière de Qllimper, prend ses sour
ces dans les }Iontagnes-Noires, non loin des fron
tières du ~Iorbihan, A 2 kilomètres de Quimper, il 
reçoit le Jet ou Ged; à Quimper, le Steir. Puis 
on reneontre la baie de la Forest, le haue de 
Concarneau, la pointe de Trévignon, l'emlJouchure 
dc l'Aven, l'an,e du POllldu, qui reçoit la Laita. 

L'AveI! trav'erse l'étang de Rosporden et reçoit 
le Steir-Go~ . Son cours es t de 40 kilomètres. La 
La IIIl ou ril'ière de Quimperlé se forme à Quim
perlé de la réunion de l'ELLé et de l' /solle . 

Le climat du département du Finistère est es
sent.iellement tempéré, saul' dans les montagnes 
d'Arn"e et les }Iontagnes-:'ìoires. f.ette douceur de 
la température est due aux etfets du Gul/~Stream. 
Le climat du département est le t}pe clu c1imat 
armoricain ou breton, le plus maritime, le plus 
modéré qu'il y ait en France. Harement le thermo
mètre dépasse 23 degrés centigrades ; rarement il 
desce nd au-dessous de 6 degré" . La hauteur 
d'eau tOlllhée annuellement est de i20 millimètres 
à Brest, de 1100 à }Iorlaix et à Quimper, de 1 mètre 
et plus dans la presqu' ìle de Crozon, sur la baie de 
Douarnenez et SUI' l'Aulne inférieure. Le Ilombre 
des jours de pluie est considérable, mais les forles 
ayerses sont peli fréquentes . Les yents dominants 
sont ceux de l'ouest, du nord-ouest et du sud
ouest. 

(' La Bretagne, dit ~1. Risler dans sa Géologie agri
cole, se compose de trois zones qui s'étendent presquc 
parallèlement de l'est ;i l'uuest: les deux zone, 
littorales, au nord et au sud, sont composées de 
terrains prill1itifs, parmi lesquels le granit prédo
mine, mais e lles comprennent entre elles une zone 
centrale, le Centre-Bretagne, large vallée intérieure 
formée par des terrains ùe tran sitio n . .. Le Finistèrc 
cOlllprend deux de ces zonc, : la zone méridionale 
fOl'lllée dc terrains p~ifllitifs e t .une partie de la 
zone centrale composee d" terrallls de transition, 
L.a zone méridio~al.e est le prolongel11ent du mas
sl f des roches pl'llDltlves de la Yend,;e. 

Le re~ief du pa~s est assez :u'cidellté, Les Mon
tagnes-';Olre? atteIgnent 300 à :!,-,() IlIi·tl'es d' altitudc 
d!llls leurs CI/!ICS Ics plus hautl's, leul' masse prin
cipale appartICnt aux l'oches silurienlles que les 



FL'iISTEnE - 929 FINISTÈRE 

granits o,nt s~ulevécs pendant leur éruption. La 
l'oche prcd olUlIlanle est un granit à pclilS grains, 
composé de feldspath blane, grisàtre et de mica 
bronzé, qui se décumpose facil e lll enl. Il conlienl 
des coucll~s subordonnées de gneiss, de micaschiste 
et de sciaste lalqucux . Oulre ce granit .ì grains 
fins, on truuve ·quelquefui s dans le Finistère un 
granif plus moderne à grands cl'Istaux. Ailleurs 
des lìlon s de rli uri tes et de diahases on t lraversé les 
gneiss ou plus souvent encore les schisles siluricns, 
et ré pand e nl autour d'eux les arènes calcarifères 
qui se fonn ent par leur ùéco mpositi on. Aux envi
rons de Rrcsl , on trome une l'oc he particulière dé
signée da ns le (Iays sous le nom de Kel'sallton . C'est 
une ro ehe OLI ùes crislaux de mica noir lres aboll
dants, ù'oligoclase et d'apatite , sont l' illl entés par 
uni pàte d'o lig.,c1ase eli cri staux allongés. Le i'Y
roxène, l'amphibole et l'orthose y apparaissenl 
comme élélllents accesso ires. 

Dans le bassin du Finislèrc, Ics lrois syslèllles 
des terrains de lransiti on son I représenlés. La sé rie 
cOllllllcnce par le eambl'ien don t les couches s'ap
puienl sur les granils el les gneiss . Elles se CO Ill
posenl de sch i"les ù'un yerl noiràtre, talqueux, sa
tinés avec han cs nOll1breux de quarlziles et filons 
de quarlz (Phyllades vel'ts de LJouarnene.) ou dc 
schistes argileux à grains de quarlz nuyé s c1an s une 
pàte de mica blanc ; puis yiennent 100 Ù J20 lIIèlres 
de poudmgues et schistes rouges alternant avec 
des schi stes yerls. 

Lc siLul'ien es t conslitué par le gl'eS al'ntol'icain 
(gl'es blalle cles Jllonlagn es-Noires). Unc co uche très 
ferrllH'in euse les sé pare des schisles à caL!lmenes, 
au-dessus desquels on lrou ve des sl' hislcs et quarlziles 
de Ploul:)as tel qui re paraissenl pllls au nord dans 
les 1Il0ntagne, d 'Arrée, au delà d'une zo ne devo
nienne qui recouvre l'inlcrvalle . Ccltc zo ne dévo
nicnnc co mprend le grès IJlanc de Land é \'c nncc, la 
grauw<lde du Faou, le calca irc de la radc de Crest 
qui forme r1es lenlilles de toule , dilll ension s, depu is 
de simples nodules jusqu'à des co llines entières; 
elle "umprend entìll les schistes ou ardoiscs de 
Chàleaulin . 

Lcs grès forment les so mfll c ls des Montagne' 
Noircs et d'Arr0e ; Ics un s rés i"lcnt, comme la 
quartzile, à toule déco mpositi on, ~e sunI des rocs 
nus qui font saillie au milieu des terrcs qui les cn
tourent ou rcstenl à l' é la t de landcs s tériles SU I' 
lesquelles il nc pou sse qu e de la Bru)'è re . Lcs grau
wackes, en se délitanl lenlemenl, fOl'lllent un mé
lange d'argil e et de fragments de grès, le l'l'e fl'oide . 
Les schisles siluriens donnent naissance à unc tCl're 
argileuse . 

COIIIIlle les lerra ins de granit ct de gnci ss dcs 
còtes, les schisles si lul'iens ont besoin , Ic rhaux et 
d'acide phos phorique. Les engrais azolés n'exer
cent auculle aclion utile SUI' la végélation, lors
qu'ils nc sont pas accompagnés de phosphale de 
chaux. 

Au point de vue agrico le, il faut dislinguer dans 
le département du finistè re, la bass.e CornouaiLles, 
la haule Cornouailles, le palls de Léon, lc letritoire 
de Roseo!f el le bassìn de Cal'haix. 

La basse Cornouaill cs renferm c les arroncli sse
ments de Quilllper et rle Quimperlé ; scs cùles sont 
désolées et tri sles, mai s elles limilcnt parfuis de 
beli es cullures. La haule Cornoua ille s co mprend 
les arrondisselllents de Brest el de Chàlcaulin, dans 
lesquels on trouv e de bellcs prairi es; c'cst surtoul 
un pays d'élevagc, Sur les limites nord de la haule 
Cornouaill es , on trouvc le Léonais ou pap de Léon, 
contl'ée très fertile, renommée pOUI' ses excell ellls 
chevaux. Le lel'l'itoire rle fiosco ff, qui fait parli e 
rlu pays de Léo n, cst célèbl'e pOUI' ses cultures de 
légullles. 

La superficie du Flilistère esl rle 67211~ hectal' cs. 
Voici comment ell c é tait répartie, d'après le ca
dastrc achevé cn H!50: 

nU' T n'Io I'! Qfr,,, TIrAV 

Terres labourables ... ........... , • • •. 
PI·és .. . , ., ..... " , . " . ... •... " ". ,. 
Bois .. ... . .. . .. , .... .... . .. . . ... ... . 
Verge rs, pépinières, Jal·ùins ..... - .. ,. , 
Oscraics, aulna ie s, saussa ics . .. . • . .. . . 
Cal'l'ièrcs et min cs . . . . . . . .. . .. . ... • _ 
Mal'es, canaux d'il'l·jga tion, abrcuvoirs . . 
Canaux dc naviga tiun . ....... ' .... . . . 
Land es, pàlis, bl'uyères, elc ....... . . , . 
Elangs .. ..... ... ... ..... .......... . 
Prol'l'iélés bàlies .. .... . .......... , • .. 

Tolal de la conlenance imposable . ... . . 
Tolal dc la cùnlenance non imposable . . 

Superfi cie lolale du dépal'lemcnl. " .. . 

hcclare~ 

2:lH70 
40553 
31519 
9955 

1 
29 
1 

H3 
2606.% 

1042 
43115 

640f;I:J 
31209 

GHIB 

La superficie des terres labollrab les représcn lail 
t~ pour 100 de la surface du déparlelllenl ; l' é lendue 
ctl nsacrée aux prés était de ;; pour 100 de celle 
mème surface tutale. 

Le lableau sui\' ant indique l'élendue des tcrres 
culti\'ées en céréales, d'abord u'après la statislique 
de H!;,2, ensuitc d'après celle dc 18H2, aycc les 
rendernenls moy cns aux deux mèllles époqucs ; 

l '~d ' ·;82 
~\~ÉrE~R~ 

hee lal'cs hcc lol. hec lares hec lol. 
Frorncnt .. o. 37 130 H,9~ 47 !J!J2 1;),50 
Méleil ... . . . 7 i:Vl 17,25 7 i~:! 16,50 
Seil( lc ..... . 
Ol'~e .... . .. . 

:11 117 13,65 27 KU ~ 1(ì,80 
':!':!7:d 21,77 27/:l1 23,35 

Sarras in o • o o :1,:>11 20,38 3H;;~ 10,iO 
Avoine . . . . . . ;)':! U:J'J 26,113 j ,:! 7;>8 2U,90 

De J 85~ il '1 882, la culture du Bl é a gagné 10000 hec
lares; celle de l'Orge, :OUIJ. Le, s llrl'a ces consacrécs 
au Méteil età l' .\\' uille so nt restées slal ionn aires . Le 
Seil:)le a pcrdu -1.000 hectarcs et Ic Sarrasin 1.OUlI hec
lares éga lement. En résumé, les céréales, qui, en 
ne,::!, é taien t cu lli\' écs SU l' 18H9H7 hcctares, le sont 
ac tu clle llle nl SUI' '197 5Ii;, heclarcs. Lcs rcnd clllcnts 
n'unI pas se nsiblement \' a ri é. 

\' lIici, d'a utrc part, au mème tilre, Ic labl cau com
paré ùes autres cultures : 

I ~j :l 1 ~82 

É:;;;~I'~É'~ 
hec lal'es he ctarcs 

Pomm es de 
leITc ........ B 7~~ 51 hl. 72 -t(jO~7 53 'IX 
Lé~um cs seeso ;) 72 23 hl. 110 Slt! 23 hl. 
Bellel'aves ... :!l7 311 'Ix 92 7U6;) ~77 ' IX 
Ch,n vl·e ... , . . 1 t!50 7 hl. 61 1572 IO hl. 40 
Lin ........ . . ,1483 5 hl. 65 1i9~ 10 hl. 'JJ 
Hacincs el lé-

h'u m('s divCl's 15801 143 qx 75 169H 100 'Ix 
C o I z" e I n a-
velle .. ...... 23 H hl. 

La culture de la Pomme de terre a doublé d'élen
duc de Hì;,::! à 1882; la culturc de la lI ettcra \'e cs t 
passée de 217 à 7065 lIectares! c'es t là un progrès 
illlportan!. l'al' contre, la cu lture dll Lin, par ~u il c 
de la co ncurrenl'e tl es co lons, a diminu é de moitié. 
Les lé6um es secs cultiyés en 1/:!82 se décompose nt 
ainsi: Fè\' cs et Féve roles, 20 hertares; Har ico ts, 
20:; heclarcs; l'ois, ~ : J:l hectares. Le< racin es et ìé
gumes di\'e rs occupent les surfaccs ~uivan t cs . Ca
roltes, 28H hectares; Panais, 8970 hectares; Navets, 
5103 heclarcs. 

La culture dc la \' igne n'existe pas dans lc dépar
lelllent du Fini slère. Les Pommicrs occupent la 
piace de celte culture. La réco ltc annuelle en cidre 
c,l de 100000 hectolllres enviro ll . Les vergcrs cou
vrcnt 1995 hectares. A Carhaix, il eXl sle des plan
tutions importantes cl e Ceri siers. Le Figuiel' mùrit 
bien ses fruils SUl' Ic lilloral, dans les parli es abri
tées du vent du nord. 

11 . - 59 
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La statistique de 18;,2 évalue :ì to451 hectares la 
surfa('c des l'rairies naturelles, dont 2~, :1~J1 h.edare~ 
irri"lIl,,,. La , tatistiqlle de I KK2 donne le clulfre de 
4\.~VI hedan,s, SOlt une au~rnentation de 4000 hee
tares. SUI' le chitfre de ·HM'I hcdares, on cOTnpte 
176-l1 hedares irri~ués naturelle/llent, HI178 he"
tares irri:.:-u'~s ;', l'alile de traI aux spéciaux et HO';2 
hectares seule/llent non irri~UI: s . Le ren<lement 
moyen en f"in est passé de 22 qllintaux à 1-2 quin
taux ,ì l'hettare. 

Il faut encore ajouter à ce chiffre :;21.i lIedarcs 
d'herba"es en l'laines, 2:li8 heetares en e?teaux, 
et ;,Ui:; lIectares de l'n~s et l';ìtures tempora\l·e~ .. 

En IK~,2, on comptait 1~,~,:I~J hectares de l'ralrles 
artificielles; en 1 KK2, celti- culture occur~e 17483 
hedares , La "Ius firande l'artlf~ e , t occupee par le 
Trèf1e, qui est CUlti I ,'. SUl' 1 f:i Ki:; heclares et donne 
un rendement nlOyen de~,J 'Iulntaux. 

Ajoutllns les fuurrages "onsolllmés en vert, sa
voir : 2:1.-,1 heclares de \ C"'CS, 5817 hectares de 
Trèf1e incarnat, 30 lIectares de )[ais-fourragc, 
3:1.;1) hedares dc Choux et 1 V88 hectares de Seigle 
en verI. 

La production foufl';,()ì'r'~ a donc augment'~ dans 
de nolables prul'ortions, ,'c qui a permis d 'aug
menter le nombre des animaux et de Ics alimenter 
d'une façon plus rationnelle et plus substanhelle. 

Le tableau sllilant reprodllit, reiativelllent à la 
population animale du dl'partement, Ips chitfres 
accusés pal' les recensements de I K:J2 et de 1882 : 

Chcvaux ......... .. .. 
Ancs et ànesses . ... . 
Bétcs bovines .... . .. . 
Bè tf'~ ovines .. • ..... . 
Bétes porcines., .•••• 
Chèvrcs, . . ... " ...• . 

1~:,~ 1~>i~ 

101G6G 
60 

33i937 
898H 
73400 
1647 

105140 
43 

391!H7 
5~:,17 

10:J~i!!l 
1420 

Ainsi, la population chevaline a augmenté en 
trente ans Ile ,WIJO tètes ell\'iron; la population bo
vine, dans la mème période, s'est accrue de près 
de Ijl) (1)0 tètes, l'cspèce porcine de 301)01). l'ar 
contre, l'espèce ovine a dimlllué de 3i 000 tètes, 
Le progrès est donc bien marqué. 

Les animaux de l'espèce chcl'aline appal'tiennent 
aux races dites de Léun, de la Cornouailles et de 
llriec. La première fournit d'excellents dlevaux 
pour le seni ce des postes et de l'artillel'ie. Elle 
est répandue sur les sols fertiles des en\'irons de 
Brest, de )[orlaix et de Saint-l'ol de Léon. La race 
dite de Briec se rellcolltre dans les cnvirons rle 
Quimper et de Chàteauneuf. 011 trouve encore la 
l'ace Bretonne de trait plus forte, plus ,:nergique. 

Les bètes bo\'ines apparticnnent ;i la race Bre
tonne et à la l'ace dite de Carhaix. Plus grandes et 
mieux conforlllées sur le littoral, en rai,on de 
l'emploi du calcaire, les bètes b'H illes dll Finistère 
l'résen tent de, traces de nOlllbn'u"e, alliances avec 
,les races fl'ançaises et étrangi'r',o;. La \'ache dite du 
Léon est une vache jaune elair, tr,~ s fine, plus forte 
l't plus pesan te que ses eongénères de la Bretagne. 
Elle est laiti ère et beurrii",c, sa poitrine est scrfl~e 
mais tri·s profonde. Ellc conserve encore des h'aces 
du croisement avec la race Durham. )[ais beauc,oup 
d'animaux de cette région se ratt;lI'hent aux races 
Vendéenne et )[ancelle. 

Dans l'arrondissement de Brest, sur le territoire 
des cantons de Saint- Renan, de Ploudalmézean, 
jusqu'à Lannilis et Plabenne'~ vit une race pie
noire, plutùt beurrière que laitiere, similaire de la 
race Bretonne, mais plu, grande et atteignant le 
poids de 400 à 450 kilogrammes. 

Dans la plaine de Carhaix, se trouve la race dite 
de Carhaix qui a déJà été décrite dans la mono
graphie rlu département des Còtes-du-:'iorrl (voy. 
te moti. Sur les landes de la còte sud, à partir de 
Douarnenez, on rencontre la véritable race Bre-

'11 de \iue tonne, ,,,J,re et rusti'Jue, seule suS('~p.tl ' . e f d' 
et de produire là où toute autre perl ralt "ute c 
soin et fautc d'alimcnts. 

Les anirllaux de l'espèce ovine so n! pel~ nom
breux dans le Finisti're. Les mOllton s que lo,"! en
~I'aisse sur Ics terraif" incultcs sltués sur le /'I\'age 
dc !'O',,:an, oit Ics Légurnineuses sont nowhreuses, 
ont une "hair exquise; on les vend sous le nOfll de 
moulons de prés sal,~s. l'resque tous tes ammaux 
ont la laine noirc; on les a croisés 'Juel'1ucfois 
avee la race Southdown. 

L", b,~tcs porcines so n! en augmentation; clles 
appartiennellt à la race Hretonne croisée le plus 
soul'ent avec ks raees anglaises amélior,:es 

Les volailles sont peu nornbreuses daw, le dépar
ttmen!. L", ruches sont au nOlllbre de i~llfj2. 

La surface boisée comprend 31 54~J heclares dont 
31.:!i à l'Etat. Lc' bois oceupent des pl.tteaux ou des 
coteaux . Les taillis sont exploités ol'dinairelllent ;', 
neuf ans. Les essences dOlflinantes sont le Chène, 
le Bouleau et le Chàtaignier. 

Le Finistàe exporte des grains, ,Ies graines oléa
gincuscs, du miei, des cuirs, des che\'aux, du 
beurrc, des légullles de Roscotf (5fJt/00l) quintaux 
JIIétriqucs par an), du cidre, des plJrnmes de terre, 
des poissons et surtou! des sardines 

Est-cc à dire que l'agri culture n'a pas de pro{;rès 
à faire dans ce départerncnt? Loin de nous cctte 
pensée, La culture sur les clHes est de\'enlle l'ro
ductive gràee aux cngrais rnarins, warechs, mai;rl, 
tangue, sables coquilliers, que le littoral produit 
sans cesse et dont l'emploi a app()r!l~ au sol prilllitif 
de la Bretagne la chaux et l'acide ph"'l'hol'i'lue 
qui lui manquent. La région sur laquellc peu\'cnt 
ètre employés ces engrais est limitée, elle constitue 
ce qu'on appellc la ceinlure dOl'ée, rllais faut-il 
pour cela renonccr à améliorer Ir;s terralns silu
riens qni formenl les terrains de transition du dé
partt'ment? L'emploi judicieux de la chaux, du noir 
animai, des phosphates fossiles, amènera ces terre5 
à un plus haut degré de production. Enfin il im
porte d'augmen ter la surface consacrée aux prai
ries naturellcs. L'eau est abondante, l'irrigation 
facile. Cc scra li, une source de produits. La po
pulation animale, mieux n"urrie, s'améliorera. 

En 1801, la population du Finistère était de 
1.:l!JlJi6 habitants. L,~ reeensement de 1881 porte ce 
chilfre à 681 .-,1 i i habitants. La population spécifìque 
cst de 101 habitants par kilomètre carré, soit un 
habitant par hectare. Les oU\Tiers bretons depuis 
quel'llles années ont pris l'habiturle, au moment de 
la fenaison et de la moisson, d'émigrer dans les dé
partelllcnts dc la :'\orrllandie; ils entreprennent à 
la tàche la fauchaison de s prés et la mois,,,n des 
céréale-. Il. reviennent en biver, rapportant un 
petit pécule qui leur permet de vinc. 

On trouve dans le département 11'5 lIlodes ,l'ex
ploitation sui\'ants : . culture par le prOpl'i,;I;lIre, 
culture par des fermleri. La dllrée des ballx PsI ",',_ 
néralement ,le neuf anso Le nlétal'agc est peu lIJt,S 
dans l" départerllent. . 

L'étendue des grandes expl"itations est très Ya

ri~ble . Quelquefois ell.e dépassp 50 h"etarl'~; par
fOl5 elle varre entre 2 .. et 40 hectares ' enfin sllr Ic 
littoral, un dOlflaine de 12 ;ì I;) hec ta;'c' cst ,'onsi
déré ~om.me une gr~nde propri,;t,'·. Les pllls t;randes 
explultahons sont sltuées ,lans l'arrondissement de 
Chàteaulin, 

La valeur ,'énale des terres labourables \'~rie de 
~31 à 158!J francs l'hectar,,; cdlr; des prés, de 925 
a 191~ francs ; celle des bois, de 1;18 à 3785 francs. 
Le prrx de fermage des terres la!J'JUrabll's varie de 
~8 à 55 francs l'hectare, et celui d"5 prés de 33 à 
IO franes. A ~oscolf, on loue ,Ics terres propres à la 
culture des legumes de 180 a 300 franes l'hectare ! 

Le !Iéparternent du Fi~isti>re est travcrsé par six 
chemms de fer : le chemm de fer de Paris à Brest · 
celui de Nantes à Brest. de Rosoorden à Concar~ 
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neau, de Quimper à POllt-I'Abbé, d e Quimper à 
Duuarnenez, de Morlaix à Roscoff. 

Les voies de communicatiun comDtcnt 7470 kilo
mètres, savolr ; 

kilom . 
6 chcmins de f~r ..• .•• , .' •••••••• . ••.••••..... , . :\0,,:; 
Routc> nationales ...•.. . ...•......... , . .. . . 4[ ;,, 11 

- dél'al'temcntales.... .. .. ... ,........... 51i,:' 
Chemins virinallx d~ gra,:dc communication. I ~,i? ì _ 

d m.ter~t commun. . .. . .. . ~;lU 16032,~ 
ol'dmalrcs .. . ... . .... .. . . ".10.1,5 J 

15 l'ivièl'es navh:ables et 1 canal . .......... . .. • . . 196,:' 

7470,0 

Le département du Finistère renferme un grand 
nombre d'associations agricoles. On trUU\'e des 50-

ciétés d'agricultllre à lIrest, Morlaix, Chàteaulin, 
Quilllper et Quimperlé. Il y a, en outre, trente et un 
comices agricoles. L'assoriation tlu nord, l'associa
tion du sud et le Cornice agricole de Carhaix ou
nent chaque année des concollrs d'animaux gras. 

POUI' ce qui regarde les cOllcours régiollaux, le 
Finistère fait parti e de la région de 1'0uest, com
prcnant Ics départeTllcnts des Còtes-du-Nord, du 
Fini , tère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieurc, 
dc Maine-et-Loire, de la l\Iayenne et du Morbihan, 
Depuis la fonllation des eoncours, trois de ces so
lennités se SO llt tenues à Quilllper, en 1861, en 
H!68 ct en 1H76, el un à Brest en 1884. La prime 
d'honneur y a été décernée qua tre fois: en 1H61, à 
M. Briut dI! la Mallerie, à Kerlagatu-en-Penhars; en 
JH68, à III. Belbéoc'h, à Kef\'ern-en-Pouldergat; 
en 1H76, à 1\1. Paul de Challlpagny, au chàteau de 
Kéranroux; et en 188i, à M. Roudot (Pierre), à 
Kervoazec. 

Le département possède, depuis 1861, une école 
pratique d'agriculture et d'irrigation, au Lézanleau, 
près Quimperlé. Le département n'a pas de pro-
fcsseur d'agriculture. G. M. 

nNUNDE (!Jeographie). - Voy. RUSSIE. 
FISCHER (biog/'lIphie). - Gotthelf Fischer, né à 

Waldheim (Allemagne) en 1771, mort en 1H53, TIlé-
decin et naturalIste, devint professeur et dil'ecteur 
du muséum de ~Ioscou . 011 lui doit des ouvrages 
assez nombreux, notanllnent une histoire du 1\Iu
séum d'histoire naturelle de Paris (1803). Il fuI 
mcmllre étranger de la Société nationale d'agri-
culture. H. S. 

FISTULES (vé/éI'inail'e) . - Plaies étroites, pl'O
fondes, dlsposées en canal régulier ou irrégulier 
dans son trajet et donnant écou lement à un liquide 
normal ou pathologiljue. A l'exception de relles 
qui intél'essellt Ics canaux excl'éteurs des glandes 
(lìstules salivaires, urillaires) ou les eaYités mu
queuses, les fistules déversent au de!iors un pus va
riable par ses caractères, mais généralelllent peu 
consistant, \)risàtre, \'erdàtre ou sanguinolent, et 
d'une odeur fétide Elles sont le plus ordinairement 
l'expression d'unc lésion profunde de la région où 
on les observe. Quelqucfois elles résultenl d'un 
décollemellt de vieille date, ou d'un corps étranger 
l'enfermé dans les tissus, ou encore d'ull abcès ou 
d'un kyste incomplètemellt guéris. Beaueoup plus 
souvent elles sont ducs à la mortilìcation (nécrose, 
carie) d'une parti e dure (aponévrose, tendon, liga
ment, cartilage, os) ou à une affection arti ru laire. 

Les plaies lìstuleuses le plus communément 
constatées che l. le rheval appartiennent à ce der
nicr groupe. Elles sont caractérisées par une forte 
induratÌlln et une vive sensilli lité de la région où 
elles existent et par l'étroitesse de leur orifire exté
rienr qui donne écoulement à un pus allondaut et 
de mauvaise nat.ure. Il esI fréquent de remarquer 
;ì une mèllle région plusieurs fistules de cet ol'dre. 
Ce fait est comnlUn à la couronne (javart, al'thrite), 
au garrot, au bord supérieur de l'encolllre, à la nuque 
(maux de garrot, d'encolure, de nuque). Le plus 

souvent ces fìstules apparaissent successivement et 
tradlliscnt à l'extél'Ìeur Ics progrès du mal dont 
elles sont la manifcstation la plus caractéristique. 
Leur traitement est très yanable Il se cOllfond 
avec celui de l'affection ou de l'accidcnt qui les 
pro\'oque et dont clles ne sont, en définitive, qu'un 
symptòllle. 

Les fistulc s sali nlires que l'on observe ehez le 
che\'al et le boouf sunt généralement dues à une 
blessure de la glande pal'otide ou Ile son canal ex
crétcur. On les l'econnait facilement à l'éc.oulerllent 
de la salive pal' la plaie, écoulement faible pen
dant les intel'vallcs dcs repas, mais très abondant 
lorsque l'a nimai est excité par la me des aliments 
et surtout pendant l'ade de la llIastica tion. Elles 
sont gra\'es en l'aison de la déperdltion de salive 
qu'elles oceasionnent, et aussi par la digestion plus 
difficile et moins complète des aliments ingérés 
Leur s'uérison nécessite une opération : ligature 
du canal, ou, méthode préférable 10l'sflu'on peut y 
reco unI', con tre-ouverture dans la cavité buceale et 
panse1l1ent agglutinatif SUI' la plaie extél'ieure. 

On observc aussi quelquefois sur nus grands 
animaux dcs lìstules stercorales. Elles sont sitllées 
au voisinage de l'anus ct aboutissent plus ou moins 
loi n dans la cavité rectale. Elles sont le siège d'un 
suintement purulent et donnent écoule1l1ellt à des 
produits exel'émentitiels. Leur guérison est possible, 
mais assez difficile à obtenir. P .-J. C. 

FLACHERIE (sél'iciculture). -Voy.l\IOR'fS-FLATS. 
FLAGEOLET (culture maraichel'e ). - Variété 

de Hal'icot (voy. ce mot). 
FLAI\IANDE (zoo/echnie). - Quatre variétés ani

males, une pour chaque geure, sont qualifiées de 
Flamandes. Il y a des chevaux Flamands, des va
ehes Flamandes, Iles mOlltons et des porcs Flamands. 
Et tous, bicn entendu, sont considérés et dé'
crits comllle des races. Le qualifi ca ti!', cela va de 
soi, est dù à cc que ces variétés habitent les Flan
dres, en France et en Belgique, c'est-à-dire chez 
nOIlS, le département du Nurd, et de l'autre eòté 
de notre frontière les provinces de Flanrlre orien
tale et de Fiandre occidentale, auxfluelles il faut 
joindre celle d'Auvers . Nous devons ici décrire suc
cessivement ces fluatre variétés . 

"ARtETÉ CHE\'ALINE. - La \'ariété elre\'a line Fla
mande appartient à la l'ace Friso nne (E. C (risius), 
dont les caractères spécifìques sont indiflués à leur 
piace (voy. FRISONNE). Elle se pl'orluit principale
ment dans Ics arrondissements de DUllkerque et 
d'Hazebrouck, dans le département du Nord, et 
aussi dans les Flandres belges; mais chez nous elle 
s'étendjusqu'à celui de Saint-Omer, dans le l'as
de-Calais, uù elle contraete souvent des alliances 
non voulues avec la variété Boulonnaise de la l'ace 
Britannique. Son aire spéciale, anciennement très 
marécageuse (le pays des Moeres), et encore au
jourd 'hui fort humide, est presqu e toute en her
bages entourés rle canaux, qui constituent ce qu'on 
nomme en Fiandre le pays tles Walteringues (voy. 
MOEREset WATTERINGUES). Il faut se burner ici à 
signaler le fait, qui est en rapport direct avee la 
caradéristique zuotechnique de la population che
vahne. 

Celte population est de grande taille. Les sujets 
qui la cOll1posent atteignent le plus souvent 1m,70 
et au delà; il n'yen a point qui mesurent moins de 
1m ,65. Leul' squelette est toujours grossier, leur tète 
forte et leul's membres sont volumin cux. Il est ex
trèmement rare que les masses musculaires soient, 
par leur développement, en rapport aree le grand 
volume du squelette, ce qui entraÌne une confor
mation disgracicuse. La bouche est grande, les 
joues sont plates, les yeux petits, les oreilles tou
jours longues et é paisses et souvent tombantes. 
L'en colure est cOlll'te et relativement grèle, le gar
rot baso Les épaules, insuffisamment inclinées, sont 
plates Les cùtes, toujours longues, ne sont pas 
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assez arljlll-es. Les hanchcs I:tallt uasscs et les fes
'c, l'cu dl:\ elopp,"e', la crollpc es t tOUJOUl'S cour~e 
ct étl'uite chez Ics IlI,des, le plus SU U\'Cllt a\'alec 
chez le, fellll'lIc ,', la cuisse I ljn~ue et IJlill re. 

CUI/Ulle chez tOll; les 'lIjets de la lIlèllle race 
Fri ,unne , la peau c, t "'pais'c et a~/Jlldal.lI~ellt 
pourvue de crill" gl'("S ler, au tOllpet, a la Cl'llllere, 
;', la queue et à l'extrélllit,', jll ,fél'lc~re dcs mcmbl'e" 
depuis le bellou et Ic prret J,uSqll au sabot, qUI est 
t"uj oUl" I.II ' ~" et plus uu 11/01llS l'la!. On rencont~e 
!les che l allX l' lamallds tle tOlutes ks rube" IlIa!S 
,·'cst la baie qui est certainelnent tlc beaucuup fU 1.'

duminan te . 
Lc- chel'aux Flamands on t en général le temp~

ram ellt mou , IIs ont Ic système ncncux (lc~ CVI
taul c, le car"I'l,~ re ralille e t dO('ile, et cn ra!son de 
leur fUI t l'uids vif, ils peuyent Il,'allllll)ll1< del"',~cr 
de ~rallol, etrul'ts; lllais il ne faut (lI/lllt leurdc
mand cr de la Yltesse. II s nc peul'cnt tra\alller 
qu',i Ltllllrc du pas. 

C'c,t aux enYiron" de BOllrbourg, tlans notre 
Fiandre française, et au l'oisinage tle .la Fiandre 
beIge urientale, qlle se trou\'entles meilleurs. Les 

Fig, 6", - Yache Flamande. 

j eunes y sont l'ubjet de plus dc soins d'alimenta
tHJIl que partout ailleurs. II s attei"nent la taillc la 
pllis éle\'ée et Ics formes les moins inc ùrrectes. Ces 
chevaux, d il> Houl'buuriells, étaient alls,i appch;s 
n~gll;'re ('hel'aux de brasse ur, l,aree fjue dans Ics 
bra<seril" de, Yilles rlu :\ord et aU"si danscellcs de 
Paris, on les choi,i" ~lit de préJ'ércnce pour les 
atteler aux c~milJlls. il cause de lellr forte curpu
lence . En Bel"ique, on en produit d'analogues au x 
enYÌrolls dc I:ru ges et de Galld. )Iais la l'lupa l't des 
poul aill s, une fuis qu'ils "lIt alleint rà~e de quillze 
il dix-ltuit lIloi" quittellt les r"'"I""S d'heruaf)es, 
lÙ s'entretiellnellt le;; mères, (l'Jur alleI' dans Ics 
jla\'s de culture, dans le· l'laine, belges et fran 
çaises du :\ord. La il; >Ollt dI'es',:, au cullier et 
employ':" aux tral'aux a"ric" les. Les \jra.nds C,ulti
, 'ateurs du :\ùrtl mettent leu r orgued a a\'OJJ' de 
nomLrellx et beaux attelal;es pour exécuter leUJ S 

lab ours, 115 ont le tr'l't. eli ~'~II':I :d, de cIJnsener 
trol' lungtemps dalls leurs fen,ne,s les lllè,mes, su~~ts. 
II s denaiellt les \'endrc tous a I mdustfle tles I age 
adulte, puur les remplacer par de plus jCUIIC" Le 
prix t.Ie rel'ient des denrées \' ég"tales qu'ib pro
duisent ,erai t ains i dill1inué. 

YARit:n; BOY!'iL - L'airc géograph ique tle la 
nriété bonne Flamande est la mème quc celle de 
la yariété che\·aline. Elle s'étend tou tefols un peu 

plus loin cn France, car elle y comprend\ end outre 
dc l'arrondi"cllIcnt d'A\"csncs, daJls ,le. or ': ~ne 
l'lu, furte parti e du dépil:rt.ement du l'as-d,e-Galals.:. 
A l'arrondi,sement de Salnt-Ower.' IjUC LCttC \a 
I Idi; l'cul'lc exclusi\"cnlent, se JOIgJlcnt ceux dc 
Calais, dc lIoulogne, de Saint-Poi et :I ,\rras. OI1 ~ 
a l'rodigué Ics distinctions et les nOf1l~ IIJcaux, CII 
adulcttant de pn:tendues sous-rare, bergue'!-'1rde, 
casse lo ise, ma ro illaise, bouloll ,!:a l,le, a rlesleJI~le, 
nampollaise, lI1ai, en ~ecùnnals,ant néanrnlJlns 
quc tout cela se rattache a la non mOllls pré~e~due 
race Flalliande qui n'est que l'une .des yarldf;S de 
la race dcs l'a\s- Bas ou race Batanquc 1&, T, ba
lav icus\ , comrne les yariété s Ho11alldaiscs ,es YIJi
sincs (YOV , PAYs-BAS), 

La pop'ulatioI1 de cette \"ariété Flamande !lstprin:
cipalement composé~ de f~n~el!es" ce qUI tlcnt .a 
son mode d'expIIJltatlOn, du a I aptJtudc IJI 'édoml
nante. C'est à peine si l'Oli .rellcoll tre quelques 
l,rEufs Flamands, e t la propurtlOn dc,; taureaux ne 
dépas<c pas celle qui est nécessaire pOUI' assurer !a 
fécondation des feme11es. La plupart des yeaux ma
les sont linés à la buucherie quelques semaines 

après leur naissance. 
C'est donc la caracté
ristique des yache, qu'il 
i/llpolte surtout de 
t..Iire connaìtre. 

Entrc les yaches Fla
mandes e t les lI ollan
daises, il JI'y a G'llère 
de dilférences, ni sous 
le rapport de la taille, 
ni sou< le rapport de la 
conformati"n. Au centrc 
de l'aire, aux en \"irons 
de Hergues, de Dun
kerque, de Ca 5se l et 
d'Hazeuruu,'k, les bètcs 
de 1m

, t :; à 1'",.!5 ne sont 
pas rares. A mesur i 
qu'on s'éluigne de ce 
cen tre, dans toutes les 
directions, aussi bien 
tlu cùté de la Helgiquc 
que yers le <ud, la taille 
s·aLais::.e lil' lIgrt~ .. siYe
ment, mais ne descend 
point au dcssuus de 
1m ,30. La lonl;ueur, de 
la nuque à la base de 

la queue, atteint souyent jll"'lll'à dellx IlIdrci' et 
au delà. Le s'luelette est tO)ujuul, rclativement 
fin. La tète est Illillre et sèche, ave c de, ~ornes 
le plus s')U I'ent courtcs et fortement ar'lu,:c,; en 
avant, la pointc basse, Le cou lIIince e,t sans 
fanun . La poitrine, à ,',ites bien arqu,',c,. lIJanque 
généralelucnt de pr"r"ndellr, ce qui l" it paraìtre 
les lJètes hautes 'ur j alllbes. re défaut tend à r1is
paraìlre de plus en plus dans les bOlllll':S expluita
tluns, :\ uu' en pourrion, citer plu,ielll5, dall' l'ar
r ,,"dlssernen t de !Junkerque, uù le, \',Icbcs ont une 
alllp lcll r tle puitrille qui ne le cède cn rien aux 
animaux Ics mieux r"nformés. Dans tuus les cas 
cel,elldall t, les hanches ,/ollt très écartécs, pas 1Il0in~ 
de ,)1) à GO. cen tillli-tres, ce qui donne au corps une 
forllie cOlllque. On a cuutume de dire qu'il a celle 
d'un <euf, e t c'est à ccla surtout qu'oll reconnait 
I." I adiI." Flamandes. Cette COllfUrIllation a mème 
.:t,~ rccommandée comllle étant celle des meilleu
res laitières, ct l'on a fait. des rai'unnenlents pour 
explt'luer comment elle mlluerait sllr la I.lctation. 
11 est aujuurd 'hu i recunnu par tuus "cux (pi i sont 
au courant de la sl'lence, que le rapport admis n'esI 
qu'unc interprétati un fauti\'e, 1."5 clIi<'e, son t 
tuujours min,'c', CO /lllnc chez tou~ le; ind il'irlus 
!le la mèmc race, et la bas~ dela quellc '!.t le plus 
sou\'ent nuyee entre les lschluns . Les [Ilamelles. 
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{;élléralement bien faites et volumineuses, ont ù'ha
bitude des trayons petits et courts . Chez les jCllues 
bèlcs et chez celles qui nc sont pas en lactation, 
leur peau est toujours fortcment plis,,'c en ar
rière L'écusson de Guenon est large et il S'étClld 
le plus ordmairement jusqu'il la vulle, et c'est 
pourquoi l'auteur du système a désigné la figure 
qu'il présente sous le nOI1l d'écusson de Flandrine 
<"oy. ces l1Iots). 

La véritable caractéristique distinctive dc la va
riété Flanlande se lire de la couleur du pelage. En 
Fiandre française, on n'admet co m1l1e bien carac
térisés que les slljels dont le pelage estunifur11lé
ment ruuge marron ou acajou, avec le mufle, la 
pointe des corncs et les onglons noirs. Uue petite 
marque bianche plus ou moins mouchelée sur 
chacune !les joues est très esti11lée. Souvent, au 
centre mème du meilleur pays de produrtion, aux 
environs de Bcrgues, on obsene dc ces marqucs 
blanches aillrurs quc sur les joues. Mais il mcsurc 
qu'on s'en éloignc, soit du còté de la Belgique, soit 
vcrs le déparlcment du Pas-dc-Calais, eli es aug
mentent progressi-
ve111cnl en llombrc 
et cn élcndue, le 
soin dc Ics élilllincr 
élanl llloin s grand. 
Il scrait sans doulc 
superflu de fairc rc
marqucr quc cela 
n'a que peu ou point 
d'lmportancc, la 
caractérisli'luc en 
question étant de 
pure convenlioll et 
ne pouvallt influer 
en rien sur l'apti
tudc. 

Les vaches Fla
mandes sont en gé
néral un peu moins 
forles laitières que 
les Hollandaises de 
la grande variété. 
Lefour, qui en a fait 
une irnportante 1110-
nographie, estime 
que dans leur pays, 

en Hollande et cellf!s que nous a"ons nous-mème 
fait cxécuter il Grignon, nc concordenl pas du tout 
avec celles-Ià. Du rcslc, la dltférence considérab le 
dans la tcncur en lIlatière sèchc totale Icur enlè\'c 
toutc signification. La "érité est que, dans les mè
llles conditions d'alilllentation, les dlfférences qu'on 
peut constater sont purement individuellcs et sc 
montrent tantòt dans un scns, tantilt dans l'au
trc, entrc Ics deux variétés. Une furte laitiì're 
Hollanda isc insuffisamment nOllfl'ie donne du lait 
clair ct conséqueml11cnt peu butyreux . Il en est de 
mèmc pour la Flal1landc. Il ne faut comparcI' entre 
e\les que celi es qui, avcc la mème alimentation, 
en donnent sensiblemcnt la mème quantité et sont 
au mème lIlOl11ent de lellr période de lactation. Il 
y a, parmi les vaches Flul11andes comme panni 
tOlltes les au tres, de bonnes, de médiocres et de 
mauvaises bcurrières. Sous ce rapport, eli es ne 
sont pas au premier rang; mais il ne serait flas 
exact non plus dc les mettre au de1'l1ier . Elles se 
placent dans la bonne rno~·enne. Elles font beaucoup 
de bcurre paree qu'clles donnent beaucoup de lai!. 

essen tiellelllcn t 
herbagel' , Ics bon
nes produisent pen-

Fig. 645. - Taurcau FlalllanÙ. 

dant les 210 jours . . . 
de pàturage, en moyenne ,19 I1tre~ ~e lalt par lOU~, 
et pendallt Ics :120 jo~rs d :mer,. 6 .l1tres. Ce!a f~ralt 
en tout 3820 I1lrcs d un velage a I autre. L eshma
tion de Lefour est évidemlllent un peli trop basse, 
du moins pour ce qui concerne le pays des Watte
ringues. Il n'cst pas rare d'y ren~ontrer des vaches 
donnant jnsqu'il 2000 litres de lalt dans les 100 pre
miers jOllrs (le leur pério?e. NOlls ~n avons conn,u 
qui dOllnaient encore 8 htr~s .par Jour neuf mOls 
après leur vèlage, et e1les etalCnt e~tretenues en 
stabulation. QlIelqucs-unes, ~xcepholln.ellement 
douées d"nnent plus de 6000 htres de lalt par ano 
On pe~t don c sans hésiter piacer Ics Flamandes 
au rang des plus for,tes laiti.ères dll monde. 

Lcur lait est répute plus fiche en beurre que ce
lui des Hollandaises. L'opinion adl11ise cn France 
sur re sujet n'est pas conf?rl11e aux fait,. Elle . ré
sultr de compaI'aisons falles dans de ma~l\'m~es 
conditions et notamment des analvses executees 
par Becqu~rel et Vernois à n:xposiìion inter!latio
naie tl , ~ Pal'is en 1856. Ces auteurs ont lrou\'e dans 
le lait des Flumandes une movenne de .i,22 de 
beurre sur 1:1,23 pour 100 de mabère sèche, co~tre 
3,15 dc caséinc et dans celui des lIollandalses 
3 8i seulelllcnt 'rle beurre pour 11 "i4, rle malière 
sèche, con tre 2,05 de caséine. Les anal~' scs f'aiteiiò 

La variété Flamande est remarquable par la faci
lité avec laquelle ellc s'engraisse. Les Yachcs font 
toujours des veaux relati\elllcnl petils à la nais
sance, mais qui se dévcloppenl vite et attcignent en 
quelques sClllaines dcs poids élevés. Il en est ainsi, 
du reste, pour loutes les variétés dc la lIlème race. 
,\. l'àgc adulle ces vachcs pèsenl souvcnt entre 
600 et 700 kilogrammes, étant ~eulcmenl en bun 
élat, mais la moyenne de leur poids nc dépassc guère 
500 kilogrammes. En Fiandre, c'est surtout des gé
nisses de deux ans à deux ans et demi qu'on abat 
pour la boucherie, et aussi de jeunes taureaux; 
rarement des brelll's. La viande dc ces jcunes tall
reaux est la plus estimée, notalllmcnt à Arras. Ccla 
lient sans doutc à ce que la viande dc la variété 
manquc généralement un peu de sa\"eur, mèlllc 
quand elle a été bien engraisséc. Aux concours dc 
boucherie de Lille, il a été préscnté il plusleurs r e
prises de jeuncs breufs de trois ans, pcsant tic 700 il 
1:100 kilogrammes et rendant de 60 à 62 pour 100 de 
viande nette, avec 10 à 1;:; pour 100 de sUlf. Dans 
les cantons de Bergues, dc Bailleul, d'lIazebrouck 
et dc Cassel , on n'élè\ e guère qu 'lln veau màle sur 
cinq qui naissen!. Les qualre autres sont " endus 
dans la prelll ière quinzaine, soit directemenl au 
bouchcr, soit il l'engraisseur. 
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Il a été fait en France, partieulièrement dans le FLANC (zootechnie). - Le /lane est la régio~ , de 
]'as-de-Calais, des IClitatives pour améliorer la va- l'alJdol/len ou <lu ventre compri se entre la d~l'Illere 
riélé Flamande en vue de la production de la \'iande, cllte, d'une part, la han che, de l'autre , et I e~tré
au moyen de l'empio i des taurcaux Courtes-cornes. lIIité des vertèbres lombaircs. C'c~t cn celle reglOn 
De Illemc en lIelgique. l're''1ue lous Ics auteurs de que les Illouvemcnts re~pi.ratoire.s (~ ' ,~ l(~ \'ation, et 
ees tentati ves y Ollt relloncé. En tout ~as, un ne d 'abaissel1lellt sont le plus faclles a SdlSlr , et qu on 
trouverait plus Illainlenant un seui éleveul' sérieux, eB eon state le lIIieux la régularité ou l'inégularité. 
c'est-à-dire tr,l\aillant en vue du bénéfice, qui Les hippologues, d'après leur lIIéthode d 'examen 
suive la dn'e"li"n ,Iont il s'agi t ici. Les cal'actères des fOl'l/Ics "orporelles (voy. EXTf:RIEl'R ), en funt 
zootechniques de la variété buvine Flal/lande vont une étude détaillée, pour arrÌ\'el' à déterminer sI'é
s'allléliorant de plus en plus par ulle sélection at- cialelllent scs beautés et ses IlMcetuosités. IIs exa
tentive dalls la variété lIlel/le, recommandée par les minent surluut son étendue elle 'Iualilient de cuurl 
associatiuns agricules du pays. Les quelques pro- ou de long. La pluparl des auleurs onl a\'aneé 'lue 
tluils de laureaux Dllrhalll qui subsistent so1l1 illfé- la largeu/' du flane, c'esl-à-dire la dislan .. e enlre la 
rieurs quanl à l'al'tilude laitiè re el ne se I/Iont/'ent def'llière cùle ella hanche, dunne la mesu/'e de la 
poinl supérieurs à la n\IJyenne pour celle à la 1'1'11- longueur ùes lombe~, qu ' ils appellent si irnpropre
duction de la viande. ì'ìi leur poids viI' ni leur ren- ment les reins, el plus sou\enl mème le rcin. 
dell1ent à la boueherie ne les recommandent à la A un grand flane correspondraient donc des lombes 
préférence des éleveurs. long-ues, el inversemcnl. eoubaux el Barrier, les 

VARIETE OVINE. - Les moulons Flamands appar- plus récents, fonlremal'quer a\ ec raison que les 
liennenl à la race dll Danelllark (O. A. ingevonen- dimensions des deux régions ne sont p;JS nf1cessai
,~is). Celte race a été introduite des polders de Gro- rement en relation exacle, et que pour une lIIème 
ninglle en Flandre,lors du desséchement des Moeres. longueur des lombes, l'étendue !lu fldnc dépenù de 
De hì elle s'est étendue aux plaines de l'Artois el la forme des cÒles, dc leur projection en arrière, 
de la Pirardi ~ Panni les Flamands pl'opremenl dits, et par conséquent du dévcloppement de la poi trine. 
on distingue les moulons Call1braisiens. Les Arlé- La remarque esI incontestalJlement jusle, mais il 
siens, qui n'eli difrèrent que par une conformalion ne faul pas de meilleure preuve ptJur 1JJ0ntrer jus
un peu meilleure, des jalllbes 1l10ins longues, sonI qu'à quel point l'examen rlu flallc en partil'ulier, 
réputés fnnner une race à parI. Il n'y a mème pas, en ce qui concerne la conformation, est superflu. 
en réalité, deux variétés distinctes, car le passage Celui du Ihorax ou de la poitrine, faisant parti e de 
esI im[Jossible à saisir enlre les uns et les autrcs . ce que nous nommons -le ;':'~IIérateur de la force 

Dans celte variété Flamande, la laille \'arie, Illais (voy. CHEVAL), en dispense compidelllenl. A vec un 
cile esI toujours grallde (0'",70 au moins). La téte sternum prolongé eli arrière, qui cntraìne forcé
esI furte, avec des oretlles lunglles, horizonlales el menI, puur les cùtes aslernal('s, ulle situation plus 
souvent pendantes. Le cou est lung el mince, la poi- postérieure, une moindre obliquité de la base du 
Irine étroite, le flanc grand, la croupe courte elle cùne thoracique et ainsi une plus grande eapacilé 
ventre yolumineux Les membres sont longs, volu- de ce còne, le flanc est néeessaircment plus l'lIurt 
millellx, souvent déviés, mais les cuisses assez bien qu'avec des eòles plus obliques en avallI. L'élendue 
musclées. La toisan, toujours bianche, est formée du flane esI done commandée par cclle de la poi
de brins longs et grossiers, lIlélangée d'une forte trine, el dès lors il n'y a pas lieu !lP. s' en oceuper . 
proportion de jarre. Les mèches, peu lassées, sonI Sa forme proprement dite l'e,I de menle par celle 
poinlues. La laine est absente en arrière des coudes du ventre ou de l'abdomen, faisanL lui aussi partie 
et suus le venIre. du générateur et illdiquant si l'appare il digeslif 

Les moutons Flamands se développent lenlelllent, fonctionne bien ou mal. 
mais une fois adultes, i Is s'engraissenl aver assez Seuls Ics mouyemenls du flane sont intéressants 
de facilité. Ils alteignent UII forl puids yif, qui n'esI à considérer, en ce qui concerne les indtcations 
pas moinrlre de 60 kilogrammes après leur engrais- qu'ils peuyent fournir SUI' le fonctionnelllent de 
sement. On en a vu alleI' exceptionnellement jus- l'appareil respiratoire (voy EMPHysblE et POUSSE). 
qu'à 90 kilogrammes. Les obsenalions recueillies FLANe (maniemen/). - On a rlunné au~si ce nOIll 
SUI' cinquante individlls gl'as onl fait constater un à un dépùt de graisse situé, chez Ics BO\'idés, sou~ 
rendement 100yen de 50 pour 100 en viande nelle, la reau de la régioll qu'tl dé~igne. Ce maniement 
ave c I ~,i::! de suif Celte vianrle, d'une contexture est encore appelé crotl/e. Il commencl! au centl'e 
grossiàe, n'est pas sayoureuse. La laine, à cause de de la région par une relite masse qui \';1 s'épaissis
sa rudesse plus encol'e que de sa grossièreté (Omm,036 sant et s'étendant, à mesure que l'engraissclllent 
de diamètre Illoyen), a peu de valeur. Elle ne peut avance, et finit par se confondre avee les maniemellts 
guèl'e étre empluyée pour la fabl'ication des étolfes. de la cùte, du tl'avel'S et de la hanche (voy. ces 

La variété Flamande a été souvent croisée, soil mots). On ne l'ubsene que chez les sujets dont 
ave c la yariété anglaise du Kent, dès le siècle der- l'engraissemenl a été poussé Irès loill, en yue des 
nier, suit dans le courant de celui-ci avec la variété concours d'animaux gl'as. Rarement il se Illonlre 
Leicestel' et les métis Dishley-mérinos. C'esI surtout sur ceux qui ont été engraissés pour le marché. 
dans le Pas-de-Calais que ces croisements ou mé- ~'cst donc un maniement peu importanl dans la pra-
lissages se sonI produits . Il se l'ai t difftcile que les \Jque. A. S. 
résullats en ellssenl élé Itloins bons que ceux obte- .'LANDRIN (biographie). - Pierre Flantlrin, né 
nus avec la variélé pure. à Lyon en 1752, mort en 1796, était neveu de Cha-

YARIETES ~ORCINES. - l! y ~ deux yariélés de porcs bel'I Sous l'inspiration de son oncle, il embrassa 
Flamands: I une de l'ace Celllqlle, la plus ancienne' la carrière vétérinaire. Après de brillantes études 
l'auLre de l'ace Ibérique, intruduite par la conquet~ à l'école de Lyon, il y devint professeur ù'analo
el l'occupation espagnoles (vuy, CELTlQI 'E et IBÉ- mie, puis directeur; il fut chargé de missions agri
RIQUE). Ces deux variétés ne diffèrent que par le coles en Angleterre et en Espagne; il sUl'\'eilla 
type spécifique. l'our le reste, eli es SOllt toutes deux l'envoi de Illuulons ~Iérinos de ce pays . On lui doil 
haules sur jambes, à squelelle grossier, et ell somme rlll~ieurs uuvrages importants . Pl'ecis de la con
peu aJJléliuJ'f~es. 011 ne conllaìt pas, eli Fiandre, lIaissance extérieure du cheval (1 i87) Pl'écis de 
de 10caliLé où la production des cochons soit l'ob- l'anatomie du cheval (1 i87), lIfémol1'l~ 'SUl' la pos
jet d'une industrie perfeclionnée . Chaque ménage sibil!té d'améliorel: les clte/'all.1' en France (liUO), 
de paysans élèYe un porc, comme à peu près par- plusleurs travaux lIlsérés dans les ~léllloires de la 
toul, pour le saler Il ne s'en produil que pour la Société nationale d'agril'ultu/'e dont il était mem
consommation locale. Les porcs Flamands ne sonI bre, et d~ns les lr,tstructiolls et ob.çen·fllions SUI' 
done pas connus en dehors de leur pays. A. S. les maladtes des ammaux domestiques (1 i82-1795); 
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il fut un des rédacteurs de la Feuille du culti va-
~U~ H. S 

FL.\NDIIINE ("ootechnie). - C'est l'exprcssion 
par laquellc Guenon a désigné les yaches qui pré
sentent la figure d'écusson dont il a fait sa premii're 
classe (yoy. ECUSSON). « J'ai donné, dit-il, aux 
vaehes de ma [lremière classe le nOIl1 de {landl'ines, 
parce que les vaches dc cette classe sont les meil
leures de nos provinces, et que la race des \'aches 
de Fiandre, remarquable enlre loutes le' races par 
l'enselllbie de ses bonnes qualités, possède, ordi
nalrement du moins, les signes caractéristiques qui 
distlnguent cette première classe Les \'aches que 
j'appelle flandrines sont les plus produrtiyes et les 
plus abondantes en lait; elles se rencontrent dans 
toutes les races, mais elles sont plus rares dans cer
taines pruvinccs. ,) 

L'écussun de flandl'Ìne est caractérisé par les 
disposilions suivantes: les poils montants, à partir 
du Illilieu des quatre trayons s'étendent en derlans 
et au-dessus des deux jarrets, se prolongent le long 

Fi g- 6t6 .. - ÉClI sson dc nandl'inc. 

des cuisses et débordent, tant à droite qu'à gauche 
(fig. 6-i6) , en se resserrant à la partie supérieure ; 
les points extrèllles sont éloignés de dix centimètres 
en\'iron de chaque còté de la vulve. Ordinairement 
il y a, au-dessus des trayons postérieurs, deux pe
tits épis nommés ava/es, formés par des poils des
cendants, et qui ont chacun environ trois centi
mètres de largeul' sur huit à neuf centimètres de 
hauleur. Cette forme d'épi, dit Guenon, se distingue 
par la couleur du poil, de nuance plus claire que 
celle du poil de l'écusson. Il ajoute: « Toutes les 
vachcs qui auront leur écusson de la forme dc 
cclui qui distingue la premii're classe, et compris 
entre les mèmes lilllites, apparliendronl à cette 
famille, quelles quc soient d'ailleurs l'élendue 
de leur écusson, leur taille, leur couleul' et leul' 
race. " 

L'autcur divisait les \'aches, en général, en trois 
tailles, la haute, la moyenne et la peli te, ct dans 
chaque taille Il admettait six ordres L'éeusson 
de flandrine déerit et figuré ici est celui du prellliel' 
ordre de la haule taille, correspondant, d'après le 

système, à un rendcment dc vingt-quatre litres de 
lait par jour, jusqu'au moment où les vaches sont 
pletnes de nouycau. Dans le deuxième ordre, ce 
rentlement se réduisait à ving! litre~, à seize dans 
le troisièmc, :'t douze dans le quatrième, à neuf 
dans le cinquièmc ct :ì six dans le sixii'me. Les 
ordres sont clélerminés par l'étcndue de l'écusson, 
qui \a se rl'duisant du premicr au dernier. Avec la 
moycnnc taille, l'écart est tle dix-neuf litres à trois, 
et ayec la pctite dc quatorze ;Ì un. 

Ainsi qu'il a été dit au 1II0t ECUSSON, où le sys
tèmc GlIenan cst apprécié d'une manière générale, 
on ne duit accorder aucune ,'alelll' aux nOlllbres 
Illrliqués de la sorte. L'obsenation montrc que 
telle vache rangée, d'apl'f\s ce système, rlans le 
deuxième ou troisième ordre des flanrlrincs, est 
plus forte laitièrc que telle autrc rang{'c rlans le 
premier, Il sumt pour cela que Ics quarticrs anté
rieurs de ses mamelles soient pllls dévcloppés, 
l'écusson n'ayant de rapports qu'ayec le dé\'elop
pement des postéricurs. Ce qui est Hai seulement, 
c'est qu'à dévcloppement égal dcs quarliers anté
rieul's, l'aptitude laitière sera prnptlrtiounelle à 
l'élendue de l'écusson ; et par conséquent, dans ces 
conditions, l'écussun de tlandrll1e de prelllier ordre 
étant en généralle plus étendu de tons, il doit ètre 
considéré comme le meilleur. 

POUI'YU que les autres signes d'aptitude laitièrc 
ne soient point négligés, il ne pellt dì's lors y ayoir 
que des avantages à rechercher la présence de cct 
écusson dans la sélection des génisses. A. S. 

FLÉAlI (oulillage). - Le fléau est forll1é par une 
balte ou un morceau de bois arrondi, altaché à 
l'extrémité d'un long manche par lIne corde ou 
une lanière tle cuir. Cet olltil sert <Ì l'égrenage des 
céréales. On étale les gerhes SUl' une aire (voy. ce 
mot), et le batteur Ics frappe, a\'ec le fléall, jusqu'à 
ce que le grain soit sorti des épis L'habileté de 
l'ounier consiste à faire tournoyer la batte en l'air, 
à chaque coup de fléau, et à l'abaisser, en allon
geant les bras, de telle sorte qu'elle tombe à peu près 
hOl'lzontalement SUl' les épis. Le battagc au fléau, 
long et par suite coùtcux, tend à disparaìtrc ; il est 
de plus eli plus rem placé par le battage au rouleau 
Oli à la machine (voy BA TTAGE). 

FLtCHE, - Nom dannI> qllelquefois à l'age de la 
charme (\'ov. AGE et CHARRUE). 

FLtCHE'D'EAU, FLÉCHIÈRE. - Yoy SAGIT
TAIRE. 

FLÈCHE (LA) (basse-cou)'). - Bace dc yolaille 
éle\'ée dans les environs de la Flèche (Sarthe). Pour 
les amateurs de poulets gras, c'est la \'olaille par 
excellence; elle est remarquable pal' la tìnesse de 
sa chair, ses poulardes et ses chapolls sont très 
l'enommés; elle se distingue surtoul par son apti
tude à prendre la graisse et par l'extensibilité de 
sa chair_ Ans,i les éle\-eurs des environs de la 
Flèche qui cunnaissent ces qualités, les mettent à 
profit et pratiquent l'engrais~ell1ent en grand (\'oy . 
ENGRAISSEMENT). Ils ont attelllt, dans ce sens, une 
très réelle habileté . 

Le coq de la Flèche a une démarche fière, har
die; son corps, parfaitelllent établi SUl' ses pattes, 
est élancé et long, la poitnne est large, sun plu
mage est entièrement noir, à reflets yenlàtres. 
Quelques pctites plumes courtcs se dressent sur le 
haut de la tète et formellt un épi rudimenlaire. Le 
bec est fort et les narincs SOllt très ou\'ertcli. La 
cl'ele se compose de deux petites rornes rondes, 
pointues; entre les narines s'en trouye une troi
sième, qui n'est autre qu'U1w pctite saillie de la 
partie charnue de la crète. Les bal'billolls SIII:t très 
longs et rouges et les ol'eillolls blanrs et longs. Les 
paltes sont hautes, l'ortes et tI'un gris très foncé _ 

La poule de la Flì'che est aussi fortement ehar
pentée, d' un gros yolume, son plumage est cntiè
rement noir à reflets Yerdàtres. Comme le coq, elll' 
l un petit épi rudimentaire SUI' le haut de la tète, 
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cl sa crele, de mèm e formc que celle (lu coq, a 
deux pctitcs cornes qui, aux e nvil'ons de la Fli'dlp, 
lui onl fail donner Ic smnom de « cornette )l. Les 
narines sonl saillantcs, Ics /lal'hillol/s SlIlIt plus Jlc
lits f1uc rhez le coq; les ol'eillolts so nt blanrs, Ics 
patles hautes, fortcs et d'un gl'is 1'1111 ... :'. 

La pOlllc dc la FJioehe est une Lonne ponrlcuse, 
cnvirol1 HO reufs par an; le Jloids dc chaqu c retll' 
est en moycnnc de 70 s-rammes. ~l a i s la poule ne 
COUYC que rarement; aussi dans la Sal'the ,~lì'lc
t-on beaucoup ,k dindes qui sont chal'gées de l'in
cubation des reufs . 

Le pou ss in, à sa naissancc, a le rlos noir ct le 
ventre blanc; un poussin de la Flè che entièrement 
noir est Ires rare. A un JOUl', un pou ss in pì'se 
43 gramllles et pcndant vingt j ours il n 'augmente 

Fi g. GH. - COCJ de la Flèrhe . 

que de 6 grammes. Les poussin s Ile re ltc rare s'é
lèvent très bien lés prp miel' ~ j ours; mais ils ont 
UI1 instant er itiqu e à tl'aven;er, c'es t a u moment dc 
leur premli're lIlue: le duvet Ics quille subitcment 
et les plumes ne repoussant pas l'ac il elllcnt, il en 
r ésulte que Icur pe tit COl'pS n'esl pas abrité el qu'il 
est lres sensible à la cha leur el à la pluie. Plu s 
que pour les poussins des aulres races, il csl donc 
csscntiel d 'é liter, pendant les six premiercs se
maines, ,le Ics lai sse r sortir le matin à la r oséc ou 
par un temps froid c l pluvieux. Aussi doit-on , de 
préférenre, é leler les pllu ss in s dc la Fli'che sous de 
ha utes flltai es, bien aérées, où 1Is peulent au be
soin se mettre à l' abri d cs l' ayo ns anlents du so le il 
c t des ond ées qui glarellt Icul' petit r orps dénud<". 

r n poulet de la Fl i'che ;ì s ix m ois p i'se en 
moy e nne 1'",708 don t 1'",::>28 e n liande et 1~0 
grammes d'oso En résum é, belle l'ace, "'I éga nte, \'0-
lumineuse, à chair tres fin e, tl' ès est illl'~C cl qui fail 
honn eur à l'élevage français. ER . L. 

FLÉOI,E . - Planle "ilare, de la famille des (:ra
minées, connue généralemenl so us le nom de Ti
rr:.othy. Excellente pIante fourragè l'e, elle se l't dans 
l'Amérique du Nord à faire aver le Trène \'iolet des 
prairies artificielles ou prairics lemporaires. 

La Fllio le ou Pltléole des llres (Pilleum praten.çe) 
est vivace. Sa souche esl gazonnantc; scs tiges at
teignenl de 51) à 80 centlCn ètres dc hauteur; ses 
feuille s so nt pIan es et engainan tes al'e" une ligulc 
tronqu('e: snn épi esl cy lin dr iqu e, obtus. Commlln e 
dan s les bonnes pralries, e ll e fournit une herbc 
nutritive. Son foin es t un peu gros, mais de bonne 

qualilé quand Ics plantcs sont fauclI ées en temps 
oppor tun, c'est-à-dire en ll cur. . 

La FLeo/e noueuse (pII/eulI! nodosum ) est LICn 
moin s producti\'e quc la Fléole des prés; e lle est 
vivace et commune dans les prés hUlllirl es . Ses ra
cilll's sont rampantes ou couch ées et s lolonifàes, 
La F/éo/e de BlJ'ftmel'i existe dans les pàturages 
monlueux; e lle esl cI'un intérèt secondaire. 

La Fléolc la plus intéressanle pour l'agriruHeul' 
esl sans con tl'cd it la Fléole des prés. Sa graine esi 
pclilc cl blan ~ grisàtre ct IlIi ~ante; on la sèllle au 
prinle mps à rai son de lO kilogrammes pa r heclare 
lorsqu'on la culti ve seu le, Celle Gra nlÌn ('e l'I!uss it 
Iri's bien SUl' les lerres à Froment lIn peli fraiclles 
et sllr les fonrls tourbellx qui onl été assainis. 

Lorsqu' on associe la Fléole d es pr l's a u Trèl1e 
viol et, on sème les graines de ees plant cs c n mars 
ou aui l sllr une terre occupée par un bl é de rnars 
ou une Orge OU une A l'o ine de printem ps. On ré
pancl a lors par hcelare 12 kilogrammes de Tr(, ne et 
5 kilogrammes de Timolhy. 

La F1 éole des prf\s étan l un peu tardil0, on ne 
doit pas atlendre le cOlllp lel épal1<lui,scmenl de 
ses épi, pUliI' fallcller la prairie artilicielle. G. H . 

• 'I.EUR (liolallique), - On donn e le no m cle 
l/PII /' ;i l' ense mbl e d es organes qui, chez les plan
tr' phanérogam .. s, co nco ur r nl à la r e prod wli on 
se xllrll e . Crs organ es, d'aill curs tr i's \' ar iab les 
quant au nOlllbre, i, la form e, la c" ,il plll', la di
lII ension, pt" ., ont un r òle très diff,"r ('nl dan s la 
fllneti on donl il s'agiI. Lr< un s ,, "nt t ll ul à fail in
di s l'l'n",b lrs; ce ",,"I les arganes sexu cls (m;'de e t 
j"'ml'lle); les alllres, d'importan te scclI nrlaire, 
sen'cnl SlIrtout ;ì protégc r Ics premi ers conll' e les 
agents cXlé ri eurs , ou faI ol'iscnt plus ou 1Il0 in , effi
cacem('nt leur aclion réciproque, soil dirC' r lpment, 
so it indircrlemenl. Ne r('mplissant C]u'un rùl r ;tl'

c('ssoirr, ils pcu\' ent faire défaut s"n' '1u e pOllI' 
erla la r eprodul'tinn soi t absolumrnl comp ro mise, 
landis qu e l'absPllce des premie!', e nll'ain e fOl'cé
lIIrnl la sl ,"dlil," ' r"ulp, "es parlir,; l'l'f ' nn ('nt Ilai s
salll'r, dans un "l'dI'e constant, SUI' l' C' xll' é lllil," d ' un 
ram cau m odifi ée à cet effet, et qui prend le n'l)n de 
j'éce]ltacle de III fleu?' (Ioy. R ÉCEPTACLE). Le 1'<1-

m call lui-mème s'appe ll e llédoncule (nJ\g. quelle 
de la I/ e!!r), et s' il drm eure assez courl pOllI' pas
seI' pOllI' ain si dire inap erçu, la flelil' P1'1 dite ses
si/e, au li eu qu'ell e ('sl pùlonculee lurs'Iu e son 
suppol'l prése nle une longupur fa cil emrnl appré
ciable . Qua nl à sa situation SUI' la planl e consilk
rée, la ll cur peut elre terminale ou a.r:illaire; e ll e 
prend la pre lllière épithète C]uand ell e s'obscl'\'e au 
,,,mmct de la lige ou d'une de ses di\'i~illns munies 
de feuillcs ou d e brartées (ex. : Pivoine, CO'lu e li
col) ; on lui app liqu e la seconde quand ellc occupe 
l' aisse ll e d'un e feuille ou d'un e braclée, el c'es t 
parliculièremenl a lo l" qu'ellc peut se 1l10nlrC' r pé
donrulée ou sessi le (Fuchsia, Verveine). 

D'après ce qui "r,"ci'de . il es t facile dr conrel'o ir 
pourquoi cerlaines Il e urs sonl dites comp leles, ce.r
lain cs <lulrC's inco/1/pleles, sui\'anl qu' ell es montrent 
réllnis lou s Ics organes C]ui peu\'ent en fair e par
ti c, Oli qu e qu elqu es-uns de ceux-ci font d,"falll 

LC's parli es accessoi res so ni désignées, d 'une 
mani èrc généralc, sous le nom de Iléril/lllhe, et 
e ll es form ent d'ordinaire, SUl' le réceptarle, dellx 
é lages bi e n dislinels l'un tout à fail eXlé ri eur, 
qll'()n appe lle calice, l'autre s itué pn dedalls du 
pre mi cr e t C]ui est la corolle. Tautp. I1 cur ll1unie 
d'lIn ca li ce et ,l'une coroll e esi dite dipé1'ianlhée 
(ex. : Pommi er, Prunier, Lychnide, e lc .) . s i l'une 
o~ l'autre dc. ces pa~ties vient :ì manqurr: ell e es t 
~Ile monopenanl,llee (ex. ; ~euplier, Chard on , e tc.), 
Enfin Il peut ar l'll'er que ili le calir'e ni la corolle 
ne se dé l'do ppe nt r t la ne ur, réduite a llx sru ls 01'
ganes sexuels , prend le nom de fl ellr a/lé!'wnthee 
ou nup, com me cela s'obserl'e, par exeml' l(' , dans 
notre Frene commun , 



FLEUR - 937- FLEUR 

Toutefois, ces dénom inations un peu vagues ne 
répondent pas à la précision qu e l' on doit sllrlollt 
re,chercher dan s le ~angagc scientifiqu e, et il est 
trcs sO llvent nécessalrc, non pas seulemcnt d'indi
qu el' que le périanthe es t incom plet, mais encore de 

donner aux fi eurs qui présentent cette particularité, 
l'épithète de tl';périanthées ou caliculées. Si nous 
supposons un e se mblabl c fi eur munie en mème temps 
d'organ es màles ct femelles, nOlls aurons un e idee de 
la plllS grande cOlllplicat ion qu'on a itj amais obscrvée. 

Les organes dll calice (sépa le,~) 
et de la corolle (pé lales) sont ordi
nairement fort dissemblabl es , et 
c'es t souvcnl à ccttll dissemblance 
mèmc que font allu sio n cer tain es 
des locut ions Ics plus usitées dans 
l c langage descrip tif des fi eurs . 
C'es t a insi que Ics sf!pales son t le 
plus so uvent verts ou l'erdàlres, 
semblabl es aux feu illes ou aux 
!Jrac tées dont ils ont l'aspect et la 
co nsis lance, tandis que les pétal es 
se 11l0ntrent d'ordinaire beauco up 
plus déli cals, ornés des co ul eurs 
les plus l'il' es. C'es t loujo urs la co u
leur de ('es dern iers qui s'applique 
il la fi eur tout entièrc; !jlland on dit 
quc le Fraisier a la fleul' blanche, 
cela indiqu e simplement que la co
rolle possède un e telle cou leur, 
abs trac li on faite de cell e du cali ce 
et du cali cule qui est ici cO lllplè
tement vede . Ces locul ions, co n
sacrées par l'usage, ne sauraient 
avoir d'autrc ori g'ine que ce fait 
que la co rolle ctant la parti e du 
périanthe la plu s t1él'eloppé e et par 
conscqucnt la plus yi si !Jl e, c'es t 
e ll e seure donI la co uleur a attiré 
prellli è' rement l' allention des ob
servateurs. 

Fig. 6~8. - Fleurs de Cerisier; eli es sont dipérianthées, ayan t calice c t 

Les différences dont nous l'enons 
de parier ne se présentent cepen
dant pas d'une manière absolue, 
et c'est parti culièreml!nt chez les 

" cOl'Ollc. 

marquer avec exact itude quel es t le vertici Ile de ce 
périan th e qui est absent. C'est ce que l' on fait en 
disant d'une fi ellr qui n'a pas de calice, qu'elle es t 
(Isépale, et en appelant apétale celle qui n'a pas de 
corolle (v o)' . CALICE, COROLLE). 

F;g 649. - Fleur de Peuplier, Fig. 650. - Flcu)' nue 
monopérianthée . de Sall lc, s itll ée il l'a is

selle d'une bractée. 

Dans quelques rares plantes, telles qu e les ffiil
l ets, les Fraisiers, les Mauves, oìl l'on observe un e 
coro lle et un calice, il)' a de plus, en dehors de 
celui-ci, un troisi ème étage de pi èces accessoires 
qu'on désign e sous le nom de calicule, et qui fait 

Dicotylédones qu' il .v a li eu dc les 
observer. Dans beauco up de plantes ~Ionocotylé
dones, au co n!raire, Ics deux verlici ll es du périanthe 
peuvent etre également grand~, également co lol' és ; 
et il es t cJair que dans ce ('as le terme qui désignc 
la co uleur de la fl eur s'appliqu e 
aussi bien il l'un qu'à J' autl' e . 

Il )' a encorc licu de dis tin
guer si les pièces du p(~l'ianthe 
son I libres ou réunies pal' leul's 
bords, si chacune d'ellcs es t ou 
n'es t pas régulière, s'il (' Il es t 
de mè me dc leur ensemble, et 
s i celui-ci est symétriquc ou 
asymétrique; leur nombre, leur 
s ituation réciproque, et d'autres 
faits encore co nstituent des ca
ractères do Ilt il faut tenir grand 
compte dans J'élude détaillée dc 
la fi eur; mais devant nous en 
teni r pour le moment aux traifs 
généraux de sun histoire, nous 
prions les Icc teurs de se repor
ter aux mols CALICE, COROLLE, 
SnlÉTRIE FLORALE, RÉGULARITÉ, 
OÙ il trouvera les principaux 
écJaircissemenls dont il pourrait 
avoir besoin . 

Fig. (j~d. - 30ulon 
dc Kctmic, mon
trant la coroll c, 
le calice c t le ca
!i cule (fi eu!' tri
périanthée). 

Les organes essentiels de la 
fi eur sont, comme nous l'avons 
di!, les organcs sexuels. L'o r
gane màle s'appell e étamine, 
1'00'gane femelle s'appelle pistil. Ce n' est pas non 
plus le lieu d'examiner leur structure ni leur fonc
tion; nous nous bornerons à quclques co nsidéra
tions générales qui s'appliquent à peu près à toutes 
les fi eurs. 

Les étamines succèdent, dans les fl eurs com-
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plètes, à la coroll e et p récèd ~n t elles-m èl? es ~ e ou 
les plsti ls qUI sant, par consequen t , tout a fa lt au 
centre. Il es t for t rare qu'un e fl eur ne présen te 
qu'un e seule é talll in c: ; cela se voi t dans les Cen
tran th es , par "XC II,!" ", et la. Jl ~ u~ es t ùlte, a lors 
monandre C'est au Illoyen Ù ép lthetes furmces dc 
la m è ll1 ~ fa,C II qu e l'on II1 diqu c lIal.Jitlle ll e ll1 ent le 
numbl'c des étalllin es que rcnferille un e neur; en 
11II",\ dc- t- ..tl c de llx, on la dit d ia~.dre; tl'l a nd~e, 
/e/l'lllldre, pentantlre, l'olyandre, SI ellc en a tI'OIS, 

Fig. 65~, - Fl eul' de Renoncu le, hermaphrodite 
l'l di pél'ian thée, 

quatre, cinq ou un très g rand nombre. Dans tous 
les cas, r ensl' llI ble des oq ;anes màl es prend le 
nom '!' lI nti/'océe, el les qua lifIca tions que nous ve
nons d' indiquer s'y appliqllcnt , cO lllllle à la fl eur 
ell c- mèrne . 

Co nlra irc ment à ce qu i arri ,e pour Ics éta
min es, il es t tl' l'S ordin aire que la neur ne r en
term e qu'un seuI pi stil . on la dil alurs 1JIonogyne; 
tel es t le cas des Cc ri ~ il'l' s, de la l' umm e de terre, 
ùes Chèlles , des OEill ets, etc. , ele. QlIelquefoi s ce-

e t de longueur variabl es (file I) et qui contient une 
so rte de poussiè re fécondante, n omm ée l'oLlen. La 
parti e la plus imp ortante du pistil se nom me 1'0-
vaire' cile sert à co ntenir e t pro téger des corps 
parti Jull ers nom més ovules, lesqu els devi endront 
pl us tard ues grai nes, en mcme tern ps flu e l' ovail'e 
se transform era en fr uit. Lcs ovul es présentent 
d ' importantes varia ti ons so us le rarport de leur 
n ombre de la lIl a lli ère dont ils preun ent naissan ce 
dans l'u~a i re, et de leur s tructu re inti me l''oy. P/ s
T/L On;u;, FR UIT , GR A/ N") . No us fero ns seul e
me~t remarqu er que lursqu' il ~ a plusieurs pistil s 
dan5 un e lII ème fl eur, il s sont tOll5 semlJlables en
tre eux et d'o rgani sation re la tivcment simpl e. 

En résu rné , la fl eur la plu s co mplI qué e poss ible 
co mprend , en all ant de l' extéri eur à l'intél'i eur: 
un calicul e, un calice, une corull e , un andr océe et 
un gy nécée, c'es t-à-dire cinq é tages d 'organes 
dont les uns so nt acce~so i res, les autres essentiels. 
;-';O ll S a nJll~ vu com ment les pi èces du péri anthe 
peuv ent faire plll s Oli moins défaut. 

(,iu 'un e fl eur so it ou non pé rianth ée, si elle r en
ferm e des organes des t1eux sexes, elle es t heTr/la
phl'or/ite, et l'on conçoit sans peine que les ci r
con stances é ta nt fa vorabl es, e lle pourra donner 
(san s sec tJu rs é tranger) un fruit par fa it et pa rtant 
des graines capables de continu er J'espèce. Il s'en 
faut de beaucoup qu' il en soit touj oUl' s a in si. De 
mème que certain es parti es du périanth e peuvent 
ètre a bsentes, de m8me <lu ss i il a rri ve fréquem
meni qu e la fl eur soit dépourvue de tel ou tel 01'
gane sexuel. Si l'on co m pare entre eli es plusieurs 
lIeurs d'un Melon, par exemple, on verra que chez 
les un es l' androcée es t absent , tandi s que les au
tres auronl lÌ es é ta mln es et pas de gy nécée ; ces 
derni ères so nt naturell ement des //eu /'s mdles, les 
autres des /leul'S (emelles ; toutes prennenl égale
ment la dénomination plus gé nérale de l/eul's uni
sexuées. Ce tte obsen a ti on es t d' un e imporlance 

capitale, puisqu 'tll e nOlls 
lII ontre qu e, dans un e sem
blable pIante, le co nco ul' s de 
deux fl eurs au moins est né
cessairc pour qu ' il y ait I>ro
dutl ion de gra ll1 es a ptes à 
germ cr. 

Cette sé para tion des sexes, 
chez les végé ta ux , peut offrir 
un degré de co mpli ca tion )llus 
ou moin s ma rqué. Dans le 
Melon , qui nOll s a servi 
d'exell1pl e. e l de mème aussi 
chez un e fuul e d'aut l'es plan
tes, tell es qu e le Bici n, les 
Cll ènes , les l'in s, etc., un 
tro lll'e SII r le m élll e p ie r! des 
lI eurs lI1 à les e t dcs tl curs fe
melles, d 'o ù la pres 'lu e certi
tud e d'u btenir de l.J unn es g rai
n es d'u n seuI indivi duo Tout 

Fì!;. 653. - F lcul' mil le de Ncrpru n, cou
péf' cn 10n:; pouI' montre)' son gynécéc 
l'uuimcn lal l'e . 

autre est le ca, uu Channe, 
Fig. 654. - Fl eur fen. cll c dc Lych- par exempl e, des Sallles, des 

mùe, coupée en ùeux . 

rendan t la meme fl eur peut co ntenir deux, trois, 
ou un nombre IlldéfIni de pistil s ; ce que l' on indi
que par un des mots . digyne, trigYlle ... po/yg yne. 
Le nom général de gynécée s'appli que d'a illeurs à 
l' ensemb le des organes femellcs, abs tl'act illn fa ite 
dll nombre, tout comme nous a\'ons vu celui d'an
drucée s'appli qucr à J' ensem ble des organes 
màles 

Quant il l'organ isation de ces parties, Ics dé ta il s 
en ~nn t , à ce qu' il nous semble, mi eux placés aux 
mots qUI Ics représentent. t'iuus dlfons seul emen t 
Ici que l'élamlll e co nsiste essentiell emcn l en un 
sac (antllere ) fI xé au sommet d'un support de forlll e 

l'eup lie rs, etc , qui 5l.nt orga-
ni sés de telle sor te qu e leurs 
il eurs so nt bl en enco re uni

sex uées, mais chez IC' '1u els un mème incli\'lclu ne 
produit que des fleurs ù ' un seui sexe . Il es t done fa
cile de co III prendre que chez ces e'pi,ces Il y a des 
pl ccl s qui ne donn eront j amais cl e g ra in cs, ce sont 
ceux qUI portent se ul ementd es fl eu rs IlI à les; e t qu 'en 
outrc, les pl eds II1UI1l S de fl eurs fellle lles ne ser ont 
ferlil es qu '~ì la conditi on de se trouv er dans le voi
s in age )llus ou 1I10ins illlm,"di at de, portellrs d'éla
lIun es, de telle su rle qu I' le ['oll en de l'es de rn ii, r es 
pu isse parve ni r jusqu 'à eux Nous l'l' rom re mar
quer, e n )lassant, ljU e toutes les fois qu 'un e espèce 
orgalll sée cO lllm e il vi ent r\ 'è tre rlit es I cuItivée 
s)léc ia lement en vue de ses gralll es , il y a avan-
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tage, quand cela est po~sible, à supprimer une 
furte proportion des pieds màles, parce que le 
pollen d'un seui individu suffit pour t'éconder une 
foule de pleds femelles, et que cette suppression 
peut favo.ri ser beauco up le dé"eloppem ent des 
porte-gralll es . La cultul'e du Dattier (voy, ce nlOt) 
est un bel exem ple de cette façun d'opérer. . 

Certains " égétaux présenten t une complication 
eneo re plus grande sous le rapport de la sexualité 
de leurs fleurs . Ainsi quand on co mpare entre eli es 
les fleurs d'un Erable, d' un Orm e , de certaines 
Composées, etc., un reconnaìt facilement que les 
un es sont hermaphrodites, les autres unisexuées, 
par avortement de l'androcée ou du gynécée. 

Toute piante qui porte uniquernent des fleurs 
hermaphrodites, prend elle-mè1l1e celte qualifìca
tion. Si elle présente uniquell1cnt des fleurs uni
sexuées, Ics màles et les t'emelles cxi~tallt SUI' le 
mèll1c pied, on dit qu'elle c"t mOllolque; l' Ile est 
dio'ique quand les sexes sont séparés SUI' des pieds 
différents; enfin, on l'appelle polygame, quand un 
mème indi"idu nourrit à la fOls des lIeurs uni
sexuées et des fleurs herrnaphrodites. Considérées 
ensemble, les plantes ll1onoiques, dioiques et pol)'
gam es , reçoivent souvent l'épithète de diclines. On 
peut donI' dire qu'une espèce est dicline quand 
elle n'a pas toutes ses fleurs hermaphrodites. Nous 
n'avons pas, sans doute, hesoin d'insister SUI' l'im
portance de l'es distinctions pour la technolo"ie 
botanique. 

Il e.xiste certaines fleurs chez lesquelles l'andro
cée et le gynécée s'atrophient égalell1ent et qui 
sont, par conséquent, réduites au seui périant he. 
On trouve des l'xernples de cct arnuindrisselilent 
dans beaucollp de Composées, dans la Yiorne à 
feuilles d'Ohier, et dans d'autres encore. Il est à 
peine besoin de faire remarquer quI' de ;emblables 
flellrs sont incapables de porter fruit, ce qui leur a 
valu le n01l1 de /leurs neutres. La dégé nére,cence 
don t 11 s'agit, normale chez qllclques végétaux (et 
pour quelques fl eurs seulcment sur chaque indi
vidu), pcut s'obtenir artifìcicllell1ent par des so ins 
de culture appropriés. On la recherche ordinai,'e
melll, parcc qu'elle a pour l'ésultat de fayoriser 
le Iléyeloppcment des enveloppes colol'ées, et 
d'augmenter par ccla mème la valcur ornementale 

jusqu'à sa dernil~re limite, ne peuvent plus se mul
tiplier lIue pal' les pl'ucédés artifìclCIs, tels que 
bouturage, g raffe, ctc. 

Dans bon nombre de fl eurs, on voit le réccptacle 
floral produire à cerlaine époque des organcs par
ticuliers, extrèlllement variablcs quant au lIombre, 
il la forme, la cou lcul', etc., mais ayant presque 
toujours ce caractèrc commun dc sécréter un liquidc 
plus ou IIwins udorallt, ViSfluCUX et sucI'é . Ces 

Fig. 656. - Fleul' dc Gi
rofl éc dont on a enlevé 
Ic périanthc pour mon
Irer le disquc formé de 
glandcs isolées. 

glandcs peuyent occuper des 
situatlOns divcrses par rap
purt aux autl'es pal'ties dc la 
/I e ur, mais le plus so uvent 
on les ubserve autour e t ;i la 
base de l'uvail'e. Comme les 
allcicns auteurs appelaient 

Fig. G57. - Flcnr dc Réséda 
donI on a cll lcvé la coro llc 
pour monll'er le disquc fOl'Olé 
d'unc scu lc glande oblir(ue. 

nectal' le liquid e qu'elles élaborent, ils leur avaient 
donné le nom de nectail'es; de nos jours ce terme 
est bien moins usité, et c'est par le 11I0t disque 
qu'on désigne habituellemcnt ces organes. Ils jouen t 
dans la vie des plantes un ròle certainelllent consi
dérable, car il n'est pas douteux que la production 
du hquirle qui leur est propre a it pour principal 
eH'e t d'attirer au 8ein des fleurs les inscctes don t 
l'intervention est si effica .. c pour le transport du 

poll en yers 1'00'gane felllell e (yoy. Ft:c(J:'(-
DATION ) . , 

l'our pouvoir se faire une idée com
pl ète d'unc fleur, troi s choses sont in
dispensab les : son pOl't, son diagl'al1ll1le, 
sa coupe longitudinale. 

On appelle pOl't d'une fleur sa repré
sentation en é léyation, COll1me disent les 
architecles; autrement dit, c'cs t sa 1'1'0-

jection SUl' un pian, ertical. On dit le 
port d'une fl euI' dans le lIlèllle sens qu'on 
dit le portrait d'une persunn e. 

Fig. 655. - Hyd"allg-cll e ; inflol'csccnce dont les IIcul's périphéri'luPs 
sonI plus gl'andes et nculres. 

Le diagl'amme (VO,l". ce mot) n' est autre 
chose que le pian de la fleur, c'cst-à
dire sa projection SU I' un pian horizontal. 
Mais pour qu'un pian offrc toute l'utilité 
dont il est susceptible, il faut qu'il soit 
oricnté, c'est-à-dire muni de points de 
repère invariables. L'ol'ientatioll dc la 
flellr est évid ell1l1lent al'bitraire quanrl 
elle est terminale ; lorsqu'ellc est laté
rale, on est convenu de l'orienter d' une 

.Ie certaines espèces. C'est une des nombreuses 
formes Ile ce phénomène très complexe que le 
langage horticole appelle le doublage des fleurs. 
L'ornementation des jardins en tire souvent un très 
bon parti, CO llIme cela est arrivé, par exemple, 
pOUI' la Viorne Boule-de-Neige, pour les HOI' ten
sias, et quclqucs autres. Mais il ne faut pas perdl'e 
de Vili' que l'es f(ualités décoratiyes ne s'obtiennent 
qu'au détriment Ile la fécondité des plantes, et que 
les espèces où cette transformatinn a été poussée 

part par rapport il la feuill c ou à I; •. bractée 
dont elle occupe l'aisse lle, e t qui déterllline son 
cùté antérieul' ou in(érieul'; d'autre pal't l'al' l'ap
port à l'axe qui porte celte feuille oU brac t,:c, et 
qui détcrmine le cùté postérieul' ou sllpérielll'. Dans 
l'l'esque toutes les fleurs ol'ganis"cs de lIlème sorte , 
les mèmes parti es sont tlrdillairelllcnt tournée, " ers 
l'un ou l'autre de ccs puilltS de rcpère; il en est 
quelques-ulles cependan t OÙ le cù té postéricur 
peut deveni r antérieur et réciproqucment. Ainsi, 



FLEUR (PLANTES A) - !l4U - FLEUHAGE 

dans la plupal't dcs fl eurs dunl le c.1 lice a cinq 
pl èces, un e ue cc l/t>s-t' i c~ t ('Xac te lll ent I ",~l("rieure, 
te qUI illtl ique tll nt de ~ Ult C la pIace des quatre 
autres, ètal ll ~ uppo ~é (cu mllle c..Ja arril"c r",'lle
ment) qu'dles su nt toute' ( ~ qnidl s lalltes, Qu el'lue
fOl5 cependant Ic~ cinq sé l'alPs IIC' IJI' e lit ètrc situés 
de tpll e fa ço n qu ' il y t' n ail un f,\:,I'("lllent super
pu sé il la feuille ou bractée-mèl'e , L'"nlre ~'~lIéral 
des parlirs de la lI eur se troll\'c aill,i renl"cl'~"', e t 
c'es t ce fail qu'oll ex prime c n di sa nl qU'f ' lle e, t 
l'ésup i nee , Il l'st il r emarqu cr qll e la l'ésupinalion 
pellt dI'c cllnn'énita le Oli ne se pl' IJdllirr qu e tardi
v~m e nt ; ain,i, la lI eu l' dull ar i""t est résupil)f~e dès 
l'ol'i ,;tne , ce ll e d(l s Orclti s ne le deYi ent qu e peu de 
temps :I\'ant l'é pan oui ssement. 

La coupe lOl1gitudinal e d' une fl eur es t des tin ée 
à 11IIU S munIre I' la di spos iti on inté ri eure des pa r
ties, et parll culiè re lllent à nous rense i:;ner SUl' la 
piace re la tll"e occupée par les dil" e l' s organes , sui
"ant la ItOluteur du l' éce ptacle fl o ra!. Toutes les fois 
'IU ' llI le lI eul' c~t 1'I\: lIlii'rc ou SYlIl l' lriquc , il est 
faci le de troll\'e r IIne direc tion pour le pa ssage du 
pian de sedion, tell e qu c les deux mo iti,~ s sc> parées 
par ce pian so ient ,":;al es ou s~' mè triqu es; il suffira 
,IIIn l' alol's de r epr':',enter UII C ,-cule de ces Illui
lié~, Dans les cas rares "li il n 'cx iste aucun pia n de 
sy métric CII 11l Illun il tous Ics l' er ti cill cs flor:illx, les 
d eux moiti,',s sont for cément t1 i,'sclll blables et on 
esI ob li 3"~' de r e prc,se nter l'un e et l'autre (l'lIy, Sy
!IETRIE f LORAI.E ) , 

Il c, t tout à fail indi spcll sabl e tl e ne l'as co nfon
dI'e Ics nai cs fl e lll", donI nous al'" ns C'flui ,s,', la 
",,",t itutioll, al'cI' cer la llies r l' ulli ons de lI eurs g rou
l' écs SUl' un très pe llt e~ l'a"c, qui ne so nt a ut l'C 

cltose 'lu e des illfl"rc,cc nl'e", IJien que le langage 
ord i ll a ir ~ , t l'l'lllpé par un e a l'pa r ence g ross iè re, 
leur att ribu e le nom ,k I/eu/' , C'es t a in si qu'on dit 
la fl cur du Dahlia , de la C"rdi'l' (" du Sellc,:o n, ctr, 
Il s'OI,;' it it i de cap it"l es a llx'I",'h un al'p lique quel
'IUCt'U1 S le nOlll dc I/eu/'s fll /II// II,";".>, 

FI.E: rR I>ES FHl'ITS, - On d,;~ i :; ll (" dar.s le lan
G'aG'e techniqu e, so u' le nom assez illlprorre dc 
I/eu l' , Ull e so rt e de po u ~s i ; ' re fort déli cate qui re 
eoune la su rface de cerlai ns frui ls, tels flu e Ics 
prun es, les r ais ins, les frambl'i s,'~, l'erta in es POIll
IIH'S, e tc, Ell e e- t forlllé e par Ull Ill é la n ~c de cire e t 
d e Illa ti ère g ra sse qui, fabriqu ées da ll s Ics ",' I\"l e, 
s lIl' cr fìri pll es de ces frui!s, cxs ud ellt à ull e è poq ue 
l'lu s Ull m"ins l' ois ine de la ma turilé , c t forment, 
cn se ré pallda nl ;'[ la surface, un enduit l'ontillu , 
asscz pe u ad hpr"nt pour que le IlIoinùre frollelllcnt 
sufli se à l'en leyer. Bi en flu e très min ce, l'elle couche 
n'en a pas moins pour e ffet de présen e r l'épi
dcrm e du co ntact direct dc l' ea u de la rusée e t des 
l,lu i,.", qUI glissc sur la substan cc p 'assc sans la 
,li"oudre. COIllIll C dl c c,l tr i', fra:;ile, son inté
g rit" es t un SUI' garant que les fruit s ont é lé peu 
lllalli 0~; aussi attache-t-on , dans le l'Olllm erce des 
prod uit .. de l' arbo ri cul ture , un l'c rlain prix à sa 
conserl'at ion , E. ~1. 

FI~EUR d'LANTES A) (ho/'ticultu/'e). - On tl onn e 
le nOJll de plallte" à fl eur , par IIppositi on à fc lui 
de ]llantes à (euil/age (l'''yez ce mot), aux l' égé 
t aux cultil" "s prinl'Ìpal elll e nt pour les fl e urs qu'i ls 
portellt Ces planles senent :i la (""lt'edion de 
eorbeillcs et à l'orn e meltOlti,," cl es plates-banrl es . 
On les emploie soi t e n utilt sant leur:; diverses ro 
lorations pour faire des iJppll~ iti o n s, soit e n mé 
danG'eant les nuances, ln ~ di"r,,~ililln liu prcllllcr 
tle ces deux modes , qui a é lé adoptée au .\IUSl~Ulll 
d'histo lre naturelle de Pa ri s, es t res lèe cl assiqu e , 
Ell e consisle il disposI'(' SUI' un e "aste c"rbcille 
circula ire Ics différe nts co loris par seG' ll1e nt s Stlr
cesslfs , Ce mode d'utili sa ti on dcs plantes :i flcur , 
au~ s i lJie n que celui qui co nsi slc à pla nle r par rcr
cles co nce ntriflues, es t peu suiYi de nos jours pt 
l'on tell d à lui suhsl itu e r ce lui qui cunsis te à mé
hnger enscmble des plantes de couleurs ditférentes , 

Cc procétlé, qui donne de très lt ea ux rè '~IIta t s, a 
l'in cu n\' é lli ent d'oltre d'ulle appllcati ull ddh ctl e , "al' 
ti ex i!;c ulle !;rallùc CO lln alssall ce d<: s p lantes em
ployées dans le Il,,qange, alill qu c leu l s lIuan ~es, 
leur:; ùimensions e t leul purt s'associent hannolll eu
selllcnt e t pl'odui sellt un !;l'anrl e /fet ul'nemental. 

Pe ndallt IOll g te fll[ls on considérai t que les plantes 
il fe uilla!;c nc de \'aient pa s e tre mé lallg'ées tlans 
une lrt è lJle corbci ll e a, PC de s I/I antcs il lI eur ; c'é
tait unc erre llr dOllt on est ltientù t r el' cnu, car on 
obti ent d~ tl' l!S bon s e lfets de ces lJIél anges quand 
il s so nI lti en el) lnltinl~s . J, D, 

FLEl'Il ,\(;J> , ou ENFLEURAGE (teclmologie /Jo
tan ique). - On ués ign e ai ll si un prucédé parli cu
li e r u'extracti on du prin ci pe odorant dc ce rla incs 
lI eurs, Uicn qu ' il so it susceptlbl e d 'un e ap plt ca lion 
génél'ale, ce procédé es t pl'csque exclus i"em ent 
r éscn é puur les II curs dont l'essence cs t tl'Op peu 
auondan te ou trop fac il ement a lt é l'a ltl ~ par la 
cltal cu r pOUI' pou\'oir è tl'e obtenue pal' l'oie de dis
till a ti on, Il r e pose SUl' la l'ulatililé des suu slances 
otlorantes à la tcm pérature ordinai l'e e t le ur sulu
bilit è dalls les corps gl'as. "oici l' n quoi il consiste 

Des so rtes de cadres, appelés chuss is, é pai s de 
8 ('('lIlilllètrcs enl'iron, ayant pour fond un e forte 
lame de " errc, l'I 'ç" i \ ent un e couche de graisse de 
IJ ceuf ou de Irtouton mé langée en pl'oportiun conve
naul e a','ec ùe la gra i,s e de por c, L'é pa isse lll' de 
l'elle couel le es t tell e qu ' il r este a u-d essus d'e ll e un 
espace \'id e de ':! ,'p lltimètres :'1 peu )"I l'i,,; , Quan d 
e ll e a (-tè régu l:l risée à l' a ide d'une spatule , on 
r"' 1'<1I1d ù sa , url'al'e, e t SUl' tout e SO li é t,'ndu t', les 
boUtll ll :; de lI eu r~ ou Irs péla l,'s de la piante mise 
cn ceun e, jusq u'ù ce qu'ils aflleurent a u ni,·('a u du 
cad rc, A mes ul'e qu' ils so nt c lt a r ~f"", les chà" is 
so nt cxactemen t su pc!'),,,s,', - e t aband,,"n,:'S l' n l' e pos 
pend anl un telll)ls 'lui l'arie, sui\' an t l, .. , ('a', de 
douz e It e ul' es à tl'oi- j uu r s, Ali 1l1OnlPnt " Oltlll, on 
déll1ontl'e la pile de c11à'isis et nll en li'\(" le' lI e urs, 
que l'un r emplace pa r de n O ll\'e ll e~, Celte opération 
es t 1'I"pdée autant de foi~ 'lu ' il e,t n"' l' c ,- ~a ire pour 
qu e la !;'l'a i>sc so it suffì sa llllll ent IIllpré gnée de 
parfull1, te flui l'ar ie, bicn enle ndu , a" ec la na lure 
ùes lI e ul's et la le lllpéra tur c ambiante , La gra isse 
a in si pa rfum ée l's t ""nnue dans l'indu stri e 'uus le 
nom ;.:él ,,:ra l tle l/olllllwde, que l' on achère de dési 
g n(' r pal' ce lui dc la fl e ur qui a été em pl"l' l'e pour 
l' ubte llir. . 

011 pré pare de la m e lll e fa ço ll dc, di""lution s de 
parfull1S ùans l'huile; seu le lll ent le mode opéra
lOll'C es t un pe u modilié pal' la cons ista ncc du " éhi
eul e. Les chàss is SOllt garn is d 'un treillaO'e e n fil de 
fer, a u li eu rl' une lame de l'erre, e t r cçoi\'ent des 
morccaux de lll o11 cton de coton illlbib és d'hllil e 
d 'olil' e de prcmièreq lla lité, sur l esque l ~ r eposenl Ics 
I1 c Ul'~, Lorsque l'huil e es t cOll\'enabl ell1elll illlpl'l~ 
gnée d'esse ll ce, on r éunit les carrés d 'd offe débar
r:t"f"~ de, dernii' res lI eur, emplllyées, et fin Ics sou
met il l'acti un d' un e forte presse, L'huilc l' ec ueillie 
porte le nOIl1 d'huile an tique. 
, L'o pl'ratio,n dc l'enfl eul'aG'e se fait il fr oid , et c'es t 

la la )il'lnclpalp cause dc sa supérior it é sur les 
autrps procèdés usités, Ell e donn e r1 es prorl llits 
do ~t la telleur en essence est proporti o nn c ile a u 
po~d s des fl eurs empl o y'~('s pou r un e mè mc 'luan
IItc de corps pras, m~ i , qui se distin G'ucnt entre tous 
par h'm ext r e me dé ltcalrsse d'otl eul' , el se r a ppl'o
('IIf'nl bl en plus de celle des t1 eurs mènlPS que Ics lI1(i

lanG"'s ob tenus al' ec les huiles essentif'll es di~till,~rs, 
ln e modifi ca tion ingé ni euse ,ì l'a n,'i c lln e m é th o( lc 

a ,éV' imag inée dans c"s dcrni e rs te mp~ par ~1. A, 
P,,'e r, Ell c co nsist e ;'[ pla rc r Ics II rurs dan s un ré .. i
pi ent qni co mllluni'lue a\'cc un espacc cllI S oil sll nt 
di sposés IPs corps gl'as préal abl c lll pnt d,,'is,', s au 
lll o)'c n d'un apparci l pal'ti culi er, alin d' pn auglllell ter 
la surface a hsorha nl p, l n cu urant d'a ir fr oid et 
co nl' cna hl cmellt l' églé pa l'f 'o uran t le ' a'" 1111 so nt 
co ntenues Ics lI eurs, se {'harge de va peurs odo-
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rantes qu'il ya ensuite d,lposer SUI' la graisse con
tenue dans -le secllnd cOllll'artiment. Par cc s)'stèllle, 
qui donne de tri's ilons résultats, on éYite le contact 
des flelll's et des corps gras, con'act qui n'est pas 
sans présenter qurlques inconyénicnts, et de plus, 
on diminue Ics pertes inévitables dans le remplace
ment des lIeurs su ivant l'ancien procédé. 

Les produits obtcnus par l'une ou l'autre dcs 
méthodes qlle nous yenons d'esquisser ont l'incon
vénient de s'altérer assez vite par suite de la facilité 
avec laquelle les corps gras s'oxydent à l'air, cc qui 
en amène le rancissClllent au bout de quelqucs 
mois. Se basant sur ce que Ics essenccs sont égale
ment so lubles dans la paraflìne, et que celle-ci est 
à peu près inaltérable, liDI. Chardin et Massignon 
ont illlaginé d'employer ce rlernier hydrocarbure 
pOllI' l'enfleurage des fleurs les plus délicates. La 
tìne~se de ces paraffmes parfumées est au moins 
égalc à celle dcs graisses, et leul' conseryation est 
presque indélìnie. De plIlS, dies se prètent mieux 
au traitelllent par l'alcoul dans la préparation des 
solutions cunnues sous le nOlll d'extmils de fleul's. 

Les lIeurs très délicates sont, avons-nous dit, spé
cialcment mises eu reune par les procédés dont 
il s'agit, et chacun sai t qu'en France le centre le 
plus imporlant de cette industrie est situé dans le 
Sud-Est, .1 Cannes, à Grasse, à l''ice, etc . Panni les 
espèces soumises au lIeuragc, il faut citer en pre
mière lignc :,leJasmin (Jasminumgrandiflol'um L.), 
la Tubèreuse (Polyantltes luherosa L.) , la Violette 
(Viola odorala L.), la Cassie (Acacia Fllrnesiana 
Wild.), l'Héliotrope (I1elioll'opium ]Jerllvianum L.), 
la Rose (flosa cenli{olia L.), etc. 

La quantité de fl eurs nécessaires pour aromatiser 
Ics véhicules employés est yariable ~lIi\'ant Ics 
espèces et aussi suiyant l'intensité de parfurn qll'il 
s'agit de donner ali rnélange. Ces produits se divi
sent assez ordinaircment, dans le COll1mcrce, en 
quatre catéguries désignées par des lIullléros dont 
i'élévation repn;sente la puissance odorante de la 
substance. Pour obtenir le numéro le plus éleyé, il 
faut employer, par kilogramme de corps gras ou de 
paraflìnc, Ics quantités suiyantes: 

Pétalcs dc Roscs .. 
Cassie . . , . ..... . . 
Tubércusc ...... . 
Jaslllin .......... . 

kilog. fr. fr. 
'lO dont le prix du kil. est 0,50 à 1,2;; 

2 5 H 
335 
346 

Il suffit de l'a ppeler que certains fabricants 
mettent chaque jOllr cn reuyre jusqu'à '100 I"ilo
gramllles de chaque espèce usitée, pour donner une 
idée de l'importance que prel1ll dans cette parti e lIu 
pays la culture des plantes à parfllms . E. III. 

FLEURON (botanique). - \' oy. COMPOSt:ES. 
FLEURS DV VIN (celtologie). - Voy. MALADIES 

DES VINS. 
FLEURS DOUBLES. - \'oy. FJ.ECR. 
FI.ORi\lSON (horlicllltu/'e). - ~e dit de l'épa

nouissement des fleurs, ainsi que clu temps pendant 
Iequel une piante porte des fleur~. Il illlporte beau
coup en horticulture de connaìtre exactement le 
moment et la dllrée de la floraison dc chaque 
pIante employée dans les jardins, alìn d'en obtenir 
tout l'effet ornemental désirable. Dans la pratique, 
on divise ~énéralement les plantes suivant leur 
époque de floraison en plantes à 1I0raison print~
nière, estivale, automnale et hil'ernale. Chaque sal
son apporte aux jardins un contingent plus ou moins 
considérable de fleurs et c'est au jardinier de s'ar
ranger de telle sorte que les corbei lles soient con
stamment garnies. Il est néces~aire dans ce but de 
cultiver des plantes qui fleurissent à des époques 
différentes, de les pn:parer à l'avance de f~çon ;t 
les piacer dans les corbeilles au moment Oìl e\l cs 
prodUlscnt tout leur effet ~rnemcntal, et (le les 
remplacer dès que leur floralson est ternunée. 

C'est ainsi que l'on piante à la fin dc l'hi\'(~·r, pour 
al'oir une Iluraisun printanière, les Prilllel'èrcs, les 
~ilènes, les ~l)'osotis, les Giroflées, les Pensées, etc . , 
lesquels seront remplacés, sitùt flue Icurs t1eurs 
seront pass{oes, par les plantes si yariées que l'on 
conserve en serre pendant l'lli\ rr, et qui, livrées à la 
pleine terre pendant l' é té, se couvrent d'unc florai
sun continue jusqu'à l'approchc de la maul'aise sai
son; panni celi es- ci l'un peut citer les l'elargo
nillm, Héliotl'opc, Begonia, Verveinc, Calcéolaire 
Fuchsia, etc. tnfin ces plantes pcul'ent (!trc re m': 
pl;l\·,·'es par d'alltres t1eurissant pendant l'automne 
et mèllle en hiver telles que Chrysanthème, Aster, 
Hellébore, etc. 

Dans certains cas, on dispose enscmble des plantes 
qui ne lIeurissent pas au mème mument et dont 
l'épanouissement se fait ù des époques différentes. 
C'est ainsi que, dans des corbeilles de Hosiers par 
exell1ple, dont la 110raison lieu au printemps et 
en été, on piante des Gla'ieuls, qui lIeurissent en 
automne. .J . D. 

FLOSCULEUSES (bolanique). - Yo v. COMPOSÉES. 
FLOTT.\GE (syl1!icultul'e). - L'usage de conlìel' 

aux cours d'eau le soin de transporter en aval les 
bois provenant de l'amont, doit avoir existé de 
tout temps, car on le retrouve pratiqué d'une ma
nière générale aussi bien chez les peuples de l'ex
trème Orient, rlont la civil isatioll remonte à la plus 
haute antiquité, que chez les populations encore à 
clemi sauvages de l'Amérique centrale. En France, 
ce mode de transport a été usité depuis la plu:> 
haute antiqui té, lIlais ce n'est qu'au seizième siècle 
flU ' il a été elllp luyé pour amener {l l'aris les boi!> 
des forèts du l\lonan. 

Saint-Yon a altribué, dans ses méllloires publiés 
en 1610, l'invention du lIottage à Jean 110m-et, 
quoique la priol'ité de l'irll'ention sait très contes
table. C'est cl lui que la COlllpagnie du commerce 
des bois 1I0tt,:s cn train a fait élever à Clamecy une 
statue, don t le socle porte, ayec le nom de Jean 
Rouvet, la date de 1 :i4!) , époque Oli le premier 
train de bois flolté arrim à Paris. Les procédés 
employés par Jean Rouvet et ses successeurs ou 
ses prédécesseurs, co nsistèrent à retenir les eaux 
des petits cours d'eaux du l\lonan, dans des 
étangs artilìciels qui pouvaient, à un moment 
donné, fuurnir une quantité d'eau suflìsante pour 
entraÌncr Ics radeaux de buis formés dans la 
Cure jusqu'à l'Yonne, et de là dans la Seine. Cette 
cntreprise fut poursuil'ie par René Amoult et par 
la Compagnie des marchands de bois, qui se con
stitua , 'e rs 1566. D'autres marchands, parmi les
quels figure J. Sallonnier de Chàteau-Chinon, 
appliquèrent le lllèllle procédé aux ruisseaux du 
haut I\lorvan en les appropriant au flottage à bù
ches perdues, seui praticable à cause de la rapi
dité rlu courant, du peu de profondeur et de l'irré
gularité de ces cours d'eau. 

On distingue deux sortes de flottage, l'un dit à 
buches perdues, l'autre en trains . 

Le flottage à bùches perdues consiste à confier 
au cours de l'eau des bùches qu'on suit jusqu'au 
point où e lles sont recueillies et réunies en trai ns. 
Ce mode de flottage se pratique seu lement dans 
le haut 1\I0nan, sur l'Yonne, la Cure et leurs af
fluents. Deux Compagnies se sont constituées, sous 
la protection dII gouyernement, pour assurer le 
functionnement de ce mode économique de trans
por!. Ces Compagnies entretiennent un nombreux: 
personnel pour la suneillance et le contròle des 
diverses opératiflns qu ' il nécessite. 

La première dc res opérations est le marlelage. 
Les bùches empilées SUI' Ics ports du haut Morvan 
sont lllarquées aux rleux bouts de l'empreinte du 
marteau du propriétaire. Celte empreinte doit ètre 
déposée au bureau de l'agent général de la Compa
gnie et au gl'effe ,Iu tribunal; elle établit le droit 
du possesseur de la marque SUI' les bùcheg. 
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"ers la fin de nO\'embre, les bois dtlposés SU I' 
IPs rives des ruisseaux Sll llt jetés ;i ]'(\au . :l1"is 
comme ces cOllrs cl'eau n'ollt pas un débit suffisant 
pour cnlraìncl' les bùdles, 1111 augmente arti lkl el
lement la ma'se des eaux en l;il'lIant S ll( ' c'eSS IV~
ment celle des réservoirs et des étangs aménagés à 
cct elfet. Le, boìsJetés au moment où l'on décharge 
crs réscrvoirs dalls Ics nll sseaux sont entraìn és 
ral'idell1ent par le cOUl'an!. l;1I de ces réservoirs, 
celui cl es Setto ns, coune une surface de 400 hec
tares e t co nlien l 22 milliolls de mèlres 1'1lUeS cl'eau. 

Il se prucluil so uvellt dan s le Iraj e t cl es bù ches 
ainsi cnlraì nécs dcs Cn(' lIlIllJrc lll enls qui arrè tent 
le lll' marche. Des oUHiers éc helonnés Wl' les rives 
empèchent, à l'a ld e de longs Cl'OCS, ces prises de 
se form er e t d",lrennent celles qui se furm enl. 
Ccs mèm es ouvriers r ejettl' nt dans le courant les 
bùcll es qui s'arrètent sur Ics bords . 

Les blÌchcs sont arrètées au porI de flotta ge par 
trams, par clcs chevalets étaulis en travers de la 
ri\ li're. A l'arrhée du flot , les bùches soni li ... :es 
de l'eau et sommairemenl empilées SUl' les bords. 

Puis on proc,\ de au tricage, c'es t-ù-d ire au triage 
des bois ,l'apri's leur espèce ct leur Illarque, opéra
ti un fort Illinuli euse, car il l'aut que les oU\Tiers qui 
en son t chargés reco nnaissent la marque de chaque 
bùche ct fonllent autant de pilcs sé parées qu' il y 
a de ll1arques et de bois des dilfé l'entes qualités 
pour chaq ue ll1 arque. 

Les dili'érentes catégories admises par le com
mp.rce sont . les bois gl'is (Ch ène non écorcé), la 
traverse (Hèlre refendu), les 1'ontlins (Hètre), la 
lIlelluise (uùches de m oins de om, 05 de dialllètre), 
P.t Ics bois blancs . Les lJùches dont la marque a 
disparu so nt empilées à part e l vendues au profit 
de la Compagnie. 

Quand ce Iravail est termin é, l'inspecteur des 
ports procède ;i la recette générale, en applifJuant 
aux deux extrémités de chaque pile l' empreinte 
de son marteau; les pro pri é la il'e~ disposent, après 
cette réceplion, des hois pOl'lant leurs marques. Ccs 
bois, des tin és pour la plupart à l'approvisionn e
ment de Pari s, sont le plus so uvent vendus sur les 
ports de fluttage à des marchands qui les mettent 
en trains pour les l'aire arriver jusqu'à leurs chan
tiers. Ces marchand s appo~ent l'empreinte de leur 
marteau à l'extré lllité ùe chaque bùche et SUI' les 
pieux qui suutiennent les pil es achetées par eux ; 
puis ils traitellt avec un entrepreneur pour la con
fe ction des trai ns et leur co nduite jusqu';i Paris. 

Les trains sont furmés sur la berge de la rivière , 
UII train se compose de dix-huit coupons; chafJue 
coupon est form é de quatre branches , dans cha
cline desquelles il entre six lIlises e t d eux aCOlt
lUl'es. Les diverses par ti es du train sunt reliées 
par des perches, ruuettes et chantiers, wlidel11ent 
l11aintenues par des harts. Cn train contient 23 dé
castèi'es; sa lungueur totale est d'enviroll 90 mè
lI'es, son épai sse ur es t ùe ·iO ù 60 centimi-tres. Les 
flottages en trains se font depuis le mois de mars 
jusqu'ù la fin d'octobre; le ùépart des trains est 
d'ailleurs subordonné aux crues factices produites 
au mo ."en des réservoirs é tablis en amon!. Ces 
crues, qui prennent le nom de flot s, ont lieu deux 
ou trois fuis par semaine ; lellr durée es t d 'une 
heure à Clamecy et à Yerl11antun, et de deux heures 
à A\lxerrp.. 

Les trains, préalablement immergés dans le port 
d'embarquement, SOllt enlevés pa l' le lIut ct eon
duits par deux hOlllm es jusqu'à destin ali on, Il faut 
environ douze jours à un train parlant de Clamecy 
pour arriver à Paris. 

Les frais dc cO llfection et de co nduite à Par is 
sont d'enviroll 500 fran cs par train de 23 décas
t ère~, soit 21 fl'. 75 par décastè re . Le Iransport 
d'un décas tère de Clamecy à Paris , par le chel11 i n 
de fer, co ùte, y compris le camionnage du port ù la 
gare, 45 franes, C'es t ù ce clutfre que s'élèvent les 

frais de lran sport de la meme quanti t,: par la batel
lerie, 

La callalisa tion ùe l'Yonne et les travaux exécu
tcls SUl' la Seine ayallt renù u la navigalion de ces 
cours d'cau pralicablcs aux bateaux, le transport 
par tralllS n'a plus son allcienne importance. 

Les chel llin s de fer e t les bateaux anll"nent main
tenant à Pari s prciquc tout le liOi s de chaulfage 'lui 
s'v conSOlllllle Ces Illodes de tran spurt ont SUI' le 
fl uttage l'avantage d'ètre pllls prolllpts, plus sùrs et 
d'alJl ener aux chanl iel's des bois neu{y qui perden t, 
en sf~('han t dan s les chantiers, un cillfJuième de 
IllOin s de leur poids que les bois flotlés. 

Ccs dern ie rs, dépo uill és de leur écorce, noircis 
par leur séjour dan:, l'eau, souvellt imprégnés de 
boue, ont Ull aspec l liien Illoi ns flall eur Ijue les 
bois neufs, et quuique leur qualit,~ soi t, à poids 
égal, aussi liOnne, ils san t rnoins estimés par les 
conSOI11Jllateurs e t f,lI bi ssent une cl éprécia tion de 
10 à 12 franes par dé" ast') re , 

Le t1 0ttage n'est pas usi té seu lemen t pour le 
trans port des b ois de feu . On fait auss i flolter les 
buis de charpente et Ill ème les planelws, Ics mer
l'ai ns, etc. La confec tion d'un tra in Ile bois de char
pente s'opère comme cell e des Ir ains de bois de 
feu, en encallran t fortement Ics pi ,\ces dan s dcs 
chan ti e rs reliés par de furles rouellcs ; seulern ent, 
com III e ces bois sont trop lourds, on a ll i'gc le tra in 
a u moyen de tunneaux vid es qu'on inl crca le en tre 
les pièces, 

On désigne sous le n om Ile brelles les trains de 
bois de charpente qui ne sunt pas reli,',s par des 
chanti ers , mais par des madri ers de 25 à 21l centimè
tres de lour. Les pièces de boi s flottés en brelles 
sont coupl ées au rnoyen de forlcs rouettes passées 
dan s des Irous dc tarii're percés en tète et en queue 
dcs pièces. 

Les dilIl ensions des train s yal'i en t su ivant les 
cours d'cau qu' ils doi\'en l suine . Dans l' Yonn e on 
leul' donn e !iO ll1ètres de longucur ; sur la basse 
Seine et la ~Iarne, il s l'euvenl avoil' tle plus gran
des ,lilll ension s. 

Un train de charpente t10llé sur l'Yonne se 
compose de Il gl'ands coupons de 150 c1 écastèrcs 
chacu n, soit cn lout 1200 rl éca, tère,. 

Un Ira in dit de Champagne co nstruit dans la 
Sei ne cOlIlprend Il cou pons tie 200 à :?-)O rlécastères, 
suit cnviron 18UU décasti'res. Sa largcur est de 
8m,66, sa lon gueur de 1 lO :, 120 rndres. 

Les traills de la ~larne ont 160 lll ptres de lon
guelll' ,ur Ilm,:33 de la rgeur , 

Ceux qui descendent le Hhin ont des dirncnsions 
bien plus grandes encore. Ce sont de vl,ritables 
villages t1 ottanls , car ils portent dl'S calJanes qu ' lla
lJitent avec leurs familles les mar ini el's qui condlli
senI jll squ'en 1I0llantle les lJoi s des forè ts du duché 
de Hacic, de l'AIs;u:e et cle la l'russe rllénane. 

Le /loltage, qui altè re la qualité des liois cl e fCll 
ne dimillue en ri en ce ll e ciu boi s d'reuvre . A l'aris; 
un l'I éfi,rc mèlll e les c ll a l'penles velllles cn tra ills à 
(,l'll cs qui sont tran sportées sur ess ieux . Ces bois, 
10ngtell1ps illlmergés, ont perdu un e parti e des 
mati i' rc, ferm entesciblcs fJu ' ils contenaient . ils sont 
par suite 1Il0ins sujcls ;'1 la pourritllre . ' 

L.es bois Ilollés se tOllrm entcnt ct se gcrcrnt 
mOll1 s qlle les alllres, mai s lelli' Cou ll'lIr es t a ltérée, 
Celte a lléralioll, qui n 'a aurlln cfrl'! f;idlCUX sur les 
bois employés ;ì la charpcntc, dépl'él'ic ceux 'lui 
sont destinés à l'élJéni slerie. 

A leur arrivée sur les ports,les lrai ns sont ciépe
ccis par des ollHi ers nommés dé/lllrdeu1'S, Ccs ou
\Tiers t.ra\· ~ ill e nt plon gés dalls l'eall jusqu'à mi
corps; Il s tlrenl Sllr la her ge les pièces de char
pente e t les bois de fell qui sont transportés de là 
dans les chantiel's de vcnte . R, DE LA C. 

FLOUVE (~'u llure (oun:aa.ere) - Cenl'e de plan
tcs de la famill e des Gramlnecs, tnhll des Pllalal'i
dées, La Flouve (Anthoxanthum) est ca ractérisée 



FLOUVE - 943- FLUXION P~RIODIQUE 

o par des épillets composés de trois fleurs dont les 
deux inférieures sont neutres, tandis que la supé
rieure est h p-rmaphrodite. L'androcée est réduit :ì 
deux étalllilles; l'ovaire, sessile, est surmonté de 

deux styles plumeux 
dans leur portion sti\;"
matifère o Les fleurs for
ment une panicule spi
ciforme, simple et si
nuée; les feuilles sont 
planes avee une ligule 
allongéeo On en con
nait un assez grand 
nombre d'espèccso Ce 
sont des plantes vivaces 
et aromatiqucs de l'Eu
ro pc australe et occi
dentale. On distingue 
surtout l'An/hoxan-
thum odol"atum ou 
Flou\Oe odorante (fig. 
658), l'o\. nanum, l'A. 
subramosum, l'A. vil
losum. 

Les racines peuvent 
ètre employées à cause 
de leurs propriétés to
niques; elles servent 
encore à aromatiser le 
tabac en poudreo 

La Flouve odorante 
surtout joue un ròle as
sez important à cause 
de sa précocité et de son 
principe odorant. Elle 
croit dans les terrains 
les plus divers et des si
tuations très variées, 
dans les bois, sur les 
coteaux secs et élevés, 
dans la plupart des prai
ries, mème humides. 
Elle est vi\Oace; ses tiges, 
formées de deux ou trois 
articulations, s'élèYent 
à 25 ou 30 centimètres; 
elles sont légèrement 
velues. Scmée seu le, 
elle ne donn erait qu'un 
faible produit, et on ne 
saurait consei llel' de 
J'employer pour faire 
des prés; mais mélan
gée en petite qualltité 
avec les graines que 
ron destine à l'ense
mencement d'une prai
["ie, sa graine doit ùt["e 

Fi\:o 65So - Flouve odorante. toujours employée, 
parce que la Flouve 
communique au foin 

une bOlme odeur qui le rend plus appétissant pour 
le bétail. La Flouve se montre aussi dans le regaIn . 
Elle ne parai! pas, d'ailleurs, ètre très riehe en 
subs!ances azotées; e lle vaut principalement par 
ses prmcipes aromatiques. Elle ll eurit sous. le cli
ma! de Paris dès le commencement de mal. 

VOlci deux' analvses de foin de Flouve odorante, 
dues au chimiste anglais Way et à J .-A. Barrai: 

Eau .. . ... . ... . .. .... ...... . 
Matières albuminoOides .. o .. .• 
Matières grasse •. .. o •• ••• •• • 

Matières hydrocarbonées . ... 
Ligneux . ... o • ••••• ••••••• o ' 

Cendres ...........•. .....• . 

WAY 

H,30 
!l,Ili 
2'1'> 

3Ù'i 
31,t7 
5,40 

{OO,OO 

DARIIAL 

H,42 
7,t9 
2,4~ 

52,53 
21,70 
4,68 

{OO,OO 

FL()l'g (GREFl'E EN). - Voy. GREFFE. 
FLUXION Pi;RIODIQUE (vétérinaire). - Encore 

désignée sous Ics nOlllS d'ophthallllie pél"iodique, 
d'ophlhallllte mtel"mittente ct, dans le langage vul
gairc, pal' ccux de luue, tOUI" de lllne, mal de lune, 
la f1uxioll périodique est une maladie des yeux se 
manifestant par dcs accès inflammatoircs plus ou 
moins espacés et cntrainant tùt ou tartl la perte de 
la vue. Ordinairement elle 11(' frappe d'abord flu'un 
seuI reil, mais quclquefo is les deux yeux sont at
teints simultanélllent C'es t une alfectiuli flUI parai t 
propre aux ooolipèdes. 

Elle résllite de condilions étiologiques variées. 
On les divise en prédisposantes et délel"nnnanies. 
- Les causes prédisposantp-s se rapportcnt :'t la na
ture du sol et des alimcnts, à l' é tat de l'allllo sphère, 
ali mode d'élevage des cht.waux, ete . La flllxion pé
riodique est fréqucnle dans les pays !tumides, l1Ia
récageux, à so l ou sous-sol a rgileux' dans Ics loca
lilés où l'air est enlrelenu consta';lIl1enl !tumide, 
soit par le yoisinage de la mer, d'un cours d'eau ou 
d'un lac, soit par la disposilion du terrain ou en
core par les propriétés du sol. Une nourriture trop 
aqueuse donnée pendant longtelllps à des che\Oaux 
jeunes les rend débiles, et, comme l'aclion conti
tinue de l'air humide, les prédispose à la fluxion. 
Les chevaux à tempérameut Iymphatique, dont l'reil 
est petit, mal sorti, coU\'ert par des paupières 101ll
bantes, en sont souvent atteints. Les accouplements 
consanguins favorisent encore, dit-on, le dévelop
pement de la maladie. - l'armi les principales 
causes déterminantes de la fluxion, il faut men
tionner : l'émigration; le séjour dans des écuries 
basses, étroites, mal aérées, où les yeux sont cxpo
sés à l'action irritante des vapeurs ammoniacales, 
l'éruption dcs dents de remplacement qui s'accom
pagne d'une vascularisation plus inten se de cer
taines parties de la tète. Ces influences peuvent 
surtout provoquer l'apparitlOn du prelllier accès 
lorsque la maladie n'atlend que l'occasion de se 
manifester. Signalons enfin l'héréditéo Le père et 
la mère concourent à la transmission de la llIaladie. 
L' influence héréditaire peut rester à l'état latent 
SUl' une ou plusieurs générations, ce qui ex plique 
bien commellt des reproducteurs non fluxionnaircs, 
mais dont les ancètres l'étaient, peuvent transmettre 
la maladie :\ leurs descendants. 

Les symptùmes de la fluxion périodique doivent 
etre étudiés ; 10 au moment des accès ; 20 pendant 
les intervalles qui les séparent. 

On peut é tablir dans les accès de la fluxion trois 
périodes dlstinctes : débul et augment, état, décfin . 

La première pérlOde est surtoul caractérisée par 
des phénomènes inflammatoires : larmoiell1ent, rei l 
très sensib le, paupières tuméfiées , conjollcti \Oe 
rouge, infìltrée. tii, après avoir écarté les paupières, 
on examme le globe oculaire, on n'y remarque 
d'abord aucune altérahon , mais dès le troisième 
jour de l'accès, l'reil devient légèrement trouble, 
la comée perd sa IUCldité, ell e est si llonnée de 
stries rougeàtres nettement dessinées à sa péri
phérie; jamais on n'y constate ni plaie, ni érosion. 
Cette première phase de la fluxion périodique est 
accompagnée d'un état fébrile plus ou moins lI1arqué. 

l'endant la deuxième période les symptùlues in
flammatoires du début s'aHénuent; l'reil devient de 
plus en plus trrouble; on aperçoit dissé nlinés dans 
la chambre antérieure des Ilocons n ébu leux, la plu
part de couleur blanchàtre, quelques-uns rou
geàtres, qui s'accumulent peu à peu à la partie 
inférieure de 1'(1l11 et y formen t un dépùt Jaunàtre 
parfois légèrement sanguinolent: c'est l'hypOl'yon. 
Lorsque ce dépOt est achevé, l'reil est redevenu 
transparent, mais sa partie profonde consene cc
pendant une leinte teme, une couleur de feuille 
morte. 

Un nouveau trouble de l'rei! ct le retour des 
symptùmes inllammatoires du début caractérisent 
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la périodc de déclin . Les nocons accumulés. qui 
constituaicnt l'hypopyon St~ dlssoll'ent d"lI s 111lI
mcur aqueuse et lui donncnt pcnclalllllUelrl'lCs .Iours 
unc l'uloralion grisàtrc, laitcuse, puis l'reil s'édalr
cit de nouvcau, Ics accidents illllammatoircs sc 
callncnt et lout disl'arait; l'ar .. i·s est lerllliné. Sa 
ùuréc l'cut l'aricr ùc huit à vingt jours, 

Uuand la Iluxion sc lIlulllre aux ùeux yCllx en 
mèllle ICIIII'S. Ics sylllptòllles 'luC l'on y "ollslal,; 
ùitl'èrcllt toujolln; senslb lclllcnt ùans leur II1lcnslte 
et Il<uIS la rapHJlté de Icur successiun. 

Pendant Ics inlel'l'alles des a .... '·s. lursque l' affec
tion est récenle, on peul n'obscrver à l'reil aucune 
altéraliun lIlanifestc attestan t la nuxion /,,"rill
ùi'lue, mais le cas est pourlant asscz rare; géné
ralClllent l'organe altcint conserve quelques signes 
ùc la llIalaùie, Les traces sont dc plus en plus accu
sées a' c~ la rél',:lilion des acel's, cl quanù la ma
ladie date de lIuelllUe temps, clle IIwrlluC les yeux 
ù'altérations caracléristiques, L'reil est plus petI t, 
plus ou IllOins alrophi,;; la paupière supéricure, 
ali lieu de décrire un are régulier, présente ;', son 
licrs interne une disposilion anguleuse; la peau du 
chanfrelll au-dessuus dc l'reil cst ùépilée. L'cxamen 
allentif du S'lube oculaire permet de constaler une 
coloratiun leme, jaune verdàlre eks humeurs; on 
distingue moins nellelllent le fund de l'red; le cris
tallin ne s'aperçoit que COlllllle à travers un nuage. 
Plus tal'l.l on apcrçuit dans sa hauteur d,'s points 
blanchàlres (drago n ùes maréchaux et des hip
pialres) lIui annoncent une cataracte pruchaine. 

La lluxion Ile présente pas touj uurs dans ses 
manifestatlOns la r{~gulal'ité classlflue flue l' on vienI 
de décrire, II cst des cas où Ics symptòmes pro
pres aux ùifférentes pllases des accès se succèdent 
raplùclncnt et où ils ne sUl'\'iennent pas dans l'ordre 
que nous a,'ons indiqué. Cepenùant les cas de 
lIuxion irrég-ulière dont le diagnustic est diflìcile 
sont assez rarcs. 

La tel'lninaisun ,1 peu près fatale dc la nuxi on 
périoùi'lue est la perte dc la "ue. La cécité est 
quelquefuis cOlllp lète apro's cinq, six, huit accès ; 
ùans quelqlles l'as. l\e il n 'cst tutalement perrlu 
qu'aprl's quinzc ;'1 \'IIlgt attaques. Dès qu'un reil est 
ùélìllltivclllcnt détruit, la maladic sc purte sur 
l'aulre; Illais, dans quclques cas, des accès faibles, 
avorté, co ntinuent encore il se montrer au prelllier. 

Les intenalles qui séparent Ics accès n'ont rien 
ùe lìxe. En r ègle générale, les altaques sont d'au
tant plus rapprochées que la maladie est plus an
cienne et ljue les anilllaux sont plus jeunes. Les 
accès se succèdent plus rapidclllent sous l'inlluenl'e 
de l'éllligration, du travail, d'lIne alilllenlat ion sli
mulante et de l' excitat ion de la IUllli ère vi\"(' pen
dant l'(ité, Il s sont retardés par le l'epos, l'alimen
tation nlOdèrée et régulière, e t l' éta t ùe g'estation. 

La nature de la lIuxi on périodiflue est cn!'"r" une 
questiun pendante. Celte maladie n'est pas une ml
gaire opllthallllie interne à réciùi,'es, comme on l'a 
ù'aburù prétendu, ni une simple lucalisation d'un 
é ta t morbiùe général (Iymphatisme ou rhulllatisllle), 
Dans la nuxioll périodiqlle, il paraìt y avoir quelque 
chosc de '1'''''llìque. Nul duute que la médecinc 
expérimentalc ne ùéterminc r1ans un ayenir pro
chain l'essentialité de cette all"'l'l i"n, 

Les moycns rlont l'art dispuse s"nt impuissants 
à guérir la nuxion périudi'lue. Le, inùications pré
vCllti"es sont se ules eflìcaecs. 

Ecarler de la reproùudion les étalons ou les ju
ments tluxiunnaires, assai nir les contrécs où la 
nuxion exisle à l'état enzootique, a Il IC', !i " l'P l' la 
l'ace par un Illeilleur rég-imc, unc hyS'ii'nc bien 
entendue ct des crOlselllents judi .. ieux . ,,,iL'1 Ics 
bases ÙU trailelllcnt prophylactillue. 

La lui du ::! aoùt HHH a répu té ré,lhilJiloil'e la 
fiuxi un périodiqlle, avec un délai de ;:lU JIJ\II's. 

Puur conclurc sùremen t à l'existence de la 
fluxion périodillue, il n'est pas nécessaire de con-

stater deux accès successifs. Il suffit de bien ob
server Ics différentes phases d'un /II è III e accès .• 

Il est touJours facile de ?istillgu~r, la lluxlOI! 
périodi'lue ùes, autrcs /II~ladles de I rell, et auss! 
dcs inllallllnalions oculalres ducs aux coups qUI 
ont pori,: SUl' l'organe. Jaluals, dans ees affections, 
on ne relnar'lue Ics sylllptùllles parlIculiers que 
nous ayons indi'lués, surtout le ùépM de .la chambre 
antéricure, à la seconde période de la Iluxion. 

Olia prétenùu cepenùant avoir observé sur .le che
val une ophthalmie symptomalique liée à l'innam
mation intestinale, et qui se traduirait par les sym
ptòmes ùe la Iluxion périoùique. C'est un acciùent 
excessivelllent rare. Si dans un cas de litige on 
attendait la llIanifestation d'une attaque, il serait 
indiqué, pour en favoriser la production, dc sou
lIIettre l'animai à un tra vai l modéré et régulier. 

La loi du l t aoùt 11:185, relative à la survcillance 
des étalons, exclut de la reproduction eeux qui sont 
atteints de Iluxion périodi'4ue. P.-J. C. 

t'LUXION DE POITRINE (vétérinaire). - Yoy. 
P:-iEDIO:-iIE. 

FOlE GRAS. - Yov. ENGRAISSE~IE:'lT. 
FOIN. - Le foin èst le produit rlu fan age des 

plantes herbacées qui forment Ics prairies natu
rellcs ou al'tificielles. On distingue les fuins des 
prairies naturelles et les foins des prairies al'tili
cieltes. 

1. Foin des p/'airies natul'elles. - Le foin des 
prairies naturelles varie beaucoup, tant par son as
peet que par sa ,'alellr nutriti re, Celui que produi
sent les prairies sèches ou élevées est fin, odurant 
et tl'ès alimentaire, parce qu'il se compose de Gra
minées à tiges déliées com me la Crétclle ùes prés, 
la Fétuque à. feuilles menues, l'A voine jaunàtl'e, le 
Patul'in ùes prés, etc., et de Légumineuses peu éle
vées comme le Lolier corniculé, le Trèlle IJlanc, le ' 
Trèlle \'iulet, etc, Il doi! son excellen! arome aux 
plantes Labiées, à la Flouve odorante, à la i'illlpre
nelle et aux feuiltes de la Carotte sauvage qui y 
sont assoc iées aux plantes principales et domi
nanles, Malheurellsement toutes Ics prairies é levées 
ne dflnllellt pas ùu foin de pl'emière qualité. Lors
qu'eltcs e xistent sur des sols un peu calcaires ou 
des telTains si liceux et quanù elles ne reçuivent pas 
de soins d'entretien. on y obsene SlIuvcnt beau
cou\, de plantes inutiles, èOlllme la Sauge ùes prés, 
le Caille-lait, le Rhinanthe, le Chr)'santhème, etc. 
Toutes ('es plantes vivent au délriment des végé
taux 'lui sont véritablement alimentaires. 

Le foin pruduit par Ics prairies (faltitutle moyenne 
es t lung, moins lìn et moins arolllatique; néanmoins 
il est d'excellente qualité quand il a été bien ré
cu lté. Les lJonnes plantes 'lui y dominent sflnt le 
lIa)'-gl'ass, le Dacty le, le "ul\,in ùes prés, la Fléole, 
la Fétuqlle ùes prés, le Brome des prés, le Fromen
tal, la Huulqu c, le Trl'lle \'iolet, le Lotier et le 
Trèl1e blanc. A ces planles sont SflllH'nt alli,'~(,s la 
.Iae",(" les Renoncules, le Chrysanthème et din>rses 
Ombellifères, Les pl'airies 1110) ('nnes arrosables et 
ce li es qui sont sublllergées pent/ant la lIIorte saison 
<Ì l'épu'llle ùes grandes cl'ues foul'Ilissent souvent 
beaucoup de foin; mais ce dernier, ('(lmporlant tou
jours Illoins de Légulllineuses, n'a jama is la qualité 
qui distingue le Cuin qu'on récolte dans les prairies 
1I1C'l""nlles non arrusables et si tué es SUl' des fonds 
per~lIéalJles de bonne qualit,i. 

Le', prairies basses ùitfèrcnt les un es des autres. 
Pour bien se rendre cOlllpte d" la valeur alimen
taire du l'oin f1u'elles produisent, il faut lQS diVlser 
en trois dasses : les prairies fraÌt'ht>s ou humides, 
les prairies acides et Ics prairies lIlarécageuses. 

Les pl'airies hUlllides fuurnissent beaucoup ùe 
foin, surtout quand elles ont ,"l!', assai ni es pal' des 
rigoles et qu'elles sont situées sur ,Ics terrains d'al
IlIvi ons, pal:ce -'Iue les plantcs qui y végètent at
tClgnent orùlllall'ement de U" ,60:ì 1mi'Ire d e hautcur. 
Il est vrai que les Légulllincuses y sont peu nom-
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breuscs et que souyent on y rencontre un certain 
nombre .de plantes OmlJcllifl'res, co mm e la ller("(', 
la l'lIuplllelle, etc.; nonulJstant, quand l'hc rbe a {oté 
bien fanée, le fuin est de qualité l'a,,'a ble, bicn 
qu'il ne soit pas très aromati'lue. 

'Les prairies acides >ant tuuj ours situées SUI' des 
60ls argileux, peu profonds et à sous-sol illlper
llléalJlb. Le foin qu'on y récolte es t rOUl·t, peu 
abondant et de qualité médio cre. 11 se COlli pose en 
grande partie de Carex, de Luzul e , de Scirpes, de 
J on cs . Les Graminées n'y sont pas très abondalltes 
et les Légumineuses y so nt rares; eellcs qu i y yé
gètent sonI le Loti el' velu et le Genèt anglai:;. On y 
roit cl'oìtre souyent dans un e certain e )Iroportiun 
les Cirses et la Sarrète. 

Les prairi es lIIarécageu~es so nt celi es qui four
nissen t le foin le plus grossier. On y yoit croÌl re 
surtout le Paturin aquatique, le Festuca arundina
cea, Ics Carex, Ics Seirpes, la Fl éo le noueuse, le 
Lotier des marais, la Gesse des marais, 1<-, Henon
cule~, etc. Toutes ces plantes ont une ,·,··,.:l-tation 
tardiye . (.~uelquefois on y r e llco ntrc diyerscs ~Iclltiles 
à odeur très aromatique. 

En réslllné le foin produit par les prairics pré
sente les caracti'res suivants: 

Prairics éleyées : foill lìn, délié, très aromatique 
et très nutritif. 

Prairi es moycnnes : foin plus gros, plus abon
dant, odorant et nutritif. 

Prairi es basses: foin grossier, inodore et de 
qualité secondai re ou médio('re. 

En général, le fuin réco lté dans le Midi e t dans 
les hautes 1lI011ta~ne s a plus tl 'a rome et il est plus 
alimentaire que le fuin récolté tlans le Nord et 
dans les yallées é troites et humifl cs. 

Le foin proyenant d 'une III è III e prairie n'a pas 
tous les ans la mème composition et la Illème \'a
leur nutriti\'e. Dans les années où les printelllpS 
sont secs, les plantes qu'on y obscr\' e ra n'yexis 'e nt 
jalllai s dans les propurti on , qu'un constate dans 
'I cs aunées humides. Il en est de Ill ème toutes les 
fui s qu'un applique des engrais ayant une certain e 
éne rgi e f,~ rtilisant e. Eli général, quand les plui cs, 
les arrusagcs et les engrais rcnd r nt plus actiye la 
\ é,,·,··tatiun herbaeée, ce lle-c i change de na turc, de 
nl:ni è re d'è tre. On sait que les plui es favllri~ e nt 
toujuurs la \'égétati?n de diverse~ plan.te.s au .dé
trim ent dc ce lles qUl ont le pUU\'OIl' de re sIster" de 
fort es chalellrs ou à des sécheresses prolon gées, 
\'oilà pourrluoi les matiè res azotées contenues dans 
I(! fuin fourni par un e prairi e peuvcnt \'arier d'une 
année à l'autre de r, ;'1 7 puur lUU et les libres 
ligneuses tle :!5 ;ì ·lO pour 1.UU. 

La nature des pian t!';; Il es t pas la seule cause 
qui fait varier la qualité des foins pron>nant des 
prairies naturelles. Le .Illode de récu lte .e t Irs 
prucédés de consernlÌJon exercent . ,~USSI un c 
grant.le influen ce sllr I eur \'al cur nutntlve. L?rs
((u'un rauche trop tartll\'em cnt, alors que les II ges 
~o nt durcs et les g rain es bien fOflnées, on ubtient 
toujours un fourra ge moins a romatique l't s llrtnu t 
nloins nlltrilif. Il en es t de Illèllle lorsq ue l'herbc a 
été mal l'anée e t ((uallfl Ic fana ge a été contrari!! 
par des pluies fn! q~l e ntes ou. persistantcs. Le foin 
bien réculté se ,hstlngue tou.luurs pa r une nuance 
yerdàtre et un e odellr très ag-n~able. On ne doit 

~.- pas oublier que le soleil blancìlit toujours plus ~u 
moins fortement les plantes yertes qUI n~stent tres 
longtemps exposées à son action déco lor;lI~te. Les 
foins qui ont UI.lC nlH~ll ce ~rune. Oli nOlratre ne 
sont pas pllls ahmentalres; Iis .dulycnt c~ttc colu
rati on à l'adion d'une hunlldlte prulongee. Toute
foi s , il es t nécessa ire de nc pas co nfondre cette 
nuan ce aH'1O ce ll e que présente le foin quand 
l'herb e a {·té fan t'. e et t.l esséc hée suiyant la Illéthode 
anglaisr, il laque ll e on a donné le no~ de foin .brun 
(yoy . FANAGE ) . La couleur qUI cal?ctcl'Ise l'C fuyr
l'age est pal'ticulière et l' Ile ne nUlt nullement a sa 
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qualit,', nutriti\' e. Les foins consenés dall s des 10-
caux hUll1id cs perdcnt auss i a\'cc le tenlps la be ll e 
co ulC'lIr IJlond \f' rdàtre qu 'i ls prt~' ... ntcnt apri,'s lUI 
fanage bien ex'·· .. III .. ·. 

L'a r ame lJu c r1,~veloppe le bOli foin c" t dù aux 
huil es l's'C' nti e lles quc f'f)lllienn ellt Ics ti "I:S, k s 
feui ll rs ou Ics sClllen,·e'. Celte odcur plaìt IJ caucollp 
au lo ,·· tail et e lle excite son appf~tit. CcrtaillS fuins 
de 1IIt'·tliocre qualité so nt tri·, orlorants, mais f'es 
fuulTagcs dui\'cllt souyent leur odcllr partif'lllii·re à 
la Mcnlhe, ;', la Tanaisie, ;ì l'Anllois !' , il la Sauge 
t.l e; pl'l~ S, .. t,·. Ct: 1 arome est tcl ordillaircll1cnt"qu'i1 
répllgnc au lJéta il. 

Les foill s lJi f' 1I récoltés et hicn cflnseryés gnr
t.lent leur qualité penLlant quin7,c ;'1 dix-huit IIl0is. 
Ccux qui Ollt l' t, ', r,~,· tJ ltés tartlivelllcnt, qui Ollt ,··té 
elll lllaga sin é" sali' ètre ['urte lll ent la",'·,; dall' de s 
l ocaux où la tem pérature est tri·, é le \'ée et 'lui 
cOlllprenn ent beaucoup de. HUlllqu c laiu cuse, tle
viellllcnt souve llt a"ec Ic telllps , tl't~S pouss it'·rcux . 
Quall,1 on est furcé de faire rOIlSOlllllwr du foin 
polltlrcux , il es t nécessaire, ayallt t.l e le déposer 
dans Ics r;lte liers des écuries, rl es yachcrics et des 
be rgc ries, t.l e bi en le secouC'r a"ec un e fourche 
pour enl ever la l'(Iussi,\re qui adhèrc allx tl ,.:e,; e t 
aux feuill cs. Au lJ esu ill, si cela es t nécr:ssaire, UII le 
piace SUI' une c\aie après l'a\'oir SeCOIH! et on l'as
perge avec de l' eau légèreme:l t sa lée. Aill si préparé, 
Ic l'oin poudrrux auglllente de 5U pour 'lUU en qua
lité 1I11triti\·e . On agi t de Illèllle 10rslJlI 'o n est fur cé 
dc fa ire consollllller du fuin yiellx qui a perdu su n 
arolll e ou dII fuin trn)) lIlùr qui est sec l't cassa li!. 

Lc ['uin IIlOi si, cclui qui a ferlllenté dalls de lII au
ya is bàtimellts ou llui a été em magasiné a lors qll'il 
était illlpa rf'aitc lll en t sc .. , aline utl eur furte et un 
guùt désa\jTéablc. Sou"ent il a un e tc inte brune et 
est COll\'c rt en partie tle Iìlalll ents hysso·jdes. Ce 
foin est de très m<luvaise qualité. Il l' n est de 
mèm e flu l'uin rouillé et rlu foill {ochaull·,·· . Les uns 
et les autrcs ont pcrdu leur couleur norma lc et une 
parti e notalJl e dc leurs propriéV" alihiles. Les pre
miers su rtout peuvent fair e naÌlre t.les lI1aladies 
grares chcz les animaux qui Ics co nSOllllllcnt. 

On a sou \' cnt dit, d'un e part, quc Ic fui Il nouy cau 
,"la it t',c hautran t et qu'on rl eya it éyik r d' cn dunner 
a ux anÌlllaux aussitùt fju 'i l a f'· ti " r," co lté, et de 
l'autre, que le foin avant un e an née d'(·xistf'!lIce 
deyait ètre désigné sou~ le nom dc foin \i eux pal'
ce qu'il s'était appau\Ti, déco loré et qu'il ayait 
pertlu :>0 pour 'lUU de sa yaleur a lim en tai re. Il y a 
certainemellt de l'exagé rati oll rlans ces lIcux aftir
mations. Si l'UII doit é"iter tle nourril' cxclus i"e
ment (I es animaux ayec dll foin tout ù fait nUllyeau, 
afin d'cmpèchf' 1' qu'ils ne soient échaulfés, on cst 
autori sé ;'1 rc~anler le foin d'un ali 'lui a d r. bi en 
l'fllI';l'r\'!' l'lllIlInc un bon aliment. Dan s la r;énéralité 
dcs circo lI stanl' f's , il a encore un e sa"eur fran che, 
r10u ce et un e otleur ca ractéristique très a{;'réable. 

Les foi ns \ a",'·, ou terrés, c'f's t-;"t-dire ceux qui 
proYÌ cnn e llt de prairies qui ont l·té submel'gées 
très tardiyement par dcs crues intempes ti"es, sont 
ordillaircmellt de mau"ais aliments à cause du li
mOli tri·s fin qui at.lhère aux tiges <'l aux feu illes. 
(es parti es sablonnellses très té llucs Ollt le graye 
défaut d'in'iter les or~anes et de déterminer des 
tOllX opiniàtres. On rend ces foins moins mauvais, 
plus Ilutritil's, en les soumettant ;'t l'action t.I'ulle 
llIaehin e Ù battre. Cette machine doit ètrc placf~e t.le 
llIanièrc que le "ellt entraìne le nuage poussiéreux 
qui envcloppe l'apparci I et les tra"a illeurs. Par 
cette opération qui l'st fa cil e et expéditiye, on dé
taehe la presque totalité de la poussiè're terreuse 
et on rend leur so upl esse aux tiges et aux feuilles. 
On compli·te ce tte opératiun en trempant le foin 
pendant une ou deux minutes dans de l' eau sa lée 
ct en I~ lai ssant s'égu utle r durant un quart d'heure 
a"ant de le donner au bétail. Le fnin vasé ainsi 
prél'aré comient mieux aux hètes 1J0YÌncs qu'aux 
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bèles I"II Pl a lin rs. Le fOlli (' lI sa lJl é qu e la Iliachin e:i 
battI''' Ili' 1" ' ld pas lI etl"ye r peut èl re IItili s ' ~ com me 
Iitii'r, ' dalb Ics ('talJles. 

~ , Fuill t!/·s jl/'Ill/'i/'s Il/'li{il'irlles . - Les foin s '1u e 
pr"dlll scni les pra irics. tem por;lIr ('s ou les 1'1';',11 ',"" 

art ilkidles so nt foul'lllS l'a l' la Lllz e rn e, le Sa an
foill, le TrèOr nnl e t, le 'l'ri' ll e illl'"rllal, les " .. sces, 
le l'ois (.;Tis, I .. Lenlillun, c II'. 

Lp f"ill de Luz el'lli' 'lui ,~té lJi en récoité est 
1"'1'1 blall l' hàtre l'l toules ic' s li;.(es qu'un y obscrve 
unt ,'",,"'1'\ é un e ~rande parti,' d c leurs feuill es; il 
es t utl 111' 11 "doran!. Celui qui a ,!l,! mal fa n,\ o~ qUI 
c,l n " t, ', tr,,1' I"n glelllps ;', l'adit,n dII sole ll est 
blalll'hàtr e, 1"'l'squ e inodore , el ses liges, assez 
dures, s,,"t ;.('~III·'ral e ll1 c nt privées de fe uill es. Dans 
le 1'1'('11 1 il' l' ,'as, le r"ill es t très nulritif ; dan s le 
secon d , on s'ac""rde pour dire '1" 'i l a perdu 25 
pour lOU a u Illoins de sa l' aleur a lim enta ir .. , La Lu
zem e, qui ''l'oìt beauco up pII!' l'ile dan s le l\I!di 
qu e dan s le :\ord, fournit un foin plus a lilil enlaire 
qll e \P nll ' ill e ll l' r"in des pra iri es naturrllps . 

Le roin dI' Saillfoin est auss i nutritif qu e le fuin 
de Luz ern e quand il a é lé cU IIH'nalJklllellt falli'" 
c'l'sl-;',-dire lursfjue Ics tiges Il e soni pas trop blan
chàtres e t quand elles Ollt encu re un e lIutabl e quan
lit, ', de feuilles. Le Sainfo ill se tl<'" ',,lore prompt e
IIIent, c'es l-;',-dire pe rd ai s,"ment '" cO lll eur g lauqu e 
qlland il l'I 's ll' trop longteml's ex posé au solell . De 
loul, 's ks L(\gunlin cuses ru llil' éps CO lilm e l'lan tes 
fuurra;.:,\ res, le Sainfoin es t " l' Il e qu'on transform e 
le plu s fa!'Ìl clIl ent en f"in, paree flu' e ll .. r enferme 
lII uin s d' eau de yé!:j'é lat ion que la Luzerne et le 
Tr i~ tl e 

L" Trètl e yiolet Oli Tri,tle (lrd inni l'e perd alS(' ln ent 
S", feuilles quand on le fai t séc he r. AII SSI importl'
l-il d" prendre toutes I('s précautiuns YOldlle~ pOllI' 
que sa ,'on\'l~rsion "n r"in IlUISC le Illoins p""ilJl e 
à sa qualité alil1lentaire. Dan s Ics .. irconstanres 01'
dinalres, le fuin de Trène est bl'un noir oi tre sans 
1lI0iSISSures, ;'l moins qu'il n'a il é té IIlal fallé. Lors
fllI'un le trall sfol'ln e en foin suivant la méthod e 
Klapllla .I'pr (l' ''Y . TIIÈFLE), il a IIlI e cOlilellr JUun e 
brlln , un e ('deur de IIli pl brlln el IIn e sayellr SlIl'I' l-'" 
Il es t a lurs ll'i's nlllrilir, e t tuu s les an ima ux le 
l1Ian ;.(e li t ayec ayidité. 

Le Tl'èll e ill carnal ou Farolich es t rarement con 
verti e n t'uin . l'our qu e ,'r- dc rnier so it regarrlé 
comme un bon fourrage, il es t n'~ce~sa ir e de fau che r 
les plantes quand e lles sont "II nCllr e t de les sous
traire pendan\ le fanage le plus po ss lbl e à l'action 
du solel!. lll cn fait, ''c roin est léger, mOli el blalle 
verrlàtre; le bétai l le mange Irès volontiel's, bipll 
qll ' il so il Il'i's inf,"l' ipur en ya leur nulrilil'e a ux autres 
fuin s prodllils par les prairi es artafì eiell es . 

Le foin de LlIplilin e ou Hl il/ elle est exrell l'n t 
qu!\nd il a été bien fait On le ... \s(' 1'\ c pour les 
nrhes lalti ères ou les brebis au Ilioment de J'a
~n elage , 

L .. , foins dr.> " esce, de Poi s gris et de Ge~sc 1' 111-
lil'," e, yalwnl en qualiltl suil'a llt flUI' le ul's ti ges onl 
,' t, ', t'audlées au moment de l'épanoui ss Plll c nl des 
OClIrs ou après. la fUI:mallon d lls cosses ou gousses. 
Ces planles dOlv enl ctre rapld emenl fan ées e t l'CII
Irées aussitrìt qu 'e ll es SO lit si',' la es, ca r ell ps brunis
sent et m(,;si, se nt mèm e, quand c ll es r es telll long
le l1lps exposées lÌ J'aclion de la plui c. Le foill qll 'e lles 
foul'llissp nt pst blan chàtre, UTI peli mou mai s de 
1J0TlIl" qualilé . La Jal'osse (Lalhynls cicerll) P,t 
t ouj"urs faur.hé e a l'an t la formata"n de ses ~ram es, 
parce 'l'W "pII es-cI so nt Yéné ne ll se~. I. e foin t'''umit 
par le Lpntillon est. loujollrs »Ius fìn et plu s Jau
nàtrc, on le réserve pour Ics bètes à lamp . 

Les foin s des prnIrles artifìcielles so nt plu s h\,
!,(roméll'lques fju e les f,Jins de prairi es nature ll ès. 
. \u ss i es i-ii trì' s utile de Ics co nserver tlan s des 10-
ea u:>: tr ès sa lns , d,'s greni crs par exemple. Comme 
ces fOln s se d/', 'o lorent fa cilement, un dOlt \f.s ta s
seI' fortement, ' llI ' ils so ient boltelés ou nOli, c'es t-

;,-dire él'itcr le plus possilJl e d'y emprison ner de 
l'air . Dé posés da ns des locaux hllll llfks,. d s. r on.
traclent promptemenl une olleul' de III UISI 'lUI IIUlt 
lJ eauco lir à leur '1ualilé null'ltil'e . . . 

::. Follt de 1·egatns. - I. I'S pratrl es naturell es 
s ituées Sll l' dp s te rrain~ fe rtiles et frai s pCllr!ant 
J'd,~ fourlll ssclIt ordinairellient dan s le co urant de 
septellllJre un e demii'l'f' pousse Iju'on ap pe ll e regain. 
Le foin qu 'un en obtient ditl'è r e dll foill pr0l'r<.'lIl ent 
dit cn ce lJue I"s til-(ps 'lui le composent ne pn:selltent 
ni Oeurs, ni gra il"' s. Il a loujours une coul eur plus 
S()lIllJre qu e le t'uin fju 'o n ré .. oJtc en jll ill ou l' n juil
let ; en outre, il es t plus court et plus mOli. Sa l'a
leur nutritil' e es t très l'ariahle ; elle t1èpend l'res
qu e touJours tle J' é tal de l'allliosplJi're pendant su n 
fanage; qllalld le temps esI Lea u, ce regain es t de 
lJonll e Ijualité; ma is, lorsqu'un le réco lle par un 
te lll(ls plul'i eux Oli orumeux, sa co uleur es t brune 
et sa \'al eur a lim enlaire est faible . 

La Luze rn e t'oumit au" i ordinairelllent un rpgain, 
beaucoup plus facile à COlli ertir e n t'oill fJlI~ la der
niè re he rbe <l es prairies naturelles. Le r egain de Lu
zern e bi en réeuJté est un excellent fourrage pour 
les l'aelles laitii'res, Ics brebis et sllrtout les ag- ncaux 
Quand le Ili ois dc ~eptellibr e est beau, ce 1' I'):ain a 
une lJe lle ,'old eur ve rle . Il conserve toujours plus 
de fe uill es que le foin de Lu zerne. 

Les aut l'es pra iries artifìcil'lIes, le Sainfoin et le 
TrèO e l'i o le i, foumissenl soul'enl une seconde r é
co lte, mais e ll es ne donnent pa s de r ega in, parce 
que la d"rnii' re pou sse esI cO liso lllm ée s lIr plaee 
pa r le bé tail ou en terrée lorsqu'o n d,~friche le Trèlle 
pour le fall 'e suilTe par un Froment d' a utlllllne 

En gén éral, les foins des rq:aills sont Illo ins 
de llses fjn e ceux des premiè res coupes. 

L ConservallO/!. - Lcs fOlns SOlit conscnés en 
\Tac ou botlelés soit dans les fenils , so it e n lIl e ules. 
Les foills de prairi es nalurell es peul' e llt è trc e lll
magasin és nOli boltelès sans aunlll in t'o nl'énient, 
parce que les plantes qui y son t dOlllinantes appar
li ennenl à la famill e des Graminé es , "t'!:j'é laux qui 
pel'denl rare lllent lellrs feuill es, Les foin s fournis 
par I es L';glllllin e,u ses doil ent ètre, antant que 
~oss llJl e, co Il sp. l'\'('S en ootles , par,'e qlle leu rs 
feullI ;s, qlland on les r è lllu e, Ics a;.(ite, les déplac(' , 
se dl'lal'l, e llt très ai sément t1es tigcs. Les botles 
onl le g ra nd a l'anlage parlout de rendre la cunser
va.tion de- fo in s dc pra irie~ arllfaeiel les plus t- ttlno
mlque et pllls p:trfaite, parce fjn 'c lles ,!\'Ìt (, lIt la 
perte d ' un cerlaill 1I0mbre de feuill cs ou parties 
les plus alim entai l'es r111 foin . G. H. 

FOIN VASEUX. - Voy. FOIN . 
"' OINS (COMI'OSITION DES). - TOlIs Ics ag l'icllI

lellrs sa"ent que la "alelli' dC' s foin s e, t cxtrèll1P
n~ e nt , \'ariabl e. Dans le ('(lllimpre(' , IIn Ics jll\;'c 
d aprcs Icul' aspert, 1('111' <I l'O ili e el la natllre des 
plantes qui paraissent y domin~r. Mai s t'I', rarac-
1~l'es S?~t ahsolum l'nt insuflìsants pOlli' p r. l'l1I pttre 
d apj)r cr lel' la valeur r ée lll' dl' s fOlns; l'analyse 
ch lllllqll e peut se ule la délerlllin e r. A la SII i l<' de ' 
M. Bouss ln gault, un grand nombre de c laimistes se 
sont livrés :ì des l'edle rc la l's SUI' Ics foill s ' il est 
néeessa lre d'indiqu er les n~ s ul!al~ olJlcnlls ' 

."olci d.'a b"l'd la cO lllposition dc pllls ieurs fuins 
dc tel'llllnec par ~l. llouss lllgault 

Eau . .. ... .. ....... .. ... . .. 
Phosphalcs et ""In', Sl'l s ... . 
Li g- IlI'II\ l' I ce llulose ... , .... . 
~1.11 il~l' f 'S gra ss I's . ......... , . 
Alllidon, SlI t rl' ... allaln~u('s . . 
Album iIH'. léguminc, etl' .. .. . 
Azole .. , .. , . ... .. . . .. .. , .. . 
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1,70 

15,0~ 
;',70 
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De Irès nombreuses analyses de foins onl été 
faites par J -A. Barrai à 1'0ccaslOn de recherches sur 
les irrigations en Provence et dans le Limousin . 
Comme le fanage amène les divers fourrages à un 
élat de sicclté très variable, au point que la pro
p~rtion d'eau y varie de 12 à 20 pour 100, il con
vlent de ramener, pour les comparaisons, tous les 
foins à l' état de s iccité complète Le tableau suivant 
indique les compositions extrémes trouvées pour 
ces deux catégories de foins , 

FOINS FOINS 
DE PROVENCE DU LUIOUSIN 

Matières azotées... . .... 12,50 il 18,75 7,45 il 12,70 
Matières Il'rasses... . .... 1,67 3,37 1,20 5,24 
Cellulose et lill'n eux.. . . . 23,36 30,85 22,50 27, 10 
Matières Il'lucosiques . . . . ì { 8,80 15,90 
Autres matières hydro- '\ 39,57 51,38 

caruonées ... .. .... " . 3i,9t 50,65 
Matières minérales.. ... 7,56 11,35 5,03 11,29 

Ce tableau monlre que, suivant le climat, la na
ture du sol, celle des plantes qui le forment, etc., 
la composi tion du foin "arie dans d'énormes pro
portions Ces variations, pour ne citer que les ma 
tières azotées, qui joucnt un role capi tai dans l'a li
mcnlalion, soni du simple à plus du double. Dans 
d'autres analyses, nolamment dans celles publiées 
par M. Hervé l\Iangoll ( ~xpérien ccs SUl' l' emploi des 
eaux dans les irrigations), la proportion des matiè
l'es azotées a vari é entre 6 et 2U pour 100 de foin 
desséché à 100 degrés. Emilc Wolff a cons taté des 
écarls de 9,56 à 1/1,18 pour 100 dans les mèmes 
condi ti ons. 

En ce qui concerne spécialeOlcnt Ics malières mi
nérales ou cendres, la ditférence conslatée par 
l'analyse chimique n'est pas seulemen t dans leur 
proportion intrinsèque; elle est aussi dans leur 
composition. Ces variations on t été déterminées 
comme Il sui t par J .-A . Barrai dans les é tudes 
doni nous venons de parler : 

Acide phosphol'ique .... . 
Chaux . .. ..... . .. ...... . 
Potasse.. ... .. .. . ... . 
Soude ................. . 
Silice ........ ....... . 

rOINs 
DE PROVENCE 

0,46 il 0,73 
O,~8 2,34 
1,65 2,1>8 
0,68 1,16 
0,37 2,47 

FOINS 
DU LDIOUSIN 

0,18 il 0,68 
O,4S 1,32 
0,63 2,56 
0,07 0,90 
0,76 2,92 

Les analyses exéculées eli Anglelerre par le chi
miste Way et par le doctcur Voelcker montrenl, 
dans la composition des foins, des différcnces aussi 
grandes que celles flu e l'on vient de ~igna l er. 

A quelles causes doit-on attribuer les différences 
de composi tion constatées dans Ip. foin de prairi e 
naturelle Oli artificlclle? t:es causes sont multiples, 
mais eli es ne sont pas encore bien dégagécs. Beau
coup d'expériences restent encore à fair p. pour que 
les lois du phénomène soient bien établies; il y a 
notamment des recherches intéressantes à pour
suine SUl' la composlti on des diverses espèces de 
piante, de prairies, suivant qu'elles poussent isolé
ment, ou qu'elles viennent ensemble dans le mème 
terrrain, mélangées les unes aux autres, ayant subi 
les memes influences de sol, d'engrais, de saison 
Mais il est impol'lant d'insister SUl' ce fait que la 
,lifférence entre l'évaluation d'après l'aspect des 
foins et celle d'après leur analyse est souvent 
très grande; cp.la ressort encor~ des expériences 
dlrectes de l\1l\1. l\1lintz et Ch . Glrard sur la valeur 
alimentail'e du foin (A nnales de l'Institut national 
ayl'onomlque, 4° année). L'analyse chlmique con
slitue un moven ù'appréciation blen plus rigoureux 
que l' appare'nce extérieure, pour lixer la valeur 
réell e des ùifférents foins. 

FOIRES . - Les foires soni des réunions pubh
ques pOUI' la vente cles mal'chandlses et des den
l'ées nécessaires à la consonunation. Elles diffèrent 

des marchés en ce qu'elles Il'ont lI eu le plus souvent 
qu'à des intervall!'s assez élolgnés, à ccrtailles 
époques de l'année, qu'cll es sont étaulies pOUI' un e 
étendue de pays plus ou 1ll0lllS grande, et qu' e ll es 
ne son t pas restreintes •• la vente ùe c e 1'1 a 111 P.S 

mal'chandises. Les marchés, au contrair!", n'on! lieu 
que pour l'approvisionnement ù'une vill e, et ils se 
ti ennent tous les Jours ou à cHtains Jours 
de la semalIle. Les fOlres et marchés aux 
bes tiaux sont, rlans chaque départcm cnt, autorisés 
par le Consell général, après enquètc et SUI' l'avis 
des consei ls muni cipaux et des cO llsc ils ù'arl'onùls
semen.t (art. ·i6 de la loi du 10 aoùt 11171 ). La pulice 
des fOlres et ùes marchés appartient à l'adminis
tration municipale, laquelle a le droit de percel'Oir 
des droits JlOUI' la piace occupée par les mal'
chands. 

L' importance des foil'es, autrefois très grande, 
a beaucoup diminué avec la multiplicatiun des 
"oies de tl'anspol't. Toutefois, e lles con~tituent et 
eli es constitueront !oujoul's un des principaux fac
teurs du commerce agricole. Leur utilité l'esso l't de 
ce fait que les cultivateul's, vivant isolés dans leurs 
exploitations, ont besoin de réunions se tenant 
dan s leur voisinage, pour y transportcr et y vendre 
les denrées dont la production est périoùique, et 
que les consommateurs ou les commerçants ne peu
vent venir chel'l:her chez eux; ces réunions leur 
servent également pour les achats des denrées qui 
leur sont nécessaires. On compLe, en France, plus 
dc 230UO foires, dont un grand nombre ont une 
existence plus que sécu laire Aujourd'hui, l'e nOI11-
bre est cerlainement excessif, à rai~on des fa ci
lités que les. routes de terre et Ics ehemins de fer 
appor tent pour le transport des personn es et des 
marchandises Des foires 1110ins nOl11breuses et bien 
placées sous le rapport des ,'oies de commu ni ca
tion, serai ent cel'tainement plus util es que Ics in
n0!"lbrablcs réunions, souvent peu nOlllbreuses, 
qUI subslstent encore. Il y aurait donc une réforme 
à faire en ce sens; mais cette réforme sera toujnurs 
difficile, à raison des intérèts locaux engaç;-és dans 
l'organisa tion acluelle et des influences ùe toute 
nature que ces intérèts metlent en jeu . 

Les fo ir es et marchés aux bestiaux peuvent ètre 
une soul'ce de dangers sous le rapport de l' ex len
sion des épizooti cs, lorsqu'on y alllènc rl es animaux 
atleints de maladies contagieuses. Pour é"iter ce 
danger, la loi dU 21 juillet 111111 sur la poli ce sani
laire des animaux a ordonné (art. 3!1) qll !' les co m
munes où se tiennent des foires et ,Ies lIlarchés aux 
che"aux et aux bestiaux, sont tenues de préposer à 
leurs frais, et sauf il se rembourser l'ar l' é tabli sse
ment d'une taxe sur les animaux amenés un yété
rinaire pour l'in spection des animaux ~ollduits à 
ees foires et marchp.s ; cette dépense est obli"'atolre 
pour Ics communes. Le décret du 22 jtun 18t-:2 a 
réglé les co nùltiuns d'application de ce tte mesure. 
D'après ce décret, les emplace menls allectés aux 
foires doivent ètre divisés en compartirnents pour 
chaque espèce d'an imaux, avec ,Ies entrécs spécia
l e~, autant que faire se peut; les animallx que le 
"étérinaire déclare atte ints ou suspects de malaùles 
contagieuses doivent ètre mis immédiatement en 
fourrière, après chaque foire ou marché, !ous les 
emplacements où les animaux ont statiOllné doivent 
è Lre nettoyés et dési nfectés - Le préfet, rlans chaqua 
département, peut suspendre temporairement les 
foires dans les localités où des maladies contagieu
ses ont été constatées. 

FOLIOLE (bolanique). - Voy. FEUILLE. 

FOLLE AVOINE. -Voy. AVOINE 
FOLLE-BUNe"E (ampelographie) .. - Cépage 

français, culti"é dans le Sud-Ouest, notamment dans 
les Charentes et dans quelques parties de la 
Glronde. 

Synonymie Enrageat, Grai.ç, Gros.çe, Chalosu, 
Rebauche dans le Sud-Ouest, Piquepoui/le (qu'il ne 
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faut pas confondrc avec le Piquepoul du Midi ), da ns 
le (;1." s. 

lJrs, l'ipUon. - 50uche !)rossc e~ t rapue. 5a l'
Il/el/ l .> n' urts de co ul cur r oussa lrc. Fell tlles 
1110.1"' 1111 1.''', qu lnq u<:I "bl"cs; sili us pé li ola irc peu 
" U\ l' , l, , inus lat." raux profu lld s et ou\'erts , d Cllts 
cl' url l's e t ub lu scs; fal'c s UI',"ri cure vert fond' , 
g lall r e, UII l'C II bull,:'c, :1 ncrv urcs r? uges, face ill
féric ure I,' .. 'i· re lll c nt cu t<J nn c use. Grappe g r osse" 
"y lilld r ique t) uu '·ylll ld r o-co ni que, . sCl'I' ée, Gra ill s 
g r"s, sp hériqu cs, d' uil l' c d hlancha tre, pr r na nt une 
l'u ill eu r durée d u ('ò,,: où ils so nt CXpUSI:S a u so le tl , 
à peau ," pa isse e t r é, is ta lltc, julc ux et s ucn;s. 

Jll fll lll'ile : dcuxiè lll c ,"poqu c de ~l. Pullia!. 
La Folle es t un cépagc ru mm un fourni ssant des 

vins bl a ncs ll\;e rs e t ordina irc lI lCntulI pcu aCld cs. 
Ces vin ~ su nt ,!u e lqu efo is cU nsu llllll és !lirectem e nt , 
a in si qu e l'cla a lie u pour ceux qui so nt produits 
S UI' cc rlain cs c,ìlcs de la Girond e, ou IIl é la ngés a l'ec 
le, g r"s vin s très colur és du ~I idi (llo tamm ent ceux 
!l e J llClI'l e:,) auxqu e ls il s CO lllllluni'lue nt une fra i
d, eur e t un hrilla nt re ma rfJuabl cs, 'Iai s ils so nt 
su rtuut utili "', , à la product ion des eaux-de-vie 
l'I ' UUmlll l'es des Char e ntes, Le ur faibl e degré alcou
li quc pa rait dans l'e d emi er eas é lllillemlll ent pro
pre à cO llllllull iquer à CI'S eau:-.-dc-vie la fin esse et 
Ic huufJ ue t qui Ics ca racté ri scnt. 

La Folle s 'accu mlll od e d es su \,; les plus dive rs, à 
la (''' lI d iti on tnutefois qu ' il s su ient Sll fli sa mm ent fu
nl ès; e lle l'il' a it tl' ès bi e n da ns Ics tcrres paunes à 
so us- ,u l n aycux peu profond, des enl'irons de 
Cognul', où ses r end eln ents a tt e ig naie nt e nl'iron 
3U heco lit res [Ia r " ee ta re , Ell e es t ma lh eure usem ent 
aSSC7. sc nsibl e aux ~e l ées du printemps et à la pour
rilul' e da ns les ann ées hUlllidcs , 

011 a dénolllmé co m me des l' <l l'i é tés différcntes , 
un e Folle ve rte e t une Folle jaul/c, ma is ce ne sont 
(lue les rC' s ult a ts de la culture du t)' pc primurdial 
da n> d es mili eux dil' crs; placés dan, les m è mes 
co nditi ons, l'es types r ed evie nn e nt identiques. Il 
exi stc ellfin un e FoLLe noil'e qui n'offr e de cOlllmun 
a l'CC la Fulle Manche qu e le n um . G. F. 

l-'OLL.El'AGE (l'it icliliurel. - Le {olletage ou 
{/PoJl le.r;e d e la Vi g ne es t nn acc id e llt !]ui atte int 
fuhite lil e nt des pi eds jusqu'a lurs I igllureux e t 
sain s, a lors (ju ' il s so nt e n pl cin c l''''g,''la ti on : on 
\' oi t luut à co up , au lIlili eu d'un e pi èce , quelques 
ce!,s i su l,~ " les UII S des autrlls cha nger fl' aspect : 
Ics feuilles penle nt leur "'d at, la turgescen ce 
qu'c ll e' possè!l ent habituell cll ient di spa raìt, e lles 
se fa ll ent e t pé ri ssent ; les sa rm e nts se sèchent de 
haut e n bas ct b ientùt la souclt e e ntiè re meurt. 
Qu e lque f"i s CP S phéll omè nes se produi sent a \' ec 
moin s d ' intell s ité, une parti e !le la piante es t seui e
lIIent atlr illte , e t le res te contillue "I \' l,gé le r; ma is 
l' e nselllbie r eço it nèanm oin s UII é bra nle lllent co n
s id é ra l>le don t les e ffe ts so nt irré para bl es, 

C'ps t ha lJilucllemen t dans Ics II 10 i; de juille t e t 
d'uoll t, a près un e a lln ée tr es plul'i euse, da ns les 
su ls ri ches e t profonds , dans ce ux qui so nt fra is , il 
peu de d i, ta nce de cu uches aq uifè res uu illlperm éa
bl es, qu e l'apoplexie se ma ni ks te surtout ; e lle se 
p l'od u lt sou\' ent en AIgé ri e sous l' ac ti o Tl du siru cco . 

Les cépages les plus a tteints sont l'Ammon et le 
Terrei, du Langu edoc; le FIII'II/ inl , de Hongrie; le 
Gl'ollot, de la Touraine; e t le Catawba, d'Amé
riqu c. 

Les paysan s de l'Hé rault a ttribue nt la mort su
bite dc la Vi gne da ns Ics circo nsta nces que n uus 
\' e n(l Il S de d écrire , à l'acti un d 'un tour b illon , d 'o ù 
l' ex !'1 c,s ion de {oullétadas , dont il s la qualifien l. 

quc Ics fa ihl es I)ua ntités, d'cau dépensées l"'" I c~ 
fcui l1 0S , nc PCIII'I, nt s ulfi re t out tic sU lte ~ ) cur 
l'uu mir cc qu'cllP , perdcut , e t c 'es t !lc cc falt qua 
ré, ulte ra it Ic ur lI étris,e /ll clIt. 

Eli r ésulné, l'apoplexie pa rai! ètre, le ,:ésulta t de 
la rUl'turc s ubite de l:éqUlll br,e qUI ~ 'J1 t e Xlstcr 
ent rc la fllll c tlO l1 d e I a bsorptwn d e I eau par les 
r ac in es l'( l'c ile <l e la tra n spira t io n des feuilles. 
Cc t acc id c nt serait dé ter/llin ,'· pa r ,,,"s cha ngem ents 
com idé ra ltl cs sunenus dans la t l'm pé rat urc de l'at
lII us phi' r c, d all ' so n éta t h.vgrorué lriq uc, ou enfin 
pa r le fai t d'ull e ac t io n lu ndn 'use très in tense qui 
c xagèr e la tra nspiratiu n . 

On ne co n na it jusqu'ic i a ucu n r emède au {olle
/age; les Yi gnes qui nc ~ ucco lf~b ent pas ;~ ~I'S ,at
te intes r es te llt dans un etat precalre dc 1'1 '"e tat lO n 
qu i r cnd nécessa irc lc ur arrachage et leur re lllpla
eem en l. Ou u cru re rnarqu e r que le rl ra in agc, qui 
r égulari sc Ics co ndit iu ns d 'hu ru idi\l; du so l , é tait 
un préser\'at if effi cace po ur ce tte ma la<l ie : G, F. 

FOLLI (hiographie). - Fra nç" i ~ Folli, né en 
Toscane, en Hi2 i , mort en 1685, médec in c t agro
nome ita lie n, fut m éd ec in du g ran d-due de 'Cos
cane; il ,' ucc upa beauco up d'agriculturc e t de 
ph\' s ique. Parmi ses oU\fages , il faut citer ici : 
lJ iàlogo intorno alla coltu ra della vite (Flo-
r ence, 1670). H. S. 

l-' OI.LICULE (bo/anique). - 011 a ppell e a in si tout 
fr uit 'cc , unil oc ula ire, avec un se ui placen ta pa
ri é tal , et s'o u \fant à la ma tu-
rité par un e scul e fente, ordi-
na ire m0nt in co mplè te, pou r 
la isse r échappe r les gra in l's 
plus ou In oin s n omÌlreuses qu' il 
cOlltic nt. La situa ti on de la 
fente d e d é hi scence es t \'ariable 
suil'a nt Ics cs peces : ta ntà t ell c 
coincid e a \' ec le pla centa qu'ell e 
di ri se plu s ou moins long ue
m e nt , on la dit alors l'entrale; 
ta nt ,j( e ll e es t , ituée en face de 
lui , a uqu e l cas on la n Olllll1e 
dorsale, 

Les follicul es s'obse n e nt par
ti culi i' re m cnt da ns d es pla ntes 
où la Il e ur re nfc rllle plus ieurs 
pi stil s, e t y fOl'ln ent par co n sé
quent <l es fruit s multiples: td s 
sont Ics Aco nits, les Pil'o in es, 
les Spirées, e tc. E. ~1. 

FONCl'IONS ÉCONOMIQUES 
(~oo technie) . EXJlressi on 
nouvellc ili e nt introduile e t gé
néra le m cnt admise maintenant 

Fil\'. G5!J , - F l'Uit 
d'Acon it , {ormé 
dc Iro is fullicules 
a dehi scencc ve n
Il'al e, 

dam le langage zoo techniqu e, pour d és igne r les 
ge m cs d e sen ices que les anillla ux ùOlll cs tiques 
r en!l e nt ,'( la socié té. Ce lte e xprcss ion es t cum lllode 
e t inco ntes ta blcrne nt jus tc. C'es t sa ns dout c ce qui 
l'a fa it acce pter sa ns co ntes ta tion . 

M. Led e re e t M. Saint-André, qui ont s uecess i
veme nt é tudié cette mala di e , lui d onne nt pour 
cause le passage ra pi lle de la pia nte d'un e a tm o
sphère hu midc, où la t ranspirati on se fa isa it le n
te ment , dans un e atmo sph ère sèche, où cc tte 
fonctiu n prend un e grande ac til'ité . Les rac in es, 
flll i n":l,li ent ha bituèes depui , longtcmps à absorber 

TOU5 les anilll aux dom es tiqu es ne r e lllpii ssent 
poin t ùes fonctill ns éco nomiqu es, mais s ,~ ul em ent 
la plu part d 'entre eux , ces foncti ons é lant essen
ti elle llle nt cararté risées pa r l'exist l.' nce d 'un dé
bouché pour le ul's produits. Dès lor s !]UC ceux-ci 
ne so nt point des ubj cts d'écha nge, d i's qu' ils ne 
trou\'c nt pumt pre neur sur le marché , en un mot 
lor squ' ils nc peu\'ent donne r lieu à un CO llllll ercc, 
il n'y a pas foncti on éconumique . La lIlaehin e ani
ma le e ntre te nuc e!1 é tat de, dom es li cité (l'oy. 00-
MES TI CA TI,ON) trava ille parfu lS seulc m ent pour sa 
conserva tlOlI propr I' ou pour l'ag r élll ent personnel 
de celui qui l' cntrcti ent ; elle ne trava ill e pas tou
j ours pour l'ut!l.il~ socia le . La fon ction éco no mique 
es t do nc, e n dc hllllll' e , une producti on d 'utilités ou 
de l'a le urs , da ns le sens éco nomiflue de ces mols. 
C'cst l' a ffec ta tion d.e ,la f ? ncti on ph)'s iolugique, ou 

l m lC ux blOl oglqu e , a lutlhlé socia le . 
Les fonctions écon omiques des animaux, ainsi 
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définies, sont aussi vieillcs que la civilisation, dont 
ell('s fuurnissent d'ail1eurs le caractère fundamen
ta\. Entre ce qu'oll appelle proprement l'état SllU
"age, dans l'humanité, et l'état civilisé au degré le 
plus rudimentaire, la différcnce n'est marquée, en 
réalité, que par l'absence ou la présence des ani
maux dOlIlestiques. Le sauvage Il e vit que dc chasse, 
Il n'a quc des armes et point d'outils. Il est main
tellant bicn connu que les premiers habitanls de 
nos régions avaient des haches et des puintes de 
flèche en silcx, ct qu'ils chassaient, pOllr se pro
curer Irur subsislance, les chcvaux Oll les rcnnes, 
Plus tard, ils sont devenus pasteurs: ils ont cu des 
troupeaux, ce qui leur a donné des lui sirs ct leur a 
permis d'atteindre un développement intell ectuel 
plus élevé . Jusque-Ià ils taillaient seulelllent leul's 
armes et s'essayaient il dessiner et à sculpter. En
suite, ils ont poli leurs hachcs et se s ~ nt confec
tionné des outils. Hs sont devenus agriculteurs, 
Ils ont travaillé et ont fait dcs pruvisiuns pour les 
temps difficiles, Hs ont connu la préH'yance, puis 
l'échange de leurs produits, Ics transactio ns COrtl
merciales entre individus de la mème peuplade, puis 
entre peuplades plus ou moins éloignées qui, avec 
le temps et l'al' agglomérations successives, sont 
devenucs des nations. N'est-ce pas là ce qu'o n ap
pelle la civilisation à son moindre degré de déve
loppement? 

Les fonctions économiques que remplissent les 
machines animales, c'est-à-dire les animaux do
mestiques exploités pour l'utilité sociale, sont 
nombreuses. Elles le sont d'autant plus que la ei
vilisation est plus avancée. Dans l'état actucl, elles 
consistcnt à produire de la force motrice ou du 
travail moteur, l'al' le foncli onnement des puis
sances musculaires; du lait, par celui des mamel
les; de la laine et des poils, de lacorne, par celui 
de la peall; de la chair et de la graisse, viande, 
suif, saindoux, des viscères, par celui de l'ensemble 
des organes de la nutrit ion. Certains genres d'ani
maux remplissent silllultanément ou successive
ment toutes ces fonctions; d'autres, quelques-unes 
seulement; d'autres, une seule, Leurs produits sont 
eux-mèmes des moyens de production, ou des 
moyens de subsistance, ou des matières premières 
pour d'aut l'es industries. 

Le prublème général de la zooteehnie est de 
porter ces fonctions au rlus haut degré d'efficacité, 
en développant l'aptitude des organes qui les rem
plissent et en appropriant exactement cette aptitude 
à la condition p-cunomique de san produit. Là est 
l'idée qu' il faudra se faire de la perfection zootcch
nique, et non point, comme on le \oit trop sou
vent, dans une conception es thétique des formes 
animales, d'après laquelle il y 2.urait, dans chaque 
genre, un type absolu.de beauté, ?ont l'explo,itation 
devrait partout et touJours condulre au succes. l'ar 
exemple, chez les Equidés, ce typ e serait le cheval 
anglais dit de pur sang; chez les Bovidés, le Cour
tes-co rnes, dit Durham; chez les Ovidés et les 
Suidés, encore les modèles anglais bien connus. 

Dans cette conception, la perfection consisterait 
aussi à spécialiser les fonctions économiqucs (voy. 
SPÉCIALISATION), ce qui signifIe qu 'il faudrait atfec
ter chaque race à une seule sorte de production, 
force motrice, viande, lait ou laine, sous prétexte 
de porter, par la division du travail, l'aptitulle au 
plus haut degré. ., 

L'cxamen détaillé et approfondi de la notlOn des 
fonctions économiques des mach ines ani~lales 
a fait voir que le fonclionn ement le pl~s artlf de 
l'aptitude cunduisant au plus fort prodllll, ne con
duit pas t~ujours nécessairement à l'exploitati0!l la 
plus profitable, qui cst cependant le but pratIque 
de toute pntreprise zootechnique. C'est ce but seuI 
qui duit ètre visé, et il ne pl"ut èlre alteint qu'à la 
condition de travaillel' toujours en vue du débou
cM le plus lucratif, qui est celui des functions éco-

nomiques les plus recherchées. Dans un pays où l'on 
demand e de l"·,~fé l·e nce des breufs l'''l'ables de 
l'all'e les charrois de Belteraves avant d'èlre IIIÌS à 
l'engl'ais, l'al' exem ple, comme c'est le cas pour la 
ì\iè\Te, t'l'S breufs-I ;ì se vendent plus cher, au IIl è
/Ile àge, qu e ce ux qui , en a pparence, semblenl plus 
aptes puur la l'l'odudion de la vian de. Leul' s 1'1'0-
ducteurs gagncnt done plus d'argent que s'ils s'alta
chaient Ù réaliser ce qu'un a le tort de leur pré
senter commc un perfectionnement. Le meilleur 
animaI esI celui qui rapporte le plus, cl l'allilllal 
qui rapporte le plus est celui qui est le mi eux ap
propri é à sa function économique ou ;Ì ses func
tions économiques ; car les uns n'en ont qu'une ,. 
remplir, et les autres en ont au moins deux. L'er
reur est de croire que tous n'en denaient ;l\ "il' 
qu'une seule pour atteindre la perfection, 

Celte notion des fonctions écullomiqu es et la 
prépondéralll' e qui lui es t accordée, l'al' l'apport aux 
connaissances puremen t techniques, furm ellt ce qui 
caractél'ise essenti ellement la zootechnie qu'on a 
qualilìée de moderne, la zootechnie aujuun\'hui 
constituée à l'é tat de science, avec ses pl'in cipes et 
ses méthodes, qui la distinguent dI' l'ensemble ùcs 
règles en grande partie empiriques forlllulées par 
nos devanciers. . 

Avant '1u'ell e fùt introduite, les animaux de la 
ferme, le bétail autrement di!, é taien t cunsidél'és 
comme des agents nécessaires pour la culture du 
sol, non point cumllle des objets d'industrie. Leur 
l'ùle était de fournir du travai l moteur et du fumier, 
qu'oll cherchait sculement ;Ì en obtenir au plus bas 
prix de revient possible. Leur en tretien était tenu 
pour néccssairem ent onéreux. Aucun agronome, 
à notre connaissance du moins, ni aucun des au
teurs des traités spéciaux sur le bétail, ne s'ét"it 
inserit contrc l'appréciation ainsi formulée. ì\ul 
n'admetlait qu'on pùt tirer un bénéfice dired dc su n 
exploitation. 

Il est aujourd'hui reco nnu que la prod uclion ani
male, dans l'état actuel de l'industr ie agricole PUI'<I 

p~enne, est la sourre prin cipale des profIts de l'a
griculture. Et il serait difficile de contester que 
l'objectif dominant de la science zootechnique a 
été de démontrer qu'en sui\'ant ces méthodes on 
arriverait sùrement au but ainsi marqu~, le bétail 
n'é tant en perte que quand il es t mal eX/l loité, sans 
avoir éf\ard à ses fonctions économiques. A. S. 

FONDi\NTE (ponlOlogie). - Mol emplnyé (;';11';
riquement pOUl' désigner une qualité particulil're 
de certains fruit~. Il s'applique à ceux qui ont beall
coup d'cau, dunt la chair molle et juteuse se fond 
dans la bouche : poire fondant e, pèche fund ante . 
On l'emploie aussi quelquefois substantivemcnt. 
Nous retruuv~rons les variétés de fJ'uits portant re 
nom aux ar lirles qui traitent des di\ ers gcnres 
d'arbres fruitiers. A. H. 

FONTi\INE. - \'oy . SOURCE. 
FONTi\NÉSIE (horlicu lture). - Arbuste dc la 

famille des Oléacées. Les fl eurs sont 1't)unies en 
grappes de cymes; elles sont di alypétal es à quatre 
divisiuns. L'ovaire, supère, comporte deux loges ne 
renferman t chacune, comme le fait obsener le 
docteur Baillon, qu'un seui ovule. Le fruit qui lui 
succède est une samare échancrée au somme!. Lcs 
feuilles qui sont opposées, glabres ct luis ante~, 
donnent à l'arbuste un aspect qui le fait resse lll
bler aux Troenes; eli es persistent jllsqu'en hiver. 

On cultive dans Ics jardins la Fonla/lésie à {euil
les de filaria (Fon/anesia phill,/rioides Labill.) 
et la F. de Fortune (F. FOl'tunei Carr), qui est IIri
ginaire de Chine el dont les feuilles sont plus lar
ges qlle relles de la pl'emière espèce. Ces plantes 
se mulliplient aisément à l'aide de semis, bouturc 
ou marcutte. Elles sont d'une culture facile 
et s'accommudent de tous terrains, mais en préférant 
les sols légers et les expositions chaudes. J . D. 

FOnçAGE (ho/'tlcullure). - Nom donné aux cul-
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tu res faites' à ,·ontre- sa iso ll . Le Ill o t d e fnr ç.q,;'· 
l' eut ètre aussi bl e n enr l'llIy'~ puur d,"s i,," " r la ,' ul
ture uc l'rim eu rs, que r" II ,' Llit e a" l'c r r ta rd S UI' 

la saisll lI nor ma le. Dalls l'UII e t l' a utre lOas, ces 
n rlt ures ont au point dc vue cU lllllwrcial, UII tr l's 
g rand IllténÙ, car elks l'' ' rrn e tt ellt d 'o!Jll'nir d(' s 
produits e n dl's saisons "ù un Il e les oDtl ent l'as 
Il orlll a le lll ellt, e t l'al' s Ult e d e Ir- s , e li ,Ire a dI'" 
1'1'IX é levés. EII,'s cU IlII'0rt"nl dall s ~u u s les c~s 
l' c lllJd ol ,I<- Iltrag'''s l' e rlll l' ll ant uc /'l', :"r des ml
li c llX arlllirieis dall s tesqll els la c hal eur es t pru
duite, SU lt l'al' la fl'l'lll e lltatl u n ue "i,, ·!'.'i '· s matièl'es 
(I Uy, COC CHES ), s"it a u 1ll"~ C Il du dla llll'age par 
pr""" 'dés di'l'r s Il''Y. SEUIIf:) . 

Le turçage 1"' 111 , ua ns di '" IJUts dl\ c rs, è tre ap pli
qu é a ux plallte" légullli èr es , aux arlor ('s fruiti ers 
ou aux plantes :', l1 eul'. 

La culture furc éc d es l' ''gurn es es t une de cell"s 
qui p)'(\sente le plu s d'intérèt, eu égard a ux r és ul
ta ts 'Iu'c lle donll e . La basc de la culture rnaraÌ
ehère n ' pose SUl' l'al'l'li r: lli"ll d e l'c tte lII éthoue. 
Elle e xige un Illatéri,' 1 1'lIns id é rabl e eornposé de 
chàss is e t de dll"h ('s, a in s i que l' e llllJllli de fumi cr s 
pour la co nstru ctiun l"'S ""UI ' IIf_' S, dUllt la quantité 
pour un seui jardin 1"' lIt a ll e I' souvent Jus'lu'à un 
ou deux rnilli('rs d e m è lres cub es l'a l' anllée. Lcs 
lIIaraÌchers II(' l'rOUulSa llt l'as lè fUllll er so nt obli
gés de l' :lI'quél'lr ci un l'nx trt:' é"',-é. l' uur cette 
ra lso n, la culture for cée peut è tre ala lllageusem e nt 
prati'luéc l'al' les ag ri culteurs qui , produ cteurs dc 
fumi er, peul' ellt <> n e mploye r la dlaleur de ferm en 
tation pour le furçage, et le l'es titu er ensu ik ci la 
grande culture sans qu'il alI pour ce la perd ll sen
slblem e nt de sa va lc ul'. 

Les plantes légllm li'res llue l'on empl oie en cul
ture fol' céeso llt très nonrbreuses; on pe utm èrnedirc 
que tous nos légurn es s'al'ClI mmod ent de ce mode d e 
culture. ~Iais, tandis que Ics un es sont préparées 
préalalr le ment, puis plantécs SUI' co uches, d'autres 
sont directement se mées SUI' celles-ci _ Fré 'luem
m ent, afìn d'é ,-iter un e l' erte dc te mps et d e ter
rain, on co mbrne plusieurs cultures e nse mlJle . C' es t 
ainsi q:.r e, quand l'on pia nte des Clluux-l1eurs par 
exe mp le , SUI' un e co ucll e, IIn a le SI) II1 dc se mer 
dans la te rre qui les porte, des Hadis (, u ues Carot
tes qui occuperolll le ter rai ll penua llt tout le temps 
quc les Choux-fl eurs III c ttront à parcou l'lr les prl'
Illiè res phases de le ur d él' eloppenr ent. Soul'ent auss i 
"" piante des sa lad es so us les c!uches e t en mèmr 
tc ml' s j'autres pieds e ntre Ics cloches, Dès qu e Io-s 
plantes mises suus l' ab ri "u l' crre se serollt déve
loppées, on place ra Ics cloc hes SUI' Ics sa lades qui , 
non cncore recoul' e rtcs , se seront IClltemellt 
accrues. 

Bon nombre de plantes gagnent à è tre tor cées 
sur piace ; tels so nt les As pcrges e t da ns ccrtains 
cas Ics Frais iers _ Da lls ce cas les chàss is so nt 
placés SUI' ces cultures e t la chaleur leur ('sI s im
ple me nt fournie par drs réd laud s é tabli s dall s les 
sentiers tout autour du coll'l' e clu c lr àss is . Dans l'CS 
co ndition s , Ips plantes, II· .. ·tant pas repiqué es , \' égè
tent lri cn lIli cux que s i on les a rrac ha it puur les 
planter SUI' un e "IIUdl" _ ~la is on ne peut en dé
duire au cun e r èglp- gf:llé ra ll" C"'lIplf' piante pos sì'de 
d es pa rti culal'ltés auss i lJi e ll dans sa culture que 
dans le mod e de furçage qui duit lui ètre appliqué. 

Les al'Dres fruiti e rs qu e l'on so ulll e t à la culture 
forcée peuvent l'ètre su it SUl' pla l' p, ,,, it a prl's avoir 
été tran sportés dans un loeal l' lr aul1·é. L,·, arbres 
forcés SUI' piace. ,"nt \)énéra lenr cnt l'eux qu e l'on 
culti ve en espaliel'. Dall s ce cas , un tra nsporte des 
chàss is le long du mur cOlllrc lequel les arbres 
so nt palissés e t, a près aV ') lr co nstitué aill s i un e 
5urte ue serre, on y étublit un chautl'age _ 

Ici e ncu re ""aque arDre co mp orte des parti cul a
rités pro l'l' es à slln es pèce et qu'i l faut l'ons ull u 
aux art icles ' l''!t'iaux qui leur so nt CO II ':lI'l't!S. 
Cependant, d 'un e faç-'JII générale, on peut dire que 

ce flll'çage réuss it d 'autallt mi c ux 'lue l'o n élève 
"Ius lo 'rrt' !llI e nt le dl' ;.;r,·· d e clla lcur . En mème 
tc rnps il ,·,1 util e, tou tes Il's .fuis qu e le t.e lll(!S le 
pcnll ct , u ' a él'(~r ces cu lture~. Eli Hel\)I ' IU e ou la e~l
ture furcée ue certarns frults, nc ta lllllle nt du ralSIn, 
se fait SUI' une très vaste échell e, e t où une des 
raison s déterminantes de celte illlportance es t le 
bas pri x uuqu el se l'end le charbon d e terre , _ celte 
produdioll ré uss it très bi .. lI; ull e des prin"lpales 
causes uc ce tte r é uss ite \'i e nt dc ce qu e les serres 
son t Il, plus soul-e nt III a l Jointes e t que l'a ir y 
accède n i"~ lII e llt 

Le fo rçage des plan tes à l1 e ur se fa lt dc façon s 
très difl'é r en tes, sui,-an t les plant es qui son t so umi
scs à ce lIIùde d e culture Cc rta in s arbus te> de 
pl ein e terre , te ls que la Ba ul e d e n e ige e t Ics Lilas, 
so nt forcés pendall l t out le co urant ue l'lril'er, sou
l' err t IIl ènr e en a utom ne . Ce tte cu lture a un e IlI1pOr
tance co ns idé rable a ux enl'irons des grande, l'illes 
et nota m lllent à i'a ri s. Les fl eurs que l'on l' n l' cut 
obtenir, tl ol\-ent è tre bla nches; on empluie Iléan
moins pour ce forçage indi stincle m e nt les l'ari,; tés 
ci fl eurs blanches ou l'iolettes , car celte culture est 
fa lte dans d es serres où la lumi è re n'a pas accès. 
A fradlé"s dans Ics pépinières , puis mises en llI ottes 
dans ces ser res e t so umises à un e forte c1lal eur et 
à des a rrusages constants, ces pl an tes lI e uri ssent 
rapidement. 

D'aut l' es pl a ntes, telles qu e les Ros ie rs, des Deut
H([, e t la plupa rt des plantes bulbcuscs, dllll'ent 
ètre préparées par une culture préa lab le qui co n
s iste à les r emputer plusieurs moi s ù l' avance pau l' 
leu r permettre de se hi e n e nracin er al'ant qu ' on 
les soum ettc à la chaleur é levée d 'un e serre c haude 
Enfin certaln es plantes d e serre l'roid e ne doil'ent 
ètre forcées qu e lent ement · t elles sunt Ics Cinéraires, 
les Crass ul es e t quelques autres, On ne r é ussit bien 
leur culture qu'a, la conuitlon d e so ulel' e r Ics dlàs
sis d es serres en m ,' m e temps que l' on clrauffe 
pour é le\'l' r la température d e l'a i r ambiant. 

Da ns les cultures forcées, les plantcs so nt fré
que mm en l en buttI' aux altaques des insec tes para
s ltes de tout ordre. Il faut l' e ille r à leur d es truction, 
ca r Ics uommages qu ' il s causent sera ic nt so ul' ent 
suffìsamme nt g rand s pour faire manqu er l' e ntre-
prise_ J D. 

FOnçAGE DES \'IGNES (vittcullul'e) . - La cul
ture de la Vign e en ser r e es t pratiquée dans un grand 
nombrc de contrées trar froiu es puur assurl' r leur 
producti on en pl ei n a ir les serres .ì rai s in sont 
une dépendanee habitue lle des habitati ons aristo
l' ratiques e n Angletel'l'e, aux Etats-Unis et dans les 
pays scandinaves; mais en Belgiqu e et dans le 
vignoble d e Tllom ery on en fait usage puur {orce/' 
les rai s in s , c' es t-à -dire pour les obte nir à l' é tat de 
llIaturité dans la période comprise entre le !IIois 
de mai, de rnièr e limite de conserl'ation de la r écolte 
précéde nt c, e t ce lui d e juille t où com m ence nt <'I ar
rive r ,,"S prellliì:res prill1 eurs du Midi. Les pro
duits du forçnge sun t g,!néra le m e nt moins b uns 
que ce ux obtenu s l' n pl e in air e t co nsen és; (' IIlìn 
le prix éle\' é auqu el on d oit nécessairement Ic!> 
l' end r e, en fait un pruduit de luxe, d ont Ics d ébou
chés ne saurai ent jamais ètrc trl's é tl'ndus. Cepen
dant da ns If!s " il'c lln stances actue lles l' upé ration du 
lìi rçage drs raisins co nstitue une s péeulatron lucra
til' e . 

Lcs principal es dispositions de serres usil,~es à 
Thom cry pour l'or cer les \'i grres so nt Ics sui,antes : 
l " les serr I''; portatives pOUl' espa li er , ;lo les Dàches 
à l'a i sin ou sel'l'es yo lantes; J" enfin Ics sel'l'es à 
deux ycrsants, dites hollandaises 

Les sel'l'cs pOl'tatives (lìg. 660) so nt appliquées 
co n tre les nrul'~ d'cspali er ; les chàss is vitrés sont 
suspe ndlls à ,une pia n che form a nt saillie dc U"',25 
au-d esso ll s d un chaperon et repose nt pa r lellr ex
tré lllit": liDre SUl' un pe.tit mur en brillll es de U",75 
d e hauteur, étalJ li à 1"',33 ue l'espaher. Le chauffage 
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~st o.!Jtenu au moyen d'un thermosiphon supporté 
a 0",:>0 au-d essus du sol par des chàssis en bois . 

La bàr he ou serre volante est form ée de deux 
mul's en bl'll(ues, l'un de 1"',55, l'aut re de 0"',05, 

Fi l> 660 - erre portativb pOllI' les espaliel's. 

ces murs sont distanls e litre eux de 1 m, t5 (de dcdans I 
en dedan s) et renferment deux l'angées de ceps, 
l'un e cOllduite en espali C' r contre le mul' du fond, 
l'autre en conlre- espalier 
à 1m,10 en a\'anl de la pré
cédenle. Des chàssis sus
pendus il une planche de 
-sapin formant le COllron
nelllenl du grand mur, re
pose nl SUI' le plus b.lS . Le 
c haulfage se f:111 par un 
Iherll1osiphon (fig. 6t)! ) 

L'avantage des b.i ches 
"olantes réside dans le fail 
{(ue l'o n peul en dé placer 
·chaque année la parli e cou
\"l'l't e , de ll1ani ère à ne pas 
fallguer plusieurs fois de 
suite, par une végétation 
allormale, les mèmes 
Vignes, 

La serre hollandaisc (fig. 

Les Yi :;nc,< son! di sposées en ti oi ; li:;n es de 
ron tre-espah ers . I une qUI occupe r.,x p ,l<- la se rre 
et qui es t la plu s haute, les deux aut rcs ~ \In ét l'l
qu '! ment placées [lar rapport ;', la prelllil're ' d leur 
pian légì' r e lllent inclin é vers l'inté ri c lIr, ùe mani,'. re 
ù donn e r plus de surface à la "Ignc, L'ax p du bà
tilll C' lIt doit ètre oriellté du nord au sud, tle ' tlrte 
((UC le solei l en éclairc successivcmellt les dCllx faccs . 

Les serres de cc genre ne perm ctten t pas d'o b
ten ir un forçage aussi énergique que les précé
dentes: on \l e les emploie, par suite , qu I' pour la 
production des raisins de seco nd e saisun. 

L'o péra ti on mèll1 e du forçage est (" ,ndllite de la 
mani è re suivante. Les plates-bandes où stl nt planté, 
les l'e ps so nt fumées el labourées; pui s (I II taille 
vcrs le l " déccll1 bre; les co ursons so nt lai ssés 
ave c un reil ou deux de plus 'I"e dans les co ndi-

Fig. 561. - ~rt'e volante 

ti r ns ordillaires, afin d'assurer le mieux possihle 
le mainti en de la l"igueur des pleds de Yl gne, que le 
chaulfage tend toujours à diminuer. 

cl'I'e hr llandaìse. 

Q62) t'sI formée de deux 
murs eli briques parallèles, 
(listants de 3"',20 el hauts 
{.\ e 0"' ,70, l'es pace entre ces 
ùeux murs t'51 partagé par 
une ligne (~ poleaux de 
1m ,65 (hors de terre), qui . . . . 
~ uppo rt e nt une faìti ère t'n planches. A celte faì- \ La tallie tel'mm ee, on pIac e les chassls ct on 
tière sonI smpendues d E:' uX sél'ics de ch.isSlS .en commencc à chaulfel' vers l,e 15 ?ll le 2u d~cem~re! 
pente opposée et r eposalll chacull par sa parhe 111- lorsque, l'on veul a l'rtver a a.volr ~u l:a",n mur a 
férleure SUl' l'un des llI11rs. la fin d a\T11 Le chaulfage dOli avolr lIeu progres·' 
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siycnll'nt; on coml1lence par des tempéralurcs de 
1:! ,', l;. ell'';'''''' 1,,·nel'1I11 la prcmière quillz"illl', on 
montc " :!tI deg l ,'., l'''nel,,"t la qUlllz ,lIn e SUIYante 
et. "nfi ll, de :!U ,', :!;. de\)rés, depuis ''c IIl<JllIent 
jusqu'" I" fin, ", ' 

On eI"it '"'1""1'1' les 'I~ncs a l'eli l'''''' tuutcs 
lt.s "'ll1aincs f'l Il e, I Llln d'en ba"illl'r les feuill .. s 
de 1"II'1'S eli tClllpS. UII d"it Ics l'aire prufiter le 
plus 1"'>SILle de l',,ir et ,J" la IUlllii'rl', IOl'sque les 
('//'('11/1"/'111('1'8 Le I/erll/ellent, en soull' \allt les pan-
1I1""IX notall1l1l,'nt au 111011ll'nt de la t1oralsull. l'ell
"ant I:" tell'lls pluYieux, urull1eux ou hUlllides, il 
faul, au ""n trai l" ', tout fel'lller aveI' suino , 

On l'l'end eI'urelillaire les (llus gralldes précautlUns 
l''Jur l'llIp'~l'her le refruidissclllellt des serre" par 
le ra\,IIIIIIt'III"nt 'lui se produit pendant la nuit; Ics 
yjtra~'es SOllt reCIIlIyerts, ehaqlle' ", il' , dans ce but, 
au 11111\,1'11 de paillas"uIIs qui ,ont releyés le Illatin 
yers IIl'uf heures, l'l les lIIurs sont aLrit,~s sUl' toute 
lenr hauteur par des al't'ut, en f"lIilles de Chènl'. 

Les soins d'elltretien que l'on applique aux 
Yign es l'n "'I"tli er l'n pl ein air, tels que palissage, 
épall1pr,,\)c, soufra~',', pinl'l'lI1ent, cisellement des 
gr.",p"", SIIlIt ,"g"tI""I,,"1 donllés ,', cclles cultivées 
sous Yer rl'. < I;. F. 

FOIICE 1IO'f IllCE. - Y"v . ~IOTEIiR. 
FOIICE ~lUSCUL,U IIE «/)/~leclllli('). - On appelle 

fun'c llIus culaire l'efl'ort qu'un IIlUscie est eapable 
de dé\'<'Iopper ('II se contractallt, cc qui yeut dire 
en rapprochallt ,,'S extrém il<" s l'une de l'autre. En 
cc sens, UII dit, par rxclIlple, d'un cheyal_ que sa 
forcc IIluscltlaire "~sI plus l;Tand e que l'elle d'ull 
autl'e, quand il se Illontre capaL le de démarrer une 
charl;'e plus luun!e, en lI1eltant en jeu les musdes 
qui agis,ent dans l'l'lrort de tradiun. Dans le lan
gag e courant, l'expre,;sion de furl'e musl'ulairc a 
dune la mèll1e signilicatioll que celle d'efl'urt IllUSCU
laire, plus currede d'ailleurs, parce flu'l'll e est plus 
scienlililjue. 

Il ne t'aut pas confondre la force ou l'efl'ort ayec 
le tra\aillllu'culaire, comlllc on le fait trop suuyent. 
Les deux notiuns que c,'s tel'llle, cxpriment sont 
tri·s dilrérentcs. L'elfort cst fOlldi,»1 du trayail, il 
est ainsi l'un dc scs fadellrs, mai, il y en un 
autre, qui e"t le chemin parcouru l'al' la III asse 
déplacée. Le tra,ail est le (lroduit ,'" la ma,,;c par 
le chemin parcouru, L'unit,~ ,', laque ll e il se II1csure 
est Ic kil"~rallllllètre, qui est la '1"antité de farce 
ou ,U'II,'rl;ie lIécessaire pour éleyer à la hauteur 
d'un IIIdre, en une se('()nde de telllps, le l' oid" d'un 
kilogralllll1e. L' etrurt Illusculaire s'é\'alue en kil,,
gral1lmcs. 

L,'s fri'rcs Wcber ont établi expérimentalement 
que l'elfort dont le muscle est capaLle n'es t p"int 
proportiunnel " sa IIla,se ou :'1 son ynlulne total, 
mais bien à sa plus grande scdion transversale ou 
au plns grand dialllÌ'lre de sa COUpf> . Il y a I:ì, pour 
appn:ci,'r l'al' la conforl1lation la puis"an"e des 1110-
teurs aninll~', une d"nn(,e l'réci,'u'C', qui suflìrait 
tUlIte sl'lIle p(Jur montrer le ,i,' e fOlldalllental de la 
1I1<'·t!l<Jdp ,,'ex:llnen cles formes cxtvricures lhilé" 
parilli Ics hil'l'"lugues et qu'on pcut appC'lPr la llIé
Iii ,dc de Bouq,elat (,uy. EXTERIErH). S,'I,," que 
l:; tra\ ail IlI1Is(,1Ilaire rloit s'elfeduer l'n Illude de 
lIlasse ou en mode de yitesse, comme nuus disons 
lI1aintenant; "'Iun que lP clll'min parc,,"rll. l'un 
d,·, fadeur" de ce tra\'a il, illljJ(,rte plus que la 
IlIa,se d':pla .. é ,' , l'autre facteur, ou in\'erscmelll, la 
conforlllal ion la plus fa\'urable, la meill eure ou la 
plus Lelk, cOlllme on voudl'a, sera cssentiellement 
ùin'érellte. Dans I,~ premicr ('a', la longuellr du 
lI1uscie aura plus d' importance que sa ,,,dion 
trall "\,· .. sal(', parre flue l'étendu e du mOIl\('lIlent 
produit dalls te mèllle telllps, dont d'~pen,1 la \' ite~s(', 
sera plu' ,ì rOllsidérer que la puissance dc l'elfort 
déyeloppé . Dalls le second cas, ce sera le c"ntraire. 
Les dilférel1<'('s de yitessc étant négli\)eaLles , si 
court que puisse ètre le muscle, il yaudra uni'lue-

nlent l'n raison du plus !;ralld diallldrc dc sa se~tion 
trall,,, .. rsal,', II ne peut dOIl<: di's lurs pas Y ~\'o lrun 
tl'pe unique de ('onfonnatioll et de proportwns re
I;résentallt l'idéal de la b,eauté .. All, )"J1nt de \'ue 
pratiqll<', dont 011 IIC dOlt prnal~ s ecarter en .ces 
lIIatil'rcs, le dle\ al trapu, ~ux forrnes arr.ondles, 
allx IIlass<'S lIIusculalrc, épalsses, sera aussI beau, 
en sun geli P', que pellt l'G tre dan~ le siel~ le cheyal 
,"1:111<"" aux furllles et aux proportlOns élegantes. 

La r:Jrce musculaire ,,~ d,'·\ <'I"T' l'" ou se manifeste 
rapidemellt, illstantanément, o~ bien ayec plus ou 
1ll0illS dc lenteu!'. La contraclIon dc, rnuscks se 
produit des deux fa~ ()ns. Cela dépend de l'pxl'Ìtabi
lit,~ nature Ile ou artilì" i"lIe du sv,t'~llIe nerveux rno
teur, sou, le cOllllllandelllcnt duquci celte cun
traction se l'roduit. Sa rapidité de. production est 
en t"ut ('", l'un ùes facteur, de la Yltesse des mou
vell1 enls OU des allures, l'autre étallt la 10nguclIr 
des mus: ;"", dOllt on Yiellt de parler. C'est l'n ce 
sells qu'al;'is,ellt 1"5 exeitants neuro-musculaires 
artificiels, ('"mme le fouet, l'éperon et surtout 
l'ayoine, lorsqu() le temp,:rallient n'est pas naturel
lelllCnt excitable au degré youlu pour obtenir une 
Yitesse S<Jutenue (Yuy, AVOI:-iE et AYI:::-iI:-iE), 

:-;1111' l'illfluence de l'ex"itation naturelle ou arti
ficielle, les contractions se produisant plus facile
lI1ent et se succ,~dallt ;" intenalles plus l'(lurl>, il y 
a ainsi plus d'ellurts déyelopp':s dans l'unit," de 
temps, et pour un temps moilldre le mème chelllin 
parcouru, l''est-,',-dire une yitcssc plus grande. A dia
mètres musculaires égaux, et conséquemmPlIt à 
égalité de pub:;allce ou d'elfort, le trayail clfee!né 
est ainsi plus grand pour le mème temps. Lp" dia
mètres lIIusculaircs, ou aulrem .. nt dit les formes 
corporelles, ne slIflìsent donc point pour donner 
unc idée justc de la capacité l1Iéranique ou capa
cité de tra\'ail du mut('UI' animé, de qllelqu e genre 
qu'il suil. Sa force musculaire, définic pllls haut, 
dépend en outre de l'excitabilité neuro-musrulaire 
dont il e,t naturellement "ollé. A puitl, \'if l'gal ct 
;ì cOllfurmalion sPlIlblable (Ies massC's mus"ulaires 
,:tant ~C'nsiblcmcnt proportionnell .. , au poids \'if), 
le che\'al ,le tcmpél'ament mou di"posera d'une.: 
force muindre que celle du che\'al de tempérament 
\'if, biell qll~ dans les deux ca, chaque elTort ou 
('haque 1'''lItradion musculaire suit de lIlème \'alenr 
ou de mème poid,. Cette yakur (-tant, par exelllple, 
de cinquante kilogrammc", si le secol1d che\'al dé
YCloppe deux etforts ou l'on lracte deux fois s 's 
muscles durant le tcmps qu'il faul au premier pour 
en produire un s('ul, il est dair que la pui",ance 
1II,'·,'anique de l'un spra le ùouble de ('p!le de l'autre, 
et conséqucmment d3 cent I,ilogramllll'tres au lieu 
de cinquante . En fait, les dilférell,'es ne se montrent 
point dans ces propllrtiom ; lI1ais nous Ics prenons 
l'0ur rendre la délllonstration plus saisissante. Le 
raisolln cment n'e n conserye pas moins toute ,a 
si"lIifiration, 

L',"nergic qui se manifeste par la contraction 
musculaire est propre au llIuscie lui-mèm e. Elle 
lui Yicnt (Iu dehurs, comme nous all ons le Yoir, 
mais non point au momcnt mèllle où se pl'oduit le 
phénllllli'lIp, "Ì! entre l'n jeu la propriété de l'élt:
ment essen ti el du IIlu,rl e . la co ntractilit,:. Cet élé
lIIent, à l'état normal, en contient toujoUl's une 
provisi"n. 

Lorsque tuus s"s rapporl", \'asculaircs ou ner
YP,UX, a\'ec le re,te de l'or!;'anisme sont rom pus, 
10rS(IU'i l es t cOlllp lÌ'lemcnt iso lé dc cet organisme, 
le musclc se cUlltracle cncore durant un rcr tain 
temps, sons l'inlluence des excitations ar tifieielles, 
,:Iedriques ou autres (voy, FATIGUE), Ce n 'cst done 
point .11' ~ystème ~I e r .\'e ux, comme on l'a <Iit quel
qucfols a tort, qUi 1111 appo rlI' la force 011 l'énel'''ic 
dont il IIC serait ainsi quI' l'organe dc manifc;ta: 
tion. Le nerf qui se rellli au musl'le selllbie ne 
jouer que le l'IHe d'une sorte de d,·,, 'landlCUr. En 
tout ca s, il est le conducteur de l'excitation mo-
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trice, excitation nécessaire, puisque la con!raction 
ne peu! plus se produire Spolltallélllellt lorsque ce 
condueteur est interroll1pu. Le Illusele est alors 
paralysé. Il n'a l';:'; pour cela penlu la faculté de 
se contraeter. Les exeitations électril(ues ou les 
irritations direetes par piqùre, pincement, etc., 
n'en mettent pas moins en jeu sa cOlltractilité . 

On sait, d'un autre cùté, 'Iue la cOlltraction mus
culaire s'accompagne, dans le musde qui la mani
feste, de phénomène.s chilllillues ayallt pour ré
sultat de changer la constitution de ses principes 
immédiats. Après le tra\'ail on y troU\'e plus d'acide 
carbonique, de l'acirle lactique et des composés 
azotés de la série urique, qui n'y existaient point 
aupara\'ant en mème proportion. Il est certain, en 
outre, que la température du musc\e s'est éle\'ée . 
Tout cela, qui ne peut point entrer dans la cons
titution de l'élément musculaire, et qui est mème 
pour lui des poisons, ainsi qu'il a élé dit dans l'ar
tide auquel on \'ient de ren\'oyer, tout cela doit 
èlre éliminé, soit par les poumons et par la peau, 
soit par l'appareil urinaire. Le tra\'ail musculaire 
a donc pour conséquence uécessaire une perte de 
poids. La théorie l'indique, mais de plus l'expé
rience l'a toujours fait constater. O. Kellner, entre 
autres, qui a dosé durant tuute une année l'urée 
élimi née dans Ics urines d'un cheval dont les !ra
vali x étaient exactement lIlesurés, a constamment 
,·u que les qllautités en étaient toujours pl'opor
~ionlle ll es au trayail effectué, c'est-ù-dire aux ef
fo,,:ts développés. 

Il , est évident, d'après cela, que pour mettre en 
. liberté ou dégager l'énergie ou la force nécessaire 
• à 1a. contraction, les principes immédiats consti

tuants de l'élément musculaire se décomposent et 
que cct élément perd de sa sllbstance; en d'autrcs 
termes, qu'il se détruit ou s'use partiellement. Cc 
qui paraìtrait le plus admissible, étant données les 
idé.es les plus répandues, (l'après la théorie de la 
machine à feu ou la thermodynamique, c'est que 
la déeol1lposition de res prineipes iml1lérliats dé
,gage de la chaleur, qui se transforme ensuite en 
\nuU\'elllent, OU, comme l'on dit, en travail. Bon 
nOlllbre d'autcurs français n'ont en effet pas man
l(ué de l'adlll ettre. IIs ont caleu lé sur cette donnée 
le l'endement de la machine animale, en partant de 
l'équivalent mécanique de la chaleul' détenniné 
par Joul e, et ils sont arrivés à lui trouI'er une 
yal eul' à peu près triple de celle du rendement de 
la machine il vapeur. 

Ala manièl'e de raisonner de ces autcurs, il n'y 
a qu'une toute petite difficulté: c'est quc, dans 
l'organisme animai, la tl'ansformation de la cha
leur en tl'avail, de l'énergie actuelle en énergie po
tentielle, est il1lpossible. La eondition nécessaire, 
pour que cette transformation s'accomplisse, de se 
transl1le ttre d'un corps chaud à un corps fruid, 
comme Carnot l'a fait rel1larquel' le premicr, y 
manqlle al.Jso lum ent. Toutes les pal'ties de l'ul'ga
nism e, dans l'intilllité des tissus, ont la l1lème 
température, à quelqlles eentièmes de degré près. 
L'objection, tout à fait irréfutable, il été faite t1éjà 
depllis longlemps par Clausius.On est en droit tle 
s'é tonner qu'i! n'eli ait pas été tenu compte. Ce ne 
peut donc pas è tre de la cha leur transforl1lée que 
la force musculaire manifeste; ce ne peut ,'·tl'e que 
de l'énergie poten tielle dég'agée dil'ee!ement dans 
l'élément lIIusculaire l1lème. t<:t dès lurs on COIll
prend facill1luellt le renrlement en apparence plus 
élevé de la machine animale, comparée à la ma
chine à feu; car dans celle- ci, suivant une autre 
.remal'que de Carnot encol'e, la chaleur se trans
form e en parti e seu lement. Il y en a rlonc tOlljours 
de penlue. Dans la machine animale, au contl'ail'e, 
l'én e r~ie potell ti e lle, ou ce qu'on nOlllme encol'c la 
fOl'ce de tellsiun (spannkl'af't rles Allemands), peut 
se trau sful'mel' totalement en tl'avail . 

Ce Il'est cel'tes pas ce qui a touj ours lieu. Le 

plus ordinairement une parti e en reste inutilisée. 
et si, daus cette machine, la chaleur ne peut point 
se transformer en force de ten"ion, il n'c n est pas 
de mème pour la !ransfurlllatiun inverse. Rien ne 
s'oppose à ce que celte del'lli,~re ,'ael'lImplissc. 
L'énergie qui ne peut pas s'épui ser en travail se 
manifeste suus forllle de chaleul' sensil.Jle. C'est 
poul'quui le lTlusc\e en eontraction s'échauffe. 

Il suitd'abord dc ce qu'un l'i''lIt de \lIir, que si la 
force musculaire a sa source direete dans le IIlUS

cle mème, OLI il existe normalement une certaine 
quantité d'énergie aceulflulér- ou emmagasinée, 
comme l'on dit aussi, cette source ne la fournit 
que par une destruction rles éléments COli trac
tiles. 

Pour que l'organe consene sa propriété, il doit 
se l'éparer à mesure qn'il ,.,'est détruit, rcr;a\jner le 
poids qu' il a perdu. Il se répare par la nutrition, 
et par con~équent c'est le sang qui lui appol't!' l',~
nergie nouvelle a\'ec les ,;Iéments nutritifs qui en 
sont le support uu le véhicule. Le sang, de son 
cùté, l'empl'unte aux aliments. C'est done ees der
niors qui, en défìnitive, sont la source indirecte dc 
l'énergie Illusculaire. 

Que, dans ces aliments, la protéine en soit plus 
riche que les hydrates de carbone et les corps gras, 
ou inversel1lent, nous ne nous arrèterons poiut ;'1 

l'examiner. Ce qu'un vicnt de voir ,~tablil ((u' il n'est 
pas po~sible de se faire une idée juste de la yaleur 
dynamique des principes il1lmédiats lIutritifs, d'a
près leurs chaleurs de cOlllbustiun. Il est à pcine 
cUl1lpréhensible que des esprits éminents aient pu 
penser le contraire et se soient donné une pcine 
énorme pour déterminer, par de longues et minu
tiellses reeherches, ees chaleurs de cOlllbllsljon . En 
outre de ce que la chaleur ne peut point se tran,
former en tranil dans l'organisme yil'ant, il est 
exeessivement probable, sinon certain, que no
tamment dans l es muscles il ne se pl'oduit point de 
combustions ou d'oxydatiuns directcs du carbone et 
de l'hydrogène des principes iml1létliats nutritifs. 
Il est tout à fait certain (voy. ÉQUI\'ALI:::\T Ml-:CANI
QrI-: lJES ALDIENTS) que les albumino'ides ou la pro
téine dégagent dans l'organisme plus d'énergie 
qu'on n' en obtient en les brùlanl. 

Conséqueml11ent les bases tI'alimentation de la 
force musculail'e, ou, en d'autres termes, des ani
maux de tra\'ail, ne peuvent pas ètre fournies par 
des rechel'ehes de ce genre . C'est de l'expérimen
tation physiologique seule qu'elles pouvaient sortir. 
;'iollS sal'ons maintenant, par sllite de cette E'xpé
rimentation dont les résultats ont été un grand 
nOlllbre de fois vérifìés, qll'une certaine associa
tion de principes immédiats nlltritifs digestibles au 
maximum introduit dans l'organisme la qllantilé 
d'énergie correspondant ù une certaine somme de 
foree mllsculail'e disponible. Le fait aC'luis ainsi 
est couramment utilisé dans la pratique de l'ali
mentation des llloteurs animés. Il n'est pas Yenu à 
notre connaissance que les valellrs dynamiques 
tirées de la détermination des chaleurs de COl1l
bustion des prineipes imlllédiats nutritifs aient ja
mais pu l'ètre semblablenlent. D'après ce qll'on 
vient de lire, on s'en rendra compte sans diflì-
cuité. A. S. 

F ig. 663. - FlIl'CCS à tondre . 

FORCES (outillage). - Instl'ument qui sert à la 
tonte des moutuns. Les forces sont des ciseaux à 
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lam es tl'ian " ulai l'f's, lal'ges , qui forment ('orps ayec 
le 1' ("SO l't ( lì !;', 6(3), 011 ajoute quelquefuis aux 
bl'andles un e ~al'llitul'e (' n tis s u ou e li peti te corde; 
celte gal'l lltll l'e donne pllls de pl'i sl' 'I la main du 
to ndeul' , Dans Ics furces a ll emandes, IIn ressol't 
iut"'l'I e ul' l'ntr(' les brane hes facilite le traya il. Ll's 
l 'II'("'s sont rellll' lal'ées aYantageusement l'al' dcs 
tond'·lIs,·s. 

. ' OIlDYCE (IIÙI(JI'i/fihie) . - C;eorg'C~ Fonly,'e, mé
,Ie,'in l'! a!;TOIIUllie ' ~ ('lIssais, né ;', Abcrdeen e li 17:36, 
1II 0r! e n IKIl:! , s'es! fait ClJnna Ìtre SUl' tout par des 
( ' ~I', " l'i(,I,,' es SUl' la telll péra ture du corps d e 
l'liolllllwet des :lIIillla UX , 011 lui d oi t un lilTe inti
tul é: l'r incipcs d'ag /' icultul'e el 1"'(;ce}J/es SII/' la 
végèllll ion (17(;,-» ), H. S, 

FOIIÈ1' (s yll'iculturc ). - Te rrain p('upl,~ d'ar
brcs dont la des tinati ull prilll'ipai c est de produire 
du bOls . Le s parcs d'a~I'<""ll'nt, les pla ntatioll s 
d 'arb l'es culti,,\,; pUUI' leurs fruit s ne so nt pas de.; 
fJrèt,; , On ne dOlin e lIlème pas ce nOIll a ux massi fs 
l'oi sés d e peu d'é tendu e; ceux-Iù prf'nn ent, se lon 
leur IIl1portan ce, les lI oms de bois, de boc'Iueteaux 
{)U d e buissons. Ces distindlUns ne sont d 'ailleurs 
soumi ses à aucune règle fixe, 

A l' é l'0'lue )"('f' ldée où les familles huma in es yi
" aie nt à l'état iso lé, se nourrissa nt de fruit s sau
ngC',; et des produits de la l'liasse e t de la pèclie, 
la surface d e la tene é tait pl'esque en tiè l' e lilen t 
co uycr te de ful'I}ls, Ll's sOlllm els des hautes mon
l a~lIt·s, Ics pl a lll es f'la .... ·cs des ré!)ions pnla il' es, les 
M'; l' rl s bl'lilan ts de l'.\frique, les :<lepl)('s d e l'Asic 
ce lltl'ale, Ics pl'airi es du Fal'-Wes t e t les pampas 
dr l'All1 él' ique du Sud, que la rud esse ou la ,éche
l'esse <iu clinlat r e ndent i lllpl'opres à la Yé~,;tation 
arbu;;ti ve, lIffl'aie nt seu Is le tri ste as prl'! de la dé ilU
tl alion, Quanti les hommes se !)l'oupère nt en tl'ibu s e t 
se multJplièrf'nl, ib dUl' ent ~ h e l' c h e l' dans la culture 
du so l e t dans l'di'\' e du béta il , les nlOy en:< d" su b
:< istanec quc la chuss", la pèche et les produits 
spo ntanl' '; de la terrr ne leul' foul'llIssaient plus en 
qualllité s uflì 5an te. I ls s'étab lil' ent ;'1 po ,;'" tixe, le 
l'lus so u\'ent prè s dé' s ,'u urs d 'eau qUll eul' otl'l'alent 
ks l'essour~,,s d e la pèl'he , !'l commencèrent à abat
tre les arb re , pour constrUire Il'ul's hultes e t liner 
.à la culture le so l qu ' il s occupalent. Ces défri che
ments, qui :<'accrul'ent en lIIème temps que la popu
lat ion, til'ent l'ceu le r peu ;', pClll es limites des l'orè ts 
forte lllen t apl'aunics d 'a ille urs par le pàturage. 

Les pl'o!)rl''; de la ciyjli sa tlOn qui eurent pour 
consé 'lu ell<' e d'augllll'ntcl' les beso ins en boi s de 
conslruction l't de chauffage, aU,,", 1 Li en qu'en sub
s tances alim enta ires, accé lé rèr ent la desl.ructi on 
,I cs fUl'è ts qu'une Iungue sui te de sièc les a r é tluites 
à I é ta t uù nous les \'oyons auj oul'd'hui. 

On reconnait maintenant, non seul ement c n 
France, mais aussi nans d'autres pays dont les l'i
,' hesses [ores tii'r es parais~aient inépui sa Lles, 'l"e 
la destruction tl es fOl'èts a dépassé les bornes d'une 
sage <, xpl oita tion et flu e la eo nsel'\' at ion de ce qui 
l'cs te f'sl une impérieusc néecssité, 

({ La consef\'a tlOn des fOl' è ts, disait ~1. ì\I a rti
~nac lors dL la discussion du proj et de Code l'ores
IleI', est S,lUI ('nt dc\' enue, pour lf's pays qui en 
fUl'cnt fl'appl)', UII " " é rit a lJle ('a lamité, un e cause 
l'r :Jc ha ine de d,'cad e nce et d e ruin e, Leul' dégrada
lIon, leul' réducllon au-d c,;so us des hesoins pré
senIs et à yenir, es t un tl e ces malheul's 'Iu ' il l'aut 
pl'é\'oir, un e dc ces fa utes qUi' rienne saurait exe u
"f'r e t qUI ne se réparent que l' al' des , ièc ll' s d .. pel'
."'~I ' érance e ~ dc pri\'ati un , t>tt .. <'unsenatlOn pst un 
des premiel's intérè ts des sociétés, et par consé que nt 
un des pl'emlCl's d c\'oirs du gou\' ern ement. Tuus les 
Lesoins de la \'i e se lient à ceti') co nsel'\'ation. 
L'agriculture, l'a rchitecture, presflu e loutes les 
indusll'l es \' ch,-rche nt des alllnenls et dl' s res
soul'ces que ri en ne salirai t l'emplacer . ;W'(,I''';lIrcs 
aux ind i\'idus, e lles ne le sont pas moills a ux Eta!s, 
C'est dan s leur sein que l · com merce trouve des 
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muyens d e transport e t d'()('liange, ("(''' ~ ;\ e\les que 
Ips gou\'el'lwlllents demandent les dcmen!s de 
pro tedion , dr sùreté et d e gioire (~c n'l's,t P':l8 seu
le lllcllt l'al' les )')('liesses qu'o~re ,I CXf! loltahulI des 
fo)'(~ts sagemellt co mbll1ée (IU II/ au t J,U!)I' I' .de leur 
utilil,\, Le ur exis te nce mè/ll e est un bl enfalt lIlap
pr,~ , ' iable pour les pays qui les p ussèdcnt, SO lt 
'-Iu'elles soutiennent et rall'errllIssent le so l des 
In ontagnf'';, ,;oil qu 'e lle s exercent SUI' l'atmosphère 
UIIC sa luta lre Ìnfluence . ,) 

L'i mpurtance du l'òle des for èls SUI' les des tinées 
des nations es t s i justemen t app)'("ciée dans ce di s
cnurs, que nous puurriolls nou, borner à l'e tte ('ita
tion . Toulefui s , il nous para it n écessaire d e donnel' 
que lqu es dércloppements a ux aperçus que l'l-mlncnl 
au teul' dc l'exposé d es motifs du Code for l'sti er a 
co ndensés dans quelques phrases éloquenles, 

Le bois, production principal e des furèts, a des 
em plois si IlIulhples qu'il serait rlidÌ<'il r, com ille 
l'a si justelllPnt dlt Be rnard de l' a li ssy, de troul'er 
un art, une industrie qui n 'e n fasse pas usagc, 
Aussi croyons-nous pouvoir nous dlspenser de 
traiter la question des forèts au point de vue de 
l'utilité de s produils qu'elles fuurnissent. 

On conç(J1t;Ì peine , en effet, l'idée d' une nati on l'i
l'ant dans un pays où le buis manque cO lllplè tement. 
Il y a, à la "érité, d es peuplades qui traÌn ('nt [2Ur 
misérable existence dans des cont rées où il n'\, a 
pas de bOI S, lIIais e ll es restent toujours à l' é tat ìlll
made et ne peu\' ent s'urganisel' en corps de naliun 

Ce n'est pas seu lemen t à ralson des produits tl e 
leul' e xploita tlUn que les forèh so nt utiles, dies 
ont une ulilité moins directe, mais non moills im
portante, à raison de l'influe nce qu'e lles e xel'cellt 
sur le l'égime des eaux et SUl' le clima t, influence 
longtcmps lIIécon nue mais bi en consta t,\e mall1te
nant , a ins i qu I' nflus a lloll s essayer de le pruul'er 

!.or" IUf' l' eau flui exisle ;'( l'état de npcur dans 
l'atmos phè re \'I ent à se con denser, e lle IUllibe en 
plule, en rosée UU l'n n elge _ l'ne parti .' de celte 
eall s'é"apol'e et rentre dans l'allllosphère, le Slll'
plus mOllllle la sU l'face du sol e l les Vl·~aaux qui 
y croissent. SI la pluie est forte e t persistanle , si la 
fonte des neiges est rapide, les couche,; sUl'erli
clelles du so l bl enl,ìt saturées n e peu\'ent plus ab
sorbel' les eaux surab ondantes. Ces eaux l'uulent 
alors à la surface C' t \'ont se Jcter dans les l'uisseaux 
qui les amènent dans les rivièl'es, les Il curcs et 
enfin dans la mero Une certa in e qu an lilé de ces 
eaux s' infiltre à Irarers les fi ss Ul" 's e t l'l-nè tre dans 
le sous-sol jusqu"'1 ce qu'clle so it ar rè té e par un c 
co uche imperlll éabie SUI' laqu e lle elle s'éta le en 
nappes plus ou moins pui ssantes . Cette eau, obéis
sant comme celles de la surface, aux 101'; d e la l'e
santeur, Slllt les pentes de la couch e illlpe l'lnl'abb 
et vient fUl'Iller, à leur afll~urelllent, If's SOUJ'('CS 
I]ui co nl'oure nt a l'ec I,'s caux superlicielles à l' a ll
llIentation des ririères. 

Le réf'ime des cours d'eau dépend donc non scu
leme nt de la quantité d e pluie oU d e neige, mais 
e ncore de la pUlssancc d 'absorp tioll de la couche 
superfìcielle e t de sa perm éabilité Si ces l'ouches 
ont un e grande puissance d'absorption, <'Il es r eli en
dront une parti c de l'eau des plui es SI clles sunt 
pe rm éabl es, ell es laissero nt pé nétl'c r J' excé dent 
tlans les couclies plus profondes Oli s'alilllentent les 
sou!ces, et co mllle l' écoul em e nt dc sudace, plus 
rapIde que celUi qUI s'effectue dans Il's profondeurs 
du 5,, 1, est la cause d es cru es I iol l' !Itl' s ~ ui\'i es d'é
hag~s l'rolongés, ces cha ngemc llts brusqll('S dans 
le r egime des cours d 'eau seront atté nllés par ccla 
seui qu ~ la plus graude parti e dcs caux pluviales 
sera emmagasmée dans le so l qui la lsse l'a s'éc oIII"r 
l e~tem ('nt celles qu' ll n 'absorbe pas Or, les tenalns 
bO l sé~ offrent, s(,us le !'appoJ't de la puissance d'ab
sOJ'ptlOn et dc la pCl'llI ca tllhté , une S Up(~I'I(1 J'1té lIIa
ml es!e sur la plupart des so ls li\l'és à la culturc, 
car Iis so nt couverts de fc uilles mortes e t de déLns 
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végétaux transformés en humus, subslance qui peul 
r e le~lr Jusqu'à 1UO pour 100 de so n pUlds d'eau, 
tandls que la te rre de jardin n'en l'eti ent qu e 8U 
pour 1U0, les terres arg ileuses qu e iO ii 70 pour 
100 et les sabl es s il iceux qu e 2,-, pOllI' 101!. Ces ter
rains, profundé mènt désag-rcigés par les rac illes des 
arlJres , otfl'ent rl' a ill eurs les contlitions les plus fa
vorables à la fìltralion des eaux qu' ils ne l' e llen
nent pas Les te rres cultil' ées , au contra ire , sont 
promptement satllrées e t, s i e lles so nt en pen te, 
les eaux plul'ia les y forment bi entòt des rigo les qui 
accl'oisse nt le d(\bit des l'ui sseaux et des ri"i l'res 

Pendallt une furte plui e le sol des fOl'è ts s' llU
mer te profolld éllle nt , mais all r un tìle t d'eau ne 
court ;, la surfa('e; celui des challlPs en culture es t, 
au co ntrair e, sillonn é de ri go les qui suil' ent la pente 
et l'ont remplir les fossés bi entùt transformés en 
ruisseaux L'eau qui tombe SUl' les forèts alim ente 
les sources , celle qui tOlllb e SUl' I('s ter rain s dé
coul' erts l'a le plus so ul' ent tout droit a ux ril'i è res , 

Les so ls boisés n'ag issent pas seul ement par leur 
faculté d'absorptloll e t lem perméabilité , ils ont 
une propriété au ltloins aussI importante , c'est ce ll e 
d' empècher le rav inement des pentes et par suite la 
formatlOn des lorrents En fac ilitant l'infìltra tion, 
en dil'i sant les eaux pa r Ics innombrabl es obs tacles 
que les troncs e l les rac ines opposenl ii leur écou
lement, ils ne leur permett ent pas d'ac quérir un 
volume et un e l'itesse suflì sants pou r pruduire des 
érosions, Cette act ion es t si énerg ique qu 'e lle ne 
se bom e pas à re ndre in olfe nsives les eaux plu
viales qui tombent sur les forè ts , elle peut meme 
annihile r la puissance d'é roslO n de cell es qui des
cendent en rigoles et en ruisseaux des versallts 
supérieurs, Dans les ravins qu e les eaux creuscnt 
sur les fl ancs dénudés des montagnes se form ent les 
torrenls qui portent le ravage dans les \' allées et 
déterminent les crues l'i olen tes des nvi ères dans 

' lesqu elles ils j ette llt des ll1asses é normes de g ra-
viers , de gale ts et de sa ble qui eneo mb renI leur li t 
et occasionnenl ces changelll ents de thalwegs plus 
désaslreux pour les nv erains que l'inondalion. 
Arrètel' le ral'inemenl, c'es t donc empecher la for
mation des lorrents et par suite assurer la régula
rité et la fixilé du cours des r ivièrp.s, 

Comme nous enlrerons dans de plus grands dé
tailR en tra itant la question du reboisement (" oy. ce 
mol ), nous nous bornerons, quant à préscnt , à dire 
qu' il esI démuntré par de nombreux ex elll pies qu e 
le so l des fo rè ls s itu ées sur les pentes des mon
tagnes ne se ranne pas, que la des truetion de ces 
forèts a pour effe t la formati on de ravin s et de tor
l'ents et qu'enfin le ré tablissement dc la " égétalion 
foresti ère SUl' ces memes pentes é te int les ravin s et 
les tOl'rents déjà form és . On voit co mbien est 
puissante l'influe nce des fOl'è ts SUI' le régim c des 
eaux, puisque ce régime peut ètre profondément 
modifié par leur dispantion ou leur ré tablissement. 

Il n'es t pas a ll ss i fac ile de proul'e r que les for ets 
exercenl une influence SU I' le climat, pa rce que les 
climats dé pcndent de fac teurs lrop nombreux pour 
qu'on puisse distinguer l'acti on séparée de chacun 
d'eux . Cc qu'o n a pu consta te r, (,'est d'abord que 
les pluies so nI plus fréqu enles dans les pays boisés 
que dans ceux qUI sont découverls, qu e l' é \'apo
rallOn es t plus g rande (double en hil' er, quintuple 
en été) en tel'ra in découl'ert qu'en so l boisé; qu e 
la tempéra ture de l'a il' à 1'" ,50 du so l es t plus 
con slante dans les bois qu e dans Ics champ s Les 
ost'Ìll a ti ons quotidiennes y so nt 111 0ins brusques et 
moills amples 

La fonte des neigcs est beaucoup moins rapide 
r1ans les bOls que sur les tenains déeouverts. Dans 
les pays lri's bo isés, la tem pé rature es t dans so n 
e nsellllJl e plus froidc e t l'a ir pllls cha rgé de \' apeur 
d'cau flu e dans les pays déboisés . 

Les forè ls exercent eneo re un e ac ti on sur le cli
mat cn OppOSUllt une r és istance uux courants 

aé l'iens . Le vcnl se fa i t peu sentir sous bois; c'est 
1;( sans doule la raiso n dc la faiblc (; \'aporutl un 
des sols boisés. Cc lI 'est pas sculement dans l'in
té ri eur des bo is qu e se manil'es tenl Ics cffels de 
celte barriè re l'i vanle de \' ant laqu ell e les venl s les 
plus viulents perdent loute leur force Les cu1tures 
vQIsines en ressentent auss i l'influence, Aill si on n 
remurqué qu e les céréales qui rrolssent so us le 
ve nl .I cs bo is so nt SO ll vent préservées deR hàles du 
prin le lll ps qUI br ùlent cell es qui so nt exposées aux 
vents desséchanls de l'es t. 

Dan s la Prol'ence on garantit les halJlta lions et 
les cultures co nlre le mis t!'al au llloye n dc plallla
tl ons de Cy prcs, Dans l' ullest de la France, les 
cham ps so nt entourés de le"écs de terre sur les
qu elles s'élè l' ent dc, haies é paisses de Chèncs et 
de Hètres qui bnsc nt la violencc du vent de mel' 

Le dé buisement a lllodifìé d' une mani ère très 
appréc iabl e le climat des pays où il s'cs t l'a lt SUI' 
un e g ra nd e éche lle. Ainsi les pla in es de la Yalaclll e, 
qui é ta ient il y a 'quarante a ns co uvertes de forè ts 
et qui so nt aujoul'd' hui presqu e enti èl' ement déhOl
sées , subl ssent penda nt l' é té des températures plus 
é levées qu'alllrefois , tandi s qu e les hlvers y sont 
plus rudes On remarque des changements analogucs 
dans les Ela ls de l'AlIlériquc du Nord où les forè ts 
ont é té e xploitées sans règl e ni mesure. On a ttri
bue aussi à la disparition des forè ts la sél' hc resse 
actuell e du climat de l'Alg"ér le, l'aridilé de la Pa
les lin e e t de la Persc, maIs les docllmenls que 
nous possédons SUI' l'é ta t a nté rieur de ces co ntrées 
où le débolsement es t sans doule très ancien, ne 
permettent de fa ire '1ue des co nj eelures à cc t égard . 

Les for t\ ts n 'o nt pas SUI' l' é tat de l'a tmosph ère 
une ac llOn Ielle qu 'elles pUI sse nl mod ifi c O' le c1i
mat géné l'a l d'un pays , parce que ce c1 imat dépend 
de la latitude, de l' a l!ltu de, de la dil'ee tion des 
vents domin anls, etc., mais il n 'en es t pas m oins 
proul' é qu'elles exe l' ct'nt un e ac ti on loca le SUl' la 
di stribution de la lem pé l'a tll l'e e l d e l'hllml dité de 
l'a ir, ac ti on très sens ible ii nos ol'ganes e t qui a 
pa r eonséquent des elfets sur l'é tat l' anita ire 

Ces eJfets so nt, en génél'al, sa luta lres dans les 
zon es lem pérées, Ain si Ics pays bOlsés slJ nt r éputés 
plus salll S que ceux qui ne le so nt pas C'es t un e opi
nion lrès l'é pandlle que les bO ls assa ini ssc nl l'a ir. 
Agi ssenl-ils en arrètant au passage les micro bes 
qUI lI ottent dans l' atmosphère? C'est ce qu'o n ne 
saurait aftirm er, mais on a constaté qu e les fì è \'l'es 
intermittentes so nt plus ra res dans les l'ég' iollS fo
res tiè res qu c da ns celles pU l'ement ag l'i l'u les , Ces 
fi èvres disparalssellt 10l' squ'on assailllt le sol en 
facilitant l'éco ulement des eaux ; e lles pel'denl aussI 
leur carac lère endémique qu and le sol, asséché 
pa l' la puissante absorpli on des l'ac in es , ne se prète 
plus à la déco mpositi on putride des mati ères orga
niques qu' il contienI. 

Celte inlluence salutaire n'cs t pas gé né l'a le, il y 
a des régions où les forèts so nt in sa lu bl'es ,( un 
haut deg l'é, Ce so nt les régions chaud cs et hUlllid cs 
de la zo ne tropicale . Là, la décompositi on <I cs ma
tières organiques es t si active, que l'a ir en es l e lll
poisonné. Certa in es parli es de l'A sie mé\'l dionale, 
la Guyan e, la Nuul' elle-Guin ée, so nt co ul'er tes de 
forets où règnc un e fi è \'l'e so ul' ent morte lle, .I,"'; I
gnée sous le n om dc fiev re cles bois La zone bOlsée 
qui longe le pied de la chaìne de l'Hilnalaya d' une 
extrémité à l'autre d~ l'Ind e dCplllS le Satterl ge 
jusqu'au Brahmapoutra et qui es t dés igné e SO ll S le 
nOlll de Teralj , cs t un séjoul' mo rtel pour les hummes 
et mème pour les aui maux pendant la saiso n des 
pluies. 

En France au contraire, l'aiO' balsamiqu e des pi
neraies du htt ll ra l o('éanien passe pOUI' très l'a \'o
rable à la sa nI<'" et l'o n ti en t pour récu nfol'tanlcs 
les émanall olls des l'orè ts de Hètres et de Sapills, 

Les résu1tats ubleuus au moyen des plan tations 
d'Eucalyptus fa ites pal' les lrapplstes à Trols-Fon-
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tainc~, 1'1',:-, ùe ROIII C, pl'ouvent ù'unc mal}ii'l'e é."i
dcntc que l'eS a l'urcs "nt sur la sa lllbnte unc In

flu cnce puissantc, En I 86il, IOl'squ e le CO UV( '?t, dc 
T ... ,is-Fuutain es fut dunné aux t l'app lstcs, I a lr y 
était ' si malsa in qu'i l su ffì sa it d' .'" "a,sel' un e nuit 
1'''"1' pl'elldrc la n;,\l'c . Les Ill antations ù'ElJI'a lyptus 
COllllllC Il Cécs en 1868 c t 'lUI couVI'cnt ma llltc ll<lllt 
plu siru l's ce nta incs d'hcctal'es, Ollt s i ui en alllt!liun! 
l' l' tat sa nita ire que Ics fri~r es Il e qUltlCllt .plus le 
COU I' Cllt et <1U'O Il a dauli sous leul' ùlrt~ dl o n un c 
cu loni, ' péni tcnt iairc . On pourrait "iter auss i co mme 
exclllp ie la :-;"I \I\) ne, uÌ! les tì è \Tcs, l'a rcs qu and e lle 
éta il buis';,', ùe l enu es end,"miqu es après les granùs 
dt"l'ri chements, ùi spa ra issent maintenant devan t les 
buis de création modern e, 

.'\Pl" :-' a l'oi r exp'J s,', l'é tat ùe nos co nnaissances 
r eiat ive lllent à l'iull"J1·tance des fUl'è ts aux points ùe 
vue climaté l'iqu e, hy,ll'ologiquc et hygi énique, il 
nous rcs te :i l'aire cO lln a ìtre la situa ti on ùe la pro
pri é té fUl'es ti ère en Fran ce, pays qui a pour nuu s 
un inté l' èt préd ominant e t le sc ul ù'a ill curs SUI' 
lequ el nous ayons des in format ions pré,:isl's . . 

Les fOl'èts uc (' upcnt en France unc supe rficie de 
9149000 hec ta l'es , c'est le s ixième de la sUl'face 
tota le qui s'é10ve à ;, -:! 840 000 hec tares . Sur ces 
91490uo hectan's, 1 1J-:!1) 106 hec tarcs appartienne nt 
à l'Eta t, I ~ ,-:! ; l 'l3ì hec tarcs au x CO IllUlun es e t aux 
établisscments pubi ics . Lc su rpl us, su it en ch iffres 
r onds li-:! IJOOOU hec ta rcs, es t pu,s,! .! é par Ics parti
culi ers. Cc ùernier chitl'rc est luin tl' ayoil' le lII ème 
carac tè re <l' aulll cnli cité que ce ux dc la cu nlenance 
des forèts de l'Etat et des CO IIIIIIUn ('~, paree qu ' il 
rés ulte ~e ul ement ù' éya luat ions f.tit es e n J87G pour 
un e r e ri siu n ùu cad as trc, tanùi s 'tue la co nl enance 
des forèls de l'Etat, des ,'o mlllUll es 1'\ é lab li ssc
ments pubi ics es t tirée des somm iers d e consis
tance t" nu s par l'admini stra tion des fOl'èts . 

L'exilmc n ùe la cartc <lressée par Ics soins de 
celt e atl lllinistra ti on, montre qll e Ics diyerses r é
\)i uns <l e la Fran ce son t furt in égalcment boisées. 

Les départem ent s du ;';"rd, du Pas-de-Calais et 
ùc la SOllime con ti en nent peu de forèts. Ces pays 
dc g ran de culture et tr ès indllstri cux présente nt 
l'aspeC'l de yas tes plain es au mili cu d e~ (lu e ll es 
s'é lèvcnt les masses somb res dc fUl' è ts Jl cu n om
breuses, 1l1ais richemcnt peuplées : ~I o rma l , Saint
Amami, Crécy, l'i ieppc, son! Ics prin cipaux mass ifs 
ùe cctte r égion. 

En parcollrant dc l' (' ues t à l' es t la zo ne compri se 
entrc les -I W e t 5LJ' d e ~rés , nous trouyons à l' ouest 
la lhetagne e t la :\lIl'lll andi e, pays en g rande par
ti e g rani tiqu ès , où Ics forèts sunt ra rcs et dissémi
nées . (;ràce à la ùouceur d'un cli ma! tempéré par 
le ,' .. isin age de 1'0céan et à l'hullliJilé qu i r ésu lte 
dc ce voisi na ge, (' cs co ntl'l'I'S su nt lres propres à la 
produd ion II c rbacée; auss i les for è ls y ont-elles 
é t" presqu e pa rt .. ut remplacées par des herbages 
qui , ùan s Ics parl ics les plu s ingrates, SO llt devcnus 
des lanù es . ;ll a is quanù on s'éluigne dc la mer, on 
r cnco ntr e de puissants mass ifs co mme ceux de 
Pa illll'0nt, d'Audaine , d'Eco u" cs, dc Conches, de 
Bre teuil , de Senonches, e t sur Ics rives de la Seinc 
ceux de Brotonne, Lyons , la LlInde, J)ans le voisi 
nage de Pa ri , Ics for è ts deYiennen t plus nombreuses 
et plus illlpor tantes. Cell es dc Retz , de Hambou ilkt, 
d", Com pi ègne, de Saint-Gubain, d'~l a l a tt e , les bois 
dll ~I euù on, de Fausses-H eposes, de ~ain t-G c rmain, 
situés aux portes tl e la ca pitale, les furèts de Fon
ta in cbleau, de ~Iunta rg i s e t d'Orléans, font ùe ce tte 
r égiun, pourtant ùes plus peuplées de la France , 
un e des mieux boisécs, En poursuiyant notre rou te 
vers l' es t, nous r encu nlrons les forèts d'Otll e, ce ll es 
dc la Traco nne, d'Enghien d ùe la ;ll ontagne de 
Reims, pui s au delà des plain es de la Champagne , 
si dénud ées autrefois mais qui se garnisscn t main
tenant de bois de Pin s, nous entrons ùans la région 
f"r .. 's ti 0re de l' es t qui s'é tend depllis l'Arù enne 
jusqu'aux Yosges et qui comprend les mass ifs ùe 

l'Ard ennc e t de la Tlii érache, ccux dc l'~r~O lln c , dp
la YO'; \Te, du Yal, "u Der e t de Suulaln ~s , c t Ics 
furè ls ùe Yauco ulc urs, ùe Li gl1~', ùe ,Cli~rmes, 
Darn ey, etc., qui sc rc li cnt à la g ranùe fOl'et \ us-
g ienne, . 

La parti e occi den ta le ùe la zone cumpw'c entre 
les We et .1-8" ù cgl''; s est très l'aune cn l'ore.ls., L,~s 
massifs de la GLlel't'he, tI 'An celll s, de CllIze, de 
Persc ign e, de Mill y so nt les ~c ul s qui méritcnt 
d' è tre s igna lés ùans celte parti e ùe la Bretagn e, 
de l'Anjou e t du l'oitau . La rareté des grands mas
sifs es t ù'a ill curs com pen sée par les hal es de 
grands arbres qui . en, ironn cnt Ics ch<illlJ!s ~t Ics 
prairi es, La Toura ll1e co ntlent les be ll cs for ets ùe 
Bl ois de 31 arclleno ir, d'Amboise, ùe Boulogne, de 
L oc h~s de Funte ITault; ccII es de Vi erwn et de 
Chàtea~lroux, d'All ogny, de 31 auln e e t dc Tronçais 
rompcnt la 1II 0notoni c des pla in es du, ce ull' e de,la 
Fran ce, SUl' la fll'e ùrolte dc la LOlre , Ics fOl'ets 
de la :\i è,re présentent une mass e imp osant e qui 
occupe les montagnes du ~ I onan, s'é tend au nord 
dans les plain es de la Puisaye , au suù ùans celles 
du Bourbunnais. 

Un autre mass if for estier, partant de Chaumont 
en Bass igny , couvre les ca teaux calcaires de la 
H aute-~Iarne et de l'Aube, se co ntinue dans le 
Chàti ll onn ais et se ra ttache par de n ombreuses 
r amifications aux forc ts j urassiques pann i lesquel
les nous citerons cclles de Chaux, de La Joux et de 
Levin . 

La zone compri se entre les 4.ie et .J.Ge ùegrés es t 
uOl'dée du cù té de l'ouest par les granùes pin era ies 
des landcs de Gascogne; mais , quand on s'é loigne 
dc 1'0céan et '1u'on a tl'a versé le dépal'temenl dc la 
Darùogn e, qui con tient b eauco up de for è ts plus 
imp ortantes par leur é tenùue que pa r leur ri chcsse, 
on arrive aux prcmi ers t'ontreforts ùu plateau cen
trai ; on ne voit plus Lì qu e quelqul' s bouque ts 
isoks dans les mon tagnes de la 3l arche, du Li 
m ousin, de l'Au\'e rg ne, ùu Velay e t du Yivarai s . Le 
Forez lui-m eme es t, malg ré so n nom, presque en
ti èrement déboisé. Il faut passer sur la l'i l'e gauche 
du Rh ùne pour troul'er quelques massifs co mme 
ceux de la Ch artreuse du Yercors, de Lente, 
du \' entoux e t Ics bois épars SUI' les versants 
ab rupts des Alpes. 

Au 'lld du 4·i' degré, la végétati on , tou t à fait 
méridionale dans les plaines de la Gascogne e t du 
Languedoc, prend un ca ractère plus sep tentri onal 
quand on s'é lève sur la cha ìn e dcs Pyrénées , où 
l'on troU\'e un e zone assez b oiséc qui s'é tcn d de 
Saint-Gil'ons à Bagnères-de-Bigorre . Lcs l'ur c ts 
d'Auzat, de Seix, des Bordes, de Bethmal e e t ùc 
Beles ta, sont les plus importantes de ce tte l'é\)io n . 
A l' eXl' e l'tiun ùu mass if de la Montagne-Noire, où 
il r cs te qu e lqucs lam beaux de bois , on ne voit que 
des pla in es cultil' ées ou des montagn es dénullées 
dans Ics départements du Gard, de l'I-I érau lt et cles 
Boul' hes-du-Hh ùne. Il faut all eI' jusqu'au Val' pour 
r etrou\' er de nai es forc ts . Cell es ùes l\I aures et de 
l'Esterel donn ent à celle r égion un caractì'l'e bien 
accf'n tu é. Malheureuse ment, elles son t ex posées à 
un danger qui ùiminue s inguli i'remcnt leur l' aleur: 
les illcendi es presque périoùiques qui s'y produi
sent ont valu à ce pays le n om de région ùu ' feu. 

A,près avoir a ins i esq uissé ;Ì granùs traits la dis
tribution des for èts frança ises, il serait inté ressan t 
de r echercher Ics causes qui Ics ont : amenées à 
leur état ac-lue l. Ces causes so nt tr0s cO lllpl excs. 
L'une des plus Impor tantes es t certain ement la 
co ns tituti"n géologi'lue d' où ùépc nù ent la fertilité 
du so l et sa configuration . 

Si celle cause avait agi senl e , on ùevrait troùver 
Ics forcts dans les pays accidentés , SUI' Ics terrains 
Ics plus ingrats, et cependant le plateau ccntral, 
'lui a tous ces caractères , es t pauvre en furèts, 
tan dis que le l\I orvan qui , au poin t de yue ùc la 
nature du so l et.de sa co ntìgura tion, présentc be<lu-
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conp <l' analogi e avec le pla teau ce ntrai, a co nser vé 
Ics s i ~nn es. C'est qu ' il es t intel'l' enLl <l a ns ce cas 
un e cause de na tu re toute <I i Ift" re n te ' lui a neutra
li sé les e ll'ets que pouvait faire pl'é voil' l'analogie 
<l es deux pays au (iOillt <l e vue géu lug'ique. Le 
IIlo rvan, situé ;ì peu dc Lii stance de Paris vill e 
<l ont la population, très llombreuse, con;omm e 
beaucoup <l e bois , s' es t tl'oul' é en situation <l e 
sati sfail' c à ce bcsoin . La cultu re fores ti èl' e y a é té 
plus avantagcuse que cell e dcs céréales, et elle s'y 
c~ t maintenue. Le plateau centrai, au co nt l'a in , 
é loigné des gl'an<ls marchés , <l épo urvu Li e VOifS <l e 
co nllnuni catioll , s'es t <l éboisé parce qu e les pl'opl'i é
ta il'cs <l es bois ont trouvé plus avantageux d e les 
<l étrllil' c pour culti,'er les par ti cs Ics moin s 
abl'uples et li\Tel' le l'es te au pà turage. 

Lcs Yosges , où le so l es t au m oins auss i im
pl'opl'e à la cultu re que celui <l es Pyrénées et 
des Alpes, sont l' es tées boisées , tandis que ces 
dcmièl' cs montagn es n'offrent plus que des lam
beaux <l es va~t('s for èts qui les couvraicnt autre
fuis. C'es t que les forè ts des Vosges ont tl'ouv é d es 
débouchés SUl' Ics pla ines de la LOl'ra ine et de l'AI
sace, et que celles des Alpes e t des PYl'énées n'en 
avaient d'aucun cùté. 

La question des <l ébouchés a <l onc eu sur la CO I -
sen ation dcs forè ts un e influence plus gra nd e que 
la constituti un géu lugiqu e. lII a is, s i l' on fa it abstrac
tion de cette influence, on reco nn aÌ! sans pein e 
qu'en généralles fOl'è ts ne se su nt Ill a intenu es qu e 
sur les sols Ics moin s f(' rlil es. Les mass ifs les plus 
importants, co mme ce ux de l'Ardenn e, Li e l'Ar
gonn e, du Jura , <lu Bass ig llY, de la Puisaye, des 
Land es, Li e l'Ester el, r epusent SUI' des so ls trop 
maigres, trop peu pl'o t'unds, ou tl'0P accidentés, 
pOUI' que la culture y so it protitable. 

Il es t enCOl'e IIn e cause qui a exel' cé une action 
considérabl e sur la co nsel'\'a tion des l'orèts , c'es t la 
constitution <l es g rands <l omaines de la co ul'onn e, 
des apanagistes , <l es grands tiefs, du cle rgé et des 
co mmun es. C'es t à celte cause qu'es t due l' ex istence 
actu elle des g rand es l'orèts autrefois royales de 
l'lle-de-France et de la Tourain e, de celles qui so nt 
devenlles domaniales par suitc des co nfiscati uns de 
1792 , et des buis bi en pllls nomb reux qui so nt pos
sédés pa r les co mmunes. Linées il la propriété 
pr ivéc , la plupar t dc ces furè ts aura ient de puis 
longtemps disparu . 

Si les co nsidéra tions écon omiques et soc iales 
ont cu une inlluence plus g ran<le sur la distribu
tion <l es for èts que les lois naturelles, ces dernières 
devienncnt prépondérantes dans la distribution des 
esscnces. Le climat et la nature du sol sont, en 
effet , les causes dé terminantes de l'aire d'habita
tion de chaque es pèce. 

Cons i<l é rée au point de vue du climat, la France 
peut è tre (\ivi sée l' n tro is l'égiuns, qui so nt : les 
régions froide, temp érée, chauLic . 

No us cl asserons dans la r égiun froid e les mon
tagnes où la neige se mainti cnt longtemps. Le Pin 
cimbro et le Mélèze son t les se uls arb res qui 
croissent aux granJcs altitud es. Le Sapin , l' Epi céa 
et le Lari cio pellpl ent Ics so mm ets et les versan ts 
moins é l e v é~. Le Hèll'e, le Pin sy lves tre, le Frène, 
le Bouleau, le SOI'bier des oiseleurs, e t quelques 
autres espèces sec on<laires , se mèlent à ces es
sences principales et s'é tendent jusquc dans les 
plaincs tempérées . 

Celte seco nde region es t la pa tri e des Clll\nes, du 
Charm e e t du Chà taigni er . Le Hètre, essence des 
montagnes , prospère néanm oins ~an s lp,s, pl ain es 
de l'll e-de-France et dans les l'u lhnes fra ll' hes du 
Perche et dc la Normandie . Le Sapin pectin é es t 
mcmo assez répandu <l an5 ce tte dernihe provin ce 
pour qu'o n le dés igne souvc nt so us le nom de ~a
pin dc NO l'm an<ll e. Lc 1'111 sylv es tre, la mOlll s 
exigeante de tuutes les essences l' és ineuses , l' roìt sur 
les montagnes granitiques <lu plateau centra i, dans 

les pla in es crayeuses de la Champagne ct <l ans les 
sab lcs s iliceux de la Sologne et de la Brenn e. Le 
Pin marit ime, dunt la s ta ti un na turc llc est plus 
mer idionale, l' égètc jusque Li ans la Sar the ; mais les 
attc intes qu' il a subi es pendant le g rand hi" cr de 
1S7\;1- S0, prouvent qu'au nor<l de la Loire so n exis
tence est précaire. Les bois blancs, Trernbl es , 
Saubs et Peupli crs, croissent cn mélange avec le 
Chè ne et le Charm e dans les forèts humiLi es du 
Nord et dc l'Est. Le Chà lai gni er , cultivé en g ran<l 
dan s le Limousin , les parti es basses de l'Au''ergne 
et les Cé vennes, s'avance ali n unl jusrlu'à la ll re
tagne; on le trouve meme dans les ell\'i'rons <l e 
Par is , qu' il ne Li é passe gnère, mais il ne croit que 
da ns les su ls Olt dOlll inl! la s ili ce . 

La végé la li un de b rl'g iun chau rl e, qui co rn r rend 
toute la partic dc la France s ituée ent re l' Océan, 
les derni el's l'lI nt r('t'u r ts du pla teau ce ntra i et des 
Al pcs, e t la Méditerranec, est carac tér isée par le 
Pin maritim c, qui cO U\'I'e Ics sal,l cs s il iceux <l es 
Lan!l es e t par le Ch,\ ne-Ycuse qui r C"èt les cu teaux 
calca i l'es !l es bOI'Li s <l e la ~I é <lite rran éc. On truuve 
dans ce tte région le Ch ène-Liègc, le Chène-H ou\Tc, 
qui prc nLi la for lll c pubescente, le l'in pini er, le 
l'in d''\lep, le ~l il'u "uuli e r, et dans les parties les 
plus chaud cs 1'0livier et le Caroubi er. Les Cistes, 
le Crenadi cr , l'Arbousier, et un g rand nombre 
d'autms arull stes, Li unn ent à cette régiun un as pect 
tout autre qu e celui des co ntrées septent r iunales. 

Il rés ul te Li cs calculs exécutés par la Cl'mm iss ion 
<l e stati sti que <l e 1Hi8 , qu e les Cll è ll es c lIlrent pour 
2J po ur lOU dans lc peupl cment <l es forè ls dc toute 
la France, le Hètre puur 19 pOUl' 10U, le Charm e 
pour 12 po ur lUO, le Sapin pour 7 pour 1UO, le 
l'in sy lves tre pour 4,5 puur 1UO, le Chène-Yeuse 
pour -1- pour 100, le l'in maritillle e t l'El'icea pour 
3 pour 100, le Mélèze pour '2 pour 10U, et le l'in 
pini er pour 0,5 pour 100. Les 1G pour 100 res tant se , 
partagent entre un grand numbre d'autres essences 
moin s irnportantes . 

Quoiqu' il so it assez difficil e d'é valuer la produc
ti on e li lIlatière et en argent des D l-i9000 hcctares 
de forè ts qui cxi stent (' n France, on a cepend ant 
pu arrirer , en corn r arant la !'ontenance des forè ts 
gé rées par l' Etat , dunt la production es t co nnue, à 
celi es des bois possédés par les particuli ers, ;ì des 
chilfres qui se rap prochent assez de la vérité. 
On a a insi évalué à 25 millions de mètres cubcs 
la pro<lllcl ion annuelle en buis de toute espèce. 
Dans ce r olum e, Ics bois d'reuvre en trent pour 
5 m ill io ns de mètres cub cs, lrs bois de feu pour 
:!U milli olls. 

La producti on d"s bois d're une es t très infé
ri eure à nos beso in s, puisque la France es t obligée 
de fa ire r eni r de l' étranger une énorm e quantité de 
bois bruts ou débités en sciages ct merrain s. Cette 
illlporta ti on qu i, d'après les tabl eaux dc la duuane, 
a r ai t en argent une valeur de 20400000 francs cn 
I S21), a atte int en H!SU le citi/l'l'e de 2i S rn illi ons, 
eli e a été de plus de 1\J4 milli ons en 188.1.. L'expor
tati on pendant Ics me mes an nées a é té de -i 500 000 
francs en 1820, de 34 8UOOOU francs cn 1880, c t dc 
2\J300000 francs en 1SS i. Dans ces chiffres , la va
leur des bois de feu importés et ex portés fi gure 
pour une so mm e tr'ès peu importante, ce qui prouv c 
que la pro, lud ion de ces bois suffi t à la co nso m
mati on . 011 vl'it, en effet, dans les tabl eaux de 1884, 
que leur valeur ne s'es t élevée qu'à 15'1 381\J francs 
à l'imp ortati on, et à 4902U3 francs il l' cx porlation . 

L'excédent de l'illlpo rtalion de bois d'reune se 
traduit par un volu me, (' II {Ol'et, de 3~UOUUU mètl'es 
cu bes . Pour que nos forè ts puissen t a rl'i,"el' à com
bl er ce défi cit, et il affranch ir la France dc l' é
norm e tribut qu'ell e (iaye chaqu e a ll née ;'1 l'é tran
gel', il faudrait que leur prud ucti on fìlt pOl'l ée au 
duubl c dc ce qu' ell e est auj uurd' hui , ce qui ne parai t 
pas im possi ulc. Il suftira it (' n effe t, plllll' ob tenir 
ce résultaL d'amenel' par un hon choix de réserves 
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da ns les bois en ta ill is, l' t par une mei lleure culture 
d", fUlai.-s, le r endclIl cnl en bo is If re ulTe de l'Eta t 
il ':! mi' lres cubes l'al' 1\1' 1'1 a 1'1' , ('t' lui cles IJOis cles 
COlll lnUlleS el des l' a l'l' l' ul iers ;ì 1 mi'!rc cube, 
rendl'm,'nt qui est auj ourcl 'hui dé passé clans que l
qUl' s fur l'" et qu i peut è lre attc int dans l'l' cs llue 
IUIII I'S, B. il E LA G. 

. ' OR.' ICULE (en tolll ol ogie). - Gl'll!'e d' ill 'cd "s 
(l1'111lI1'!i 'r t's l'ar ;l( 'V'l' iSI"s l' a l' un l'url' s a ll ongé, d,~ pti
m,:, a \'C" deux l'ii,, 'cs ,"caill euses, 1Il 0bile s, rurmant 
un e l'in' 'c à l' l' xtr'!IIIité pllsV' l'i eul'e, Ics a ll es r eplIées 
e li l'\ Clltail e t ne l'ouvrant qu 'une petite parli e du 
corps, les ,"IIll' es Irès COUl'tes, la lèle l'l' csqu e Ir ian
gula il'e, déco u\'er le, les anle lln es filil'ul'IIIt' S, le co r
sele l ca rré cn forme de plallue, les lar'cs :1 trois 
a rtici es L'espèct' la plu s connue es t la FOl'ficulp au
ricul ;lIre (Forficula auricula /' ia), ml gai rement ap
pclé 3 Pel'ce-oreilles, quoiqu 'elle n'alt prnais percé 

Flg', 06~. - Forficule; larve et ad ulte. 

aueune ol'e ill e . C'est un insecte de l t millilllètres 
en vil'on de longueur, brun , à tète rousse, a \ Cl' les 
bords "u co r selet gr isàlres, les pi eds j aulIl's . La 
femell c dépose sm, re ufs pa r paquets dans les creux 
dcs ilrbres , au prinlemps . L' éclosion a li eu au bout 
d'un ma is. Les larves, d'abon! blanclles , de\'i ennpnl 
brunes après la premi ère lIlue; au l)(lut de qualre 
IIlU CS, ell es se transfonnent en nymphes, puis en 
illsel'les pa rfaits . 

Lps Furfìcules, à l' état de lal'ves ou adu lles, ext'l'
l' ;'nl dc gl'ands l'avages dans Ics pl'dins, en dé ro
l'anI pendant la nuil les j eunes pausses , les lI eul's el 
les fl'uil s ; eli es s'attaquent principalelll ent allx abri
cots, aux pèc hps, aux prun es, aux boulons des OEil
lets, des Dahlias , elc. POlli' les d,"lruire, on leul' 
prépare des l'efllges où eli es s'abl'itenl à l'approehe 
du jour , des c1a ies , des pa illasso ns, des tuiles, des 
pots ;ì fl eurs yi,(es el r enversés, des liges cr euses de 
roseau , de sUl'cau, l'te, ; on \'i ~ ite chaqu e mallll ees 
abr is , et on dé truit les inseeles qui s'y sonI l' éfu
!)iés . On doit a\'o ir so in d' enl evel' SUl' les tl'ones 
,j'arbl'es les frag rnents d'écorces dé tachés, les CJu els 
Icul' se r venl de l' elraite. 

. ' ORGER (2'.oo teclm ie) , - C'es t l'action du ehe
val qui, en mal'chant soil à l' allure du pas, soit à 
celle du trol, heurte de son pi ed poslérieur le pied 
anté l'ieur du mème bipède lalé l'aL Ol'dinaiI'e ll1enl 
la pince du fel' posté ri eur fl' appan t SUI' l'une des 
é ponges de l'antérieur fait enlendl'e un bl'uil mé la l
lique. De là esI Yenue, sans aueun doute, l' expres
sion usitée pour dés igner l'ac tio n do nt il s'a~ it. 
LorsCJu'e lle se produit d 3 la so rt e, (' ettr. ac tion n 'esI 
que désagréable, à cause du brult r épété qui la dé
nonce. Mais il arri\' e aussi qu'all lieu de frapp el' 
l' éponge du fer anléri eur, la pince du pos lé l'i eur 
hell1'le un point du lalon sltué au-dessus , En ce "a5 
il se produit une contusion plus ou moins I>Ta\'e 
(voy_ ATT EI:'\T E) , elle défaul de forger a bcaucu llp 
plus d' in convénients , 

Ce défaut, qui résulte d'un e insuffìsance de coor
dination des mouyements fl es memures , Ics pi eds 
antérieurs subissant un r elard dan s leur eXlensiun 

el leul' pl'oj ection en a ya nt, es t comlant c~lez cer
ta in , che \' aux , chez d 'aulres , il ne se marll fes te que 
cl ans le ('as OlI Icur a llure esI forcée; el leZ d'autres 
enli n , seule ll1c nl qu and ils so nt fa tigués, ;ì la fin 
d' une l o n ~ue co urse Da lls toutes ,'ir tlJ ns lances il 
doit è lre a ttribu é à un , ice de co nfol'lua tion, eo 
\'erlu dU(IU el les lev iers des m em bres qui oscillent 
ne décl'l yent point des 11I0uvemeuts isochrones et Ile 
pa l' eo urellt point d .. , aires égaks dan s des tCl1IpS 
égaux. Il en esI a illsi eli r aisoll d 'un e illfrac ti on à 
la loì de pa l'a llé ll sm e des le\' iers ou de similitud e 
des angles (\'oy. Cil E\' AL) , LorS' lu e l e'i leyiers des 
melllbres sont di sposés co nf'or1llém enl à ce tte lui , 
aucun e eonditi oll de forceme nt de r a llure ou de 
fa ti gli e ne peut r cndre le l'hénomi'ne possi ble, al
tenuu que les rn embres, dall s leul' s 1Il 0uv em'~ nls , 
res tenl touj oul's égalem ent d is lants ou équidislanl., 
cO l1lm e dans la s tat ion . L'ac tioo d ,~ forger se pro
UUII qnand les an gles du m embre anlérieur sont 
plus ouverts qu e ceux du pos térieul'. A. S. 

"'ORIÈRE. - Nom donn é assez sou,ent aux 
cha inlres da ns les champs lauourés (\' oy. CIIAIN
TII ES) . 

• 'ORlIES (al'boricultul'e), - Les arbres frui liers 
doive llt è tre ~ouml s à ues for lll e, dont les dim ell
sions , l'aspec t e t la r igueur Yari ent suiv3nt les 
eS)1 èees et auss i su ivant les circonsla nces. /l ans la 
cultu re illtc lI , i\'e e t nolamment dan s cell e des espa
li e rs, la régula rité da ns la forme s'i mpose; cepen
dant il co n\'i ent de ne pas perdre de m e que les 
arbres fr uitie r s sont des a rbres de ra pport et que 
par Fui te 1',"léga nce de la fu rm e ne do it a \' oir ri en 
à fai re dans IlIl jardlll de prodll it. La r igueur avec 
laq uell e Il C((lIn ent de soumcttre les a rbres à des 
form es déle l'mll":"s , doi t ull iqu ement tl' ou\' e r sa 
l'a isoll dans la lIé ,'esSllé d'obtenir des a rbres le 
plu , g ra nd produit poss iul e. 

Les a \'anlages des form es r éguli è res son t no m
breux ; un des pl'e mi er s es t ce lui d e donner aux 
a l' b l'es unc \ Igueu l' éga le uans ses par ti es e t d'en 
amene l' la fructilìca ti an e n mème temps On sait 
fOl't ulCn , en culture p rali'lu e, loute l'utilité qu ' ll 
y a da ns le malllti en d'un e l'u rce ,'!::a lc e utre loules 
le, branc lles d' un lIl ème a l'bre , c 'C st ce que l'on 
d,;, igne so us le nom de l' éqll i llbl'e de l a vegétation 
Il e , t utile , chez les a rbres suumi s :' la taill e, rl 'avoir 
co nsta lilm ent ",,"'i de l'a ppli ca ti on de ce tte pra
tique Faute d 'en tenir cu mpte , on oblient bi enl.i t 
des arbres défec tu eux e t fru ctifiant mal Ce l'ta ines 
b ran clles , en e ffe t, s'emporte nt b ientòt, e t à ce tte 
g rand e vi gueur cor resl' und un e a lJsence dc frurtifi
cati oll ; pa l' co ntre, cc ,uni les branches les plus 
fa ibles qui se chargcnt de fl'uits, e l cett e fécolld ité 
es I pl'ée isém ent pUliI' ell es un e nouvelle cause d'é pui
se mellt qui peut la conduire jusqu 'à la morl. On 
pré \'i ent ces acc idenls par un e régula l'ité sullÌsallte 
da ll s la forme de cha l'pente des al'bres, e t, s' il s se 
produisent qu anti mème, on les combat l'a l' di\ e r s 
moyen, te ls qu e les enta ill es (voyez ce 111(11), le 
r edl'esse menl des bran che s fa ibl es e t au cun
tl'a lre, l'a.ba isselll ent des branches il'op 'v igo urcu
scs, le pllwe menl (voy ce mut) plll s ou moins 
COUl't , la l:lI11 e (vo y. ce 1II 0t) plus ou nlOin s ri guu
l'euse. 

Puur les arbres d' espali er s , la néeessilé d 'adupter 
de, fOl'lll es l' éguli ères est plu s grande encore que 
pour les a rb res de ple in ai r , Ces a l'bres, en e ffe t, 
ne Sa lll':!" 'II! pl'olìter av ec avant" ge de l'abri que 
leul' donn c llt les murs , qu 'à la s lncle condition 
d'è tre direclemenl appli (IU és SUl' leur su r /'ace ce 
que l' on ne peut fa ire qu 'en les so um ettanl à \Ies 
form cs qu i pe rmettent rl e leul' appliqu cr le pali s
sage (\'oy. '' c mol). De plus, la (' on sll'lIdion des 
mul'S d' espalie r (voy . ce mo t) esI touj ours 111(( 

chose d"peI111Ieuse, et lou s les e fforts doiv ent ten-· 
d I'e à r etirP.!' de ees eon slructi ons le plu s g rand 
parti po ssibl e , en couuant abslllulll ent tuute leur 
surface avec les branches dt>s al'bres 011 cOIll)1l'elld 
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que ,cules les formes ré!)ulières peuvent remplir 
ccs conditlOns. 

On da,se toutes les formes auxquelles on soumet 
les arbres fruiticrs en deux catégorics comprenant. 
l'une, toule~ relles des arbres d'espalier, l'aut re, les 
formes des arbres en plein air. Chaque catégorie 
se subdivise à son tour en grande et petite forme. 

Quelles que soient les formes d'espalier que l'on 
veuille choisir, elles doivent toujours répondre à 
deuxi:onditions qui sont comme le corollaire l'une 
de l'autre . c'est que, d'une part, toutes les bran
ches d'un mur d'espalier soient parallèles entre 
elles, quelle qu'en soit la forme, autrement dit, que, 
si l'on adopte la forme honzontale, oblique ou ver
ticale, toutes les branches devront suine cette mè
me direction choi,ie; d'autre part, les branches 
d'espalier ne doivent jamais se croiser, car les 
ramifications fruiti ères se trouveraient placées 
dans de mauvaises conditions à tOIlS les points 
d'mtersertiol!. 

Les grandes formes d'espalier sont la palmette, 
l'évenlatl et le candélabre (voy. ces mots) qui ad
mettent chacune des modlfications nombreuses dans 
leur dimension, ainsi que le nombre et la position 
des branches qu'elles comportent Les petiles for
mes se rapportent toutes au cOl'don (voy. ce mot) 
don t la ou le, branches pem'ent èlre verttcales, 
obliques ou horizontales . 

Les formes de plein air se subdivisent en contre
espaliers qui admettent toutes les formes d'espa
liers; en formes réguliè res, lelles que p!ll'alllide, 
quenouille, golle/et (voy. ces mots); enfin en formes 
de plein yent, dans lesquelles les arbres sont con
duits en lige ou demi-tige (voy. ces mots). J. D. 

I·'ORMES (::;ootec/mie). - Les formes sont des 
tuméfactions osseuses qui siègent autour de la cou
runne du pied du cheval, immédiatement au-dessus 
du sabot , Ell es sont le plu> ordinairement le résul
tat de l'ossification de l'un Oli des deux fibl'ocarti
lages de proiongelllent de la troisième phalange' ou 
05 du pied, mais on en observe aussi de siluées plus 
en avant e't qui intéressent à la fois cet os et celUl 
de la couronne, qui est la deuxième phalange. 

Les formes se montrent aux quatre membres. On 
les reconnaìt à la saillie qu'elles font et dont l'in
tensilé dépend de leur développement Parfois elles 
ne mettent aueun obslade au fonctionnem ent régu
lier de l'articu lation du pied et ainsl ne provoquent 
point d~ boilene, la sensibilité n'é tant pas mise en 
jeu au delà de la limite normale Dans d'autres 
cas, au con!raire, leur existence est accusée par une 
claudicatlOn plus ou moins forte. Tantùt celle-CI se 
manifes te dès llue l'animai se met en marche, pour 
dispal'aìtl'e ensuite peu ;ì peu, à mesure que la 
marche se continue, talltòt c'est l'mverse, et alors 
la boitene appal'ait pour a ll eI' s'accentuant de plus 
en plus, après un ccrtain temps de marche Les 
premières condi tions sont celles des furmes qUI 
font hmter à {roir!, les secondes eelles des formes 
qui font boiler ri chaud, selon les expresslOns con
sacrées, Cela dfipend de leur situation et de leur 
yo lume. 

.. En tous cas, la présence des formcs, si peu accen-
tuées qu'elles puissent ètre, dépréric toujouI's plus ou 
moins le cheval. Chez les individus encore jeunes, 
la suppositiun la plus favorable e~t qu'elles resteront 
stationnaires, quant à leur volume, la plus probable 
est que ce volume ira augmentant et conséquem
ment que le mal s'aggravera' on n'en a jamais vu 
diminuer réellement. La chose est surlout grave lors
qu'il n'est pomt possible d'expliquer leur dévelop
pement par l'mlluence de contusions ou de V1ole~ces 
extérieures, ce qui imphque qu'ellf's pourralent 
bien ètre du,'s soit <Ì l'hérédité, sait à une dlspo
sition individuelle, auxquels cas rien ne poulTait 
s'opposer à leur développement. La prudence c0!TI
mande, dans le doute, d'écarter de la reproduchon 
les sujets qui en sont affectés. A , 8. 

FORSTER (biographie). - Jean-Reinhold Far3-
te r, naturaliste et voyageur allemand, né à Dirschau 
(l'russe) en 1 i2\J, morl en 17!JI:l, fut professeur à 
l'Unive rsité de Halle . On lui doit plusicurs ouvrages 
SUl' la Ilore et l'histoire naturelle de l'Amérique, 
dunt l'un fut tl'aduit en français par Broussonnet. -
80n Iìls, Ceol'ge Forster, né en 1754, morI en 1794, 
fut prufesseul' d 'histoire naturelle à Wilna. On lui 
duit un mémoire Slli' les plantes comeslibles de 
rO céan austral (171:l6). L'un et l'autre ont été 
membl'es étrangers de la Soeiété natio naie d'agri-
culture. Ii 8. 

t,'ORSYTH (biogl'aphie). - Cuillaume Forsyth, 
né dans le com lé d'Aberd een, en 1737, mort en 
1804, hoI'ticulteur écossais, devint direc teur des 
jarclins royaux de Saint-James et de Kensingtun. 
On lui doit plusieurs oUlTages sur les arbres l'rui
tters, notamment. Observat/Orls on the diseasel> 
and mJltrie~ or {ruit and {orest-trees (Londres, 
17!Jl), et Treahse on tlte culture anel management 
o{ {ruit-trees (Londres, 1I:lU4). iI . S. 

FORSYTIIIE (arboricultul'e). - Cenre de plantes 
de la famJlle des Ol éacées , originaires de L\sie, 
constituées par des arbustes de 2 ;ì 4 mètres, qu'on 
culti ve pour leurs fl eurs axilla lres, à corolle jaune, 
qui s'épanouissent à la fìn de l'hi\'er avant la feuil
laison. On culti ve SUl'tout la Fursythie sarlllenteuse 
(F. suspellsa) et la F, vert-foncé (F vindissima); 
ces deux espèces sont rustiques en France. On les 
multi plie pal' boutures et par marcottes. 

FOSSE A FU IUIER, FOSSE A PURIN , - Yoy . 
Fu1tlIER. 

FOSSE D'AISANCES. - Vo)'. LATRINES. 
FOSSÉ - Sous le nom cle {osse on désigne ordi

nairement une l'Igole plus ou moins lar"e et pro
fonde, faite dans un terrain suit pour l'assainir, soit 
pOUI' y amen er dc l'eau, soit pOUI' l'enclol'e, SOl t 
pour séparer dpux prupri étés contigues. 

Les {ossés d'asséchellient et r{'trrigillion ne sont 
sou\'ent qu'unc simple grande rigo le apnt la pente 
nécessaire pour que l'eau ne reste pas stagnante . 
Leur section doit ètre en rapport U\'ec le volume de 
l'eau qu'ils doivent r ecevoir. Un fu, o: ... ·~.sainisse
ment a été mal tracé ou mal exécllté quanu l ' "u ~: 
y reste dOl'lnante ou lorsqu'elle y af'quiert une 
grande vitesse. Dans le prenlÌer cas, e lle remi hu
mide le terrain au licII de l'asst'cher, e t, dan s le se
cond, la vitesse de l'eau fait naìtre cl es éboulements 
ou des affouillements qui nécessitent dc fréquenls 
travaux d'entretien . Quand, par nécess ité, comme 
cela a Iiell sou\'ent dans Ip.s pays très accidentés, 
on est forcé d'ouvrir des fossés d'égoutte luent pa
rallèlement à la ligne de plus grande pente dII ter
rain, on établit alors, dans le fossé mème et de 
distance en distance, de petits barrages SOlt avec 
des fascines ou des clayonnages, soit à l'alde de 
pierres bien implantées dans le so l, dans le buI de 
modérer très sensiblement la vitesse de l'eau et de 
prév enir des affollillements. Ces petites dlgues l'n! 
très peu de hauteur dans les terrains OLI la pente 
du sol est tI'ès peu prononcée, mais leur é lévation 
alteint 20, 30 et mème 50 centimètres quand les 
eaux, après les pluies d'orage ou la fonte des neiges, 
peuvent a\'oir une ntesse presque torrenli elle. L'ad
ministration foresli ère a souvent rec')urs à ccs di
gues ou barrages dans les travaux de gazonne
ment ou de rebOISelllp.nt cles montagnes. 

Lorsque les fos sés sont destmés à assécher des 
terHS humides, il est nécessaire qu'll soient creu
sés de manière qlle le pian de l'eau qui peut y 
circuler pendant la saisun pluvieuse, soit touJours 
en contrebas de 10 à 20 eenhmètres au minimlllH 
de la partie inféri eure du sous-sol. Ces fossés , s'ils 
sont toujouI's pleins d'eau pendant l'automne et 
l'hiver, n'exercent aucune action fa\'orable sur les 
terres où Hs ont été établis . 11 est donc très utile 
qu'ils soient dirigés de mamère qu' ils consenent 
peu d'eau durant les grandes pluies, Dans beaucoup 
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òe rnarais Oli de terrains tOllrbeux bi en assainis, 
l'" , f",s<~s ont 1"', ::!() et In èrne parfois 1"',40 de pro
fond e ur SUI' 1 OU ~ rnètres ò e lal'geul' e t l' eau ne 
s',"Ii-\'(' l'a, à plus de ;,U centilll è tl' lls d,u funò,. 

Les j'OI "PS d ' il'l'i~ation ou, pour nll eux dIre , les 
fu,: ,,··s dc dérivation, sa n! plus faciles ;i ouvrir 
{I"and ils dui"'nf SlIi\l''' des tel'raills tl'ès peu ac(' i
d"nl,·'s. Ces rigo"',; d'alllenée su nt l'rc ,;rI~l e ~ouJ/)U I'S 
d e nil"' all et l' ea u y (' Ir('n'" avee une tn 's la dJl e \'l

te,se. Leul' sl',l' ti"n I arie suil'a nt le volume d c l'ea u 
dOint un peut di "I''''cl' , Qua nd, pOllI' les OUI l'il', on 
est furcé dc traI ''l'SO'I' d es terrains un l' e u II1U Il I c
lI1 e nf,'~ " il l',t n,'~r"",a il'e, d' un e part , de bi,'n s'asslI
r eI' s i (p, dé blais n' oll'l'e nt pas ç;'l e t I;i des fissures, 
d es aevas,;"" dans (P'CJuelles pourrait se perdrc 
une parti c ,'" l',,all dérivée et, de l'a utrc, de bicn 
pilolln el' les tel'rcs qlli se rl'l' nt à faire de petits 
rcnlulais e t ,\o> (p, ~al'antil' extél'ieurement pal' des 
"awlI, 1'1<l'lIl"" awl' su in, dan, le but de pl'é l'c nir 
de, ,uinteme nts au morncnt où la rigole ser a pl e in e 
d'cali , Lors CJu' on l'st forcé de tl'al'erser un e ba nde 
d e sabl e ou de terre tl'ì's pe l'lI1éabl e s ur 'lllel'lues 
m ètres seUle lllf'nt d e lun g ueul', on a ugmente alurs 
c t la largeu l' c t la profollll eur du fo ssé ou d e la ri
gole, et un r" nol ce ll e-ci ' é tanche e n apl'li(IUant un e 
co uche de g laise OLI dc t"ITe argileuse. Au besoi n 
un pe ut garnir celte pal'tie du t'u s,é d'un conduit 
étauli avec d es planches, (.OlIand on (,l'aint une 
gralHle perte d 'eau, parce que le terrai n n'",t pas 
complètelllent impe rm éabl e , on ferme le fu ssé à sa 
partie inféri eul'l' on \' fait arril'cl' d e l'ea u dans 
laquelle on a 'délay;" un e notabl e qllantité de 
f;laise ou d'ar~il e lIu ''''l e M'pose . En l' enouvelant 
cl'ltc 01"~l'ati,," trois ou quatl'e fuis, on alTive à 
rendre le l',,s,,'~ pl'cs'lue étancllP. On tra l'erse les 
1'0111<'" et Il ' l'"',,és ;i l'aide de ponceaux, de uuses 
ou de si phOI, ' . 

Lcs fo", és -l e rl csséchell1 ent dnivent ètre aussi 
dl'oit s qu e po,s' IIl e, ann qu e l'cali y suit uien ruis
selante d '111 ' 0'1. , ,'o ppose le plus poss iu'" par sa 
vites,e ;i la l'l'ui . 'i ai .. · ... des plalltes aquatiques. On 
pl'ocì'd c il leul' CUI llF pé l'iudiquelllent, le plus g"
llél'alc ll1ent avant l '.I a pl'ì's la 1l10isso n. La vase et 
les 1,,'rI,," qui e n pl'l \ ienn ent sont dt\po sées SUl' le 
bord du l'o",,',. ,\ l'C'' le , ~ lIIp", ,'rs dépùts constitllcnt 
des allos ou herges qui sel'l'ent pal'foi" "e clòtul'es 
ou SUI' b'squels on planle des uuullll'es de Saulcs. 

Les fu",,',s de dùture sont de deux sOl'tes : tantùt 
ils appal'tiennent au propl'iétail'e du fon"s sllr le
((u ell :' j e t de tCITe a été " é posé; tantùt ils sonI la 
pl'opl'i.,t,·, d e' l'il'el'ains dunt i'" sé parenl les hél'i
ta\)'~" Hall' ce derniel' ca5, il s sont dits lassù III i
toyens. 

Les 1'",,""" de clòture se co m [losent de deux par
tics: d'une doul'e Oli l'igole et d'un ados ou jet de 
tel'l'e; l'lIn e et l'autre unt la fu l'" 1<' d' un tl'a[lèzl' . 
Dans Ic, cil' constan(',·s ol'dina il'es, on donne ;i la 
dOll\'e um, I;;, de lal'geur à sa l'al'ti e slIpél'ieul'e e l 
0"',;,1);1 la parli e infél'ieure. La profollll eur l'ari e 
1'1111'0' Om,50 <'l 1)'",65 slIivant 10-" cil'co nstan ces e t la 
nature du SO US-SOII. QU<lnt au j e t de terre, sa hau
t eul' es t tl'è" l'al'ia ble. I,.i il a seulement um, fì~, au
dessus du so l ; aill eul's sun élé"atilln ,Iépa"c sou
venl I rnè tl'e 1'1lI1ème 1"',: lU. En général, les ados 
qui sont domi",', s l'al' de uunnes IIaics vives et d es 
essences f'nl'('slil'l'e, ~ont toujours 1lI0ins d evés que 
les Jets d e terre (lUI sont seulement ollluragés par 
l e J onc marin, la llruyi're, et ... Les fo ssés de clù
tUl'e noul' ellement oUI'e l'ts SUI' Ics terres d e land es 
ont toujours des ados tl'i~, apparents, parce que 
ces d erni el's ne comportenl pas de hai es \'i l'es 
dé fensives. 

On a dit souI'ent qu'on avait tort de donnel' au 
j e t de tel'rc une grande hauteul', parce que sa base 
ol'cupait en pure perte une parli" importante du 
cllamp qu' il enfoure. Celle obsel'\'ation a sa l'ai so n 
d',~tr,' dans les contrécs où Ics terres sont de bonn e 
qualité, où elles ont une grande l'aleul' fon cière, 

mais non pour I<'s tel'l'cs peu fcrtil cs ou celles où 
l'on '1J(~('ule SUl' l'dél'age ùu u,·'tail. Un ados ayant 
un JIld ... , au Illoins de hallte ul' ~t gal'l1l de UI'OIlS
saill es est wu vc nl une uonn e cloìtul'e 'lue l'e bétail ne 
peut pas aisélll,"nt franchi!'. 

Quui flu ' il en s ,>il, la tl'anchée d ' un fus~é do~t Ctre 
ou\"erte SUI' le te rrai n appal'te nallt a (' e lul 'lUI \'eut 
se clore. Suivant les usages, dans div cr ses localités, 
un lai sse en d ehors d e la dou\'e c l du c,ìté uPP""~ 
à l' ado s un e bel'ge d e om,:rJ dc largeul', al'pelée 
{l'ane IlIirrl, marcltppied, po~r garanlir la )Jro)Jri (; té 
\'(Ji s ine <Ics éboul em e nts qUI po uJ'l'all~ nt subl'emr. 
La Cour d c eassation a co nfirJII", le bien-fondé de 
cet usage dans ks co ntrées où il exist". 

Qualld un fus sé sépal'ant d eux h,)ritages n'a pas 
de j e t d e terre ou jlossède un ados Oli une hai e 
\'ive de chaque ,·,ìté d e la douve, il est rél'uté mi
toyen et rloit èfre entrd"lIu à fl'ai s C()JIlllluns. 

Lurs'Iu 'o n pi ante une "aie I i\'(~ c n JJu: JlI e temps 
qll'IOn OUI'l'e UII flOss!', c'es t toujuurs dans l'ados, 
IIlai, au-rlcssus du "d, 'lu'on plallte les essences 
choisies. Les plantes dOlivent se tl'oul'er entre la 
couche arable du chaJ1ljl et la Lonne terre qui 
prol'i c nt d e la d Oll\ e, ,· ·est-à-dil'e à la uase dll 
taluF dc l'ados qui doil jll'ésenter, comme le fussé, 
une inclinaison d c 45 degrés. La douve aura natu
rell e ment toute l'inclinaiso n voulue pour la circll
la tion d e l'cau , 

Quand on OU\Te un fussé dans un terrain herbeux 
Oli une ten e d e land e , UII d écoupe régulièrell1ent 
le gazon , qu'on enlèl e SUI' la superficie OLI ':Ioit 
exister la douve et on le piace SUI' champ à l'en
dl'oit où doit ètre élel'é l'ados . Ces gazons donnent 
au jet de terre un e granlle solidi"; e t eml";l'hent 
toujoul s l'ados d,' ,'éuOluler dam la ùouve 50115 l'a c
tion des grandes pluies ou au moment des de' ge ls. 

Qua nd un foss, ; es t d estiné à assainir un charnp, 
alol's qu' il n'est pas oU I'el' t SlIr le" limites dc la 
proprié té, on piace tuujuul" le j e t de lerre en ar
rière de la doul''', c'est-;I-dire il la base ùe la pente 
du terrain. 

Dans le Cotentin, oìl les b,"tes bovines I·j\'ent 
soul'ent une parti e dc l'a nnée ùans Ics hel'bages, 
on voit qurlquefois des l'"",;, qui se composent 
d'un ad os a<sez "'I e vé c t duminé l'al' des essences 
fores ti ères e ntre d cux d ou 'ics. C"" fu,,"·s d"ublcs 
sont très for es ti e rs e t tr i's défensil's . Le ,cui re
proche qu'on puiss e faire , c'est qu' ils occupent en
vil'on 4 mètres de largcur . 

En résumé , les fo ssés de cl,Hure sont soul'ent né
cessai l'es dan s le, co ntrées uoeagì'res: l'Anjou, la 
\' enùée , la Niè\Te, le Buurbunnais, etc. Ils ('olltri
blle nt, dans une ('l'l'taine mesure, à l'assainis,clllent 
des terres labourabl es l't ils rendent, l'n olltre, l'lus 
éconolllique l'alimentation du bétail dans (p, pùtu
rages, par('e qu' il s l'erm ettent, quanù ils ""lIt d é fi~ ·, 
nitifs, de ne pas le l'aire ,\("'umpaf;ner Oli sUI'\'eiller, 
par un agent de l' e xploitati on. C. Il. 

FOSSOIU. - Sorte d e hou e à lame plein e et l'late 
et myn.ie d 'un Illalll'h e d'C11\'il'un 1m,2U, ave(' laquelle 
le~ Irl'l g'.lt~urs vosf;iens dressent, nivellenl les ter
ralll, qUI dUll'e nt ètre cOl1\'('rtis en prairies arro
salll,'s e t nctloient l," diverses ri~"les qui senent 
aux arrosages et à l'assé('helll ent d es terl'ains cn
gazonnés . La lame de ce t uutil esI 5urmontée tI'une 
tèle plate qu'o n utilise comme marteau pOUI' enfon
cel' des piquels. Cet outil est en fer aeié('(! et à la 
fois léger et solide. l: . Il . 

FO'I'HERGILI,A (a/'bo/'iCllltll/'e). - Gem'e de 
plantes d e la famill e des Saxij'l'a~a,"""s, cOlIstituées 
pal' des arbustes origillail'es d 'AIIi,"ri'llle, de 1 lI1è
tre d e haute llr, 'Iu'on ('ultivc oIans les jal'dins 
c? rnrne pl,anles'~ 'o ~ · nell1enl. La Fothl'l'g'illa àfeuilles 
d Aunc (F. all/tlolw), la ,eule eS(lì',·c connue, a les 
f1eurs blanches. On plallfe l'et arure en terre de 
bruyère , à l'omul'e; il est assez ru stique. 

f'OUDRE (renologie). - Les fuudres sont des 
tonneallx de grandes dimellsions, d'un ~ conle-
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naoce ,"ariant de 50 à 700 hectolitres et mè me 
au delà, et qui servent au cuvage de la vendange. 
Ils ont la forme générale des tonneaux, c' es t-à
dire de récipients représentallt deux troncs de cùne 
accouplés par leur base, et com~ osés de plllsieurs 
pièces de bois serrées par des ccrcles. Ces pièces 
sont des douelles (voy. ce mot) en bois de Chène 
ou de Chàtaignier. Il importe que le bois soit abso
lument sec; c'est pourquoi on reco mmande, avec 
raison, de démonter les foudre s qu'on vient de 
fabriquer, et de Ics faire séjourner pendant six 
mois sous un hangar, avant de les remonter à la 
piace qu' ils ùoivent occuper. 

Dans le commerce, on di stin gue deux sortes de 
bois de foudrerie, le Chène de Trieste et celui de 
Bourgogne: le premier, fin et dense; le second, 
plus grossier, avec des nreuds très développét>, 
mais coùtant moins cher. Dans le midi de la 
France, on admet généralement que le tartre 
adhère plus facilement aux rllgosités du Chene 
de BOlll'gogne, et que les fouùres faits avec ce 
bois, retenant le tartre déposé par le vin nouveau, 
donnent, par ce dépòt, un produit égal à l'intéret 
du prix ù'achat des foudres . Les commerçants, qui 
reçoivent le vin dépouillé de tartre et de li e, recher
chent au contraire les foudres en bois de Trieste. 

Les règles à suivre dans la construction des fou
dres ont été indiquées comme il suit par M. Camille 
Saintpierre. Un foudre doit etre carré, autant que 
possible, c'est-à-dire qu e le diamètre verti cal au 
miliell, doit etre aussi égal que possible au diamètre 
qui s'étend d'un fond à l'autre; les foudr es trop 
hauts ou les foudres ovales manquent de so lidité ; 
les foudres trop longs exigent un supplément de 
cercles. Le peigne, c'est-à-dire la parti e saillante 
des douelles qui dépasse le fond, doit etre carré; 
en rl'autres termes, la saillie des ùouelles doit etre 
égale à Icur épaisseur. Il en est de mème pour le 
jable, ou la rainure dans laquell e SOllt enchàssés 
les fonds ; il doit etre aussi profonù quc large ; sa 
largeur dépend d'ailleurs de l'épaisseur des pièces du 
foud. Les douelles so nt taillées en forme de fuseall, 
plus larges au milieu qu'aux ex trémités; la dilfé rence, 
appelée bouge, est égale à un dixième; il en ré
sulte que la circonférence méd ian e du foudre a un 
dixièm e de plus que la circo nférence mesurée aux 
peignes. Le fond se co mpo se de pièces placées 
verticalement; celle du milieu es t dite pièce-maì
tresse ou pièce-porte; SUI' les cùtés, les pièces 
taillées en forme de segments sont dites chanteaux, 
leurs voisines sont les contre-chanteallx. Le fond 
doit etre concave; la poussée du liquide tend à 
l'aplatir et à faire jointe r dans le jable; le fond 
d'un foudre, placé debout, doit présenter une 
cuvette telle qu'un litre d'eau qu'on y jette se 

" rende au centre, comme le ferait une goutte d'eau 
• dans un verre de montre. On obtient ce résultat en 

faisant dévier en avant le pian du jable à còté des 
chanteaux, de telle sorte que le haut et le bas du 
foudre se trouvent en retrait par rapport aux còtés ; 
l'et allongement es t égal à 1/ 36" de la longueur des 
douelles ; on l'appelle la coupe ~u foudre. Dans la 
pièce-maìtresse des fonds, on taille une porte dont 
les dimensions sont, en général, de 0",42 sur 0",22; 
cette porte est destin ée au passage de l'ouvrier qui 
doit nettoyer l'inté rieur . Sur cette Pl èce et sur les 
pièces vosines, sont fixés les robinets pour le sou
tirage, les tubes de niveau,. ~tc. On renfurce qu~l
quefois le fond par une plece. tran~ \'ersale, dite 
porte-Cond; dans les foudres bl en .ralt~, le po~te
Cond ne doit pas jouer un rt}le achC; II ~ert. d or
nement, ù'appui pour les é tals ~~ ~as d accldent, 
mais on ne doit pas bas(lr la sohdltc des fonds sur 
sa résistance. 

La bonùe est une ouverture pratiquée à la partie 
supéri eure dll foudr e, et qui sert à y introduire la 
vendange , Le plus sU\lvent, elle est carrée; elle 
peut è trc gal'llie de trémi cs ou de fouloirs. 

.. . ....... ..... • ... n',.."' ... ITn ... 

Quand on monte le foudr e, on entoure les douel
les avec ùes cerci es en fer . Le nombre de ces cer
cles est d'environ trois par mètre de longueur de 
douelles ; leur largeur est de 36 lignes ou 7 centi
mètres. 

Les foudres sont placés dans les cclliers, sur 
qua tre piliers en maçonnerie, de telle sorte que 
les robinets soient à portée des ouvriers. Les di s
position s à adopter pour l'a ménagement des cel
lie rs sont indiquées ailleurs (voy. CELLlER). 

Les grands foudres sont d'excellents appareils 
pour le cuvage ra tionnel des vins (voy. CUVAGE); 
auss i leur emploi es t-il gé néral dans les grands 
celliers. Leur prix de revi ent es t, en moyenne, 
de 6 fran cs par hec tolitre de co ntena nce . 

Conse l' va tion des { oudr es. - Les foudres ne 
sont utili sés chaqu e ann ée que pcndant quelques 
semaines, au plus quelques mois. Il importe donc 
de prendre les précautions nécessaires pou r qu e, 
pendant le reste du temps, au printemps e t en été, 
c'est-à-dire pendant les moi s Ics plus chauds de 
l'année, ils se conservent intacts sa ns avarie. On 
obtient ce résultat en maintenant le bois légiore
ment humide, tout en l'empèchant de moisir. A cet 
effet, lorsque le foudre est vidé, so it qu ' il ait servi 
à la ferm enta tion, soit qu ' il a it co ntenu du vin fait, 
on s'abstient de le laver ave c de l'eau, mais on le 
balaye et on le soufre, la bonde et les autrcs ou
vertures étant ferm ées . On soufre, so it en y fai
san t brùl er une mèche soufrée, so it en y fil isa nt 
brùl er, dans un récipi ent en terre, du so ufre allumé 
au dehors. Les vapeurs sulfureuses tuent Ics gcr
mes des moisissures, et gràce à l' éléva ti on de la 
température, clles se chargent de vapeur d'eau qui 
entre dans le bois et le fait gonfier. Si l'on répète 
cette opération une foi s par m ois, sous Ics climats 
les plus chauds du Midi, nn peu moins souvent 
dans les régions plus septentrionales, on maintient 
le foudre en h Oll état. Il peut e tre utile, si le bois 
est devenu sec par é"aporation, de l'inj ec te r à l'in
térieur avec quelqucs litres de vin, pour mai"ntenir 
l'humidité nécessaire au gonfiement du bois . 

Malgré ces précauti ons, il peut arriver que le 
foudre se moisisse à l'inté ri eur ou devienne trop 
sec . On détruit Ics moisissures par le lavage inté
rieur avcc de l' ac ide sulfurique étcndu de six à 
huit fois son poids d'eau ; ce trava il se fait par un 
ouvrier qui entre dans le foudre et procède an 
lavage ave c un vieux linge ou un paquet d'doupe 
altaché à l'extrémité d'un bàton. On fait suivre ce 
lavage d'un méchage au soufre, comme il a é té dit 
plus haut. La dess iccation des foudres se manifeste 
par le relàchement des cercles qui ne tiennent 
plus, les douelles s'étant resserrées. On y obvie en 
aspergeant les fouùres à l'intérieur avec rle l' eau 
chaude, en les méchant et en arrosant l'extér ieur 
et tout le cellier avec de l'eau. On peut aussi é tuvcr 
l'intérieur des foudres avec de la \"apeur d'eau, 
qui provoque le gonfiement du bois. Enfin, un ex
cellent procédé consiste à jeter dans le foudre de 
15 à 50 kilogrammes de chaux, suivant sa capacité, 
à l'arroser d'eau pour la faire fuser, puis à boucher 
toutes les ouvertures : il se produit un dégagement 
ùe vapeurs abondantes, surtout si l'on ajoute de 
temps en temps de l'eau par la bonde. On procèrle 
ensuite au lavage du foudre et au méchage. Il est 
inutile d'ajouter que, lorsque le gonfiement du buis 
commence à se manifester, on doit serre r graduel
leme nt les cercles, afin d'assurer l'étanchéité com
plè te du foudre. 

FOUETTAGE . - Voy. CASTRATION. 
FOUGERAIE (hol'licullul'e). - On désigne sous 

ce nom un emplacement spécialement consacré à 
la culture des Fougères , Le nombre des espèces 
et vari étés des plantes de ce tte famill e s'est beau
coup multiplié, et les jardins où on se li\Te à leur 
culture ne so nt pas rares de nos jours . Aussi, 
co mme ces plantes, pour bien venir, demandent 
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à ètrc plarérs .dans drs milieux speCIau,,! on dis
pose le terralll de façon que leur ul'\'eloppe
ment puissc s'effectuer dans de. bonnes .conuJ:
tions. Toutes les Fougèrcs crOIsscnt mIeux a 
l' ombre qu'en plein sllleil, que quelques-unes 
PCUH'llt suppurtcr, mais qu'a~cune ne recher.chc. 
Tenant compte de cette eX ll?encc, on établlt la 
fou(;'eraie dans un cndroit abnté, sinon de toutes 
parts, dll muins dll cùté dll m.idi et du I~van .t. 
Toutes les fois que \'on ne dIspose pas d abns 
naturels foul'l1is par dc grands arbrcs ou des 
bàtimenb, on établit tout autour de l' emplace
ment co nsacré à la culture des Fougères, une 
plantation serrée d'arbres "erts, tels que Thuia, 
dont le feuitlage persistant a le douule avantage 
d'abriter les plantes contre l'ardeur du soleil en 
été, et de Ics protégr.r, partielIemcnt du moins, 
con tre le froid de l'hirer 

Les terrains perméaules ou sableux sont ceux où 
les Fougères croissent en plus grande abondance à 
l'état spontané; par exception, quelques cspèccs 
se développcnt cependant dans les endroits où l'eau 
reste stagnante; mais ce sont en général des plantes 
que la culture ne recherche pas à cause de leurs 
faibles qualités ornementales, Dans les jardins bo
taniques où ces plantes doirent ètre cultivées, on 
établit des sortes de cuvettes ou poches faites de 
pi ll rres et de plàtras, dans lesquetles on l1Jaintient 
la terre dans un état d'humidité constant, gràce à 
quelques arrosages, 

Les fougeraies dans lesquetles on se propose de 
cultiver la plupart des Fougères qui résistent aux 
rigueurs de notre climat, sont construites a"ec des 
soins spéciaux, Après avoir conrenablement aplani 
le sol sur lequel la rllugeraie duit ètre établie, on 
répand sur sa surface une couche de plàtras ou 
d'escarbilles. On dispose le tout en un dò me peu 
bombé et on l'arrose abondammenl. Sur cette pre
mière couche on en dépose une seconde, faite de 
détritus provenant du tamisage de terre de bruyère, 
ou, à son défaut, de la terre provenant du dépotage 
de f1eurs mélangée à du terreau de feuilles peu 
pourri. Enfin on reco une le tout d'une couche de 
om,15 enriron de terre de bruyère tourbeuse. On a 
soin de maintenir la disposition en dùme qui peut, 
dans sa parti e la plus élevée, acquérir une hau
tcur de om,50 en\'Ìron. 

Le tout étant disposé comme il vient d'ètre dit, 
on r eCOU\Te la surface du terrain de morceaux de 
pierre meulière, de grosseur variable. La pratique 
et le bon goùt seuls peuvent guider dans la dispo
sition de ces pierres, à l'ensemble desquelles on 
s'elforcera de donner l'arrangement le plus agréable 
possible. De piace en piace, ce revètement doit 
laisser des endroits libres dans lesquels les Fou
gères seront plantées. Le plus souvent on dispose 
cette plantation sur deux ou trois lignes sur chaque 
versant du dòme, en plaçant les plantes les plus 
hautes au sommet, et les plus basses dans la ligne 
de bordure. 

Un certain nombre d'espèces, telles que Ptel'is 
aquilina, Onoelea sellsibilis, et quelques autres, 
présentent le grave inconvénient de tracer beau
coup et d'envahir complètement la 'fougeraie. 
Cependant l'élégance dc leul' port les fai! l'echer
cher. Si l'on désire les culti,-er, il es t intlispensa
ble de leur faire des encaissements en tuiles qui 
les empèchent de s'étendre au loin. 

Quand la fougeraie est plantéc, on reCOU\Te tous 
les intervalles compris entre les pil.'rres d'une 
épaisse couche de Mousse qui aura puur avantage 
de préserver les plantes de la sécheresse. Dès 
qu'on a appliqué la mousse, on ùonne un fort ar
rosage. Après cette plantation et l'application des 
quelques soins qui viennent d'ètre indiqués, il n'y 
a plus qu'à abandonner la fougeraie à elle-mcme, 
en veillan! toutefois à ce que les mauvaises herbes 
ne l'envahissent pas, car il deviendrait plus tard 

fort difficile de s'en débarrasser compldement, à 
cause des graines qui se logent aisément dans les 
fraS'lIlents de pierres. 

A l'autumne, beaucoup de Fougères se de~sè
chent; il convient de ne pas retrancher Ics f.e ullles 
nétries qui présenent Ics plantes de l'actwn du 
fruid. Au printemps de bonne heure, on procède 
au nettoyage, qui consiste dans l'enlèvement dc 
ces pal'ties 1Il0rtes. ~i la 1I1ousse est détruite, 011 
applique par-ùessus une nouvelle couche de 
1I10usse fraìche. J . D. 

FOUGÈUES (botanique). - Classe de végétaux 
Acotylédonés ou Cryptogames vasculaires. Les Fuu
gères possèdent un ensemble de caractères tellement 
tl'anchés que tous les classificateurs en ont fait un 
S'roupe distinct, dont les limites ont furt peu varié 
jusqu'à nos Jours . On peut se faire une idée de leur 
organisation générale en étudiant pal' exemple une 
des espèces les plus répandues dans notre pays, le 
Polystiehum Filix-mas DC., vulgairement connu 
sous le nom de Fougere male. 

La tige de cette piante consiste en un rhizome 
qui rampe à une certaine profondeur au-dessous 
de la surface du sol, et protluit, outre de nom
breuses racines adventives, ùes feuilles disposées 
dans l'ordre alterne et réunies autour de l'extrémité 
un peu redressée, de manière à formcr une sorte 
de bouquet terminai qui s'élè"e dans l'air . Ces 
feuilles, dans le jeune age, montrent une préfo
liaison tout à fait caractéris tique ; elles sont roulé€'~ 
en crosse (pl'é{oliaison cireinée), de sorte que leur 
sommet oeeupe le centre de l'enroulement, leur 
face inférieure étant tournée eo dehors. Une fois 
étalé, le limbe se montre à l'extrémité d'un pétiole 
assez long, canaliculé en dessus, et inséré sur la 
tige par une surface polygonale. Il est dhisé dans 
toute sa largeur en un grand nombre de segments 
pennés (dont les moyens sont les plus 10n6's l , d ~
coupés eux-mèmes en plusieurs divisions pro
fondes, également disposées dans l'ordre penné. La 
feuilte est done bipinnatiséquée. Chacune de ces 
divisions est parcourue, sui"ant sa ligne médiane, 
par une nervure principale d'où part.ent des ner
vures secondaires, très ne!tement marquées, dont 
la constatation a ici une grande importance. Ces 
feuilles ne présentent poi n! de bourgeons axiltaires, 
et la ramification, quand elle a lieu, se fait par 
bourgeons adventifs . 

Comme tous les Cryptogames, les Fougères ne 
possèdent pas de f1eurs proprement dites, et, par 
conséquent, n'ont pas de nais fruits , mais eli es se 
reproduisent par un procédé très particulier, dont 
nous allons essayer de donner une idée sommaire. 

Lorsque les feuilles (quelques auteurs les appel
lent (l'omJ.es, ne voulant pas les assimilcr aux 
feuiltes des Phanérogames, à cause de la fonction 

,dont il va etre parlé) sont arrivées à l'état adulte 
ou à peu pl'ès, on constate la présence, sur leu; 
faee inférieure, de corps arrondis, assez régulii~
rement disposés, et formant deux séries alternes 
de chaque eòté dc la nervure médiane de chaque 
pinnule. On leur a don né le nom de sores. En y 
regar~ant attentivement avee l'ai de d'une loupe, 
on VUlt que ces eol'ps sont l'n eonnexion direete avec 
une des nervures seconùaires. Ils présentent l'or
ganisation suivaote (visible seulement à l'aide d'un 
certain grossissement). 

Sous une sorte de lamelle arrondie (indusie), 
provenant du soulèl'ement de l'épiderme, et fixée 
eneo re par son eentl'e (ou à peu près), on obsene 
un groupe de petits saes ovo'iùes, attenant à la feuille 
par une sorte de pédicelte, et entourés d'un cerc\e 
incomplet d'un tissu particulier, qui fail suite au 
pédicelle. Ces sacs, nommés capsules ou miellx 
spol'anges, ont une paroi mince et membraneusc, 
qui, à un moment donné, peut se rompre sous 
l'elfort du cerele (anneau), cumposé de "ellules à 
paroi extérieure épaisse, et dont l'élaslicité est 
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mise en jeu par les changements hygronlétriques de 
l'alr. Au moment de cette déhlsccnce, on peut cn 
vOlr sortiI' un nombre co nsidérable dc cor puseule s 
ovalaires, qui ne sont en somme que des cellules 
reproductrices ; on les appelle spol'es. 

Ces spores sont destinées à perpétu er l'espèce, et, 
quanti elles rencontrent Ics conditlOns d'humidlté 
et de température con\'enables, e lles entrent en 
germination. Mais, et c'est là un des points les plus 
importants de l'histoire des Fougères, elles ne 
donncnt pas nalssanee ;'1 une piante scrnb labl e à 
celle dont ell!'s sont issucs . Elles produisent, par 
une série de phénomènes, dont l' étude Mtalllée ne 
saurait trouver piace ici, une petJte lame verte 
(prothalle, proembl'yon), 
souvent cordiforme, étalée 
sur le sol, mesurant ennrun 
1 centimètre carré, et dont 
là. face inférieure émet des 
prolongements pileux, qui 
Jouent le ròle de racines. 
L'examen au microscope 
rermet bientòt de voir sur 
eette ' mème face infé neure 
des productions nOU\'elles 
de nature bien différente. 
Certaines d'entre elles sont 
constituées par dc petites 
masses de cellules dunt Ics 
un es sont périphériques, les 
autres centrai es. Les pre
mières ne présentent ri en 
de particu liel': {'lles forment 
comme l'envelopp c du corps 
en questlOn. Les seeondes 
montrent dans lcur intérieur 
une sorte de Hlament spatulé 
et roulé en spirale. l'eu de 
temps après, la masse se 
rompt à son sommet, et on 
en voit sortir Ics ce llules 
intérieurl's, dont la mem
brane se brise pour laisser 
ell lib rrté le Iilamentspiralé, 
qui se meut avec rapidité 
dans l'eau au moyen de ci ls 
vibratiles dont sa surface 
est armée. Ces ftlaments, 
qui sont des tinés à jouer le 
rùle de màles, ont reçu le 
nom d'anthùoz,oH/es, et ont 
valu celui d'anthùùlze au 
corps où ils se forment. 

de l'ue de la ph)'siulugl e générale, ont done pour 
caractère dumlllant, CO /llill e nous l'ayons falt re
marquer, qu'un lndll'idu ('ull'idéré ne donn e pas 
naissance à un indll'idu sCllIblable à lui , mais un 
ètre interm édiaire, d'ex lstence transitoire , su r 
lequ el se forlll eront de yéritaiJl es organes sr xuels 
dont le eoncours es t nécessa ire pour la pruductilln 
d'une nouy(' lle Fougère. On peut rendre, croyons
nous, ce tte succcssion de phénomènes plus frap
pante à l' esprit cn disant que, chez ces Yégétaux, ce 
n'est pas le tìl s qui ressemlJle au père, mais bi en lè 
pelit-fìls; on la désigne habituellement, d'une ma
ni ère générflle, par l'expression de générat ion 
alternante, qui a été empruntée à l'histoire de 

Les autres protluetions, 
nées SUl' la face inféri eure 
du prothalle, sont également 
cellulaires. Elles all'eetent la 
forme d'une carafe, dont la 
panse est en parti e plongée 
dans le tissu vert du pro
thalle et dont le goulot fail 

Fig 665, - Fougère male (Polysltchum lìlix-mas) : A, l'exlrémilé du l'hilOme char
gé~ dc fl' uill es , D, cette mème cxtrém ité avec Ics feu ill es en préfoliaison ; B, des 
l' 0l'lion s dc limuc gl'ùssies, portanl des sOl'es ; E, des spol'an:;cs dont l'un F lai sse 
échappel' Ics SpOl'CS; G', prothalle dc granMu l' naturelle; G, le mème fÙl't ement 
gl'ossi; H, lIne de ses porlions l'lus a.randie, monll'ant la disposilion des anthéri
dies e t des al'chégones; I, ,mthérozolùes et une archégone tres amplifiés . 

saillie à l'extérieur; on les nomme al'chégones, 
La partie centrale est occupée par un e grosse yé
sicule, qui n'est autre chose que l'reu/, de ces vé
gétaux et qui allend la fécondation. Pour que eelle
ci ait lieu il faut et il suflìt que le goulot s'ouvre 
(par écarte'mcnt des cellules) et qu'un anthérozo'ide, 
y pénétrant, parvienne jusqu'au co ntac t de I~ yéSI
cule centrale. A partir de ce mom ent, celle,cI a .ac
quis toutes Ics pro priétés d'une cellule parfal te, 
et, par un phénomène de section~ement, e ll~ don
nera naissance à un bourgeon qUI sera le pomt de 
départ d'une nouvelle Fougère semblable à celle 
qlll a produit les spores; après quoi le prothalle se 
détruira plus ou moins \'ile . . 

Tels sont, résumés très succinctement, les falts 
caractéristiques de la reproduction che? les Fou
gères. Ges faits, extrémement importan ts au point 

eel' tains animaux inférieurs où l' on a constaté des 
fait s du mème ordre. 

Si toutes Ics Fougères possèdent les caractères 
principaux que nous venOllS de voir chez l'une 
d'elles prise co mme exemple, elles sont fort va
riablei ((uant à leurs caractères seeondaires. Ainsi, 
pour cc qui regarde la végétation, toutes ne sont 
pas herbacées, et n'ont pas la tige souterraine. Chez 
beaueoup d'entre elles qui vil'ent sous les tropiques , 
la tige devient aérienne et peut atle indre jusq u'à 
2U mètres de haut. Ce sont les espèees dites arbo
rescentes. l'eu de plantes présentent une plus grande 
variété dans la form e des feuilles et leur arrange
ment sur la tlge. Leur limbe est quelquf'fois simple 
et entier (Sco l apelldres); d'autres fois il est simple
ment pennatiftde (Polypodes, Blechnum); le plus 
souvent il offre des déeoupures très compliqu ées. 
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Très yariaùle a ll ss i se llIuntre la plarl' qu'affcdcnt 
les g l'oupcs d,' s pora ll ges, tantòt slllll"S s,ur la feuill c 
mèlllc , tantM 1'1' 1" ';":-IIl"S ve l's so n bonl 9u' a1 ~ OCt' ttl!ent 
en tot alité (l'tel'l s) ou l'al' espal'Ps separes (Adwn-
Ihu /1/), ele, , 

Ils se montrent arrondis, ou a llon g'~s, et leur 111-

du,i e se "oluportc di' l' rsemen t , t1ivallt les genres, 
Un des t' aradì,, 'ps flUi Ollt d,~ le plu s lIlis en reune 

pou r la subd i,i sion tl e ':", groupe. important P II 
groupes seeontl a,lres es t tlre l!e la torme ~cs spo
runges, de la presenee ou ti,., I ahscnec de I, ann~au, 
de sa 0'randellr l' t tle sa tllrel'llO n, qualld II eXlste, 
On le ~·oit en effet, tuntùt disposé en eerdc in com
plct, com~le nous l'uvon s dit, <'l t'ai sant suite au 
pétlicu le du sporangr, tantòt ne p l'(~Se lltant a,·ec 
cclul-ei aucun e co ntinui t, '" tan tòt en lìn s itué dans 
un pian perpendiculuire au pian d'a ttache, Il peut 
eneo l'C faire défaut, comme cela s'observe chez les 
Osmondes don t une t rès b elle CSl'l'l'f' portc chcz 
n ous le ndm yulgaire de FOllgèl'e 1'oyale, 

La tige des plantes l'n qlles tioll présent r dan s sa 
strur tttrr dl's particularités fort intér('ssallte~ d,'lI1t 
le détail nous entraìn erait "ùremellt hors des IlIIlltes 
de cct a l'tide, Le lecteur trouyera rasse lllbl,~s au 
mot TIGE l'exposé des faits les plus esse nti el, ;1 l'et 
égard, 

Les Fougères sont très répandues à la surface du 
glob e, mais inégalement distribuées, On l'n a décrit 
plus de trois mille espèces répal'ties entre cent 
trente genres environ, dont le nombre doit sa ns 
doute ètre considéré co mm e exagé ré , si l'on s'en 
rappor te à la difficulté qu'o n éprouve so uyent à les 
distinguer entre eux, Ces plan tes yivent sous les 
climats les plus dirers, depuis les régions polaires 
où elles sont rares, jusque som les tropiques où 
elles a tteignent leur maximum dc taille et de fré
quenc e, Cerlains genres, et mème cerla ines trious 
sonI l'xrlusircm ent propres aux pays chauù s 
(Cyathea, J!/I/'atlia, e~c ,); d'autres, au contrair~, 
oe cupent des espaces enormes SUl' les deux co nll
nents (Po/ystic/WIlI, Pteris, . I Sfi l eH iII 111 , c lc" e tl', l. 

On peut dire, d'un e façun gént"ralc , 'Iue de" con
ditions c1imalériques toutes partil'ulièrl's, caral'kri
sées par un e trmpé ra ture é lerée jointe à une 
hum idité constante de l' atmosphère, so nt a ,'ant tout 
faV' orab les au déycloppement des Fougères, Aussi 
les régions froicles ou sèc hes en produisent tr t"s peu , 
Dans nos climats teml'l'I't"S, elles deviennf'nt assez 
fréquentes, mais de lll eul'ent herh;lt·, '·cs , C'est sous 
Ics climats marins, c'est-à-dil'e dans Ics pelites ìles 
des pa)'s tropi caux, qu'on les vuil aoo ud er , l'n mème 
temps qu'elles acqui èrent leur plus grande taille, 
Dans ces co nditions , ell es pem·l' lll, dit-on , arriver 
à form er le tiers ou le quarl de la , égdati on totale, 
tandi s que, autour dc nous, par cxemple, e llcs en 
eonst illient à pei ne la cinquan tiè lll c partie , 

Au point de V'ue agricole, les Fuugères n'ont 
qu'une imporlance tout à fait secon(laire , bien que 
Ieur rùle sai t co nsidérable dans la v"'gt'~ tation géné
rale du glllbe, Il en es t fort peli que les animaux 
consentrn t à brouter SUl' piace; Illais quelques-unes 
sont al'l'cpté es V'olonti ers quand les feuilles ont é té 
fau chées, légèrempnl fanées, p( qu 'on les mélange 
à la paille hachée ou enli ère, Tl'lles sont les espèces 
Ics plus co mmunes des gl'nres f'o/ypoe/iul/I , Polys
tichllm, Aspidium, Nephl'oe/inm, e tc" qui abond ent 
dan, les lieux humirles et o lllbrag,~s de presque tous 
nos bois et que l'on co nfund , ;1 la campagne, sous 
le terme général de Fougères, 

Ccrtaincs espèces, telles que la Fougè1'e-à
l'A. igle (Pteris aquilina L, ), se déV'cloppent dans 
certai ns sols avcc un e tellc intensité qu' elles peuV'ent 
devellir un véritable f1 éau pour le cultiva teur C'est 
surtout dans les défr iche ll1ents qu'on a so uV' ent à 
lutler contre ce tte espèce, On a proposé des moyens 
fort nombreux de s'en débarrasser, Nous pensons 
que des labours assez énergiques e t assez fréquents 
pour mettre à nu le plus grand nombre p05sible des 

l'hizomes et permcttre leur en lèvcm en t, es~ l'neore 
le lII ei ll eur Pl'ol', ·· ,lé il cmployer, La chaux l'cpandue 
en assez forte proportion est un adjur~n t, d',au.tant 
plus pré( 'leux l(ue la piante dont II s aglt luteste 
surtout les te rrai us siliceux, Il ne faut l'as oublicr 
non plu s que tOlit n'est pas pe~du dans le tr~V'ail 
dont il es t questaon, car les l'hlzomes de la "ou
gère-à-I'Aigle donnent une bonne nourriture Jl our 
les porcs, qui en SOll t très friands . 

Sous le rapport économiq ll e ou médi cal, qu elques 
FOllgères sont fort recherchées; Ielle est, par 
exemple, la Fougel'e male, dont les l'hizomes sonI 
un excellcnt remède con tre les helminthes en gé
n éral, et SUl'tout c() nt re le YCI' solitaire, proprié té 
qu'ellc doit il une huile es~en t ielle fOfllj(:e tlans cer
taines cellul es tle sa partie souterraine, Le rhi7.ome 
du Polypodium Calaguala est e-timé cO lllme dia
phorélique ; les feuilles de la Scolopentlre (Scolo
pene/riulIl officina le Sm,) et de la Dauradill c (Ce
lerach olficillal'lI l/1 OC ,) sont Il , it,~es dans 1l0S 

campaglles co mme a,tringentes et IIlU ci J agi n em,~ 
en mèm e temps, Tout le monde conllaìt l'u>age si 
répandu, sous form e d' infu,ions et de siro p" de 
plu,ieurs espèccs d,~,.ionées [lar le titre général de 
Capilla ires, dont les plu s ,·él i·b res son t le Capillaire 
de ~lontJlell ier (Adiantlzum Capillus-l"enel'is L.). 
le Capillaire du Canada (. Id , pedatum L,) elle Ca
pillaire des muraillcs (AspleniulII Irichomanes L,) . 

Certa ines Fougères de l'.hie tropicale se culti
yent co mme légumes, et il n'est pas rare de yoir r 
rlans nos pays sep ten trionaux, les j eunes pousses 
de plu sieurs espèces se manger en salad e, La 
Fuugère-à-I'Aigle sert, rl ans eel'lains pays, aux 
Canaries notalll lll ent, ;1 fabriquer un pain gro ,sier. 
mais as'ez 1I0urrissanL Les Xuuyeaux-Zélanrlais 
emploient comm e prineipal a liment le rhizome 
d'une espèce analogue (Pteris esculen ta L,), ou la 
moelle d' une espèce arborescente, le Cyat lzea me
dullaris, 

C'est pal'ti culi èrem l'nt pour l'h orticulteur que les 
Fou gì~ res con, titu ent un groupe de premier ordl'e .. 
Peu de plantes, en e lfet, ont un port plus é légant, 
un feu illage plu, léger uu plu ' gracieux, e t elles 
peuyent, 'ous le rappllrt de la yaleur ornemenlale, 
luUer a'·ec la plupart des Palllli ers , Au point de yue 
tec hnique, les Fougères d'ornement se distinguent 
en espèces de plein air e t en espèces de ~erre, 
A còt,é de plusieurs Yégétaux indigènes, tcls que 
certalIIs Polypoe/iulIl, Adianthum, Pleris, Scolo
pene/I'iuIII, Asplenillm, Osmunda, etc. , le premier 
groupe renferme encore au moins une dizaine 
d'espècc, introdllites d'Amérique, de la Chine et du 
Japon , Beaucoup plus nombreux, le groupe deSo 
Fougères de serre ne co mpte pas moins de cent 
cinquante espèces appartenant, soit aux genres 
dont nous aV'ons parlé, soit à d'autres types propre8 
a';1x p~ys ch.auds, tels que les P/alycerium, Loma
na, D/p/a "l1Inl , Davallia, etc., e tc Une chal eur sou
tenue et hUlllide es t, bien entendu é"alemenl 
indispen~able aux es pèces arborescen'tes," qui sont 
e!TIprun~ees surtout au~ genres Ba/ali/ il/m, Cibo
Imm, e/falhea, Aisoplzlla, et d'autres enCOl'e, 

Com!"lle la ~ig~ des Fou~i'res ligneuses ne possède 
pOlllt (a parllr d un certa lll àge) de racines vérita
bl es, I)tt 'c ll~ n'est point, par conséquent, enfoncé" 
dans le sol a la surface duqu el elle est seulement 
maintenue par d' innombrables racines ad,'entives 
on profite de celte cil'constance pour expéd ier e~ 
Europe des troncs arlultes, dont on a enleV'é les 
feuill es et 'lui y arriyent sous forme de bùches 
que l'on croirait tout d'abord privées de toute vita
lité , Mais, ,gràce à I~ rapidité, des transports, ces 
troncs arnvent parfallement Vlvants et il suffit dc· 
les piacer dans des co nditions conve~ables de tem
pérature et d',humidité, pour les voir développer de 
nouvclles racllles et se couronner de feuilles nou
\'ell,es, On gagne ain~i beaucoup de temps, car 1<» 
crolssance de ces végétaux est assez lente, 



FOUGEROUX - 965- FOULAGE 

Les e~pèces herbacées se multiplient d'ordinairc 
{Iar la ùivision des souches ou par le semis. Ce 
.Iernier procédé a permis d'obtenir, ehez plu~ieurs 
espèces, des variétés remarquables pour la déeou
pure ou la coloration des feuille~. 

Il n'est pas sans intérèt, croyons-nous, de rap
pelt!r, en terminant, ce fait que les Fougèros se 
f'angent parmi les végétaux qui sont apparus le plus 
anciennemcnt à la surfacc du globe terrestre. Dès 
l'époque silurienne, eli es étaient fort abondantes, 
comme le prouvent Ics restes qu'on en a décou
verts à l'état l'ossile. ees plantes ont égalelllent joué 
un rùle important dans la végétalion houillèrc. Plus 
tard, leur développemenl semble avoir subi un ra
lentissemenl notable, car on n'en a trouvé que peu 
de vestiges dans les dépòts jurassiques et erétaeés . 
C'est aux approches de la période actuelle qu'elles 
ont repris une nouvelle vigueur. 

Les Fuugères fossilisées ne montrenl que bien 
rarement leurs organes de rcproduetion dans un 
état qui en permette l'étude complète, l't c'est sur
tout par l'examen des détails de leur ncrvation 
qu'on esi parvenu à établir d'une façon plus ou 
muins certaine la comparaison des espèees dispa
rues avec celles qui vivent encore autour de 
nous. E. M. 

FOUGEROUX (hiogl'aphie). - Auguste - Denis 
Fougeroux de Bondaroy, né à Paris en 1732, mort 
l'n 178U, était neveu de Duhamel du Monceau. 
Après des voyages scientifiques en France el en 
ftalie, il succéda à Duhamel dans la direction du 
domaine où celui- ei poursuivait ses expériences 
agricoles. Il fut membrI' de l'Aeadémie des scicnces 
d de la Soeiété nationale d'agrieulture . On lui 
doit plusieurs oU\Tages lechnologiques, el un 
grand nombre d'arlides dans l'Encyclopedie el 
dans les mémoires de la Soeiété d'agriculture 
de Paris. - Un aut l'e agronome franç,ais, Fouge
roux de Blaveau, fut aussi membre de l'lnstitul 
et de la Société d'agrieulture à la fin du dix-llUi-
tième sièc\e. H. S. 

FOUlLLEUSE. - Yoy . CHARRUE. 
FOUlNE (zoologie). - l'etit ll1ammifère, de 

l'ordre des Carnivores, famille des Mustélidés. 
Sa taille est d'environ 30 centimètres, sans comp
Icr la queue doni la longueur esi de 20 à '2;, cen
timètrcs. Son pelage est brun bistré sur le dos, 
avec le lIIuseau pàle, la gorge et la poitrine blan-

Filr. GU(). - Fouill C. 

ches, les pattes et la queue brunes .. L~ ~ouine a, 
près de l'anm, de petites glandes qUI seeretent une 
matière fort odorante. Le corp" est l1exllJle, les 
melllbres sont souples et leurs. mou\"em.ents sont 
très adroits, ce qui permeI à 1'~llImal de gflmper sllr 
les murs et dc traverser de tres petltes ou\"ertures. 

Les Fuuines vi\'ent sulitaires; c'est ordinairement 
dans les trous des arbres, les fellies des murailles 
()U des rochers qu'ellis élisent dU/Ilicile et qu'elles 

mettent baso Elles se cachent le jour et ne sorlent 
que la Duit pour la chasse. Leur instinct et très 
féroce; elles poursui\"ent les oiseaux et Ics petits 
mammifères sauva!;es; mais c'est dans Ics basses
eours qu'elles exercent les plus grands ra\'a~es, 
tuant pour détruire et bien au delà de leurs be
soins et de ceux dc lellr famille . Ce sont done des 
animaux très nuisibles, qu'on cherche à détruire 
par tous les moyens, surtout par les pièges. 

FOUlSSEURS (entomologie) . - Tribu d'illsectes 
de l'ordre des Hyménoptères. Ces insectes font leur 
nid en terre ou dans des Irollcs d'arbres; la plu
part sont t1es insecles carnassiers. Cette Iribu ren· 
ferme un grand nombre de genres, donI les princi
pau x soni les Cereeris, les Philanthes, Ics Sphex, 
les Jllltilles, les Fourmis (\"o~· . ces mols). La plu
part dc ces inseetes soni utilcs par la guerre qu' ils 
font aux espèces nuisibles il faut faire exce ption, 
à cet égard, pour Ics Philanthes, qui s'attaqllenl 
aux Abeilles . 

FOULAGE (amologie). - Le foulage òe la \"en
dan!;e est lIne opération qui a pour objet d'écraser 
doucement les gl'ains de raisin pour en obtenir la 
rupture, néeessaire au développement rapide de la 
fermentalion aleoolique. Le foulage, toujours utile, 
est indispensable pour Ics raisins à peau dure et 

pour eeux qui sont insuffisammenl mùrs . Il se pra
tique de temps illlmémorial, aussi bien pOllI' les 
raisins égrappés (voy. EGRAPPAGE) que pour les 
grappes entières. Le foulage doit èlre aussi com
plet que possible; on doit éYiter de laisst.'r des 
grains entiers, mais on doit é\'itel' aussi de déchirer 
les ral1es et les pépins, qui renferment des huiles 
essentielles et des principes amers qu'il peut ètre 
dangerellx de laisser pénétrer dans le moùl. 

L'ancien proeéòé, uni\'ersellement adopté pour 
le foulage, eonsislait à faire piétiner Ics grappes 
par des hommes, soit dans les clI\"es de ferm enta-
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fion, soit SUI' nes plan('hers sré~!aux garn~s d~ , ri~ 
gulcs dans lesquelles le JlIS 0\ t'I'happe (hg. !!h7), 
l'0l" "ratio ll se fait sOllyent au so n dc la muslIlllc , 
Ce """Ic d'opérer donne incontcstablement d'ex ccl
l enls résultats ; mal~ il r,"pugne sous le, rapport dr' 
la proprcté, et CII o~tre il ., 'sl long ct dl ~ p e ll'~l e ux: 
Auss i a-t-on cherclw depuls IOllgtelll ps a exécutcl 
le foulage avec des appareils lJIél'aniqu e~. . 

Les appareils, qu 'o.n appclle de ~ roulo~l'S, f'Un SIS
tcnt toujours "n cyhndres C'ann"I,'", :~sse 7: rappr~
chés, tournant para llèl e lll,'nt , surlllontes d une tre~ 
mic dans laquelle on j ett e la Yenda~ge; ,celle-cI 
r asse e ntre Ics l'ylin~res ; les gralns de clllres, e t les 
ratles tombcnt {,llSUlte dans la l'n\'c ou d,lIls le 
foudre l'al' les fouloirs so nt toujours install,\s au
dessus' de ces r{'cipients. Un fouloir d"it satisfaire 
à deux conditions : déchirer tllli S les grains sans 
exception, lais sc r intacts les pé pins e t les ~ · atles. 
Dalls Ics bons motlèles, l'érartcment !I cs "yhndl:es 
est gUldé par des ressorts qu'on tend plus ou mOllls 
suivant la nature de la \' endange . 

Les broyeurs primitifs consistaient en de~lx cy
)indI'es lisses, dOllt l'un é tait mù par une manl\'clle ; 
!T!ais l'écartement nécessaire pour Ic jcu de l'appa
reil l'lait SOll\'4'nt trop grand et des g rains passa ient 
f~ll'; è trc "'TaStoS , Pour oL\'ier à cet incon\'éllient , 
(,11 a eu rCC'Ollrs aux cylindres cannelés. les uns 
so nt garnis dc eallllc lll res droites, les autres sont 
gam is dc eannclures hélicoidalrs. , 

Dans le premier type, les cannelures sont deml
Tondes, aI'C'c dcs intervalles pll'in,. de 'lO à 15 cen~ 
tim ètres (fig. 6li8) L'un des cyhndres est {;ar/ll 

Fig, 663. - Fouloil' à cann clul'cs dl'oiles. 

d' une mani\'ell c, et à l'cxtrémitl' dcs axes, des en
grenages sont ~ullllllandé s l'un par l'aut re au lIloyen 
de cette mani\"ell e , Le.; coussinets sont lixes. Ce 
fouloir présente l'incoll\'én ient que les grains se 
logent parfois dans Ics rainures; lorsque les f'y
Iindres sont en boi~, ils se gontlent ou se courbent 
sous l'action du liquide ou de la cilaleur, ce qUI 
entraìne unc irrégularité dan.; le tra \'ail. Pour ,'"iter 
ces incon\'énients, on a eu rcco urs à des morii fica
tions dans les cannelures, surtout à la substitution 
aux coussllle ts en bois, dc paliers en fonte fix es 
ou mobiles, permettant de l'égler l' écarte ment des 
cylindres afin d'écraser plllS ou moins 

Les fouloirs à cannelurcs héliroidales rlonnent 
un tra\'ail plus parfait I is se cumposent ;,;-én,"ralP
m ent de dcux ('yhndres crcux en fontr ( Ii;.(. Iii;!!), 
garnis de cannehll'es angu lalrcs hé'II/',, 'idal es, lixés 
sur des axes e n fer, rlont l'un toume sur des pa li el's 

, fixes en fonte, p( l'aut re sur des pahcrs mobilcs à 
vis de presslUn, pour \'arier l'écal'tement à \'olonté. 

Ccs axes portent 'des engrenages qui se comma,n-;
dent : l'engrenage du rouleau fìxe est ('olllmande a 
sn n tour par UII (Jlgnon dont l'axc l'0rtc la ma-
nh'elle. 'I 

L,~ tra\'a il flu'on peut exécuter awc ,'es. apparcI s 
\'arie natUI'Cllelll'>lIt sui\'ant le urs dllnenslUns ' ave~ 
un grand fouloir, un homme peut ecraser de 40 a 
50 heclolitrcs de \'endange par heure. Dans Ics fou-

Fig. 66!J . - Fouloir il cann elure. hélicuùl"lcs. 

loirs ordinaires, la longueur des cylindrcs est de 
51) à i:i centi:llètres; dans les grands fouloirs Iles
tin és aux \'astes celliers du midi de la France , elle 
atteint I)"',(JO à l mètre 

Quclques apparei ls exécutant à la fUls le foulage 
et l'égrappage, fonctionnent r0gulièrement; tel est 
le fouloir-égrappoir du syst;'me i\labille (voy. 
EGRAPPAGE). 

FOULOIR (outillage). - \" oy. FOULAGE. 
FOUQUIER D'HÉROUEL (biographie). - Jean

Baptiste Fouquier d'Hérou el, né à Forest (:'ìord) en 
17~13, mort en 18G::!, fut d 'abord officier de C;l\3-

le rie; il rlun11a 'a démission pour se vouer à 
l'agriculture . Il créa une des premières sucreries 
tlu départemcllt d e l'Aisne, fut prés ident du comi ce 
agric"le d e Saint-Quentin, lIlembre ,Iu Conseil su
périeur d 'agl'lnllture et de la Société nationalc d 'a
griculture , Il s'uccupa surtout a\"ec. ardeur dcs pro
!;'rès à réaliser dalls la production du cilcval de 
guerre. H. S , 

FOUR, - Lp, four cst la construction t1ans 
laquelle on cuit la pitte qui a été préparée pour 
ètre transformée en pain . Il a, de nos jours, dans 
beaucoup de localités, muins d'importance 'lu 'au
tre foi s, parce flue le pain de boulanger y a été sub
stitué au pain de ménage. 

en four bien construit se compose de six parties, 
savoir l'àlre Oli la sole SU I' laqu ell e on dépose la 
l'àte; la voììte ou dome ou chapelle qui renvoie la 
chaleur :'t la pàte; la bouehe, qui est l'en trée du 
four et qu'on ferme à l'aille d 'une plaque en tòle 
volante ; l'aule l, qui est en sai lli e, dcvant la bouche, 
l't SUI' lequel on appuie la pelle quand on opèl'e 
l' enfo urna ge dc la pàte; la cheminée, qui es t sltuée 
en rlehors du four et qui a sa holte au ·dessus de 
l'autel, cn " 11 le cendrier, qui est la \'oùte située 
sous le folli' et nalls laquelle on elllmagasine les 
cendres ou le cOlllbustible . 

Le , dimensions à donner ;'1 la sole yaricnt suivant 
l'importance de la panification e t le nombl'e de 
fournée~ qu'on doit falre chaque semaine , Lcs fuul's 
san t ellipliques Oli circulaires, ces derniers sont 
plus difticiles ;1 chauffer . C'cst pourquui on leur 



FOUHBURE - 967- FOURBURE 
préfère les premiers. Voici les dlmensions qu'on 
doit leur donner quand il est queshon de cuire la 
pàle obtenue avec 60 kilogrammes de farine: {OUT 
eUlpllque ou ovale, granù diamètre 2'",75, petit 
diamètre 1",25; four circulaire, largeur : 2m,50. 

Les fours doivent etre construits avec d'excel
lents matériaux. La voùle est faite ave c des briques 
réfractalres ou des tuiles plates très sonores, posées 
de champ et reliées les un es aux autres par de la 
terre franche ou argilo-sihceuse dépourvue pour 
ainsi dire de calcaire. La sole est formée avec de 
grands carreaux d'une parfaite cuisson. On donne à 
la partie centrale de la voùte une hauteur au-dessus 
de la sole, d'un sixième de sa longueur . La bouche 
a 0",60 à 0",70 de longueur, Om,35 à Oru,45 de hau
teur. Le bord supérieur de l'autel est à un mètre 
au-dessus de l'aire du bàhment; le manteau de la 
cheminée doit ètre situé à om, 'i G au-dessus de l'autel. 

Le four est isolé ou situé dans le fournil (voy ce 
mot), qui comprend tous les uslensiles nécessaires 
à la pamfication ; corbellles à pain, pelles en boi,., 
fourgons, elc. Il est protégé par une Illaçonnerìe 
ayant environ 0",30 d'épaisseur et par une cou
verture en tuiles, afin qu'il ne se refroidisse pas 
rapidement. Lorsque le four est situé dans le four
mi, assez souvent le faìtage de la toiture qui le 
protège est élevé d'un mètre à 1m ,30 au-dessus 
de la voussure, de manière à constituer un petlt 
gremer ou une sorte d'étuve dans laquelle on peut 
Caire sécher bien des objets. 

Presque parlout, la réparation de l'aire du four 
est à la charge des locataires et celle de la voùte 
à la charge des propriétaires. 

En résumé, la bonne quahté d'un four dépend de 
la régularité de sa voùte, du bon état de l'àtre et 
de la qualité parfaite des matériaux qui ont servi 
à J'édifier. G. H. 

FOURBURE (vétérinaire). - L'anclenne hip
platne a donné ce nom à une affection du pied ca
ractérisée à sa pénode initiale par la congestion 
des tissus sous-ongulés. Assez commune chez les 
solipèdes, la fOUl'bure est très rare sur nos autres 
animaux domeshques . Elle frappe les deux pieds 
anténeurs (fourbure anlérieure), ou les deux pieds 
postérieurs (fourbure postérieure), ou les quatre 
pieds (fourbure générale). Exceptionnellement, et 
sous l'influence de circonstances particulières, elle 
peut s'établir à un seui pied. Jamais on ne la troU\'e 
localisée aux deux membres d'un bipède latéral ou 
d'un bipède diagonal. 

On l'observe à toutes les époques de l'année, 
mais elle esI. particulièrement fréquente pendant la 
~ison chaude, surtout au moment où les animaux 
cl)nsomment des aliments récemment récoltés . 

Parmi ses conditions prédisposantes, il faut 
citer la pléthore et les intermittences du travail. 
Peul-ètre aussi les pieds plats, évasés, à talons bas, 
sont-ils plus fréquemment atleints que ceux nor
malement conformés. 

La principale cause déterminante de la fourbure 
est la nourriture trop 'abondante ou trop excitante. 

Le travail excessif, surtout lorsqu' il succède, 
sans transition, à une inaction de quelques jours, 
est aussi une cause fréquente de fourbure. Les che
vaux exercés à une allure rapide en sont plus sou
vent atteints que ceux utilisés au service du pas.
Si l'un des membres des bipèdes antérieur ou pos
térieur est aUeint d'une affection grave au point 
d'entraìner complètement la suppression de l'appui! 
le membre congénère surchargé peut se fatlsuer a 
l'excès et devenir fourbu; c'est dans cette circon
stance seulement que le mal frappe un seui pied. 
Dans quelques cas enfin, la fourLure peut compli
quer une affection intlalllmatoire interne ou une 
malallie générale (foUl'bure l'humati,male ou mr
tastatique). Alors son apparition co'incide générale
ment avec une atténuation des symptùmes de J'état 
primitif. 

La fourbure pathologlque imprime à J'athlude et 
à la démarche des animaux des modificaholls va
riées, mais charune de celles-ci est assez caracté
ristique de la variété morbide dont elle est l'ex
pression Lorsque le cheval fourbu du devant est au 
repos, ses quatre membres sont portés en avant de 
la ligne d'aplomb, II est campé du devant et sous 
lui du derrière Dans la fOUl'bure postérieure, les 
pieds de delTière soni portés sous le corps et les 
pieds du devant sont ramenés en arrière, les quatre 
membres sont rapprochés du centre de gravité La 
fourbure générale s'accuse par la mème attitude rles 
membres que la fourbure antérieure. 

Si l'on oblige les chevaux fourbus à se mettre en 
marche, ils progressent lentement, les membres 
sont portés en avant avec hésitation et le poser est 
calculé; peu ù peu, la douleur dirninue, les mouve
ments devienllent plus faciles et, après dix mi
nutes, un Quart d'heure d'exercice, les malades ont 
parfois récupéré une assez grande liberté d'allure, 
mais ce mieux, survenu si subitement, n'est qu'é
phémère. A peine les anirnaux sonl-ils rentrés à 
J'écurie que la fourbure reparaìt. 

L'exploration des pieds fOUl'bus y fait percevoir 
une chaleur et une sensibilité anormales ; il suffit 
d'une percussion légère sur la partie antérieure ou 
Ics régions latérales du sabot pour provoquer une 
douleur vive que l'animai accuse par le déplace
ment brusque du pied, 

La fourbure s'accompagne loujours d'un état fé
brile plus ou moins marqué, slIivallt J'inlensité de 
J'affection et la sensibilité des sujets. l\1algré les 
soulfrances atroces qu'ils endurent, les chevaux 
fOUl'bus conservent longtemps l'attitude debout, 
ce n'est qu'épuisés, à bout de forces, qu'ils se 
laisi'ent tomber sur le sol, Une fuis couchés, il est 
souvellt impossible de les faire relever. 

Sous l'intluence d'un traitement rationnel, la ma
ladie peut se terllliner rapidement par la detites
cence Oli la l'ésolutiol1. Alors la guérison s'effectue 
presque subitement ou graduellemellt du deux i"' me 
au dixième jour. ~Iais trop souvent, et malgré une 
intenention énergique, on voit survenir des com
plications : J'hémorrhagie, J'exsudation, la suppu
mtion, la gangrene, l'état chronique. 

Le tissu podophylleux est parfois le siège d'une 
congestion si , 'iolente que ses vaisseaux, distenrlus 
à l'excès, se déchirent sous l'effort de la pression 
sanguine. Une hémorrhagie en nappe a lieu dans le 
sabot; le sang collecté désunit peu à peu la mu
raille du tisw vi l'ani sous-corné et vient sourdre à 
la région coronaire. Si J'mflammation aiguc de la 
trame podophylleuse fait suite à son état congestif, 
une exsudation se produit à sa surface, le liquide 
qUI s'épanche désengrène, comme dans le cas pré
cédent, les cannelures kéraphylleuses el podophyl
leuses et se fait jour au niveau du bourrelet. Si 
l'intlammation aboutit à la suppuration, celle-ci 
amène encore plus rapidement le décollement 
partiel et quelquefois complet du sabot. Dans ces 
différentes terminaisons, surtout lors de suppura
tion, les malades éprouvent rles souffrances atroces. 
Enfin il est des cas où le tissu podophylleux est 
frappé de gangrène; tout annonce une fin pro
chaine. 

La complication la plus fréquenle de la fourbure 
est l'état chrollique. Dans cette forme du mal, le 
tissu podophylleux s'épaissit, s'hypertrophie et sé
crète une matière cornée qui forme bientòt dans 
le sabot un coin dur, compact, surajouté à la face 
interne de la muraille. La sole se bombe, puis 
s'amincit et se perfore au niveau de la ligne de 
pression de la phalange . c'est le croissant de la 
{ourbure . Outre ces modifications imprimées à la 
face mférieure du pied par la chroDlcité du mal, 
on remarque encore com me symptùmes de cette 
terminaison de la fOUl'bure : l'allongrment et l'é
troitesse du sabot, la disposition in ~l>lIlière de la 
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paroi, etc Dans quelques cas, on constate aussi à 
la face inférieure et à la partle antérieure du sabot 
une cavité plus ou moins prufonde (fourmilière); 
c'e -t un ,ir:llt' que le mal s'est accompagné d'hé
morrhagie uu d'exsudation, 

La connaissance des principales conditions étio
logiques de la fOUl'bure permet de formuler ('er
tailles indications préventives. Rappelons que 
toujours l'alimelltation doit etre en rapport avec le 
travail exigé des animaux , Si l'inactiun longtemps 
prolongée est funeste au cheval, elle peu! aussi 
entraìller ;ì brève échéance des conséquences 
graves lorsque l'on néglige de diminuer la ratiun 
dans une mesure suffisante pendant tuute la durée 
du l'epos . La fourbure est l'une des affectiuns con
gesti ves facilement provoquées par l'inobservation 
de ce principe d'hygiène a lim entai l'e. Le, différentes 
moditications ou substitutiuns apportées dans la 
nourriture- devront e!re faites graduell ement et l'on 
procédera dc mème lorsqu'on distriLuera des four
rages ou des grains nouveaux, 

Dès que la fuurbure existe, il faut la combattre 
par un trailement énergique. En attaquant le mal 
à son début, par une forte saignée, une large 
frictiun révulsive et les bains froid ,: , on peul obte
nir la gu érison en quclques jours, Si le mal ré
si,te, si surtout la congestion aboutit à l'hémor
rhagle ou à l'exsudation, l'intenention chirurgi
cale est indispen sable, 

Quunt à la fourbure chronique,elle détermine aux 
pieds des lé,ions inél';Jrables dunt les fàcheux 
effet, ne peuvent etre atténués quc pal' une ferrurc 
spéciale, La plupart des che,'aux qui en sont atteints 
deviennent à jamais in capub le, de faire un sen'ice 
régulier sur le pavé ; mais, lursquc leur confurma
tion et leurs aplitudes le permettent, ils peuvent 
encore rendre d'excellents senices comme bètes 
de labour . P.-J. C. 

+ c' 2J . ~ 

Fig. 070. - Foul"ches cn bois. 

FOURCHE (oll/iLlage) . - La fourche est un in .. -/ 
trument à deux ou plusieurs dcnls, Illousses ou ai-

gues, droites ou recourbées, dont on se sert pour 
manipuler les fourrugcs, les fumiers, etc. La fourche 
se compose du manche 
et des dents; elle est 
à dents de bois ou à 
dents de fer. Si les 
dents sont de bois, la 
fourche est d'une seule 
pièce; si les dents 
sont en fer ou en acier, 
le manche e,t en bois, 
d'une longueur de 
1",20 à 1'",50. 

Les fourches en bois 
se funt en bois d'Orme, 
de Frène, de Charme, 
de Chàtaignier, de Mi
cocoulier, etc. On cul
tive quelquefois ces 
arbres spécialement 
pour la production des 
fourches; c'est ainsi 
qu'à Sall\'e (Card) on 
consacre, pour cet ob-

\ 

jet, environ 1500 hec
tare" à la culture du 
~[icocoulier. Cet arbre 
est form/\ en cépée, sur 
laquelle poussent des 
brins dont les branches 
terminales doivent for
mer les dents de la 
fourche. La plupart de Fig, 671.- Foul'Ches a Mnls 
ces brins !4onnent des en acier. 
fourches à trois dents; 
c'est le pl;oduit le plus abondant. Mais par le pin
cemen~ des rameaux en vert, on peu! l'r(l, 'oquer la 
formahon de fourchcs ayant deux, qllalrc ou cinq 

d en!s (fig. 670). Aprì's la 
coupe des brins, on elllève 
l'écorce et toutes les parties 
inuti lcs, puis on les met au 
rour pour les rendre plus 
f1exibles. On pIace ensuite 
les fourchcs encore chaudes 
dans un apparcil destiné à 
dresser parfaitement le 
manche et à donner aux dents 
le degré de courbure qu'elle5 
dui,'ent présenter. Les four
<,hes sont ensuite linées au . 
commerce en bottcs. 

• ,l 
I..., 
~ 

I 
I 
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Dans les fourches en fer, 
[a courbure <les df'nls est 
G"énéralement plus faible qlle 
dans les fourches eli bois ; 
ces dents sont plus court~s 
ct plus minces. La fuurche 
proprement dite se cOIllJlose 
d'une duuille et ne neux à 
quatre fourchons rec(lurbés 
cn t1edans (fi g. 6ì J). La 
douille reçoit le lI1anche, 
dont la grosseur est propor
lionnée à la lungueur et à 
la pesanteur des fourchons. 
On fabrique aujourd'hui des 
fourches à dents en acier, 
dites fourches américaines, 
remarquables par leur élas
tieilp, leur sol idité et leur 
bas prix. 

Dans les laboUl's à bras 
des terres pierreuses, on 
remplace souven t la bèche 

. par une fourche à deux ou 
trols dl'nfs, large~ ~t. ap!aties (voy BECHE\. 

FOURCHET (ve/erma/l'e). - Affcctiun des ru-
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minants parhculièrement fréquente chez le mou
ton et earactérisée par l'inflammation du canal 
biflexe. Celui-ci, encore appelé sinus biflexe ou 
canal du fourchet, est situé à la commissure des 
-doigts; son ouverture antérieure, masquée par 
UHe touffe de poils, existe à la parti e supérieure 
de l'espace interdigité ; il se prolonge jusque dans 
le pii du pàturon, où il se termine par un cul-de
sac; ses parois sont garnies de nombreux folli('ules 
sébacés sécrétant une humeur onctueuse sans doute 
destinée à entrelenir la souplesse du tég~menl dans 
cette parti e de la région digitée. 

Les principales causes du fourchet sont le s(\jour 
et la marche des animaux ~ur un sol dur, sec, pier
reux, chauffé par le soleil, la pénétration de boue 
ou de poussière irritante dans le canal billexe, 
el, en général, toutes les circonstances étiolo
giques susceptibles d'irriter le tégument et de pro
voquer la rétention dans le sinus de la matière qui 
y est normalement sécrétée. La maladie, rare dans 
les pays du Nord, est fréquente dans nos départe
ments méridionaux, surtout dans la Gironde, les 
Pyrénées et les départelllents qui bordent la i\Iédi
terranée. Dans celte partie de la France, elle a été 
quelquefois observée à l'état épizootique, ce qui a 
fait croire à sa contagiosité. Il reste à prouver si 
la multiplicité des cas remarqués il certains mo
ments est bien due à l'influence de la contagion, et 
non à l'action sur un grand nombre d'animaux des 
causes vulgaires que l'on vient d'indiquer. 

A son début, le fourchet ne frappe ordinairement 
qu'un seui pied; mais, lorsqu'il a déjà une certaille 
ancienneté, il n'est pas rare de le remarquer aux 
deux pieds antérieurs ou poslérieurs ; jamais, dit
on, le fourchet n'existe aux quatre pieds. Il se pro
duit par une légère tuméfaction de l'espace inter
digité et une claudication. L'irrégularité de la 
marche atti re d'aburd l'attention, car, à sa phase 
initiale, le fourchet ne s'accuse que par des altéra
tions lucales peu lIIarquées ; cependant l'examen dtl 
pied permet déjà d'y constater les symptùmes ordi
naires de l'inllamlllation. A"ec les progrès de l'af
fection, il arrive que le canal s'ulcère et l'on peut, 
dans un certain nombre de cas, constater des com
plications graves, - décollement et chute des on
glons, arthrite, nécrose des tendons. 

Celte forme aigue ou rapide du fourchet ne dure 
pas plus de quinze à vingt-cinq jours ; elle est du 
reste assez rare. Ordinairement, en effet, le mal 
revlit le type chronique; sous cet état, il a tendance 
à persister et nécessite quelquefois, au point de vue 
économique, l'abatage des malades. 

Il faut traiter le fourchet par des bains émollients 
ou astringents. On doit entretemr a"ec une grande 
propreté les pieds malades. Les lavages et les bains 
au sull'ate de cuivre ou de fer, à l'eau bIanche, à 
l'eau phéniquée, sont avantageux. Lorsque le sinus 
biflexe est abcéJé, il est indiqué de le débrider et 
de lotiqnner la plaie avec une préparation cicatri-
sante. P. J. C. 

FOURCHE'fTE (z;ootechnie) . - C'est le nom dc 
la parti e du sabo l des Equidés qui est située à sa 
face plantaire, entre Ics talons et les arcs-boutants. 
Elle a une forme pyramidale, à pointe antérieure 
et à base postérieul'e, et se montre di\"isée par un e 
lacune médiane, depuis la moitié environ de sa lon
gueur jusqu'à sa base, ce qui lui donne l'apparence 
d 'une division en deux branches . A l'extrélllÌté pos
tédeure de chacune de ,'e~ branches se montre une 
sorte de renflelllent arrondi appelé glòme de la 
fourchette. Celle-ci a donc deux glùmes, par les
quels s'é tablit, en anière, la cOlltinuité entre la 
face piantai re du sabot et la peau dII pàturon. 

La t'uurl'helte est nOl'lualemellt constituée par dc 
la corne spongieuse, plus spongieuse e!l alTièr~, 
vers les glùlIles, qU'en a\"ant, vers la pOlllte, mais 
forlllailt partout une masse é lastique . Elle est mou
lée SUl' un coussinet lìbro-graisseux qu'elle l'eCOU\Te 

et qui est le coussinet plantaire, situé entre les 
lìbro-cartilages dc prolongcment de l'os du pied, 
au-dessous de l'expansion terlllipale du tendon du 
fléchisseur profond des phalanges. Son rùle normal 
est dc servir à l'appui du sabot sur le sol, en mème 
temps que le bord plantaire de la paroi de ce sabot, 
en rendant, par son élasticité mème, ledit appui 
ferme et solide. Non seulement de la sorte les sur
faces de contael entre le sabot et le sol sont plus 
étendues, mais l'adhérence est en outre augmentée 
par l'expamion que la fourchelte subit sous la pres
siun du poids du corps. 

Celle fondiOiI normale de la fourchelte n'est 
remplie, pour Ics che\"aux utilisés au travall, que 
dans des cas tout ;ì fait cxceptionnels, à caus I; des 
idées fausses répandues parlili les maréchaux-fer
rants (voy . FERRURE). La coulume presque in\<lli3-
ble de ceux-ci est d'en réduire le plus po ssible le 
volume, eli mème temps qu'ils coupent les arC$
boutants et qu'ils amincissent la sole, de faç'Jll 
que rien de tout cela ne puisse s'appuyer sur le 
sol. De la sorte, la fourchetle se dessèche bientùt, se 
rétracte, et, dans beaucoup de cas, finit par s'all 0-

phier presque complètelllent. Les talons ùu sabot, 
n'étant plus maintenus à leur degré normal d'écar
tement, se dévient, s'abaissant et se rapprochant 
l'un de l'autre, de façun que les tissus sensi
bles sous-jacents soient plus ou moins comprimés, 
et que la direction du le\"ier phalangien soit faus
sée. Dans les cas extrèmes, il en résulte l'altéra
tion nommée ellcastelure (voy. ce mot), qui fait 
boiter l'animaI. A un moindre degré, l'appui du 
pied devient seulement douloureux aux allllres 
vi\'es, lorsque le pied, venant de plus haut ou dc 
plus loin, su bit une pression plus forte; el alors 
l'animai, pour éviter la douleur, raccourcit instin c
til"ement son allure, II ne donne pas la vitesse qui, 
sans cela, serait dans ses moyen s. Eli oulre, les lell
dons de ses lIéchisseurs, surchargés par la fau sse 
direction du levier phalangicn, sont constamment 
tiraillés et Icurs synoviales irritées, ain si que celle~ 
des articulations du boule!. Il s'ensuit que se pro
duisent les aYaries appelées molletles (voy. aussi 
ce mol). Et final ement le cheval devient plus tòl 
impropre au service, après en avoir fait un lIloins 
bon durant le temps de son emploi. 

On voit par là combien il importe, dans l'examen 
du cheval, de s'as<;urer que ses sabots sont pourvus 
d'une fourchelte bien Jéveloppée, "olumineuse et 
élastique, pouvant, en un mot, contribuer pOllI' 
une forte part à l'appui du pied; et combien il im
porte ;.,,, ,i, quand elle exisle, de veiller à ce que 
les maréchaux-ferrants n'y touchent point -avec 
leurs instruments tranchants, et à ce qu'i1s la lais
sent reprendre son volume normal, quand elle a été 
diminuée antérieurement par leur intervention mal
adroite. 11 nuus est arrivé personnellement de faire 
regagner, par celte simple précaution, de belles 
allures à des che\"aux qui les avaient perdues, pour 
cause de sensibilité des pieds. Quiconque s'est quel
quefois senti gèné dans ses propres chaussures, com
prendra sans peine cOlllment les choses peuvent se 
passe!' ainsi , et n'aura dès lors pas besoin d'autres 
explications. A. S. 

FOURCHETTE ÉCHAIIFFÉE, FOURCHETTE 
POURRIE (vétérinaire) - Altérations de la four
chette du pied des solipèdes, caractérisées pal" la 
destruction de la corne de cet organe et une sécré
tion purulente, des parties \"i\"antes mises à nu . Ce 
sont deux degrés successifs d'une mème affection 
locale, l'inllammation exsudati"e ou suppurative Ju 
tissu velouté que recouvre la fourchelte. 

Au début, le mallocalisé à la lacune médiane de 
la fourchelle s'y exprime par un ramollissement de 
la corne et un suintement noiràt!'e d'une odeur 
désagréable (fuurchette échauffée). Peu à peu l'in
lIammatiun s'élcnd latéralement vers la lacune 
latél'ale, décolle la fourchelte dont la substance 
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constituante devient molle, puis se désagrège. Alors 
le sUllltement est abundant ct féhde (fourchette 
pourfle) La destruction curnée et la sécl:",tion 
purulente ne tlépassent pas le~ lacunes latcrales 
du pied, et la peau du pII du paturon est tOUJOlllS 
indelllne, 

Les causes dc l'échaulfement et dc la pourriture 
dc la fourchette sont . l'action macérante des li
quidcs excréll1entitiels sur la subs~ance cornr"·c, le 
séjour des animaux dans des écuflcs. lIlal entrcte
nues où les sabots ont le contact lIlcessant des 
excréments et du purin, l'encastelurc naie uU 
fausse, surtout lorsque l'ar une mauyalse pratlque 
dc la fcrrure les talons ont été abatlus et la four
chette amincie. 

Outre les indications qui résuItent de ces in
fluences étiologiques, le traitemcnt cunsiste à en
lever la cllme dissociée et à app liquer dcs prépa
rations astringentes sur les tissus yiyants irfltés. 
Recommandons particulièrclllent le goudron de 
bois; ses elfe!s sont cxcelIents et il donne asscz 
rapidement la guérison. Lors'luc l'échaulfement d.e 
la fourchette est dù au resserrcment des talons, 11 
est indispensable de recouflr à une ferrure sl'é
ciale . fer désencasteleur 011 fer à pantou/le. 

FOURCHETH (Furoncle ou pyart de la fourchette). 
- Yoy. JAuRT. P.-J , C 

FOURCROY (biogl'aphie). - Anloine-François, 
cornte dc Fourcroy, né à Paris cn 1i55, mort en 
1809, fut un des plus illustres chilllislcs françals de 
la fin du dix-huitième , ièe\c, l'rfJfes,cur au Jardin 
des plantes, lIlelllbre dc L\cadémic des sciences, il 
ne s'occupa pas directement des problèmes agri
coles, mais se~ travaux sonI de ceux qui, par l'im
pulsion qu'ils ont donnée à la science, onl contribUiS 
puissamment aux progrès de l'économie rurale; 
allssi la Sociét,S natio naIe d'agricuIture r,~lut panni 
ses lIlembres dès '\iSS, H, S. 

FOUR'IE . - :'iom vulgaire donné aux fromages 
du CantaI et de Laguiole (yoy. CA:'ìTAL et LA
Gl'IOLE). 

FOURlII . - Insecte de l'ordre des Hyménoptè
re" el bien connu, qu'un rcncontre sous loutes 
les latiludes. 

Les Fourmis vilenl en société le plus ordinaire
menI dans des monticules clJniques ou arrtlndis 
appelés (ourmilièl'es et 'lui se "ulll!'osenl de débris 
dc bois, dc paille, de feuille-; sèches, etc Ces mon
ti cules sonI plus ou moins apparellts à la sudace ùu 
sol. Leur prufundeur à l'intérieur de la couche 
arable dépasse souvent Om,30 et lllème Om,40 Leur 

~'it'. GH - Coul'e u 'une fuul'lflili e l'e. 

disposltlOn intérieurc varie suivant les espèces, 
Touj ours, des galel'ics et ùes cavilés nombreuses ) 
sont disposées par élages ù'une conslruclion remar
quable Chaque soir et lorsqu'il pleul, Ics OUl'erture, 
qUi y donnenl accès sont solidemenl fermées. l'ell
dant le jour, ccs entrécs sont gardées par des scn
hn elles Yigilantes. 

Les caractères généraux des Fourmis sont Ics 
suivanls !f~le Iriangulairc; llIandibules Iriangu
laires, dentées et très rol.Justes; antennes couùées 

après le premier arhcle ; abdomen ovalaire attaché 
au thorax ou corselel pal' un pédicule court et 
droit; ailes peu veinées; glandc sécrélanl une 
li4ueur corrosil'e a/,pelée acide li)rlll~qlle. . 

Les fourmilii,res dans les4uelles Ylvent ordlllal
rcment ùes millicrs d'indll'lllus, rcnferment trnis 
sorles de Fourmis. les rr/liles et les {emelles, qui 
l'lJrtcnt dcs ailes longues et caduques et qui ne font 
rien, et Ics nelltres, (lui n'ont pas d'ades, mais qui 
SOllt Ics l'érilahles oU\Tlt\res ùe la colonie. Ce sont 
elles, en elfel, qui vunt chercher les malériaux né
cessaires pour la clJnstrudion dc l'habitation, qui 
apporlent les prol'isions nécessalres à l'exislence 
dcs màles et des fcmclles ct qui sont cbargées de 
nourrir les lan'es. Les màles, qui sont soul'ent 
moins ùéveloppés que Ics femelles, ne sorlenl des 
fourmilières que pour féconder celles-ci dans l'air 
et principalcment vers la chulc du jour, Ils mcurent 
quelques lIlstants après ayoir accompli leur lllis
sion , Les fClllelles, une fois féconùées, délacllenl ou 
déchircnl leurs ailes avec Icurs pattes ct rentrent 
dans la fourlllilière ou s'ulllssenl à des oU\Tières 
pour former une nouvelle colonie Lcuf's ceufs sont 
blancs, c)'lindriques et microscopiques; ils éclosen t 
!lu duuzlème au qUlIlzii'me jour. Chaque ceuf donne 
naissance à une lane transparenle, n 'ayant ni an
neau, ni patte. C'est aux oUYfières qu'lIlcombe la 
tàche de sUn'ci ller et de nourrlr Ics lan'es et de les 
défendre conlre les ennemls qui voudraient s'en 
emparer Pendant le milleu du jour, elles les rap
pruchent de la surface ùe la fourmilière pour qu'eJìes 
pui,sent profiler de l'action bienfaisanle du soldI. 
Qualld la lempéralure de l'air commence à s'abais
ser, elles les ramènent dans les loges cenlrales. 

Chaque ian'e ne tarde pas à filer un cocon dans 
Icquel clic s'empri,onne pour se Iransformer ell 
nymphe . Celte coque soyeuse, composée d'un tìn 
tissu, esI blancldllre ou ltlanc jaunàlre. C'est cile 
que l'on déslgne mlgalrement sous le n01l1 Ù·{?l/.f 
de Foltl'mi et al'ec laquelle on nournt les faisan
!lcallx et les perdreaux, C'est cncore aux neulres 
qu'est dévtJlue la misslOn dc ùéchlrer le berceau 
dans leqllel a eu lieu la métamorphose des larves. 

Les larves, cOlllme les màles et les fcmelIes, ne 
vivent que de liquide" Les neutres dégorgent dans 
la bour.he mème des lan'es les /luides qu'elles ont 
pu recueillir. En général, Ics Fourmis vivent de 
sucre, de Itliel, ùe jus ùe fruits, de la mielIée qui 
s't~t'tJule de cerlaines feUllIes et du liqUide sucré qui 
transsude du ctJrps ùes PlIcerons. Yoilà pourquoi le:> 
Fourmis ont touJours été regardées comme consti
tuant un l'érilable /léau pour l'homme. 

Les neulres sonI les seules Fourmis qui sortent 
cl renlrent dans les fourmilières. Les màles comme 
le, femelles sont sans cesse gardés à vue. Le~ 
neutres ne Ics laissent surlir que quand le moment 
de l'accouplemenl est arril'é; ce fait explique 
pOllrquoi on voit trì's rarement des Fourmis ailées 
dans les prairics, Ics jardins et Ics bois. Le; 
Fuurmis ne font pas de provi,ions pour la mortc
saison. Di·s Ics premil'rs froids, en aulomne , l(ls 
màles et les femellcs péri"ent ou comme Ics neutres 
s'cnl'lIncent dans les parlies les plus profondes de la 
fuurmilière, s'engour(hssent ou ne tardent pas à 
èlre plongés dans un sommeil léthargique. Celte 
hibcrnation dure jusqu'au priutemps suivant c'cst
~-dire)u,sq~'au moment où la température permet 
a la l'egetallon de )Jrendre de noul'eau so n essor. 
Des faits bien conslatés permettenl ùe dire que les 
oUl'rières l'il'enl plusieurs a nnées. 

Les espèces connues sont Irès nombreuses. Celles 
'lui inléressent l'Europe sont au nombrc de dix, 
sal'Olr: 

1° Folt/'mi cend/'ée ou brune (Formica (ltsca) 
Corps noir cendré lui sant, pallcs rouges. Espèce 
asse? répandue dans Ics jardins. La fuurlllilière 
qu'elle ronstruit est en tcrre, Son grand ennellli est 
la Fourni amazone. 
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2" Fourmi fauve (F. 1"ufa) . Corps roux fauve. tem ents, les vieux murs et Ics fentes des arbres. 
L'une des plus communes. Les màles sont noirs. Diflìcile à détruire . S'attaque au sucre, aux conlì
I1abite les bois, les friches et les bruyères et quel- tures, etc Petite espèce. 
quefois les prairies. Sa morsure est cuisante. C'es t \lu Fourmi sanguine (F. sanguinea). Corps rouge
elle qui fournit le plus d'actde {orm ique. Euè s'at- sang. Espèce guerrière. Atta1lue les FourlIlis cendrées 
taque souvent aux chenilles , et les F. mineuses. 

Fil; G7a. - FOUl'Oli sang uin e. 

3" Foul'mi mineuse (F. cunicularia) Corps roux 
ferrugineux. Très peti te, mais commune dans les 
j ar~ins, les pàturages, ~es prés, les champs. Se 
déiend avec une énergle remarquable contre la 
Fourmi amazone. 

Fi \) . G74. - Fourmi rroin euse. 

4" Foul'mi jallne (F. flava). Corps jaune rou
geàtre. Espèce bien connue des jardinier'. Existe 
aussi dans les prés sees, le bord des chemins et les 
lieux incultes. 

5" Fourmi noil'e (F. nigra) , Corps brun noiràtre. 
Très commune autour des maisons, dans les jardins 
et les vergers. Habite parfois sous les pierres. Ses 
morsures sont douloureuses , 

Fig . 675 - Fourmi ccndrée. 

6° Fourll1i fuligineuse (F. fuliginosa ). Corps noir 
brillant, à odeur très forte, très pénétrante. Habite 
les vieux tl'oncs d 'arbres. Quoique très petite, ses 
morsures sont très cuisanles. Sculpte le bois avec 
ses mandibules; c'est pourquoi on lui donne quel
quefois le 110m de Fourmi sculpteuse. 

Fig 676. - FOllrmi amazOll e. 

7° Foul'mi rouge-bols (F. ligniperda ). Abllomen 
noir luisant, corselet et pattes rouge sanguino La 
plus grosse de toutes les espèces européennes. 
Habite à la base des Yieux arbl'es 

8" /<'011 1'1/1 i échancl'ée (F, emal'glllltta) Abdomen 
brun lllarl'OIl, corselet rougeàll'e Habite les apl'ar-

lO' Fourmi amal',one (F. 1"ufescens). Corps ruuge 
pàle, vit aux dépens des FOUl'llIis cendrées et mi
neuses. La plus guerrière de toutes . 

Ces di\cr~es espèces ont les IOllgueul's suivantes 
exprimées en lllillimètres : 

L F. ccndréc . .••• 
~ F fauve., . .... 
3. F. mincusc .. . • 
4. F. jaune ... ••.. 
5. F. noire . .....• 
G. F. fuli \) incuse .• 
7 F. l'Ou~e-lJois .. 
8. F. échancrée. 
9. F. sang uine ... . 

10. F. amazone . .. . 

M.\LES 

8 à !) 
7 11 
8 !J 
3 4 
4 :; 
4 :; 

10 I~ 
4 5 
Il 1>; 
6 7 

FE~fELI.ES 

!) a lO 
10 11 
H !) 
7 !J 
H IO 
5 6 

1(; 1 ~ 
!l !J 
!) IO 
\) 10 

OVVRfÈREi 

5 il 6 
(i 8 
5 7 
2 4 
3 4 
4 5 
8 '16 
3 4 
6 9 
6 7 

La Fourmi rouge a été séparée du genre FOI' 
mica: elle appartient au genre i1/yl'llltca; elle est 
pourvue d'un aiguillon. Ses piqures sont très dou
loureuses. La Fou1'Ini bianche, qui cause de grands 
dommages dans les cultures de Canne à sucre, ap
partient au genre Termite (voy ce moti. 

Les dégàts que causent les Fourmis qui s'inlro
duisent dans les habitations, qui s'attaquent aux 
fruits sucrés, l'odeur désagréable qu'elles répan
rlent, le sue acide qu'elles éjaculent quand on les 
prend, ont conduit l'homme, depuis les temps les 
plus anciens, à les détruire par tous les moyells 
possibles. Les procédés propo sés pour le~ éloigner 
d'un lieu déterminé ou pour les l'aire périr, sont 
très nombreux, mais tous ne sont pas efficaces . Le 
moyen le plus silllple l'''UI' anéantir une fourmi
lière, consiste à y verser du pétrole et à y meltre le 
l'eu. Lorsque ce IIloyen doit l\tre abandonné parce 

qu'on redoute qu'il ne détermine un 
incendie, on OIl\Te la fourmilière, on 
y jette de la chaux l'il'e en petits lllor
ceaux, on reforme le lllonceau et on 
l'erse un peu d'e,1lI pour que la chaux, 
e n fusant, tue la plupart des Fourmis, 
des lanes ou des n)'mphes. On peut 
aUSSI, ii défaut de chaux l'il'e, y l'er
seI' du pétrole étenuu d'eau. 1\1. Joi
gneaux assure fJu ' il suffit de projeter 
dII charbon de bois di\'isé dans une 
fOUl'lllilière puur l'oir fuir les insedes 
qui y habitent . On détruit aussi un 
grand nombre de Fourmis à raide 

de l'eau bouillante versée dans une fourmilière 
qu'on a un peu éparpillée. Dans ces derniers temps, 
on a proposé .d·ouvri!' la fOufllll.lIère qu'on veut 
détruire et d'y mtrodUire de la srlllre de bOls blen 
imprégnée de goudron de gaz ; cette substance serait 
aussi eflìcace que les matièl'cs les plus cOl'rosives. 

Quand les Fourmis s'attaquent à des 
fruits arrivés à maturité, on a re~ours 
à de l'eau miellée introduite dans des 
bouteilles qu'on sllspend çà et là au 
tre ili age ou aux arbres portant les 
raisins, les pèches, les prunes, etc., 
qui attirent les FOllrmis. On peut allssi 
empècher ces inser.tes d'arnver jus-
qu'aux fruits en entourant la base des 
arbres d'une bande de coton illlpré
gnée de goudron ou recouverle d'un 

enduit très visqueux. Enlìn, on peut, pour détruire 
Ics Fourmis cendrées ou mineuses, introduire dans 
les jardins où e\les existent, soit la Fourmi fauve, 
soit la Fourllli alllazone Ces deux espèces l'il'ent 
partout an délriment des espèces qui ont une eXIs
tence palsible , 
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Je ne rappelle pas qu'on a proposé l'arsenic 
eomme moyen destructeur très eflicace, à cause des 
dangers qu'il présente quand on l'emploie à l'inté
rieur des habitations puur détruire la Fourmi noire 
ou la Fourmi échancl'ée. G, H. 

FOURI\IIL10N (entomologie). - Genre d'insectes 
dc l'ordre des Névruptères, dont l'espèce type, le 
Fourmilion ordinaire (illyrmeleo formicarius), curn
rnun en France, est utile pour la chasse que sa larve 
fait aux Fourmis. A l'état parfait, le Fourmilion est 
une mouche élégante à quatre ailes transparentes, 
à corps mince et allongé, à antennes grenues, te/'
minées en massue; sa longlleur est de 25 milli
mètres environ. La larve est courte, poilue, nlUnie 
de six patles, ;ì tète large et carrée, garnie de deux 
mandibules en crochets acérés. Elle fait la chasse 
aux insecte" notamment aux Fourmis, en creusant 
dans le saLle, avec une régularité parfaite, un en
tonnoir au fond dUfJuel elle se cache à l'affùt, eli ne 
laissant passer que ses mandibules. L'insecte qui y 
tombe est étourdi par une pluie de sable que pro
jette la larve ; celle-ci le tue ensuite, le su cc et jetle 
sa dépouille au delà de l'entonnoir, puis elle se 
remet à l'atfùt après avoir l'éparé son piège. Puur 
se transformer en nymphe, la larve file un cocon 
soyeux, rond et blanc, l'eCOllvert de grains dc sable; 
l'insecte parrait en sort après quinze à vingt jours. 

FOURNEt\U (oulillage). - Parmi les procédés 
employés pour détruire SUI' les arbres fruitiers les 
chenilles qui attaquent les feuilles et Ics fl'uits 
l'enfumage est certainement un des plus efficaces: 
On peut le pratiqu!'J' à l'aide de fourneaux portatifs. 
en bon modèle est représenté par la figure 677. 
Cet appareil se compose d'un fuurneau A, dc 12 ce n
timètres environ dc diamètre, dépourvu d'orifice 
latéral et recevant l'ai l' nAcessaire il la combustiull 

Fig. Gj7. - Fourncau pour l'échcni llage ùcs al'bl·cs. 

par des ouvertures inférieures B, d'une cheminée 
m~bilc C, .d'une galerie D, munie de petits tubes E, 
qlll aboutlssent au foyer, et enfin d'une douille G 
servant à fixer l'appareil il un bàton. l'our fair~ 
fonctionncr le fourneau, on enlèvc la cheminée, on 
g~rnit le fourneau d'un combustiLle (IUelcullClue, on 
aJoute un peu de soufre ou de tahac, on allume et 
on remet la chcminée en piace. Il se déga"e une 
fumée très abondante. Si l'on porte l'instrument 
sous les branches d'al1Jres atleints par Ics che
nilles, on voit celi es-ci tornLcl' soit dalls la chellll
née, soil SUI' la galerie, oi! elles sont immédiate
ment brùlées. 

FOURNEL (biogl'aphie).-Jean-Fr~nçois Fournel. 
né à Paris cn 1745 mort en 1820 jUflsconsulle érrll
nent a publié, en '1819, un traitl sur Les lois rurales 
de l~ France, rangées dal1s leur Ol'dre naturel, 
qui fut considéré comme un véritable code rura!. 
Cet ouvrage eut un très grand succès, mèmc après 
la mort de l'auteur; la septième édition fut impri-
rnée en 1833. H. S. 

FOURNIL. - Le fournil, dans ulle ferme, est le 
bàtiment dans lequel est situé le four qui sert à la 
cuisson du pain, Ce bàtimenl n'a pas ordinairement 
dc plancher. Il se compose de murs, d'une char
pente et d'une toiture cn tuiles uu en arcJoises. 

L'aire est carrelée ou bétonnée. t;ne ou deux 
fenètres y donnent le jour nécessaire. Outre la bou
che du four et le cendrier, on y obsene un fourneall 
muni d'une grande chaudière qui sert à faire chauf
fer de l'eall quand Oli procède au chaulage ou ;: 11 

sulfatage des grains, lorsqu'un tue un purc gras, 
ctc. ; ce fourneau sert aussi à cuire des pommes de 
terre et à couler la lessi ve. 

Le fuurnil contient, eli outre une maie ou 
huche, dans laquelle on opère le pétrissage de la 
pàte, des co/rre.ç à farine et à SOI1S fermant à 
e1ef, des tableltes, SUI' Icsquelles on piace les cor
beilles à pain, une arllloire dans laquelle on con
serve le3 linges li pain, Ics brosses, le sci, etc. 

Ce bàtiment doit ètre voisin dc la rnaisoll d'habi
lation ou ùe la cuisine el éluigné des locaux dan. 
lesquels pn emlJlagasine des matières d'une facile 
combuslion. Souvellt il comprend deux partie,; le 
foul' pruprement dit et la lavel'ie ou IlIIal1del'ie. 
C'est dans cette dernière pièce qu'on coule la 
It~s,ive et qu'on nettuie chaque jour les Il,ten
sile;; servant à la laiterie ou à la frol1lagerie. Un 
é\"ier sert à l'égouttas-e des terl'ines, pots ri lait, 
passoil'es, moules li ,romage, etc. L'aire de cette 
pièce doit avoir la pente nécessaire pOllI' que l'eau 
qu'on y répand l'uisse s'écouler facilemellt au 
dehors . 

Dans quelques fermes la buanderie est altenante 
à la challlbre dans laqu r Ile on met les poule;; à 
com ero Par cette dispusitiun, on peul tl'i';; aisé1l1ent 
portcr dc la braise alluméc dans le Jloèle qui) 
existe, si la tcmpérature n'y est pas asscz élevée 
Jluur qlle rincubatiun soil régulière. 

Lorsquc le fournil est légèrel1lcnt hlll1lide, salt 
paree qu'il est rnal silué, suit parce quc les IIIU1':< 

SOllt salpètrés, on n'y loge pas le colTre ;Ì farinc. La 
farinc ne se cunsel'\'c Lien pendant plusicurs ,cllwi·· 
nes ou plusieurs lIIois qlle tluand elle a étt:' ellllna
gaslnée dans un loeal sec. 

[)ans les contrées OlI l'on mange de la farine dc 
Sarrasin ou blé noi" SOliS forme de buuillic ou de 
f.;alelte, c'est dans le fournil qu'est placé le lIIoulin 
;i lll'as qui sert journellelllCnt à la préparer. G H. 

FOUROT (biographie). - Arl1lalld Fourot, né en 
18:33, mort en 1882, a été un des agriculteul's Ic:s 
plus éminenh de la France centrale dans la dcu\iè
me moitié du dix-neuvièmc siècle. Il s'atlonna avec 
passion allx améliurations agriculc;; et ù 1'1!levage 
SUI' son domainc d'Evaux (Creusc)' il fut lauréat de 
la prime d'honnellr en 18liU. ' II. S. 

.'OURRAGES, PLt\NTES FOURRAGÈRES. - Les 
fUlirrages sunt l'cnsclllbie des produits qui servcllt 
à l'alimentation du bétail. Les plantes fOlllTagèrcs 
sont celles qui dUllnent ces produits. La nOlllene\a
ture des plalltes ftlurra!.ii~res est dunnée au mot 
ALIMENTA IRE ; les délails SUl' l'cmploi des fomrages 
sont donnés aux 1II0ts ALIMENTATION et AUME:'oITS 
(voy. :lussi DIGESTIIIILITÉ et EQ U IV ALEN TS ;o; U TRI-

i 'fIFS). - Pour la conscr\"atioll des fourrages, voy. 
FOIN, ENSILAGE, PRESSE A FOUI\I\AGES, ete. ainsi 
que. les articles consacl'és aux diverses plallte~ fuur
rageres. 
, .'OURR.U~\E DE COURS. - Dans la ('('gion de 

I, I Ouest, IIU Il e~lsle l'Wt:r? des terr~s incultes cou
vertes de Bruycrcs et d AJoncs manns, chaque an-
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née, après les semailles d'automne, on COll'Te les 
cours de fermes avec les ti ges de ces plantes semi
ligneuses pour qu'e lles soient aplaties ou broyées 
pendant l'hiver par les véhi~ules et les pieds des 
ani~aux qui y ~irc~llent. yarfois mèm~ on y répand 
aussi des Genets a balals qUi ont é te arrachés en 
novembre dans les genètières qu'on se propose de 
défricher. Ce mode d'empl oi des plantes arbusti ves 
qui végètent sur les terres de landes ou dans les 
bois, est aussi C'n usage sur divers points dans le 
Berry, le Bourbonnais , la Guyenne, etc. 

Lorsflue le mois de mars est arrivé, on ramasse 
en tas cette foul'l'ul'e pour la mèler au fumier ou 
l'utiliser dans la fabri cation dc com po sts. A ce mo
ment, les plantes sont en grande parti e divisées e t 
melées à des déjections animai es. Quand on utili se 
Ics fourrures de co urs com me mati ères fertili salltes, 
on met de cùté toutes l es fortes tiges qui n'ont 
pas subi de modifi ca tions, pour les incinérer et en 
obtenir de la cendre qu'o ll utilise dans la culture 
du Sarras in ou blé noir, après l' avo ir mèléeà de la 
charrée. La combustion de ces végétaux a lieu très 
lentement et dure un moi s à six semain es. G. IL 

FOVILLA (botanique). - Nom sous lequel on 
désigne habituellement le protoplasma contenu dans 
le gra in de pollen . C'est un liquid e .plu s ou moins 
visqueux tenant en suspension des corpu8cules de 
form e et de volume var iables, en mellle te mps que 
de composition dilférente. Les uns sont formé s de 
matière grasse, les autres sont amylacés, d'autres 
6tlfin présentent les r éac tions des substances azo
tées. La {ovilla es t en réalité la parti e essenti elle 
de la cellule pollinique, et c'es t e lle qui jou e dans 
la fécondation des plantes phallérogames le nìle 
prépondérant (voy. POLLEN, FÉCONDAl'ION). E. M. 

FRt\CTURE (vé té1'inaire). - On appele fracture 
t<Jute rupture d'un os ou d'un cart ilage. 

Les fractures sont des acc idents fréquents e t or
din airement graves chez les animaux ; mais, di
&ons-I e tout de suite, si dans un grand nombre de 
cas on ne doit pas en tenter la guéri'.on, cela tient 
à des circonstances particulière, et non à une or
gani sa tion spéciale de808 qui rendrait leur co nso
Iida tion diflìcile ou illlpo ss ibi e dalls les espèces ani
males. L'anatomie et la physiolllgic ont depuis 
longte mps établi que la vitalité et la réacti on du 
tissu osseux, é tudiées sur les animaux et sur 
l'homme, sont absolument se mblables. C'est une 
croyance encore assez répandue dans le vulgaire , 
mais enti èrement fausse, que les frac tu l'es de cer
tains animaux, des chevaux en particulier, sont à 
peu près incurable5, parce que leurs os ne renfer
ment qu'une quantité insuffisante de moelle ou 
parce que cette moelle trop fluide s'épanche au 
moment de la fracture. La haute g ravité des frac
tures de nos grands animaux tient exelusivement 
aux difficultés qu e l'on rencontre dans l'application 
des m oyens curatifs, à l'ind ocil ité des malades, à la 
puissance musculaire considérable qu' il faut vain
ere, et a ussi à leur masse énorme lorsqu'i l s'agit 
de fraclures des membres. 

On dit qu'une fraclure est simple lorsqu'elle 
porte sur un seui os; composée, quand elle en in
téresse plusieurs ; compliquée, lorsqu'elle s'accom
pagne d'alté rations des organes qui entourent l'os 
brisé : muscles, tcndons, artères, veines, nerfs; 
comminutive, quand, au niveau de la fractur e, l'os 
s'est brisé en un certain nombre de fragments. 
Suh'ant le point o.ù les 05 longs sont rupturés, les 
fractures que l'on y constate sont dites : diaphy
saires lorsqu'elles siègent sur le corps de l'os; 
épiph!Jsail'es si ellcs occupent les extrémités; intra
articulail'es si la fracture, portant sur une extré
mité, a endommagé l'articulation . On distingue 
aussi les fractures closes et les fractures ouvertes . 
Dans les premières, la peau est indemne d'altéra
tions, le mal est à l'abri dc l'air, et si la guérison 
est tentée, les chances sQnt grandes pour que la 

consolidation s'elfectue sans complications . Dan;; 
Ics fraclures ouvertes, il y a souven t de vastes dé
labremc nts, et une plaie contuse met le foyer trau
mati'lue en communication avec l'extéri eur. Ces 
fractures, les plus gl'a ves que l' on pui sse obscrver, 
s'accompagnent presque toujours de suppuration 
e t se compliquent souvent d'infection puru lente 
putride ou septique. Il y a encore des fracturcs in
complètcs ou {élures qui n' intéressent qu'une lon·· 
gueur et un e épaisseur li mitées des oso 

Les causes dcs fractures sont les vio lenc(>s 
extérieures et la contraction musculaire. Toutes 
les contusions ou commotions intcnscs, les Iieurt~, 
les chutes, les projectiles qui portent sur les os, 
peuvent surmonter la résistance de ceux-ci et pro
duire dcs fractures. On a signalé des cas nombreux 
de l'upture des os déterminée par la contraction 
musculaire : fradure des phalanges pendant les 
elforts du tirage ou à la su ite d'un saul, - des mà
choires dans la rage, - de la colonne ver tébrale 
dans le tétanos et pendant l'aba tage néccssité 
pour la pra tique des opérations chirurgicales. 

Les sy mpt<lmes qui caractérisent les fractures 
sont : l ' la déformation de la région ; :!" la crépi
tation ; 3' les lés ions des ti ssus mous qui ento u
rent l'os ca ssé et particuli èr ement de la pea u ; 
.i' la douleur locale; 5' la mobilité a norma le du 
rayon frac turé et l'irrégularité dans le fonction
nement de l' appareil auqu el il apparti ent. 

Le fonction nement de l' a ppare il auquel appar
tient l'os fracturé est toujours notablement en
travé, quelquefois anéa nti . Ainsi, dans le cas de 
frac ture d'un os des membres, il y a toujours une 
boiterie intense, souvent impossibilité complète de 
l'app ui . Si la fraclure porte SUl' la màchoire infé
rieure, ell e peut gp.ner la mastication au point de 
s'opposer à l'acco mpli ssement de celle illlportante 
fonction. On comprend qu'une fradu re qui dé
fon,~e le chanfrein rende la respiration pénible et 
incomplète, que l'accouchement soi t difficile, voire 
imposs ibl e, à la suite d'un e fradure du bassin, et 
que des accidents paralytiques morlels soient la 
conséqu ence ordinai re des fractures des os dII 
cràne et de la colonne vertébrale. 

Dans les jours qui suivent la production de la 
fracture, co mm ence le travai l de consolidation qui 
a pour but la soudure des fragments et qui abou
tit à la formation du cal. En général, la durée 
de la co nsolida tion est d'un mois chez les oiseaux, 
le chien et les petits ruminants, de six semaines 
chez les poulains, de deux mois à trois mois pour 
les grands animaux adultes. Elle s'elfectue plus 
ou moins rapid ement, suivant un assez grand 
nombre de circonstances, parmi lesquelles l'àge 
et l'état général des sujets paraissent èt re les 
principales. 

La gravité des frac tures es t extrèmement variable. 
Pour la déterminer, il faut tenir com pte de l'espèce, 
de l'àge, des qualités des animaux; du siè{;e, des 
caractères et des complica tions de l'accident. Chez 
nos grands animaux les fractures du bras, de la 
cuisse e t de la jalllbe sont d'une gravité telle que 
l'on se décide presque toujoUl's à sacrIfier les su
jets . La disposition oblique de ces rayons, les 
charges considérables qu'ils supportent , les masses 
musclilaires qui les entourent et qui agissent SUl' 

eux sont autant de conditions défa\'orables à l'ap
plication et au succès du traitemenl. Les fractures 
de l'épaule et de l'avant-bras sont aussi très graves. 
Au cont~a ire la guérison est assez facilement ob
tenue lorsque la fracture porte SUI' les os de la face, 
de la hanche, du canon et du pàturon. Le yolun: e 
des blessés a une influence SUl' le résultal. La gué
rison est moin s aléatoire sltl' les che\'aux de petite 
taille,légers, vigoureux, que SUI' les suj ets de grande 
taille, lourds, peu énergiques. Conformément au~, 
données anatomiques et physiologiques, les sta
tistiques établisseot encore que les sllccès sont plu~ 



FnACTURE - 97 . .j.- FnACTURE 

n ombreux chez les chevaux jeunes ou adultcs, en 
bon état, qu e SUI' Ics chev~ux vleux! d,"bllités, ~f
fmbli s par l' ex('ès de tr,a l a ll, ult e ahmcn tatlOn !n
suftisante Oli des llIaladJes ankl'l eures. Le se rn ee 
des sllj ets do il a uss i entre r eli li ~ ne de co mpIe 
dans l' appréciatiun de la gral'ité tl cs cas parll r u
lie rs . Tell e fra cture mct hors de scnir c UII t' heval 
de prix utili sé à la sell e uu au tra il léger, qui, une 
fois co nsolidée , pp. rmellra à l'étalon de continu cr 
la monte, à la jUlflent pouhm ère d'è lre utili s ,~e 
L'Ol1llll e par le passé il la rep rud ucti on, à l'ull et :', 
l'autre de rl onn er d'cxcell ents pruduits. Ces eonsi
dérati ons pourraienl s'appliquer aux suj e ts de l'es
pèce b ovine employ",s co mm e animaux de lrava ll ; 
mai s ee ux-ei rep n"sc ntanl un e valeur illlm édial6-
ment réalisable CO llllll e bètes de bour hcrie, il es t 
préférabl e, il moins dc c irco nstances exceptiun
nelles, de les sacnfier sans délai. Si, dans les races 
ovin es dcs animallx précieux com me é!aluns ou 
femclles porti ères , éta lent atlcints de frac lure d' un 
rayon quelco nque des membres, on pourrait en
treprend re la cure avec tou les chances de sU(,l'ès, 
étant donn ées la petite ta ill e de ces sUJets et la 
possi bililé d'appliquer sur eux tles apparci ls con
ten tifs em caees , Pe,ur ces mèmes ra iso ns, Ics frac
tures chez le chi en et le ehat so nI auss i des ac
cid ents réparables. Enfin chez Ics oiseaux, les 
frac!ures des pattes se co nsolidcnt rapid emenl si 
l'Oli a so in tl'immobili ser Ics fragments à l'aid e 
d'un petit bandage appropri é. 

C'es t souvent au mllieu des champs , à une 
di stance plus ou moins grande tl e l'hab ltation, que 
le cheval est atteint d'un c l'raclure d'un des levi ers 
locomolcurs Or, un e condihon importa nte pour le 
succès du tra itement , c'es t 1'IInmobili sation du 
membre maladc dès qu e l'accident est produil. 
Avant de déplacer le blessé e t afi n tl'empèche r les 
mouvements qui tentlenl à se produire au foyer tl e 
la fracture, on doit appliquer un large pansement 
prov isoire fa lt d' é toupe et de band e . 

Suivant la dis tante :', parcoul'll', le blessé pourra 
ètre ramené len lement à l'écur ie , ou blen, te qui 
est touj uurs préfé rable, il sera pla('é al'cc précau
tion sur une l oiture dans l'a ttitutle debuu!. Lors
qu'on ne dispose que d' un e <.: harre tte ord ina ire, le 
chaq;ement préseilte quelque diflì culté. On peut 
cependant l'effectuer soit en profitant tl e la dispo
sition des lieux et en mettant le plan eher :1 peu 

' près de nil'eau avec un terra in n.i sill de l' endroit 
où se trouve l' animai et sur lequel Il es t amcné ,( 
petits pa ,; , so it en formant ;( l'aid e des matél'iaux 
qu'on a sous la main (fumiel', gerbes, etc.) un pian 
inclin é à pente douce qui s'é lè l'e ra jusqu'" u plan
cher tlu l'é hicule. Ainsi Il devient poss ible dc fair e 
monter le cheval tl ans la charre tle S' il a pell I' et 
s' il refu se d'avancer, on aura d'ab ortl l'ecours aux 
moyens doux ; si l'on n'obtient rien, on s'aidera 
de quelques petits cuups de foucl. Une fois l'animaI 
sur la voiture, on l' y fixe solidement à l'ai de de 
courl'oies ou de pièces de harnais , bri co le et a l' a
loire, qui limitcn t les déplacements en avant e t 
en arrière, et au moyen de botles de paille empl
lées; en calant le tron e con tre les parois de la 
charrette, on é l'ile les chutes de còté, A des tina
lian , le blessé est déchargé avec les moyens em
ployés pour le piacer dalls le l' éhi cule. 

Le traitement curatif d'une fracture co mporte 
trois indications . i " la réduire, c'es l-il-dire oppo
seI' les fragments par leul's surfaces de rupture, de 
faço n à rendre au rayo n osseux sa dircction et sa 
longueur normales, larsque celi es-ci ont é lé lIl adi
fi ées pa r le déplacement transversal ou le chevau
chement des abouts l'un sur l'aut re ; 2° la mainte
nir réduite par l'appli èation d'un band age so lide 
ill amo l'Ìbl e ; 3° sUl'vei ller la marche des phéno
menes réparateurs, afi n d'arrèter à leur début l e~ 
romplications qui pourrai ent survenir , Toutes ces 
opérations sont du domaine du l'étérinaire. 

DES FRACTURES 1:::0; P ART ICCJ. IER - Fracture de 
la tète - On distingue des fl' actures du cràne et 
des fra ctures de la face . 

Fractures des 08 rlu crt:ine - Assez rares wr le 
(' hel'a l, e ll cs SO llt quel lluefo is ca usées par les l'io
ICllts traUlnati sll les qui surmonten t la résistan cc 
d e la boite cràllielill e, mai s plus souI'c nt par c1 c~ 
(' lIutes e n Jrrière SUf\'enant surtout lorsque les su
jets !Ircll t au renartl . Les cornpli cations de ménm
gite, dc méningo·encéplialite, 60n t à peu pr,~ s fa tales. 
La mort es t la termin aison ordinaire de ces acci
dents . Elle se produit plus ou moin5 rapidement, 
ta lltòt eli quclqucs heures, tan tòt après plusJeurs 
j uurs seulement; quelquefois elle est instantanée, 

Fractul'l's des 08 de 1ft {ace - 1'lus communes 
qije Ics précérl en tes, ellcs intél'essent les paroi s des 
cavités nasa les, des sinus ou des màchoires. Cellcs 
qui portent sur le chanfrein produisent ordmairc
ment ull e dépress ion du plafond des cal"ité, na
sales et e ntraÌn en t un e difficulté de la r e'p ira ti on. 
Lorsque les SiliUS sont endommagés, Il surncnt, 
dans presque tOli S les cas, une collectlOn purulentc 
de ces cantés (\'oy. SINUS ) . Les frac!ures de la 
màchoire supéri eure (05 incisifs, maxillaires supé
ricurs e l \' uùte palati ne) son t, en général, faciles 
à co nsolid er e t gl;é rl ssent rapidement. Celles de la 
lI1àcho ire inférieure ont plus de gravité; eli es oe
casionnen t une gène très marquée, quel'luefois 
l'lmposs ibililé de la IIlasti cati on, Elles seraient par
ti culièrelllent gral'es chez le bOluf si l'on en tentalt 
la guén , oll, car eli es s'accompagnent, chez cc t ani
mai, de l' a lTèt de la rumin atio n, phé nomène ordi
naire me nt mortel lorsqu'il persiste pend an t trop 
longtemps . Che z le chel'al, à moins de cas excep
tionn els, toutes ces frac tures so nt susceptlbl cs de 
g uériso n, et, pour l'obtenir, le l'étérinaire a le 
ehoix entre un ce rtain no mbre de procé tlés de 
conlentiun Il pellt ètre nécessa ire, pendant qucl
que temps, de nourrir les malades de boiss ,JI]s 
a limen la il'es administrées à la serin gue. 

Fractures de la co lonne vertebra/e. - C'c, t un 
acc id ent de l'aba tage nécesslté pour la pratifJlIC 
des opéra tions ch irurgicales. Cette fracture est 
fatalement morte ll e Tout cheval qui en est l'id imc 
doit è lre sacrifié immédiatem enl. 

Fraclul'es des c6tes . - Elles résuJtent des acti ons 
co ntond anles qui portent sur le thorax . Lor sque 
les abouts n'ont é prouvé qu'un faible dépl ace
ment, e ll cs so nt sans g ravité e t se conso li dc nt ral, i
de!l1enl à l'aide de moyen s tr l's simples, parfois 
meme sans allcun trailem en t. Cependant, qllantl 
ces fraclures sont produites par des traumatismes 
co nsldérablcs, Ics fragme nts costaux peuvent pé
né trer tlans la cal"ilé thoraciqlle, blesser la plèvre, 
le poumon ou méme le ColUI' . Ordinairement, tlans 
~es cas, il sunient des compli cations mortelles. 

Fractures du bassi/I. - Il faut dis tinguer, parmi 
ces frac tures, celi es de la hanche, celles de la ca
l"ité a rticulaire du coxal al'ec 1'06 de la cuisse et 
cellcs du plancher du bass in . - Les fra ctures de la 
han che ont li eu, so it à l'anp;le externe de l'ilium 
sait au col de cet os, Les premières, assez fré~ 
quentes, s'observent particulièrcment sur les ehe
yaux qui ont la han che saillante, crochue, Normands, 
~ I ec kl e mbourgcoi s, et Sllr les slljels maigres de 
toutes les races. Ell es se caractérisent pal' deux 
symplùmes qui permettent toujours de les reco n
naìtre : l'asymétrie de la croupe qui es t muins 
large du cò té o,ù la fra~ture ex isle , et la présence 
tl ans le tl anc, a un pOlnt plus ou moins déc1ive 
de l'angle extern e de l'ilium, déplacé en bas et e~ 
al'ant par la conlraction des muscles qui y pren
nent.leur ill s.cr tion , Ces fractures ne peuvent è tre 
rédlll tes, mais e lles onl peu de gravité . Il sumt de 
l a l ~se r les blessés ali repos pendant quelques se
mam,es p O ~lrlll.Jte nir I,!- di spar.iti oll complè te des phé
nomenes mtlam!11atolres qUI acco lllpagnent l'acci
dent et pour éVlter toute complication. - La frac-
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ture du col de l'ilium se traduit par un affaissement 
de la croupe du còté correspundant. Ici encurc la 
consolidation s:effectu~ naturellement à la lungue ; 
elle demande SIX semalnes à deux muis. Cette frac
ture n'a généralement pas de conséquences graves 
pour les chevaux de travail, mais les felllelles qui 
en sont atteintes doi\'ent ètre excJues de la re pro
duction. - Les fractures de la ca\'ité co tyluide et 
celles du plancher du bassin sont heaucoup muins 
communes que les précédentes. Sans ètre absolu
ment incurables, eli es sont très graves et il est 
rare que l'on en tente la guérison. 

Fraclures des membres. - Nous avons dit plus 
haut pourquoi les fractures de l'épaule, du bras, de 
la euisse et de la jambe étaient des accidents à 
peu près irréparables chez les grands animaux. 
Dans les petites espèces (moutons et chiens), elles 
se consohdent facilement par l'emploi d'un em
plàtre agglutinatif fait de couches superposées d'un 
mélange de poix et de térébenthine et de bandes 
disposées en différents senso - La guérison des 
fractures de l'avant-bras a été obtenue chez les 
chevaux et les bètes bovines, mais malgré une in
ten'enlion rapide et rationnelle elle est très sou
vent incertaine; dans la presque totalité des cas les 
sujets sont sacrifiés. Chez les sujets des petites es
pèces, les insuccès sont exceptionnels. - Les 
fractures du canon et du paturon sont de celles pour 
lesquelles la guérison est la règle lorsqu'un ban
dage bien confectionné a é té appliqué sur la région 
après la réducliun, toujours aisée à effectuer à ces 
parties, surtout au pàturon, où les abouts son t mai n
tcnus par un corset fìbreux très solicle. Mais ces 
fractures consolid ées, il persiste généralement au 
niveau de l'accident, une forte périostosc qui occa
sionne souvent une gène considérable des mou\'e
ments et une boiterie. - Les fractures dcs deux 
dernières phalanges se réparent aussi facilement, 
mais.en s'accompagnant, comme les précédentes, de 
périòstoses qui causent, ici plus que partout ailleurs, 
une vive douleur par la compression dcs tissus 
vivants contenus dans le sabot et une forte irrégu
larité dcs actions locomotrices. 

Fraclltres des cornes cher. les béles bovines. 
- Lorsque les violences extérieures qui portonI 
sur Ics cornes surmontent la rési stance de ces 
organes, ils produisent, wit un détaehement partiel 
ou total de la gaine cornée, soit une véritable frac
ture du cornillon. Dans le premier cas il est in
diqué d 'achever le détachement de la partie cornée 
et d'appliquer ensuite un pansement pour arrè
ter l'hémorrhagie . Mais si, la rupture du cornillon 
étant complète, les parties molles qui l'entourent 
ne sont pas détruites et qu'elles assurent la vitalité 
de l'extrémité, on peut obtenil' la consolidation 
de· la fracture en fìxant les abouts au moyen d'un 
bandage main!enu à l'aide de tours de bande 
collés à la poix sur le pansement, et dont un cer
tain nombre sont disposés en 8 de chiffre sur le 
chignon en passant sous la come du còté opposé. 

DES FRACTURES INCOMPLÈTES ou FÈLURES. - Ce 
sont des Sollltions de continuité qui n'intéressent 
qu'une partie dc l'épaisseur des oso Elles résultent 
le plus ordinairement de contusions portées sur 
les os sllperfìciels ceux de la face, de la jambe, 
de l'avant-bras, du canon, du pàturon. 

Dans la généralité des cas, les fractures incom
plètes s'accusent par les symptòmes suivants : une 
empreinte à peine visible ou une plaie à l'endroit 
où le coup a porté; une douleur à l'exploration; 
un engorgement redémateux qui se développe dans 
les jours qui suivent l'accident e t, lorsque la fèlure 
siège sur un rayon des membres, une boil.erie plus 
ou moins intense. Ces symptòmes classlques ne 
s'observent pas dans tous les C,!S et il s sont parfuis 
si peu marqués qu' i!s n'attirent pas l'attention ou 
qu'i!s paraissen t sans importance . Cependant, mème 
lorsque les manifestatiuns de douleur et d'engor-

gement qui accompagnent les fèlures sont à peine 
accusées, il n'en laut pas conclure qu'elles n 'ont 
aueune gravité. L'expérience a en effet appris que 
les fèlures les plus légères diminuent notablem ent 
la force de résistance r1es os et qu'elles se compli
quellt souvent de fractures complètes. 

Tuutes les fois que chez un cheval ou tout au!re 
animai moteur, un os superficiel est lésé par une 
fèlure, il fau! l;Ji sser le blessé au l'epos absolu pen
dan! cinq à six semaines, deux mois mème, et en
sui te, pendant un certain temps encore, ne l'uti
liser qu'à des travaux faciles n'exigeant pas un 
grand déploiement de (orces. On n'oubliera pas que 
c'est sous l'influence des efforts, des contractions 
musculaires, que les fractures commencées s'achè
ven!. Une fri ction vésicante sur la parti e blessée 
est touj ours avan tageuse. Lors de fèlure grave, 
on applique sur la région un appareil contentif, 
et dans quelques ca s, on doit empècher Ics ani
maux de se coucher pendant tout le temps que 
dure la réparatiun osseuse, en leur permettant de 
se reposer dans l'attitude debout à l' a ide d'un ap-
parei l dc suspen sion . ".-J. C, 

FRAGON (,çylviculture). - Le Fragon (Ruscus 
aculealus) est un arbrisseau de la famille des Aspa
ragées. Ses fleurs petites et verdàtres son t dio'iques, 
Leurs étanllnes sont soudées en tube par leurs fi
lets. Les fl eurs sont insérées à la face supérieure 
des feuilles. Celi es-ci sont nombreuses, presque 
sess iles, pcrsistantes, coriaces, o\'a les, acuminées 
et terminées par une ép ine. Le fruit est une baie 
globul euse rouge. 

Le Fragon eruit dans les forCis de plainc, à sol 
, iliceux ou argilo-siliceux; sa hauteur dépasse ra
rement 50 centimètres. Cet arbrisseau, à qui ses 
feuilles rigides, armées d'une épine acérée, ont valu 
le nom de Petit-Houx, n'a aucune importance au 
point de vue forestiero On le cultive dans les jar
dins, où il est employé comme bordure ou puur 
garnir le dessous des massifs. B. DE LA G. 

FRA I (pisciculture) . - On donne ce nom aux reufs 
(Ics poissons, des mollusques et de quelques autres 
animaux inférieurs (voy. FRAYE). 

FRAISE. - Fruit du Fraisier. 
FRAISIER (horliculture). - Genre de plantes de 

la famille des Rosacées , !ribu des Fragariées . Les 
fleurs comportent un périanthe double à cinq dlvi
sions et accompagnées d'un calicule : la corolle es t 
habituellement bianche, Les étamines sont no m
breuses . Le réceptacle, sensiblement pian SUl' les 
bords, s'élève au centre en une masse plus ou moins 
volumin euse qui porte des carpelles nombreux ; 
ceux-ci deviennent des achaines de petite dimen
sion. Lors de la maturité, le réceptacJe devenu charnu 
est comestible, dans la plupart des espèces. C'est lui 
que l'on désigne improprement sous le nom de fruit, 

Les Fraisiers sont des herbcs vivaces par un rhi
zome court, émeltant des stolons ou coulanls. Les 
feuilles munies de stipules pétiolaires san! trifolio
lées. On en connaìt cinq ou six espèces, dont les 
unes sont indigènes et Ics autres originaires des ré
gions tempérées de l'Amérique du Sud 

Les Fraisiers sont d'une culture rela tivement ré
cente, don t les débuts remontent au milieu du 
seizième siècle. Les semis successifs et l'hybrida
tion ont produit un très grand nombre de variétés de 
culture qui se rapportent toutes à deux types diffé
rents, désignés dans la pratique sous les n oms de 
Fraisiers à petils fruils ou Fraisiers des qualre 
saisons et de Fraisiers à gros fruils. Ces deux 
groupes, qui diffèrent par l'apparence e t la saveur 
de leurs fruits , se distinguent également par leurs 
exigences culturales. 

Fraisiers des qualre saisons. - Les plantes de 
ce groupe semblent dériyer du Frai sier des bois 
(Fragaria vesca L.) que l'on rencontre chez nous à 
l'état spontan é dans tous les endroits boisés. La 
culture a modifié la piante sauvage au point de vue 
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de la durée de sa f1oraison, qui s'est singuJiì'rclIlent 
prolon~· ,·· e dans les \'aridés de culture, et au~si sous 
le rapport du volull1e ct de la qualité du fruiI. 011 
en "onllaìt UII grand nombrc de varid,'", mais à 
part 'Iuelques-uncs que l'o n peut <'iter comme type, 
la connaissance de la plupart (l'cntre elles importe 
peu, l'0llr la raison (IUC Ics Fraisicrs des (Iuatre 
saisons l-tant hahituellellleut propagés à l'aidc du 
semis, ('hacune de ces lariétés ne se reproduit pas 
,l\' Cl' une identité absolue . Ccci importe peu d'ail
leurs, et ce que l'un doit demandcr surlout à ulle 
bonne fraise de culture c'est d'ètre \'olumineuse, 
bien colof(~c et d'avoir UIIC forme allongéc qui est 
celle que le commerce rechercllc plus particulière
menI. Les varid,:, les plus impurtantes sunt : la 
fmise Jalll/s, \'ariété ;'1 fruit l'oug-e vif; la fraise 
Durll améliorée, à fruit très allongé; la fraisc salls 
fìlets ou fraisc Gailloll, dont le scul avantagc est 
prérisément de ne pas fournir de sto101l8, ce qui 
en permet la culture en bordurc. Olf"filultiplie géné
l'alement cette \ariélé par dilÌsion des touff~s. On 
peut eneo l'I' ciler la \'ariété à (ruit blanc 'lui n'offrc 
qu'un intérèt de curiosité et que le commerce IIC 
rCt'herche pas. _ 

La multiplication des Fraisiers à petits fruits se 
faisant habituellement au moyen du semis, on doit, 

ci tous les filets qui sc produiront, pour s'cn servir 
cOll1me plall!. Cc second procédé, qui semble don
IICI' d~ plus beaux résultats, a, par contre, l'incon
vénient d'exiger plus de tem ps. 

La plalltation doit se fai re cn sol frais et substan
tiel ou cn terre sableuse, fralche; sitòt après la 
plulltation, on recoune la terre d'une bonne couche 
de paillis. La fructification commence dès le prin
temps de la seconde année si la plantatlOn a été
faite en automne, et eli automne seulemcnt si l'on 
a planté au printernps de la seconde année. Elle 
peut se pl'olong-er soutenue penrlant trois années, 
apl'ès quoi il est utile de procédr,r à une nouvelle 
plantation qui, dans aucun cas, ne devra ètre faite 
sur le mème terrain, car dans ces conditions les 
plants végèleraient mal. 

Pendant toute la période de la fructification, au
trement dit pendant tout le printeml's et J'été, il 
est utile d 'arroser fréquemment et de pratiquer une 
fois ou deux rlans le courant de J'été J'enlèvement 
de tous les fìlets, ainsi que des feuilIes mortes. 

La récolte se fait le matin et le soir; on cueille 
les fl'uits en sectionnant avec l'ongle le pédoncule 
qui doit, pour la vcnte, rester adhérent au fruiI. 
Dans Ics cII\'irons de Paris l'emballage se fait dans 
des paniers en osier munis de couvercles et dont 

Fig. 678. - POI· t ùu Fl'aisiel'. Fig. 679. - l'l'ai ' e des 
'Iuall'c- sa isons. 

pour effecluer celui-ci, reehercher les fruits les 
micux faiis et arrivés à un état complrt de matu

-rité. Pour séparer les achaines du réceptacJc charnu, 
on écrase le tout dans J'eau, puis on passe cette 
eau ;[ tra\'cl's un linge, on sépare ainsi la semence, 
qu'on laisse sécher à l'ombre. 

Les semis se fonl le plus généralement su'" couche 
dans le courant de mars ou d'avril. La couche des
tinée à ce semis doit (Ionner une température de 
15 à 18 degrés. On la recouvre d'une terre Hne corn
pos(~e de tel'reau de couch~ et de terre sableuse 
tellc que terre de bruyère par ex empIe. On fait le 
semi, à la vlllée; pui~ on mailltiellt le sol dans un 
état constant d'humidité )lar des bassinages t'ré
quents jusqu'à la levée !lu jenne plant qui a lieu 
au bout de dix jours environ . Dì's que la levée est 
complète, on donne de l'air afin d'habituer de bonne 
heul'e le jeune plant à son action et rl'obtcnir des 
plantes vigoureuses et trapues . Le semis peut ètl'e 
également fait CII lIlai ou juin à l'air libre, mais il 
est rare que la levée s'effectue aussi bien que sous 
chàssis . 

Dalls tous les cas, dès que le jeune pIani a quatre 
ou cinq feuiIles, on procède lÌ son repiquagc. Celui
ci s'effectue en plantant còle à còte deux plants afin 
d'obtenir des touffes plus fortes. Il est bon de fairc 
ce l'epiquage à 15 centimètres environ, afin de faire 
avant l'automne une déplantation et pIacer les plants 
à la distance qu'ils de\Tont Jéfiniti\'ement occuper, 
soit 2:; à 30 centimètres. 011 peut également pIacer 
les plants à 50 centimètl'es, puis récolter sur ceux-

la conlenance esi d'un kilogramme ell\'iron; il faut 
avoil' soin de garnir préalablement le panier de 
quelques feuillrs fraìches 011 de papier blanr. En 
Provence, on expédie dans des pots en gl'è", dans 
lesquels les frai'!', sont enfaìtées jusque par-dessus 
les bords, puis l'etenues au moyen d'un cornet de 
)lapier. 

Fraisiers à grl)s {ruits. - Les variétés à gros 
fruits, dont il existe t1ans les cultures un nombte 
tl'ès considérable, semblent ètre, pour la plupart du 
moins, le l'ésultat d'hybridation enlre diverses 
espèces botaniques, parmi lesquelles celles qui 
jouent le rùle le )llus important sont les suivantes. 
le Fraisier de Virginie (Fragaria virginiana Eh
rahrt), le Fraisicl' du Chili (F Chiloensis Duchcsne) 
et aussi le Fraisier Capron (F. elatiol' Ehrahrt) qui 
produit des fruils à odeur musquée, 
. »arr~i les \'arid,\s les plus couramment cultivées, 
Il COII\ lent de "Iter les suivantes. l'raise lI1argue
l'de, plantc l'obuste et fertile, à fruits gros peu co
lorés, particulièrement recherchée dans' la cul
ture forcée; Fl'aise Docteur Morè1'e, piante vigou
reu~e, fl'l!it Irès gros, souvent irrégulier, peu co
lore, ehalr rose, sucrée et parfumée très bonne 
var.iété; Fraisc IIcrical't de Thury, yjgu~ur nroyenne, 
frUlt l'ouge, de grosseur moyellne, chair juteuse 
t~ès r~chel'ch,',e dans la grande culture; se prèt~ 
blen. a l,a, culture forcé~; f1eurit quelquefois et 
fructrfie a I alltomne; Fralse Jucunda variété tar
dive, fruit gr.os, rouge foncé, convieni à la grande 
culture; Fra/se May Queen, de vigueur moyennc, 
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fruit pellt, porté sur un long pédoncule, rouge 
foncé, arrondi, de bonne qualtté, de précocité très 
grande à bonne eXllusition. 11 faut encore citer les 
variét.is: Docleur Xicaise, Eléonol', lfIonseigneul' 
Fournier, Vieloria, etc 

Contrairemcnt à ce qui se pratique pour les 
Fraisiers des quatre salsons, la multiplication de 
ces variétés se fait tùujours au moyen des stolons 

Fil(. 680. - Fl"alSC Docteur Morère. 

ou coulants, pour la raison que le senllS ne repro
dUirait pas fidèlement les vanétés de culture. Sur 
les Fraisiel's que 1'0n désire multipher, on ne doit 
donc pas enlever les filets au printemps, tout au 
cùntraire on favorise leur développement par un 
paillis et des arrosages souvent renouvelés , Vers le 
mois de jUlllet, on enlève tous les jellnes pieds qui 
se sont enracinés et après les aVOlr, à l'aide de la 

FiS' , 68 1. - Fl'a ise Docteur Nicaisc. 

serpette, débarrassés des feuilles mortes qlùls 
peuvent porter, on les repique dans un , carré 
préalablement préparé par un labour Ce replquag:e 
doit se faire en laissant entre les plantes un élOl
gnement de quinze centimètres em'iron, 

Dans le cas où il s'agirait de ulUltiplier rapide
ment quelques variétés dont on ne. possèd~ qu'un 
pellt nombre de sUJets, on planteralt au prmtemps 
les (juelques pieds que l'on a à sa disposition dans 
une planehe bien fumée et 1'0n étalerait avec soio 
tous les filets SUI' le sol; les jeunes plants sont pré
levés cn Juillet et repiqués en pépinière. 

.......... n·, ... nl~III"", ' nlO' 

Dans tous les cas, la mise en piace doit se l,rati
quel' en septembre, si l'on veut obtenil' une pre
lIlière fruclili catlOn dès le printemps prochain. Une 
terre franche ou siliceuse convient bien à cette 
culture. La plantation se fait en lignes que 1'0n 
di,tauce de trente-cinq centimètres en \'iron et sur 
lesrluelles on piante à cinquante centimèlres, en 
ayant soin de repiquer deux plants cùte à cùte, SI 
l'on en possède un nOlllbre suffisanl. Au printemps, 
il est utile de couvrir le sol d'une paillts de grande 
litière, qui, en mèllle temps qu'il préservera de la 
sécheresse, elllpèchera les frai ses de se souiller par 
le contact a\'ec le sol On compIe qu'un heclare de 
plants à grosses fraises peut donner Jusqu'à 150lJO 
kilogrammes de fruit. 

Culture f'orcée. - Les Fraisiers se prètent très 
bien à la culture forcée; aussi est-ce un mode d'ex
ploitation qUI leur est fréquemment "l'pliqué Le 
forçagc réussit mieux en général ayec le' ,;Tllsses 
fraises, à la conditlOn de choisir ce rtaines yariétés 
spéciales, qu'aycc les Fralsiers à pcllts fruits. Pour 
ces derniers, on se contente d'appliquer le forçage 
SUl' plaee, dont il est parlé plus loin . Le~ yal'iétés 
généralement employées sont la fraise Marguerite, 
qui cst celle qui sc force le mieux, pui s la frai se 
Héricart de Thurl' et aussi le Docteur ~I orère , Le 
forçage peut se fairc en pots placés sur une couche 
ou dans une serre. ou bien sur piace. Dans tous 
les cas on se sert des plants préparés en pépinièrc 
comme il a été dit antéricurement. 

POU!' la culture cn pot, on procède au rcmpotagc 
en septemhre, en se senant de pots de sei l e à yingt 
cenhmètres de diamètre, dans chacun de ;;quels on 
piace deux plants . Ce rempotage ciOlt sc l'aire dans 
un sol composé pal' tiers de terreau de co ucl;e, de 
terre de bruyère et de terre franche. Dl'S que Ics 
plantes sont rempotécs, on enterre les pots et on 
les abrite vers la fin d'octobre en les recouvrant 
dc chàssis Le forçage peut èommencer dès dé
celllbre; il se fait soit SUl' rouche chaude construite 
avec du fumier de cheval, soit en serrc. Les piante s, 
dans ce del'llier cas, doiyent ètre placécs près du 
verrc, afin d'édter l'étiolement. Il Importe qu'au 
début la chaleur ne soit pas trop éle\'ée, 12 degrés 
suflisent; plus tard, qlland les frai ses sont nOllées, 
on peut, sans inconvéllient, éle\'cl' la chaleur jus
qu'à 16 degrés . On arrose modérément et seu
lement alors que la tcrre des pots CO llllllence à 
sécher; des arrosages trop abondants amèneralent 
la coulure des fleurs. Toutes Ics fois que la tempé
rature de l'air extérieur le permet, on donne de 
l'air, en souleyant les chàssis dan s le courant de la 
joul'llée; penciant la nuit, l'emploi des paillassons 
est indispensa ble. 

Une autre di~po s ition qui donne des résultats 
très al'antageux, tant dans les petits potagers que 
dans la culture commerciale, consiste à planter cn 
septembre les Fl'aisiers en planches de l'" ,30 de 
large. On , dispose Ic plant SUI' quatre lignes et on 
laisse entre chaque piell une distance de 30 centi
mètres . Entre chaqlle planclle, on laisse régner un 
sentier de 50 centimètres de large Dès le courant 
du mois d'octobre, on piace sur la planche des 
coffres que l'on recoune de chàssis, puis, en dé
cembre, jan\'ier ou féyner, suil'ant que l'on l'eut 
obtelllr des prodUlts plus ou moins hàtifs, on creuse 
les sentiers à un l'cr de bèche environ et on y éta
blit des réchauds de fumier de cheval qUI dOlvent 
monter jusqu'à la hauteur du vitrage, On remanie 
les réchauds toutes les fois que leur chaleur com
mence à baisser. On peut avantageusement rem
piacer la chaleur fournie par la fermentation du 
fumier par celle produite au moyen de tuyaux de 
thermosiphon que l'on fait passer sous les chàssis. 
La récoIte commence après deux mois et dcmi de 
forçage. 

On peut cncore al'ancer la récoltc en plaçant 
dès l'autol11ne les coll'l'es et les chàssi s SUI' des cui 

11 - 62 
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tu res en planches . On obt icnt , pa r cc procédé, des 
produits ahondants dès le com menccment du mOls 
de mai. . 

L,~.; l'ra isf\s sont ravagécs, lors dc leur matunté! 
par l'erla ins rongeurs tc ls quc l\ a ts c t Lérots, qUI 
font des ravages considérabl es dans Ics culturcs 
f,)('t' ,',c, ; il n'est d'autre moyen dc s'en Mfendrc 
quc dc leur ten,lre des pièges. Les lar\' es du Han
neto n causen t de très grands rayagcs dans les plan
tatiuns de 1"1''' isier s; on ne pe ul d r truirc ccs vers 
1,lane5 qll 'cn les r cc herc hant au pied rl es plants 
quc l'on l'oH f~n er, ou cnco re en sem ~nt de la 
Lait lle entre les pi eds de Fraisiers , e t c n rcehe.r
chant les l'crs quand on vo it ces sala des se nétnr, 
ce qui cs t l'indi re qll e Icurs racincs so nt rongées. 

Les la1'\'cs dc la grand c Tipulc, co nnu es so us le 
nom de iII/es, s'a ttu'Iuent aux fruits mùrs qu'c lles 
l'onge llt. On ne peut se préscner de le llrs l'avages 
qu'e n emp èchant les fralses de toucher la te rre, 
so it en mcttant un e épaisse couche de liti èl'e , soit 
en Supp ol'tant les innOl'escences chargées de fruits 
au moyen dc pe titcs ramilles. J. D. 

FRAISIER DES INDES. - Ce Fraisier , dont les 
frllits ne so nt pas comestibles, est cultil'é comme 
piante ornementalc. Le Fraisier des lndes (Fraga
ria indica Andr .l , qui es t vi\'ace, émet chaque ~n
n ée de nombreux coulants. Ccux-ci portent, sur 

Fig. 682. - Fmi ie,' des Indes. 

toute leur longueur, de nombreuses neurs jaunes 
au xque ll es sllccèdent des fruits très rouges e t d'un 
effe t ag réab le. 

Ce tte piante comient très bi en ;ì la décoration 
des ro chers; on peut avantagc llsement la cultiver 
en pots et l'utili sl' l' alors a la garniture de jardi
niè res ou de suspensions ; ses longs rameaux pen
dants eou\'erts de fruit s so nt du plu s graci cux 
effct. Le Fraisier dcs Indes eroit très blen en scrre 
e t peut, par cela mème, del'cnir une piante dc gar-
niture dans le courant de l'hiver. J . D. 

FRAi\IROISIER (1lI'bol'icultul'e). - Le Fra mboi
sier (Ruhus idiells) est un a rbri s,eau dc la fumill e 
dc, Rosacées, dont la culture es t assp,z ré panduc. 

On le troul'C dans tous les ja rdins, et dans ccr
tain es co ntl'l)es stln fruit, connu sous le n,)m de 
fra nlboise, es t l'ohjd ,l'un commercc important. 

La framb oisc a une saveur sucrée, légèrement 
ac idulce et e~ hal e UII pa rfum des plus pro noncés. 
On la con ~Olll lll e directe ment, mais e lle sert le 
plus ortlilla irement 
à a rornati ~e r , par 
suite meme dc la 
force dc son par fum, 
des co nserves d'au
trcs fruit s , ccll cs dc 
groscill es ent l'c au
trcs . On en fabrique 
des liqueul's et des 
sirops très employés 
par la co nlì serie e t 
l' a rt du glae icr. 

La médcc in c ~'c n 
ser t qu e l q u cfoi s 
c o m m e p o u l ' a n t 
constituer un c bois-
son ra fra i c hi s~ante . .~.l 

Le Fram boislcr, 
au point de I Ile de Fig. (j~3. _ FramLoise. 
la culture, comprend 
deux races l'une, 
dltc ordinaire, ne fr uctifiant qu'un c fois, l' autre 
ditc remo ntantc, fru etifiant un e bonn e parti e de 
l'ann ée et donn ant des fruit s Jusqu'à l'arriè re-sa ison. 

. P~ rmi les premi ères, il y a lieu 
dc citer les yarié tés suil'antes : 
FaLstoff, à fruit rouge, gros, très 
bon ; ce tte yarié té es t très fertile 
et un e de celI es qui se prè tent le 
mi eux à la culture fo rcée; Hornet , 
frult rouge , un des plus gros, à jus 
abondant, coloré ; Grosse de Tours, 
fruit rouge, très fe rtile, yari été 
des plus vigoureuses ; Gambon, 
fl'Ult r ouge, gros, co niqu c, yarié té 
très fertil e , bl en pa rfumée; de 
HoLLande à fruit rOll oe e t de 
Hollande à fruit j aun e, celle-ci 
plus sucrée, d'un parfum plus 
duux. 

Les yari étés r em ontantes Ics 
plus recommand ahl es sont : Belle 
de Fon/ena!} , gros frUlt ruuge 
foncé, très productil'e à l' automne ; 
lJJeruei LLe des quatre-saisons 
bial/che et MerveiLLe des qualre
sqisons l'ouge, toutes dcux ex
cc ll entes et très fe rtil es ; Surpasse 
Fa Ls l off, fruit très gros, rouge 
pourpre, bon; Perpétuelle de Bil
lard , bonne vari é té à fruit l'ouge 
foncé assez g ros ; Sucl'ée de Il/et." 
fnnt g ros, pune , tr i's sucré, fer
tll e; Surprise d' Aulomne, très 
g ros fru it j aun e d'o r , assez par
l'um é; Surpasse m el'veille, fruit 
g ros , j aun e clair , très fertil e . 

La culturc du Fra lllb oisier cst très 
simpl e. Cet arbri ~seau n 'e~ t pas difficil e sur la na ture 
du so l; a l'exce pti on des terra in s par trop secs, il 
pousse dans tous les autrcs, mais c'est surtout dans 
ceux qui sont un peu fra is qu ' il prosp ère le micux e t 
donn e les plus abondants prllduits, princlpalement 
pau l' Ics vari étés r emontantes. Souvent on le 
piante au nord dans les prdins; ce tte exposltion 
peut lui co nvenir, pounu qu'ell e ne so it pas troj) 
ombragée; il cst avantageux d'en mettre au midi 
pour d'abord ayoir des fruits de b onne heure ct 
cn suite pour assurer la matuflt é dcs fra mboises 
produites tout à fait à l' arri èr e-saison par les va
ri étés r emontantcs . 
. ~c F:amb uisicr est vi goureux et l'usti que, m'lis 
II s é plll ~e prompt ement. Ses nombreuses racines 
traçant.cs effl'lt ent ra pirl elllcnt )p so l ; il exige, pour 
se mall1temr cn bOllne prudu ction, d'è tre fumé 
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tous les ans en engrais facilcment assimilab lc s. 
Cet l1rbnsscau se multiplic par graincs ou par 

drageons. Ce dernicr moycn est :ì peu pri's seui 
empluyé. On ne se sert du semis quc lorsqu'on 
cherche à obtenir de nouyellf's yariétés. Dans ce 
cas, après avoir récolté des graincs sur des fmits 
de chuix, on Ics met en stratificatioll dès l'automne, 
Aù printemps suiyant, on les sèlllc très clair en 
tcrram hien préparé e t l'on donne les soins ordi
naires dus aux semis d'arbrcs. 

Les plantes restent ell piace la première année; 
on les repique à dem(!ure l'hiver suiyant, en ligne, 
à 40 centimètrcs enVlron de distance sur tous sens, 
et l'on attend la fruClificatlO1l qui ne commence 
guère qu'à la quatflème année, en ayant soin de 
traiter les Framboisiers comme ceux 
venus de drageons, 

La multiplication par drageons ou 
rejetons se lait en séparant des touffes 
qUi servent de pieds-mères, des brins 
d'un an, assez gros, munis d'un bon 
collet et d'une bonne racine garnie 
de chevelu \'Il' et abondant ; les plants 
faibles sont rejetés ou mis en pépi
mère d'attente pour ètre plantés l'an
née suivante. 

Le Framboisier se cultive en cépée, 
en louffe et en ligne. La plantation 
s'effectue en ouvrant une tranchée 
large de 0",60 et profonde de om,iU. 
On y piace, à l'aide de la bèche, Ics 
dl'ageons parallèlement les uns aux 
autres et distancés de Om,80, I mètre 
et 1"',50 mème, su ivant la fertilité tlu 
sol. On les recoune de 0"',15 à 0"',2U 
de terre pour consen'er une fosse; 
l'excédent est mis de chaque còté, en 
ados et se l't à recharger la fosse par 
un rechaussement pratiqué au prin
temps après un déchaussement exé
cuté à l'automne. 

Au moment OÙ l'on piante, on rabat 
les brins ;'1 Om,60 environ, quelquefois 
mèllle plus bas, à 0",25 ou 0",30, et 
on ne les laisse pas fructifier la pre
mière année, afin de Ics fortifier; ils 
y sont lI'ailleurs peu disposés. Les 
lignes sont espacées entre e lles de 
1"',25 à 1",50. 

SOU\ enl, au lieu d'un simp le brin, 
on détache lIu pied-mère une petite 
toutTe composée de deux ou trois 
tiges; on a ainsi plus tàt des pieds 
plus forts, mais, il moins d'un très 
bun sol, on obtient, les premières 
années, du fruit moins gros. Il yaut 
mieux laisser les jeunes plantes s'em-
parer lentement du terrain, la plantation n'en est 
que plus durable. 

Dans le Framboisier, le fmit naìt sur les pousses 
de l'année, il dent sur de petites ramifications qui 
se développent à l' aisse lle des feuilles situées au 
sommet des tiges. La taillc a lieu lorsque les gelées 
sOl)t passées, les jeunes bOllfgeons les redoutent 
beaucoup. Elle consiste à rabatlre ceux des brms 
que l'on a conservés pour donner du fruit de 0'",80 
à 1 mètre environ, cela dépend de leur hauteur et 
de leur force. Il ne l'aut pas tailler trop bas, les 
fruits produits par les bourgeons inférieurs étant 
trop pl'ès de terre seraient salis lors des pluies par 
le rejailhssement des eaux et risquel'aient de se 
tacher De plus, on provoquel'ait la sortle d'un très 
gr'and nombre de drageons au détriment de la 
beauté des fruits et l'on diminuerait la récoIte sans 
cOlllpcnsation. 

Les trges qui ont prorluit en jum meurent \'ers la 
fin de la salson, eli es sont rell)placées chaque an
née par de nouveaux drageons qui partent dll pied. 

Sur le Framboisier relllontant, celles des tlges 
qui se sont déyeluppées dans l'allllée et qui ont 
produit à l'arrière-saison ne lTleurent qu~ l'année 
suivante, apl'ès la pruduction du pl'intemps. 

Les racines éminemment tl'açantes de cet arbris
seau émettent de très nombreux dl'ageons, plus 
qu'il n'est nécessaire au renouvellement des tiges 
fructifères. 

Il faut enle\'er ceux qui feraient confusion dans 
le courant d'anil et continuer mème pendant la 
\'égétation cette extraction jusqll'en Juin et juillet. 
Afin de ne pas fatiguer la souche, on ne réserve 
que cinq ;'1 six tiges au plus par touffe. Les brins 
conservés n'en deviennent que plus beaux et fruc
tifieront plus abundamment l'année sui\'ante. 

Fig. GSI-. - Port du Fl'amboisier. 

/ 

. Un so in àprendre et souvent négligé, Burlout 
pour les \'ariétés renlllntantes, est de les tuteurer _ 
en attachant, soit à des échalas, soit sur des fil s de 
fer tenctus dans cette intention, Ics tiges charf!ées 
de fruìts. Autl'ement elles s'inclinent vers le sol et 
traìnent il terre, ce qui occasionne la puurrilure 
des frllits et une perte sensible de récolte. 

La cueillette de la framboise doit s'effectuer 
dès que celle-ci est mùre, et au moment pour ainsi 
dire où le parfum qui la fait tant rechercher est à 
son maxìmum de développement. Trop tùt, elle n'a 
pas cncore acquis toute sa qualité, trop tard elle la 
perd en parti e et a l'inconyénient de se détacher 
trop facilement du pédoncule qui la porte. 1.)(; pius, 
elle del'ient molle, s' écrase dans la mai n et n'est 
plus dans de bonnes condltions de transport ou de 
conser\'ation . Ce,t don c un fruit dont la récolte 
doit ètre sur\'eillée et a\'oir lieu au fur et à mesure 
de la matllrité. . 

Quel temps peut durer une plantation de Fram-· 
boisiers'! Cela dépend de la nature du sol et des 
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soins dont elle sera l'objel. Dans tous les cas, nous 
conseIllons, afin u'il\'uir une abo ndante et belle 
fructificatioll, de ne pas la cO II ,er\'~r trop long~ 
tcm ps et dc ne pas attendre au dela dc q uatre a 
cinq ans pour la renouveler. A. ~. 

FR,\NC: (horticulture). - Ce mot est apphqué, en 
horticulture, à plusieurs l'hus~s différen.tes. C'est 
ainsi que l'on dit qu'un yégetal est blen, {r~nc 
quand il représente exactement le typc dc I espcce 
ou de la variété cultivée; on dira une salade {l'anche, 
une Balsamine {'l'anche, quand ces plan.tes r~rréscn
teront un type net, qu'elles seront bleu lal~e? ou 
que leurs fleurs auront un beau co.lons . On de~ll?ne 
aussi sous le nom de {rane de pted tout mdlVldu 
qui n'est pas greffé sur un autre et qui a été re
produit au moyen de la graine, de la bouture ou 
de la marcotte , Enfin, on dit encore d'un arbre 
qu'il est greffé sur {rane, quand la gl'effe a é~é l'al te 
SUl' le mème type que celUi auquel apparhent la 
yarié té cultlvée' ainsi, un Cerisier sera dit greffé 
SUI' {'l'alle quand' la greffe aura été faite SUI' Cerisier 
sau\'.1ge .(PI'UIlUS acida ou Pl'unus avium), et il ne 
sera pas grcffè SUl' {,:ane, quand la gre~e aura été 
appliquée SUI' CerlSler de Salnte-Lucle (Prunus 
malialeb). De mème, un Poirier est greffé SUI' 
{1'UIIC quand la greffe est faite sur un Poirier et non 
sur un Cognassier. J. D. 

FRANC-COI\ITOIS (zootechnie). - Voy. COMTOIS. 
FIIHCE ((geo(Jraphie) - La France forme une 

des principales parties de l'Europe occidentale; 
SOllS le rapport de l'étendue, elle occupe le cin
quième rang en Europe. Sa forme générale est 
celle d' un hexagone, ayant 1000 kilomètres environ 
de longueur du nord au sud et \180 kilomètres de 
l'est à l'ouesl. Elle est compri se entre 5° 20' de lon
gitude nrientale et 7° de longitude occidentale, et 
entre 4~" 20' et 51 °5' de latitude septentrionale. Sa 
superficie, qui était de 53028000 hectares avant 
1860, s'est éleyée à 54305000 hectares après l'an
nexion de la Savoie et du comté de ili ice; elle a été 
réduite à 52857000 hectares en 1871, après la perte 
de l'Alsace-Lorraine. La France est divisée admi
nistrativement en 86 départements; chaque dépar
tement étant l'objet d'une étude spéciale dans ce 
Dlctionnaire, nous devons nous borner à donner ici 
les caractères généraux de la production agricole 
du pays. 

Deux faits domment toujours la culture du sol: 
le cllmat et la nature mème du sol. Sous ce dou
ble rapport, la Frallce présente de très grandes di
versités. 

Beaucoup de tentatives ont été faites pour divi
ser la France en réglOns agricole s, d'après leur cli
mal. La meilleure est, à notre avis, celle du comte 
de Gasparin ; II a divi sé le pays en cinq régions, 
déterminpes chacune par une piante ou une végé
tation caractéristique; régions de 1'0livier, des VI
gnes, des céréales, des herbages, des forèts. A la 
région de 1'0h\'ier appartiennent la Provence et 
un e partle du Languedoc. La région des Yignes 
embrasse, au-dessus de la première, toute la partie 
méridionale et centrale du pays, jusqu'à une lisne 
qUI, partanl de l'embouchure dc la Loire, se dlri
gerait vers le Rhin en passant un peu au nord de 
l'aris. A la région des cél'éa les appartient la parti e 
septentrionale du pays, en faisant abstraction d'une 
portion des còtes du Poitou, de la Bretagne, de la 
Normandle et de la Picardie, qui fOl'lllent la région 
des pàturages. Quant à la réglOn des forets, elle 
ne comprend que les parti es les plus élevées et les 
plus escarpées des systèmes de montagnes répartis 
sur le territoire, notamment les Alpes, les Pyrénées 
et les montagnes du centre - La réglOn de 1'011-
, 'ier est caracténsée par la sécheresse du printemps 
et de l'été; les plantes arbustives sont celi es qui 
y donnent, sauf des circonstances exceptionnelles, 
les meilleurs résultats; les plantes herbacées réus
sissent difficilement, excepté quand le cultivateur 

dispose de la quantité d'eau nécessalre pour le~ irri
gations. - La région des Vignes présente <les salsons 
plus régulières on peut la diviser en deux par
tleR, cell e où le l\Ia'is vient à matufl!l~, et celle ~ù 
il ne mùrit qu'excephonn~lle!llent; dans la parhe 
nH~ridional e de cette réglOn, la culture présente 
une ~rande analogie avec celle de la réglOn de 
1'0liner; dans le reste de son étendue, une large 
piace est fai te aux céréales et aux plantes fourra
gères. - La région des céréales a reçu ce nom 
parce que les grains y forment la principale base 
dc la richesse agricole; les céréales y occupent 
une grande partie des terres arables, sauf lorsque 
la nature du sol et l'humidité sont favorables à la 
production spontanée cles herbages; gràce à la ré
gularité du climat et des saisofi'! yalternance des 
cultures se pratique dans les condlllons les plus fa
vorables - L'humidité du sol, favori sée d'ailleurs 
par celle de l' atlllosphère, caractérise la région des 
pàturages; l'élevage et l'engraissemenl du bétail 
y con,tituent la principale industrie agricole. -
Quant à la région des forèts, elle tire ses caractères 
spéciaux de la longueur des hivers, de la pauvreté 
du sol lavé par les pluies et entraìné par la fonte 
des neiges . 

Sous le rapport géologique, les diversltés ne sont 
pas moins grandes , Pour ne citer que les grandes 
lignes, Ics terrains granitiques et les terrall1s de 
transition forment une parti e du massi!' centrai, de 
la Bretagne, des Ardennes, des Vosges el cl es Py
rénées; les terrains jurassiques sont abondants en 
Lorraine, en Bourgogne, dans le Jura e t une partie 
des Alpes, dans le Berry et dans le l'oitou ; les- ter
rains crétacés furment une pal'tie des vallées de la 
Loire et de ses aflluents et de la vallée du Rhòne ; 
les terrains tertiaires constituent une grande parti e 
des plaines, principalement dans le ba"in parisien, 
en Touraine, etc. ; enfin, les roches éruptives sont 
nombreuses' dans les Vosges, le ~Iorvan, l'Auvergne, 
les Cévennes . 

Entrer dans de plus longs détails serait empiéter 
sur les articles consacrés à chaque département. 
lIIais cette slmple énumération suffit pour justifier 
cette pensée émlse par Léonce de Lavergne, qu'on 
se trompe presque toujours quand on parle dé 
l'agriculture française, parce qu'on veut généra
liser; or rien ne se prete moins à la générali
sation que notre immense yariété de sols, de cli
mats, de cultures, d'origines, de conditions soclales 
et économiques; il faut se garder avec SOIl1 de 
conclure, pour l'enselllbie du pays, de ce qui se 
passe autour de soi. 

Néanmoins, il est possible, en s'entourant des 
documents les plus autorisés, de tracer un tableau 
de la marche de la production agricole et des trans
formations qu'elle subit dans l'ensemble du pays . 
Sans doute, ces documents, cmpruntés à la statis
tique officielle, ne présentent que des approxima
tions, mais ces approxlmations peuvent ètre suffi
santes pour une étude d'ensemble. L'examen de ces 
documents préscnte quelque dlfficulté, lorsqu'on 
veut faire des comparaisons SUl' des périodes suc
cessives, à raison des changelllents survenus dans 
la superficie du pays. Pour faire disparaìtre cette 
difficulté, on est obligé de s'en tenir aux grandes 
lignes; c'est pourquoi on se bornera ici à la com
paraison des statistiques agricoles de 1852 et de 
1882; celle de 1862 a été faite à une époque où la 
superficie du pays avait atteint un maximum qui 
n'existe plus. 

En ce qui concerne la répartition actuelle de 
l'ensemble du territoire agricole de la France, des 
évaluations récentes ont été fourmes, d'une part 
par le ministi're des finances SUl' la répartition 
cadastrale en 1879, et, d'aut re part, par le minis
tè re de l'agriculture dans la statistique agricole de 
1882. Voici le tableau résumé de ces deux évalua
tions: 
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Terres labourables .••..•••.••• 
Vignes 00 .................. . 

Prés naturels ....... . ....... . 
Herbages et pàtures .•.••.•••• 
Bois et forèts ............... . 
Cultures arborescentes .•.....• 
Vergers.... ....... • .... .. 
Jardins de plaisance. parcs ••.• 
Lande~. patis et bruyères •• . .. 
Tefl'ains de montagne incultes 
Tefl'ains marécageux. " •.....• 
Tourbières ............... " .. 

Totaux ............. ' . 

IIÉPARTITJON 
CADASTRALE 

DE 1879 
25452452 
2 i09250 
480H40 

81U718 

747478 

8 i08306 

50035159 
Territoire non agricole ........ .. .. . .. . . .. 

STATISTIQUE 
AGRICOLE 

DE 1882 

26017582 
2196799 
4H5424 
17HH6 
94552\l1i 

472870 
291825 
17338 

3 ·89171 
1957750 

328297 
46319 

50560716 
2296483 

52857199 

La différence des évaluations SUI' le te l'rito ire 
agricole est de 500000 hectares; elle parai!, à pre
mière vue, assez considérable; mais cile n'est en 
réalité que de 1 pour 100. En comparant ces résul
tats à ceux de la statistique de 1852, la seule qui 
permette des comparaisons, à l'ai so n des change
ments survenus dans l'intervalle, les principales 
différences constatées consistent surtout dans un 
accroissement assez considérable des cultures four
ragères Mais il faut entrer dans le détail, afin de 
suivre les variations des diverses cultures. 

Les terres labourables occupent la moitié du ter
ritoiI'e de la France; on donne ce nom aux terres 
soumises aux assolements réguliers et portant des 
plantes herbacées annuelles ou vivaces. Le tableau 
suivant, qui résume la répartihon des terres ara
bles en 18il2 et en 1882, permet de constater les 
variations survenues pendant la période des trente 
dernières années : 

1852 1882 

hectares hectares 
Céréales ..... . .. . .......... . .... 1536554~ 15096066 
Pommes dc terre ............... 829297 1337813 
Farineux ali.nentail'es ... . ...••.. 331834 
Fourrages-racines .. .... . . •....•. 16i7091 527402 
Fourrages vcrts ... . . . ..•.•.....• 1222019 
Prairics artificiellcs ...• " •.. . ... 2563490 2844635 
Plantes industl'iclles •••••.•..•.. 326018 515840 

20761354 21875609 

Jachèl'es . ......•. ' " .••• " .•..• 5705017 4141973 

Totaux .. ... ... ......... 26466371 26017 582 

Ce qui ressor! tout d'abord de ee tableau, c'est 
que la propol'tion des tcrres labourables produc
tives a augmenté d'un million d'hectares et que l'é
tendue l'cstant chaque année cn jachère a dIDunué 
sensiblement: elle était de 22 pour 100 du total 
des tel'res arables, elle est descendue au-dessous 
de 16 pour 100. C'est un progrès incontestable, 
quoiqu'il se montre assez lent. Légère diminution 
SUl' l'étendue consacrée aux cél'éales, accroissemen! 
notable des cultures fourragères et des cultures 
industrielles, tel est le deuxième fai! qui ressort 
de ce tableau. 

En c'e qui concerne spécialement les céréales, on 
constate un accroissement de 200000 hectares dans 
la culture du Fl'oment et de 350 000 hectares dans 
celle de l'Avoine, tandis que la culture du Seigle a 
reculé de 450000 hectares, celle du Méteil de 
~30 000 hectares. Si l'on consldère les l'endements, 
on trouve des dlfférences encore plus grandes, sauf 
en ce qui concerne le Froment : pour cette céréale, 
le rendement moyen par hectare, qui étalt de 
13 heetolitres 64 en 1852, a été de 14 hectohtres 23 
pour la période des dix dcrnières années. Au 
contraire, la productlOn moyenne est passée de 

14 hectolitres 32 à 15 hec!olitres 07 pour le Méteil, 
de 11 hectolitres 66 à 14 hectolitres or; pour le Seigle, 
de 16 heetolitres 76 à 18 hectolitres 26 pour l'Orge, 
de 18 hectolitres 94 à 22 hec!olitres 93 pour l'Avome, 
de 14 hcctolitres 79 à 15 hectolitl'es 4!J pour le Sar
rasin, de 13 hectolitres 84 à 14 hectolitres 83 pour 
le Ma'is. Toutefois, des progrès considérables sont 
encore à réaliser pour que la France atteigne les 
résultats moyens obtenus dans d 'autres pays, no
tamment en Angleterre et en Belgique; ces résul
tats seraient faciles à aUeindre par le choix des 
variétés prolifiques et l'usage raisonné des engrais. 
La consommation s'est accrue plus rapidement que 
la production; depuis vingt ans, l'excédent des impor
tations SUl' Ics exportalions a été presque constant, au 
rcbollrs de ce qui se passait dans les périodes pré
cédentes. Pour l'eprendre complètement possession 
du mal'ché intérieur, principalement en ce qui 
concerne le t'roment, il est nécessaire que le cul
tivateur fl'ançais augmente ses rendcments dans 
la prog'l'ession d'un cinquième environ, ce qui lui 
pel'mettl'ait de luttel' avec avanlage contre la baisse 
des pnx proyoquée par l'accroissement général de 
la culture des cél'éales dans le monde entier, 

SUI' les 3320UO hectares qu'occupent actuellement 
les fanneux alimentaires, 15-i000 sont comacrés 
aux Fèves et Fé"eroles, 102000 aux Haricots, 
61000 aux Pois et 15 UOO aux Lentilles. -Les plantes 
fourragères cultivées pour leul's racine s sont , les 
Bettel'a"es fouragi,'res pOllI' 297 UOO hectares,' les 
Navets pour 148000, les Carottes pour 67 000, les 
Panais pour 16000. C'est surtout SUI' les fourrages 
verls qu' apparaìt la diversité des conditions cultu
l'al es ; on compte 285 000 hectares en Trèlle lllcar
nat, 1 i:J 000 en Choux foul'ragers, 2U 000 en 
Vesces, 98000 en lIIa'is-fourl'age, 420UO en Seigle 

.vert; il faut y ajouter 4090uO hectares de prés 
temporaires. C'est dans les del'llières années que 
toutes ces cultul'es se sont surtollt développées . En 
trente années, les prairies artificielles on! gagné 
près de 300000 hectares; le total actuel se décom
pose comme il suit : Tl'èlle, 1 200000 hectares; 
Luzerne, 841000; Sainfoin, 688000; mélanges de 
Légumineuses, 115000. 

La culture des plantes industrielles accuse, de 
1852 à 1882, une différence de près de 200000 hee
tares. SUI' un total de 516000 hectarcs en\iron, la 
Betterave à sucre en oceupe aujourd'hui plus de 
2-i0000; en 1852, elle était cultivée SUI' 112000 hec
tares; c'est, en effet, pendant la période des trente 
dernières années que les industri es de la sucrerie 
et de la distillerie se sont développées en France. 
Par contre, les surfaces consacl'ées aux plantes 
oléagineuses et textiles (Colza, Chanvre, Lin) ont 
diminué de moitié, par suite des conditions faite~ à 
la production pal' les circonstances commerciales. 

En dehors des terres labourables, les cultures 
arbustives occupent une pIace très importante: la 
Vigne est au premier rang de ces cultures. Au com
mencemcnt du siècle, on estimai t qu'elle couvrait un 
million et demi d'hectares; cette surface s'est accrue 
progressi vement, et elle a atleint 2180000 hectares 
en 1850, puis 2350000 en 1870, et enfin 2500000 
environ en 1874. Depuis cette époque, sous les at
tein 'es du Phylloxéra, cette étendue s'est rapide
ment réduite, et la surface en production ne dé
passe pas aujourd'hui 1900000 hectares . Le l'a p
prochement de ces nombres suffit pour montrer les 
proportions du désastre qui a atteint la viticulture 
française, mais il faut se hàter d'ajouter que des 
efforts énergiques sont poursul"ls pour reconstiluer 
cette branche de la l'ichesse agricole de la France. 
La production des vins a su bi naturellement des 
oscillations nombreuses; après s'ètre élev.le pro
gressivement jusqu'à une moyenne de 50 à 60 mi!
lions d'hectolitl'es pal' an, et meme 83 millions 
d'hectolitl'es en 1875, elle atleint avec peine au
jourd'hui 30 millions d'hectolitres. 
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Les autres cultures arbusti ves sont SUl'tout des 
cultul'es fl'uittères Les vergers d'Oliviers et d'A
mandlers forment une des principales l'Ichesses 
de la France mél'idionale; ils occupent 1250UO 
hectares pour les Olivi!'rs, qui prodUlsent plus de 
20000UO d'hectolitres d' "li\'es, Ces fruits sont l'ob
jet d'un cO\llm erce actil'; les oli ves l'orment, en 
outre, la matIère première d'une industrie illl
portan te, l'hUllerie, qui fabl'ique en moyenne 
13000U hectohtres d'huile d'oli\'e par ano Dans 
quelques pal'ties de la mème région, les Orangers 
fourni 'sent 10000 hectolitres de fruits ; les Cltl'on
nicrs, 11 000 hectolitres; les Cédratie rs, 180UO hec
tolitres (venant principalcl1lent de Corse). Les aulres 
r égions de la France se parlagcnt les Pommiers et 
les Pruniers, don! la production est d'environ 20 
millions d'hectolitres dc fl'uits : les Chàtaigniers, 
qui donnent 4500UOO hec!"htres de chàtaignes; les 
Noyers, ave c !JOOOOO hectolitres de nOlx ; les Pru
ni e rs et les Cerislers, don t la production dépasse 
un millon d'hcctolitres; les Pèchel~ et les Abri
cotiers, qui donnent prì·s dc WIJUOUllectoiltres de 
f ruits. La valeur de toutes ces ré"oltes est d'en\'Ì
ron HO millions de l'rancs. On peut y aj oute r le 
Mùrier, cultivé pour les fcuilles qui servent à la 
nOllrriture des \' e rs à soie, et donI la 1'1~L'<J lte an
nu elle es t de pri's de :! lIIilhons de quintaux, 
d'un e valeur approximative de il mIlhons et dellli 
de francs , 

Les forèts counent, en France , u le superficie 
de 8 à !J millions d'hectares : elle, ,e divisent en 
deux grandes ca t('f;uries : forèts de l'Elat, des com
munes et des daLlissements pubhcs, forèts des 
partieuliers , On troU\'e au mot l'''HT des détails 
complets sur la réparlI!ion et les produits des forèts 
l'n France . 

Les pl'airies et les pàlurages occupent une éten
due totale dc près de 6 millions d'hectares; en 
1852, elles s'é!endaient à peine SUl' 5 millions. 
D'après les s!atistiques, l'accroi ssement est d'en
viron 800000 hectares, "oici comment la dcrnière 
statistique répartit cette vaste étendue : 

hec tares hectares 
Prairies iI'I'iguécs natllrcll cmcnt.", 1405000 I 

- iniguéC's arti Jìciell erncnt. .. 955000 l 4115000 
non il'ri g:uées. . .. . ..... . . 1755000 

8~~OOO I Herbages l'à turés dc plaincs . . , .. 
- de coto'<uX .. , , . .. 

dc monta!;ncs,., . 
Gua 000 l' 1 i Il 000 
2,V 000 

Total , ... , . ., ., , . ., .... ., ...... 5~~GOOO 

La produetion est é\'aluée à 3600 kilog-rammes 
pal' hectal'e en fOlli sec pOli\' les pralries irriguées, 
à 300U kilogl'ammes pOUI' les pra iries non Irriguées, 
à 2500 kIlogrammes pour Ics herbages de plallles 
et à 1,00 kilogrammes pour les autres herbages: 
Si l'on ajoute à la surface en prairie;, et en her
bages, les 4600000 hectares de terres arables COll
sacrée~ à des cultures fourragères, on constate 
que pres de 10 mIlhons et demi d'hectares servent 
exclusivement à la nourriture du bétalL 

La population allilllal~ a subi, depuis les pre
~lers rece~sell1ents oflìclels Ull peu ccr tains, c'est-à
dire depUls 1840, des fluctuations assez impor
tantes. Elles sont résumées dans le taLleau suivant 
qui renferme les résultats généraux de ces recense
ments: 

Races chevalines 
Anes et ànesscs 
Mules et lIlulets 
Races bovines .. 
Raccs ovines ., , 
Races caprines , 
Races porcines. 

1840 1852 

tètes tetes tètes tè tcs 
2818496 2866054 291HIi! 2838252 

413519 3801110 396 :l37 395883 
373,41 3n831 3309,7 289673 

9!J36538 139:H:l94 12811 5HV 12097054 
32151430 3:J281592 2!J~~!)678 23741433 

964300 1337940 17263(), 1851134 
4910721 5246403 6037543 i IW9\i6 

En comparant les résultats de, reccnsernents, on 
constate flue de 1lliU à 1H:J2 il y a eu accl'o lssen:tent 
dans la population animale pour toutc s les especes 
domestiquf's, maIs que depUls cette date, ce mou
vement s'est arrèté, saur en cc qUI concerne les 
races porcin es et caprines; pour les autres catégo
fles, II y a mème eu duuinution, princi palernent en 
ce qUI concerne les raccs bovines et :; Ul'tout les 
races OVllles. Faut-il en conelul'e que la production 
a nimale soit en décroissance dans II:" proportions 
indlquées par ce tableau'! Celte cùndusion seralt 
absolument contraire aux faits , En effet, par suite 
des clrangemcnts réalisés dans les méthodes d'éle
vage des animaux dùrnestiques, ceux-ci sont renou
velés plus rapid ernent dans les exploitations agri
coles, et d'autre part leur poids est génél'alemellt 
plus élevé. C'est ce qui r essùrt de la comparalson 
du nombre des bètes de bouehprie abattues aux 
époques des recensements. Pour les races bovines, 
ce tte proportion étalt de 33 pour 100 du nombre 
total en 1852, de 38 pour 100 en 1862 ; elle s'est 
élevée à 41 pour 100 en 1il82 ; pour les races ovines, 
cette proportion était de 24 pour 100 en 1862, 
tandis qu'ell e altein! :;.J pOUI' 100 en 1 ilx2, défalca
tion faite des animaux importés, Il ressort de ces 
comparaisons que l'agricuiture frança ise a livré à 
la consommation, 685 millions de J..ilogrammes de 
viande de IJceuf, , 'ache ou veau en lil82. contre 
52J millions de kilùgramnles en 1862, 1'1 168 mi! .. 
lions de kilogl'auunes de viande de mouton en 
1882 contre 112 III Illions de kilograll1f1l es en 1862. 
L'augll1entatlOn de la prùdllction annuelle est done 
de 220 mIllions de kilograillmes de viand e de bcu
chene, ce qui représente l'équivalent de plu s d'un 
million de bè tes bovines adultes. Ces cOllsidéra- ' 
tions montrent combien il faut se défier d'une ins
pection sommaire d 'un recensement, avant d'en 
tirer des conclusions. Ain si que le disait fort jus
ternent Léonce de La\'ergne, les troup eaux nom
breux et mal nourris doivent dill1inuer par le pro
grès de la culture, tandis que les mi eu x nourris et 
les productifs doivent s'accroitre, et il peut très 
bien arri\'er que le produit monte quand le nom
bre baisse. 

Ce n'est pas le lieu d'entrer dans des considéra
tion s sur les 1I10des d'élevagc usités pour les prin
cIllales races dorn estiqu es. 31ais quelques détails 
dùl\' cnt fa ll'e ressortir l'importanee des produits 
anllllaux, autres que la viande, l'our les ra ces 
onnes, c'est la laine; la production annuelle est de 
40 lI1illions et demi de kilogrammes. d'une valeur c.e 
75 :1 ilO lIlilllOllS dc fran es. Pour I('s raees bovines 
~e lait est un produit importan!. On estime que I~~ 
~ llllllions de vaches, la itières qui garnissent les 
etables, donnent envlron 68 lI1i1lions d'hec!olitres 
de lait, avec le la it non consommé cn nature on 
fabrique 115 milhons de kilogramll1es de from~ges 
de toute sorte et 75 lI1illions de kilograrnll1es de 
beurre. 

Le~,pr~duits ,de la basse- cour jouent un role qui 
t~nd ~ s accroltre dans la production fran~aise , 
D apres la sta!tshque de 1882, Ics bassps-eours re11-
ferme!!t en~'i~on 48 !ll~llions de coqs et poules, 
4 ml~hons d Oles, 4 mllhons de canards, 2 millions 
de dllldons, 270000 pintades, 9mill ions dc plgeons 
et enfin 13 mi llions de lapins. - Par con tre, l'api~ 
cul~urc est dans, un état stationnaire, sinon de dé
crolssaTlce; au heu dc 2 millions de ruches qu'on 
compta!~ en 1873, la statislIque n'l'n a plus accusé 
que ~ UlvOOO en 1882; leurs produits étai~nt à cette 
d~rl1lère d~te, ,d~ 10 lllill.ions de kilu~ra~mes de 
nuel, et de :1 mIlhons de kIlograll1mes de cire. 

.. La sérlclclliture a ,sulli, pendant les vingt der
l11eres, années, u~e, Cflse cl'uelle. Tandis que, dans 
la pén,o de de,1851, a 1862, on cOlllp!ait6.i600U onces 
dc grall1es mlses a l'~clos~on chaqlle année, pendant 
la pérlOde d~ 188~ a, 188oJ! on n'a mis que 31600U 
onces de grallles a I écJoslOn. Le produit rnoyen a 
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été de près de 8 millions de kilogrammes de cocons, 
à raison de 25 kilogrammes de cocons par once de 
graine, et de 166000 onces de graines pour la re
production. 

Après cet aperçu sommaire des principales pro
ductions agricoles en France, il connent de cher
cher quelle en est la valeur. Des calculs nomhreux 
ont été essayés pour fixer cette valeUl·. Quelques
uns, notamment ceux établis par la statIstique de 
1862, sont de pure fantaisie. D'autres, au contl'aire, 
sont dignes de confiance. Les meilleurs sont dus à 
Léonce de Lavergne; le savant économiste agro
nome évaluait, en 1856, la valeur de la production 
agricole de la France à 5 mill ia rds, dont 1500 mil
lions pour les prodUlts animaux, 3250 pour les pro
duits \égétaux et 250 pour les forèts; en 1877, il 
estimait que la valcur totale des produits agricolcs 
pouvait ètre portée à 7 milliards et demi. A peu 
près à cette dernil're date, ilI. Dubost estimait à 
7736 millions la yaleur de la production agricole, 
dont 5533 millions pour les produits vél>étaux et 
2203 millions pour les produits anil1laux. En repre
nant ces calculs d'après les éléments fournis par la 
statistique de H!82, et cn évitant les doubles em
plois, on trouve que, à cette dernière cpoque, la 
valeur du produit brut était de 7 milliards et 
demi, dont 4800 millions ou 64 pour 100 pour les 
produits végétaux et 2700 millions ou 36 pour 100 
pour les produits animaux . C'est un e production 
moyenne de 140 franes par hectare pour l'ensemble 
du territoire , et de 1 iO franes par hedare, si l'on 
De considère que les terres producti\es. Le pro
duit brut aurait dépassé 8 milliards sans les fléaux 
qui onl rédUlt la produclion Yiticole et séricicole. 
La répartition du produit agricole est loin d'ètre 
~ale pour toules les parties du territoire; il est 
impossible d'entrer ici à ce suj et dans des détails 

;~:.olUl ressortent d'ailleurs des éludes spéciales con
sacrées dans ce Dictionnaire à chaque départemellt. 

Ces calculs paraissent, au premier abord, donner 
tort aux doléances que les agflculteurs ont fait en
tendre, depuis quelques années, sur la situation 
désastreuse de leur industrie. La contradiction dis
parait, lorsque l'on tient compte d'une part, que 
les totaux précédents se rapportcnt au produit brut, 
sans lenir compte des frais de production, el 
d'aulre part que la plus-yalue est due en parti e à 
la hausse des prix. Or, depuis vingt-cinq ans, les 
frais de production se sont accrus par la hausse des 
sl1laires qui n'a pas été moindre de 30 pour 100. 
D'un autre còté, la hausse des prix ne ,'est pas 
maintcnue; elle a fait piace à une baisse notable, 
surtout SUl' les céréa les; cette baisse a dil1linué le 
produit brut de plusi eurs centaines dc millions. 
C'est seulel1lent dans un surcroìt de production que 
l'on pourra troUl'e r les 11l0yens de compenser cette 
baisse qui parait devoir persister. Ce surcroit de 
production l'ésultera de progrès dans la culture, 
progrl's possibles, d'une part par l'usage des ins
truments perfectionnés, d'autre ' part pa,r un choix 
ral ~ onné des variétés de plantes à cultiver et des 
engrais à el1lployer. Ces progrès, quoique néces
saires, seront peut-ètre lents à réaliser, tant à 
raison de la division des exploitations rurales que 
de l'absence d'instruction suffisante chez la plupart 
èes petits cuitivateurs ; la dilfusion de l'instruction 
dans toutes les classes de la population rurale assu
l'era la prospérité de l'agricuiture dans l'avenir. 
Sous ce rapport, des elforts sérieux ont été poursUl
"is en France (voy. ENSEIGNEMENT AGRICOLE) ; il im
porte qu'ils se développent encore. Les progrès de 
l'agricuiture auraient été certamement plm rapides 
sans l'énorme accroissement des dépenses publiques 
depllis vingt-cinq ans : cet accroissement a enlevé 
à la l'roduction agricole et industri elle, surtout à 
la production agricole qui est le plus directement 
frappée, plusieurs centaines de millions par an, 
qui auralent servi d'outll pUissant pour accroitre 

la puissance productive. Aujourd'hui ce qui manque 
au cultivateur français, et surtout au petit cultiva
teur qui forme la masse la plus nombrcuse, ce n' est 
ni le courage, ni la persévérance dans le travail, 
c'est l'instruction et le capitai nécessaires pour réa
liser les progrès indiqués par la science agrono
mique. La diminution ou une plus équitable répar
tition des charges publiques constitueraient , pour 
lui, un premier élément du crédit que l'on a cherché 
souvent à réaliser en sa faveur, sans jamais eneore 
y parvenir. 

l'armi les outils de la production agricole, les 
voies de communication occupent un des premiers 
rangs. Elles se sont développées dans de grandee 
pl'oportions pendant la rl euxième moitié du dix
neuvième siècle. La France possède actuellelllent 
32600 kilomètres de chemins de fer, 40000 kilo
mètres de routes nationales, i5000 kil omètres de 
routes départementales et 460000 kilomètres de 
chemins vicinaux. Le rapide développemellt de 
cette derni ère catégorie de chemins constitue pour 
l'avenir un gage certain de prospé l'ité. 

L'administration des intérèts agricoles est dirigée, 
en France, par le l1linistère de l'agriculture IVoy. 
ADmNIsTRATION). Son artion s'exel're surtout par 
l'organisation des établissements d'enseignement 
(voy. ce mot), des concours généraux et régiollaHx 
(voy. ces mots), et par les subventiolls qu'il donne 
aux reU\Tes agricoles, notammellt aux associat ions 
qui, sous le nom de Sociétés d'agl'il'ulture et tie 
Comices (voy. ces mOls), sont répandues SUI' tOl:c~ 
le territoire, mnsi qu'aux travallx d'améliorations 
d'ordre général entrepris par des associations syn
dicales . Sous l'influence de la loi de 188.1-, de nom
bl'eux syndicats agricoles (voy . ce mot) se sont 
formés dans presque tOlltes les régions de la 
FranGi; les résultats de leur action onl été excél-
lents dès leur origine. H. S. 

FRt\NCISCEt\ (horticultul·e). - Genre de plantes 
de la famille des Scrofulariacées, originail'es des 
régions chaudes de l'Amérique. Ce sont des ar
bl'isseaux ou des arbustes, dont plusie urs espèces 
sont cultivées dans Ics sel'l'es pOlli' leur belle flo
ra ison. On recherche surtout le Franciscea ou 
Brun{e(sia HopeUl1a, arbuste rame ux, à feuilles al
ternes entières, à fleurs dé \'eloppél's en bouquets 
à l'extrémité des rallleaux, d'abord violacées, puis 
blanches, à odeur sua\"C; la piante fl eurit pendant 
tout l' été. On la culti ve en terre de bruyère, ù 
demi-ombre, avec des arrosements fréquents, ma;, 
modérés. On 1Il1iltiplie la piante par h outllre ~, et \l,l 

taille assez furlem('nl pour la for cer :, bllis""nner. 
FRt\NCO'\ (horticu lture ). - Genre de plantes 

de la peti le famille des Francoacées, originaires c!e 
l'Améri'luc méridionale . Ce sont des plantes her
bacées vivaces, à fleurs roses , s'épanouissant a:l 
commencement de l'été On en cultive dans les 
jardins d('ux ou trois espèces, notamment le Fran
coa sonciltl'olia .. ces plantes doivent passer l'hiver 
sous chàssis ou en serre. 

FRt\NCOEUR (biogl·aphie). - Louis-Benjamin 
Francreur, né à Paris en 17i3, mort en 1849, géo
mètre français, s'est fai t connaìtre surtout par des 
publications importantes SUI' la mécamque et les 
arts. Il fut membre de l'Académie des sciences et 
de la Société natio naie d'agri culture; il a été un 
des principaux collaborateurs du Dtctionnaire de 
technologie. H. S. 

FMNçOlS DE NEIJFCH!TE,\U (blOgraphie). -
Nicolas, comte Fl'ançois de l'>eufchàteau, né à Saf
fais (Lorraine) en 1750, mort en 1828, homme 
d'Etat et agronome, a juué au commencement du 
dix-neuvième siède un ròle important dans la po
litique et l'admmistrahon. Après a\'oi r été procu
reur à Saint-Dommgue, il deYint sous la Répu
blique admimstrateur du département des \' osges, 
puis ministre de l'intérieur, et sénateur après le 
18 brumaire. \llembre de l'Académle française ('t 
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de la Société nationale d'n ~I'iculture, il s'occupa 
avec ardeur pendant son passage aux aft'aires, des 
améhoratio~s agricoles; on lui doit l'étaLlisscmel~t 
de pépinl ères départementales, des proJcts de de
fri chel11ent des landes et de dess(~c"emellt des 
marais, etc .; il fut le promoteur de la première 
exposition industrielle à Paris Outre un grand 
nomLre de travaux littéraires, il a publié: RapjJort 
SUI' le pel'{ecttOnnement des charTUes (H!Ol), Es,çai 
SUI' la necessiti! et les moyens de !'eliTe entre/' dllns 
l'insll'uction Pllblique l'enseignement de l'ag/'!
culture (l~U'2), Voyage agl'onomique dans la sena
to/'e/'ie de Dijon (1!'!06), l'ATt de multipliel' les 
grains (1809), SUJlplément au merl10ire de Par
menller SI//' le Mals (H!17), Ejlitl'e il. M. Vlennet 
SUI' l'avenir de l'agriculture en France (lK::! I). Il 
collabora aux Annales de l'agriculture {rançaise 
et au Dictionnai/'e d'agricultul'e pralique. Il fut 
président ou "ice-présid6nt de la Société nationale 
d'agriculture, de 1804 à 1827, H. S. 

FRANCONIENS (z,oolechnie). - Dellx sortes d'a
nimaux sont qualifiés de Franconiens, en raison de 
ce qu'ils se produisent dans la partie de l'Allemagne 
centrale appelée Franconie C'est le pays des an
ciens Franks. Il y a des Bovid,\s et des O"idés Fran
coniens. La réputation des premiers n'a guère fran
chi l'Allemagne ; au dehors, ils ne sont connus que 
des zoo technistes. Il n'en est pas de mème pOUI' les 
autres, parce qu'ils sont exportés en grand nombre 
et qu' ib figurent notamment sou"ent sm le marché 
d'approvisionnement de Pari~, à la Vill ette. Il con
vient done, pour ce motif, de les décrire ici, en in
sistant moins sur les Bovidés que SUl' les O"idés 

BUVIDÉS FR.\.:';CO;-'IE:;S. - La population bovine 
de la vallée du l\Iein, de la Franconie et de la Thu
ringe, se compose pl'incipalement de breufs estimés 
comllle traI ailleurs et qui, à ce titre, se l',:pandent 
jusque dans les gl'andes expluilations agricoles de 
l'Allemagne du Nord, en Saxe et en l'russe. Le vul
gaire fait de cette population une l'ace; mais les 
auteurs spéciallx les plus récents, éclairés par la 
cràniologie, ont reconnu qu'j] s'agi t dc Il,,~tis pré
scntant, en pruportions variables, à la fois les ca
ractères de la l'ace Lles Alpes et ceux dc la l'ace des 
Pays-Bas. L'histoire de sa formation indique du 
reste qlle telles ont bien été, en effet, ses origines 
Les premieI's reprùducteurs ont été tirés, les uns 
de la Suisse et les autres de la l'rise orientale ou 
Ostfriesland. 

Les breufs Franconiens, qui sont de taille moyenne 
ave c un squelette grossier, ont le pelage falll'e plus 
ou moins clair, marqllé ou non de taches blanches. 
Excellenls travailleurs, ils sont médiocres produc
teurs de viande, et SOliS le rapport du rendement 
et sous celui de la qualité , Les vaches nourrissent 
leur veau; mais, bicn que provenant de deux races 
renommées à juste titre pour la production du la it, 
leur aptitude n'est point suffisan te pour qu'elles 
puissent etre exploitées comme laiti ères. Le pays 
qu'elles habitent ne s'y prète du restI'! pas. 

OVIDÉS FRANCONIDIS. - Parmi les variétés alle
mandes de la l'ace Germaniqlle (O . A. Germanica), 
les moutons l'ranconiens se distinguent de leu rs plus 
proches voisins, les Wurtembergeois et les Westpha
liens, sllrtout par la taille (voy. GERMANIQUE). IIs 
habitent une partie de la Souabe, la Franconie, la 
Thuringe et l'Eichsfeld. lls atteignent 70 centi
mètres comme les Rhénans, mais ils unt les mem
bres moins longs, par conséquent le curps plus 
voilimineux, car leur poids viI' ne varie qu'entre 
40 et 50 kilogrammes, de meme que pour les pre
miers. Leur laine, longue de 15 à 2U cen timètres, 
ne présente que de faibles ondulations. Elle tombe 
en mèches pointlles. Les Lrins en sont grossiers et 
rudes au toucher, impropres à la fabrication des 
étotfes. La tète, forte, est le plus souvent marquée 
de taches romses ou noires, soit à la l'ace, sait sur
tout aux oreilles, et touJours dépourvue de laine 

SUI' la nuque et SUI' le front. La toison ne s'étend 
jamals non plus jusque SUI' les melllLres, 

Le rendelllent en viande des moutolls Franco
niens est peu ,:Jel'é; il ne dépasse que bie~, rare
ment 50 pour 100. Celte \"lande est grosslCre et 
d'une falblc saveur . Aussi ces moutanti, qUI Ylen
nent en grand nombre SUl' le marché de La Villette, 
à Paris (où ' il n 'y a guère moins, chaque fois, de 
six à huit mille moutons allemands), sont-ils .IJloins 
estimés que les Westphaliens, et surtout que ceux 
qualifiés de Prussiens et qui sonI des Jeunes métis 
Southdown-mérinos , Cette circonstance fait qu'ils 
nous sonI parfaltement connus, ayant eu de plus 
fréquentes occasions de les étudier là que dans leur 
propre pays, ùù nous avons pu cependanf les voir, 
SUI' le massif montagneux qu'ils habitent. 

En somme, la variété ovine Franconienne esI à 
ranger au nombre des médiocres, et certainemenl 
elle ne prendrait aucune part à l'approvisionnement. 
de notl'e marché, si les producteul's français se met
taient en mesure de satisfaire, par une production 
plus abondante et mieux entendue, allx demandes 
de la consommation. Les rnoutons allemands ne 
sont introcluits que pour combler les vides exis
tants. Ni par leul' qualité ni par les conditions de 
leur production, ils ne sont en étal de faire con-
currence aux mOlltons français. A, S. 

FRA:\GIP.\'\IER (horlicultul'e). - Genre de 
plantes de la famille des Apocynacées, ol'lgmaires 
de l'Amérique méridionale. On en cultil"e plusieurs 
espèces dans les serres chaudes, notamment le 
Fl'angipanier rouge (Plumeria rubra), al'bris~eau 
à tleul s grandes, en corymbes terminaux, rouges 
ou roses, parfois décolurées. Très ornemental au 
moment de la noraison, le Frangipanier est pres
que dépouillé de feuilles le reste de l'année. On le 
cultiye dans la tannée, en caisses ou en pots. 

FRANKE:\THAL (ampélogl'aphie) . - Ce cépage 
prodult un raisin de table remarquable par sa 
beauté; très cultiré dans les serres à raisin des 
pays du Nord et dans le vignoble de Thomery, 
il est I"endu en abondanre SUI' le s marchés de di
verses grandes villes. 

Synonymifl. Black-Hamboltl'g pour les Anglais 
et les Américains; Blauer Trollingel', Tl'oliingi 
Kek ~n Hongri~; Uva. n~l'a d'Amburgo, d'après 
AcerbI; Kechnnsh Alt vlOlet (autrefois), d'après 
111. l'ulli at, qui aujourd'hui regarde ces cépages 
comme distincts. 

Le Frankenthal est reconnaissable aux caractères 
suivants : Souche très vigoureu se. Sarments assez 
gros, ,à ll!érithalle.s moyens. Feuilles grandes, lar
g:es,.a SIIlUS late raux peu profonds; sinus pé
tlOlalre presque fermé; dents peu aigues, peu 
profondes; glabres, d'un "erI clair à la l'ace 
supérieure, légèrement tomenteuses à la face in
férieure. Grappe ,grosse, pyramidale, un peu ailée, 
peu serrée. Gratns gros, presque sphél'iques ou 
q.uelquefois un peu ovo'ides, à peau épaisse et ré
slstante, viol et noiràtre, à chair juteuse et sucrée. 

il/alurilé à la deuxième ppoque de M. l'ulliat. 
Le Fran,kenthetl est un cépage fertile et qui, ainsi 

que nous I avons "u plus haut , donne des raisins de 
b?}le appa!,ence; c:est à ~es.d.eux qualités qu'il doil 
d e tre culhvé, car " est IIlfeneur pom la saveur au 
G,hasselas, au Cinsaul et à beaucoup d'autres rai
SIIlS .de table. Il est sans valeur pour la production 
du VIIl. Il dOlt etre soumis à la taille courte. 

D'après M, Hose Charmeux, il y aurait deux sortes 
de Fl'ankenthal: l'une à feuilles rougeàtres et l'au
tre à feuilles d'un verI lJ"md. Cette dernière sermt 
prMérable quant au prod,uit et à la beauté des ral-
sins . (;. F. 

.F~ANKLIN (biogl'aphie). - Benjanlln Franklin, 
ne a Boston en 1706, mort en 1790 illu stre physi
CIC!I et hOI!"ne d'Etat amél:icain, .; sa pIace mar
qllec p~rm.1 les hornm~s uhles à l'agl'Ì ell ltme, pm' 
la pubhcatlOn de La Scutllce du ban/wmme l!icltal'd. 
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(1732); ce recueil de préceptes de morale et de con
naissan ces usuelles à l'u sage des cultiva teurs a é té 
d' une très grande utilité et a joui d'un légitime 
succès. H. S. 

FRAS (z,ootechnie) - IIlaniement des Bovidés 
plus connu sous les noms de hampe et dc lampe 
(voy, RAMPE). 

FRAXINELLE (horticulture) - !'iom vulgaire du 
Dictame (voy. cc mot), 

FRAVE (pt~ciculture) ,- La fraye, tem ps de frai, 
fraieson, frayer, vient de (ricare, se frott er. Le fa it 
ne saurait s'expliquer mieux qlle par son é tyll1u
logie ~ c'est le moment où les poisso ns se re pro
duisent. Trois grandes division s pellYe nt è trc faites, 
correspondantes avec cet acte phy~iologiC(ue du 
monde des eaux : la première, comp l' ena nt à peu 
près toutes les espèees marines, 
commence avec la lunaiso n de 
mars-avfll; la seconde, pour les 
poissons à reufs libres, va de nu
vembre à mars ; la troi sième, en
fin, embrassant toute l'immense 
famille des Cyprins et qu elqlles 
autres aux reufs adhérents, d 'aHi I 
à fin juin. 

I,luelques poissons, les Sau
mons, Aloses , Eperlans, Lam
proies, quittent la mcI' e t cn tl'cnt 
dan s les eaux douces pour fraye r 
(Anadromes), alors qu e Ics Ca ta
dtolll es (An guilles) aband on nen t 
les eaux douces pour se reproduire 
à la mcr. D'autres, co mme l'Epi
noche, funt de véritables nid s. La 
conslrucli on d'une (osse (frayère) 
des SalulOnés, où la femelle dépo
sera ses re uf's, après l' ayo lr cli ui
sie et préparée ave c son màle, 
es t un des spcctacles les plus cu
rieux auxquels on puisse assisler 
(voy. FÈCONDATION l. La prolec
tion des poisso ns en temps de frai 
ou pendant la fraye, est réglée 
par le décret du 18 mai 1878, 
visant surtout la protert ion des 
résen es; elle fut prise en CO li si
déra ti on par une décision spéeia le 
dc la Société nati onale d'agricul-
turc, dans sa séance du 16 janvier 
1880, C'c- l qu'en eH'et, de sa plus ou moins légale et 
énerglque exécution dépend directem ent l'appau
vrissement ou la richesse de cette parti e de la fortune 
pllblique. L' interdiction de la pèche pour les eaux 
duuces correspond à ces deux époques de l'automne 
et du printemps, et peut varier de truis semaines 
à trois 1lI0is , selon Ics ditfé rentes régions de la 
France, et cela, tali t pour la mise en exécution de 
la loi que pour sa durée . Les préfets, après l'avis 
des con seils généraux et dcs ingénieurs en chef, 
sont chargés de la promulgation et de l'exécuti on 
de ces arrètés . 

Autrefui s, une anarchic complète r égnait dans 
les décisions de l'exécutif; mai s, à part quelques 
points de détail, il faut reconnaìtre qu 'avec l'étude 
de la pisciculture, les mreurs et habitudes des pois
sons étant mieux connues, il n'y aurait à désirer 
qu'une mt:llleure exécution, atìn que pour tous et 
partout la loi soit la loi, à la hall e de Paris surtout ! 

Des règlements spéciaux concernent la surveil
lance du fra i pour les eaux de mer et saumàtres. 
L'édit de Colbert qui seri de base à notre inscrip
tion mal'itime, n'a été, sur ce point, que légèrement 
moditìé par une loi du 3 brumai re an IV et le dé
cret du 10 mal 1862, rendu à la suite du l1Iémorabl e 
rapport de Coste s ur la liberté de la mcI', Celte ré: 
glementa tion dc la pèche, parallè lement au drolt a 
la mel' pour le marin, en échange du droit au 
sang puur l'Etat, est régie aujourd'hul )lar un der-

ni er décret du 10 novcmbre 1876, concernant I~. 
mai Ile , les ftlets perl1lis ou prohibés, la réglemen
tati on des parcs, Yiviers, bouchots, claires, pè
cherics , e tc., ainsi que la pèche dite à pied, 

Nous renvoyons au mot PONTE Ics dcux tableaux 
concernant Ics circonstances gé llérales ti c la fraye 
pour les espèces d'eau douce e t d'cau salée de la 
Francc . C.-K. 

FRAVÈRE (pi sciculture), - Abri dans le quel les 
poisso ns déposent leurs rellfs. PUlir fav ori ser la re
producti on na lurellc des puisso ns, on é tablIt dans 
les cours d'eau des frayères a rtitìcie ll es, qu elques 
semaines avant le momen t de la pontc La fray ère 
a rt itìc icll e La my (Hg. 68f» est la plus simplc ; cile 
a été imitée partou!. Elle co nsiste en claies en bois 
qu'on ga rnit de plantes aquatiques et de brindillcs; 

FilO. 685. - Frayère arlifi cielle. 

on la piace dans un point bi en exposé au midi 0111 
attirc le :; pui ssons, dans les frayères artificielles , 
e t r épandant autollr d'eli es des aliments dont il s
sont friallds. 

FREIN (mécanique). - Lc frein dynamométri
que, ou frein de Prony; t'st un apparcii destmé à 
mesurer le trayail des machin es La constructlOn 
de cet apparCI I r epose sur la substitution du frot-

Fig. 6 6 - Fl'ein dynamomélriquc. 

tement à la résistance que la machin e doit vaincre . 
La fi gure 686 montre le pnncip e du fre in. So it 
O l'arbre horizontal d'une machine; on l' enyeloppe 
dans des màchoires ~I et ~I ' reliées par des bouluns 
à écro ll s e, qu'on peut serrer à yolonté. La mà
choire lI1 se prolonge en un IcYie r dOllt l'extrém ité· 
A porte un plateau destiné à recevoir des poids , 
ce levi er peut ètre retenu par des calcs qui l' em
pèchent d'ètre entraìné La machine étant en 
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marche il sa vitesse nOl'lliale, et les érrou~ ~;tant 
sel'l (", on eharg-e le plateau de la quanllIP de 
pOIÙ '; n('rr " aircs p~ ur ql~ e. l e le\ le r reste hunz?ntal. 
Les l',,id' te ndant a le falre desce ndre, et rI autr~ 
part J";lflli,"rclll" e :'t l'axe de la lIlacllln e t~ndu nt a 
le relc\'cr, il est l'\ Id ent qu ' ll y a alur~ ': 'luil,lbre 
e ntre ("es poitls e t le poids l'ropre du Irel!1 dune 
part, et le frottem enl exercé sur les lllacholres 
d'autre par!. . 

Sans enlrer dans le calcu l mathématiqlle du 

FRÉMIN (bwg1'ophie). - Pierre-~U ()1I5tin Fré
mi n, a()l'iculteul' et m,aìtr~ de ~oste a B' ~ lIdy.' . ~rès 
i'al'is s'est fait connallre a la fin du tllx-lmll1cme 
siècl~ pa r des eXIJél'i('~ces de culture sUln':, pen
danl plusi eurs sénes d années. Il fuI lI1enlb~ e d~ la 
Sociélé nationale d ' a~ncultu~'e, ~ans les mcmOlres 
de laquelle il pub.lia un JIIemol1'e SUI'. l~ c~l~ure 
cOl/ljiarée d'une ferme ave c Olt sans /Clche/.es. Il 
mourut en 1H27. H. s. 

FRENE (sylviculture). - Genre d 'arbres de la fa-
mille des Oléacées Il eo 
existe en France deux es
pèces pl'incipales el plu
sieurs \"ariélés. 

Le Frène eommun 
(Fraxinus exce !-!ior) est 
un arbre de premlere gran
deur, donI les Oeurs poly
games nues, à anlhère. 
presque sessi le.s, sunt di~
l'",,"cs en palllcules late
ral es SUI' les rameaux. I.'!s 
feuilles, eomposées de 9- J 3 
fulioles oppositipennées, 
sessiles, o\"ales laneéolées, 
sont g labres et \"ertes à 
la face supérieure, plus 
pàles SUl' la face inférieure. 
Le fruit esI une samare 
oblungue, arrondle ~ la 
base , échancl'ée à la pOll1te, 
pendanle en grappes. L'é
coree des jeunes pou sses, 
li sse el \"erdàtl'e , de\ ient 
grise el gerçurée SUI' les 
trones plus àgés. Les buur
geons terminaux gros, 
courts et noir;;, quadran
gulaires, caractérisenl très 
nellement toutes les espè
ces du genre. 

Les \"arié tés du Frène 
commun sont : le Frène 
monophylle (FI' . mono
pilylla) et le Frène austral 
(Fr. excelsior australis). 
Le premier se dislingue rlu 
tvpe par ses feuilles qui 
sQnt l'éduites à une seule 
foliole, le second pa\' la 
forme allongée de ses fo
lI oles. 

Fig. G~7. - PorI du F .. ènc commun. 

Le Frène a ime les sol5 
frais et légers, on le troU\'e 
dan5 les plaines el dans 
les gorges des montagnes, 
mais il redoute les terrains 
argileux et froitls . En bon 
sul il peli t atteintlre et 
mèllle dépasser 3U mètres 
de hauteur sur 3 mètres 
dc tour . Il ne forme pas 

fr ottement, il suflìt de dire qu e le tra\' ai l T dépensé 
par la lllachinc se détenuine par la formule 

T = T3; (P + P' i L, 

dans laquelle ;S représente le oombre de tours de 
l'arbrc de la machine par minute, P le poids dont 
le l'l ateau est chargé, p' la tare dll frein, et L sa 
lungueur. - Soit, par exemple, une machine à 
Yup eur loeomobile dans l' essai dc laquelle on a 
cOll staté : P' = 2'·,800, L = 2 mètres, P = 10 ki
l o~ralllll1es, et N = U,5 tours 76 par minute, le 
(':tieul 1I10ntre que cette machine a déve loppé 
3.11) kil"grammètres 64U, soit un travail de 5 che-
vaux ::!II. H. S. 
FRELO~ (e ntomologie) . -- Y"y. GVF.PE. 

de massifs, il Ylent en mélange avec d'autres es
sen ces, e l se multiplIe facilement par ses graines 
dans les sols qui lui sont favorables . 

La graine semée au printemps ne germe que l'an
née sui \·ante . Le jellne plant se déyeloppe lentement 
pendant les deux ou trois premières années, mais 
sa eroissanee devient très rapide vers la quatrième. 

Le bois du Frène est blanc, nacré; susceptible 
d'un beau poli. Son é lashcité et sa ténaeité le 
rendent préci eux pour les charronR et les carrossiers, 
qui l'empl oient dans la eonfection des braneards, 
des tllnons et des jantes de roues; desséehé il l'air, 
sa densité varie suivalll les éehanhllons dc 0,626 
à 1,002. C'est un bon eombustible, quoiqu'il soi t in
férieur au Hètre sous ce l'appor!. 

Le bois rle Frène n'est pas ulihsé seu lemen t par 
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les charrons et les carrossiers, les ébénistes l'em
ploient aussi comme placage; il sert en outre à fa
briquer des avirons, des échelles, des manches 
d'outils, des queues de billards, des crosses de fu
slls; les tonneaux dans lesquels on conserve le 
kirsch sont faits en Fréne, parce qu'il ne colore 
pas ce liquide. Mais ce bois, recherché par tant 
d'industries diverses, n'est pas propre aux construc
tions; il a le défaut de se tourmenter et d'ailleurs il 
est sujet à pourrir s'il est expo sé à des alternatives 
de sécheresse et d'humidité. .. 

La feuille du Fréne peut servir à l'alimentation 
du bétail. C'est de toutes les feuilles employées 
eomme fourrage la meilleure après celle de 
l'Orme. 

On considère comme espèces distinctes : le Frene 
oxyphyle (Fr. oxyphylla) et le Frene à petites 
feuilles (Fr. parvi{olia) , dont l'un est un petit 
arbre, à folioles étroites prolongées en coin à la 
base et dont l'autre est un arbrisseau dont les folioles 
sont linéaires oblongues. Ces deux arbres, communs 
dans le midi de la France, n'ont pas d'importance 
au point de ,"ue forestier. 

Le Fr~ne à fleurs (FI'. O1'nlls) se distingue par 
ses fleurs à périgone double disposées en th~'rses 
terminaux; ses feuilles sont composées de 7-9 fo
lioles sessiles, oyales, lancéolées. Les fleurs pa
raissent avant les feuilles et forment des panaches 
très élégants. Les samares sont longuement obloll
gues, elliptiques, atténuées à la base, échancrées 
au sommet. Il est cultivé comme arbre d'ornemcnt 
en France. C'est de cet al'bre qu'on tire, en Italie, 
la manne dite de Calabre, pour la distinguer de 
celle de Briançon qui provient du Mélèze. 

Les dlyerses espèces et variétés de Fl'enes sont 
quelquefois employées dans les parcs et les jardins 
paysagers. Leur piace est dans les parties humides, 
au bord des pièces d'eau et des ruisseaux, Mais on 
doit éloigner ces arbres des habitations, parce qu'ils 
sont souI'ent couyerts de Cantharides dont l'odeur 
est désagréable. B. DE LA G. 

FRESi\ (ampélographie). - La Fresa est un cé
page du nord de l'ltalie, qui est cultivé plus spé
cialement dans les environs de Turin. Les auteurs 
de l'Ampélographie italienne le considèrent comme 
avant beaucoup d'ayenir dans cette région. 

• Synonymie ; Fresia, Fraisa, Spanna, lIfon{er-
7'ina à Gattinara; Spannina, à Ghemma. 

Descl'iption. -Souche robuste et l'ustique. Sal'
ments de couleur noisette, un peu rouges, assez vi
goureux, à mél'ithalles plutòt longs que courts. 
Bourgeonnement verdàtre, presque glabre. Feuilles 
moyennes ou un peu au-dessous de la moyenne, 
vert clair, glabres sur les deux faces, ordinai re
ment plus larges que longues, dents peli profondes, 
assez aigues, Jnhères ou trilobées, sinus pétio
laire très ouvert, les autres étroits. Gl'appes cy
lmdriques, ailées, pluMt làehes que serrées. Grains 
moyens ou surmoyens, légèrement ovo'jdes, mous, 
à pulpe peu consistante et juteuse, à saveur àpre; 
peau assez résistante, d'un noir bleuàtre et pruinée. 

Maturité à la deuxième époque. 
La Fresa est un eépage rustique et productif; 

son vin, un peu dur, mais frais, est agréable à boire; 
cependant il est préférable de mèler sa vendange 
avee celle d'autres cépages suseeptibles d'en amého
rer la qualité, Les terrains qui paraissent lui conve
nir le mieux dans la haute ltalie sent les calcaires 
en coteaux blen exposés. G. F, 

FRETTE (outillage). - Une frette est un cercle 
en fer dont on entoure une pièce en bois pour 
l'empécher d'éclater sous l'action d'un choc VIO

lent. On garnit de frettes les 1lI0yeux ou les jantes 
des roues, le manche de certains ouhls, etc. Gé
néralement, la frette est introduite à chaud, pour 
qu'en refroidissant elle serre plus solidement les 
l'il· (·~S . 

• ' UEUX (ornithologie) - Genre d'olseaux dl' la 

famille dcs Corvidés, ordre des Passel'caux. Le 
l'l'ellx (Frugilegus l a le plumage noir, le bec IlIng 
bt pointu; la longueur du màle est de 0",50 ; la fe
melle est un peli plus peti te. Cet oiseau se nourrit 
surtout <.le petits rongeurs et de lanes <.l'insectes. 
Ses mreurs sont assez semblables à celles des Chou
cas (voy. CORBEAU). 

FRIROURGEOISE (r,ootechnie). - Qualificatif de 
l'une des variétés de la l'ace bovine Juras , i'lue 
(B. T.jum,ç,çicus). Ce qualificatif indique é"idemment 
que la variété appartient au canton de Fribourg, en 
Suisse, où se trouve la Gruyère, renommée pour ses 
fromagcs, Elle se répanrl au,si en France, dans 
l'anciennc Franche-Comté. En Suisse, elle tend à 
diminuer de population et llleme à disparaìtre tout 
;i fait, remplacée par la vanété du canton de Berne, 
de la mèllle race, anciennement appelée Bernoise, 
et maintenant Sillimenthai de préférence. Les deux 
réunies forment ce 'lue, dan, Ics parties du pays où 
se parlI' la langue allemande, on nomme le Fleck
vieh, et la race tachetée dallS celi es où se parle le 
français, dans la Suisse romande. 

Le lieu principal de production de l'ancienne va
riété Fribourgeoise était la Iraute l'allée de la Saanne, 
comprenant les di stricts de Bulle et de Gruyère, li
mitrophes des cantons de Berne et de \alld, en al
lant \'ers Fribourg et vers Romont. Des al pages ou 
pàturages élel'és de ces districts on a des points dG 
\'lle lllagllitiques. Sa population se compose )Jrin
cipalelllent de vaches, mais elle foumit aussi de; 
Lreufs en peti! nombre. 

Au comlllencement de ce siècle encore, les \'achl's 
et les taureau:\. Fribourgeois ne se distinguaient des 
Bernois que par la couleur du pelage. Il suffit, pour 
s'en convaincre, d'étudier au musée du Loune, par 
exelllple, les nombreux paysages suisses peÌllts par 
les artistes du temps, et où figurent des animaux 
des deux variétés. Les taureaux ont également la 
tete forte, abondamment pour\'ue dc poils frisés, le 
COli vigoureu:\. a\'ec un fanon très pelldant, les 
épaules massi ves. Les forllles des vaches, plus sou
yent représentées, sont également Ics mèmes. Jlais 
les uns, màles et femelles, sont de pelage blane et 
noir, avec le mufle et la pointe des cornes noirs; 
les autres sont de pelage blanc et rouge, a\'ec le 
mune l'osé et la pointe des comes rougeàtre. Les 
prcmiers seuls étaient FriLourgeois. Dans le canton, 
il était fait avee persistance sèlection de leur pe
lage. Aujour<.l'hui, il n'en est plus ainsi, la \'ariété 
rouge a été grandement améliorée dalls le Simmen
tllal, et, à ce ti tre, elle l'cm piace partout l'autre. 
l'ious troul'ant à Bulle un jour de marché, après al'oir 
parcouru, yenant de Thun, le Simmenthal et la 
Gruyère, nous y avons pu compter au llloins l'ingt 
sujets blanc et rouge contre · un blanc et noir. Du 
reste, Ics Suisse.; eux-memes n'admetlent )Jlus 'lu'il 
existe deux races dlstinctes, une de Berne et l'autre 
de Fribourg. Dans le Herd-flook établi par la Société 
de la Suisse romande, tous les sujets sont admis à 
l'inscription au mème titre, les uns étant seulemellt 
qualifiés de tachetés blanc et rouge et les autres de 
tachetés blanc et noir. 

Ces derniers, toutefois, parmi ceux qui subsi,tent 
et qu'on persiste encore à qualifier de Fribourgeois 
chez nous, on! en général la conformatlOn moins 
bonne. Ils sont plus gro~siers de squelette et ils 
on! la base de la queue située plus haut. Leur gar
rot est aussi plus élevé. ,'~ 

Eu égard à leur fort poids vif, qui dépasse sou
vent 600 kilogrammes, les vaches sont médiocre
meni lalhères. Il ne s'en trouve guère qui donnent 
au delà de 2000 litres de lait par an, soit une 
moyenne de 10 htl'es par jour durant la pllls forte 
lactation et de 5 pour le reste. Ce lalt est surtout 
fiche en caséine, et il est employé, comme on sait, 
pour la fabrication de fromages qui ne passent pas 
pour bien gras. Etant donné que ces \'aches restent 
au pàturage sur la montagne durant toute la belle 
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saiso n, de tels r endcments co rrespondent <Ì un e 
aphtud e JIIéd iu'Te . 

Lc, ),(J'lIfs, puis;;ants com me mO leurs, a ttelgnent 
fac ilemcnt , a prL's a"oi r é té engra issés, de 1000 à 
l :WO kl ),wra mmes, lIIa lS leur re lld ement e n "l ande 
n elle es t [ ,tibl c, e t ce tte \'lande es t de (Iualité éga-
lement méd iocre. A. S. 

FRICIIE . - Sou;; ce nom, on dés igne un terra in 
qU' IIn a ('e,sé te rnp oralrc ment de culti ve r e t qui ne 
prod uit qlle de l'he rb e, des ronces, de;; GcnCts , etc. 

Les fri ches sunt e ll core nOll1breuses dans les 10-
ca lités où la culture pas torale mi xte est le sys t(~me 
agl'l eule le plu s ~éné ral em ent suil"i Ell es prenn ent 
nalss3 nce q1l 3nd on aba ndonne un champ à 11Ii
m,\ me après lui a"oir demand é qu atre, cinq ou six 
réco ltes de (,,"n"ales Al ors la terre se co uvre 
d'herbes indlgì, nes e t surtout de Craminées, et elle 
con stltue les pà tllrages que l' on nOllllll e pti tis , pa
tures , e t qUI su nt plus ou moin s f'a\'oraLl es <Ì l' e xi
stence dcs bètcs bovin es uu des bi'tes ovin es, selon 
la nature ct le d eg l' l' de f'éc undlté dc la couclle 
a rabl e . I-:Il !;én," ral, les fri('h es ne sonI Il erbifi'res 
quc dans les l'o ntr,'cs où le so l est a rg il eux ; e li es 
sont toujo llrs peu prod uctiv cs dans les localités où 
la terre est granitlque ou sa bl unn eusc , C'éta it dans 
l e but de rendre les fn ches ou Ics pà tis plus fa"o
raLles à l' ex istence du béla il, qlle dans la Vend ée, 
autrefo is, un ,\' fa lsait naìtre du Gel/èt à balais (voy . 
ce mot), Cet a rbrisseau, en ombrageant le sol, r en
dait le p,ìturage meill eur . 

On dis tin g'ue en Vend ée deux sortes de pà tis : le 
premi er , app elé pàtis propre ment dit, res te à per
pétluté ;" l'état de pàture, parce qu' il es t sitllé sur 
UII terrain hUlIlide; le seco nd, désigné SOliS le nom 
de J!lit ,s des te l'l'es labollrables , es t culti"é après 
è tre r es té mOl1lenlanémcnt à l'é tat de pà ture . Les 
pre mi ers ne peuv ent ètre labourés qu'avec le co n
se nte lll cnt du proprié taire, parce qu'o n les co n5i
dère comm e des prés , Les seco nds doivent è l.J'e la
b ourés ou levés tous les quatre, cinq ou s ix a ns, 
suivant les localités. 

Lorsq u'un fermicr ou métayer lève ou laboure 
un pàtis, il doit le remplace r par une é tenùue égale 
de te rres labourabl es , s' il a plus de terres en gllé
reI que l'usage ne lui permet d 'cn avoir. 

Par suite de l' extension qu'a prise la cultu re des 
plantes fourragères depuis trente ans, les gene
tières , dans la région de 1'0uest, ont beaucoup perdu 
de leur importance. 

On ne doit pas confondre les fri ches avec les 
gar/'lgues et les terres incultes (voy , ces mots). Les 
premi ères sont très rarem ent cultivées; les autl'es 
sont des terrains qu'on ne laboure pas pa rce qu'il s 
ne peu\'ent produi re que des broussailles ou parce 
qu' ils sont situés SUI' des sols très pauvr!'s et l' em
pli s de rochers ou de pier res. C'est l'al' la culture 
forest ière seule qu'on peut les utili se I' d'une lIla
nière ava ntageuse. 

Les f l'iches, par suite des progrès de l'ag ricul
ture, perde nt de leur importunce d'année en année ; 
on . le llr su bstitue avec avantage des pdturages al'ti
fi clels. Ces pà tures tempol'a ires prenn ent naissance 
quand on jllge nécessaire ùe fa i l'e alternel' la cul
ture des cé réales avec celle des plantes fuul'l'agères. 
Les semences des plantes Gra illinées, Légumineu
ses, etc" qui servent à les étaLlir, sont semées 
dans une cp. réale d'hiver uu de Jll'int emps. Le pà
turage est \'ingt fois plus produchf que la pà ture 
qui prend naturellement naissance quand on aLan
donIJ e à elle-lllème une terre de qualité très ordi
naire. 

Les pa turages temporaircs (voy. ce mot) sont ap
pelés à exercer un e g ranùe lIlfluenre sur J'a velllr du 
bé tai l dan, les luca lités OlI la na ture du sol, le cli
mat, etc, autorrsent J'adoption de la culture pasto
rale mlxt /) ùans toute sa "énté , C'est en leur don
n ant toute l'c xtc lI sion possible qu'on fera di sparaìtre 
les fn ches, qui sont bien moins avantageuses qu'on 

ne le cruit généralement dan s les localités où elles 
ex istent entOre. G. H. 

FRISOLtE. - Nom d'une alté ra tion de la Pomme 
de terre, carac' \(\ri séc par des taches de rouillc sur 
les ti ges, e t par des rrd es SUl' le limbe des feuilles, 
'lu i devi ennent crépues c t fr isées ; la piante meurt 
le plus souvent au mllieu de sa végéta tion (voy. 
POMM E DE TERRE) . 
FIUSO~NE (Motechnie). - QlIali fìca tif d' un e l'ace 

chevaline dont le type spéc ifìque est E. C, fri ,yius. 
Le type -de la racc Frisonne est fortement doli

chocéphale . Le front es t dé primé au centre, puis 
un peu r enflé "e rs chacune des arcades orbita ires, 
qui sont ainsi e fl'acées. Les sus-naseaux, très longs, 
so nt à peu près r ec til ignes. Chacun d 'eux, l'enflé à 
sa connexion avec le fronta l, se cO Ul'be dans le sens 
de sa largeur en voute plein cintre, d'où il ré
sulte , slIr la lign e médiane du chanfrein , un sillon 
accentu é parta llt de la dépress ion frontale . La race 
Fri so nn e es t la seule qui présent e ce caractère ; il a 
conséq uemment une gra nd e importance distincti"e. 
Les orbit es so nt r ela tivcment pe tits e t les lac ry
maux n e l'résentcnt aucuue dépress ion . Il y en a 
au cont ra ire ull e faiLl e le long de la connexion 
entre le g ra nd sus-maxilla ire et le sus-nasal corres
pondant. Crète zygollla tique pe u sai llante . La bran
che du peti t sus-ma xilla ire est longue, peu oblique, 
e t l' a rcade incisive grand e. Le front est droit, sauf 
une fa ible co urbure surlante au ni "eau des orbites. 
La face, très a ll ongée, es t é troitc . Les suj ets d ~ la 
l'ace Friso nne ont , à taille égale, la tète la plus 
longlle parllli tous les Equi dés; e ll e a é té dés ignée 
depuis longtemps par le nom de tète de vie lle ou 
tele de vieille. 

La race est de gra nd e ta ill e ; cell e- ci n e descend 
pas au-d ess ou s de 1"' ,65 e t e lle dépasse sou"ent 
l m ,70. Le squ ele tte es t toujours grossier et e nt our é 
de masses musculaires do nt le dé veloppement n 'est 
pas en rapport avec son "olume, ,ce qui donn e un 
ensemble de formes peu grac ieuses. La tè te, à 
joues pla tes, à bouche grande , aux yeux petits, 
pOl'te des ore ill es toujou rs g randes, épaisses, et 
sou\'ent un peu tombantes . L'encolure est r ela tive
ment nlin ce, surtollt chez les jllments. Le garrot 
es t bas, les épaules F lIlt peu musclées et les còtes 
in , uffì samm ent arquées. Le do s et les lombes sont 
SOllvent longs, les han ches saillantes, avec la croupe 
courte et fortement inclinée. Les membres longs, 
volumin eux, fortement arti culés, sont peu musclés 
allX a"ant-bras et aux cuisses, 

La peal~ , toujours épaisse, es t abondamm ent pour
vue de cnns grossle rs et longs au toupet à la cri
ni ère, à la queue e t à l'extrélllit é infé ~i eure des 
membres , dep.uis le genou et le jal're t jllsqu 'aux 
sabots, ordlnalrement la rges e t pla ts, que ces Cl'ins 
recouvre llt sou"ent entiè rement, tant ils sont longs 
Ce n'est pas la seul e race qui ait a insi des crins 
toutfus a ux extrémités, mais aucun e autre ne la 
surpasse so us ce rapporl. Les poils de la r obe 
comme ces crins du reste, se montrent des quatr~ 
cou leurs qll'on l'encuntre chez les Equidés forman l 
toutes les ~olllbinai so n s possibles . Il y a 'done des 
chevaux Frlsons de toutes les robes, dont certaines 
ce pendant so nt devenucs, par séleçtion, prédomi
nantes chez quplques-lInes des variétés de la race 

Dan s celle-ci, le tempérament est naturellement 
mou , le sys tème nerveux é tant peu excitable , Les 
clle"aux de l'ace Frisonne pour ce motif ne sont 
a ptes qu'au travail m oteu'r lent. Ce sont 'des che
vallX ~e gros tra it, selon l'expression consacrée. 
En l'a lSOn de leul' gl'and poids co rporei ils sont 
~epcndant f'ol'ls; mais m? ins .toutefois ,' à poids 
eg~l, ~Il e ('cu, de l'ace Bntalllllque , leurs "oisins. 

En I éta t actuel des choses, on tl'uuve le type Fri
son l'épandu SUl' des pumts \J'L'S tlivers et souvent 
furt éloignés Ics UllS des autl'es: en Ecosse, en Àn
gle t e~l'e , l' n .~iollall.' l e , en . Belg i1lue , en France et 
Jusqu en llavICre , L cxtcmlOn llaturelle de la race 
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ne pourrait pas expliquer son aire géographique 
actuelle à l'égard de toutes les parties de cclle-ci. 
Pour ce qui concerne les Iles-Uritanniques, les an
.ciens Pays-Bas ct le nord de la France, Ics Flan
dres et la Picardie, il n'y aurait point de dlfficulté ; 
mais entre cette dernière et le Poitou, en France, 
et le Pinzgau, en Bavière, Ics distances sont trop 
grandes pour que la race les ait franchies de son 
propre mouvement, en laissant Ics lacunes intermé
diaires, Heureusement, l'histoire toute moderne de 
ses déplacements nous est connue. 

Elle n'aurait pas pu davantage franchir la mer 
pour passer d'Ecosse en Hollande ou de Hollande 
en Ecosse. Ici ce n'est plus rhistoire, mais bien 
la géologie, qu'il faut invoquer. On sait que les Iles 
Britanniques n'ont pas toujours été séparées du 
continent. La formation du d étroit du Pas-de-Ca
lais remonte à une époque géologiquement connue, 
postérieure à celle à laquelle appartient la faune 
des Equidés. Auparavant, les hauteurs de rEcosse 
étaient reliécs à celles de la Scandinayie. Depllls, le 
sol des régions intermédiaires n'a pas cessé de s'a
baisser. On connaìt les efforts que font les Hollandais 
pour défendre leur pays contre renvahissement de 
la mer et pour le reconquérir contre elle . Il est évi
dent que le berceau de la race chevaline Frisonne se 
trounit sur un point des ancicnnes còtes actuelle
ment envahies, au-dessus de ce qui est aujourd'hui 
la province néerlandaise de Frise . C'est en cette 
province et dans sa voisine de Groningue que la 
production chevaline est encore la plus cultIvée . 
De là cette race s'est, avec le temps, étendue vers 
toutes les directions où elle n'a pas trouvé d'obsta
cle: vers l'ouest, jusqu'en Ecosse; vers l'est, jusqu'à 
la rencontre de la race Germanique, s'irradiant en 
sens inverse; vers le sud, jusqu'à celle des races 
Beige et Britannique. 

A mesure de la formation du Pas-de-Calais et du 
Zuiderzée par l'affalssement progressif du sol, la 
séparation s'est effectuée, et peut-ètre mème est-ce 
le phénomène qui a fait refluer la race jusql1e dans 
les Flandres et jusque dans les parti es basses de la 
Picardie. Quant à sa présence en Poitou, loin de 
là, elle nc date que du dix-septième siècle. Nous 
avons établi, à l'al de de documents certains, qu'elle 
y a été introduite lorsque fut appelé de Hollande, 
par Sully, l'ingénieur Bradley, surnommé le maìtre 
des digues, pour diriger le desséchement des 11Ia
rais situés entre l'embouchure de la Loire et celle 
de la Charente. Des familles de travailleurs hol
landais vinrent avec lui, amenant des chevaux de 
leur pays, et s'établirent définitivement sur notre 
littoral. Le eanal collecteul' des eaux dc ces an
ciens marais s'appelle encore aujourd'hui canal des 
Hollandais. Dans le Pinzgau, elle a été introduite 
plus récemment par le commerce, venant des 
Flandres belges, et le mouvement continue encore 
aujourd'hui . Les marchands de l\Iunich vont fré
quemment en Belgique chercher des étalons du 
type Frison. 

La race Frisonne, dont le qualicatif se justifie par 
ce qu'on vient de voir, comprend les varietes hol
landaise, flamande, picarde, clydesdale, poitevine 
~t pin"gau (voy. ces mots). A. S. 

FRITILLAIRE (horticulture). - Piante de la fa
mille des Liliacées, dont on connaìt une trentaine 
d'espèces. Les fleurs grandes, diversement colorées 
suivant les espèces, comportent un pénanthe de 
six pièces et un nombre égal d'étamin~s. L'ovaire à 
trois loges devient, lors de la matunté, une cap
sule relevée dc còtes saillantes. Les Fritillaires 
sont des herbes vivaces au moyen de bulbes émet
tant au printemps des rameaux aériens portant des 
l1eurs. 

On cultive principalement dans les jardins la 
F'ritillaire couronne impériale (Fritillaria impe
l'ialis L,). Cette piante porte à la base une rosette 
dc fcuilles du centre desquelles s'élève, de bonne 

heure au printemps, une branche garnie de feuilles 
juslju'à sa partie moyenne, puis dénudée et se ter
minant enfin par une touffe dc feuilles au-d essous 
desquelles pendent des lIeurs ressemblant assez à 
des Tulipes d'un rouge brunàtre. Les rameaux 110-
rifères peuvent attemdre 1 mètre et plus de hau
teur. C'est une bellI' piante, dont la culture a pro
duit un certain nombre de variétés il lIeurs doubles 
ou diversement colorées. La multiplication se fait 
au moyen de ca'ieux, car les graines produisent 
des plantes qui ne tleunssent babituellement que 
la troisième année. Ce dernier moyen est cepen
dant employé quand on veut obtenir des variétés 
nouvelles. Le semls doit a lors èlre fait Sltùt que 
les grallles sont mùres, c'cst-,ì-dire vers le mois 
d·aoùt. 

On cultive encore, mais plus rarement, la FritIl
laire pintade (F. meleayris L.), qui croit à l'état 
spontané dans le centre et le midl de la France. 
Les rameaux aériens, portant une dizaine de f('uilles 
linéaires, se termlllent par une ou deux l1eurs ré
tléchies d'un rouge violacé et mèlé de gris et de 
blanc, de façon à simuler un échiquier, d'où son 
nom de damier, sous lequel elle est COllllUe dans 
les campagnes où elle croìt à l'état spontané. 

On trouve aussi quelquefois dans les jardins la 
Fritillaire de Perse (F. persica L,), dont les lIeurs 
sont d'un viole! bleuàtre. J. D. 

FROCHOT (biographie). - Le comte Fro chot, né 
à Dijon en 1761, mort en 1828, homme d'Ètat et 
administrateur, se retira ('n 1814 de la carrière 
politique pour s'adonner à l'agriculture. Il trans
forma, par des travaux d'assamissemellt des prai
ries naturelles, son domaine d'Etuf (Haute-i\Iarne), 
y introduisit les prairies artificlelles, des planta
tlOns arbustives et un troupeau de vaches ~uisses, 
en mème temps qu'il s'efforçait d'améliorer le sort 
des cultivateurs du pays. Il fut membre de la 50-
ciété nationale d'agriculture. H, S. 

FROID (physique) - Le froid est la privation de 
chaleur, ou la sensation qui résulte de la diminu
tion tle chaleur. Celte scnsation est absolument 
subjective . toute perte de chaleur (voy. ce [alOt) a 
comme conséquence un refroidissement, ql1e cette 
perle se malllfeste à des températures élevées ou à 
des !elllpératures basses. Les ètres vl\'ants ont be
soin, pour vine, de chaleur; au-dessous de cer
taines limites, variables suivant les espèces, ils 
meurent. Le froid se mesure, comme la chaleur, 
par le thermomètrc. 

Pour l'agriculture, il est nécessaire de connaìtre 
les effets du froid sur les animaux, sur le sol et sur 
les plantes. 

Le passage brusque d'une température chaude à 
une tell1pérature froide, ou un refroidissement 
brusque peut provoquer chez les animaux des ma
ladies graves qui attaquent surtout les yoies respi
ratoires et Ics vOles digestives- L'excès du froid a 
pour conséquence l'engourdissement, suivi bientòt 
de la mort, à moins d'une réaction énergique. 

L'actwn du froid sur le sol a pour effet d'y con
geler l'eau qu'll renferme_ Par suite de la forma
tion de la giace, la surface du sol peut ètre sou
levée, surtout dans les terres argileuses et dans 
celles qui sont imprégnées par des pluies anté
rieures. 

Les effets du froid sur les plantes varient suivant 
les circonstances. Lorsque la température descend 
au-dessous de la limIte nécessaire pour que la 
piante accomplisse ses fonctions vitales, la végéta
tion est interrompue, mais la piante ne meurt pas 
nécessairement; la végétation recommence lorsque 
la température a repris les proportions convenables. 
C'est ce qui se passe chaque année, sous les climats 
tempérés, à l'hiver et au prilltemps. Les plantes 
sont attellltes ou détruites par le froid dans deux 
clrconstances spécialt's: ou biell lorsque la tem
pérature descelld à une limite bien mférieure à. 
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celle néeessaire pour la végétation, ou bien lors
que 1'5 alternatin,~ bl'usques de fl'uid et de chaieur 
se suceèùent ,i des wtervalles rappl'oehés. Celte der
nièl'e circonstance est celle qui se produit le plus 
souvent; la rapiùité du dégel des plantes pa~aìt ètre 
la cause la plus comlllune de leur destructlOn par 
le froid, du 1Il0ins sous les climats tempérés . Quant 
à la limite au-dessuus de laquelle les plantes ne 
résistent pas au l'efroiùisselllcnt, elle varie d'abord 
avec les espèces, puis, pour Ics plantes liglle uses, 
avec leur àge, et enfin avec un assez grand nombre 
de circonstances loeales. Le tl'une d'un arbre 
peul résistel' facilelllenl à un froid qui tue quel
ques-uns de s,>s organes, notamment les feuilles, 
les fleurs, les fruits (voy. CELtE), 

FROIDOUR (biographie). - Louis de Froidour, 
né en Languedoc, mort en 1685, s'est fait connaì
tre prillcipalement comme sylviculteur; il s'occupa 
surtout de l'aménagement rles forèts de la Cuyenne 
et du Languedoc. Il a publié : In slruclion pour la 
venle des bois du roi (16~;j), Reglemenl concernant 
les (orèts du pays de lligorre ( 1 6~5) . H. S. 

FR01\UGE , FRO:\UGERIE. - Le lait (voy. ce 
mot) est un liquide instable : suus l'influence d'un 
as~ez grand nombre de causes dont les actions ne 
sonlpas tuutes éluciùées, il s'altère, toul'ne comme 
l'on dit; la modificatiun qu'il subit alors est défi
niti re. 

011 adone dù chercher depuis longtem ps à relirer 
de ce liquide les précieux éléments nutritifs qu'il 
r enferme pour en co nst iluer des al im ents se conser
vant mieux que le lait el n'ayall t pas, comme lui, 
l'inconvénient de conten ir une grande quantité 
d'eau qui rend les transporls plus difficile, et plus 
onéreux, La fabrication rlu fromage remplit d'une 
mani ère heureuse et à peu près complde tou" ces de
siderata. Par des pl'océùés dont nOU5 allons décl'ire 
les principes, on parvient à pl'écipiter la caséine 
contenue da ns le lait, et le coagu lum formé entraìne 
avec lui la majeure pal'tie de la matière I>rasse, 
ainsi qu'une pal'tie du sucl'e et des sels contenus 
dans le liquide pl'imltif. Il re,te, baignant le pl'é
cipité, un liquiùe sucré contenant une faible pro
pOl'tion de matie'l'es alb umino'ides, gl'asses et sa
linps et en somme, comme on le voit, ne consti
tuant plus pour l'alimentation qu'un pl'oduit de 
valeur assez Illédiocre. 

Le coagulum, que l'on appell e le caillé, est en 
quelque sorte du lait concentré sous un petit vo
lume; sa préparation es t done ralionneHe, cxce l
lente en principe. C'est pourquoi nous voyu ns la 
fabrication des fromages si développée partout oil 
elle est pussihle, surtout dans les conlrées 1I10n
tagneuses ou dans les localités dans une siluation 
telle que le transpurl du lait intervient assez for
tement dans le prix des matières utili sées ou ven
dues 

L'idée de fabriquer le fromage est très ancienne ; 
elle a dù éclol'e de bonne heure en effet, car le 
lait se coagu le sous une foule d'influences diverses 
et avec la plu' gra nde fa,'ilit,~ : les acides min'~
raux sulubl~s, beaucuul' d'acides ou de substances 
organiqu,''', cumllle l'ao-ide acétique, l'acide lac
tique, etc., alllènent rapidement cette coagu la
tiun. Les sels minéraux la préci pitent ou la reta l'
ctent. 

La fabricalion du fromage se divise naturellement 
en deux parties : la coagu lation et le trai tement du 
ca ll1é. Chacun e de ces deux pal'ties est pratiqué" 
d'une manière différente, suivant les fron,a,;es à 
obtenir, dont le nombl'e est co nsidérab le. Le, pré
parations spéciales se trouvent dans ce Dicl ion
naire au nom de chaque fromage; nous ne don
nons dans cet article que les prin.-ipes généraux de 
la fab l'ica tion pour tous les fromages et les lalts des 
différenb animaux. 

Coagulation ou fOl'malion du caillé. - La coa
gulatioll du lai t ne s'obhent dans la pratique qu'a-

vee un peti! Itomb~e de substances, car il importe 
de co nserver au caillé son guùt agréable et ses pré-
cieuses propriétés alimentaires . . 

Un a quelquefois recours à la ~oagulabon spon
tanée. Suus l'influence de certall1S ferments, le 
sucre contenu dans le lait passe peu à peu à l'état 
d'aciùe lacti'luC et le lait se cail.le de IUI-mème ou 
lourne selon l'expresslOn vulgalrement consaerée. 

Celt~ trallsformation est lente à s'effectuer et le 
lait explJs,~ à l'air reçoit en mème temps tallt de fer
mellls , outre ceux qui IWnt utiles, quc la préClplta
ti un Il'est pas touJours très régllhère et f1 ue le 
caill,: IJlJ sSl~de quel'luefois un goùt ou une odeur 
désa" ... ~ab l es. 

Ce pl'océùé, qui du reste est rareme~t employé 
maintenant, doit tendre à disparaìtre; SI l'on veul 
'1ue le caillé se forme très lentement comme pour 
la préparation du fl'omage à la crème, par exemple, 
on n'ajoute qu·ulle tl' ès pctite quantlté de pré,ure 
(substance dont 110US allons nous occuper ci-des
sous) et on conserve le mélange à une basse tem
pérature. 

:'\ous ne menlionnerons que pour mémoire l'em
ploi de certaines plantes, telles que Cynara Cd/'
dunculus ou Scoly1ltus (fleurs d'al'tichaut), le sue 
du Ficus carica, les oseilles, etc., qUi déterminent 
pl'obablement la coagulation par les acides coute
nus. Ces plantes ou leurs produits sont peu em
ployés à cause de l"il'régulal'ité des effets, on ne Ics 
adopte quelquefois que puur préparer des cai\lés 
qui so nt cunsoll1més immédiatelllent. 

Dans la pratique, on ne se sert guère que de deux 
substances : le lait aigl'i et la pré,ure. 

Le lail aigri, nomlllé aisy ' ou asy en SUisse, est 
surlout employé ùans la fabflcation des fromages 
cuit" comme le Cruyère et l'Emmenthal; il n'ag,t 
naisemblablement que par l'acide lactique qu'il con
tient, il donne une coagulati on qui Il 'est bien com·· 
plète que si 1'011 adùitionne de présurc. En so mme, 
c'est ce neruier agent seui que l'on peut regarder 
comme véritalJlement actif; c'es t le plus générale
ment adopté . 

La l'résure est fabriquée avee la cailletle du qua
trièll1e e,tulliac des Boddés et Ovidés; c'es t à pro
prement parler le vél'itab le es tomac. ll se rappl'oche 
comme forme de celui des Carnasslers et esI situé 
à la sui te du fe uillet immédiatement annt l'm
tes tin. 

L'in téfleur de la caillette est tapissé par une mu
queuse mulle, ,pongieuse, de couleur · rougeàtre et 
pl'ésenlant de nomlJreux plis. 

Pour la préparatiun de la présure, on choisit des 
caillettes dc veaux prin ci palement ou plus ral'ement 
de brebis; il ne faut prendre que cell es d'animaux 
j eunes et qui étaient encore au pis de la mère. Les 
veaux duivellt ètre àgés de sept semaines au m"ins 
et dc dix mois à un a li au plus. 

Oli trolll'c au lllut PRbL'RE quelques notes sur 
la fabrication industrielle ùe ce pl'oduit· nOU5 nous 
l'es treinùron, ici à 'a préjJaration dan~ la froma
t;'t'ne. 

Les cai ll etles de veau sont ol'di nairement em
pluyées dess<"chées; il csl peut-ètre à l'ecommander 
d'én ter l'usage ùes cai ll ettes fraìches et surlout de 
ne, pas chercher à utihser les 9uelques grumeaux 
'i.U ,elles peu,'ent, l'unten l~' e~ qUi donn ent une quan
lite ùe prewl'c a 1"'U prcs Insl gnlfiante. 

On lave Ics c;ll lleltes fraìches avec de l'eau lim
I"ide et .peu ~llargée de sels ca lcaires, puis on les 
ferme a leurs deux extrémités, après les avoir 
gonnées d'air. Ou Ics abanùulln e ensuite à une des
SiccatlOn spuntallée dans un en!lroit lJien aéré . Les 
ca lilettes, une fois séchées, peu,'ent ètre pliées et 
conscn '··es pOllr l'u,a~e. Ell es doivent ètre de cou
leur brun jaunàtre, sans taches ni odeur. 

Pour préparer la présure, on prend plusi eurs de 
ces .('aillettes et on les coup~ ~oules ensemule pour 
avolr un e lllUyeulle cOlllpOSltlOn; il est bon de sa-
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erifier lès extrémités : le col et les matières grasses 
qui ne renferment guère de principes utiles. 

Une cailleUe sèche pèse à peu près 60 grammes 
et peut, dans une ferme, fournir quatre litl'es d'une 
présure coagulant 250 fois son volume de lait en 
une demi-heure au plus. 

POllI' la préparation, on superpose quatre ou cinq 
caillettes et on les coupe partiellement toutes en
semble, en prenant le poids nécessaire pour la 
quanhté de présure à préparer; le qua l't dc la lon
gueur représente une caillette par ex empie. On 
arrose ces fragments de muqueuse, placés dans un 
pot de terre, avec de l'eall un peu saléc chauffée à 
la température de 3'1 à 36 degrés centigrades. 

On laisse macérer pendant vingl-quatre heures au 
moins avant l'emploi. 

Que l'on se serve de présure ainsi préparée ou 
de présure solide ou liquide que l'on trouve dans le 
commerce (et nous croyons presrlue toujours pré
férable d'acheter les présures toules préparées dans 
des maisons connues plutùt que de les faire so i
meme), il est bon ode pouvoir se l'end re compte de 
la force de la présul'e donl on se serI. Cet essai 
n'est pas dlftìcile et doit se faire en imitant en peti t 
SUI' un litre ou deux de lait, la manipulation que 
l'on fai t en grand pour le fromage que l'on fabr·ique. 
Il est, en effet, capital,.,dans la fabrication du 1"1'0-

mage, d'apporter une grande régularité dans les 
manipulations diverses, d'ayoir constamrnent tou
jours meme température de mise en présure, et 
meme duréc dc coagulation. 

Les essais préalables sont d'autant plus lltiles 
que le lait difrère de composition avee Ics saisons, 
la nourriture donnée aux vaehes et d'autres cuuses 
cncore, et que les présures employées ne sont 
eJles-memes pas toujours très régulières. 

Or, si la quantité de présure ajoutée est faible, 
la coagulation est lente il se produire, le caillé reste 
plus mou et plus aqueux; le l'end eme n t parai! 
plu~ considérable, mais la forme du fromage se 
maintient mal, les accidents de fabricatlOn sont plus 
fréquents, la conservation est moins bonne. Si l'on 
ajoute beaucoup de présure, le caillé est plus sec, 
les fromages sont durs et mùrissent plus lentemen!. 

Il faut moins de présure pour la coagulation pen
dant l'été à cause dc la tempél'ature plus éleyée de 
l'atmosphère, moins de présure si le lait est acide 
ou pau ne en matières grasses, 

Les rendements en fromage varient également 
avec les quantités de présure, mais on manque 
encore de données SUI' ce sujet: il y a des fl'o
magers qui parviennent à obtenir un sérum lim
pide, tandis que d'autres n'ont toujours qu'un Ili
quide louche et ehargé de matières grasses. 

De toutes fa çons, il exi'ste une perte dans cette 
fabri cation de fromage, ou, en d'autres termes, la 
précipitation de la caséine n'est pas complète non 
plus que l'entraìnement de la matière grasse, des 
sels et du sucre, mais on n'a pas eneo re fait beau
coup rl'expérienees sur ees rendements, don t les 
conditions seraient cependant bien intél'essantes à 
connaìtre pour la pratique. 

Dans la fabrication du fromage du Cantai, M. Du
claux a trouvé que la quantité de matière grasse 
Jaissée dans le sé rum variai t de lU ;ì 21, pour 100 
de la proportion con tenue dans le lait; le suere se 
concentre plus ou moins dans le liquide qui baigne 
le caillé que dans le sérum, selon les températures, 
mais en généralla proportion de sucre englobé dans 
le caillé est faible, peut-ètre de 10 à 20 pour 100. 

La proportion de caséine précipitée est plus in
téressante ;'1 r.tudier. Il s'en faut de quantités assez 
fortes que l'on pl'écipite toute la caséine; dans les 
expérienecs tle )1. Duclaux, la proportion de cet 
élément dcmeul'ée dans le sérum variai t de 17 à 
30 pour 100 <le la proportion primitive. 

La pel'te cn ~ubstances salines a oscillé en tre 
15 et 20 pour100. 

Ces résultats sont déjà très intéressant! à noter 
au point de vue industriel; ils prouvent qu'on ne 
retire pas entièrement tous les élélllents nutritif~ 
contenuR dans le lait ; le sérum a encore une "aleur 
appréeiable quoique faible, mais malheureusement 
son utilisation est diflìcile et des expél'icnces ye
nant éclairer cette queRtion des rendcments scraient 
utiles ~t bien aeeueillies dans la pl'atique de la fro
magcrle. 

La température de la mise en pré~ure exeree 
également ~ur les réwltats une influence considé
rable. La nature du ferment de la présure est encore 
inconnue; on a pu démontrer seulement que ce 
n'est pas un ferment fìguré. A partir de la tempé
rature ol'dinaire, l'action du ferment dc"ient plus 
rapide av~c la chaleur et elle paRse par un maxi
mum dans les environs dc 41 degrés; au-dcssus 
de cette tempél'ature, l'action décroìt, mais le .phé
nomène se complique à eause de la transformation 
des matiì'res albulllinoideR; du reste, ce degré de 
41 degrés n'est jamais dépassé ou meme atteint 
dans la pratique. 

A l:; degl'és, la présure ne produit presque an
cun effet SUI' le lait: à 20 degrés, l'aetion est déjà 
sensible; dans des limites assez restreintes, on peut 
admettre qu'elle eroit proportionnellement à la 
tempél'ature. 

Dans la pratique, la mise en présure s'opère 
ordinairelllent entre 20 et 35 degrés; on met en 
pl'ésure à basse température, pour les fromages 
mous fabriqués ayee du lait complet, et on élève da
vantage le degré de chaleur pour les fromages durs, 
surlout s'ils sont préparés avec du lait écrémé. 

Il en résulte qu'avec ces dcux facteurs, la tempé
rature et la quantité de présure, on peut arriyel' à 
un mème résultat, par exemple à un mème temps 
de coagulation de plusieurs J'açons différentes, par 
excmple en employant peu de présure et une tem
pérature élevée ou réciproquemen!. 

On ad 111 et mème, surtout dans les essais de 
pl'éslIre, que le temps de la coagulation est pro
portionnel an produit de ces deux facteurs, ou 
flu'on aura un mellie temps de coagulation si le 
produit des deux facteurs reste constant. 

A une mème température, le temps nécessaire 
puur la coagulation est ll1yersement proportionnel 
il la quantité de lal!. 

Pour les essais de présure on a pris l'habitude, 
SUl' l'initiati,oe de Soxhlet, de maintenir le lait à la 
température de 35 degrés centigrades. 

Dans la pratique, ce, conditions d'action de la 
présure nécessitent son emploi à des températures 
~upérieures aux températures moyennes des pays 
d'industrie laitière. 

Il faut done mettre le lait en présure presque 
aussitùt qu'il est sorti du pis de la vaehe, ou bien 
le l'éehauli'er artificiellement. 

Que l'on adopte, suivant les habitudes, le fromage 
à préparer ou les exigences locales, l'un ou l'autre 
de ces proeédés, il faut toujours avoir so in de 
noter les températures; un thermomètre est~ dans 
une fromagerie, tout à fait indispensable. 

La mise en pl'ésure avec utiiisation de la tempé
rature naturelle du lait sortant de l'animai, ne 
peut etre pratiquée ordinairement que sur une pe
tile échelle, et encore rencontre-t-on par ce mode 
d'o pérer des irrégularités fréquentes de fabrication. 

Il est pl'éférable, dans tous les cas, de disposer de 
muyens de chauffage permettant d'amener le lait 
à la tempwature voulue et déterminée. 

Cette température ,oane avec la nature ùu fro
mage à fabriquer, mais elle est déterminée pour 
chaque sorte; elle tìxe alors la quantité de présure 
;( ajouter selon que l'on désire une coagulation ra
pide ou lente. 

LeR procédés et appureils employés pour le 
chauffage lIu lait sont aujourd'hui extremelllent 
nomhreux : il serait oiseux d'essayel' de les décril'e 
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10us; nous ne donnerons gue qu~ques-uns des 
types d'appareils nous l'aralssant blen al'p~ol'rJés 
au but · pour les détaJl s de f'onstruellOn et I achat, 
on n'a~ra plus qu:à consu!ter. les catalogues dcs 
fabri cants d'apparclls de lalteflc. . . 

Les chaudières employées sont ordmalrement en 

cation de l'Emmenthal par exemple, il est presq~ 
inutile de dir" qu'il est mauvais, l'aree fJue le !alt 
est UII li'luicte essentieUement altérable et qu un 
coup de ff~1l peut eoag~l~r l'albumine ou flonner 
fan !ernent le gout de brule, Cependant ce IJlode de 
chauffage se conscrvera probablement ewore long-

temps : Il C'il slmple, éco
nomique et rapide. 

v 

Dans les fromageries suis-
ses modernes, la cuve de 
eui\'l'e qui contient le bit 
est encastrée dans une ma
çonnerie et l'on approche ou 
)'on reti re ii volonté sous 
cette cu\'e un fourneau mo
bilc sur des ralls , Le eom
bustible est ordinairement 
du bois. 

On peut, avec le déplace
ment facultatif Ilu wagonnet 
de chauffage, obtenir rigou
reusement une température 
voulue , 

IJ est évidemment préfé
rable, au pOlnt de vue du 
ehauffage seui, d'cmployer la 
vapcur ou l'eau cIJaude sur
tout pour amene .. le lait à 
la température désirée, maIs 
ces moyens qui l'lé-entent le 
grand avantage de ne pas 
faire craindre Ies coups de 
feu, ne permettent pas tou
jours d'obtenir une tempé
rature rigoureusc'IIC'llt \'ou
lue d'avance, La figure 6118 
donne le dessin d'une petìte 
chaudlère dcstinée à fournir 
la Yapeur néeessaire pour les 
chauffages . 

Fig. 688 - Chauùièl'e il v0l'eur pOUI' pelilo from'gel'le ' F, foyer, C, chaudière dans 
laqu elle plonge le lu)'au d'dimcnlalion, M, manomèlre; Y, sorlie de la vapeur. 

Ces appareils, excellents 
en prinCIpe, exigent peut
ètre plus d'habileté et d'at
tention de la part de l'opé

cui\Te : ce ~(lnt IP, meilleures; lellr prix est élevé, 
il est Hai, mais une chaudière hors d'u-age con
serve toujours une certaille valeur comme \'ieux 
métal. 

Les chaudières en rcl' étamé sont moins eou-

rateur. Les chaudières de forme ovale ou ronde 
peun'nt ètr-e simplement installées étanches sur un 
support en bois ou métal et chauffées par la v~peur: 
(,'est le mode adopté souvcnt pour la fabncatlOn du 
fl'omage de HoUande; nous donnons ci-contre le 

croquis d'une 
disposltion sou
vent ,ulvie (fig , 
689) . L'écoule
ment du sérum 
ou wei (ce mot 
employé chez 
tous nos YOlsms 
de\Tait ètre a
dopté en f'rance 
pour désigner 
sans amLiguité 
le sérum de la 
fabrication du 
fromage; on le 
l'rononce à peu 
l'rès wa'i ou waé) 
se fait à travers 

Fig. 689 . - Chaudicl'e disposée pour l'écoulemenl du séJ'tlm. une toile métal
lique qui retient 
tout le caillé , 

teuses et bonnes cependant si l'étain est bien 
appliqué; on ne doit pas les employer pour les 
fromages dont la fabrication exige des mouvements 
ou des manipulations dans la cu\'e, car dans ce 
cas l'étain disparaìtrait par l'usage et la chau
dière serait mise hors de senice. 

On chauffe encore aujourd'hui assez fréquemmcnt 
le lait à feu nu , C'est le procédé suivi dans la fabri-

On préfère maintenant, surtout pour les fabrica
tions mdustrielles, employer les chaudii~ res amé
ncaines 10rsqu'II n'y a que peu de tra\'ail à effec
tue l' dans le b:te où s'est opérée la eoagulation, La 
cuve ii fromages .est constrUlte en tùle f~taJJI"e, de 
forme rectangulalre, et la cuve de tùle est enfermée 
dans une enveloppe de bOls f~tanehe; J'intervaUe 
peut ètre chauffé à la vapeur par injecholl directe, 
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mafs mi eux par inj ec tion de vapeur dans un bain 
d'eau ; c'e~ t le chauffage à bain-ma/'ie, La cUI'e, 
dont la con t.onance est de mille à trois mille litres 
est soutenue SUI' s ix pi eds d isposé, en carn; pa; 
deux, deux et deux, Les deux pi ed" du milieu sont 
un peu plus lon gs que les autres, dc Ielle so rt e qu e 
la cure peut bascule r antour dc l'axe horizontal de 
leur trace sur le pl~n c,her, disllO sili on qui perlll et, 
en rassemblant le lIqUId e, de nder la cure jusqu'à 
la derniè re goutte , 

})endant le travail, les au!res pieds des ex!ré
mités sont calés avcc des bri ques ou mainlenus 
par des tiges excentrées. 

La vidange de la cu\'e s'opère par un roùin et 
placé au fond et l' orifi ce de sorti e cs t muni d'un e cré
pine en to il ~ métallique serrée pour qu e le c.a illé 
ne soit pas en!ra ì! lé avec le pe!it-Ia it. 

On se sert quet quefois de siphons pour le sou
tirage; cc, tll ' IJOsitions de dé ta ils importcnt peu, 
Ce que l'on doit rechercher dans la di ~ position de 
ces appareils, c'est un manie lll cnt fac ile du calo
rique; il faut autant que po,s iùl e qu e la cuvc soit 
un peu luslique, rés i, ta nte, fac ile à nettoyer e t 
que l'appareil de chauffage soit en dehors et indé
pendant dc la from agc l'i e, 

Le barbotagc à \' apeul' es t presque touj ours 
mellleur que le therm osiph on ; ce dernier mod c de 
chauffage doit ètre surtout préfé ré lorsqu' il s'agi t 
d'obtenir pendan! lon gtemps un e tempéra lure co n
stante , Il peut ètre bon et il mérite d' è lr '3 a!l opt ti 
pour le chautfage des fr omage ri es; mais, pour les 
CUl'CS à pr ésure, les effets en so nt tro p lcnts, 

Il n'es t pas mau\'a is de couvrir les cur~s à cai llé, 
la tempéi'ature se ma inti ent a ins i plu s u liform e, 
mais il faut so ign eusement survellier la ffi :lrche de 

la coagulation ; on 
J'a rrète ou on rompt 
le caillé à des mo
ments dilfé rents et 
precls , sui \'ant le 
fl'om age à préparer , 

<, Pour les froll1 ages 
mous, on guette le 

, 1ll 0ll1 ent de la coa
gulati on et on piace 
le caillé sans le 
rompre dans des 
m oul es percés de 
trous pour que J' é
goutta~e Jluisse se 
l'roduire (fi g 6DO); 
pour les from ages 

_ ~!oulc pOli" égoullcl durs ou cuits, on al-
le cail1é, tcnd plus longtelllps ; 

ordinairement on 
cO lllmence iI rompre 

le caillé , lnrsqu'en plon g'eant le doigt dan' la masse, 
l e co agululll se sl'pa re nettement en masse ; on fa it 
dans qu ell(ues fabri ca tion s un e épreur e du caill é 
au fer l'auge, ce qui nOlls paraì t à peu prb lIlutll e, 

Nous arrivon s t1 0nc a u tl'a\' ai l !lu caill é , C'es t 
~rincipa l elll e nt alors qll e se différcncie nt les \'a
rié tés de fromages et qu' il faut se rapporl e r dans 
celte é tude au 110m de chacune de ces \'a riétés , 

Trava il du ca illé, - Le but poursuil'i consiste à 
isolcr le caillé du wei ave c le minilllum de perte, 

Pour les from ages m ous, la sé para tion se fa it 
spontanément : le caillé mou co mm e une gelée 
s'égoutte c t se sèche lente ment de lui-m ème, Ces 
from ag-es restent a fJu cux , lcur go ùt es t qu elqu efoi s 
trè, appn)(' lé , ma is leur consen ati oll es t diflì r ile et 
il, doivent ètre consomm és à un m oment précis de 
le ur maturation , 

La fabri cation des from ages durs mérit era it ùe 
se répa ndre da \' antage; SI ell e donn e un prodUlt 
moills fl a tteur pOUI' le goùt , mOlll s M lica t, e lle 
fournit un I" L-.ritaùl e a liment, tl e conse n ati on fac ile 
et en somme de grande ressouree pour J'a illuellta-

nlr.T. n'AGRICULTUHE .. 

ti on populaire, ce n 'es t plus un desse rt ou un alì
ment dc lu xe, c'c' t 1111 alim ent ut ile. Ces fr omages 
durs se \e lld ent peut- ètre un peu 1Il 0i ns cher en 
ll1 o,ve nnc ììue nos cxcellents fromages aftin és, mais 
Icur co nso mmation doit tendre ;', all gmcnter ; un 
a lIlll cnt au~s i bo n, au ss i agréa ble ali go ùt , auss i 
cO lllplet ,lJue le fromage d'Em menthal par exemple 
sera touJ ours rec ll cl'cllé et de l'ente fac ile 

Fig, GO!. - ~loulill pOllI' romprc le caillé, 

Le caillé pour Ics from ages durs séJourne tou
jours IJlI elque temps dans le wei , 

On regarde quelquefois ce co ntac t camme néces
saire ; il est important, dans la pré parati on des fro
mages cuits par cxem pl e, qu e le sucre soit é liminé 
cn majeure }!arti e pour flu e les ferm enta li ons ult é
ri eures n e so ient pas tUlllultu euses, mais d'après le 
professellr A m uld , on perd pa r le co ntac t une 

Fig GO~, - Prcs'c dc 1'.\ Igau , 

notable proporti on cles sels; or ces matières miné
ra les, les ph os phales ent re aut l'es, so nt précieuses 
dans l'alimenta!ion , Le froll1age obtenu après un 
contact prolongé ent re le caillé et le wel est , d'ap rès 
l' auteur clté, d'autanl moins ri che en mah ère grasse 
et moin s diges ti f que le séjour dans le liquide aura 
é lé plus prolOll gé, 

Celt e opini on est t rès plausible, mais il y a 
quelque chosc au-d essus dc la digesh ùilité ou de 

Il. - 03 
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la richcssc du fromage, c'es t le .go~t du c.0nsom
mateUl' ou plutòt ses bab itudes qUI vlenne~t Imp~ser 
à la fabrication certai nes pratiques donI Il est dIffi-
cile de se départir. , 

Dans la fabrication des fromages dllrs, arreso un 
contact plus ou moins prolongé, des vaflat~ons 
amenées rlans la temrérature et des malllpulatlOns 
dont 1111 tl'om'era les délails spéciaux ;i chaque nOf!1 
de fronla",~ le caJllé se sérare nettement du wel, 
mais il e~ ~ncore tror humlde et i! faut le débar
rasser de (,p[ l'XC,''S de liquide. 

Oans qUf'lques fahricatlllns, from age de HIIllande 
par exemple, jp l'aiIl,', qui est ,déJà u,n peu se(c et 
cassant e'I brII",', dans UII moullll spéclal (fig. 61:.11); 
pOUI' d'autres fl:olllagcs, on rasscTllble les grumcaux 
tout simplement et dans ces ditl'él'e?ts cas on 1'1'0-
cède ensuite au jll'essurage du ead le. 

Emmenthal) ou d" vases de bois à peu )lri';, sphé- ' 
riques (fromages de Hollande, etc,), , 

Les presses employées sont de constructlOn éga
lement diverse' nous en donnons quelques types 
dan s les dessins' "i-('ontre (fig, m2 et W:~). 

Quelle que soi t la prép<l:ration, on obti~nt d'u,ne 
part un gàteau plus ou 1Il01,~S solIde et qu on ,tralte 
d' un grand nombre de mameres dltférenti's, d autre 
rart un liquide don! on est souvent assez embar-
rassé. . 

On peut en retir~r du sucre ~!e lait; ~'est une fab~l
cation rémun ératn ce, mais d IIlstallatlOn assez rou
teuse ' on l'évapore en Suèrle et en Danemark 
p"ur ~n falre un!' sor te de gàteau sycré ou c~ra
m,~lisé que l'on al' pelle rll1/seost " ~I . e~t posslble 
d'('n retirer souvent une pellte quan!Jte d un beurre 
assez médwcre ou d 'un deuxième fromage égale

,, ' -- .. .. 
I ' 

, O ~ 
.... _ .... / 'I 

ment de faible valeur. Ordinai
remen! ce wl' i est donné aux 
pure" assaisonné de quelques 
aliments solides qui ,icnnent 
en corrigpr la tro p grande pro
l'''rtioll d'eau. 

Le fromage apprèté, pressé 
d'une lIlanière queleunque, se
lon la variété à obtenir, ne con
siste, dans les premiers mo
IIlpnts de la préparation, qu'en 
un précipité de caséine inso
Iltble dans l'eau , et par consé
quellt assez fade ou sans grand 
golH appréciable. 

Il doi! subir une fermentation 
pour devenir sapide ct suluble. 
Cetle ferlllcntation e~t très \'a

riable selun les apprèts quc l'on 
a fait subir au caillé; elle cst 
due très prubablelllent à des 
ètres organisés, des moisissul'es 
la plupart du telllps, et chaque 
variété de frolllages doit ètre 
lllùrie par un fernlent particu
lier; le fromage de Roquefort 
est mùri par le Penicillium 
glaucum, pal' exelllple, 

C'est cette fermentation qui 
donne au produit le goùt spé
cial rechcrché; pour cela il faut 
que le ferment, apte à déter
miner les transformations, ren
contre Ull milieu favorable et 
se trouve plus abondant que les 
autres germes d'ètres organisés. 

Ces conditions plu" ou moins 
bien relllplies déterminent le 
succès des fabricntions : les ger

Fig, G~:J, - Presse il Crolllases d'En''' IC fllh al : \' , ,"olanl pOUI' l'elevel' le plalcau; mes de bon fenllent son! répan-
L. Jevier dc la pl'es,e, B, bulloil' pOllI' arrèlcl' le levier, dus partou! dans une fl'ornagerie 

Cette opération est cncore assez délicate et sa 
réussile vi enI influer au",i d'une façon sérieuse SUl' 
la qualité du produit. 

Le cai ll, '" qu ellc flu'en s(l it la provcnance ou la 
préparatiun, es t une &ul.Jstance un peu moll e et 
plastlquc; des précautiollS particulièl'es sont nl-I'cs
sai l'es pour en ex traire le jus. Le plus habiluelle
ment, le cai llé est enfernj(\ dans un linge , pl.(I"\ 
dans un muule et pressé d'abord len teme nt. Dans 
les premières heures, on le retourne, on le change 
de Iinge, etc.; en un mot, on fait le nécesail'e 
pour assurel' le bon écoulement du ",ei (Gouda, 
Leyde, etc .) . On a reconnu que pour certaines pré
parations, Emmenthal par exell1ple, on puuvait 
sans in co lwénient appliqu er la pression maximum 
immédiatement après la mise en moule . 

Les 1I10ules doivent etre disposés pour faciliter 
l'écoulement du liquide; on se sert de l.Jandes de 
bois ou de métal enroulées ea cylindres (Gl'uyère, 

en bonne marche, SUl' les ta
I.Jl ettes, les ustensiles, les fl'omages eux-memes ; ces 
germes se perpétuent aillsi indé lì nimellt. 

}Iais il alTiye quelquefois des accidents : si la , 
fabl'icalion se ralentit, si le fl'omager reçoit de lllau
yais lait, s'i! cbange sa présure, la tempéra!ure du 
tl'ayall, il se pcut que l'étl'e organisé désiré ne se dé
vcloppe plus et soi! remplacé par d'autres fermellts 
ne dunnant plus du tout la mal'chandlse l'echerchée. 
, Nous avons vu, par exemple, dans une fabrica

tlOn de Camembert, les moislssures remplacées par 
des vibrions et la fabrication, autrefois bonne, de
venue détestable de tous poinh 

Il faut, dans ce cas, tout laver à l'eau bouillante 
dans la fl'omagerie, éloignel' Ics rroduits mauyais 
et refaire, en quelque ~orte, une nouH'lIe installa
tion, en commençant les prolluits avec un fermenl 
de bonne qualité . 

Les transfurlllallOns qu'apportcnt ces '\lres orga
nisés dépelldelll éyidellll1lenl de leur nature et dlL 
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milieu ambiant, mais voici, en général, ce qui se 
passe dans tous les cas : 

Le sucre est d'abord atlaqué et donne de l'acide 
lactique, pUiS la caséine change de nature à son 
tour, mais les transformations qu'elle subit soni 
encore enveloppées d'un certain mystère. 

Il parai! se former d'abord des produits albumi
nOldes coaglllabies par l'eau chaude, puis ensuite des 
produits azotés solubles dalls l'eau et l'alcool. La 
transformation, en se poursuivant, donne des curps 
azotés cristallisables, comme la leucine et la tyro
sine, qui ellnn se résolYent eux-mèmes en sels d'am
moniaque ordinaire ou d'ammoniaques composées. 

Le dernier terllle de ces transformations diver
ses paraìt ètre le carbonate d 'ammoniaqlle ; les 
vieux fromages dégagent, '\)n effet, IIne otlcur am
moniacale. Il y a donc, dalls ces réactions diver
ses, formation de pruduits acides d'abord et de 
produits alcalins ensuite; ceux-ci finissent par do
miner complètement La caséine ne paraìt pas 
donner nllissance à des matières grasses, ainsi que 
cela avait été avancé, mais les matières grasses 
du fromage se transforment elles-mèmes en se 
saponifiant de plus en plus. 

Au milieu de toutes ces transformations chimi
ques, il se fait un curieux changement : l'eau était, 
après la préparation du caillé, relenue énergique
ment, et par une pression de plus en plus forte, 
on ne pouvait obtenir qu'un suintement de matières 
grasses; avec le temps il se produit un phénomène 
inverse. Quand le fromage est suffisamment mùr, 
l'eau s'écoule et les matières grasses se fixent de 
plus en plus énergiquement. 

Le caillé change d'aspect pendant cette matura
tion dc blanc qu'il était précédemment, il devient 
jaunàtre; il ressem!Jlait à de la porcelaine à l'ori
gine, il prend en vielllissant des teintes d'ivoire, la 
pàte devient molle et quelquefois mème coulante . 

La fermentation est poussée plus ou moins loin 
pour chaque variété; peu intense et prolongée pour 
les fromages durs, elle est énergique et menée pres
que à la limite pour certains fromages affinés ; quel
ques-uns, les Marolles, les Roqueforts, par exemple, 
dégagent une odeur ammoniacale, peu agréable. 

Il est évident que les conditions d'humidité et 
de température des lieux oÌl se fait la maturation 
exercent une influence considérable SUl' la marche 
des réactions, une température élevée active le dé
veloppement des èlres organisés, elle peut donner 
plus vite la marchandise bonne à vendre, mais elle 
est souvent cause d'accidents et de rebuts. Il ne 
faut pas que la température baisse par trop, et dans 
tous les cas, on doit ménager des mo)'ens de chauf
fage pendallt les jours froids. On chauffe à la va
peur ou par thermosiphons, si cela est possible, ou, 
autrement, avec des poèles ou calorifères placés 
dans la pièce mèll1e. 

Il importe de l'aire grande attention à la venti
lation et à l'humidité des caves; outre le Ihermo
mètre, il est nécessaire d'avoir un hygromètre. Les 
hygromètres à che"eu ou à ressort, le psychromè
tre d'August sont d'un assez bon usage. 

Nuus ne l' arlerons pas de la disposition d'une 
fromagerie ; elle dépend de la nature du produit à 
fabnquer, mais nous signalerons, en terminant, 
quelques détails dI' fabrication . 

Tous les frolllages sont plus ou moins salés : le 
seI aide au délaitage et est en outre un excellent 
agent de conser"ation. Il l'aut avoir soin de ne se 
senir que de sei tl'è, pl\I' et sec; on l'emploie, soit 
en l'étendant sur le fromage, SOlt en faisant nager 
celui-ci dans la saUlllure· 

Les fromages sont quelquefois colorés, les fro
mages de Hullande, par ex empie, ou le Slillon. On 
troU\'e dans le COlli merce les coloranls appropriés. 

La frolllagene doit èlre tenue néeessairement 
tri's propre pt à l'abri <ies insectes, des Mouches 
lurtout, qui peuvent occasionner des dégats consi-

dérables dans la fabrication des fromages affinés. 
Il est difficile de s'en préserver tout à falt, mais on 
falt sagement de garnir toutes les fenètres de toiles 
métalliques à mailles serrées. l'armi les insectes, 
les Acariens, qui se développent facilement, sont 
aussi très nuisibles. Les rats et les souris sont très 
friands des produits de laitene . 

Rendement. - Le rendement du lait en fromage 
varie avec la variété préparée, il oscille enlre 6 et 
20 pour 100. Les fromages durs, le Gruyère par 
exemple, sont beaucoup plus secs et on n'en ob
tient que 7 à 10 pour 100 du poids du lait. 

Les prix varient en conséquence : les prix des 
sortes communes de tous les fromages sont aujour
d' lIui très bas, mais les qualités supérieures se "en
dent touJours bien; une fabricalion dans laquelle 
le lilre de lait rapporte 14, 15 ou 16 centimes est, 
en général, rélllunératrice. Les fromages renom
més, comme ie Camembert paIo exemple, permet
tent de reti reI' du litre de lait jusqu'à 25 et mème 
30 centimes en produit brut, ce qui laisse un assez 
beau bénéfice. 

Les fromages, en général, constituent un aIiment 
excellent et complet; le gOllt délicieux de quel
ques-uns est tellement recherché et appré cié des 
consommateurs, qu'il fait oublier l'odeur désagréa
ble de quelques-uns des meilleurs produils. 

En résumé, la fromagerie est une industrie es
sentiellement agricole, facile , peu dispendieuse il 
installer; elle donne une utilisation rationnelle du 
lait, elle mérile d'ètre recommandée, encouragée; 
elle peut plus que toute autre contribuer puissam
ment et ultlement à l'alimentation populaire et ses 
produits sont également appréciés SUI' la lable du 
riche, car on a coulume dc dire que sans fromage 
il n'y a pas de bon dìner. R. L. 

FROl\IAGES (CLASSIFICATION DES). - On fabrique 
une très grande variété de fromages, répondant à 
toutes sortes d'habiludes traditionnelles et de 
modes d'utilisation du lait On peut répartir tous 
les fromages en deux grandes catégories; fromages 
à pàte molle et fromages à pate ferme. 

Les fromages à pàte molle sont ceux qui con
servent une consistance molle; on doit les consom
mer peu de temps après leur fabrication. 

Les fromages à pate ferme sonI ceux dont la 
consistance est solide et qui sonl prus ou moins 
durs ; la durée de leur conservation est plus longue 
que pour les fromages de la première catégorie. 

FROMAGES A PATE MOLLE. - Ces frumages se 
classent en deux sections, suivant qu'ils sont con
sommés frais ou après avoir élé affinés, c'est-à-dire 
soumis à une fermentation spéciale. 

Fromages {l'ai.s. - Les fromages frais sont les 
fromages maigres, les fromages à la crème, les 
fromages dits Suisses, Bondons, de Neufchàtel, }Ia
lakoff, de Gournay, etc. Chacune de ces sortes de 
fromages, de mème que les suivantes, est décrite à 
son nom spécial dans ce Dictionnaire. 

Fl'omages at'fìnés, - Les principales sortes dc 
fromages affinés sont les frolilages de Brie, de Ca
melllbert, de Coulommiers, de Mont--d'Or, de Gé
romé ou Gérardmer, de ìllunster, de Livarot, de 
l\Iarolles, de Pont-Lévèque, de Rollot, de Saint
Marcellin, de Macquelines, de Troyes, d'EfY~' , de 
Chaource, de Port-du-Salut, de Montlhéry , etc 

FROMAGES A l'ATE FER)IE. - Les fromages à pate 
ferme se répartissent aussi en deux sections, sui
vant qu'ils sont simplement pressés, ou qu'ils sont 
cuits et pressés . 

Frmnages pl'essés. - Les principaux fromages 
pressés sont les fl'omages de Roquefort, de Gex, 
de Sassenay, de Septllloncel, du 1\I0nt-Cenis, du 
Cantai, de Laguiole, plc. 

Fromages Clllts et pl'essés. - Les principales 
sortes sont les from ages de Gruyère, des Pyrénées, 
du \llont-D ure, etc. 

FROMAGES ÉTRANGERS. - Les principaux fro-
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mages fabriqués à l'étraJlgr.~· , ('~t Ics plus connus en 
France, son t : parm l ceux a pate molle, fromages 
de Henc dc Limuoul'g, tle Gorgonzola; parm l ceux 
à p,ite fe;' ll1e, les fromages tl e Gruyère su isses et 
d'Emmenthal, de Parmesan, de Cacciocavallo, tle 
Chester, tle Chetltlar, tle Stilton, d'Edall1, dc Gouda, 
de Hollande divers, e tc . 

FR01IAGES A LA CRÈI\IE (laite1'ie). - Le fro
mage à la crème est un fromage frais fabriqué avec 
le lai t pur, mis en présure immétliatem ent apri" la 
trai te, On y ajoute parfois un peu de crème fraìche 
prélevée SUl' d'autre lait. Le printe lllps et l',~té sont 
les saisons favorables pour celle fabl'ication , On 
fait égo utte r le caillé , pui s on le délaye dans de la 
crème, de manière à constituer un e p:He homogi'ne, 
onctueuse, qu'on met ensuile dans des moules en 
osier. Pour la vente, les moules affec!ent générale
ment la furme d'un creur, La fabri cation de ces 
fromages est surtuut consirlél'able dans la banlieue 
des grandes "illcs; ell e y donne lieu à un COll1-
merce assez illiportant. 

FRO:UAGES DOUBLE-CRÈ1IE . - Voy . SUISSES 
WRO~IAGES ) . 

FR01IAGES I\UIGRES (laite1'ie), - Les fromages 
maigres, qu 'o n appell e aussi fl'oll1ages mous, 1'1'0-

mages à la pi e, su nt l'ol'més par du cai ll é de la it 
écrémé. Apres l'écrémage du lait, (In met en pl'é
sure, et apl'ès :1\'1111' sépal'é le caillé du petit-Iait, 
0 11 l'empii l, ave c le ca ill,'" dcs moul es de grandeur 
variaule, dont Ic t'ond et les parois sont percés dc 
tI'OUS; l' égouUemc llt du cai llé s'y achève, LOl'squ'i l 
esI tel'lllin é, le fromage es I bon à comomlller. 
A,ec lO kilogram mes de la it écrémé, on obticnt, 
en moyenJle, 1 kil ogramme de from age mai gl' e, 

Les (l'olllages blancs so nt des fromages plus ou 
m"ins maigl'cs, pl'l~p arés d'a près la mème ll1 éthode 
a\'ec du lai l partiellement écrémé, Généralement, 
on fait ,~goultcr le caillé et l'on dI'esse ces fromages 
dan, des 1l10ules en osier, donI le diamètrc est de 
~K cenlimèlres et la hau teu r de 6 centim èlres, 

FROlIENT. - On ré unit sous ce nom les diffé
rentes formes de Triticum dont les grains sont 
emp loyés à la nourri tllre de l'homm e, soit réduits 
en farme, soi t autrement préparés. En Mpit e t 
peut-ètre _à cause de l'antiquité de la culture du 
}'ro ment, l'origin e première n 'en est pas co nnue 
d' une f'aç(l n certain e. Dans so n excellent ouvrage 
sur l'ori gi ne des plantes cultivées, :\1. A. de Can
dolle hési te à l'ormuler, SUI' ce tte question, une 
opinion tout à fait précisc, mais il incline à penser 
d'a l'rès le témoignag'e des histori ens anciens e t les 
obsen'ations d'Olivier, que la patrie du Blé doit se 
trouver dans la région de l'Euphra te. Il s'agit là du 
Blé tendre, Triticum vulgare Villa rs. L 'hypolhèse 
que le Froment cultivé pro"i ent d'un e mod ifìcati on 
de l'fEgilops oratn ou d'une autre espèce du mème 
genre, a don né lieu à d' intél'essantes étud es de la 
part du docteur Godron c l de mon père, M, Loui s 
Vilmorin. :\Iais s' il ressort de ces tl'avaux la preuve 
que la fécondation de l' fEgilops par le pollen du 
Froment est chose possible, il n'en es t nullcmc nt 
résulté la démonstration Ili mème l'indice qu'un 
fEgilops ait ,Iamais pu se tran sformer en Blé , 

Un autre Froment, l'Enl-(l'ain (T1'i t icum lIIonococ
cum ) de Linné, a au contl'aire son représentant sau
vage dans le Triticum Breoticum BOIssier, spon
tané dan s l'ancienne Macédoin e et dans les provinces 
septe ntrionalcs du royaume de Grèce. 

Généralisée depuis une antiqllité très reculée 
dans la l'lus grande parlie?e l'anc ien contin cnt , 
la culture du Froment, conhnuée pendant tan t de 
siècles so us l'influence de co nditioll s locales si va
riées, a donné naissance à un nombre de ,-arit"lés 
presque illfìni. Si l'on voulait citer toulc s celles qui 
ont été distinguées à une époque quelconque et qui 
ont reçu une dénomination, "ingl pages de cet ou
\'l'age ne suffìraient pas à en contenir l' énuméra
tion, Toutes possèdent en co mmun le caractère 

tI 'avo ir I, 's épis composés d'épill~ls plurillo,f('s, Ic.s 
IlccurIs de la tige glabres, et le gram pounu d un petlt 
pinceau tl e poils à l'extrémité oppo,J·c au germe, 

En revanche, elles présentent, dan, la hauteur et 
la com;jstancc tl e la pai ll e, la forme et la longueur 
des épis, l'écartement des épi llels, l'apparence ex
térieure des balles, la prése nce ou l'absence des 
barbes le volume et l'aspect (Ies grains, la co nsis
tance 1; lu s ou moins fragile de l'a XI' de J' é pi, la 
faci lité l'lus ou moins grande de séparer le g rain 
de ses enveloppes , des différences extrèmement 
marquées qui semblent faire des forliles extrèmes 
les représentants d' espèces compldemenl diffé
rentes. Il existe cependan t dcs formes intermé
diaires qui permetlcnt de passer d'un e:-.trèmc à 
l'autre par une gradation très adoucie et qui auto
r isent l'opini on émise par divers auteurs, d'après 
lesque ls tou s les Froments cu lti,-és appartiendraient 
à une seuI e et mème espèce, 

Quoi qu'i l eil soi t de la valeur spécifique des di
vi sion s fai tes par Linll é dans les espèces cultivées 
de Froment, il est certain que les classes désignées 
par lui sous les noms de T1'iticum tU1'gidum, Blé 
Poulard: Tnticum durum, Bl é dur; Tl'iticum 
Spella, Blé épeautre, répondent à des groupes bien 
caractél' isés et dans l'ensemble véri tabl emen t nalu
l'e ls, Il ne paraìl pas douteux qu'on ne doi"e rap
porter au 1'l'iticum tU1'gidum le Triticum compo
situm, qui est t(lut simplement un Poulard à ,"pi 
rameux , au Triticum dUl'um le T1'ilicum Poloni
cum, qui est un bl é dur à grandes balles, se reliant 
au type par toute une série d' int ermédiaires, et 
enfìn au Tl'iticum Spella le Tl'iticum Amyleum ou 
Amidonnier, qui est tout s implement un groupe 
d'Epeaulres à é pis moiIls eflìl és que les autres. 

Dan s ces quatre divisions, en comptant pour une 
seu le les Blés tendres, barbus ou sans barbps, 
d'hiver ou dc printemps, on peut l'aire rentre r 
toutes les "ari étés dc Blés acluellement culti ,-ées , 
hormi s les ElIgrains, .\Iais il est quel'lues fO l'lll e8 

qui trouveraient presque également bien leur pIace 
dans les Blés tendres ou dans Ics Bl,~s durs ou mème 
dan s les Poulards, et l' cxistence de ces races aill
bì gues est à elle seule un argument sérieux en fa
veur de J'unité spécifique des Blés culti, és. Une 
a\ltre prem -e qui a aussi sa valeur se tire tle la fa
cilité avec laquelle les Froments appartenant aux 
!Iifférelltes sec lions dont il a été parlé plus haut 
peuvent ètre féeondés entre eux. J'al fait il y a 
plusieurs ann ées de nombreuses expéri ences ' de 
croisemcnt dans ces conditions, e t non seulemen t 
f a i oblenu des graines parfaitement fertiles, mais 
il s'est produit à la suite de "es c ro isements des 
variations très amples dans leur é telldu e, :ì la suite 
desquelles j'ai pu fixer des formes lout à fait ana
logues aux Poulards, dan s la desce ndance d'un Blé 
t"ndre fécondé par un Rl é dur, des Bl és durs et tl es 
Epeautres dans la descendance d'un Poulard et d'un 
Bl é tendre, etc. 
. Des varialions de ce gem'e ne la issent guère sllb

slster de doutes SUl' J'id entité spé('ilìque de toutes 
I ~s formes mises .en pr,ése nce, Ces mèmes expé-
1'I 0nCeS me condUl sent a regard er jusq u'à présent 
l'Eng~ain (T1'it(cum .1n?1l0coccum) eo mme apparte
nan t a une espece dlstmcle des aulres Blés. Je n 'ai 
pu l'n effet jusqu' ici ni le fécond er l'ar les alltres ni 
obtenir de graills fertiles en portant son pollen ~ ur 
d'autres Fromenls . Ce poll en m'a du reste paru rlif
férer de celui des aulres Blés par l'aspect et par le 
volume, de lllème qu e la pIante se distingue visi
blement par ses nreuds ve lus, 

Dans tous les Froments cultivés, la racine est 
fìbreusp, co mposé e de ~Iaments nombreu \ qui s'é
~endent,dans le so l, hOl'lzontalement et obli'luell1ent 
a u!le dl stance, plus grande e~ général qu'on ne le 
erolt c?mmu~~ment. Un, premler g roupe de rac ines 
dont .I a[lpantlOn comtltue le premier ac te d e la 
germmatlOn, se développe à l'extrémi lé lIIèllle du 
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grain. Si la germination a eu lieu au voisinage de 
la surface du so l, les autres racines qui se déve
loppent ultérieurement au nreuù souterrain le plus 
proche de la superficie, se, confondent pour ainsi 
dire avec les premières, mais si au contraire le 
grain s'est trou\'é profonùém ent enterré, il y a par
fois un espace de plusi eurs centilllètres entre les 
deux étages de racines et ce sonI alors les racines 

superfìcielles qui 
prennent de beau
cuup le plus grand 
dé\' eloppC'menl au 
point que, quand 
clles sont ùéjà bien 
forlllées, toute la 
partie in férieure 
de la tige attenant~ 
au grain peut ètre 
supprilllée sans 
qu e la végétalion 
de la j eune piante 
en )Iaraisse le 
IIwins ùu monùe 
all'ectée. On a ob
ser\'é souvenl des 
racines de BIé 
ùepassa nl 60 cen
tilllètres de lon
gueur. On conço it 
quc, s' é tendant de 
la sor te et multi
pliées co mme elles 
le sonI, ceg ra
cines arri l'cnl à 
fouiller complète
ment el à épuiser 
de leurs principes 
solul.lles de ferti
lité les couches 
supérieures des 
lerres ensemen
cées en Froment. 

Fig. 69i. - Racinc fa sciculée de La tige du fro-
Frolllcnt. m ent est un chau-

me habitu ellem ent 
crcux et yariant en 

hauteur de Om,50 à 2 mètres. La taille ordina ire 
des heaux Blés est de 1 m,50 à 1 m ,60. La ti ge primi
tive proùuite par rallongeme nl du germe ne se 
développe pas toujours, surtout dans les llIés ù'hi
ver, mais elle donne naissance à des pousses secon
daires partant de ses nreuds inférieurs qui se dé
veloppenl en s'é tendant plus ou moins oLliquement 
autour de la tige centrale. 

L'aptitude plus ou moins grande à émettre, sous 
l'empire de conditions favorables, ces ramifìcations 
de la tige primitive est un des caractères qui dis
tinguent le mieux les diverses races de Blés les 
un es des autres, au moin s au point de \'ue cultura!. 
Se di\'i se r de la sorte, c'es t pour la piante ce qu'on 
appell e, en langage lechnique, laller, Le From ent 
ne talle ù'une façon consiùérable qu':\ la co ndilion 
d'ètre semé amnt l'hiver. Par des semis très pré
coces on peut obtenir un tallement si consiùérable 
qu'un seui grain donne naissance à cenI épis et 
plus. Mais certaines races de Blés sont seules aptes 
à dunner ce résultat. Il en est d'autres, les Blés de 
mars par ex.emple, c,hez l esqu~l s le, tali age est t?U
jours restremt et ou les ramlficatlOns ùe la tJge 
principale tendent immédiatement à monter à fl~ur. 

La germination du Blé demande, pour se produlre, 
un e température d'au moins 5 degrés centigrades 
au-dessus de zéro . Quand le thermomètre s'abaisse 
au-t1 essous de ce chilfre, la végétation esI suspen
dUI!. On s'c xplique aisément ainsi que le Frolllent 
fas se si peu de progrès pendant les trois nlPis les 
plus fruiù s de l'hiver. Tant qu'après Ics grand.; froul, 
la températul'c l'esto entre 5 cl 10 degrés, le Fro-

ment ne fait que tall r.r et gazonner, mais quand 
au printemps, le tllermomètre s'é lè l'e d'une faço~ 
suivie au-dessus de 10 à 11 degrés, toutes les 
pousses de la piante de Froment commencent à 
prenùre, en se coutlant aux nreuùs, une ùirection 
verticale; clles commencent à porter ùes feuilles 
beaucoup plus gTandes et plus arnples que celles de 
leurs parties inféri eures, et leurs entre-nreuds s'al
longent rapiùement. On ùit a lors que le Blé monte, 
les ditférentes races se caraclérisent ,I ce mom ent 
par l'aspect que prend leur paille. Cllez (Iue lques
unes elle est "rosse et cn mème tcmi" forrn,: e de 
parois très minces entourant un large \'id e ce ntrai ; 
dans ù'autr()s, la portion résistante et fìbreuse qui 
se trollre à l' extéri eu r est doublée inkri eurement 
d'un e épaisseur plus ou moins grande dc ti ss u cel
lulaire dépourvu de vaisseaux ; dans ù'autres, enfin, 
ce mème ti ss u remplit comp lètement l'intérieu r de 
la tige; il est go rgé ùe sèYe tant que la paille est 
\' erte, mais il se de~sèche prolllptement et ne ren
ferllle plus qu e de l'air, au mOlllent de la maturité 
du grain. On appelle les premi crs Bit'-, à paille 
creuse, les seco nùs Blés à paille ùellli-pi e in c et les 
derniers Bl és à paille pleine. Un mèlll(~ Bl é présente 
ordinairement, sous te rapporl, un e manii're d' l' tre 
assez co nstante, de sorte que les caractères tirés de 
l'apparen ce que présente la ti ge, obsenée entre 
l'épi et le prem ier llreud, ont une certai ne \'al ellr 
au point ùe we de la c1assiflcation. Les Poul ard s et 
Ics Blés durs ont habituellement la paille plcine. 
Quelques-un s l'on t seulement demi-pl eine, ains i 
que di\' erses rates de Blé tendre d'ori"ine mériuio
naie; les autl'es Blés tenùres ont la paille frane Ile .. 
lllent creuse, a insi que les Epealllres et les Ami
donniers, cllez lesq llels ce caractè re est porté au 
plus haut degré. 

La hauteur totale de la paille dépend moins du 
nombre des entre-nreuds que Ile leur lon gueur, la 
plupart ùes races cultirées présentant assez unifor
Illément un nombre de cinq ou six entre-n(l) UÙ S de
puis le point où la paille se l'edresse jUSqll'it l' é pi ; 
mais, dans certains Blés, les entre-n reuds sont bcau
COlip plus lon gs que dan s d'autres . Cette inégalité 
est surtout rema rquab le si ron considère la portion 
de la paille s ituée illlmédiatement au-dessotls de 
l' épi. Dans certains Froments, l' es pace qui s'étend 
des épill ets inférieul'5 jusqu'aux prem ie l's nreuds, 
dépasse 50 ccnt illl ètres, tandis que dans d'autres il 
en atteint l'arement 25, mème dans les circon
stances les plus fa"orables , 

La paill e est plus ou moins rigide su i\'ant Ics 
races de Froment. Les Engl'ains, Ies Epeautres, Ics 
Amidonniers, un grand nombre de Blés tl"lIùl'es por
tent leur é pi dI'essé dans le prolongement du 
chaume et re"i ennent immédiatement à la po~ition 
verti cale s'ils en onl été momentanément écartés. 
Quelques Blés dul's sont également dalls le mème 
cas o Au contrai re, la plupart des Poulards, une 
grande partie des Bl és durs et certains Blés tenùres 
porlent leur épi horiz ontal ou mème légèrement 
incli né " ers la terre, e t leur paille forme à sa par
tie supérieure une courbe dont l'amplitude varie 
avec le poids de l'épi ou l'elfort que lui fait sup
porter l'action du \'ent ou de la pluie . 

La verse, qui est un des plus grands dangers 
auxquels puisse nt ètre exposées les récoltes de cé
réales, est beaucoup plus à craindre pour certa ines 
races de Fromen t que pour d'autres. Les circolI
stances extéri eul'es peu\'ent, dans un e grande me
sure, la fayori se r ou la prél'enir, mais il est in con
testable qlle , toutes choses égales ù'ailleurs, certains 
Fl'oments , 'el' sero nt , tandis que d'all tres, culti\'és 
còte à cò te ayec ceux-Ià, resteront deboul. 

On n 'a ttribue plus, comme on le fai sait il y a 
quelqu es annl"es , la l'erse des Blés au défaut de 
silicates a lca li ns dans la co m position de leur paille, 
l'analyse cliimique ayant démontré que les chaumcs 
de Bios \' cr:;és cuntenaient parfois plus de slhce que 
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ceux .l' aut res Blés qui, dans .des conrlitions ana
logues, avaienl rés isté . Il paTalt résulter ce pen.?an t 
de diverses expér iences, faltes dans ces ~erJlleres 
années, que l' emploi des fumure~ potasslques est 
avantageux pour empecher Ics IJles dc verser ; Il 
est certain au moins que l'excès d'azote dans les 
terres prédi.s pose les Bl~s à verser: Il me se~ble 
que c.et exccs d'azote dOlt agir mdlrectement dune 
double fa \ o n ; d'abord, il cause un développelllent 
très abondant de feuilles dès le co mm encement de 
la montaiso n en sorte que les j eunes tiges sont 
soustraites d; ns une grand e mesure à l'action de 
l'a ir e t de la lumi è re, CC qui fait que, par étiol~
ment elles s'all ongent outre mesure e t n e se VIVI

fient ' pas co mm e elles devrai ent le fa ire, et, en 
secontl lieu, la paille devenant très haute ct se gar
nissant au so mm et de feuill es grand es et a mpl es 
et port ant de longs e t lourd s épis vcrts, le chaume 

sur la tige et elle consti tue ce que l'on appelle les 
nreud s de la paille. 

L'épi qui forme le co uronn ement et It! so mmet 
de la tige de Blé existe déjà au centre du chaume 
lon gte mps avant de se montrer à l'exténeur. Au
dessus d'un nreud qui ne porte de feu ill es qu'excep
tionnellement et à titre de mon struosité, la paille 
cesse d'ètre cylindrique; elle s'aplatit et présente 
une série d'angles plus ou moins aigus, séparés par 
des entre-nreuds très courts, légèr ement convexes 
d' un còté e t concaves de l'autre . Sur chacun des 
angles est ins érée une réunion de fi eurs qu'on ap
pelle épillet. Les épillets sont, par conséquent, dis
posés alte rna tivement à droite et ii gauche de l'axe 
ou rachis dc l' épi et ceux d' un des cù tés font face 
à l'inte rvalle qui sépare ceux de l' autre. L'écarte
ment plus ou moins grand des nreuds du rachis 
influe non seul ement sur la IOllgueur, mais sur la 

,.. r~~\:..T .... t. 

form e des épis; là OÙ 
ils so nt très espacés, 
les épillets d'un mcme 
cùté de l' épi se rej oi
gnent à peine , ou meme 
n e se reJ oign ent pas; 
là, au contraire, OÙ, 
par suite de la brièveté 
des en tre-nreuds, les 
épillets son t insérés 
trè; près les uns des 
autrcs, ils se r eco uvrent 
plus ou muins complè
tem ent et par là mème 
sont obligés de prendre 
un e positi on oblique 
et qu elquefois perpen
diculaire à l'axe de 
l'épi 

Fig. 695. - FI'oment : A, axe de l'épi sul' lequel on n'a lai ssé qu 'un épill et ; B, épille t , 
C, IInp des fl eurs, D, fleur lIue , E, glulne, F, balle extel'lle; G, balle interne ; H, fruit; 
I, coupe verticale du fruito 

Le nombre des é- pil
lets d'un épi normal 
varie sui"ant les races 
de Froment, mais ce
pendant dans des li
mites assez restreintes. 
Les Rl és tendres, Ics 
Epeautr l's, les Amidon
niers en ont habituel
Je ment de huit à dix 
de chaque cùté; les 
Blés durs et les Pou
lards , de dix à douze. 
Le~ t'pill ets dans le 
Fromcnt se co mposcnt 
toujours de plusieurs 
ficUl's, mème dans 
n :n;;-ra in (Triticum 

se troU\'e surchargé à son sommet d'un poids con
sidérable, qu'lI es t d'autant plus inca palJle de sup
porter que la base en es t r es tée plus moll e et plus 
frèle. Ce tlouble in convélllent se prés~ nt e surtout 
dans Ics Froments trop drus; les se mis clairs Joints 
à l'usage raisonné e t Judi cieux des engrai s dunnent 
le meill eur moyen d'éviter la verse des lllés. 

La feuille du Froment consi ste , co mm e celle do 
toutes les Graminées , en deux parti es distinctes, 
la gaine qui entoure la tige SUI' un e certaine 101l 

gueur et le limbe qui s'écarte du chaume pour 
prendre une direction se rapprochant plus ou moins 
de l'horizontale. Les feuill es présentent iles carac
tères fort différents suivant les varié tés . Celles qUI 
se développent tant que le Blé est en herbe so nt 
ordinairement menues, étroites et souvent tOl'dues 
ou ondulées; elles commencent à devenir beau
coup plus larges quand le Froment monte, et les 
deux ou trois feuilles supérieures du chaume so nt 
habituell ement les plus largcs et Ics plus g randes . 
Ell es peu,- ent alteindre jusqu'à 3 centimètres de 
large sur 2:; à 30 ccntimètres de lungueur . La base 
en est toujours r enOée à l'endroit OÙ elle s'in sère 

monococcum), qui, mème quand il a un e ~eule fi cur 
fer tile , porte touj OttrS à cùté un e ou dcux fi eurs 
in com plètes . Deux écailles, durcs, creusécs en naJ 

celle , habituellcmcnt tronquées, parfois m1lcronées 
mais jamais barbuf's, constituent l' enyclopp e cllm
mune dc tout l' épillet ; on les appelle balles. Les 
fl eurs sont disposécs alternativement à droite et à 
gauche d'un petit axe très court q1li l'n porte très 
ra rement plus de cinq . Les deux inféri eures so nt 
si rappro chées qu' elles semblent prcsque opposées. 
Les deux suivantes sont plus éloignées des pre
miì'res et plus di stantes cntre elles. Enfm la cin
qui ème, qui cst assez l'arement fertile, est séparée 
des autrcs par \In intervalle très marqué. 

Très rarement l'axe de l'épillet s'allonge davan
tage et porte j\l ~ qu' à sept ou huit fl curs. Dans un de 
mes nouveaux lllés hybrides, les "'pis bien déve
loppés présentent assez fréquemm ent cl es épillets 
à six grains. Quelquefois dans les Poulards CO t11-
posés, un m,: me nreud du l'achis donne naissancc à 
plus ieurs axes scco ndaires, dont l'un s'a llon!;e 
d'un e façon notabl e, ju squ'à porter cinq o U six 
épillets secondaires de chaque cùté, cal' il est à re-
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marquer que là il ne s'agit pas simplement d'un 
allongement exagéré de l'axe de l'épillet, mais de 
la production d'un véntable axe seconda ire portant, 
comme falt l'axe principal, des épillets normale
ment conformés et pourvus de ùalles. Chacun de 
ees nreuds inférieurs du rachis porte à còté de l'axe 
secondaire soit un, soit deux épillets réguliers ne 
dépassant pas le chiffre habituel de cinq fleurs . 
Toute la moitié supérieure de l'épi présente la dis
posltion régulière d'un l'oulard ordinai re. 

Il arrive as~ez fréquemment que les éplllets les 
plus bas de l'épi avortent complèlement. Chez cer

taines variétés cet ar
ciden! est plus fl'é
quent que chez d'au
tres, mais les cir
constances atmosphé
riques y ont aussi 
certainement leur 
part d'action. Quel
quefois ce sont des 
épillets du miliell ou 
mème du somlflet de 
l'épi qui se dévelop
prnt imparfaitement 
et restent complète
ment stériles, 

La fleur du Fro
ment se compose d'un 
o\'aire surmonté de 
deux sty les plumeux 
et de trois étaillines 
à deux loges; ces or
ganes qui sont ceux de 
la reproduction sont 
enfermés dans deux 
écaille~ appelées la 
glume et la g iumelle. 
La glume est creuse, 
en forme de nacelle 
et elle porte presque 
toujours il son som
met une dent ou arète, 
qui dans un grand 
nombre d'espèces de 
blé se prolonge en 
une longue barbe. La 
g iumelle, beaucoup 
plus plate que la 
g lull1 e, s' emboìte dans 
celle-ci; elle a dellx 
nervures assez ~ail
lan!es, écartées l'une 
de l'autre et corres
pondant presque aux 
lJurds de la glume 

Fig. 69G. - Epi de Fromen! Les enveloppes dc 
cn t1eur. la fleur comprennent 

encore deux petites 
écaIl les appelées pa

léoles qui sont presque réduites à l'état de glandes; 
e lles paraissent jouer un ròle assez important au 
moment de la floraison. Lorsque l'épi se dégage de 
la dernière feuille et encore quelque temps après, 
la fleur de Froment l'est e hermétiquement elose; 
maIS, quand l'épi est bien dégagé et que la tempé
rature environnante s'élèYe à 18 ou 2U degrés, la 
florai son du blé commence à se produire. Les 
file!s des étamines jusque-Ià il peine égaux en lon
gueur aux anthères s'allongent rapidement, impri
mant aux anthères une série de secousses qui font 
tomher le pollen sur les styles plumeux, puis Ics 
deux pièces prmcipales de la fleur, s'écartant légè
rement l'un e de l'autre, laissent un étroit passage 
par où les étamines sortellt il l'extérieur et restent 
suspendues le long de l'épl au bout du filet considé
rablement allongé, répandant daus l'air ce qu'elles 
contiennent encore de pollen. 

Dans chaque épillet les deux fleurs inférieures fleu
rissent les premièras et presque simultanément, 
puis eli es sont ~UJvìes à quelques heures ou quel
que8 Jours Il'interyalle par les suivantes; dans un 
épi, ce sont les épillets du centre qui commencent 
les premiers à ouvrir leurs premières fl eurs, puis 
ensuite Ics épillets voisins de ceux-lil en montant et 
en descendant. Les épillets du sommet sonI en gé
néralles derniers à fleurir. 

Ile l'observation tri's suivie et maintes fois ré
pétée de la manière dont se fait la floraison du 
Hlé, résulte, pour moi, la conviction que dans 
l'immense majorité des cas, la fécondation a lieu 
dans l'intérieur de la fleur encore fermée par l'ac
tion du pollen des étamines appartenant à la fleur 
me me. Je suis persuadé par conséquent que la fé
condation croisée entre diverses fleurs de Froment 
est un cas extrèmemcnt rare. Cependant il se pro
duit quelquefois et voici commcnt ; 

Au moment de l'expulsion des étamines qui ont 
accompli leurs fonctions dans la fl eur, celles-ci 
s'entr'ouvrent un mOlllent pour laiss er ,,,rtir le~ 
anthères, car il peul arriver que les étamines, par 
suile d'accident provenant de la température ou 
de l'aclion des insectes, suient avortées ou mal con
formées, privées de pollen, ou pour une raison uu 
pour une aut re elllpèchées rle remplir leur rùle, 
tandis que l'ovaire au contraire est hicn conformé 
et pourvu de styles aptes à recevoir la fécondation , 
Dans ce cas, il pellt arri\'er que la fleur légèrement 
entr'ollverte laisse pénétrer quelques grains de 
pollen qui ordinairelllent flottent en abondance dans 
l'atmosphère des champs de Blé f'"òndant les heures 
chaudes du jour. Assurément, il y a beaucoup de 
chances pour quc le pollen ainsl reçll soit celui 
d'une autre fleur du mème épi ou d'un aut re épi 
de la meme yariélé; mais il pellit se faire aussi, 
là où l'on cultive ùes Blés mélangés, que le pollen 
apparti enne il une yariété différente, et voilà alors 
un métissage naturellem ent produit, dont la con
séquence sera vraisemblablement l'apparition de 
[orm<:>s nouvelles. 

Il me parait extrèmemenl probable que plusieurs 
dcs variétés cultivées doivent leur origine à des 
croisements de ce genre. Il est facile de conclure 
d'un autre còté que si l'on veul produire à volonté un 
cl'oisement détel'miné entre deux Froments donnés, 
il l'aut, avanl l'époque de la maturité du pollen, en
lever les anthères encore closes, entuurer les fleurs 
d'un fil de laine ou d'un lien quelconlJue qui les 
empèche de s'cntr'ou\Tir et à une heure uù l'air ne 
contient pas trop de pollen flottant, porter dans 
chacune des fleul's préparées d'avance la poussière 
fécondante de la variété qu'on a choisie. 

CeUe manière d'opérer ne présente pas de diffi
cultés réelles, et de très nombreux exemples m'ont 
démontré que le succès cn est complet ct certain. 

Laissées à elles-mèmes, Ics fleurs de Froment se 
fécondent habituellement dans la proportion de 
80 à 90 pour lUU; il est rare de voir un épi dont 
toutes les fleurs produisent un grain. 

La période de la vie de la piante qui s'étcnd de 
la formation à la maturation du grain est celle 
pendant laquelle le Froment demande le plus de 
chaleur. Il se passe en moyenne tl'ente ou trente
cinq Jours entre la floraison et la maturité du grain, 
mais cette période est variable avec les variétés: il 
eXlsle, par exemple, des Blés qui fleurissant quatre 
ou cinq Jours plus tard que d'autres mùrissent 
néanmoins aussitòt qu'eux. Le Blé carré de Sicile, 
parmi les Blés de printemps, en est un exemple re
marquable 

Le volume du grain de Froment est très diffé
rcnt, suivant les races, et peul varicr du simple au 
quadruple. Un gramme contient à peu pl'ès quarante 
grains des plus petits Blés et envirun dIX grains des 
plus gros. 

On a coutume de distinguer les grains de Fro-
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ment :<ui\'ant leur ('oulenr cn blancs et rougcs, et 
suivant leur l'unsi,tance cn tc'ndrcs l't dllrs, 

QlIoi'ill'il t'xi,te d,es nuanc~s de C.'!",!rati,on nom
brellses dans les gralli s de lIIe, la dlstll1 ctlOn en lre 
Ics gr<l ins blancs e t Ics ~rains j<luncs uu r~luges 
est assrz nette et assl'Z ('on,lante pour scrnr de 
base à une das,i(ìC'ation usuelle, Le sii'r(c de la 
(,,,Iorali,,n se trulI\'e dans l<l parlie la plus inté
rieurc des cnvel0pl'es du graill 'lui, ;'1 la Inoulure, 
form enl le '''II. Cette parlie est incolore dan s les Blés 
blanC's e t la isse voir par transparewc l'amidun 'lui 
form e l'int,"rieur du r(ra1l1; elle e,t an conI l'aire 
col "l";" d'un e far;on plus ou moins in lense dans Ics 
\"arid,;, à gl'alll jaune ou r"uge. Il se Il'oU\'e des 
Froment s ;'1 grain Llane et d'autl'es à ~rain coloré 
dans chacune des ~ranclcs di\'Ìsions dcs 1I1,;s culti \ és, 
c'est-i1-dir" dans les BI,',s t" ndrc ,s, dans I"s l'ulllards et 
dans les B"~s dllrs. Cl'rtains l'ro/ll('nls pl'(;sentent au 
voi sinage du germe une ('oloratiun hrune parli,'u
li ère qui ,',"If'nd fluelquefuis à la nloitié ,k la sur
l'ace du !-;Tai n. Cettr coloral io n Sf~ présente aussi 
bi cn S II l' ~ks grains Llane:; '1ue SUI' des {;"rains jaunes 
ou l'lltq~'('...:,. 

La nature corn,"e ou farinellse d('s gl'ai ns es t 
nlOins quc la cuul enr caractéristiLjue dC's div erses 
var id,;s de Hlé: elle est beaucoup plus sujette rl \"a
rier dans une luè/lte race suivant les conditions tle 
temr,~ra tllr" et de terrain. En rl'gle générale, les 
BIlo, à "aille crcuse ont le ;)'rain farineux, et de là 
leur yicnt la d,:nolllination usuelle de lJlù lel/lll'e s. 
Il y en a cepc ndant de nombreu ses yariétés dont le 
grain pré"'nl') lIabituellement une ca"ure plus ou 
mùins cornée. H1','iproquelllent, il existe des lllés 
durs don t le grain csl partiellement ou mème com
plètem ent farineux, et l'on peut dire que dans les 
Poulanh le partage entre Ics grai ns ,Iurs et les 
gr<1in s tl'ndr"s se l'ait ;'l peu l'rès par moitié. 

La formi' Inèm e du ~rai n d"nne un moyen un 
pr:u plu, l'I"',cis dr distin;)'ucr les grandes diyisions 
dc, Fromenb cultiy,;s. Celui des lllés tendres (1'l'i
tiwllI s'llil'l/III) est plus ou moins l'cnn,;; mais il 
prése nte ortl inairement sa plll'; :;'l'ande largeur et 
sa plus ;':l 'unde "'l'aisse llr au nlilicn de sa longueur 
ou à unc l'dite di,tan(' e tic ce nlili,·u. Les l'oulards 
(TrillcllIlI tlll'oicil/m ) ont II' grainnotaLlcment ren
f1 ~ l'n l a r~~ur, l'! surtout en él'aiss"ur dans la par
ti I' la plus y"isine dll germe, Cctte c(lnfurmallUn 
partll 'uli èrc fait dire mènle aux personnes étran
gi,rcs aux noti"ns botaniflucs ([ue Ics l'uulards ont 
le <iTain bo,,;u. Les Bks dur" au contrai re , ont le 
grain haLituellement effi lé, l'lu,; pointu du cùté du 
germe que ce lui de tous Jcos <lutres Blés, et la sec
ti on tran" l'l'sale en' esI plutM triangulaire CJu'ar
rondi e, e es lllffércnces n'on! n en d'absolument 
rigoureux et sllnt difficiJcos à exprim er par des dé
finition s l'l'é,'i ses; cependant, loutl' personne habi
tuée à l'l-tude des Fromenls ne ,'y trompe gui'rc 

[n,~ autre dÌyision des BI,:s , qui porte moins sur 
des ('aracti're' de struc ture flue SUI' des aptitudes 
'l'écialcs ,', vé~,~ter plus ou moins rapidement, est 
celle qui les fait distinguI'!' l'n lll,',s d'automne "u 
d'h iver et "n Blés de pl'intl'nlp<. On dunne le pre
llIi er n"m aux variétés qui se si,ment avan t la mau
vaise saison, et le second à cell es qu'on ne met en 
terre qu'au r e tour des beallx jours. Il fau! avan! 
tout remarCJuer il ce suje! que ces d,"sig'nati"lls 
n'ont rien d'absolu, mais sont suuordonnées au di
mal. Tel Blé qui est de printemps dans une lo ca lité, 
pourr<1it parfaitement ètre d'hi\'er dans une autre. 
Il est certain, et c'est là un carac\Ì'r(' distinctif as
s"z constant cles difl'érents Blés, flu'il y a un e très 
grand e différcnce dans la durée cmp l ny,~e par les 
di vers I-'r"lI]('nt , à accomplir l'op,:ration du tallagp- . 
Le, uns y emploient plusieurs nwi" tandis que 
c'e,t pour d'aulres l'affaire de 'luelques jours ou 
au pllls de qu el'lues semaines. II ('Il r{',,,lti' C[ue 
Ce!'lain s Blés n'o nt jamais, lorsqll' ils sont selli"" au 
prJlltcnq.s, le temps de compléter leur tallage UYaut 

la s<1ison OLI ils deHai,'nt monter et flcurir; ils res
lPnt alors en berbe ou ne donncnt que fJuelC[ues 
J/Iontants altard,:s; "eux-\;ì SUllt for""'/nent dcs Blés 
d'bi v"!'. D'aulres, ne tallant pour ainsi dire pas, 
montent tri', rapidement en ,"pis; ils un t, pour peu 
fJu'il s acculllpli~sent assez .. ar~~d(;ment Icur !Iura!son 
et [eur rnatlll'atlUn, tunt ce flU Il faut puur falre d ex
cellrnts HI,;s de printemps. Il y en a enfin un tri,g 
grantl nombl'e qui pn:sentent les aptitudes intcl'lflé
diaircs ù ces ueux l'xtrèmes et qui, tallant 'd'une 
façon nlus on muin s a·II.ndante, montenl néanll~oins 
rapidelllent en fleu!'. Ceux-I ;ì [J,'uvent ètre, SUlvant 
If's [oealités, cultjy,;s comme Hlés d'biver ou comme 
BI,;, de lIlar" et, dans une localité donnée, c'est SUI'
tout le d";)'ré de rusticité dont ils sont duués qui dé
teflnin era s'i l convient mieux de leul' al'l'lirjuer l'une 
ou l'autr" "ulturl' . On a '1udquefoi s donné à ces 
BIt·,s le nom de H"~s de févri e r, pour indiquer qu'ils 
réussiss ent parti,'ulièrement uien, s"llIIls à cette 
{'poque cl" l'année; mais il est facile de se rendre 
com l'te que C" genre de culture n'est IJossihle qne 
dans les pa~'s Oli l'on peut cOl1lpt<'r avec quelque 
f'ertitude pou\"o ir travaillel' la t"ne tlans le mois 
ùe f" ' \riC'!'. 

TOll S Ics BI,',,, durs sont, ,ì peu près sans exception, 
tles Bl és d'hi\'er dans tout le La'sin de la ;lléditer
ran,·'e. Aux cnvirons dI' l'ari" on doit les cultiver 
prf' sque tous comule HI,',s de printemps, non pas 
qu ' ils tallent lon ;;ucml'nt et qu'ils soient lents à 
monte r, mais parce 'Iue le plus grand nombre d'en
trI' e"x sont Irop ,1t"li cat" puur ,;upporter Ics hi\'ers 
du nord de la l'l'ance. 

La con\ ers ion d'un lllé ,l'autolllne en un Blé de 
mars n'C'st pas un e c"ose aussi simple ni aussi ra
pidem ent f'aite que certains auteurs l'ont prétendu . .. 
Le duc!eur I\ornickc, dan" son excellent Traité de 
la culture cles cùéales, ,IIt ètre revenu à cette 
cJ'O~'a n ce apr:'s a\oir prore,sé d'aburrl l'opinion 
contl'<lire. Les aptitudes el les particularités de vé
g~tation que présentent le' rac es de Blés eultivées 
lIsliellement, sont CII généralle n;,ullat d'influences 
de milieu et d'une s,:lection yolontaire ou naturelle 
prol"lIg'él' pendant une Iri" longne série d'années. 
Aussi L\ Iliallii'rp dc \ ,',;)',"tel' cst-elle en général Irès 
conslante p( difficil e ;'\ 1I10difier autrelllent que par 
une s,"lection l'n sl'n< différen t" prolongée, e lle 
aus:'l, l'endant un tri', l on~ c'pace de temps. 

La modi(ì"ati"n en f[lIe,ti"lI ne l'résentc aucune 
dinìeuIté s'i l s'agi t d'un lll é de félTier ou d'un lllé 
de 111<11'5 assez l'lIsti([u e pour supporter l'hiver: on 
peu! <lire flue dans ce cas il n'y a mènle pas nlO,li
li cation, puisflue la l'ace est, par le l'ait de 5es ap
titudes lIaturell es, a,,,,cl, l'ré"oce pour r,'u,sir eomme 
Blé de IIlar,; et assez l'uslique pour (~tre cu ltivée 
comme Elé d'hi\·er. Mais, si l'on l'l'cnr! un vt"ritable 
IIlé d'automne, un Hlé 'lui demande l'0ur tallel' 
cOll1pli,tement deux ou trllis mOIS de \ (,~,,;tatiull, 
on Y l'l'a 'Iue c'est une entreprise e:\trèmenll~nt 
lente et fastidieuse que de le ,'ol1\"erllr en un lllé 
de printellll's, il y a nlèll1e quelflue chanee Jlour 
qu'on 11\ pan-ienne pas, si l'on n'a opt"ré avec un 
soin ' ul'ti,ant puur ne lai sser aueull mélange se 
produire; il est Lon en effe t de remarquer flue 
dans l'obtent ion de nouvelles "arid,~s de céréale~ 
par sé ll' ~tion., on propage bien souvent non pas 
un~ modl(ìc~tlOn de .la l'ace SUI' la flu ell e un prétend 
operer, mais tout s lmpl emen t une l'ace étrangère 
qui s'l'st Iroll\'ée acc identellement m,"lanr(ée à la 
race en expérience. Il semi t facile d'en citer divers 
exemp les. 

"ous allons maintenant passer l'n revue les rlif
f,"rentes tli \ isi"n:< des Froments culti"és, en dtant 
dans chacune d'ell es les variét,;s Ics [llus intéres
sa ntl'S :ì ,hvers points de me. 

TnITICV)! SAT IVU)I (HL.; TEI'ìTlllE ). - Les nJés 
tenr.\res ,,,nt de Leaucoup Ics plus II sités e n Frauce 
et on pellt dire flue les tr"is 'f"arts au moins de; 
variélés uSL:clles a pparhenncnt à cette divislOn. 
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Dans le :'>orrl, le Nord-Ouest et l'Ouest, on en clIl
ti,'e surtout les varit"!lls sans bal'be~; Ics més ten
dres barbus sont par contre en favp.ur dans tout le 
Midi et dans Ics régions 1l1Onla~lIeuscs de l'EsI, du 
Sud-Est et du Cenlre. La principale raisoll qne 
1'0Jl allt'gue en favenr des lIlt1s ~allS barbes, c'est 
que I('s lI1enues pailles pelll'elll ,~Ire elllployées à 
l'alimentation du bétail quand elles prol"iennent 
de ces Blés, tanrlis que cplles des Blés barbus sunt 
moins facilement aceeptées pal' les animaux et 
leur blessent parfois les yeux ou les naseaux. Main
tenant que la pl'atique de l'ensilage est si répan
due, on pourrait bien souvent éviter ce demier in
convénient en mélangeant les halles des ll1és harbus 
aux matières ensilées, ce qui les amolht rapidelllellt 
et leur falt perdre leur consistance . Les Blés barbns 
unt par ai lleurs de grands avantages, ils résislent 
incomparablclI1ent lIlieux que le' autres aux ra
vages des uiseaux qui, surtout au vuisinage des ha
bitations, sont Haiment désastl'eux, et ils s'égrè
nent biel! 1I10ins que les autres sous l'action des 
yents violenls, paree 4ue les barbes dunt ehaque 
épi est muni font l'esso l't et l'empècltent de se chu
quer cuntl'e les voisins. 

On dislingue les ditrérenls Blés tendl'es Ics uns 
des au!res pal' ùes caractères qui se til'ent de la 
forme et de la couleur des épis, de la présence ou 
de l'absence de barbes ou de duvet sur Ics glnllle<, 
de la conlenr du grain, et par Ic' l'undiliuns de 
culture qui cOl1viennent à cltaque vari,.·t.I . A ce der
nier point ùe vue, nous Ics dill'CI "Il, en Blés 
d 'hivel' et Blés de printemps, puis dans chacune de 
ces divisions nous répal'lirons les dilrél'entes va
riétés en Blés sans bal'bes et Blés bal'bus. Parmi 

. Ies 1I1és sans barbes, qui sont Ics plus nombl'eux, 
nuus dislinguerons les Blés li s<c, et les B1és vclus, 
puis enfin pl'enant en considél'alion le< ral'actèrcs 
de couleur, nous c\asscrons séparél1lenl les BI,'·, 
blancs à grain blanc et Ics B1és hlall'" à grain 
jaune ou ruuge, les Blps rouges à grain rouge et 
les Blés rouges il grain blanc. 

Blés lendres d'ltiver. _1° Epi blanc, grain blanc. 
- Blé blanc de Fiandre (fig. 6\lì). - Syn, : lllé de 
Bergues, Blé blanc-zée, Blé d'Annentières. Tri,< 
anciennement cultil'é dans les Flandres, Excellenle 
Yal'iélé très productil'c en paille et en grain et d'unc 
qualilé supél'ieure, mais elle exige aùsolument des 
conùilions culturales analogues à celles de son 
pays d'origine: lerre riche et fraìche, climat dOllx 
sans ex!'i" de sécheresse ni de chaleur. L'époque 
de malurité en c,t un peu tardìl'e. 

Ble blanc à paille Jlleine de J1Iareuil . - Yariété 
très r1istinc!e, originaire dc l'ouest de la France, 
un peu tardive et sujctte à rouillcr, mais relllar
quable par l'extrème beauté de SlJn grain hlanc, 
long et très plein. La pallle fine et presque pleinc 
au-dessous de l'épi se colore habitucllement de 
violet ayant la maturité. 

BIt! rit'/oria blanc. - S\'I1. : Blé bla.nc de la 
Sarthe ou de la Mayenne, Bìé Prince Alhert blanc, 
Blé de Challenge. Sensiblement plus précoce flue le 
Blé blanc de Fiandre, celui-ci a également le grain 
plus court; il supporte d'ètre semé un peu tard à 
l'automne, nc tallant pas considérablement. 

BIt! Chiddam d'automne à tipi blanc. - Celte l'a
riété, très probablement d'origine écossaise, paraìt 
avoir reçu le nom qu'elle porte en Frant'c pal' ana
logic al'ec le Chiddam d'automne à épi rou~e au
quel elle ressemble parfaitement, excepté l'al' , la 
coloration de l'épi. C'est lIn Blé Vlgoureux, résls
tant, donnant un grain blanc très rcnllé, presque 
rond; Il est rustique, productif, précuce: ~n ne 
peut lui l'eprocher que son falhle prodUlt en 
paille. 

Blé 1/1Inter, - Certainement d'ongine écossaise, 
ce Blé est remarquable par sa haute paille, ses épis 
allongés, assez cffìlés et munis à l'extrémité d'a
retes ou l' cliles harbes assez dél'eloppées. Le gralll 

est blanc, long, de tri" ùonnc qualilé Le Blé 
lIunter est un ÙCS plus résislants au fl'oid; la ma
tUl'ité en est demi-hàlil'e. 

BIt! Tl'ump. - Assez l'oisin du 1:I,: HlInter, le Blé 
Trump n'est pas aussi rustique, mais par con tre il 
donne un grain plus beau, plus gro s, l'llls pl ein et 
d'excellente qllalité. C'est un hlé recommanùable 
pOllr les honnes terrcs. 

BIt! EcliJls. - Très grande l'ariti!,,;ì paille haute 
et forte et ;Ì grand et large épi; celte belle l'ariélé 
anglaise est extl'èmement pl'oùllclil'e cn paillc et 
cn grain; clIe est malheurellsClllent slljette à la 
l'erse. 

Fig. G~'i, - Blè de Fiandre. Fig. G93. - Blé Shiritr. 

BIt! hlanc de HOllgl'ie. - Syn. : Blé CheYalier, 
Album llellslIm. Epi ramassé, compact, carré, grain 
blanc, court, renflé, presque l'ond. Bonnc variété 
hàli,'c et assez productil'e, 

Bit! rosealt. - L'épi de ce blé ressemble à ce lui 
ÙU blanc dc Hongrie, mais al'ec des dimcnsions un 
peu plus fortcs; dans les années très chaudes et 
sèches, les balles se teintent parfois de gl'is foncé. 
Le grain (',I long, gros et généralement bien plein. 
C'est un des meilleurs Blés blancs pour les terres 
riches dp.s climats tempérés, 

BIt! du Chili. - Peti te variété très dislincte, fort 
peu inléressante pour la culture européenne, mais 
très usiléc en A ll1ériquc, où elle donne dans son 
pays d'origine et aux Etats-t;nis de grandes quan
tités de grains pOllI' l'exportation . La paillc en est 
co urlc ct raitie, l'épi extrèmement serré et beau-
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coup plus large vu de profil que de face. Ce Ll é 
peut se selller d'alltomne e t de printen 'ps. . 

Blci Tallll 'era de Bellel' /lI' . - Cette magmfi'lIlP 
variété d 'o ri~ine es pagnul e ferait un adlOirahl e BI" 
d'hil'e r si e ll c ,"tait assez ru sti rlue pour supporter 
Ics hil'ers de notre c1illlat. Son te lOpérament dé
lÌcat et un peu tard if es t la :;"ule cause qui l'em
peche d'èlr c acccptée dans la praliquc co urantc , 
e lle gèle facil clI, cnt en effe t si on la sème avant 
l'hiver e t e ll e es t un peu tardive pour un Blé de 
printem ps; l'é pi en es t long, cflìl é, la )laille bian che 
et haute et le grain d'une b eaut,~ admu·able. 

Blé R ic helle bianche de Na /iles . - \) 'o rigine ita
li enn e, un peu plus hàtif et moin s grand que le Bl é 
Talavera de Bcll evue, il lui ressem bl e cependanl 
dan s l'en semble. On peut le considércr com me Blé 
de mars, bicn qu'il r éussissc Ulieux eneo re fait en 
février. 

Blé de Zélande. - ~Ialgré son nom, ce Blé est 
certainement d'ori gine méridionale . Reçu suus le 
nom de Gl'III/odi Zelancla , il s'es t touj ours montré 
plus grallli et plus yigoureux que la Richell e de 
Naples, tallan t moins et ayant le grain notahlement 
plus gro,;. 

Blé cl'Odessa sans barhes . - Syn. : Richelle de 
Grignon , de }Iars, Bl é }l euni er, Blé blan c d'ApI, 
Touzell e bianche de Perthuis, Bl é d'A lger, Touzcll e 
bianche de Provence. ~lalgré san nom, je ne serai,; 
null ement surpri s que ce Hl é fùt d'urigine espa
gnole. C' es t un <l es Blés tendres les IlIieux appro
priés aux conditions de so l e t de climat qu'otfre 
le bassi n ocr idcntal de la }I éditer ranée. Quoiqu' il 
talle passablemenl, le B1 é d'Od essa sans barbes est 
prumpt à monte r et , dans les régiuns un peu froidr s 
de la France, on doit le eult iv er co mme Hlé de 
printemps , Dans tout le Midi au co ntraire et en 
Algérie, on le sème à l'automne. Son seui défaut 
consi"te à avoi r la paille trop fin e et trop faibl e pour 
supp orter sans yerser le poids qll e prennent les 
épi s quand ils so nt remplis de grains . Quand on ,l 

unc fo is Hl ce Hlé, il est difficile de le eo nfondre 
avec allcun autre i cause de la di sposition irr('" I1-
Iière de scs épill ets qui sonI presque toujours placés 
plu s ou moins obliqu ement par ra pport à l' axe de 
l'épi . Il , son t d'un blanc rosé ou saumoné ct por
tent vers le so mmet des arètes assez développées 
pour resselllbier il de petites barb es . Le grain es t 
blan c, gros, bien plein et d'un e beauté remarquable. 

2" Bl és il {'pi blanc il grain rouge. - Blé de Crepi. 
- \'ariété bien françai se, longtemps cuItivée pres
que à l'excJusion de toule autre dan s les départe
ments de 1'0ise et dc l'Aisne; presque abandonnée 
pour les Blés anglais dont le rendement est plus 
fort, elle es t cependant recherchée enco re de quel
ques cuItil'ateurs à cause de sa rés istan ce aux ge
lées et de la qualité supéripure de sun grain. Epi 
blanc, long, il ball cs pointucs. Paille fin e, très 
fl exihl ~ , n'rsant assez facilelllcnt dans les bonn es 
tcrres. Grain rouge pil e, lung, dellli-glacé, très 
riche e n glllten. 

Blé Nursery. - Ce B1é, très apprécié et très ré
pandu en AlIgl eterre, sc rapproche énormélllent de 
notre (:ri sard dc DUll ai. C'est un bl é tallant beall
eoup , il paille lin e, il é pi llIin ce et surtout tl'ès 
effil é yers la pointe . Grain all"n\)é, rougeàtre. fo:n 
Anglctcrr e le Hl é :\urscrv passe l'''ur un bon Bl é de 
mars. Chez nous il delllande à ètre fait d'automne. 
C'est lui qui, distribllé après la guerre de 1870-7 J 
par les co mités de seco urs anl61ais, a causé de si 
grands méco lllptes. 

Blé l'ictoria d'automne. - Syn . : Blé dTrtoLa, 
Blé prolifique roux, Hlé géant dc la Tréhonn als 
K essi n ~lan tl, Haigh Wath prolifico - Grand e t yigou': 
reux Bl é il lI aute et fort e pa ille, large épi cO ll1p osé 
(} 'ép!ll ets en éyentail, grain jaune ruugcàtre, gros 
el l11 en pl ein . Le Blé l6énéalo(;'iqu e Ballelt ,'n es t 
une sélec tl ll n faite ;\ l'I'C lIabileté et persévérance; 
Ies caractères essentiels sont abso lull1ent les mèmes, 

Blé de SaulnuI' . - Syn . : Blé gr is de. Sal~t
La ud . fo:xc ellt-nlc et n gu ure usc l'a ri é té, oflglJl'llre 
dc la vall ée de la Loire, mai s malheureusement un 
peu sensible au fr oid pour le norol de la Frallce, 
Epi carré pyralllidal, 
ayant vers l' extré
mité quelques arètes 
prulongécs CII bar
l,c s tuurtes ; 1" : l'i 
pcut l'asse .. puur 
blanc quui'lu ' il so it 
légèrelflent l'osé Oli 
saullloné dan s les 
ann ées chaud es. 
Grain gros, r uuge 
pà le, très fr éqll clIl
mellt tcillté ùe Lrun 
SUl' le germe . Le Blé 
de Saull1ur ne tall e 
pas bea uco up. Il peut 
cependallt donncr 
des rend emen ls tn\s 
considérables. 

BLé Sltiri/f ( fig 
698) . - Sm. : Bl é .i 
épi earré,o- Variété 
écossaise, obtcnue 
yers 1K7 ::! et deyenue 
rapid eme nt popu
laire. C'est un Blé à 
paill e co urte , tri's 
raide, à ép i com pit I'! , 
dressé, un peu ren né 
en massue, ~rain 
jaune rou"eàtre, as
sez gros, de qualité 
médiocre Ce B1 é, 
quoi qu'on en ai t dit, 
LIIle bi en quand il 
n'est pas ,emé plus 
dru qu e les antre,. Il 
est dellli-tardif e t s'é
ehaud e tac il emen t, 
ce qui d ll it II' f,lire 
r ésener de préfé
renee allx pa ~ s à été 
tempéré Il peut don
ner, dans des eondi
tion s fayoraLl es, des 
rendell1 ents presque 
in cru yables. 

Ble lIickling. -
Sm. : Rlé du -'I eSili l 
Sàint-Firmill, Tili ck
set. Epi plu s c" mt 
et plus rent1 é qll C 
ce lui du Blé Sh iritf. 
Paill e plus haute ct 
plu s 1I11n rè . Le B1é 
Bickling, longtemps 
en fal'cur, para it 
tendre il disparaìtre 
des cultures; il es t 
certain qu'on possè tl e 
mainte nant d es rares 
qui lui so nt préfé
raLles . 

B/Ii de l'ile de .\"0 ' 
( fi ~. 6\1\1). - Syll.: 
lIlé bleu . C' e<t CII 

1826 llue ce Hl é a 
é té di stin gué p Ol i' 
~1. Planté, lIIcuni er i 

Fig'. GtJa , lJlc ùe :'iuc. 

:-i érac, dan s un lot ycnant <le Russ ie. Introtluit eli 
ll ~auce par le lIlar'lui s dc :\ Ilé , il s·c., t ra pldement 
repa nùu et est c lll'ure actu ell elllent trl'S a[lJlrécié 
dalls un e. p~rll e de la France; il c-t Yi gu ureux, tal
lanl mOdcrement, lIlonlanl rapldcment; il l,cut ètre 
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semé pendant tout l'hiver et jusqu'au lo, avril. Ses 
chaumes gros et courts et ses largcs feuilles ont 
jusqu'aux approchcs de la maturité une teinte 
glauque très marquée, d'où son nom de Blé bleu. 
Epi large, très blanc, formé d'épillets à balle poin
tue et largement étalés en éventail. Le gl'ai n est 
très gros, jaune, arrondi aux deux bouts et très 
plein. Le Blé de Noé est un peu sujet à prcndre le 
charbon et la rouille; il s'égrène aisément quand 
il est trop mùr, mais sa précocité, sa vigueur, sa 
résistance à la verse, et surtout sa grande pro
duction, compensent ces désavantagcs. 

Blé Touzelle anone. - Variété dont l'origine re
monte probablement à l'occupation romaine; c'cst 
essentiellement un Blé méridional. Il se distingue 
par le \l'rand développement de sa paille et de ses 
épis qUI sont extrèmement longs, minces et laches, 
tout à fait blancs et complètement dépourvus de 
barbes. Le grain, d'un rouge un peu terne et gri
sàtre, est Illoyen, miilce, et beaucoup moins beau 
que ne le ferait supposer le développement des 
épis, mais la qualité en est remarquablement bonne. 
Le principal mérite de la Touzelle anone réside 
dans sa grande précocité et dans son fort l'end c
ment en paille. Elle est trop sensible au froid pour 
ètre utilement cultivée dans le nord de la France. 

3° Blés blancs à épi velu. - Blé Tunslall. -
Syn.: Blé de Haie. Bon Blé d'hiver, ayant quelque 
analogie avec le Blé de Fiandre, mais un peli moins 
grand et plus hàtif; il en dilt'è re sllrtout par ses 
balles entièrement rouvertes à J'extérieur d' un 
duvet co urt et velouté. Grain très blanc, allongé, 
bien plein. 

BIt! à duvet. - Syn. : Blé velouté. Un peu moins 
haut que le Blé Tunstall, s'en distingue par ses épis 
toujours dressés, carrés, compacts et son grain 
court, obtus, presque rond. 

Ces deux Blés sont rustiques, productifs, et s'é
chaudent ordinairement moins que les Blés lisses. 

4° Blés rouges à gl'ai n rougc. - Blé l'ouge d'E
cosse , - Syn.: Blé Blood l'ed, B1é Golden drop. Ex
cellente variété déJà ancienne qu'on pourralt don
nel' comme le type du Blé d'hh'er pour le climat du 
nord de la France. C'est un Blé qui doit nécessai
rement ètre semé avant l'hiver et meme d'assez 
bonne heure; il se distingue jusqu'au Illoment où 
il monte par ses feuilles très mince~, tortillécs ct 
étalées SUl' le sol. La paille en est forte , médio
crement haute et teintée de rouge , 'iolacé au-des
suus de l'épi qui lui-mème prend dès avallt la ma
turité une coloration rouge très intense; de là le 
Dom de Blood l'ed (rouge de sang). L'épi est bien 
proportionné, habituellement courbé; le grain est 
moyen, assez court, très renllé et présente très 
souvent celte particulanté d'èlre glacé ;Ì un bOllt 
et opaque il l'autre, ce qui lui donne un aspect 
panaché jallne et rouge très caracténstique. Le 
grain est de très bonne qualité, la piante rusliqlle, 
vigoureuse, résistante à la verse et à toutes Ics ma
ladies. C' est certainement un des BJés Ics plus 
recommandables 

Blé Lammas. - Variété anglaise peu connlle 
chez nous, tallant beaucoup, à paille lìlle, épi assez 
effilé, rouge; grain long, rouge, de bonne qualité. 

Elé Spalding. - Plus grand et plus haut que le 
précédent, il s'en rapproche par l'ensemble de ses 
caractères; il est très rustique et réussit bien dans 
des terres médiocres; l'épi en est long, dI'essé, 
assez làche; le grain est très long, d'un rouge un 
peu grisàtre. 

Blé Prince Albert. - Variété anglaise à paille 
très grosse et très haute, énormes épis aplatis et 
très larges. Blé très productif en paille et tal'llif. 
Grain ruuge, lung et gros: n'est cependant pas en 
proportion de l'épi. S'échaude facilem ent. 

Blé Ghi,'ka. - Yarip!é russe, très cultivée dans 
une grande partie de l'Europe centrale . Blé d'hiver 
tallant beaueoup, à paille très fine, assez eourte; 

épi mince et très effilé d'un rouge brun; grain pe.
tit, rouge, fin et de bonne qualité. Le llJé Ghirka 
n'cst pas assez productif pour ètre cultivé avec 
aYantage dans les pays d'agri culture avancée. 

Elé Browick. - D'origine anglaise; paille raide, 
grosse, pas très haute, épi très compact, rouge 
fonc é, grain rouge, assez gros, pas toujours trèti 
plein . Le Blé Browick est tardif comme le Prince 
Albert auquel il ressemble par la plupart de ses 
caractères, excepté par la forme de l'épi. 

Blt! de Bordeaux. - Syn. Rouge inversable, 
ROllge du Gers, Hlé de ~ué rouge, Hlé Turc, Blé 
rouge dc Lectuure, Bladetle dc Lesparre. - Pres
que inco nnu il y a vingt-cinq ans, ce Blé est au
jourd' hui un des plus appréciés dans tout le centre 
de la France . Sorti comme le Blé de Noé du dé
partement du Gers, il a avcc lui certaines analogies 
qui pourraient l'en faire cro ire issu par croisement 
accidente!. La principale est la teinte bleue ou glau
que qu'il présente avaDt et après la Iloraison. Mais 
là s'arrète l'analogie, le Blé de Bordeaux ayant la 
paille plus haute, plus Ilexible et moins creuse que 
le Blé de :'ioé, l'épi complètement rouge à la lIla
tUflté et le gl'ai n également plus coloré que celui 
du Blé dc Noé . Le Hlé de Bordeaux tali e passable
ment quanrl il est fait avant l'hiver, mais il monte 
encore frallchemcnt, semé en félTicr ou en mars; 
sa paille demi-pleine au-dessous de l'épi est un 
caractère bien particulier. 

Bté Lamed (lìg . 700) , - Avec une paille plus 
haule, plus bianche et plus creuse, le Hl é Lamed 
rappelle assez l'apparence du Blé de Bordeaux au 
moment de la maturité. Ce Blé est le résultat d'un 
croisement cntre le Blé de Noé et le Blé de Bor
deaux. ~Ialgré tous les soins apportés depuis dix 
ans il sa fixation, il reproduit toujours une petite 
proportion rle pied s à épis blancs, probablemcnt 
par retour aux caractères du Blé de Noé. 

Blé l'ouge de Sainl-Laud. - Blé bien distinct; 
paille forte, raide, de hauteur moyenn e ; épi com
pact, carré à la base et courtement aminci au som
met, s'égrcnallt fal'ilement à la l1Iaturité . Grain 
ruuge, gros, pas toujours Irès plein. Comme le Hlé 
de Saulllur, celui-ci falle peu et monte rapidement; 
il est un peu sensible au froid. 

Blé rouge de Hongl'ie. - Blé d'hiv!'r à épi com
pact, mais aminci et pointu à l'extrémité. Epillets 
serrés, d'un rouge terne, facile à reconnaìtre de 
tous les aulres, grain mince, rouge grisàtre. C'est 
une variété qui se perdo 

Touloelle l'ouge de P/'ovence. - Variété méridio
naie, trop délicate pour le nord de la France, mais 
hàtive et productive dans le Midi ; paille lìne, 
courle ; épi rouge foncé, à balles longues et puin
tues, presque violacées; grain rouge, demi-glacé, 
de qualité supérieure. 

B/è du Caucase l'auge. - Blé très distinct; à 
haute paille ; ép i exlrèmement minee et effilé, 
rouge foncé; grain rouge, moyen; n'esI pas entré 
dans la pratique courante, 

5° Blés rou ges à gl'a m blanc. - Red Cha,'r Dant
;,ick. - Hclle et bonne variété; Blé d'automne et 
de félTler: probablemen t uriginaire des cùtes de 
la mer Raltique. Il ne dilfère du Blé Yicturia blane 
que par la couleur de son épi, qui est rosé, avee 
des slries rouge foncé; le grain est très blane et 
très renllé. 

Chtddam d'automne à épi rouge. - Excellent 
Blé d'automne, qui, pendant longtcmps, a été en 
très grande faveur dans les environs de Paris. C'es t 
une variété rustique, producti\'c, mais ayant mal
heurcusement la paille trop co urte. Epi moyen, 
habituellement cOUl'bé, d'un roux très fOIlcé il la 
maturité; grain blanc, court, renllé, pre sq ue rond. 

Blé Daltel (lìg. 701). - Yariété obtenue par croi
sement du Chiddam d'automne à épi rou{;'e ave c le 
Blé Prince Albert. Ce croisement a été fait en me 
de remédier au défaut qu'a le Chiddam d'automne 
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à épi rouge, de donner trÌ!s peu de paill e, in ~o n
,,"Ill ent qui est surlout grave dan~ les pays ou la 
vente ùes paill es cOllstitue pour amsl dIre le seu I 
bénélì ce ùes cu ltures de BIé, Le bui pOl~rsulVl sembl e 
amir é té a tleint complètement par l obtent ro n du 
ll!t'· Dattel, ùont la pai ll e, plus g ro sse e t plus forte, 
a el1\'iron '1uinze cenlimètres ùe plll s en hauteur qu e 

Fig. 700. - B1é Lamed. 

celle du Chiddam. L'é pi es t un peu plus fort et 
m oins fo ncé; le g ra in , bi en bl u.nc, et bien ple in, es t 
ord lnall'ement pllls gros. A la ùlfferen ce du Lamed, 
ce Bl é s'est parfaitement lìxé e t se r eprod uit sans 
variati"n . 

Ble Rousse lin . - Joli Blé à épi eflì lé, ori gin aire 
du sud-ouest de la France e t conve nant mi eux au 
lltid i qu'au :'-IonI. Il peut è tl' e cultiyé co mme Blé ùe 
mars, mais réusslt mieux et donne un prodult plus 
assul' é s' il est semé à J'automne ou au plU5 tard en 
fénier. La paill e en est baute et bIanche, J'épi 

mince très eflì lé d'un rouge Lrun foncé ; les bal!e$ 
l ongu~s e t poinìu es co ntiennent de gros gl'ams 
lon\\,s, blancs, quelqu efois ù~mi-glacés, un reu 
obtlls aux ùeux extrém ltés, qUI donn e nt ~ne fanne 
de bonne qualité; cultiyé c~mme ~Ié d automne, 
le Housselin est hàtif. Il convlCnt, m l~ux aux terres 
m oyennes qu'à celles qui sont, Ir c~ l'Iches. , 

6° Bl és rouges sans lJ arbes a épl ,elu. -: Ble de 
Crete. - \' a l'i é té tl' ès nettement caracténsée par 

• 
Fig. 701. - B1é Dalle!. 

son épi r ouge, velu, à balles pointu es et longues ; 
grain bl anc, long et mince. C'est un JJlé assez tar
dif et délica t, qui n'es t pas à l'ecommander. 

B/é seigle. - Le nom ùe ce .BIé lui vieni de son 
aptitude, maintes fois co nsla tée, à réussir dans les 
terres mai gres e t sili ceuses, qui semblenl convenir 
uniquemp.nt à la culture du Seigle. La paille en est 
haute, bI anche e t creuse, le ta li age médi ocre. L'é pi 
long et effi lé , d'un r oux l'oncé, es t co uvert sur les 
balles d'un duvet court qui disparaìt quelquefois 
presque entièrement vers J' é poque de la maturité. 
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Le grain est gros, assez long, bien plein et d'un 
beau jaune. 

Fig. 702. - lllé dc Rieti . 

. 7° Blés tendres barbus à épi blanc et gl'ai n blanc. 
- Blè du Caucase barblt. - Excellent Blé, tl'ès 

rustique, tallant bien, de précocité moyenne; épi 
carré, assez effilé; longues barbes peu divergentes; 
beau gl'ai n blanc. 

B/è b/allc Shireff. - Cette belle l'ace, obtenue 
par Patrick ShireO' de l'IIungoswell (Ecosse ), peut 
ètre définie comme un très grand Blé du Caucase, 
plus fort dans toutes ses parties et aussi plus tardif. 
Le gl'ai n en est gros, blanc et très plcin. 

Fig. 703. - Blé Hél'i ,·on. 

8° Blés bUl'bus blancs à grain r ouge. - B/é de 
Champagne. o,rdinaire: - Hlé rustique, Yig-ourcux, 
productlf; Cp l moyen a barbes assez courtes, mais 
dlvergentes, n'ayant guère, à chaque épillet, que 
deux ou trois gra ins qui sont gros, larges, pleins et 
d'une cuuleur rouge pàle. C'est un excell ent Blé 
auquel on ne peut reprocher que d'è tl'e bal'bu. 

Blé de Rieti (fig. 702). - Très es timé en Ita lie; 
il a, avec une paille un peu plus hau te, beaucoup 
des caractères du Blé de Champagne. C'est une 
excellente race pour le Midi . 

Blè du Laz/stan . - Rac e précoce :i courte paille, 
très remarquabl c. pal' sa résistance comp lète à la 
rouille. Rappol'té des cò tes de la mel' "olre, en 
1868, par 1'11. Balansa. Poul'ra it ayoir de l'intérèl 
pour les pays de montagne à é tés tri's humides. 

Blé barbu de Toscalle. - Yariét,:· intéressante à 
cause de l'emploi spécial qu'on en fait dans les 
environs de Florence . C'est le lllé qui, semé trl'S 
serré et arraché immédiatcment après la flor ai-
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50n, fournit la paillc dont on fait les .tres ~es em- rouge sans ual'ues. - 1:011 lllé de ~ars, à épi long 
plo)'t-Cs à la co nfcct ion des cllapeaux dlt s de paille et très effilé ; Donne l'ace préco ce a gralll rou~e. 
d' lta lie . lJle carre de Sicile. - Paill e fin e, mais drolte et 

lile precoce du Japon . ~ Sous c~ nom so.nt con- raide; ':l'i très co urt et très cumpact, d'un rouge 
fondues deux ou trois van é tés qUI se dlslIngu ent brun nuan c ,~ de glauque, comille le BIé de Hor
Ies un es ùes autres par tl es dill'é rell" c" de taillc et dea ux. Graill peti t, court, rouge et presque glacé; 
de couleur, mais qui toutes le méritent comme maturité très lIàtive. 
étant il la fui s ori~inaires du Japon et dou<~es d'ulle lkl'issl)!I 8al/.\ bio·bes . - Bon Blé de mars, à 
remarquahl e l'rI·<'(icité . Celte précocit,~ leur perlllet paille forte et très raide; épi au ss i eo ur·t et beau
d'ètre culti,é"s CO IIIIII C Bl és de pl'l ll telllps; mais "oup plu > gros qu e cclui du CalTé de Sicile. Gfain 
c'est CO llllll e lll és d'lIinr qu ' ll s so nt plus avanta- ruuge, co urt, r essemblallt passablement à cclui du 
geux, et c'es ~ avec l'C IllOù.e dc cyltU!'e, qu' ils mani- Hérissofl DarlJu. 
fes tent le f1lleux leur aplltude a lIluJ'Jr avant tuus 4° Epi ruuge e t graill blanc. - Ble de mars de 
les aut l' es Fmments. lls so nt peu prodllctifs en Cali{omie. - Hl é très distin ct, à épi rouge yelu, 
paille , surtout la , ' a ri é t,~ à épi bla nc, qui atteint dépourru de barb es, Illais garnI d'arètes courtes qui 
très rare lll cnt un IlI l'lre de hauteur. La \'an":l": à prulon gc nt les glumes ' assez lungu es et aigues des 
épi rouge pàll', qui s'é lè\'e ùa\'a ntage, es t un peu {opillets. Paille line, souvent co urbée par le poids 
moins précoce . Toutes dcux ont Ies barb es courbes, des épis . Gra in bianc, a~sez peti t, passablement 
raides, très dil'erge ntes, l'épi extre rnement aplati, plcin, de bonll e qualité. Cette varié té est remar
le grain petit, arfondi, d'ull rouge fon cé, mou et de quabl ement précoce, mais elle r ouille facilement et 
quahté trl's médiocre. l'raint beaucoup l'humidité . Elle est culhvée en 

\l' Bl és barbu~ ruuges à grain rouge. - Blé d'au- grand dans l'Amérique du :.'\ord, mais ne semble 
tomne rouge hm'/w , - Très bon lllé, bien flIs\Ì'Iue pas aWJir P0Ul' la l'l'ance un intéret pratique. 
et rési stant remarquabl eme nt bi en à toutes les IlIa- ;)v Blés tendres de mars à épi barbu. - BU de 
ladies ainsi qu 'à la \'en'c. L'épi , d'un rouge brun ma1'S barbu onlinaire. - BUII Blé de mars, rustique 
très fonc é, contraste al'ec la paille, qui es t toujours et r ecom lllandabie. Epi carré à barbes raides; grain 
bIanche et tri's nette . Le gl'a i n es t rouge, grus, rouge, demi-glacé, mo)'en. 
bi en pl em, l'l'pi s'égrène assez fac il ement. Le Blé lJte Vieloria ou de soixanle-dix jou/'s. - Celte 
brun d' Heid enberg en est si yoi sill , qu' on peut re- curi euse yari été de Bl é de printemps, originaire des 
gard er les deux nOlllS co mm e sy non)'m es , en\'irons de Caracas, dans l'Amérique dll Sud, pa-

Hérisson bruli (lìg. 703). - Pe tit l:ll é très dis- raìt s'etre perdue ou ayoir dégénéré en Europe; 
tin ct, à épi court , carré, co mpact, héri ssé ùe ballPs aujourd'hui, elle n'es t pas plus hàtiye que les au
courtes et raides, se teintant de gris et presque de tres I.H és ùe prillt<"1Jll's, tandls que, lors de son in
noir ùans les années chaudes , Grain petit, très comt, troduction, , 'e rs 1tl35, elle acco mplissait toute sa 
dellll-transparent, d'un rouS'e clIin,;, très IOllrd et yégétation dans l' espace de dix à douze semaines. 
d'excellente qualité. La pai ll e es t fine, flexible et Blé de ma1'S l'ouge barbu. - Syn. : Blé de mai. 
n'a pas toujolll's la force de porter les épis. C' es t Le plus précoce de tous les Hlés de mars, ou au 
le seui défaut de ce Blé, qui es t d'ai lleurs très rus- moins celui qui peut panenir à maturité en étant 
tique, précoce et peu exigeant SUl' le so l. semé le pllls tardo Pai lle line, assez raide ; ép i très 

Blés lendres de mars, - 'l 0 Epi blanc et grain eflìlé, assez l àche~ grain allongé, mince , ò'un 
blan c. - Chiddam blane de 1//ar8. - Excellenl El é rouge grisàtre . En 1tli5, un semis fait le 15 mai, 
de mars pour les te l'l'es riches et bi en culti,·ées. eO lllparatiyement ayec un Blé de mars américain 
Semé de bonne heure en saison, c'es t-à-dire dans qu'o n di sait d'une précocité sans égale, a donné un 
la premÌi're moitié de mars, ce Jllé donn e un grain très bon prodllit, parfaitement mùr YHS le 10 aoùf, 
blanc, r enfl é, très plein, presque aussi beali que chez le Bl é de mars rou ge barbu, tandis quP- le BIli 
celui d'un Blé d'automne; il es t un peu tardi!' et améri cain est resté en grande parti e Y.ert et que le 
ne ,'eut pas mùrir trop rapidement. gra in en é tait mal form é . 

Blè d'Auslralie de mars. - On a cultiYé quelqu e ,BU:s PO ULARDS (Trilicum turgidum) . - Que l'en-
temps sous ce nom, e t l'on doit cultiver eneore semble des Blés l'oularùs constitlle une si1l1ple race 
dans le nord de la France un Blé qui se rapprochait ou une espèce batanique distin r te, i l est certain 
du Talayera de Belleyue, mais qui l' emportait SUl' qu e ces Froments farment \In gro upe bien carac
lui en précocité. Il avaitl'épi long, làche, la paille téri s,', e t r eco nnaissablenonseuleme ntà l'apparellce 
assez haute, le grain long et très bl anc. La Richelle du grain, mais à des caraetères de yégétation qui 
de Naples et le Blé de Zélande peu"ent se c\llti\'cr sont eo milluns , à peu près sans exeeptiun, à toutes 
comme Elés de mars e t prése ntent, au point les ,'ariétés qui le composent. La paill e es t forte 
de vue du produit, des ayantages à peu près sem- 'grosse, t1'<\g renflée aux nreuds, coudée , raremeni 
blables . bien òroite, presque toujours pl eine dans la partie 

B/è du Cap à larye {euille. - Bon petit Bio: de qui ayoisine l' épi . Le tallement, qui se fait assez 
printemps, à épi carré, assez co mpact, paille cou rte , lentement et tardi\' ement, est presque toujours 
dressée, à feuill es co urtes , ce qUI les fait paraÌlre m oin s considérablc qu e dan s les Blés tendres . Les 
cOlliparati\'ement larges . Grain ùlan c moyen. él,i s sont gros, form és ù'é pill cts rappro chés, suu-

2' Epi bl anc et gra in rouge, - Blè de ma)'S \'Cnt au puint de fa ire, à l;, base , un a ngl e droit 
sans barhes ordinaire. - Blé ,i go ureux, pas extrè- ayec L,x, ' de l' épi . Les glullles sont toujours bar
mement l'ré"oce co mme Bl é dc mars; à él'i l'arre: bu es .iu squ 'aux appro clIes de la maturité ; mai s eer
pyramiù';, portant au sommet quel'lues aretes assez ta ines espèces perdent de leurs barbcs, tandis que 
développées; grain llI oyen, l'uuge pàle. Ce Blé a les autres Ics co nservent toujours . Celte chute des 
été reco mmanùé comme Bl é d'alltumne dans "r, barb es a li eu quelque!'ois quand l'épi est eneore 
années passées sous le nOIll de Blè précoce; fait pres qlle yert, de sorte que , dès avant la moiSSOIl on 
avant l'hi\'i'r, il est en effet très hàtif, mais il tali e croirait YOII' un BI ,' sans barbes . Le gra in est p;es
peu et ne rend pas beauco up. que tOllJ0lll'S court , trapu et nolablem ent r enfl é sur 

Blè Saumur de mal's. - S)'T1. : Blé de mars d.. le ùos au yui s inage du germe. Les Poulards unt 
Brie . C'est actuellemenl le plus usilé des l:llés de pour la l'lupart, l' écorce du grain plus épai sse ei 
mars aux em il'uns de Paris Il talle passabl emen t plu s dure qu e les Hl,:" tendres. lls mùri sscnt en 
pour un Blé de mal'S, es t rustiqlle, prompt à montel' , :!('n,: ra l un peu plu s tardi\'em ent , ma is, par co n tre 
e~ produ ctif ; l' épi es t mo)'en, eflil é, sans. barb es I r('si stcnt mi eux il la plupart d es maladies qui atta~ 
nl al ,' I",; le gl'. tln en est j aune, 1lI,')"n, bien ren-/ qu ent le FrOlllent; ils ne "crsent pas . 
Il é e l lJi en pl ein . l '' Poulards à épi blanc. - Pèlanielle Illanche 

3° Epi rouge et grain rouge. - Blè de mars Blé hybride 'Gallanel (fig, 704). - On a fait ùeau~ 
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coup de bruit depuis vingt ans de ce Blé qui n'a 
d'hybdde que le nom. C'est un Poulard assez connu 
dans l'ltalie centrale sou~ le nom de GraHo grosso, 
et depuis longtemps culhvé en France sous celui 
de Pétanielle bianche. L'épi en est carré à la base, 
«raduellement eflìlé; les barbes blanches, longues, 
fortes, toml;lent souvent aux approches de la matu
rité. Le grain, très gros et très blanc, porte quel
quefois, mais non toujours, une tache noil'e à l'en
droit du germe. Les avis sont très partagés SUI' sa 
qualité au point de vue de la meunerie. Ici, on le 
met au niveau ou mème au-dessus des autres Blés ; 
là, on le déclare absolument inférieur. La Péla
nielle bianche ne talle pas beaucoup, mais elle 
s'accomlllode assez bien des terres froide s et mème 
humides, est productive et assez précoce et pré
sente en somme de sérieuses qualilés . 

Poulard blanc lisse. - Variété très rustique, en 
usage de temps immémorial dans le centre de la 
France . L'épi en est carré, progressivement aminci 
vers l'extl'émité, assez long, et remarquable par la 
couleur chamois clair des glumes qui contrasle 
avee la blancheur des balles. Le grain est d'un l'ouge 
grisàtre, gros et renllé. t:e Froment convienl très bien 
aux terres fortes dont le drainage laisse à désirer. 

Blè buisson. - Variété méridionale, remarquable 
pal' sa précocité, et le peu de longneur de sa paille. 
L'épi est moyen, à épillets larges, assez espacés et 
disposés d·une façon peu symétrique par rapport à 
l'axe. Les bar bes blanches ou grisàtres sont habi
tuellement persistantes. Le grain est rouge. 

Blè Garagnolt à bm·bes noires . -Ce beau Blé, 
originaire de la Lozère, ressemble un peu à la Pé
tanielle bianche, mais s'en distingue l'al' ses balles 
plus pointues et par ses barbes franchement noires, 
tandis que l'épi est bien blanc. Le grain est blanc, 
souvent marqué de noi l' au germe. 

Blè Aubaine blanche. - Celte race, dont l'épi est 
blanc, se reconnaìt facilement au duvet velouté qui 
recouvre les balles. Le grain en est blanc. Le Pou
lard blanc velu de Touraine en est extrèmemenl 
voisin, mais il a l'épi un peu plus compact et le 
grain l'auge. 

2° Poulal'ds à épi rouge. - B/è Poulard de 
Beauce d barbes caduques. - Les Blés anglais ont 
à peu près complètement remplacé en Beauce ce 
beau Poulard, qui y était autrefois assez cultivé. Il 
est très productif, bien rustique, demi-tardif. Les 
épis, très gros et massifs, perdent leurs bar bes aux 
approches de la maturité. Le grain est rouge, gros, 
demi-glacé. 

Blè Nonelte de Lausanne. - Connu aussi sous le 
nom de Btè de Sainle-HeJène, ce Poulard est un 
des plus rustiques et des plus productifs. Il a l'épi 
carré assez compact, d·un roux grisàtre et courte
ment velu . Le grain est ronge pàle, demi-glacé. 

B/è geanl du 1Jlilanais. - Syn. : l\Iilanais de la 
Limagne . Beau l'oulard à épi très long, velu, 
d'un gris clair; grain gros, rouge, presque complè
tement glacé. t:'est un des Blés qui s'emploient le 
plus généralcment en Auvergne pour la fabrication 
des pàtes. 

B/è Poulard d'Auslralie, Bearded Riveli wheal 
des Anglais. - Cest un des Poulards les plus re
commandables pour le nord de la France à cause 
de son tempél'ament très rustique et surtout de la 
qualité de Sl.!1 grain tendre, jaune, plus eflìlé et 
moins renllé que ne l'est d'ordinai re celui des Pou
lards. L'épl est velu et d·un gris foncé, bleuàtre ou 
ardoisé. La cultUI' I e ce Froment fait de grands 
progrès depuis qu(,.que temps. 

Blè espagnol sans barbes. - On ne rencontre quc 
dans le miùi de la France ce Poulard à épi court 
compact, gris clair, les barbes tombent toujours 
avant la maturité : ce qui lui a fait donner son nOlll. 

Blè Pelanietle noire de Nice. - Ce beau Poulal'ù 
à épi long, aplati et comparativement làche, peut 
se cultiver comme Blé de mars dans le Nord; eli 

Provence on le fait toujours avant l'hiver. n 'se 
distingue par la coloration intense, presque noire, 

Fig. 704. - Pétaoiellc blancllc. 

que son épì prend dans certaincs années . Le grain 
est gros, tendre, jaune ou rou~eàtre. 
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Blé de mil'acle (fig, 705). - Syn,: Blé de Smyrn f.l, 
On donnc ce nom ;'t tous Ics l'o ula rds à é l'i s ra ,lI e ux 
ou compo~és, et com me un gra nd nomhr e de r aces 
sorties ùu T , TUl'gidum présen ten t ce lte partu-ula
r ité de s tr ucture, il e n r é, ulte qu' il ,y a phl slcu rs 
Blés de m lracle et que ce nOlil n c s appll qu ~ pas 
da ns les d itférents pays e xac temcnt à, la II lèm c I? rmc 
de B1é. Le plus ha lJitu ellem e nt cultll"é d cs Bles d e 
mirac le a l' épi ve lu , d 'un rose gri sà tre, courte m ent 
barbu e t sim ple da ns sa m oilié supéri eure. Le 
gra in en est blanc, renfl é, cour t c t presque r ond . 
l\I a lg ré la di mc nsiun ct le poids dc. sc.s é pl S, le Blé 
de mirade n'est pas trop produ cl lf, Il ta ll e peu e t 
Ic nombr e des é jJi s, sur un Inèm c l'i c ù, es t .cn r a l
son inverse de leu r dè r eloppeme nl. La pa ill e e st 
cou rtc , assez ra id c, qll elllucfois ondu lée en desso us 

Fig. 705, - Blé dc mi,'aclc . 

d e l' épi , On do it rega rde r ce F rOI Il (' lIt l' I1Itù t co mm e 
un e muns truos ité q lle comlile une variété reco m
m a ndable , 

BU;s DURS, - On r éunit sous ce tte dés ig na tion 
commun e de nombreuses va rié tés de From ent très 
dilfér entes les un s d es a utres pa r I;r tai lle, le port, 
la couleur e t la précocit":', mais ayant e n commun 
certa in s caractères illiportants. Tuus d 'abord ont 
le g ra in a llon gé, pointu compara til"emen t à ce lui 
d es a utres races de Blés et d 'un e contexture plus 
ou moin s cornée et non farin eusc, Dc plus, tous 
Ics Blés durs co nnus jllsqu ' ici so nt IJdrlJU S, Ics 
ball es et les glum es en sont ha bituellc ll ient pl us 
ra ides et plus pointu es qu e cclles des a utres Blés , 
Les bar bes son t Ill oins caduqu es da ns les Hlés durs 
que dans les Po ulard s ; la pa ille, beauco up l'lu s fin c 
e t p lus droite que cell e des Poula rds, est habituel-

le me nt pl e ine ou d e mi-pl e in e . Originaires de cli
mah chau ds, les HI,~ s ùurs ne peul'cnt, pou r la plu
l' art, réussir so us le cli ma t d c l'ans 14U; c~!tlvés 
cumme Hl é, ùe 1'f1l1temps, ils ta ll ellt !:)el,lC ratement 
asse7- pe u et lJI o nt (~ nt ra pid e rn ent en el'I S. Les va
r iùtés en SO ll t ex trèm el li e nt nombrcuse" pl1l9 peut
è tre qll e l'c il e, de~ Blés tendres; m a is .. e lles, sont 
moins conn ues e t l' 0ur la plupart l' es tent lucahsées 
da ns le ur pays d 'o rig ine. Je citerai ~eul cment celres. 
a u xquc ll es les éc ha nges comme rc l au~ ont donné 
q uelque not 'JfI,: t, :. , , 

Blé 1'rimen ia barb u de St ette. - Ce me se cuI
ti rc dans so n l'ay, co m me Bl é d e p r inte ll lps 'et 
qu elquefuis com lli e Blé d ' II,ir er ; il en est de mème 
a ux e nl'Ì ro n s dc l' a n s , m a is chez n ous II l'I sq ue de 
so ulfr ir dam les lIirers ri oou re ux , La pa ille en est 
lìn c les m onta nls nornbre ux , les épi s bl a ncs e t re
la ti;'clne nt effìl és; le g ra in es t l'ouge, g lacé, minee 
e l poilltU . , , , . 

Blé de .ré1'es . - Syn . : TrlllcUll1 {aslu osum. \ a
ri é lé ori " lnai r e ùu midi d e n: spagne, L'épi est 
IJlanc tr0s " ros, compact , lllunl ù e ba rb es tl'ès 
l u n gu~s et tl;es fortes;, grain . blanc! long, pointu, à 
cassure g lacee, Le Ble ùe Xeres r e uss lt d automne 
e t de prilltem ps; il es t bien procluct if. 

fllé 1'ayanrock à ba l'bes IIlJires. - \'a ri é té russe, 
à pa ille Co urte e t ra ide; é pl Irès gros , carr,~, trapu, 
IJla nc, e t Illuni ùe lurq;ues et fortes barbes noires ; 
g ra in bla nl'. 

lJlé ,11'1l(tl)lI l ka , - On <! ,:,- i3'ne so us ce nom, dans 
la Huss ie m ,: riùi ull a le, plu sicurs va ri é tés de Bl és à 
gl'ain du r ; j'CIl ;,i cu lti\'(; cn Fra nce ù~ux qu i se 
resse mlJl en t passab lelllen l , à part quc l'une a l'épi 
li s'c e t l'a utre I e lu , Toules ùe ux on t le grain par
ti e ll e llle nt fari neu x co mme les Bl és lendres et ù'un 
beau bla ne a l ec ull e e lll"e loppc t rès tì ne. Elles S'JIlt 
m a lhe ure usem en t d' un te lllpéramen t u n pe u dé lical. 

E!lé lJelololll'ka. - Cette j uli c \' ariét':, éga le lll ent 
d 'o rig in e ru s,c, sc r approch e passabl e lli en t de l'A /"
naoulka \' e lu ; elle a la paille m oin s hau te e t l' épi 
plus effil é , d 'u ne l'o ulc ur gris r osé, a r ee des barbes 
r ou"sc,. Le Belut'lllrka supp ol'te or d in a ire llle nt 
aSSCl bi e ll les hir crs d es enl"iron s de i'ar is , 

lJ/é de .11aglll;,\ ie. - Il a l' é pi r ouge, li sse; c'est 
un e j oli e \'a ri é té ù'o ri gin e g r ecq ue , Les épis en 
so nI del lli- cumpac ts, les ba rb es r ouges c t for tcs; le 
g l' a i n es t IJla nc, 

lJlé de ,lledà lil (fi g. 706), - Rare p l'o bab lement 
e' pagnole ou ita li e nne, mais a doptée depu is l 'mg
teml' s en Al 3'é ri e, où e ll e es t es tim ée co mm e une 
des meill eurcs e t un e de celles qui d unn e nt le gr ain 
le plu s ri che e n ~ llIte n. La pa ille l' n es t assez forte 
e t hautc , l',"pi plul'Ì\ e flìl é qu e CO lli pac I, d 'un r ll uge 
brun très fort ern e nt te inté de n oir ~ Ul' les ba ll es e t 
les g lullles; le;; barbes sunt long'ucs e t fu rt cs , tout 
~ì fa it n uires; le ;; ra in est Lla nc e t ;.: 1;11'0. 

flle de Polog lle (fi g i U7), - 011 r é llllit sous ce 
nom un certa in nombre d e ya ri é tés d e Hl ':, ùurs qui 
se dis till ;:: ucnt pa r la longueur et la rlt n ne poilllu c 
dc le ur \)ra in glal'é, c t surtout par le ùé\'e lu ppe_ 
IIl e nt exa{;é l'é cles ball es e t des S'llIll lCS, Outre la 
fac ilit é du croisCllIent enlrc le lII é d c l'olugne e t 
les a ut res Rlés durs, so n iù entit é a Ye c e llx 11 1'-' pa
rait é ta lJli e par le fa it de l'exis te nce d' int ermé
diaires qui, sans a r oir les ba ll es a llss i g ra nd es qu e 
le Blé de Pologne, les ont pourlant e xce pti onnel_ 
le lll e nt dé l'e loppées . Ma lgré SO li n OIll , le Bl é de 
Polu g ne es t beaucuup moins cultir é dan s J'Eul'ope 
centra le qu e dans le bassin de la lIIé ùite rra lléc et 
sur tout en AI (;(~r i e; on J'y sèm e aYa nt J'lJiyer. Aux 
e l1\'irons de Pa ri s il I·a ut mieux le cultil'e l' cu mme 
lll l! de printelllps, ra r il ne supporte pas touj ours 
Ic' ge lées sans périr. 

On di stin gue da ns Ics cultures t ro is formes di s
tin ctes : 1 ~ le Hlé ~e P ~>lo gn c ordin aire à (o pi m O,l cn, 
ayant en vlron trolS fUls la longue ur des plll s 101l"ues 
g lum es, p.eu barbu , à g ra in s, 1 ~ II !1'S , g lacés, r gugc 
pà le ; - 2' le Blé dc Polo!;ne a Cpl lon g, beauco up 
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plus làche et plus effilé, dont l'épia environ cinq I ne (liffèrent que par leur tcinte de l'Epcautre blane 
fois la- longueur des glumes; il est souyent courbé . sans barbes. 
~e grain de celte variété est très ' 
'beau 'et' blanc; - 3° le Blé de 
Pologne ,compact, à épi relatiye
,ment èourt, attci~nant en longueur 
environ deux fOls et demi e celle 
des glumes; celles-ci sont plus 
serréos, moin s parallèles à l'axe 
que dans les deux variétés précé
dentes, et brusquement raccour
cies à l'extrémité supéricurc de 
l'étli. Le grain est blanc. 

EPEAUTRES ET AìIIIDONNIERS. -
Ce groupe de Froments cultivés 
est caractérisé par la fragilité de 
l'axe de l'épi qui se divise à la 
maturité en autant de fragments 
qu'il y a d'épillets et par la per
sistance des balles et des glumes 
~ui, au lieu de se détacher facile
ment comme c'est le eas dans Ics 
.autres Blés, restent attachées à la 
portion du rachi3 qui les suppor-
tait. Il l'aut une opération spéeiale 
pour dégager le grain dc ses en
veloppes; on le fait au moyen de 
meules d 'une construction parti
eulière. Le grain dcs Epeautres 
et Amidonniers dilfère un peu 
('omme aspect de cclui des autres 
Blés; il est en général plus aplati, 
plus comprimé, et il sc distingue 
aussi par l'extrème finesse de son 
-fleorce qui ne donne presque pas 
.de sono Un autre caractère des 
Epeautres et Amidonniers est d'a-
voir la paille remarquablement 
creuse; dans aucun Froment cul
tivé Ics parois du chaume ne sont 
aussi minces, comparativemcnt au 
vide centrai de la tige . Très rusti
ques et très peu exigeants, les 
Froments de celte catégorie con
viennent surtout aux terres mai
gres des pays dc montagnes ou 
<les contrées à hlver long et rude. 
La plupart doivent se semer avant 
J'hiver, quelques-uns cependant 
réussissent bi en de printemps . 

Epeautl'e blanc sans bal'bes (fig. 
708). - Variété à végétation un 
peu lente, devant par eonséquent 
ètre semée d'automne pour pro
duire un bon rendement. La paille 
est souple, creuse, appréeiée des 
animaux ; l'épi très blanc, long, 
souvent eourbé, composé d'épillets 
très éeartés sur l'axe qui se laisse 
voir dans toute sa longueur; grain 
rouge pàl l', allongé, légèrement 
triangulaire. 

Epeaulre blanc bal'bu. - Va
riété peu dilférente de l'Epeautre 
sans barbes, au moins dans les 
caractères essentiels. Sa végéta
tion, un peu plus rapide, permet 
de le faire de printemps avec quel
ques chances de réussite; il talle 
moins ct monte plus vite en épi, 
la paille est un peu plus haute; les 
épillets, disposés comme ceux de 
la variété précédente, sont armés 
de barbes dures et courtes . Le 
grain est le mème que celui de 
l'Epeautl'e blanc sans barbcs. 

Fig. 70n, - Blé dc Médéah. Fig. 707. - BI.} de Pologne. 

Il existe des variétés d'Epeautre sans barbes, ;( I 
épis colorés, l'une rose et l'autre brun rouge, qui 

DICT D'AGRICULTURE. 

Epeautre noir bar/m. - Yari(: té moins répandue 
que les deux précédcntes, mais demandant les 

11-64 
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mémes conditions de climat et de culture, hormis ainsi que la suivante, offre l'avantage considérable 
'1 Il 'il réussit Irì·s bien fait de printemps . La paille de réussir dans les terrains où les Epeautres eux
en esI haul e et forte, l'épi allongé, raide, composé mèmes ne donneraient qu'un produit insuffisant. Il 
d '~piIl0Is Irès espacés et munis de barbes courtes se sème ordinairement au printemps; sa paille, de 

Fig. 708. - Épca utre blan e 
sans ba rb es. 

Fig. 70U. - Amidonn ic l' blane. Fig. 710. - Engr..li n commun. 

et ra~d es ; Ics balles s~nt forfement teintées de gris 
fon ce, I,,,,,ant au nOlr dans les années chaudes . 
Grain long, mince, rougeàtre, à cassure cornée et à 
pelli cule très mince. 

Amidonniel' blanc (fig. 709). - Celte variélé, 

~~u!eur moye!lne, est. creuse, abondante et douce; 
l epl blan,c, (res ré~uher, est aplati sur le profil, et 
pounll d un a~e tres fragile et de barbes courtes et 
falbles. Le gratn est rougeàtre, triangulaire à cas-
sure cornée et pelliçule mince. ' 
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Amidonniel' noi!'. - Au poillt de vue de la rus
ticité et du rendement, cette variété diffère peu de 
la précédente, mais elle se sèmc d'hiver. La paille 
en. est ha~te et raide; I:épi est large, bien aplati, 
gns fonce et mème nOlI' dans Ics années chaudes 
et quelquefois courbé; les barbes sont assez fortes 
et le gl'ai n rougeàtre. ' 

ENGRAINS (T. monococcum). - Les Engrains, 
dont la désignation actuelle parai t ètre la corrup
tion ,d'un mot signifiant {romeni à un gl'ain, sem
blent bien ètre dérivés d'un type distinct que Linné 
a appelé Tl'iticum monococcu/H, et que M. de Can
dolle croit identique au T. Breoticul/l de Boissier. 
Ils possèd ent en commun avec les Epeautres la 
particularité d'avoir l'axe dc l' épi fragil e et le grain 
vètu, mais ils en diffèrent par leurs nreuds velus, 
les épi llets à deux /leurs seulement, et l'apparcnce 
de leur grain qui est tout à fait aplati et pointu des 
dcux bouts Extrèmement rustique et accommodant 
au point dc vue de la qualité de la terre, l'Engrain 
se rencontre dans toutes les parties de l'Europe, 
mais confiné dans les plus mauvais sols. Le nombrc 
des variétés connues n'est pas cOllsidérable malgré 
cette grande variété d'habitats. A part quelques 
légères nuances de couleur dans les épis, on peut 
les ramener à deux formes : l'Engrain commun ou 
E. d'hiver et l'Engrain double ou E. de printemps . 

Engrain commun (fi g. 710) . - Cette variété se 
sème d'automne et convient aux terres sablonneuses 
et calcaires les plus pauvres; elle ta lle d'une façon 
remarquable, reste en herb e longtemps après les 
autres Blés, mai s monte rapidemenl et mùrit pres
que aussitùt qu'eux . La paille est très fine, abon
dante, courte, à ' nreuds saillants et veluB; l'épi très 
fin et très aplati, d'un roux clair, un peu vernissé, 
se compose d'épillcts exactement imbriqués les uns 
SUI' les autres, contenant habituellement un seui 
grain et munis de barbes courtes, fin es et non di
vergeutes; le grain est petit, aplati, d'apparence 
cornée, mais cependant tendre et donnant une fa
rine très bIanche. 

Engrain double. - Ainsi nommé parce que les 
épillets contiennent assez souvent deux grains. 
Cette variété, importée d' Espagne, se cultive de 
printemps . La paille est courte et moins creuse que 
celle de l'E. commun. L'épi est blanc, disposé de 
la mème façon que dans la variété précédente, mais 
d'un blanc mat; les barbes sont fines et courtes; le 
grain, ovale quand il n'y en a qu'un dans l'épillet, de
vient triangulaire quand il y en a deux. H. DE V. 

FRO IUENT (CULTURE DU). - Le Froment est une 
piante bisannuelle ou annuelle, selon qu'on le 
cultil'e comme Froment d'automne ou comllle Blé 
de printemps. 

Végétation. - On sème le Froment en automne 
quand la température atteint eneo re en moyenne 
10 à 12 degrés. Alors il germe dans l'espac c de 
douze à quinze jours. Si l'on ne co nfie son grain à 
la terre qu'en novembre ou déce mbre, a lors que la 
température de l'ai l' et du sol est descendue à + 1 et 
+ 3 degrés, il reste en terre un ou plusieurs moi s 
sans montrer son cotylédon, Ill ais il ne périt que 
dans des circonstances exceptionnelles. En 1879, 
les Blés semés au commencemel1t de novembre 
dans la région du Nord, n'ont germé qu'en février. 

C'est eli février dans la basse Provence, vers le 
1" mars dans la vallée du Rhònc, le 15 mars dans 
la Brie, le le, avril à Upsal, a lors que la tempéra
ture s'est élevée il 6 degrés, que le Froment d'hiver 
végète de Ilouveau d'une manière apparente pour 
épier et /leurir à la mi-mai dans la basse Provence 
et le bas Languedoc, et à la llli-juil1 dans la Brie 
et la Beauce, lorsque la température a atteint 
16 dcgrés, et pour mùrir ses grains dans la der
nière quinzaine de juin dans la rremii're région, 
et vers la fin de juillet dans la seco nde zone quand 
la températnre s'est élevée à 18 ou la degrés. La 
longueur des hivel's dans les pays septentrionaux 

y rend la reprise de la végétation toujour~ tardive. 
Dans Ics circonstances ordinai l'es, il s'écoule, en 
rooyenne, dans la r égio n ou Midi, 180 jours, et 
dans la région du Nord, 210 jours du semis à la 
/loraison, et .tu à 48 jours dans les deux régions 
entre la t1oraison et la maturité, soit au total, en 
moyenne, du semis à la maturité, 22U Jours dans le 
midi, et 275 jours dans le nord de la France , 

Ces données générales subissent quelques modi
fi cations dans les années chaudes et sèches, où la 
moisso n a li eu de très bonne heure, et dans les 
années hUlllides et froides, où elle est faite plus 
tardivement que de coutume. En 1879, par suite 
de pluies exceptionnelles, et d'une basse tempéra
rature , la moisson dans l'Avranchin n 'a été faite 
que le 1" septernbre, alors qu'elle a lieu ordinai
rem ent vers le IO aoùt. 

Climat. - Le Froment végète bien dans Ics 
contrées où la tcmpérature moyenn e oscille cntre 
15 à 18 degrés, où les printemps ne sont pas froids 
et hUlllides, ou secs et brùlants. Il exige, puur bien 
végéter, /leurir et fructifier, de 2200 à 24UO degrés 
de chaleur totale , suivant les terrains et les varié
tés. Il existe entre les variétés hàtives et les va
riétés tardives un écart de 15 à 20 j ours. Les Blés 
de mars n'exigent que 1600 à 1700 degrés de cha
leur totale pour accornplir toute leur végéta ti on. 

En général, les Blés à épis lisses et sans barbes 
et à grain tendre sont pl'incipalement cultivés dans 
les contrées où le climat est doux ou plutùt un 
peu brumeux qu e très sec. Par contre , les Fro
ments barbus et à grains glacés, comme les Blés 
durs, sont les principales variétés cultivées dans 
les pays chauds et secs, tels que la Sicile, la Grèce, 
l'AIgérie et l'Egypte. Ces Blés exigent plus de cha
leur pour mùrir leurs grains, qui sont très glacés et 
très propres à la fabricahon des pàtes alimentaires. 

Tous les Blés n'ont pas le mème degré de rus
ticité . Ceux qui ont des grains demi glacés et qui 
sont cultivés dans la région septentrionale de la 
France depuis longtemps, résistent mieux allx 
froids dans les grands hivers pendant lesquel s le 
thermom ètre descend à - 15 degrés et mème à 
- 20 degrés, qu e les Blés à grains tendres. Il a é té 
aussi so uvent constaté que les varié tés barbues 
appartenant à l' espèce Triticum sativum, suppor· 
taient toujours mieux des gelées très intenses que 
les nriétés sans barbes de la mem e espèce. Il faut 
qll ' il sunienne des froid s d'une intensité tout à fait 
extraordinaire pour que les Blés d' automn e péris
sent en totalité ou en grande partie . 

Le l'roment est nussi cultivé dans les montagnes, 
mais en Europe il n'atteint jamais l'aItituoe à 
laquelle végètent le Seigle et l'Avoine. Son aItitude 
maximum dépasse rarement 800 mètres. C'est aussi 
principalc lll cnt dan s les montagnes qu'on le cul
ti ve dans les pays tropicaux. 

La neige, lorsqu'elle pers iste sur le sol pendant 
des semail1es ou des mois, constitue pour le Blé 
d'hi,'er une excellente couverture prutectrice. Sans 
la nei ge, henucoup de Fromel1ts d'automne, dans 
le centre de l'Europe et en Russie, disparaìtraient 
pendant l'hiver par su ite de l'intensité du froid. 

Les variétés de Frolllent douées d'une g rande 
rusticité supportent ordinairement très bien les 
froids intenses ordinaires, quand eli es occllpent 
des terres saines et perméables, mais générale
ment ell es souffrent beaucollp des brusques alter
nati ves de gels et de dégels, lorsqu'clles sont cuIti
vées SUl' des sol, humides. Aussi est-il utile, après 
les semailles d'automne, d'ounir dans le s champs 
des rigoles qui peuvent assainir la couche arable 
et prévenir le déchaussement des plantes , 

Les pluies, par leur intensité et leur persistance, 
nuisent beauco up au Fromenl. Ici , elles détermi
nent une végétat ion herbacée exuhéran te et occa
sionnent la verse d'un grand n omlore de tiges ; 
ailleurs, elles favorisent la végétation des plantes 
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DuiSlbies et renùent diffi!'l les Ics cuItures ù'enlre- I' Les fi!Jres et les matières minérales y existaient 
fi ,. ,,; plus 10m, elles nUi sent à la florai son et à la chacune dans la proporbon de 1 à ':? pour 100. 
f" condation; enfin, sur d'autres pOlOtS, elles per- ~I . A. Girard a constaté, dans ses intéressantes 
melt ent à la rouill e de prendre en queIques jours , études sur la l'aleur alimer,taire du grain de Fro
UII ,Jo;\'eloppement tel que tOlltes les tiges et Ics I ment, que ce dernier contenait, en moyenne, à 
feuill es so nt couverles de taches rou!:(eàtres ou noi· l'état n"rmal : 
ràlres qui comprnm ettent l'avenir de la n;(·olte. 

Les sécheresses prolongées ont au ssi de gra,'es 
inconvénients . Ell es empè"hent les tiges d'atteindre 
leur hauteur normal e, et elles nui sent beaucoup ;i 
la maturi!'; des grain,. Ce "!Ilt les séc here,ses ex 
traordin aires qui règnen t hahituellement au centre 
de L\frique qui y rendenl la culture du Froment 
presque impossi ble. 

La lumière du solci l est nécessaire au Froment 
COll1me à toutes les plantes On en a la preUl'e 
q~l and on examlOe J'état des Blés ou des Seigles 
qui l'égH ent à l'ombre dcs Pommiers très déve
loppés et dcs haies \'Ì"es bien garnies et élel'ées . 

De ces faits, qll ' il serait tn~ s facile de multiplier, 
il faut conclure qu'il est tfl~S utile de bicn harmo
OIser les variélés de Froment al'ec le climat que 
l'on habite . Si diverses vari(;tés peu\'en! sans in
convénient s'avance r du nord l'ers le midi, celles 
culti\'ées habituellement dans le, contrées à climat 
sec et (' haud ne présentent auetln intèret au cul
ti"at eur des co ntrées septentnonales, parce qu'elles 
n'y trou,'eraient pas la somme de chaleur qu'elles 
e:XIf;~nt pour mùrir leurs grains. C'est en yain ((u'on 
a tentè à diyerses l'epnses d' introduire le Blè Ri
c1l ell e, de ~aples, dans les enl'irons de Paris. 

Le:; yariétés orlginaires du nord de J'Europe sont 
molO s sen5lbles aux frold s que les yariétés qui ont 
pn - nal s'~nce dans le s contrées méridionales' mais 
si ce" Blés so nt Illus hàtifs, il faut l'e co nnaìtr~ qu'lis 
cralgnent beaucoup plus la ,écheresse. 
, Les Illés du ~lidi sont plus précoces que ceux du 

}; old, parce que dans les contrées méridionales les 
hivers étallt moins longs et plus doux et les prin
telllps plus chaud" les céréales restellt toujours 
molOs longtemps en terre que dans les localités 
stptentrionales. 

La douceur des hiver ;;, dans les contrées méri
dlOnaIes , n'a aucun incon\'ément, parce que les 
,emailles y son! faites lardi\'ement et que le ili.! 
entre de noul'eau en \'égétation au commencement 
de février , Il n'en est pas de mèm c dans les loca
lité s septentrionales. Lorsque, par exception, Ies 
automnes y son! Irès beaux et très dOllx les Blés 
\'égètent facilement, produisent des feuiÌles no m
breuses, qui formen! sur le sol un beau tapls de 
yerdure Tous les Blés d'hiver, qui constituent de 
nals gazons avant l'apparition des froids, résistent 
bi en aux fortes gelées si le sol eq sec, mais ils 
sont toujours molOS productlf, l'année suivante. 

Le Blé de printemps talle touj ours moins que le 
Blé d'hiver, lIIai s ses tiges s'élè\'ent plu s \'ite. Le 
Frome~t d'hiver, semé \'ers le 15 o~tobre, fleurit 
o~dInalrement l'ers le 10 et au plus tard "ers le 
1;) JUIO suil'ant ; le Blé de printemps, qu'on a semé 
le 1" mars, fleurit \'ers le :!:; luin, soi t une dilfé
rence de diX à quinze jours seulement. 

La ge~mination a I!eu dans le délai normal, quand 
la temperature, apres la semaille se mainti ent à 
+ .) degrés ; mais sa durée augme~te à IOesure que 
les ensemencements sont plu, ta rollfs en autonlOe 
et plus hàtifs à la fin de l'hi\'er ou au commence
ment du printemps. 

Composition. - La composition du Froment n'est 
pas co nstant.e, ainsi que le démontrent les anahses 
sUivantes faI tes par III. Peligot : . 

PRO VE:-i..\:-i CE EAU AMIDOS GUTO; 

FIandre française .... 14,6 Gl,O 10,/ 
Hongrie ...... . . . . .. . . H,3 6't,l! 13,4 
E spa~ ne .. . . . ..... . .. . i5,~ 61,9 fO,7 
Odessa ... ...• . . . ... . i5,~ 59.6 14,3 
Tapanrock ...... . . ... H,8 57,9 i3,6 
Eg~·pte , .............. i3,5 55,4- \!0,6 

l' ... tics amylacées ............. . . IH,2i 
1J1.~ 

1.,:jfj 
Germe . ........ ... .. . ..... ... .. .. . 
Enveloppe .. .. .•...•. .• . . ... . .. ' . ' 

fOO,OO 

La partie am)'lacée a varié, suivant les variétés 
étudlées par ~1. Girard, de 82,86 à 85,17; le germe 
de 1,2t à 1,85, et J'em'eloppe de 13,21j à 15,68 
pour 100. 

Le germe renferme 42,i5 pour 100 de son poids 
de matl ère azotéc, dont la plus grande partie est 
solubl~. 

L'en\'eloppe se compose des parties sui,'antes : 

Péricarpe ....................... . 31,00 
~ ,fl9 

6I,:! t 
Tes la .... ........................ . 
Endoplèvre ............. . ....... .. 

fOO ,OO 

L'en\'eloppeà l'état normal r€:nferm e en mo\'enne 
.t,ii pour 100 de son poids de matii·;cs mirÌérale; 
f!~incipalement phosphatées, 15,69 pour 100 de ma
t".~ re s solu~les d~ns l'eau, et 1.'),62 pour 100 de ma
II cre azotee;. SOlt, en .. resumé, 2.i2 pour 100 du 
prl ld ;; du graln en mah eres azotées. 

~1. Hous sin gault a constaté que le Blé récoJté en 
AI ,ace contenait 14,9 d'eau, 59, ~ d'amidon, 14 6 de 
gluten, 1,2 de mati ères grasses, i,:! de dextri~e et 
lflucose, 1,7 de fibres ou cellulose et 1 6 de ma
Ili're, minérales . Les Blés blancs ré coltés'en Angle
tcrre ne renferment que 7,5 à 9,5 pour 1UO de glu
ten, mais Iis son t riches en amid on. 

" oici, d'après )1. Boussingault, les mati è res que 
renferment 1000 kllogrammes de grain et de paille: 

Azote ... .. . .. ... . .. . ... . 
Acide phosphorique . .. . •. 

- sulfurique .. .. •..• 
Chaux ' ............. , .. 
Pota ssc ... ...... .. . .• . . 
Soud e .. . .. . .......... . . . 

grammes 
9900 
5200 

500 
11000 

36 tOO 
6600 

~I Joulie, en analysant des BI,~s Vi ctona, de Bor
deaux, G?ldendrop, Chlddam, de ~oé, etc., récol
t,·, sur cl.nq fermes de la Bfle, a constaté les don
nées mllllma, maxilOa et moyenne s suivantes ; 

Azote ......... . . ..... . 
Matiè rc, minérales .. . . 
Acide phosphorirlu e . .. . 

- sulfurique ...... . 
Chaux ........ . . ..... . 
)Iagnésie ... .... .. .... . 
Potasse .............. . 
:'"ude ... . _ .. . 
Oxyde de ["1' ... . . 
Silice . .. ............. . 

MI:> 1.11.\ 

iO,08 
37,15 

3,15 
072 
ÙIJ 
0,80 
3,47 
0,26 
0,-18 
9,74 

~IAXlllA 

15,10 
75,~5 

8,86 
5,53 
4,/t 
2,13 

20,07 
6,00 
2,t2 

53,30 

)I0YE.~);ES 

1~,30 
50, 13 

4,50 
2,H 
:l,03 
f,55 

11,45 
il 00 
Ù3 

38,38 

Si l'on suppose trois produits ditTérents par hec
tare ~ur le mème terralO, le premier de 2U le se
cond de 3~ et Ic troisième de 40 hectolitres, ~n sera 
en d,r0lt d admettre que les grains et les pailles 
cO lltl endront les matières suivante ' ; 

io ~o 3° 

Grttin .. . • . •. . •. •• 'O. 
kilogr. kilogr . kilogr. 
f600 2400 :JllIJO 

l'aill e .. . ...... .. ... :l 200 4800 G400 

Totaux . . .. . '" 4800 HOO 9600 
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Azote ... . .. . , . ..•• o' •.• 

Acide phosphorlque . .. . 
- sulfuri'luc . . .... , 

Chaux . . . . . . . . . . . . ... . 
Potasse . . ' .. .... . • , . . . . 
Soudc .......... . ..... . 

grammcs 
590UO 
21500 
IO I~O 
14540 
519GO 
9600 

grammcs 
88000 
3::'1400 
15180 
21810 
8:lUO 
lHOO 

grammcs 
118000 
43:l00 
20:lW 
~\J080 

109!HO 
1\J200 

D'après des analyses faites par Frcsenius, \\'olff, 
Way, etc., les cendres fournies par les grains du 
Froment contienrlraient de 

45 à 50 pour 100 ti aCIde phosphorique. 
0,30 à 1,01 - d'acide sulfurique. 

28 à 3i de potasse. 
3 à 3,50 dc chaux. 
1 à 3,65 de silice. 

Le professeur Way a trouvé dans la paille 5,4:.1 
d'acide phosphorique, 3,88 d'acide sulfuriquc, 12, li 
de potasse, 0,60 de soude et 6,23 pour 100 de chaux. 

Toutes ces analyses démontrent que le grain et 
la paille du Froment présentent, dans leur compo
sition, des variations qui ont pour cause les espèces 
auxquelles appartiennent les variétés, le climat 
et le terrain où elles sont cultivées, et qu'il est 
utile, quand on se propose d'aider la végétation de 
cette piante par les engrais achctés, de bien con
naìtre et la nature du sol qu'on cultive, et la com
position de la récolte que la terre produit norma
lem ent. 

J e compléterai les données qui précèdent par les 
falts constatés par M. Boussingault, pour une ré
colte de Froment de 1900 kllogrammes ou 25 hec
tolitres de grain et 4700 kilogrammes de paille 

GRAIN PAILLE TOTAUX 

Azote ..... . ...... • 
grammes 

39520 
grammes grammes 

15040 545GO 
Acide phosphorique 15580 10810 26390 

- sulfurique .. . 9760 5MO 6400 
Potasse .... ..... . .. 10450 23030 334~0 
Soudc .. . . . .... .. .. 1150 5640 6780 
ChauL ... . . . . . .. .. . 1140 12220 13360 

Terrain. - Toutes les terres ne conviennent pas 
au Froment. Ainsi il Yégète mal dans les terres très 
siliceuses et grayeleuses, les terrains tourbeux et 
acidcs, les sols gneissiques et les terres crayeuslls. 
Les sols SUI' lesljuels il prospère sont les terrains 
d'alluvion, les sols argilo-calcalres, calcaires-argl
leux, sllico-argileux, silico-calcaires et argileux, 
c'est-à-dire les terrains qui ont un certain degré de 
consistance, sans ètre d'une très grande plasticité. 
Aussi est-cc ave c raison qu'Ohvier de Serres a dit, 
il y a bientòt trois siècles, « qu'il fallait semer le 
Froment dans une terre boueuse et le Seigle dans 
une terre poudl'euse ». 

Mais il ne suflìt pas que le sel soit un peu com
pact, il importe aussi que la couche araLie ait une 
certaine profondeur et qu'elle soit, pendant l'au
tomne et l'hiver, exempte d'un excès d'humidit(,. 
Le Froment redoute deux choses à l'extrème' une 
humidité surabondante depuis le mois de novembre 
jusqu'au mois de mars, et une grande sécheresse 
pendant les llIOIS d'avril, de mai et de juin C'est 
pOUI' ces motifs que, dans le nord de l'Europe, on 
on a toujours regardé les terres perméables comme 
plus favorables à son existencc que les terrains 
qUI ont peu d'épalsseur et qUI reposent SUI' un 
sous-sol imperméable, et que, dans les contrées 
méridionales, on évite autant que possible de cul
tiver cette piante SUI' des terres que la chaleur so
laire dcssèc!te aIsément pendant le printemps. Le 
drainage dans la Brie, l'Artois, la Fiandre, etc., a, 
sur un grand nombre de fermes, beaucoup contri
bué à l'amélioration des terres argileuses à sous
sol imperméable, en les rendant plus favorables à 
l'existence du Froment. 

Le sol, par les éléments (lui le constituellt, a une 
grande mtluence SUI' la productivìté de cette cé
réale et la qualité !.Ies grains qu'elle donne. Les 
terres argilo-sihceuses ou argileuslls peuvent, si 
elles sont fertiles et bien cultivées, faire naìtre de 
très beli es récoltes; mais les grains qu'on y obtient 
n'ont Jalliais cette qualité, cette blancheur des Blés 
qu'on récolte sur des terres saines et riches en hu
mus et en calcai re. Ce fait est bien connu des agrì
culteurs qui culti l'ent à la fois et des terrains Irès 
argileux et des tcrrains calcai l'es ; SUI' les premicrs, 
ils récoltent des gros Bles, des Blés nches en glu
ten et qUI sont un peu gris ou glacés; SUI' les se
conds, iols obtiennent des Blés fins, des Blés ten
dI'es, à cassure très amylacée. A IIssi est-ce pour 
accroìtre la produchon et obtellir des grains de 
qualité melllellre, qu'on marne ou chaule les tcr
rains qui renferment très peu de calcai re ou qui 
n'en contiennent pas, ou qu'on leur applique des 
engrais phosphatés. 

En général, les terres douces ou loams, suivant 
l'expressioll des cultivateurs anglais, saines ct fer
tiles et situées sous un climat tempéré, mais plutòt 
brumeux q.ue sec, sont celle!> qui prorluisent les 
Blés Llancs et tendres les plus appréciés. 

Fel'tilisation. - A toutes les époques, on a tOll
jours regardé le l'roment com me une piante exi
geante. 011 n'lgnorait pas, en effet, qu'il faut bicn 
fumer les terres qu 'on lui destine, si on yeut ètre 
en droit d'en espércr une bonne récolte . lIIais le 
fumier de ferme n'dait pas le seui engrais qu'on 
lui appliquàt ; souvent, dans les contrées où le sol 
n'était pas calcai re, on faisait précéder la fumure 
ou le parcage soit par un marnage, soit par un 
chau lagc. On agissait ainsi parce qu'on avait re
connu que le calcalre rendalt la récoltc plus abon
dante et le gl'aIO de mellleure qualité. Le Froment, 
à cette époque, l'cnait généralement après une ja
chère, et c'était sur celle-ci 'lu'on appliquait la 
fumure. Ce procédé avait de grands inconvénients , 
d'abord, il obhgealt le Blé à solder deux années 
de loyer, et soul'ent ou le Blé versait par sUlte 
d'une Yégétation exubérante et de pluies prmta
mères prolongées, ou les mauvaises hcrbes l'en
vahissalent et en dlminuaient la Yitalité et le rende
ment en paille et en grain. 

C'est pour é\ iter ces divers inconvénients qu'on 
a renonce à la Jachère pure, pour faire sunTe la 
fumure par une piante nettoyante ou étouffante. 
Le Froment, qui alternai t alors avec les plantes 
fourragères, était un peu éloigné de la sole fumée; 
mais , avant la semaille, on répandalt de la pou
dretle ou du tourteau puhérisé SUI' le terralll qu' il 
devait occuper. Ces engrais comp lémentaires de la 
fumure permettalent touJours, dans les bonlles cul
tures, de compter SUI' des récoHes sahsfaisantes. 

Cette culture raisonnée ne sumt plus aujollrd'hui 
où le prix de l'ente du Blé est bien moms élevé 
qu'autrefois . Pour que la culture du Blé SOl t main
tenant lucrative, Il faut cultiver celte céréale de 
manière qu'elle donne par hectare des produits 
maxima, c'e,t-à-du'e des récoltes variant, suiyant 
le terrain et les années, entre 30 et 40 hectolilres. 
C'est en ayant égard aux observations faites dans 
ces derniers temps par les plus hablles chimistes, 
qu'on parviendra, sans avoir à supporter de grandes 
dépenses, à abalsser d'une manière Importante le 
prix de revient du Froment blen au-dessous de sa 
valeur commerciale actuelle. 

On a dit et on répète encore que le fumier n'est 
pas indispensable et 'lu'on peut le remplacer par 
les engrais chlmiques. Il est incontestable, comme 
l'a démontré ~1. J oulie et comme le témolgne depUls 
plusieurs années la culture de !IImpinclen SI heureu
se meni dirigée par ~I Rémond, que les terres qui 
contiennent de 4000 à 5000 kilogrammes d'azote 
n'exigent pas de fumier et qu'on peut y obtemr de 
magmfiques récoltes de Froment cn y appliquant 
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seulement des engrais chimiques bien détel'm.inés. 
Il ne faut pas oublier qu'un excès d'azote favo~lse le 
développement deg tiges et des feUllles au détnlllen~ 
de la beanté des ,·,pis. C'est à une longue culture, a 
des fUillures abondantes anciennelllent appliquées 
qu'est dù l'azote accumulé que l'analyse chilllique 
a ré\"élé à }linpincien. On sait aujourd'hui. ql~e 
l'azote des fUlIliers est moins rapidement assI ml
lable I]ue l'azote fourai par le nitrate de soude et 
le sul{ale ltalllmoniaque et qu'il se conserve long
temp' dans le sol. C'est lorsque la terre en contlCnt 
moins de l pour 1000 qu'il faut en ajouter par les 
engrais cOlllmerciaux, ,i l'on yeut obtenir une ré
colte maxilllum. 

L'azote a aujourd'hui pour complément indispen
sable, dans la culture du Froment, l'acide phospho
rique, la pot:ls~e, la soude et la chaux. :II. Paul de 
Gasparin a ,~tabli que le~ lerres très fertiles sont 
celles qui contiennent'2 millièmes d'acide phospho
rique, un sol riehe de 1 à 2 millièmes et qu'une 
terre est paune I]uand elle en rcnfenlle lI10ins d'ull 
demi-millième. III. Joulie a constaté, en outre, 
qu'un terrai n était favorable au FrOlilent quand il 
contenait '2 1/ 2 pour 1000 ou 10000 kilogralllmes 
de potasse et qu 'il était inutile de lui en ajouter 
quand cette subsfance alcaline existe dans la pro
portion de 3 pour 1000. 

L'action des nitrates SUI' les céréales est connue 
depuis longtem"s. Bernard de Palissy et Chomel ont 
appelé l'attention des agriculteurs SUl' Icur emploi 
dans la culture du Froment; mais jusqu'à ce jour 
on ignorait comment il faut les appliquer. Ces en
grais ont parfois une influence puissante sur la fer
tilité de certains terrains. 111. Risler a constaté 
qu'il suffit d'en appliquer sur les sols crayeux pour 
que le Froment y donne des !;I!coltes satisfaisantes. 

Pom adopter ce nouveau système de fertilisation, 
il faut faire analyser le sol, afin de connaìtre la 
quantité d'azote, d'acide phosphorique, de potasse, 
de soude et de chaux qu'il contient jusqu'à om,22 de 
profondeur, puis avoir égard à la quantité de ces 
matières que renferme une récolte maximum de 
fromenl. La différence qu'on observe indique les 
quantités qu'i! conviendra d·appliquer. C'est en 
associant du plàtre aux engrais chimiques qu'on 
fourait au sol la chaux et l'acide sulfurique qui lui 
font défaut. Il n'est pas nécessaire d'insister pour 
qu'on ne craigne pas d'allgmentel' un peu au dehì 
du besoin des plantes la somme des matières qui 
sont indispensables pour qu'on puisse espérer une 
ré ~ olte de Froment maxilllum. 

Dan, l'application des matières azotées, on doit 
agir avec une grande prudence, afin d'éviter un 
dé\"eloppel1lent hel'bacé nuisible à la produetion 
du gra lll. En général, le sol après le défrichement 
d'une luzernière, est suffisalllment riche en azote, 
mellle si on lui a demandé une récolte d'Avoine. Le 
seui élément à ajouter est la polasse. 

Les engrais commerciaux appliqués à des dates 
bien déterl1linées ont l'avanta!;e de l'endre les tiges 
du mé plus résistantes à l'action des pluies et par 
conséquent à la verse . 

En l'ésumé, salls bannir les fumiers, on est en 
droit de dire que l'application des engrais commer
ciaux, éclairée par la science, peut faire naìtre 
partout d'abondantes récoltes de Froment et eli 
abaisser le prix de revient. 

Place dans les assolemenls. - Dans les anciennes 
cultures biennales et triennales, le Froment suit 
toujours une jachère. Celte situalion n'est pas mau
vaise quand la jachère a été bien préparée, mais 
elle a l'inconvénient de ne pas ètre économique . 
Elle est aussi très bonne quand la jachère a élé oc
cupée pendant l'été par une culture fourragère 
comme la Vesce, le Pois gri" le l\Ioha de Hongl'ie 
ou le MaIs. Ces diverses plantes étant ordinai re
ment fauchées et données en vert au bétail au plus 
tard dans la première quinzaille de septembre, on 

a tout le temps YOlllu pour labou rer la terre bien 
avallt le 11l0ment d'ol'érer les semaliles . . 

Dans la région de 1'0uest et souvent aussl dans 
les montagnes du Centre, le Fro~ent est bien pl~cé 
quand il suit une culture dc Sarraslll ou ~e :'ia
vets. Il en est de meme quand ti Ylent aprcs une 
culture de Chanvre, de Lin ou de PaYot-reillette. 

Dans un grand nombre de localités, le t'roment 
est précédé l'ar la l'omme de terre ou la Be~t~rave. 
Cette position est bonne quand les vanetes de 
l'ol1lmes de terre, à cause de leur préeoeité, ont pu 
ètre récoltées de bonne heure, mais cette piace est 
souvent mauvaise fJuand ces plantes ont été arra
chées très tardivement. Il en est de meme quand le 
Froment slIit une Betterave récoltée à la /in d'oc
tobre ou au comlllencement de novembre. Dans les 
deux cas, les semailles ont lieu tardivement, le Blé 
est exposé à ètre déchaus,é T'ar les gels et les 
dégels. 

Le Froment est très bien placé quand il sllit un 
Trèl1e violet de 18 mois, surlout lonque le labour 
de défl'ichement a été exécuté au plus tard dans la 
première quinzaine de septembre. Le plus ordinai
relllent on évite de le cultiver directement après 
une Luzerae, un Trèfle de deux ans et demi, un 
pàturage ou une prairie naturelle, à moins qlle le 
défrichement de ces lerrains engazonnés n'ai t été 
opéré au commencement de l'été. 

Quelquefois on demande à la terre deux et mème 
trois céréales consécutives après un défrichement 
de Luzcrne, mais c'est toujours l'A voine et acci
dentellement l'Orge qui précèdent les récoltes de 
Froment. 

Préparation du sol. - Bien qu'on ait constaté 
quelquefois des racines de Froment ayant un mètre 
et plus de longueur, on est forcé de reconnaìtre 
que cette céréale n'exige pas des terres aussi pro
fondes pour donner des récoltes maxima. Dans 
les circonstances ordinaires, les labours les plus 
profonds exécutés pour le Froment ne dépassent 
pas en moyenne Om,22 de profondeur. 

Il est presque impossible de préciser le nombre 
de labours que l'on doit donner à un champ qu'on 
veut ensemencer en Froment d'automne Oli en 
Froment de pl'intemps; ces façons varient sui
vant la dernière culture, c'est-à-dire la pIante qui 
précède le Froment. Quand cette céréale suit une 
jachère nue, le sol reçoit ordinairement trois la
bours. Le second sert à enterrer le fumier, et le 
troisième, qui est exécuté généralement en sep
tembre, est appelé labour de semailles; on l'exécute 
avec toute la précision possible. On ne donne qu'un 
labour à la terre quand le Froment d'alltomne suit 
une piante qui est enlevée en septembre ou en oc
tobre. Lorsque cette céréale est précédée par des 
plantes qu'on récolte en juillet ou en aOI'tl, on 
opère un scarifiage dans le but d'amellblir superfi
ciellement la couche arable, de déracinel' les mau
vaises herbes ou de faciliter la germination des se
mences des plantes nuisibles qui se trouvent à la 
surface du sol, et en septembre on exécute les la
bours de semailles. 

Quand le Froment d'hiver suit le Trèfle violet, on 
laboure ce dernier environ tl'ente jours avant le mo
ment d'opérer la semaille. Ce labour doit etre par
faitement exécuté et avoir Om,22 environ de profon
deul'. Après le labour on opère un roulage avec un 
rouleau en fonte tl'l-S pesant dans le but de bien 
tasser les bandes d!' terre les unes con tre les autl'es. 

Les terres légères sont toujours meubles ou dl
visées au moment des semailles d'automne. Il n'en 
est pas de meme des terr.es de consistance moyenne ' 
et surtout des terres argtleuses. Le plus générale
ment, ,quand elles ont été bien préparées, on ob
serve a leur surface des mottes nombreuses mais 
d'un petit volume. Ces mottes ne nuisent Ilull'ement 
à la marche des herses ou des semoirs et eli es ne 
préoccupent pas le cultivateur, parce qu'il sait par 
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expérience que le Froment vient mieux sur les 
terres argileuses ou argilo-calcaires lorsque ces 
terres sont motteuses que quand elles ont été très 
divisées par des labours et des hersages répétés. 
Les mottes qu'on observe apl'es les scmailles u'au
tOlllne sur les terres un peu plastiques, ont l'ava n
tage d'empécher les pluies de battl'e ou de plomber 
la surface du sol; de plus, en se délitant après les 
gelées, elles réchaussent les pieds dont le collet est 
mal enterré et contribuent un peu à leur tallage. 

Les terres destinées au Froment de printelllps 
.doivent recevoir une bonne préparation. Quand 
cette céréale sui t une récolte de Betterave ou de 
Pomme de terre, on laboure aussitòt que les se
mailles d'automne sont terminées; puis, en février 
ou mars, on rompt ce labour par un coup de scari
ficateur suivi d'un hersage. Ces trois façons sont 
suflìsantes pour que la terre soit parfaitement pré
parée. Les terres que doivent occuper les Blés de 
mars ne sont jamais trop divisées. AlIssi a-t-on 
recours parfois au rouleau Crosskill pour détruire 
les mottes qu' on observe à leur surface après le 
scarifiage. 

Semailles. - Les Blés d'automne, dans le nord 
de l'Europe, sont semés en octobre et accilientel
lement en novembre. L'époque la plus favorable 
est la première quinzaine d'octobre, alors que la 
température moyenne oscille entre 10 et 12 degrés. 
Alors le Froment peut germer et développer quatre 
à cinq feuilles avant l'apparition des premières 
gelées. Les semailles tardi ves pendant le mois de 
novembre ne sont pas celles qui donnent les meil
leurs rendements. Souvent, pendant ce mois, la 
température moyenne s'abaisse à 5 et méme à 
4 degrés, et alors les grains germent avec une 
extreme diflìculté. Les Blés semés dans la pre
mière quinzaine de novembre déyeloppent leur 
germe en terre, mais souvent leur cotylédon n'ap
parai t qu'au commencement de février. 

On a proposé de semer le Blé d'automne ou Blé 
de saison dès le mois de septembre. Cette époque 
présente autant d'inconvénients que le mois de 
décembre. Mathieu de Dombasle avait bien raison 
de n'approuver ni les semaillestrophàtives.niles 
semailles trop tardi ves. Il repoussait les semailles 
précoces, parce que, d'après son expérience, le Blé 
ne doit pas beaucoup taller avant l'hiver. 

Les semailles de Blé d'hiver se font toujonrs plus 
tardivement dans la région méridionale. C'est ordi
nairement en- novembre qu'elles ont \ieu. On ne 
les exécute pas plus tòt, parce qu'on attend que les 
terres aient été détrempées par les premières 
pluies automnales . Souvent Illéme, on ne les exécute 
qu'au commencement de décembre. A cette époque 
la température est encore suflìsamment élevée pour 
que la gerlllination ait lieu facilement. 

Le choix des semences a une grande importance. 
A part la variété, il est indispensable de ne confier 
à la terre que des gr.aines propres, de belle qualité 
et de la dernière récolte. Il est incontestable que 
les Blés de deux ans qui ont été bien conservés 
peuvent et re utilisés comme semence, mais la pra
tique a toujours constaté que les grains nouveaux 
germaient plus promptement. 

Les semences, après avoir été préparées à l'ai de 
du cri bi e ou d'un cylmdre trieur, afin qu'clles 
aient toutes le meme volume, sont chaulées ou sul-
fatées (voy. CHAULAGE DES GRAINS). . . 

Les semailles de Froment se prahquent de dl
verses 'mal1ières suivant les contrées. Ici, on les 
exécutè sous raies; ailleurs, 00 répand les se
mences à la volée, et on les enterre avec la herse 
ou le scarificateur; dans d'autres localités on sème 
en lignes à l'ai de d'un semoir mécanique. 

Les semailles sous l'aies ont leur raison d'etre 
dans les cQntrées où les terres argilo-siliceuses se 
laissent entrainer par les pluies, où les céréales 
d'hiver sont exposées à étre déchaussées après les 

gels et les dégels, où les terres sont labourées en 
petits billons. Ce mode d'ensernencernent n'es t 
réellernent bien exécuté que lorsqu'on l'opere par 
un heau temps et quand l'épaisseur des bandes de 
terre qui couvrent les semences n'excède pas, en 
moyenne, huit à dix centimètres. 

Dans les semailles SUl' terre, la semence est pro
jetée à la volée sur le dernier laboul' et enterrée 
par un ou deux hersages. L'opération est bien 
fai te, lorsque la semence a été régulièrement dis
tribuée et enfouie . Quand le labour qui précèd~ 
cette opération a disposé la terre en form ~ de cré
maillere, on fait une bonne opération en e xécutant 
avant la selllaille un léger hersage perpendiculai
rement à la direction du rayage. Quand on négIi ge 
de l'exécuter, on constate à la levée que le; 
plantes sont souvent disposées en grande partie 
suivant des lignes où elles sont trop nombreuses 
pour bien végéter et taller. SUl' les terres un peu 
calcai l'es où les Froments d'hiver sont exposés à 
etre déchaussés, les semences qui ont été proje
tées à la volée sont enterrées quelquefois lÌ l'aide 
du scarificateur, instrurnent qui les enfouit miel1x 
et plus régulièrement que la herse. Autrefois dans 
toutes les sernailles faites à la yolée , les semences 
étaient projetées par des ouvriers spéciaux. Au
jourd'hui, on se sert quelquefois de semoirs qui 
répandent les semences très uniformément sur une 
largeur de 3 à 4 mètres. Ces semoil's li la volée 
sont traìnés par un cheyal et dirigés par un homme; 
ils opèrent en une journée SUl' une surface mini
mum de trois hectares . 

Les semailles en lignes ont pris en Europe el 
surtout en France, une très grande extension de
puis vingt-cinq anso SUl' diyerses exploitations on 
Ics a substituées aux semailles à la yolée, parce 
qu'elles procurent une économie de semences, 
qu'elles enterrent les graines à un e profondeur 
presque constante et qu'elles laissent entre Ics 
lignes un intervalle suffisant pour que les racines 
des plantes puissent se déyelopper librement. 
Quand ces semailles sont bien faites et exécutées 
en temps opportun, elles permettent aux Froments 
de donner un excédent de récolte qui n'est jarnais 
moindre de deux hectolitres par hectare. Enfin, 
on a souvent constaté que l'air et la lurni l' re, en cir
culant entre les lignes, donnent aux tiges une rigi
dité qui leur permet de résister aux plus fort cs 
pluies; c'est pourquoi les Blés semés en lignes 
versent généralement moins que les mèmes Fro
ments semés à la volée (,·oy. SEMOIR). 

Les lignes sont espacées de 18 à 20 centimètres, 
é~artement suffisant pour que les plantes puissent 
accomplir librement et régulièrement toutes leurs 
phases d'existence. Dans ces derniers temps, on a 
proposé de séparer Ics lignes par un in tervalle de 
25 et meme 30 centirnètres. Ce grand écartement 
des li gnes est possible, lorsqu'on cultive le Fro
menI SUI' des alluvions fertiles et sur lesquelles OD 
applique, en outre, de fortes fumures. 

J e passerai sous silence la culture du Blé en 
poquets ou pal' tl'ansplantation, pare e que ces pro
cédés, connus depuis plus d'un siècle, n'ont jamais 
donné des résul tats économiques satisfaisants. 

La quantité de semences à répandre par hectare 
varie suivant les espèces et les yariétés cultivées, et 
la nature et la fertilité des terrains qu'on leur 
destine. Dans les semailles à la volée, on répand 
ordinairement de 200 à 230 Iitres de grains non 
chaulés ou sulfatés, selon leur grasseur et la faci
lité avec la quelle se fait le tallage de la variété 
cultivée . Les semailles en Iignes exigent moins de 
semences. Avec un bon semoir, on ensemence con
yenablement un hectare avec '150 litres de se
mences . On a di t, il est nai, qu'on pouvait ne 
répandre que 100 litres sur la meme superficie 
quand les grains avaient été bien épurés. Il faut 
culti ver le Froment sur des terres d'une fertilité 
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tout à fait cxtraordinaire pour ne répandre qu'une 
aussi falble quantltli de selllcnces; c'est ainsi f~ue 
111. Desprez, à Cappelle (:'1ord), n'cmploie SouH'nt 
par hectare quc 70, 60 et mème 50 kilograll1mcs 
de SClllenccs. 

Quoi qu'il cn soit, dans Ics scmaillcs à la VOlf~C 
commc dans les semailles en lignes, les semis faits 
tardiveJJlent en autornne ou dc très bonne Ireure au 
printemps exigent toujours plus de sell1ences quc 
Ics semis exécutés de bonne heure en automne ou 
tardivement au printelllps. En outre, on a toujours 
reconnu que les semailles faites soi! en octobre, 
soit en mars, dans des tenes sèches et peu fel'tlles, 
imposaienl J'obligation de l'épandre plus dc se
mence, que si aux Illèmes époques on ensemençait 
des terrains frais et fertiles. 

En général, les Blés de mars, qui tallent moins 
que les Blf~S d'automne et dont Ics tiges sont moins 
éle\","es, doil'ent ètre selnés dans une proportion un 
peu plu s forte que ces demiers. 

Les semis trop clairs unt, comme Ics semis trop 
épais, de .,;ra\"es incolJ\";lllents; dans le pl'emier 
cas, le Fl'oment se défend mal de l'envahissement 
du sul pal' Ics plalltes indigènes qui lui sont nui
sibles ; dans le second, Ics plantcs ont peu de te n
dance à tallel', leurs tiges rcstent \"eules et elles ont 
une grande disposilion à verser, lorsque les pluies 
les l'hargent d'une cerlaille quantité d'cau. 

Les \"ari,~tés de Blés d'automne ne sont pas tou
jours cultil'ées isolément. SUl' diverses exploita
tJons , on sl'me deux ou tl'ois yariétés simultané
meni tlans les mèmes champs, Lcs récoltes qu'on 
obllent ('n agissant ainsi présenlent souvent deux 
ou trois é tages d'épis qui frappent toujours les 
regartls des personlles qui ignoreut les ayantagcs 
présentés par ces mélanges. Mais, si ces mélanges 
nc montrcnt pas cette uniformité qu'on aime à con 
stater dans les cultures ordinaires, les diyers étagcs 
d'épis fournissent sou,cnt des récoltes plus abon
dantes que si chaquc , 'ariété ayait été cultivée sé
parénlent, 

Dans Ics contrées méridionales où les grandes 
séchercsses printanièrcs Jluiscnt toujours il la vé
gétatJon du Frolllent, on y culti ve '1uelquefois cette 
céréale 'l l'arrosage. Les irrigations que l'on exé
cute alors par infiltratioll après la reprise de la 
végétation sont au Ilombrc dc deux, trois ou qua
tre, seloll les circonslances ct la quantIté d'eau 
dont on peut disposer. Ces arrosages favorisent le 
tallage et la maturi t':', mais on é\ ite de les opérer 
pendant la tloraIson. 

Certaines yariétés de Froment perdent parfois, 
avcc, une grande promptitudc, les caractères qui 
les dlstll1guent. Aussi se trouve-t-on dans la né
cesslté, tous Ics ans, de t'aire cholsir dans les gerbes 
les épls qUI réll'lent le mieux les caractèl'es de la 
variété qu'on désire conserver. Les graills qu'on 
obtient pal' ce cllOix sont culllvés avec so in et ils 
fourni ssent l'année suilante assez de semenee pour 
renoul elcr cell e qui a dégénéré , 

SOIllS pene/alli la végétation.- Le Froment, pen
dant sa I , " ~datlOn, réclame dcs soins qui ont une 
grande inlluence SUI' la réussite. 

Dans Ics contrées où les terres sont argileuscs, 
OÙ elles sont labourées en petiles planches con
vexcs ou en petits billons, aussitòt I,~s semaIlles 
terminées on neUoic les dérayures à l'aide de la 
pelle ou au moyen du buttoir dans le buI de pro
voquer l'écoulement des eaux pluviales ou de celles 
proycnant de la ncige , Pendant les temps de Ile
lée, SUI' les sols caillouteux, on procède à l'elllè
vement des grosses pierrcs, qui peuvent gèner la 
marche d'une houe à cheval ou d'une moissonneuse. 

A la fin de l'hiver, plus ou 11I0ins tUt scio n les 
régions , on commence les cultures d'entretien , 
Dans les terres argileuses et dans celles de consis
tance moyenne, on exécute un Itel'sage et souvent 
aussi un l'oulage. Ces deux opérations doivent ètre 

faites par un beali tel1lps et lorsque la terre est: 
sì'clte superficicllement. Lc hersage a pour lJUt 
l'aératiun et l'aJlleublissement de la couche arable 
et la dcstruction des plantes indigèncs qui ~III
mCJI/'Cllt à s'emparer du so\. A l'ec le roulage, il 
favorise le tallelllent (Iu Froment. Ces dcux opcra
tions ne pcuvenl étrc cxécutées avec les instru
IIIClltS ortlinaircs que sur les charnps où la tcrre, 
avant la ,emaille, a été laLourée à plat ou en 
plallches bombées. Oans Ics contrées où le sol est 
disposé en pelits billolls ayanl cn Inoyennc Om,75 
de lar.,;cur, 011 l'emplace la hcrse piane par une 
pctite her,c convexe simpie ou double ou par un 
l'ate/age cXt-cuté à bras , Cclle dernière opération 
est l'alte en févl'ier ou mars. 

Quand les terres sont légères, dans la région sep
telllrionale, on l'emplace la hersc par une longue 
barre en bois apl1elée ploutre; cette opération, dite 
ploulrage, él1lotte le sol el réchaussc un peu leI> 
l'ieds de FrOlllcnt. 

C'est généralcment en avril qnc, dans les Blés 
scmés en hglles, 011 opèrc le.; binages à l'aide de 
houes :1 chela\. BICII cxé!'utés, c' est-à-dire opérés 
par un bcau temps, ces binages collcourent très 
efficacement à la pl'opreté des cultures et au tal
lage des plantcs. Dans c{'rtains cas, on re III piace 
ces opérations par dcs binages exécutés par des 
tàcherons. 

C' est pendant les mOls de mars et d'ani I dans la 
région tlu ~I idi et en avril et mal dans la régiou 
septentrionale qll 'on procède au sarclage des Blés_ 
Celle opération dOlt toujours etre falte avant l'é
piaison. 

L'écharclonnage a lieu beaucoup plus tl)t; ordi
nairement c'est en mars ou anil '1u 'on l'exécutè. 

l\Ialgré les précautions priscs au 1Il0ment des se
mailles, on constate souvent dans les champs de 
Froment, au mois de mars ou d'aynl, suivant les 
localités, des épis de Seig/e. Il est très utile de dé
truire ces épis (voy. ESSEIGLAGE) . 

Enfin, quelquefois dans le but de prévenir Oli 
d'empècher la rouille de prendre de l'extension, 
on exécute l'opération que l'on désiglle sous le 
n011l de conlage des Blés (yoy, ce llJot). 

Plantes nutsibles. - Le Froment est dit une 
piante salissante parce qu'il favorise la multipli ca
tion des plalltcs indigènes qui croissent sur le sol 
qu'il occupe. Il faut, en effet, qu'il soit très dru ou 
qu' il présente au printemps une végétation tout à 
fait extraordmaire pour qu'tI puissc ètre regardé 
comme une piante étouffante, Dans cc ca~, s'il nuit 
trl's senslblement aux , 'égétaux qui lui sont ordi
nairemcnt nuisibles, son développement herlJacé 
est tel qu'll est exposé à verser ct à produire peu 
de grains. On a donc, sous tous les climats et sur 
tous les terrains, mtérèt à lui destiner des terres 
prupres ou à lui donner les Linages nécessaires au 
cOJllmencement du pnntemps pour qu' il occupe ;,cul 
le sol OLI il est cultivé. 

Les plantes indigèncs qui nuisent à son déve
loppement , 'anent suivant les clirnats et surtout 
selun Ics terl'ains. Après les Charclolls, tl'es com
muns ordmairement dans les sols ca\caires la 
Folle avoille (Avena fatua), généralement très 
abondante rlans les céréales de la région méridio
naie, e~ la JJ1out.arde "sauvage ou Sanve ou Senevé 
(Smllpts arvensts), vlennent l'Avoine bulbeuse ou 
Avoine à chapelets (Avena bulbosa), l'lvraie multi
Ilol'e (Lollum multiflol'um), J'lvraie enivrante (Lo
li~m temulentum), la Ravenelle (Rapltanus l'apha
mstl'um), le favot coquellcot ou pOllceau (Papaver 
llheas), le 1I1elampyre des challfps ou Rougeole ou 
Blé de vache (iI'Ielamp!lrum al'vense), la Nielle Oli 
Coquelollrde de~ BUs ("!groslemma gilhago), le 
Gmtteron (Gal!Um apanlle), ellfiu le Jel'r.eau ou 
~esceau (Vicia hil'suta), Légulllineusc à tigcs volu
b!les et rameuses . 

C'est par des sarclages et des lJinages, lor:;quc 
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le Froment a été semé en lignes, qu'on détruit ces 
plantes nuisibles - Les plus faciles à arracher ~ont 
les lvraies, parce qu'elles ont des feuilles luisantes, 
le Coquelicot, la Nielle, la Ravenelle et la Sanve 
Les plus difficiles sont les Avoines, parce que leurs 
feuilles ont une grande analogie a vec les feuilles 
dll Froment au mois d'avril et de mai, et la Vesce 
hérissée parce que cette Légllmineuse ne prend dll 
développement qu'après l'épiaison dll llIé. 

On rencontre dans les tcrre~ occupées par cette 
céréale d'autres plantes indigène~, cOlllme la Re
noncule des c/tamps, le Peigne de l"énlls, le Pied 
d'alouelle, la Scabieuse, etc.; mais l'es plante~, Ù 
cause de leur faible élévation, ne nuisent au Fro
ment que lorsqu'elles sont très ahondantes. 

iI'Ialatlies et accitlents. - Le Froment, pen
dant sa végétation, est sujet :i diverses maladies 
ou altérations : la rouille, le piétin, le charbon, l'er
got et la cane (,-oy . ces mots). 

Les Froments qui, dans le nord de l'Europe, sont 
culhvés SUI' des terres argileuses humides, sont 
exposés à présenter lIne teinte jaunàtre au com
m( ncement du printemps . Cette altération, connue 
SOIlS le nom de jallntsse, est d'autant plus intense 
et générale que h température est à la fois froiùe 
et très pluvieu,e Aussi importe-t-II, quand on est 
forcé de culti,'er de tels terrains, de chOlsir des 
variétés qui aient une grande aptitude à réussir 
SUI' des terres qui s'échauffent tardivement au prin
telllps. En général, les Froments blancs sont plus 
exposés à cette maladie que les Froments à épis 
rouges, qui SOli t toujours plus rustiques . 

Les Froments qu'on cultive sur les terrains fer
tiles et frais, et qui végètent très vigoureusement 
en ani I et en mai, sont exposés à verser au mo
ment où a lieu l'épiaison ou lorsque les épis sont 
bien formés- Les Blés versés, qui ne peuvent se 
relever après avoir été couchés par des pluies très 
abondantes et des ,'ents violents, accomplissent tou
jours leur dernière phase d'existence avec une très 
grande diflìculté. Le plus ordinairement, les mau
vaises herbes les envahissent, et la rouille s'y d,;
veloppe parfois avec une grande intensité, De tels 
Blés doivent ètre moissonnés à la faucille ou à la 
sape <ll's que Ics circonstances le permettent, et mis 
en moyettes aussitùt qu'ils ont été liés en gerbes. 

Dans les contrées Olt les terres sont Iliorcelée~, 
où le sol appartient ,ì la peti te culture, on prévlent 
sourent la verse en effanant les BJés qui présen
tent, à la fin d'anil, une végétation trop luxu
rianle. Quand cette opération est faite avec intelli
gellce, elle a toujours d'heUl'euses conséquences. 
Non seulement elle ralentit la végétation du Blé qui 
est troll beau en /terbe, mais elle lui permet de ter
miner son tallage. Toutefols, pour que cette opéra
tion ne nuise pas à l'avenir de la récoIte, il est très 
important l)ue les ouniers se bornent à raccourcir 
les fcuilles sans endommager les tiges qui com
mencent à s'é lever. 

Les grand es chaleurs ou les coups de soleil ont 
parfois de funestes conséquences. lIs arrètent prcs
qu~ subitement la végétation des tiges; alors 
celles-ci prenncnt promptement une teinte blanc 
jaunàtre, et les épis qui ont été ainsi desséchés ou 
atrophiés sont dits échaue/és .. ils ne contiennent que 
des grains chélifs ou l'etraits . Ces grains renfer
ment ordinairement peu de farine. 

Les pluies, lorsqu'elles sont persistantes à l'é
poque de la floraison, font souvent avorter les fleurs 
des épi llets ou sllpé rieurs ou inférieurs. La coulure 
a quelquefois de gTaves conséquences ; elle dimìnue 
la production du gram d'un trenhème à Ull vlllg
tièll1e. 

La gréle, f1ans certaines années et dans diverses 
contrées, cause part'ois de grands dommages dans 
Ics cultures de Froment. L'assurance contre ce 
Iléau est le seui remède qUi soit il la disposition du 
cultivateur. Lorsqu'un champ de Blé a été grèlé à 

l'approche de sa matunté, alors qu'on constate que
la récolte n'est pas entièrcmcnt perdllc, il l'aut 
s'empresser de couper les pal'ties endommagécs et 
de les mettre en mo)'ettes, pour que le gralll pUisse 
achever de mtÌnr. 

Animaux nuisibles pene/a n t la végétation. - Le;; 
insectes qui ,-ivent aux dépens clu Frolllent for
ment deux catégories hien distinctes : les insectes 
qui s'atlaquent aux B/ù en terre et les inscctes qui 
vil'enl au délriment de la partie amylacée des 
grains déposes dans les grelliers . Les premiers, 
les seuls que j'examinerai en ce moment, sont au 
nombre de neuf, savoir : l'AnguilIule ou Nlelle, la 
Cécidomyie , l'Aiguillonnier, le Chlorops, le Cèphe, 
le Criquet et la Sauterelle, le Taupin, le ver blanc 
du Hanneton (voy. ces mots), 

Les quaurupèdes que l'on regarde comme nui
sibles en dehurs des bàtiments, sont au nombre de 
trois : le Campagnol, le .I/ulot et le Rat des champs 
(voy. ces mots). 

Récolte. - En général, le Frolllent est Illur à la 
fin de mai dans les parties Ics plus méridionales 
de l'Europe, :i la fin de juin dans le midi de la 
France, à la fin de juillet dans les environs de Pari s, 
et pendant la première quinzaine d'aoùt en Nor
mandi~ et en Angleterre. Le l'rolllent e,t arrivé à 
maturité et il est temps de le moissonner, quand 
ses grains ont assez de consìstance pour qu'on 
puisse les couper avec J'ongle; alors la cassure de 
ces mèmes grains n' est plus laiteuse, mais bien 
amylacée. Les Blés de printemps, ordinairement, 
ne sont moi~sonnés que dix à douze jours seulement 
après les Blés d'automne . 

Autrefois, on attendait pour commencer la mois-
son, que tOIlS les grains eussent acquis une grande 
dureté. Alors on était exposé à en perdre un cer
tain nombre par l'égrenage par suite d'une ma~ 
turité très cOlllplète. De nos jours, sur les 
exp loitatiolls bien dirigées, on moissonne préma
tUl'ément toutes les céréales, parce que l'expérience 
a démontré que les Froments récoltés avant leur 
complète maturité contiennent toujoul's plus d'a
midon et plus de m(ltièl'es IIzotées que les Blh 
récoltés, soit torsqu'ils sont encol'e un ]Jeu lai
teux, soit quand ils ont (lcquis leul' dUl'elé maxi
munto En outre, on a reconnu SUI' Ics marchés que 
le Frolllent qu'on a,'ait récoIté prématurélllen t 
avait toujllurs plus de main et était plus coulant 
que le Blé récpIté tardlvement, quoique l'un et 
l'autre renferment la mème quantité d'eau nor
male, Du reste, cn Illoissonnant un peu avant la 
maturité complète, on est toujours mOllls exposé à 
pcrdre du grain par l'égrenage, que lorsqu'on 
attend la parfaite maturité des épis pour com
mencer la moisson (voy . ce mot), 

Dans les circonstances ordinai l'es, alol's qu'on 
moissonne tardi\'cment, les liges une fois coupées 
restent en )avelles SUI' le sol pendant huit, dix, 
on douze jours avant d'ètre mises en gerbes; on 
doit avoir soin de les retourner SUI' elles-mème~ 
s'il surnent des pluies prolongées, afin d'éviter 
l'altération et la germination des grains. 

La coupe prématurée d'une céréale oblige à, 
mettre les ttges ou Ics ge rbes le plus tòt possible 
en moyettes (vo)'. ce mot), La moyette est le com
plément indlspensable d'une récolte faite avant 
la dermère phase de la maturité. 

La coupe se fait à la faucille à lame dentée ou à 
lame unie, au volant ou à la grande f(lucille, à la 
sape, à la /aux armée, à la moissonneuse ol'dinaire 
et à la moissonnellse lieuse (voy. ces mots). La 
Illoisson sur les petits billons formés par quatre 
band es de telTe ne peut avoir lieu qu'à la faucille 
ou au volant. Les céréales versées sont coupées 
plus aisément à la sape qu'à la faux. 

C'est aussi SUI' les terrains labourés en planches 
qu'on Ilmploie les 1ll0lssonneuses- Ces appareils, 
lorsqu'ils sont bien dirigés, opèrent plus vite et 
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Ilussi bien que Ies meilleurs faucheurs quand les 
céréales sont droites-

Les Froments ne sont pas toujours coupés rez de 
terre. Dans les localités où les paiJles ont une cer
taine hauteur et où le battage a lieu en plein air, 
soit au /1éau, au rouleau ou à la machine à battre 
portative, on les coupe au tiers enyiron de leur 
longueur. En agissant ainsi, on piace sur les aire, à 
battre un plus grand nombre d'épis et surtout une 
couche moins épaisse de paille, ou on introduit 
dans la machine à battre des tiges qui la traversent 
plus promptement, ce qui, dans les deux cas, rend 
les opérations plus expéditives et plus éconoilli 
ques. Le chaume qui reste attenant au sol est fJlIché 
et mis en meule dès que le battage e,t ternliné; 
on l'utilise comme litière pendant l'hiver. 

Dans la Provence et le bas Languedoc comme 
dans le midi de l'Europe, l'égrenage des céréales 
se fait ordinairement à i'aide du dépiquage (voy. ce 
mot), opération fort ancienne, mais qui tend à 
disparaitre parce qu'elle n'est pas économique. Sur 
divers points, on a déjà remplacé très avantageu
sement l'égrenage par des machines à battre à 
grand travail (voy. BATTAGE et BATTEUSE). 

La mise en gerbes, dans les pays secs, a lieu le 
meme jour que la coupe, parce que les herbes qui 
ont yégété en meme temps que le blé sont toujoul"s 
très sèches à l'époque de la moisson. Ces gerbes 
sont ordinairement moins fortes que dans la région 
septentrionale, où elles pèsent en moyenne de 10 
à 12 kilogrammes. Aussi importe-t-il, quand on 
veut supputer le rendement d'un hectare par le 
nombre de gerbes qu'on y a récoltées, de bien con
naìtre le poids moyen de celi es-ci (voy. GERBE). 

Les gerbes qu'on ne rentre pas auss itùt qu'elles 
ont été confectionnées sont mises en diz,eaux qui 
varient dans leur disposltion suiyant les lacalités. 
Cette mise en tas rend plus facile le chargement 
des véhicules et elle soustrait la plupart des 
gerbes à l'action nuisible des agents atmosphé
riques (yoy. DIZE.H'). 

Les gerbes que l'on égrène en plein air aussitot 
après la moisson, sont amoncelées en meules tem
poraires d'une construction facile autour des aires 
à battre. Quand l'égrenage a lieu en grange, soit 
au /1 éau, soit à la machine à battre, on les emmaga
sine dans des granges, sous des hangars-gerbiers 
ou en meules plus ou moins loin des bàtiments 
d'exploitation. Ces meules suivant leur diamètre et 
Ieur hauteur, contiennent de 3000 à 5000 gerbes du 
poids de 10 à 12 kilogrammes (voy. MEULE DE 
GRAIN). On les garantit con tre les intempél'ies at
mosphériques par une couverture de paille de 
Seigle . Ces llIeules persistent soment pendant douze 
et meme dix-huit mois, mais parfois il arrive que 
les souris et les mulots y commettent d'importants 
dégàts. 

La rentrée des gerbes ne doit avoir lieu que 
lorsqu'clles sont bien sèches . Quand on les emma
gasine alors qu'clles sont enrore humides, il s'y 
produit souycnt une fermentation plus ou moins 
actiye, qui est tri's préjudiciaùle à la qualité du 
grain et de la paille. On peut etre obligé de les 
retirer dcs granges pour les aérer, afin d'en arre
ter l'aItération. Il ne l'aut pas oublier que les grains 
qui commencent à germer retiennent beaucoup 
d'humidité et qu'ils rendent moins au battage et 
au moulin. 

La paille est mise en meules oblongues ou cir
culaires dans les contrées où l'égrenage a lieu en 
plein air. Ailleurs, on la met généralement en bottes 
de 5 à 6 kilogrammes et on la conserve soit dans 
Ies granges, soit en meules dans le voisinage de 
l'exploitation. La menue paille, débarrassée de la 
poussière et tles graines qui y étaient associées, en 
passant dans un cylindre cribleur, est conservée à 
l'abri de l'humidité pour etre donnée dans les ber
geries ou alliée à de la pulpe. 

La paille de Froment est un bon aliment quand 
elle a été bien consenée. Elle joue souYCnt un rùle 
important . dans l'alim~ntation ~u cheval ~t de~ 
bètes à lame. Toutefols, les pailles des espf,ces a 
tiges pleines comme celles des Poulards et des Hlés 
durs d'Afrique, est généralement plus dure, TIIoms 
alimentaire que les pailles fournies par les yariétés 
à tiges creuse.s qui ap~artiennent au From~nt ordi
naire ou Tnttcu/lt satlVum. On hache la paille pour 
la faire consommer. 

Conserva/ion des grains. - Le Froment conserve 
bien pendant plusieurs années ses propriétés ali
mentaires quand on lui accorde les soins qu'il 
exige, et lorsqu'il a été déposé dans des greniers 
aérés et exempt, d'humidité et dans lesquels les 
rats et les souris n'ont pas accès. 

Les meilleurs locaux sont ceux qui sont plan
chpiés ou carrelés avec des carreaux n'ayant pas 
l'inconvénient de produire une poussière rougeàtre. 
Suivant la force de résistance des planchers, on 
dispose le grain en tas ayant 0'",65 à 1 mètre 
d'épaisseur. Cependant, quand il provient d'un 
battage exécuté en plein air, il est prudent de le 
déposer tout d'abord en couche moyennement 
épaisse, alin qu'il perde promptement l excès d'hu
midité qu'il contient normalement. En agissant 
ainsi, on évite toute fermentation ou altération. 

Quand on est forcé de consener du Blé dans un 
grenier pendant un certain temps, on dOlt de temps 
à autre le déplacer à l'aide de la pelle en bois. Ce 
pelle/age, c'est ainsi qu'on appelle cette opératlOn, 
permet de s'assurer si le grain se conserve bien 
et s'il est attaqué par des insectes. 

Les ouvertures qui permettent d'aérer à volonté 
les gl'eniel's à grains (voy. ce mot) doiyent ètre 
munies d'un grillage qui empeche les oiseaux d'y 
pénétrer et de volets qu'on ferme quand l'alr est 
chargé d'humidité ou lorsque la telllpérature atmos
phérique est très élevée. Les Froments ne dOlvent 
etre accumu lés en grande masse que quand ils sunt 
bien secs et qu'ils ont élé bien nettoyés. 

Insectes qui attaquent les grain.~ dans les greniel's. 
- Le Froment est attaqué dans les greniers par 
trois insectes : le Charançon, l'Alucite et la Teigne 
des gmins (voy. ces mots). 

Rendement. - Les produits que donne le Fro
ment varient suivant la variété cultivée, la nature 
et la fertilité du sol, l'action favorable ou nuisible 
des agents atmosphériques et seion aussi les pro
cédés culturaux. 

Dans les circonstances les plus générales , le 
Froment bien cultiyé suivant les anciens procédés 
ne donne pas moins de 16 à 18 hectolitres et pas 
plus de 25 à 30 hectolitres par hectare. Ces rende
ments concernent des cultures appartenant à de 
m?yennes e~ à de grandes exploitations. Je n'ou
bile pas qu on a publlé en 1885 des résuItats qui 
dépassent de beaucoup les produits ma xi ma que je 
vlens de mentionner; mais je suis porté à admettre 
qu'on. s'est trompé . quand on a dit qu'on pom'ait 
obtemr dans les mellleures conditions possibles jus
qu'à 5000 kilogrammes de grains et 'lO 000 kilo
gr~mmes de paille par hectare, soit au total un pro
dlllt s~c norm~1 de 15000 kilogrammes ou 1'.,500 
par metre carre. 
. Voici le.s produits obtenus dans quatre expé

f1ences faltes dans d'excellentes conditiuns·. 

1. - Inslilut agricole de Beauva is. 
VARIÉTÉS 

Blé de Noé . ......... .. 
de Saint-Laud .... . 
d'Ecosse ..... . ... . 

- d 'Essex . ... . . .... . 
- Poulard rouge ...•. 

Moycnnes ...... . .. . 

GRAIN 

kilogr. 
3646 
3341 
3068 
2808 
2655 

3100 

l'AILLE 

kilogr. 
5400 
41>60 
6850 
65:l0 
5180 

5820 
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2. - École de Saint-Remy (llau/e-Sadnel. 
VARIÉrÉs GRAIN PAILLE 

Blé de Bordeaux . .. ...• 
kilogr. 
37;,6 

kilogr. 
5000 

Chiddam ........ .. 3463 4710 
Spalding . .... .. ... 3438 5170 
de Fiandre ........ 3067 6800 
de Saint-Laud .. . .. 2236 5400 
Victoria ........ .. . 2828 3330 
d·Essex .. .......... 2852 -'550 

Moyennes ...••. . • .. 3090 4990 

3. - Ferme de F . Desprez (Nol·d). 

VARIÉTÉS GIIAIN PAILLE 

Blé d·Australic .. ... .. . 
kilogr. 
40.i8 

kilogr. 
7850 

Shiriff .. . . ..... . .. 3806 5280 
de Beq; ues ........ 3308 74~0 
Chiddam ......... . 2991 6220 
Lamcd .... . ....... 3150 5950 
Roseau ............ 3921 6730 

Total. .. . .. .... 3537 6580 

4. - École de Dombasle (Jlleur/he-et-Jlfoselle) . 

VARIÉTÉS 

Bié d'Auslralie .. .. .. . . 
Shil·iff .......... . .. 
de Flalldrc . .. . .. . . 
Lamed .... .. ... . . . 
Dattel .......... .. 
Chiddam . . ... .. . .. 
Victoria ....... ... . 

Moyennes . .. .•• . ..• 

GIIAIN 

kilogr. 
3020 
3470 
2100 
~030 
3170 
1 830 
1990 

2660 

PAILLE 

kilogr. 
7320 
5i70 
3830 
6160 
5880 
3820 
5250 

5430 

Des résultats qui précèdent il reSSOl't les moyennes 
suivantes : 

Instilut de Beauvais ..• ..• . • 
Ecole de Saint-Remy ... . ..• 
Ferme du Nord ...... .. ... . 
Ecole de Dombaslc . . . . , .. . , 

Moyennes ..... .. .. . 

GRAIN 

kilogr. 
3100 
3090 
3537 
2660 

3096 

PAILLE 

kilogr. 
5820 
4990 
65tlO 
5430 

5700 

soit environ 26 hectolitres par hectare et une pro
duction totale en grain et en paille s'élevant à 
8796 kilo grammes. Le rendement le plus faible a 
été de 23 hectolitres du poids moyen tle 80 kilo
grammes ; mais le produit le plus fort a atteint 
50 hectolitres, rendement qu'il faut l'egal'der comme 
tout à fait exceptionnel. Les autres protluits maxi
ma ont varié entre 40 et 45 hectolitres. Ces divers 
rendements caractérisent des terres d'excellente 
qualité. La moyenne des l'endements dans le dé
partement de Seine-et-Oise où les terres reçoivent 
d'ab ontlants engrais, n'a pas dépassé 26, 28 et 
30 heclolitres par hectare en 1882, 1874 et 1872. 
Le plus fort produit obtenu par 1\1. Dai lly SUI' sa 
ferme de Trappcs (Se ine-et-Oise) s'e~ t élevé à 
39 hecto!. 58 en 1840 et à 35 hecto!. 83 en 1875. Les 
récoltes très secondaires sont celi es qui restent au
dessous de 20 hectolitres ou 1500 kilogrammes par 
hectare. 

En 1885, douze variétés de Blés cultivées SUI' 
62 hectares ont donné, en moyenne, par hectare, à 
M. Desprez, 3457 kilograllllll !'s de grain et 6500 ki
logrammes de paille; en 1886, les memes variétés 
ont produit 3413 kilogrammes de gram et 7093 ki
logrammes de paille; soit au total , dans le premier 
cas 9957 kilogrammes, et dans le second 10506 ki
logrammes de grain et de paill e. Ces rendements 
élevés caractérisent bicn des terres de première 
fécontlité. 

SUI' une étendue de 27 hectares 83, M. Cordier a 
obtenu par hectarc, en 1885, avec six variétés, une 
produchon moyenne de 36 hect. 66 ou 2869 kilo-

grammes de grain et 4505 kilogrammes de paill c et 
de menue paille, soit, au total 7374 kilogrammes 
tle grain et tle paille. 

Le lllé cultivé SUI' la ferme de M. Dailly de 1822 
à '1870, SUI' une sUl'face totale de 995 hectares, a 
produit, en moycnne, 27 hecto!. 05. Dc 1863 à 1876, 
il a donné par hectare 8U gerbes de 1 nl , 12 à 1 m ,30 
de circonférence, soit 1 hectolitre par 27 gerbes. 
Dans Ics circonstances ordinaires, alors quc le sol 
est d'un e bonne fertilité, on est satisfait quand on 
obtient .1. hec tolitres de grain par 100 gerbes pesant 
chacune, cn moyenne, 11 kilogrammes. 

De 1861 à 1879, 1\1. Ernest Gilb ert, à l\Iontigny 
(Seine-et-Oise) , a récolté, en moyenne, 2!l hecto!. 70 
par hectare SUI' une surface totale de 1500 hectares, 

Dans Ics quatre expériences préc ité cs , 100 kilo 
gralllmes de gerbes ont donné :J5, 38, 35 et 33 kilo 
grammes de grains. 

Aull'efois, alors que le prix du Blé était beaucoup 
plus élevé qu'aujourd'hui, les cultivateurs du nord 
et du centre de la France qui constataient au pre
mieI' battage qu'ils pouvaient compter SUl' un ren
tlement moyen de 20 à 24 hectolitres par heclare 
disaient: les blés rendent bien. De nos j ours une 
l'écolte n'est sa ti sfaisante CJue quand elle s'élèvc au 
minimum à 30 he ctolitres par hectare ou 30 cen li
litres par mètre carré, production qui n'a l'ien 
d'exagéré en présence cl es moyens de fertilisation 
qui sont maintenant à la dispo silion du cultivateur. 

La production en paille est ams i yariable que le 
produit en gra in . Elle est louj ours abondanle sur 
les sols très fertiles et dans les annécs et les con
trées humides, faible SUI' les terres de fécondi té 
moyenne et dans les années et les lo calités sèches . 
De plus, elle varie aussi suivant Ies \'al'iétés. Il 
existe des Froments qui produisent toujours des 
tiges élevées comme il en existe qui ont des tigcs 
relativement courtes. 

Des quatre expériences préci tées, il ressort que 
les rapports moyens du grain à la paille ont varié 
comme il sui t: 

Beauvais ...............• 
Saint-Relll)· .. . ..•.... .. . 
Dcsprez .. .. ........... " 
Ecole de Dombaslc ... .• • 

!\foyenne .... ..... . 

kilogr. 
100 : 188 
100 : 16i 
100 : f86 
100 : 204 

100 184 

Ainsi, on peut compter, en moyenne, par chaque 
quintal métrique de grains, quand le Froment est 
cultivé SUI' des terres d'excellente qualité, SUI' un 
rendement en paille s'élevant à 184 kilogrammes. 

Le produit maximum, par hectare, s'est élevé à 
7800 kilogrammes. 

M. JOlllie a constaté dans le dépal'tem ent de 
Seine-et-Marne que la production en paille, dans 
les cullures de variétés cle Froment à très haut re n
dement, variait de 152 à 189 kilo grammes par 
chaque quintal métrique de grain réco lté. 

En 1863, !\I. Dailly a récolté, en moyenne, SUI' 
78 hectares, les produits ci-après : 

kilogr. 
Gr.in.. ... . . . ...... ........ ....... .. ..... 23uB 
Paille, 872 botles à 5 kii. 500....... 4796 ~ 

- 130 - à 7 kil. .... ....... 910 669-
Bottiaux de 8 kil........ ......... . • 712 ;) 
Menue paille......... .. ... .... .... 2i7 

soit au total 824 gerbes du poids moyen de 11 kilo
gramllles. 

La grande quantité de p!J.lile obtenue indique 
bi en que les terres de la ferm e de Trappes sont fer
tilisées avec d'abondants fumiers. 

On a sou\'ent dit qu'on pouvait préjuger du ren
dement d'une culture de Froment en comptant le 
nombre de tiges ou d'épis que contient chaque 
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rnètre carré. Celle observation est exacte à la co n
ditlOn flu 'o n admcttra CO llllll C donn ée ma xi/llllm 
23U épis su r la mème superficie. Or, comme en 
moyennc Ics épis ùi en dévc loppés contJ ennent de 
30 à 32 grai ns, il en résulte que les <2 ;,U épis repré
sententi5UO il llUUU g rains par mètre carré ou 
75 à 80 nllllion s par heclare , nombres qui perm e llent 
de dire que le produit oscille ra entre 46 e t 50 hec
tolitres renfermant en fIloy enne chacun 16UOOOO 
grain s . Lllr"lu'o n ne co mpte que 150 épis par mètre 
carré, on ne peut pas espél'cr un renuem enl s'éle
vant au delà Il e 28 à 3U hectohtres au llIa:wnum 
par hectare. 

J 'a i dit quc le nombre moyen de graills contenlls 
dans les " pi s varia i t de 30 à 32; ces nombres caracté
risent Ics épls des vari é tés qu'on ne tesse à bon droit 
de recommanuer co mnle producti ves quand elles sont 
bien cliltivées. Le s variétés sans ùarbes et barbues 
qu'on culti ve dan s des terres qui ne reço ivent qu e 
de fai bles fumure s rcnferm ent, en moyenne, ra l'e
ment au delà dc 25 grains et souvent le nombre 
d'épi s qu'on compte par llI ètre carré reste toujours 
au- rl essous du chi/fre 100. Quand les épis atteignent 
ee dernier nombre, la réco lte tota le varie entre 1;:; 
et 16 hectolitres par hecta rc . 

J 'ai fait connaìtre il y a , 'ingt ans, à la Socié té 
nationale d'a gl'i culture, qu'on pom 'ai! préjuger le 
rend ement d'un champ de Blé en pgrenant trois 
épls très beaux, trois épis m oyens et trois épis pri s 
parmi Ics plus petits et en divi sant le nombre de 
grains constatés par 9. Le r ésultat indiquera le 
nombre d'h ectolitres qu'on obtiendra par hectare. 

Il existe des épis de Froment qui conti ennent 50 
et mème r,o grallls. 

Le poids de l'hectolitre varie suivant les années, 
les espèces et les \'ari étés. En général, les Bl és 
durs de premi ère qualité ont une densité un p eu 
plm grande que les Blés tendres de premier eholx. 
Dan, les eireonstances ordinaires, un Blé est mar
chand quand il es t propre, bi en sec et bi en nourri 
et 10l' sf]u' il pèse 78 kilogramm es l'h ectolitre. Le 
poid s ùu Froment de premi ère qualité alteint sou
vent 80 kil ogrammes; c'es t très accidentellement 
qu'il s'é lèvc à 82 kilogrammes. Dans les mauvaises 
années et lorsque les plu les ont été persistantes 
pend an t la moisson, te poids descend à 76 kil o
gramm es et parfois meme à 74 kilogramm es. En 
1831, 1 ~ljlÌ e t 1867, le poids du Blé réco lté à Trappe, 
(Seine-r,t-Oise) n'a pas dépas5é 70 kilogrammcs 
l'hectolit re. Le Froment est aussi mal nourri dans 
les années où une chaleur atmosphérique trop éle
vée ou un e séchercsse trop grande du sol l'a arrèlé 
dam "es phases de maturité. 

Le Froll1e nt fournit par la mouture des produ its 
divers don t les proporlions varient suivant sa pro
venance et sa manière d·èlre. Sclon le genre dc 
m outure auqu cl il es t sOllmi s, on en tlre des f'.l
rines de qualltés différentes dans la proportion de 
75 pour 10U. Le~ issues et le son ne dépassent pas 
22 pour 100. 

La Fari1le de Blé es t bl anc jaunàtre; ell e dé\'e
lopp e un e odeur particulière qui plai!. On ne duit 
pas y voi l' ni points noi ràtres, ni points rougeàtres. 
La bonn e farine se laisse pclotonner quanu on la 
comprillie entre les main s (voy. FARl:-iE et l\lou
TURE), 

La farine fournit par 100 kilogrammes de 130 à 
145 kil ogramme5 de pain . 

Le so n et les issues varient dans leur co mposi
tion (Yu)', S{J~ e t ISSl! ES}, 

La farine de Bit', es t sujette à s'échauffer et à ètre 
altérée par l'hllmidité. La fann e a\'ariée a un e sa
veur uésagréable ~t une odeur dc moisi, La grain e 
du }l l' L,mpyre la colo re en rouge violacé , la se
mence de la Si e lle la noircit et lui co mmuniqu e un 
prin r ipe amcr qu'cll e transmet au pain, la semente 
de 1'1 n aie a une adion fàchcuse sur l'économi e 
humain e en ce qu'elle détermine des tremblements 

co nvulsifs . Ces faits sumsent pour démontrer l e' 
nécessi té de bi en neUuyer l es lll és qu'on se pro-
pose ue fairc IlIuudre. . 

Le ('ultivateur ne peut vendre du Ble vert su,.
}i/PII , suil' a nt un déeret du 6 messidor an III. Celte 
défen se est touj ours en l'igueur La Cour de eassa
tion a r ecu nnu par ses arrets du 12 mai 1848 et du 
7 septembre lH;)j. fJu'e lle n'avait été abrogée par 
aucun e lui , Toutefois, ainsi que l'a reconnu le tri
bunal de ~ I ulltbrisun le 21 juillet 1847, le déc ret 
précité n e s'applique pa s à la , ente d'un Blé l'ert 
consenti e par un fermier à son propriétaire pour 
se libére r de ce qu' il lui doi! en vertu de son bai!. 
L'arre t ue l'an III n e co ncerne pas le Blé SUl' pied 
arri,é à maturité , 

Dan s ces rl e rni ers temps, on s'est beau coup pré
occupé du prix de renent du Blé . A ce sujet, on 
a puùli é un e foul e de brochures et un grand 
nombre de comptes culturaux dont les co ndusions 
ont touj ours é té dans le sens ues opinlOns de ceux. 
qUI les ont fait connaitre. Les parti sans du libre 
échange ont cherc hé à démontrer que le prix. de 
revient ùu Froment est blen au- dessous de sa Ya
leur co mm erciale actuelle; les pro/ectionni.~tes se 
sont imposé la tàc he de prouver que ce prix de 
revient es t très é le,'é et que le culti\'ateur supporte 
une pert e importante quand Il culti ve ce tte céréale_ 
Il y a de part et d'autre un e grande exagération 
parce qu' on prend pour base des dépenses qui sont 
Inexactes ou fi ctiYcs e t qu 'u ll suppute SUl' de très 
faibl es rél'o lte5 uu Hlr des r enu emer.!s exagérés 
D'accord en cela avec les esprit, les plus judicieux, 
je persiste à dire que la culture du Froment ne 
peut pas auj ourd'hui se solder en perte quand elle 
permet d'obt enir un e récolte milllmum ue 30 hec
tolitres ou 2 wu kilogrammes de gra in par hectare. 
C'es t par des cultures préparatoires bien faite s, c'es t 
en fournissant à la terre de l'acide phosphorique, 
de la potasse ou de l'azote quand elle ne contient 
pas les quantités qu'elle doit avoir, c'es t en <: hoi
sissant des va rié tés rustiques et productive s qu'on 
parvi enl à obtenir des réeoltes sahsfaisantes au 
poinl de vue économique . G. H. 

F ROI\JENTAL. - Un des noms yulgaires de l'A
voine élevée (\'uy. A '·OINE). 

F RON DE (IJo/anique) - Yoy . FOt:GERES , 
F RO NTIGN.U (re nologie) . - Le Vlll de Fronti

gnan est un vin de liqueur très estimé, prodUit 
dans les Yignobles de la com mun e de Fronti gnan, 
dans l'arrondi sse ment de 1I10ntpellier (Hérault ). Les 
)Iuscats blan cs, jaunes et r ouges so nt les cépages 
av ec les ra isins dcsqu els on fabrique ce Yin. 
FRUCTIFICATIO~ (botanique) . - Ce lI iOt est 

fréquenllllent elllployé sous des acceptions assez 
di\' e r ,c~ , ùont aUCllne, il faut le dire, n 'offre, à 
propremellt parl er, le caractè re sc ientifiqu e. 

Amsi, on dit ue telle piante qu'elle a un e fructi
fi cation abondante, pour indiquer qu'elle produit 
beauco llp de fruits. 

Assez sou\'ent le mème mut se rt à désign er l'en 
sel!lb.le des transformations tant phy siqu es qu e 
chlmlques, dont le frUlt est le siège, depuis la 
fécondahon Jusqu'à la maturité. Fruc/ifìcatlon est 
done ici à peu près exactement synonyme de ma
tUTa/ion du fruiI. ' 

L' ensc mbl e et l'arl'angem ent <les fruits que 
porte une piante sont quelquefois repré seutés 
u'une IlI anière générale par le mol don t il s'agi!. 
<?n dlt , pa r exemple, (ruc/i(ication en grappe, en 
epz, en cyme, etc, Ces 10cutIOns nou s m ontrent la 
suLstituti un du IlIOt (ructi/ication au mot inflo
rescellce .. e ~ cela, sans grande utilité pour la c1arté 
et la prec ls lon du langage, car l'arrangemenl ùes 
frUlts est pres4ue forcé rnent le mème que ce lui des 
Il eurs auxquelles ils succèdelll. Or, comme la ùes
criptlOn de I:inllorescence tient une piace impor
tante dans I étude des végétaux, con , idérés au 
momenl de la Iloraison, il ne parait pas bleu utile 
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ode répéter Ies mémes faits SOIlS une autre déno
mination, quand arrive l'époque de la matunté. 

Enfin, on déslgne encore par le mol fruchfi.ca
tion, l'ensemble des organes rcproducteurs chez 
Ies plantes CI')'ptogames, bien que ces organes ne 
soient suscepllbles que d'une assimilation fOl't 
oéloignée avec les fruits des végétaux phanéroga
mes. Celle réserve faite, nous reconnaissons qu'il 
est simple et commode de dire, d'une fa çon géné
rale, la fructification d'une Fougère, d'une JIlousse, 
d'un Lichen, etc C~tte manière de s'exprimer a, 
de plus, l'avantage IIlcontestable d'éYiter la créa-
lion de termes nouveaux. E, M. 

FRUIT (botanique). - Quand l'ovaire d'une 
piante a été fécondé et qu'll a acquis un degré de 
développement tel qu'i1 n'y a plus à attendl'e dé
sormais que sa destruction, Il prend le nom de fruit 
muro Mais, pour :lrriver à ret état défìnitif, il a 
passé par une série de modifieations insenslbles 
qui consll tuent la pénode de matul'ation. Indépen
damment des changements qui s'opèrent dans son 

les uns le péricarpe est mou et succulent, parce 
que la quantité d'eau contenue a sans cesse aug
menté, de manière à atteindre son maximum à 
l'époque de la maturité; tandls que les autres, s'ap
pauHissant de plus en plus en II quldes pendant la 
mème période, montrent finalement une consis
tance dure et sèche Dans les premiers ({ruits 
charnus), c'est particulièremenl le mésocarpe qui 
est deyenu mou, dans les seconds (fruits secs), 
toutes les parties sont également consistantes. 

Il est encore fac ile de remal'quer que les fruits 
charnus, ain si que la plupart des fruits secs mo
nospermes, ne lalssent point échapper leurs graines 
par un procédé régulier, mais que c'est par des
truction du péricarpe que celi es- ci deyiennent 
libres. En général, au contrall'e, les fruits sers qui 
contiennent plus d'un e graine s'ouHent spontané
ment :1 l'époque de la maturité, de tell e sorte que 
les graines puissent tomber sur le sol au momcnt 
voulu. Tous les fruits de la mème espèce S'Oll\Tent 
par des procédés identiques, d'où il résulte que ce 

Fi~ i Il . - F"uil de Pavo l, à 
dchisecnee valvicide. 

Fig. 712 - Fruil de Tulipr , 
a dl"hi eco e loculieide . 

Fig. 7 13. - F .. uit de Digi
lale, il déhlsccnce sef'll
eidc . 

Fi:: ì I lo - Fruit de 
Chou, à ùéhiscenee 
eptir .. age. 

volume, sa forme, sa eouleur, S:l consistance, le 
fruit change également de eomposition chimique. 

La fécondation ayant pour effet de transformel' 
les ovules en graines capa bi es de germer, c'est 
dans l'intérieur du fruit que celles-ci se rencon
trent. Il y adone lieu de distinguer dans tout fruit 
complet un e parli e enveloppante et une partie 
contenue . C'est de la premlère que nous devons 
nous occuper (voy . GRAINE) 

Les parois de l'ovaire transformé en fruit pren
nent le nom de péricarpe, et, quand on examine 
celui-ci suivant son épaisseur, on y disllngue trois 
zones dlfférentes ; une envelopp e extérienre , ordi
nairement bien délimitée, c'est l'épicarpe (mlg 
peau des fruits); une couche intérieure beaucoup 
plus sujette à varier, c'est l'endocarpe; et enfin, 
une couche moyenne, d'épaisseur et de consistance 
très différentes sllivant les espèces . on l'appelle 
mésocarpe. Beaucoup de fruits ne renferment 
qu'une seule graine; on les dlt, pour cette raison, 
monospermes (Chènes). D'autres, où l'on compte 
habituellement deux, trois grames, se nomment 
dlspermes (Cornouilliel'), trispermes (Euphor
bes), etc. Tous ceux où les graines sont très nom
breuses, et par conséquent en nombre variable, 
prennent le titre de polyspe/'mes (Pavots, Lis, etc ). 

Quand on compare entre eux les fruits d'un 
grand nombre de plantes, on remarque que chez 

phénomène de la déhiscence a une importance 
considérable dans l'étude descnptive des fruits, 
com me aussi dans la technique végétale. 

Quand un fruit est monosperme, sa cavité est 
ordinairement unique (fruit lIniloculai/'e ); quand 
il y a plusieurs grames, celi es- cI peuvent ètre 
eontenues dans une seule loge ou réparties entre 
plusieurs; et, dans ce dernier cas, on peut voir 
chaque compartiment s'ouvrir pour son propre 
compte, ou bien toutes les loges soumises à un 
procédé ulllque de déhiscence qUI les ouvre toutes 
à la fois . Yoyon s rapidement quels sont les modes 
de déhiscence les plus usuels, et remarquons, en 
passant, que le nombre des loges du fruit n'est 
pas forcément Identique à celui des loges de 1'0-
yaire qui lui a donné naissance (yoy. CLOISON, 
OYAIRE). 

Quelques fruits s'ounent par des sortes de trous 
diyersement situés et résultant le plus souyent de 
petites fentes rayonnant autour de leur point de 
rencontre. On appelle porl'icide cette déhiscence 
(p-x . : Mulliers, etc.). Si le fruit est pluflloculaire, il 
se forme au moins autant de trous qu'il y a de 
loges; assez rarement plusieurs trous correspon
dent à une mème cayité, 

J)'autres fois, les fentes de lléhiscence étant plus 
allongées, forment des petits panneaux (ordinalre
ment triangulaircs) qui peu\'ent s'écarter ou se 



FRUIT - 1022 - FRUIT 

r ele\'er ponr ounir ou r efermer l'ouverture corrcs
respondante. On en trou\'e des exemples dans les l'a
vots, les Campanules, Ics Lychnidcs, e tc. C~s pan
ncaux, ayant rceu le nom ùc va /ves , la déhlscenec 
qu ' ils caractér isent est dite va /vicide (f4; . 711). 

Le plus ordinairemenl, Ics fen tes de déhi sccnce 
sonI beaucoup plus é tenducs e t occupent IOllte la 
hauteur Ùll fruit, ou à peu près, et se prodUlsent 
tantùt de bas en haut, tantòt de hau! en bas, 
ce qui es t plus fréquent. La position de ccs 
fentes, par l'apport aux parties ÙU fruiI, dé
termin e dcs sortes parliculi è res de ù\·hi scenre 
qu ' "n range ordinairement sous trois types 
principaux. 

Si chaqu e comparliment du fruit est ou
verI slIilant une li gne longitudinale placée en 
face du placenta (\'oy. ce mot), c'esl-à-dire 
occupant la région qu'on appelle dos ùe la 
loge, la déhiscence esI dite loculicide (fig. 712); 
c'esI peut-ètre la plus co mmllne de toules 
(ex .: Li s, Tulipes , Ail, etc., etc.). 

Si, le fruit é tanl pluriloculaire, la ou Ics 
cloison s 5(> dédoublent longitudin alement 
pour se détruire ensuite parti ellem ent au \'oi
sinage des placentas, on diI que la déhiscenee 
est sep ticide (fig. 71 3) . Cet agencement esI 
fac ile à cons ta ter dans les Tabacs , les Pétu
nias, les Lins, etc. 

au centre du fruit (comme cela aurait li.eu s'i! 
existait des eloislJns), nOU5 aurlOns une détuscence 
loculicide. 

Dans la plupa rt des plantes, la d~hiscence, quelle 
qlle so it sa di spositi on , se prodult a\'ee lenteur, 
et c'es t peu à peu qu'on voit les fentes écarter 
leurs bords . Qu elquefois, cepend.ant, I.'o uv erture 
s'opère avee une rapidilé telle qu'll est lmposslble 

Le fruit ayant en co re plus d'une loge, peut 
s'o\lnir pa l' des Iìssures qui occupent à peu 
près les points de rencontre des cloisons avec 

Fig. 7i6. - Orange coupée cn Iravers ; les loges sonI remplics 
par une pulpe form ée de poils hypertrophiés. 

le péricarpe, comme on le voit d:.tns les 
Choux , les Liserons el d'autres plantes. II est à 
pein e besoin de faire obsener qu'il y aura a lors 
deux fentes par loge, et que chaqu e pann eau re
présenl era la parli e du péricarpe é tendue d'une 
cloiso n à l'autre. Celle dé hiscen ce esI dite sepli
{l'age (fi g 7 li). 

Enfin , il arr ive quelquefuis qu e le frui! s'oune 
par un e seule fenle transversale qui le div ise en 

deux parli es, don! 
la supérieure lomb e 

Fig. 715. .- FI'uH ,le Lecythis 
( y"t ~ai l·cm . ~ta,'mitc-dc- Si n gc! ; 
déhisccnce tl'ansvcl'sale. 

comnle le ferait le 
couvcrdc d'un e 
boite. Ce phén o
mèn e se produit 
égale lll ent dans les 
fl'uits unil oculaires 
el dans des fruits à 
plu sieurs loges. 
Chez les premiers, 
la fente n'intéresse 
que le péricarpe, 
chez les seco nrl s, 
elle se poursuit, 
lJien entendu, ;'t 
trav ers les ('\ oisolls. 
Celte déhiscenee, 
qu 'on nomm e trans
ve/'sale (fi g. i l ;.), se 
voit chez les ,'I Oll
rons, les Jusquia
mes, les Marmites
de-Sin ge, et d'aulres 
encore 

Dans les fruit s 
uniloculai res, la 

déhi sc!'nce, quand ell e se fait par fentes longitudi
nales, rappelle presque toujours le mode locu li r' id c 
ou le mode se pticid e. Ain si, pour n' en ciler qu'un 
exem pl e, les Violetles ont un fruit uniloculaire a l'ec 
trois placentas par iétau x chargés de grain es. Leur 
fruit soune par troi s fentes occupant le milieu ùe 
chaque carpell e, de so rt e qu'on yoit fin alemcnt 
trois yalres form ées chacune des deux moitiés de 
deux ca rpell es yoisins, et portant chacune en so n 
mili eu un dcs placentas. Il est dair qu c si nOli ' 
reportons par la pensée chacull des trois placentas 

d' en suivre de l'reil les déta ils, parce qu'e lle est 
à peu près instanta née ; elle s'accllmpagne ordinai
rement de mouvements très marqués dans les 
parti es disjointes du péricarp~ , d'où rés lllt e une 
brusque projecti on des gra in es à un e distance 
assez considérable . Tout le monde a obscrvé, dans 
n os jan.lins, le plJ énomène don t il est question sur 
les Balsa mines cultivées pour l'ornement. L'indica
ti oh de la déhiscence se cOlllplète ici par l' épithète 
d' élastique, que l'OD ajoute au nom primitif. 

Fig. 7i7. - Fmil dc Gueltarda, 
coupé pour montrci' tcs nombl'cux 
noyaux 'lu'i1 conlienl. 

Fig. 7-18. - Groscilla 
coul'onnée pal' les 
débris du calice 
el du s tyle. 

La déhi scence des fruits ayant pour effet de ré
pandr e Sllr le so l les graines qu ' ils co nliennent il 
es t de la dern iè r e importance , pour les plantes qui 
ont de tels frult s e t qui sont cuHil'ées surtout en 
"ue de leurs gra in es , que la réco Ite ait h eu quelque 
temps alant la productlOn du phénom ène d ont il 
s'agi~. Salls ce lte précaution, le produit se trouvera 
forec ment et notab lement ùiminué; e ll e est d'au
tan t l'lu , fac il e à observer , qu e la dé lli scence ne 
s'e fTedue d'o rdinaire qu'au mom enl de la maturité 
co mplète, e t qu'u~ e l'éc olte légè rc llI ent anticip,;e 
ne s oppose pOlnl .a ce que les plante s attClgn ent 
"et é tat phY SlOloglque, tout en pel'll\ e ttant de le 
la lsser s'aecomphr dans ùes conditiuns qui aSSUl'ent 
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au cultivateur la conservation de la totalité des 
graines. 

Nous avons dit ci-dessus que dans Ics fruits 
charnus, c'est en généralle mésocarpe qui se gorge 
de sucs; il est facile de le constater chez presque 
tom nos arbres ou arbustes fruitiers. Dans quelques 
espèces cependant, il n'eli est pas ainsi : la pulpe 
si appréciée des oranges, citrons, etc., est unique
ment formée par des cellules épiderrui(IUeS (poils) 
de l'endocarpe qui s'hypertrophient et finissent par 
remplir la cavité des loges (fig. 716). Quant au 
péricarpe proprement di t, il est peu riche en eau 
et nullement comestihle; c'est lui que l'on 
rejelte quand on prépare ces fruits pour les con
sommer . 

Parmi les fruits cllarnus ordinaires, il en est dont 
le péricarpe est mou dans toute son épaisseur, de 
sorte que les graines paraissent comme plongées 
dans le !issu succulent , tel est le cas des groseilles, 
des raisins, des melons, etc. D'autres fois la parti e 
intérieure du péricarpe se dllrcit en vieillissant, et 
forme autollr des graines ce que l'on appelle un 
ou plusieurs noyaux (fig. 717), dont la consistance 
varie depUis celle d'une membrane parcheminée 
(pommes, alises, etc.), jusqu'à celle du bois le plus 
dur (cerises, pèches, cornouilles, olives, etc.). 11 
est à remarquer que ces différences ne tiennent 
point, comme on pourrait le eroi re, à des diffé
rences dans la nature du tissu durci, mais dé
pendent simplement de sa quantité. Dans l'un 
comme dans l'autre cas, il y a production de cel
lui es sc1éreuses; la consistance dll noyau est une 
question de plus ou de ll10ins dans la quantité de 
ces éléments. 

Il existe dans l'état de la surface des fruits d'as
sez notables différences suivant qu'ils proviennent 
d'ovaires supères ou infères. Les premiers ne 
montrent d'ordinaire que la cicatrice, plus ou moins 
apparente, résultant de la chute du style ; ou bien 
ils portent eneo re ce style diversement accru (voy. 
STYLE). Chez les seconds, don t l'ovaire était plus 
ou moins complètement enfermé dans le récep
taci e floral (et dans la constitution du péricarpe 
desquels ce sac réceptaculaire entre pour une 
part), on observe toujours des cicatrices plus nom
breuses provenant de la chute des pièces du pé
rianthe et de l'androcée dont l'insertion était pé

Fig. 7t9. - Fl'uit multiple du 
Fraisiel', induvié par le calice . 
elle calicule persistanls. 

rigynique ou épigy
nique. Ces organes 
peuvent mème per
sister au sommet du 
fruiI. C'est ainsi, par 
exemple, qll'on voit 
la pomme, la gro
seille, couronnées 
par les sépales des
séchés et entollrant 
une aréole au centre 
dc laquelle se voit 
la cicatrice st)'laire 
(fig. 718). L'ensemble 
dc ces parti es s'ap
pelle l'reil des fruits. 

Les fleurs qui n'ont 
qu'un pistil ne don
nent (sauf quelques 
cas particuliers de 
dédoublement) qu'un 
seui fruit, lequel est 
dit simple. Celles 
qui en possèdent plu
sieurs produisent ha-
bituellement autant 

de fruits rassemblés SUI' le réceptacle plus ou moins 
modifié, et on dit de telles plantes qu'elles porte~t 
des fruils multiples C'est ainsi que dans le Fral
sier, on voH il chaque fleur succéder une masse 
chal'llue (fig. 719), qui n'est autre chose que la 

parti e centrale du réceptaele, hypertrophiée et 
garnie de petits fruits sees, monospel'mes. Dans le 
Frambolsier, au contraire, le réceptac\e est à peinp. 
charnu, non comestible, mais recouvert par un 
grand nombre de fruits succulents qui en forment 
la partie utile Lcs Renoncules, les Ancolies ont 
également des fruits multiples, mais ici tout est 
sec à la maturité (réceptacle ct fruits), avec celte 
différence que les fruits tles premières sont iu
déhiscents, tandis qu'ils s'ouuent dans les se
condes. 

Ces quelques exemples suflì ' ent pour montrer 
que toutes ces parties sonI suseel'tibles de varia
tions presque indéfinies. 

Il faut se garder de confondre les fruits multiples 
avec ceux qu'on appelle {ruits composés, et dont 
l'origine est bien différente. Comparons une mùre 
avec une framboise; il semble, au premier abord, 
y avoir identité presque eomplète; au fond, l'ien 
n'est plus ditférenl. Chez le Mùrier, en effet, tous 
les fruits partiels que nous voyons rasselllblés SUI' 

un réceptac1e com
mun, proviennent 
d'autant de fleurs 
distinctes, bien 
que contigues, et 
la mùre succède à 
une inflorescence, 
non pas à une 
fleUl'. Tel est aussi 
le cas des fruits 
des Pins, Sapins et 
autres arbres verts 
que l'on cunnaìt 
sous le nom de 
c6nes (fig. 720). 
L'épi et le capitule 
sont les intlores
cences auxquelles 
succèdent le plus 
habitllellement Ics 
fruits composés. 

Il est fort com
mun que les fruits 
(simples, muitiples 
ou composés) 
soient accompa
gnés ou mème plus 
ou moins envelop
pés par des parties 
de la fleur qui per- Fili". 720. __ Fruii com l'osé du Pino 
slstent, et quelque-
fois s'accroissent 
beaucoup pendant la maturation. Ces parti es ont 
re~u le nom d'induvies et les fruits qu'elles accom
pagnent celui d' induviés. La natilre, la forme et la 
consistance de ces induvies sont fort variées aussi 
bien que les usages auxquels elles peuvent ètre 
employées. Le lecleur trouve quelques détails à 
l'article INDUVIE; nous nous bornerons à dire ici 
que !'induvie peul reconnaìtre pour origine, soit le 
réceptacle, soi! le calice ou la corolle, soit les brac
tées avoisinant les fleurs, soit encore le pédoncule 
plus ou moins profondément modifié, etc. 

CLASSIFICATION DES FRUITS. - L'extrème variété 
que l'on observe dans les fruits, et en mème temps 
l'importance de premier ordre qu'offre cetle parti e 
de la pIante, on! di's longtemps monlré la néces
sité de recourir à une classification destinée à fa
ciliter l'étude et le langage scientifique. Un assez 
grand nombre de systèmes ont été proposés, donI 
nous ne tenterons pas l'exposé historique, lequel 
serait sans grande utilité pour le lel'teur. 11 est 
sans doule préférable dc lui donne l' une sorle de 
tableau synoptique, résumant la méthode qui est à 
peu près universellelllcnt lIsitée alljollrd'hui, el de 
le prier de se reporter, pour la définitiun de chaque 
espèce signalée, à l'article qui lui correspond. 



FRUITIER 102t - FRUITIER 
\ Baie. 

FrUiI S! eharnu s.! • . ·'~~:é·l:i~e~~·I~. } ~~~,'~!;e~ 
t Caryopse 

sces. . . ! Follicule. 
Gousse ou Légume . 

ùéhiseents . • ' Sili'lue. 
l'l'xide. 
Càpsule. 

La structure anatomique des fruits est, tout na
turellement, comparable à celle des oyaìres dont 
ils représenlent l'état définitif (vo,v. OVAIRE). Il est 
toutel'uis à relllarquer qu'il se produit fréquemlllent 
pendant la maturation tles modificalions assez pro
fondes. Nous avons vu que les uns deviennent sees, 
les aulres eharnus. Chez ces dcrniers, les cellules 
constiluanlcs augmentent bcaucoup de volume cl 
de nombrc, en mème tell1ps que leurs parois dc
meurenl minces el molles. Quant aux faisceaux 
,fibro-vasculaires qui parcourent le péricarpe, ils 
s'accroissent habituellelllent fort peu ou pas du 
tout, et se Irouvent à la fin comme noyés dans le 
parenchyme succulent. L'épicarpe est lisse et lui
sant chez les uns, leme chez d'autres par production 
d ' un enduit cireux; beaucoup nous le monlrent 
couvert de poils ou d'aspérités plus ou moins sai 1-
lante". Nous avons déjà dit qlle le péri"arpe, dans 
ses portions profondes, peut se durcir en noyallx. 
Ccux-ci sont toujours formés de cellules à parois 
fortement épaissics (cellules sclércuses). Cctlemèll1e 
transformalion s'opère quelquefois sur un ccrtain 
llombrc de ccllules disposécs )lar masses isolées au 
mi li eli du parcnchyme charnu; Ics concrétions si 
résistantes que tout Ic mondc dé"ignc sous le nom 
très ill1propre de pierres des poires, n'ont l'as 
d'autre origme. Elles ne sont point de nature miné
rale, contrairement à une opinion Irè" rél'arrduc. 

Nous ne pensons pas qu'il pllisse y <lvoil' qrrelque 
,ulilité réelle à insister ici sur l'importance '1ue 
présentent les fruits au point de vue technique. Les 
usagcs en sont si yariés et d'une utilité si pro
chaine que leur énumération, d'ailleurs forcément 
jncomplète, ne pourrait qu'allonger sans grand 
profil pour le Icctellr cette étude générale, 

Nous nous bornerons, en terminant, à présenter 
une remarque qui n'est peut-etre pas sans impor
tance. C'est ordinairement à la suite de la féeon
dation des oyules qu'on vuit l'ovai re commencer à 
subir les modifications qui doivent l'amener à l'étal 
de fruiI. Dans les tleurs où la fécondation n'a pas 
lieu, l'ovaire s'arrète presque 10ujOUl'S dans son 
ùéveloppement, si bien qu'il semble y avoir corl'é
-lation nécessaire entre la fécondation et le dé,'e
loppement rlu fruiI. Ce rapport de cause à effet n'a 
pas toutefois une valeur absolue. Il existe un assez 
bon nombre de plalltes cultivées chez lesquelles 
les fruits arri"ent à leur complet développement, 
bien qu'ils ne cuntiennent jamais de graines. Cer
taines variétés de l'aisins, de I.rananes, etc., sunt 
constamment dans ce cas, et il n'est pas rare dc 
rencontrer accidenlellelllent des fruits crespèees 
-<rrdinairement fel'tiles, dalls leslluels les ovules se 
sont atrophlés, Il va sans dire quc les variétés où 
la culture est parvenue à fixer cette particulal'ité, 
ne peu vent se multiplier que par la bouture ou la 

,greffe , E. ~L 
FRUITIER, FRUITERIE. - Endroit où l'on con

sene le f, 'ui!. Avant de parler du fruitier, il est 
,utile de résumer les conditions dans lesquelles le 
fruit doit èlre récolté, afin qu'il pUlsse se garder en 
bon état aussi longtemps que sa nature le permeI. 

La l'écolte des fruits est un travail qui ne peut se 
faire arbitrairement. Le point capilal à observer 

,est de sai siI' le moment opportun, il n'y a guère 
que la pratique qui puisse le faire connaitre, Ce
,pendant nous donnerons à cct égard quelque'i prin
,cip es généraux. Ce qui suit est applicable aux 

fruits llui peuvent se comerver; quant à ceux d'~Le, 
il est tuujours facile de recollnaìtre Icur maturIté, 
ils se lIlallgent pour ainsi dire sur l'al'bre . , 

Le sol, l'expositiun et la tcmp'-'rature de I année 
ont une mfluence remarquablc sur l',~poque de la 
matunl<'; celte ",'rit,' est tellcment COllllue 'luC nous 
ne tl'oyons pas de\'oir insister. Enfin, pour. les 
fruits qui ne murissent pas sur J'arbre, le frUltler 
ou la fruilerie, sun 1Il0de de construction, son orga
nisation, ont une influence manifeste. 

t::n fruìt d'hi,'el' ne se ('onsene bien ellongtemps 
qu'autant (IU'II est resté sur l'arl.rre huit à dix 
jours al'ri'~ qll'il a paru cesser de grossir, la ma
tllration ne ,'effectuant que lorsqu'il a atteint son 
dc~,'eloppelllenl. .\l'ec une certaine habitude, on 
reconnaìt ce moment, peu facile à bien saisir, 
Cueilli trop t,jt, le fruit se fane, se ride et perd une 
grande partie de ses qualités; trop tard, la fermen
tation 'lui ~aractl'risp la maturité est comlllèncée, 
il est difficile dc l'arrèter et le fruit se consel'\'e 
mal. 

Les poires et les pommes sont les prillcipaux 
fruits de garde. Les raisills peuvent ètre prolongés 
pendant trois ou quatre mois et meme plus. 

Les poires et Ics pOlllmes d'été et du commence
ment de l'automne, pour ne pas perdre de leurs 
qualit,',~, ont bc'oin d 'ètre rècoltées quelques jours 
avant leur malurité, Pour les fruits du courant de 
l'autllmne, (l1l peut retarder l'él'oque ordinaire de 
!eur maturité CII les récoltant de bonne heure, mais 
alors ils perdellt un peu de leur qualité, C'est ce 
qu'on appelle entre-cuetlli,.. 

Quoi qu'on dise, et tout en con\'enant qu'il vau
drait mieux ne pas employer le tàtement, toujours 
est-il 'iu'il est indispensable pour celui qui n'a pas 
une lrès grande habiturle. Il faut toucher les fruits 
très légi'rement; pour peu que la pressiun soit 
forte, la chair esi meurtrie, se tache, et la pourri
ture s'en enrpare. 

Les fruiI,; durs d'lm'er, comme les chàtai"nes, 
les noix, les amandes et les noisettes, se r?co1tent 
c1i·s qu'ils commencent à tomber. Quand ils sunt 
récoltés, on 1('5 fait sécher pendant quelques juurs, 
en les dendant en couche peu épai,se, sur des 
toiles au soleil, et les remuant plusieurs fois par 
JOllr, On les rentre chaque soir pour é\'iter l'humi
dité de la nuit; s'il venait à pleuvuir, onles tiendrait 
à l'abri. La dessiccalion achevée, on Ics met dans 
des sacs, Oli mieux cn tas dans une chambre saine 
en les préservant des altaqucs des animaux, ' 

La récolte des fruits tenrlres d'hi,'er se fait dans 
la première quinzaine d'octobre. On les rentre par 
un temps sec, et l'on attend pour les détacher que 
la rosée ait disparu, vers dix heures du matin jus
qu'à trois ou quatre heures du soir, selon l'état rle 
l'atmosphère. On les détache avec pl'écaution, en 
les soulevant un peu pour rompre leur point d'arl
hérence ;ì la branche 'lui les porte, sans casser la 
queue; puis on Ics pose doucement dans des ma
nettes plates, dont le fond est garni de foin ou de 
fuugèrc, sans les entasser, en é\'itant autant que 
posslble les chocs et toute compression, Les fruils 
Ile seront pas immédiatement portés au fruitier 
dans lequel ils doivent rester l'hiver' on les mel 
d'abol'd dans une pièce bien aérée, où'on les laisse 
ressuyer pendant quelques jOUI'S, On élimine tOU8 
ceux qui sont pi'lués, tachés ou meul'tris, lesquels 
ne sont pas de garde, On ne doit pas mélanger 
enlre elles lesespèces ni les variétés, à cause sur
tout de leur rlllférence de maturation' d'ailleurs la 
séparation rend la surveillance plllS facile. 

. Si l'on est fOl'~,é de réco~ter par un temps plu
\'Ieux, 011 recuelliera Ics frlllts avec les l'l'c'calltions 
que nous venons d'inrlique,', en se donnant bien 
garde de Ics essuyer; par le frottement on les dé
rouille de la lIeu,.. qui Ics ~ecouvre et 'lui contribue 
a leur cOllservatlon. Le mleux ;Ì faire est de Ics 
étendre sur de la paille dans une chambl'e sèche, 
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de les isoler autant que possible Ics uns des aut l'es 
et de les lais'i'r se ressuyer . Au bout de quatre ou 
cinq jours on les met au fruitier. 

Le fruitier "era situé n'importe oÌl , pourvu qu'il 
s"i t sain et à l'abri de la chaleur et du froitl, sur
tout des yariations de tempél'ature : elles contri
buent beaucoup à la rapide décomposition des 
fruits . [ne température cons!ante d'enyiron 5 à 
6 degrés centigrades au-dessus de zéro est celle 
à rechercher; des murs épais, des boiseries contre 
ces murs si c'est nécessaire, des yoleL" et tles 
contrevents aux fenètres, des paillassons ou ùes 
couyertures ùe,·ant les portes, sunt des eonditiollS 
à obsener pour obtenir ce résultat, plu,; facile à 
réaliser économiqucment dans un cellier ou une 

Fio' '~ l. - Fruilier dc Ferrières. 

caye bien saine, où une partie de ces précautions 
ne sont pas utiles à prendre. Il faut éyiter de 
faire du l'eu dans une fruiterie, à moins qu'on ne 
"euille ayancer la maturité des fl'uits, et mème 
cela est inutile, car il en est toujours qui yont trop 
,·ite. Dans le cas où l'on youdrait les hàter, il serait 
préférable d'en porter une certaine quantité dans 
une pièce plus cbaude . 

De toutes les expositions, celles du nord et du le
"ant sont les meilleures, en ce sens que le soll'il 
n'y exerce en hiyer qu'une actioll à p.eu prè~ nulle; 
une température basse, pourvu qu II ne gele pas, 
est moins à craindre que la chaleur, L'air ùu fl'ui
tier doit ètre renouyelé de temps à autre par un 
jour sec et doux. Si c'est possible, on le fel'a arri
yer d'une pièce "o~sine! afin ,qu'il ne frap~e pas dl 
rectement les frUlts, rlen n étant plus def~,:orable 
à leur consenation qu'une brusque translbon de 
température. La lumière doit pouvoir y pénétrer 

DICT. D'AGRICULTURI, 
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au" i, mais faiblement, et ètre interceptée au be
suin; trop yi'·e, elle sl'rait nuisible. 

Les fruitiers denont toujours ètre tenus ùans 
un état de propreté extrèml', !ant pour Ics tal"L"lt.·, 
que pour les murs et le parquet. [ne sun·eillancl' 
trl's acti'·e s'exercera SUl' les fruits ; ceux qui "C 

décomposeraient seront l'mportés au dehol", IIlal,; 

la poussière ùont ils yil'ndront à >l' counir ne sera 
enleyée que lorsqu'on les sortira . elle ne sauralt 
Imire, tand i< que le frotlement d'un plumeau, 
quelque léger qu'il soit, ne peut ctre que dange
reux. 

Les tablettes destinées à recel ui r les fnnts seront 
de chène, à moins qu'on n'ait '·1 ,a dlsposition de 
l'acacia; plu5 le bois est dur, IlIllino; il prend l'hu
midité. A leur défaut on ,.' senira de sapin blane 
Elles seront distancées entre elles deOm ,30 au plIlS, et 
l':gi'rement inclinée~ Yer~ le borù extérieur, de llla 

nii.'re à laisser yoir tOliS le.; fruit~ d'un coup d'rei!. 
Leur largeur sera de 000 ,50 à tr,GtI pour permetlre 
d'atleindre Ics plus éloignés sans toueher les pre
miers rangs: une petite trin~le de bois maintien.lra 
eha'1ue rangée pour que Ir, fruit, puis;:ent rester 
debout, position dans laquell ., on les yoit mieux 
sans les manier. li est inutile de les emelopper de 

Fi.;. "j i~. - Coupc dc:, trin.;le:io ~arni~:) dc fruit::;o 

quelque manière que ce soil : le seulslin à prenJre 
est d'éYiter qu'ils ne se touchent, car un frult gàté 
communique promptement sa maladie à ses yoi
si ns. Les cayes, les celliel's, les glacières sont 
d'cxcellents const'natoires, s'ils rentrent ùans les 
conùi tions prescrites; il ne faut pas tolérer dans 
leur yoisinage des dépòts de matières qui puissent 
elltrer en fermentation et Ylcier l'air. [ne des 
meilleures dispositions à adopter pour les tablettes 
est celle que présente le fruitier du domai ne de Fer
rières décrit dans le Dictionnail'e de pomo/ogu 
ù'André Lcroy; nous la reproduisons ici (fig. i21). 

La longueur de chaque tablette est diyisée en 
qua tre trayées par cinq poteaux supportant chacun 
dans leur hauteur huit étages de consoles. Ce bàti 
est composé des pièces ci-après : 

C, patin reposant SUI' le sol. Chaque poteau est 
supporté par une pièce semblable, dans laquelle 
il est assemblé à tenollS et l1Iortaises. Ces patms 
sont reliés entre eux par les deux tringles tt allant 
de l'un à l'autre. - D, D, poteaux ou montants, 
occupant toute la hauteur, du patin au plafond; 
leur section est de dix centimi.'tres en carré, et 
leurs angles sont abattus en chanfrein. - E, F, 
consoles assembl ';es à tenons et mortaises dans 
les poteaux et formées de ùeux pièces : les pièces 
F F ne ùépassent pas en hauteur le dessous des 
lames ou tringles qu'elles supporlent. Le trae e Il 
représente une bordure qui n'existe qu'à chaque 

u. - 6S 
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extrémité des tablettes, et dont le but est d'empé
chcr les fruits dc rouler en dehors du gradin Les 
lames ou trillgles H, H, sont destmées à supporter 
les ft'U\ts' ellcs vont d'un bout à l'autre dcs ta
blettes, e~('cpt~ au gradin supérieur, où elles sont 
interrompués par les poteaux; elles ont cha('une 
5 centimètn.:s de largeur Cfl UI'(\~S en biais et sont 
disposées I"is-à-vis l'une de l'autre en consenant 
entre elles un espa('e libre de 1 centimètre (fig, i:!:!) 
Elles présenlenl ainsi une forme crcuse qui main
tient le fruit dans la position où on l'a Jllac(~ et lui 
assure un isolement suffisant. De petitcs lames L, 
trè, minces, forment bordure de chaque cùté des 
lablettcs , 

Les poires et les pommes ne sont pas les s,euls 
fruits que l'on conserve. Les pèches, les censes, 
les groseilles, le raisin, peuvcnt aussi ètre protégés 
contre une décomposition trop rapide. Les moycns 
de conservation pour les cerises et les groseilles 
consistent à les laisser SUI' l'arbre, et à les counir, 
au moment où eli es mùrissent, de paillassons ou de 
grosses toiles qui les abritent du soleil; protégées 
ainsi, elles se maintiennent plusi eurs mois sans 
s'altérer sensiblement, elles se sèchent, se rident, 
perdent un peu de leur bon asped, mais ont eneo re 
une qualité salisfaisanle, Les pèches se gardent 
moins bien , On est dans l'habilude, al"ant de Ics 
livrer à la consomlllalion, de Ics frotter avec une 
brosse doucc pour enlel"cr le tlu,·ct qui les re
cotll're; on l'end ainsi leurs couleurs plus vives et le 
frUit plus agréalJle;\ l'reil, mais au détriment de sa 
durée. Aussi toulcs Ics fois qu'on voudra Ics garder 
pendant quelque temps, on aura soin de les cueillir 
deux ou trois jours al"ant la maturi!é; on se dis
pensera de les brosser, et on les mettra dans un 
endroi! frais. 

Le raisin pent se conserver de deux manières , 
SUI' la treille et dans le fruitier. SUI' la treille, quand 
il est bien mùr, on finit d'cffeuiller; on piace des 
auvents de planches, formant une saillie de 40 à 
60 centimètres, au haut du mur, et l'on protège les 
grappes contre les gelées par de fortes toiles. On 
passe fréquemment le rong de l'espalier pour en
lever avec des ciseaux les grains qui pourrissent. 
Le raisin n'a pas besoin d'ètre défendu contre la 
chaleur, mais bien contre le froid et surtou! l'hu
midité; si l'on al"ait à sa disposition des chàssis, 
leur emploi seralt pllls avantageux que celui dcs 
toiles, qui n'abrilenl quc des gelées blanches et 
laissent pénétrer les brouillards. Les chàssis sont 
alors recou\'el'ts de paillassons pour empèchel' le 
raisin mùr de se rider sous Ics rayons du solei!. 

Le fruilier qui cUII\'ienl au raisin est IIne pièce 
très same, assez haute, située au premier é lage ou 
à un étage sllpél'ieur. Le rez-de-challssée, et encore 
moins la ca\'e ou le celliel', ne peuvent ètre utilisés 
à sa conservation. L'ex positlOn du levant, étant une 
des plus sèches, est la meilleurc. [)ans le fruitier on 
bent le raisin de plusicurs manières, à l'alle si'che 
et à rafie verte. On le piace sur tles tabletles ou on 
le suspend à des caclres construits exprès. Si l'on 
adopte les tablettes, on les gafllira de fougère très 
sèche, chal'géc d'absol'ber l'humidité de la grappe 
et des graills qui Sp gàtent. On met un seui lit de 
raisins, Au lieu dc tabletles fixes, on peut a\'oir des 
boìtes plates, portalives, qui rendent la suneillancc 
et les soins plus commodes. Si l'on elllpioie les 
cadres, on les munira dc fils dc fer transversallx 
SUI' lesquels on suspend les grappes, après les a\'olr 
épluchées, à l'ai de d'un fil de fer cn S; on enlève 
égalernent les grains qui pourrissenl. Ces deux pro
cédés se valenl. Que l'on cholsisse l'un ou l'aulre, 
a ìmporte de lIIaintenil' dans la fruiterie un f\ tem
pérature uniforme, qui, dans tous les cas, ne duit 
jamals descendre plus bas que 5 degrés au-dessu s 
de zéro . La lurnièl'e dOlt èlre très rare et mèrne 
nulle, l'air peu renouvelé; une température tl'Op 
basse, une lumlère tl'Op ViVe, un air trop fréquent 

font rider les grappes et leur l'et ire n t d.e , Ieu~ v~
leur Avec ees 50ms on peut aVOlI' du ralSIll ~arfal
tement sam, deux ou trois mOI~ apres la l'ecolte. 
t: n troisième procédé consiste a co~per des sar
mcnts encore garllls de grappes, et a Ics plongcr 
par leur extrélllité inférieure dans des Ilacons relll
plis aux trois quarts d'eau et dans lesqucls on luet 
un peu de ehal'bon pulvérisé pour e/llpècher la 
corrul'tion de l'eau·. Les Ilacons sont supportés par 
une sorte de l'àtelier qui permet d'e n piacer un très 
grand nOlllbre dans un espace donné. L'exlrérnité 
supérieure des sarments reçolt SUl' sa coupe de la 
elre fondue. Ccl.te précaution n'est pas absoluluent 
nécessaire . l'al' ce moyen la l'alle de la grappe reste 
verte, ne se dessèche pas ou peu, et le raisill a un 
meilleur aspel'! de fraìcheur. C'est le procédé le 
plus recomlllandabie 

On choisira de préférence Ics grappes venues sur 
de vieux ceps, soit en contre-espalier, soit en espa
lier ' SUI' ce dprnier, on prendra les l'aisins des 
part\es ou des cordons supéncurs. Ils rrçohent 
moins d'humidité provenant de l'évaporalion du 
sol; frappés par un air plus vif et plus sec, ils se 
cunsen·entmieux. La Vigne ne sera pas trop char
gée de fruit; une grappe ou deux par coursonne 
suffironl. Les tretlles seront protégées, à l'aide 
d'au\'ents placés au haut des murs, contre les 
pluies et les rosées un mois em'iron avant la ré
colte, le raisin ne devant pas ètre exposé à l'hu
midité. Enfin on effeuillera légèrement, cOlllme 
nous l'avons déjà dit, en prenant la précaubon, 
autant que possi!Jle, d'empécher le soleil de frap
per directement SUl' les grappes, à moins d'une 
année très tardive. 

:"i ous venolls de parler jusqu'à présent d'un frui
tier spécial tel qu'il en faut un quand on a beaucoup 
de fruits à récolter et à conserver. lIIais pour les 
petits Jardins ou des petites cultures d'arbres, ce 
fruitiel' n'est pas indlspensable. Il peut mème se 
fai re aussi que l'on n'ai t point toujours à sa dis
position un local qui puisse ètre consacré spécia
lement à la conservation des fruits ou qui soit 
propre à cet usage. ~ous conseillons alors d'ern
ployer le moyen suivant, indiqué par :\Iathieu de 
Dornbasle, et dont nous donnons la description 
entière. 

On fait construire, en planches de sapin ou de 
peuplier, de 2 centimètres d'épaisseur, des caisses 
de 10 centimètres seulement de hauteur, et de 
65 centirnètres de longueur SUI' 40 centimètres de 
largeur, le tout pris en dedans; toutes ces caisses 
doivent ètre de dirnensions bien égales, de ma
nière à s'ajuster exactementles unes SVI' les autres; 
eli es n'ont pas de couvercles ct le fond est formé 
de planches de 1 à 2 centimètres d'épaisseur, soli
dement fixées par des pointes SUI' le bord inférieur 
des planches qUI forment les parois des caisses. Au 
milieu de chacun des qua tre còtés de la calsse, on 
fixe par des clous, près des bords supérieurs dcs 
morceaux de bois ou tasseaux de 8 ou 10 c~nti
mètres de longueur SUl' 5 centimètres de lal' ''"eur et 
2 centimètres d'é paisseul'. Ces morceaux so"nt ap
pliqués, par une de leurs faces larges, SUl' les faces 
extérieures de la caisse, et en sorte qu'un de leurs 
bords, SUI' toute la longueur du tasseau, dépasse en 
ha.uteur de 1 centimètre le bord sllpérieur de la 
calsse. Ces tasseaux ont deux destinations : d'abord 
ils aident au maniement des caisses, en servant de 
poignées par lesquelles on salsit faciiement des 
deux mains les petits cùt{os d'une caisse' ensmte 
ils senent d'arrèt pour tenir exactement I ~s caisses 
dans leur position, lorsqu'on les empile les ulles 
SUl' les autres: à cet effet, ces tasseaux doivent 
ètre un peu délardés ou amincis en dedans dans la 
parti e qui d(!pa5Se la hauteur de la caisse' de ma
mère que la caisse supérieure puisse recou~Tir bicn 
exactement celle qui est au-dessous, sans è!re ser
l'ée par le bord des tasseaux. 
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On conçoit f~cilement, d'après cette descriphon, 

que, chaque calsse .é~ant remplie d'un lit de poil'es, 
de pommes, de ra1S1l1S, etc., elles s'empilent les 
unes SUI' les autres, chacune servant de couyercle 
à la précédente, et la caisse supérieure est la seule 
fermée, soi~ par une caisse vide, soit par une plate
forme mobile en planches, de mf\mes dimensions 
que les caisses. On peut empiler ainsi quinze caisses 
ou mème davantuge, et chaque pile présente l'up
parence d'un coll're entièrement 1I1acces, ible uux 
animuux rongeurs, et que l'on peut loger dans un 
local desti né à tout auh'e usage, dans lequel il n'oc
cupe presque pas d'espace. 

La hauteur indlquée de 10 centimètres pour les 
caisses est celle qui convient pour des pOlres ou 
des pommes d'un gros volume; mais, pour dcs 
fruits plus petits, on peut faire des caisses de 
6 centimètres de profondeur, et l'on peut piacer 
dans la mème pile des caisses de profondeur dilfé
l'ente, pourvu qu'elles aient toutes les ·mèmes di
mensions en longueur et en largeur, On pourrait 
aussi donner à toutcs les caisses plus de longueur 
ou plus de largeur que celles indiquées, mais on 
trouvera toujours plus commode de ne pas dépasser 
les proportions dans lesquelles chaque caisse peut 
étre maniée sans elfort par une seule personne. 
Dans Ics dimensions proposées, chaque caisse peut 
contenir cent poires de Heurré ou de Bon-chrétien 
d'une belle grosseur, ou plus du double des petites 
espèces; en sorte qu'une pile de quinze caisses, 
qui n'occupe qu'une hauteur de 1m,50 au plus, con
tiendra un approvisionnement de 2000 à 2500 poi l'es 
ou pommes diverses. 

Les fruits se conservent parfaitement dans ces 
eaisses.J cette bonne conservalion est vraisem
blablement due à la stagnation complète de l'air 
dans cet apparei!. On s'etrorce d'obtenir autant 
qu'on le peut cette condition dans les fruiti ers ordi
naires, parce qu'on a reconnu que c'est elle qui 
contribue le plus à la eonservation des fruits ; mais, 
([uelque soin que l'on prenne, il est impossible de 
l'atteindre, dans le local le mieux elos, a\'ec la 
perfection qu'on obtient, sans aucun soin, dans les 
caisses. On sent toutefois qu'il est encore plus 
indispensable, ici que dans toute autre disposition, 
de ne serrer le& fruits dans les caisses que lors
qu'ils sont entièrement exempts d'humidité, puis
qu'il ne peut plus s'y opérer d'éYaporation. 

Les principaux avantages que l'on trouvera dans 
l'emploi du fruitier portatif consistent non seule
ment dans la possibilité de loger Ilne grande quan
tité de frUlts dans un très pctit espace, et de les 
tenir parfaitement à l'abri des animaux malfaisants, 
mais aussi dans la faci lité avec laquelle se fait le 
service, pour soigner et trier les fruits en enleyant 
ceux qui viendraient à se gàter, ou dont on a be
soin pour la consommation Journalière : en elfet, 
la caisse supérieure de la pile étant décou\'erte, on 
examine tous les fruits avec bien plus de facihté 
qu'on ne peut le faire entre les tablettes d'un frui
tier ordinalre. On enlève ensuite cette caisse, et 
on la pose à terre à còté de la pile, afin de procé
del' à la mème opération dans la seconde calsse qui 
se trom'e découverte ; et toutes les caisses vi ennent 
successivement se piacer ainsi l'une SUl' l'aut re, en 
formant une nouyelle pile dans un ordre inverse 
dc celui de la première Si l'on piace plusieurs 
piles les unes à còté des autres, une seule piace 
"ide suffit pour permettre d'opérer le remalliement 
de toutes, parce que le déplacement de ' la première 
laisse un nouveau vide où vient se piacer la se
conde, et ainsi de sUlte . 

Les fruit~ renfermés dans ces piles sont beau
coup mieux garantis de la gelée que lorsqu'ils sont 
à découvert SUI' des tablettes; et, à 11101115 que le 
10 1~a l OÙ on les conserve ne soit exposé lÌ de très 
fortes gelé cs, il sera facile d'en préserver les fruits 
en revètant les piles de plusieurs doubles de cou-

vertures, de vieux matelas, ou de !out ce qUI serait 
pl'opre à cet usage ; mais, si la gelée devenait trop 
intense, on pourrait facilement !ransporter toute la 
provision de fruits dans un autre lucal, sans les 
endommager et sans embarras, puisqu'il ne s'agl
ralt que de former ailleurs une pile avec les caisses 
dont le transport peut s'opérer en très peu de 
temps sans déranger les fruits, 

Nous recommandons spécialement ce genre de 
fruitier portatif ; il réllnit tous les avantages dési
raules . Il peut varier de forme; mais nous consl
dérons, avec Mathieu de DOl1lbasle, celle qu'il 
mdique comme la plus commode, la plus facile et 
la moins coùtcuse à établir. 

Dans tout frllitier le froid, nous l'avons dit , doit 
etre éYité, le fruit dOlt etre abslliument à l'abri 
de la gclée ; mais il craint aussi presque autant 
J'/mmidité , surtout lorsque celle-ci se prolonge 
pendant les moments de dégels et de faux dégels, 
Alurs, si l'ai l' est trop chargé d'humirlité, il faut 
aérer un peu, en admettant que la temp{'raturc 
extérieure le permette, et, lors'lur les ouverturell 
serunt r cfermées, piacer dans le fruitier des sub
stances avides d'eau, telles qlle de la rhaux vive, du 
chlorurc de calclUm . Elles absorbent un e partie de 
l'humldité de l'all'et le rendent pllls sam, condi-
tion essenti elle à remplir .\. IL 

FRUlTlÈRES (laiterie) .-Les frllitière~ sont des 
assoCiations formécs pour la fabricatlOll en com
mun de fromages dont la préparatlCn eXlge de 
grandes quantités de lalt Ces assoclations existent 
de temps immémorial t.Ians les mor.tagnes du Jura 
et des Alpes sUisses; elles se sont prupagées plus 
récemment dans les Alpes françai,es et r1ans les 
Pyrénées. Leur organisatlOn dilrère eli Franche
Comté et en Suisse. 

En Franche-Gomté, les cultivateul's associés ap~ 
portent, matin et soir, le lalt de la traite au chalet 
de la fruitière, où le fruitier (fromager de l'asso
ciation) IIlscrit slir des tailles en bois la quantité 
reçue. Le fromage est fabriqué avee le mélange de 
tout le lait; mais chaque jour il est falt pour le 
compte d 'un des associés qui doit apporter le bois 
nécessaire à la cuisson et aider le frultier dans 
son travatl; cet assoclé a dI'oH à la quantité de 
crème prélevée sur la totahté du lot. Lorsqu'un 
fromage a été fait pour un associé, on marque SUl' 

sa taille un fromage, en enle\'ant toutes les tailles 
représentant la quantité de lait elllployé. Le fro
mage est mis dans la cave du chalet et marqué au 
nom de son propriétaire, 

Les fruitières sont le plus suuvent communales; 
elles sont régies par un conseil d 'adl1linistration 
f'Ormé d'un certain nombre de s,l'ndlcs, Ces syndics 
sont chargés de slll'veiller la fahri catlOn du 1'1'0-
mage, de vendre les fromages, de régler les comp' 
tes du fruitier et les autres dépenses de l'associa
tion. Avant de faire la vente, on pi'se le, fromages 
appartenant à chaque associé, et chacun reçoit une 
part du produit proportionnelle au poids de ses 
fromages, en d'autres termes à la quantité de lait 
qu'il a apportée au chalet. 

En Suisse, l'organisation la plus commune est la 
suivante. Les associés apportent chaque jour leur 
lait au chalet où les fromages sont fabl'lqués et 
vendus pour le compte de la société qui, après 
défalcation des dépenses, partage les recettes entre 
les sociétaires, au pro rata de la quantité de lait 
qll'ils ont fournie La quanhté de lait qu un socié
taire apporte chaque Jour est inserite SUI' un hvret 
à son compte , dès lors, ce lait n'appartlent plus 
qu'à la soclété, avec tous ses dérivés, crème, beurre, 
fromage, petit-Iait, etc, Le combustIble est fourni 
chaque année au chalet par adjudication; le beurre 
y est vendu pOUI' le compte de la société . L'associé 
qui a besoin de beUl'l'e en prend ali chalet; il agit 
de mème pOllI' la crème et le fromage; le!> quan
tltés qu' ll a pnses sont inscrites à son débit. Lei 
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tOmptes sont arrèlés Lhaque année après la vent~ 
des fromage~. et le l'rodUlt eli argent est repartI 
entre le, a,suciés , 

Les petltes frUltières, qui ne sont alim entées que 
par W à ;,U yaf'hes, chùmcnt pendantunc l'artlt' de 
J'ann ée; "lus les fromagcries sonI furte~ ,el l'lus 
cIle, ,onl avantageufes .pour les assoclcs;. les 
grand es fruitières sonI a llln entées ayec le lalt de 
150 yaches au Illoins. 

Le chal et porte aussi très souyent Ic nOIll de 
frultiè're Il est le plus soul'ent é troit el mal entre
tenu sou,; le rapporl de la propretl'. Des etforts 
ont l,té l'0ursui \ is dans ces dernières années, no
tammp-nt dans les départements du Doubs e t de 
i'Ain, pour anlf" lt orel' les chalets, afin d'a"urcr 
une melllcure qualité aux frolllages qui en sor
tent 

FRt:lTS (PRÉPARATION DES). - La plupart des 
frui(s peul'ent ~ubir des préparations et des tra ll S
fOrlTlatlons nombreuses par lesqu elles on les COll

vertit en confit llrc s, en gelécs, en marmelades, en 
compotes, en g:lteaux de fruits, en purée~, en sa
lades, en l'ÙII ,en'e', en fruits perlés et glacés, en 
pàtes de fruils, en honbons. Ces transformations 
soni du ressort de J'économie domestique ou de la 
confisene; eli es sortent du cadre de ce t ounagc, 
Toutefois, II y a lieu d'ajouter ici quelques détails 
à ccux qui sont do nnés au mot CONSERVES, relati
vemenl à deux modes de conservation des fruit, : 
la dessiccation et la conseryation des fruits par le 
froid, 
Des.~iccation des fruit s. - La dessiccation es t 

employéc de temps immémorial pour la cùnserva
hon de certains fruits, notamm ent des chàtaignes. 
Les sécho lrs consistent généralemeuts en bàti
ments formés par un rez-de-chaussée e t un ét~ge 
séparf~s par un plancher il c1aire-voie. Les fruits 
sont dépo,,:s en couche sur la claire-yoie ; au rez
de-ehau",'e, on allume un feu de bois \'Crt brù
lant ~ans fiamme, qu'on entretient constamment. On 
bra~ se plll'leUrS fois les fruits pendant la période 
,de d,-'ssi"callOn qui dure de sPl't à huit jours, 
quand ell c est bien conduite, Dan s d'autres clr
constances, on fait tlessécher les fruit s au four 
nprès la Clllsson du pain. 

Aux Etat-Unis t1'Amériqllc, on emploie la dessic
cation pour les fruits à pulpe: poires, pOlllllles, 
pèchl", prunes, etc. Le procédé comiste à en le \'er 
aux fruits les 80 à 85 pour 100 d' eau qu'ils co n
tienncnt, en leur consenant leur cou leur natu
l'elle, leur goùt propre et mème une grande partie 
de leur savellI'. rn matériel spécial a é té créé 
pour cette industrie. Des mac hin cs s('f\'ent à peler 
l11écanique1l1ent les fruits et à les couper en lran
ches, en enlevant Ics noyaux uu les l'f ·' pin ~ . Des 
évaporateurs dessèchent ensuite ces tra n ('he~ ! ils 
consistent générale1l1ent en une caisse redan\)u
laire haute de 10 ù 1'2 mi,tres, largc de lm,;.u à 
2 mèlres. à l'intér ieur, une cloison verticale y 
forme deux co lonnes dans lesquelles circu lcnt des 
c1ai es supcrposées, chargées de tranches ùe frUlts; 
à la partie inférieu re, un foyer ùétermine un cou
rant d'air chaud; les c1aies montent par une co
lonne et redescendent par la colonn c voisine; on 
règle le mouvelllent sui \ an t l'intensilé ùu feu et 
su i\'anlle degré de dessiccation qu'on veut obtenir, 
A la sorti e des claies, on peut emballer les tranches 
et les expéd ier aux plus grandes distances sans 
(~u'elles s'altèrent ; les fruits, quoique sous une 
form e très réduite, conservllnt la plus grande partie 
de leur valel1r intrinsèque. Dans les régions chau
des, on utilise la chaleur solaire pour la desslcca
tion des frUl ts : Il s sont placés SUI' des claies dans 
des caisscs recoul'ertl'S de chàssis "itrés; une che
minée d'appel à la parti e supérieure détermine un 
courant qui entraìne l'air chargé de la vapeur d'eau 
s'échappant des frUlts . Ces méthodes sont adop
tées pour dessécher, ou plutòt pour déshydl'ater 

non senlement des frUlts, mais aussi des légumes 
d,"licats; beaucoup d'agricuIteurs les ont adoptées. 
Le cummerce ùes fruits desséchés a pns une réelle 
importance; de grandes quanhtés sont exportées 
chaque année en Europe , 

ConservattOn des fruits par le frmd . - O~ peut 
comener penùant plusieurs mOls Ics frUlts Ics 
plus délicats, pèche~ , prunes. etc, en les plaçant 
dans des sa lles ùont l'atmosphère est maintenue à 
3 ou 4 degrés au-dessus de zéro d'une manière 
constante, ~Iais, par suite de réactions encore peu 
connues, ce mode de conservation enlève au:\: 
fruits une partie ùe leur sa\·eur . 

FRUITS (rlroi t rura l). - En jurisprudence, Ies 
fruits constituent les produits, les rnenus d'une 
terre, d'un immcublc, d'un funds quelconque. On 
dit qu'on a usage des fruits d'une terre quand on 
jouit de cette terre , On distingue: les fruits natu
l'e ls ou productions spontanées, les li'!lits indus
triels ou productions qu'on obtient par la culture, 
les frults dvi /s, constitués par les loyers, les baUli: 
à ferme, etc. Les (ruits pendants par racines sont 
les proùuits qui sont eneo re sur pied, ou qui n'ont 
pas eneore été récoItés. 
FRUTESCE~T (botallique). - Se dit des plantes 

herbacées qui prennent la consistance des plantes 
arbustives. t.;ne piante herbacée, dont la base de
yient frutescente, est souven t dite mffrutescente, 

FRtTIG (~ootechnie). - On donne en Suisse le 
now de Frutig au bétail des e1l\'irons de Reichen
bach, dans le canto n de Berne. Ce hptall n e se 
dIstIngue de la \'ariété du Simmenthal de la race 
Jllrassique, de la variété en core appelée Erlen
bach ( \·u)'. ce mot), que par un volume un peu 
moindre du corps. Les yaches dites Frutig sont 
touterois un peu plus laitières que celles de Sim
mentita!. )la is ce ,ont là de, distinctions purement 
locales , aux'iuelles il n\ a pas lieu de s'arreter Ici 
autreltlcnt que pour les signaler, afin de donne!' 
satlsfaction à ceux qui, entendant prononcer le 
mot, désireraient en connaìtre la signification La 
prétendue variété bovine Frutig n' est pas connue 
en ùehors de son pays. A, S. 

FL:CIISIt\ (horticulture). - Genre de plantes de la 
famille des Onagrariacées, Ce sont des arbustes de 
dimensions trè, variables sUtvant les espèces, mais 
dépassant rarement '2 à 3 mi,tres; i1s portent des 
feuilles opposées ou yerticIllées par trois, accom
pagnées de petites stipules. Les fieurs tantòt sont 
solitalres, tantùt au contraire diversement groupées 
à l'extrémité des rameaux, sont tétraml'res. Avec 
un ca lice de quatre plèces colorées, a llernent les 
qua tre pétales. L'androcée comporte huit étamines 
émergeant des pièces de la corolle L'ovaire, infère 
et à qualre loges, deyient une ba Ie rouge ou bru
nùtre. 011 en con naìt une quarantaine d'espèces 
originaires de l'Amérique méridionale; plllsieurs 
d'cnlre elles sont très recherchées dans les cultures 
d'ornement. l'armi celles-ci, les principales sont 
les suivan tes : 

Fuchsia globuleux (Fuchsta globosa LindL), _ 
Fleurs g l o bulense~ , à caltce et corolle d'un rouge 
pourpre foncé ; fi oralson abo ndan te et soutenue. 

Fuchsia cocciné (F. coccinea Ail. ). - Calice rou"'e 
cocc iné avec corolle violacée, Floraison souten~e 
pendant tout l'été et l'automn e. 

Fuchsia de lIlagellan (F, lIlagellanical , - Calice 
rouge ~ourpre, à sépales aigus et é troits; corolle 
rouge nneux. Les fi eurs, blen que petites dans celte 
espèce, sont cependant du plus gracieux effet orne
menla!. Cette espèce est la seule qUI puisse sous 
le cltmat de Pa ris , passer l'hiver en pleme te~re à 
la seule condition de garantir le pied de la pla~te 
avec un peu de Ittière ou de feuilles, 

Fuchsia brillant (F. fulgens Moc, et Less .), _ 
Calice longuement tubuleux et corolle d'un rouge 
vermillon. Fleurs réunies à l'extrémité des ra
meaux. 
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. Fuchsi.a d petites (euilles (F. mìcrOlJhylla H. B.). 
- Fleurs petltes, rouge carmin vif. Fleurit en au
tomne ct pendant tout l'hiver en serre froide. Ses 
petites feuilles d'un vert fonce et l'é légance de ~es 
f1eurs, le font rechercher pour l 'ornementation des 
serres froides et des jardins d'hiver. 

On culhve encore les espèces : F. corymbiflora, 
arborescells, spectabilìs , miniata, splendens et quel
ques autres. 

Au moven de l'lwbridation entre les différentes 
espèces èt des serÌlis, on es! arri,·é à former un 
nombre très eonsidérable de yariétés de Fuchsias, 
qui diffèrent les une< des autres par le port, la 
f1oribondit0 plus ou moins grande, la dimension et 
la coloration de leurs neurs. Ce sont des plantes 
très décorati\"es par l'élégance de leurs fleur<. 5U'

pendues sur de long, pédoneules, et la durée de 
leur f1oralson, qui Il'est arrètée que par les gel':'cs. 

F ig. i~ 3 . - Rameau ùe Fuchsia il Ileu .. ; douhlcs. 

On se sert de cette piante sai t dans la culture en 
pleme terre, soit pour former des plantes en pot;; 
et contribuer à la d':'coration des appartements, 
des fellètres ou des jardins d'hi,·er 

En pleillc terre, les Fuchsias doiyent ètre plantés 
à mi-ombre, ce qui ('st la meilleure condit ion pour 
en obtenir une bonne noraison. IIs peuH'nt senir 
à la cnnfection de eorbe llles composées d'une sl'ul e 
"ariété ou de différentes yariétés dlsposées en mé
lange, mais leUl' pnncipal emplol est dans la gar
niture f\u borLl des mas!'ifs de bois, qu'lls terminent 
ayec él~"alll'c 011 peut égalemellt en former des 
arbustes il tq;cs qui servent à la décoration dcs 
plates-bandes . La plantatinn, dans tous les cas, ne 
dOlt ètre elfectuée que lorsque Ics grll'('S ne sont 
plus à craindrr, c'est-à-dlre dans la 'e,'onde quin
zaine de JlIai Il conyie nt de les rentrer en serr,' 
froid e ou en orangerir lors des prennèrrs gclécs 
de l'autollllie On les rempote alors dans des yases 
proporti,mnés à leur dllllemion, et on taille Ics ra
meaux dc façon ù donner à la piante une forme 
réguhère. JU''lu'en décembre ou jamler, on peu! 
les tenir éloignés de la lunuère, car les feuilles 
tombcnt et les plantes restent en rl'!,'l' . PUlS , quand 
la "égétation commence, on les rapproche du "i-

trage et on les arrose abondamment. Il est utile, à 
ce moment, d'ajouter à l'eau des arrosages une 
pehte quanhté d'engrais liq\J1d e. Dès que Ics jeunes 
rameaux s'allongent, on les soumet au pincement, 
et l'on continue cette opératior. jusqu!' "ers le mois 
de mai; dès lors , on abandonne Ics Fuehsias à 
leul' yégétation, habituellement "Ìgourcuse, l't l'on 
Jbtient des planles ranllfiées, bien faltes et neuri,
sallt abondamment. 

La multJplicatlOn s'opère par des boulure, qui 
reprennent ayec la plus grande facilité, a la eon(h
ti on d'ètre faites ayec les extrémi tés hel'bacées des 
jeunes rameaux. On peut planter cc, hOlltur!'< en 
septembre, ~o u , cloche, puis rempoter Ics Jeunes 
plantes et les consencr sou< chàsSIS jusqu'au mo
ment de les piacer dehors; mais, le plu< sOU\'ent, 
on met les plantes en yégétatlOn dans la ,('I re à 
multiplication en décembre et jam'Ìer, et l'on ('oupe 
les boutures sitòt qlle le< rameaux se dé\"eloppent. 
A la eondition de suil!lIcr cc, jeunes pIante" de le~ 
rempoter ;\ temps et de les piacer sur couche, on 
obtient, pour le mOlllent de la nuse en piace, tles 
plantes mieux faites que ne le sont celles pro,"e
nant de, boutures d'automne. Ce secund \,rll,·étlè 
e't le seui que suiyent les horticulteurs qui eul
ti"ent "cette piante pour la \"ente en pots. J . D. 

l' lCHSINE (cllllnie ), - Yoy .. hILI:'iE . La colora
tion artificiclle des yins par la fuehsine, pratiquée 
par des commer çanb; malhonnètes, a été l'obJct de 
nombreuses études. Dans les laLlUr'ltoirc' d'cxper
tise, on emploie généralement le procédé Ritter
Falières, qui décèle dans un \"in les moindres Iraces 
de fuchsine. 

t'lcrs. - YOY. ALGrE'. 
FUI\I .\DE. - ' ~om don né, dans les montagnes 

d'''\uyergne, aux pàturages SUl' lcs'iurls le, anilllaux 
sont parqués périodiquement l'OY. AIGA['E I. 

FUMAGINE (cryptogamie). La {umugine, 
mor{ée, 1Ioil' ou suie, est un enduit noir produit 
par le déyeloppement d'un Champignon sur les 
feuilles des "égétaux yi"ants. ~on action t'q toute 
l'hysique. Ce Champignon n'est pas l'al,bite dans 
le ,cns exact du IlIOt; il se dèyeloppe sur un en
dui! sucré qui se montre il la surface des .. rganes 
dcs plantes. Ce liquide surré est I.roduit par tles 
Hl'miptères parasltes, Pucerons, ChCl"lllcs. Coe
eus, etc., et Sllués soit SUI' la mème piante, <l>il sur 
des plantes yoisines; l'émission bien comlUe de 
gouttclettes suerées par ces insectes est l'orig-ine 
première, la cause du mal. < 

Le Champignon nOlr ne pénètre pas dans la 
feUllle ; quand il forme des croùtes suftìsamment 
épa lsses, on \"Olt les couches qu'il déterminc se 
bnser, se fendre par la sécheresse el tomber: un 
layage et un fruUement un peu énergique le font dis
paraìtre entièrement Il se déyeloppe aus'! bien sur 
les feUllles que SUI' les Cl'rps inertes placés dans le 
\"oisinage (';eLlrce- si'chc;;, hllis, plerres, yerre, etc.), 

l'Utl, les yégé taux atlaqués par des Hémiptères 
donnent des ~outtelettes sucrées et loules les plalltes 
culti,,;e, dans leur yoisinage Sllnt trt's souyent at
taquées par la fum~gine : ex. : les Orangers, Cltron
niers, Oliyiers, Tilleuls, Chènes, Pèchers, Prulll ers, 
Conifères, ete. 

Dans les serres, les traitemenls sont relati"e
ment faciles ; on détruit les Hémiptères et on en- " 
lèYe la fumagme à l'éponge ou à la brossr Dan, 
la nature, la destruction des im,cctes et la dispari
tion du noir sont extrèmement diflìciles à obtellir: 
on ne peut ni !aver, ni br",'er le, feuil!.:<. C'est le 
renou\"ellement du feuillage qui fait disparaìtre le _ 
mal, "i les HélTIlptères ont été détruits en a,sez 
grand nombre Pour arri\"er à ce but, Ic, fuml"a
tions de Tabac, les seringagcs au jus de Tahar pro
dUlsent t1'excellents résultats. 

La nature du sul et de l'atmosph;'re, la Yigueur 
de la piante, le caracll-re de la \"andé culh"ée in
tluent, comme on le sait, sur le déyelopl'eJllent des 



FUl\IETERRE - 1030 - FU\'IIIER 

nsectes d'un e manièrc particuJière; celte influencc 
s'ob~cne par rico chct sur la fumaginc, qu'on a cru 
ain,i dircdemcnt rcliéc à ees causes; c'cs t le ré
sullat d'une J'ausse interprétation des l'aits. 

11 est:' nuler quc la sécheresse de l'a ir, l'excès 
de rhaleur, Ics poussii:res nombreu ses et diverses, 
causes co ntraires au développelllent du Champi
b'non, ou bien encore les plui es abondantes qui 
délayent le su ustratum sucré, Ics temps froids qUI 
cn ralentissent la production, agis~enl dans le mcme 
s ens, quoique constituant des causes fort ùitl'é
rentes. 

Le Champignon de la fumagine es t formé de 
filam ents il paroi~ foncées, brunes ou noires; ,I y 
a plusieurs espèces mal définies et mème plusieurs 
genres pOUI'\'US de modes de reprodu cti on l'an és, 
sou\'ent décrits co mme des clres autonomes (FlL
mago, Anlennal'ia, il/orfea, Capnodium, etc,). ~I. C. 

FUI\IETERRE (bolanique). - Genre de plantes de 
la famille des Papavéracées. Les Fumete rres (Fu
n:aria L.) sont des herbes annuelles dont on décnl 
une cinquantain e d'espèces. Leurs fl eurs sont irn;
gulièrcs et comportenl un calice de deux pièces, 
a"ec leq uel alternent quatre pétales, dont un muni 
d'un éperon. Les étamines, disposées en deux 
groupes l'gaux, so ni au nombre de six. L'o l'aire est 
ullilo culaire. Le fruit est une petite drupe à peine 
charllue. Les Fum eterrcs so nt, dans le ~ c ultur~s, de 
mau\'aises herb es qui ram peni SUI' le sol et soul'ent 
grimpent au mo)'en du pétiole des feuIllcs. La plu
part de; espèces so ni amères et d"'purati,~s, eli es 
sont co mme telles employées dans la méùecine po-
pulaire. J, D. 

FUI\IIER. - Le fumier est constitué par le mé
lange dc la liti ère des anima\lx domestiques al'ec 
leurs excrélllents et leurs usines. Dans deux artici es 
distincts, il est traité : l O de la com position du 
fumi c r et des réac ti ons qui s')' succèdent; '2" de la 
préparatioll du lumier dans les fe rmes. 

FUI\IIER (cilimie agricole), - Depuis un temps 
imll1émoria l, le fumi cr de ferme est employé com me 
engrais, et, pendant des siècles, a seui é té utilisé 
pour . fertili,,~ r la tCl're; aussi, les agronomes sc 
sont-lls de tout temps occupés des soins qu ' il con
l'ient dc dOllner aux fumiers; on troure, SUI' ce 
sujet, dans Ics a~ronomes latins, des recommanda
tions qu'il "l'rait encore utile de suine aujourd'hui. 

Si, au mOlll c llt où la science des engrais a com
mell ré il se l'tl lI"tituer, on a exécuté de nombreu,es 
analyses é lt\ mentaires du fumier, que nous r epro
dui sons plu s loin, c'est beaucoup plus récemment 
c!l 11358, q~l e le haro~ P. Thenard essaya ùe Jlré~ 
Clser les reac tl ons qUI prennent nalssance dans la 
fabri ca tion du fumier. A. cette époque, il y a prÌ's 
de trcnte ans , l'é tude des fermentations était bi en 
loin d'a\'oir acquis l' é tendue que depuis lui ont 
donnée les tra\' a llX dc ~I. Pasteur; M. Frcm)' n'ara it 
pas cncore exécuté ses recherches SUI' les principes 
immédiats qui, suil'ant son express ion, co nstitucnt 
le squelette de~ végétaux. On conçoit donc que les 
recherches de Th enanl soient restécs incomplètes, 
et qu'aujourd'hui, guidé pa r les travaux récents, 
j'aie pu reprendrc utilement l'étudc de la fabri<'a
tion du fumier; elle m'a occupé pendant plu ~ ieurs 
anné es, et, bien qu'cllc ne soit pas encore termi
lu':e, que les r echerches co ntinu ent, notamment sur 
k mode d'action qu'exerce le fumi cr introduit dans 
le sol, cile me parait cependant assez arancée pour 
que Ics points principaux puissent ctre utilement 
)lrésent és au lecteur. 

Ce tl'avall comprendra les paragraphes suil'ants: 
l ' composition des déjections liquides et solides 
des animaux ; '2" compositlon tles litii'res; 3" fer
menta ti ons qui prennent naissance dall '; le tas de 
fumi er; i ' l'omposition immédiate du fumi er, dé
terminati on des di"ers principes qll'il rcnfel'me; 
5' réactions qui détermincnt la formation des pro
duits; 6" action des arrosages à laide du purin; 

70 pertes d'azotc qui se produisent p~ndant la 
fabrication et discussion de l'influcn ce qu exe rcent 
les dive l'scs mati è res proposées pour les prére!lir. 

Il resterait encore à suivre dans le sol les dll'ers 
principes du fumier, et il déierminer le r{lIe qu'ils 
sont appelés à jouer, mais ce sUJet ne peut ètre 
sl'paré de l' étude du sol (\'0)'. TERRE ARABLE). 

1. Dejectiolls des anrmau~. - Le fumlcr est I?ro
duit par l'action des déJectlOns Ilfl~ldes et .sohdes 
ùes animaux SUl' les pailles des Iltll~ res, et Il nous 
faut d'abord indiquer quelle est la composition de 
ces déjections, 

COMPOSITION DE DIVERSES URl:>ES 

zc:c: 
SUBSTA:>CES ::::! 
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Eau ......... .. 
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On él'alue à 3000 kilogrammes la quanlité d'urine 
rendue par une l'ache pendant une année ; un che
l'al foul'llit au moins 1200 kilogrammes d'urine par 
an; celle que fournit un homme est de 300 à 400 ki
logrammes. 

M. Zacharewicz, répétiteur à l'Ecole de 1II0nt
pellier, a déterminé la quantité d'urée contenue 
dans l'urine des animaux ùe la ferme: il a troul'é, 
pour l'urine des brebis, des chiffres yarianl tle 16 
il 24 grammes d'urée par litre d'urine . En moyenne, 
l'urine des brebis renfe rme 20 grammes d'urée par 
litre; si l'on admet que ces animaux émettent 1 li
tre d'urine par Jour, la proportion (l 'urée rejetée 
par an seralt de 7'·,3. 

L'analyse de l'urine de vache accuse également 
20 grammes d'urée par litre, et, comme on peut 
eslImer, ainsi qu'il a é té dit, qu'une yache donne 
3000 litl'es d'urine, on aurait un apport annuel d'a
zote de 28 il 30 kilogrammes. 

~DI. A udoynaud et Zacharewicz ont analysé éga
lement l'urine des chc"aux; ils y trou,'ent, en 
moyenne, 33"',5 ù'urée ct 10",56 de potasse par 
li tre (A 1111. agl'., t. X et XI ). 

Les excréments solides du bétail sont un mélange 
de bile, de sécrétions intestinales, de mati ères yé
gétales non digestibles, de ~uustances nutritiyes 
éc happées à la digestion et, enfin, d 'eau. 

D'après MM. Girardin, Payen et Boussingault, les 
excréments des animaux de la ferme présente
raient la composition sui l'ante • 

MATI~RE:; DOSÉES VACHE CHEVAL pORe MOUTON 

Eau . ......... ... •. .• i9,i24 78,36 75,00 68,71 
Matières organiques .. 16,046 10,10 20,15 23,16 
Matières minérales .... 4,230 2,54 4,85 lj,13 
Azote .. ...... ........ 0,32 0,55 O,iO 0,72 
Acide phosphoriquc.,. O," 1,22 3,87 1,52 

MM. Audo)'naud et Zacharewicz donnent les com
posi.tlOns suivantes, rapportées à 1 kilogramme de 
matIères : 

Azote .••• , •.... " ...••. 
Pota sse . , ..... . ....... .. 
Acide phosphoriquc . . .. . 

CROTTI:\S 
DE CHEV,IL 

5,673 
1,520 
4,O~!J 

BOl';:; ES 
DE VACUE 

4,35 
0,426 
1,39 

chiffres qui correspondent à ceux qu'aHit déter
minés autrefois 111. Houssingaull. 011 estime à 17 ki 
logramm es le crottin rentlu par jour par un cheyal 
l' t à ~7 kilogrammes la bouse ém ise par le ~ \'aches. 
On aurail ainsi, pour les excréments mixtes émis 
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par ces animaux, en supposant que le cheval ne 
séJourne à l'écurie que pendant Ics deux tiers de 
l'année et la. vache constamment, les apports sui
van!s au fumler pour une année : 

Azote . .. . ..••.•••.•.. •. 
Potasse .. . .• ....... . •... 
Acide phosphorique .. •.. 

CREVAL 

kilogr. 
3ì,8 
iH 
iÙ 

VACRE 

kilogr. 
42 il 43 
4" 12:5 

Les excréments mixtes des animaux de la ferme 
présentent, d'après l\IM. Bouss ingau lt et l'aven, la 
composition suivante, qui pennet de lìxer leùr équi
valen! en fumier de ferme (renfermant 0,587 d'azote) 
rep résenté par lOU : 

AZOTE 

Exer~ments de cheval.. O,H ~ 
de vaehe... 0,41 

mlxtes de pore.... 0.37 
de lllouton. 0,91 

ACIDE 
PROSPHO

RIQUE 

0,55 
i,H 
3,44 
f,32 

ÉQUIVALENTS 
D'APRi:S 

L'AZOTE EN 
FUMIER 

143,0 
79,2 

f5S,6 
64,4 

Les matières animales ne sont pas les seules 
sources d'azote ou d'acide phosphorique qui senent 
à la confection du fumier; on utili se parfois aussi 
Ics eaux ammoniacales provenant des usines à gaz 
et les phosphates fossiles. 

Quelques cultivateurs reçoivent les excréments 
des animaux SUI' de la terre étendue dans les éta
bles et les écuries en guise de litièl'e; si celte pra
tique a le grave inco nvénient d'augmenter les frais 
de transport, elle a l'avantage d'assurer la conser
"alion des urines qui se perdent SOU\'ent en quan
tité notable dans Ics étables non pavées; elle ab
sorbe aussi l'ammoniaque et atténue singulière
ment l'odeur de celte base, qui est souyent répan
..due en qua,ntité si notable dans les bergeries. Il est 
à remarquer que les moutons particulièrement se 
tl'ouvent très Lien des litières terreuscs et qu'ils les 
préfèrent à la paille. Lorsque, dans une bergerie 
pavée, on lite une partie du sol avec une substance 
terreuse et le reste ayec de la paille, les bètes yont 
se coucher sur la première. 

On sait que l'urée con tenue dans les urines se 
metamorphose très aisément en ammoniaque ; on 
se rend compte facilement de celte transformation 
par l'équation suiyante : 

CH'Az'O + z H' O = CO'Az'H' 

Cette transformation se produit sous l'influence 
d'un ferment spécial découyert par ~I. Van Tie
ghem, récemment étudié pal' l\I. Ladureau, qui a 
recvnnu qu'il était extrèmement répandu (Ann. 
ag l'on., t. XI, p. 272 et 522). 

En réalité, les principes actifs des excréments 
des animaux sont le carbonate d'ammoniaque et 
le carbonate de potasse, que Ics urines renferm ent 
toujoul's en proportions notables . On sait, en effet, 
que si les urines des carnivores ont une réaction 
acide, celles !les herbi vo re.s ont, au contraire, une 
réaction fortement alcaline; c'est là un point im
portant à noter, et nous yerrons plus loin qu'il 
explique quelques-unes des réactions qui se pro
duisent dans le tas de fumier. 

2. Composition des litières. - La plupart du 
temps on emploie comme litière les pailles de cé
réales auxquelles une analyse sommaire telle qu'o.n 
la pratiquait il y a trente ans donnalt la composl
tion suiyante : 

MA TI ÈRES Do~iES 
Hatièrcs azotées .. ...••... . . 
Phosphates '" :,utres se ls ... . : .. 
Mahcres or;;-allillues non azotecs. 
i:au ........... . . •. . .... ... •..• 

P.\ILLE DE 
~ 
DL E SEIGLE ORGE 

31 15 19 
GO 30 40 

/~f; 7G9 799 
Hl i SG H~ 

fOOO 1000 1000 

Une des causes qui ont conduit à employer de 
préférence comme litière les pailles de cé réales, 
non seulement c'est qu'elles sont abondantes dans 
les exploitations rurales, mais aussi parce que leur 
structure tubulaire leur permet de s'imbiber plus 
facilement des liquides des étaLles que les autrE'S 
déhris "égétaux. On yoit, en effet, d'après le tablcau 
suiyant dù à ~1. Bou~singault, que les autres ma
tière" empl oyées commc litières, n'absorbent pas, 
à beaucoup près, autant de liquide que les pailles. 

MATIÈRES 
ADSORDAl\TES 

Paille de Blé ...•• 
- d·Orge ... .. 
- d'Avoine .. . 
- de Colza .. , 

Feuilles de Chène 
lombées ..•. . .• 

Bruyère .........• 
Sablc quartzeux .• 
Marne ... . . . .. . . . 
Terre végé tale sé-

chée à l'air .. .• ' 

APRi:s 24 HEt:RES 
D'ntn1D1TIO:-i 

fOO IiILOGR. DES 
MATlÈRES O~T 
RETE~l' D'EAU 

kilo~r . 
:,!~fj 

'l'l5 
22~ 
IlUO 

i62 
100 
25 
40 

50 

Qt:.\:\TITÉ 
DE )I \ TI ~RES 

POt:R I\ElII'LACER 
i OO IiILOGR. DE 
PAILLE DE DLÉ 

kilo.'T. 
• 
77 
!l6 

HO 

136 
'l:W 
81)0 
55U 

4iO 

Le tableau suivant donne la richesse en azote et 
en acide phosphorique des lIlatières yégétales, le 
plus habituellement employées comme liti ères ou 
ajoutées au fumier : 

ACIDE ÉQUVA-
CE:-iDRES PHOSPHO- AZOTE LE~T E:> 

RIQUE Ft:MIER 

Paille de Blé récente .. 3,5i8 0,22 O,'H i66.60 
- 3ucienne. " 0,21 0,49 8i.60 

- de Seigle . ..... 2,/93 0,15 0,17 'l35,1l9 
- d·Orge . ..... .. 5,2U 0,20 0,23 173,90 
- ù·Avoinc ...... 5,73~ 0,21 0.28 142.85 

Balles de Fromcnt. .. » 0,57 0,85 47.05 
Paille de Milic I 4,855 U,03 0,78 5i,28 

- de Mais ....... 3,995 0,8G 0.i9 210,50 
Fanes de Colza ... • .. 3,863 0,30 0,75 53,33 

de Yesce ...... 5,101 0.2~ 0,10 400,00 
de Sarrasin .... 3,203 0,28 0,48 83,33 
dc Fèves ...... 3,121 0,:22 0,20 200,00 
de Lcn till es .• • 3,899 O,~ i ,O I 39,60 
de Pois ... . .. " 4,971 0,49 i . /9 22.3' 
dc Barico ts .... O,lU 40U,00 
de Pommcs de 

terre ... .. ......... i.i3 0,55 72,72 
Fanes de Topinam-

bours .... .... ...• . 2,/6 0,37 i08,iO 
Fancs d·CEilIette .. . .. 0,95 42,iO 

Les déterminations précédentes sont in suffi santes 
pour permettre de saisir la nature des réactions 
qui se produisent pendant la fahricalion du fUlllier; 
et quand jc me suis résolu, il y a déjà plusieurs 
années, il rechercher comment se produisait le 
fumier de ferm e, fai dù d'abord déterminer la 
cornposi tion immédiate des pailles. On n'a aucune 
peine à doser dans la paille les malières azutées, 
les ce n!lres, Ics hydrates de carb one solubles et 
ccux qui se transforment en glucose pa!' l'ac tion 
des acides étendus; mais, si l'on attaque la paille 
par Ics carbonates alcalins, il se produit une réac
tion importante, car, ainsi qu'o n l'a YU, les déjec
tions liquides des animaux sont chargées de ,ces 
carbonates; on dissout une quantité nolable d'une 
matière doni il faut chercher la nature. Si l'on 
sature la dissolution pal' un acide, on précipite une 
matière brune, collo'idale, parli eli emen t soluble dans 
l'al cool et formée de matières azolées et d'une 
substance qui doil ètre c\assée parmi les vasculoses. 

Elle dilfl're scnsibl emell t ccpendant de la Yascu
lose du buis, car elle est bien plus attaquable 
qu'ell c par les réactifs alcalins, mais Iri.·s riche en 
carb one, pl'esentant un e composition élélllelliaire 
analo gue il cell e de la vascul ose; ne donnanl par 
l'acid e azotique que de l'acide oxalique, elle ne 
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CENTÉ,IMALE DU GAZ RECCEILLl AU TAS 

DE FVMIEI\ DE GRIG~O:-;, préscntc d'analogie ayec aucun clcs autrcs prin
CipflS qui constituent Ic squcl ctte des yé"étam:, , 

L'azute, qll'on trouve touJullrs d:."I' , le pl'odl."t 
ainsi pl'écipité, n' en f'lIt pas pal'tle Intc~l'ante; cn 
efl'et, s i l'UII co mm c lI" c l'al' attaquer la ,paill e pal' de 
l'ac id e ch lol'hydri'ill" tri~s i\[,! ndu, on, dl sso ut la r~ lu s 
grande parti e dc ce ttc lIl atll'r c azotcl', ? t le precl
pit," ne préscnt e plu ~ (Iu e des traccs d azotc , 

Quand, ali l'untl'airc, on allaque ,lirc ~tem cll t 1:\ 
paille p'"' dcs l'arbonates ',tl calll1s ct \fU on sature 
pa r les ac i,les, la précipltatlOn dc la ya"' :lIlose 
entraìnc l'e ll e dc la mati è rc azotée ct Il d"\'I ent a 
pcu l'ri' s illlJlo ssib le de Ics séparer:, ' 

Quand on 3. épuisé l'aclt on des !Iquldes al,"al,llls, 
el qu'on atta qu c la patlle pa~ d~ I a" ld c su lllll'lfIU(; 
;'t troi s 0'l ui\' a lents d'eau qUI dl ssout la ce lI~lo se, 
011 obticnt un ... 's idu de yasculosc qUI ne sc dlssout 
plu s quc particlI ement dans les r~adifs, auxfjuc ls 
il a\'ait résisté d'abord, Cclte mahere se rapproe/Il' 
de la I <l'culose du bois, dc Ielle sortn qu'on l' cuI 
consid,'rcr la pailIe, dépouilléc dcs matiàcs qu e 
lui (,lIli ' \, pnl It's réact ifs neutrl' s et Ics acidcs étcndus, 
comll\l? csscntiellell1cnt l'o l'm ,',p, ,10 ce llulo,e et de 
\w;l'u lll se, "" derni er principe représc nl<! par deux 
yarid,', s dL'signL'es sous Ic nom dc yasculo sc alta
qu,,!Jle e t dc yasculosc du bois, 

Le dosagc de la celllli osc s'cxécute soit par l'a c
tiol1 dc l'ac ide sull'urique à trois équi\'al cnts d'cau, 
so it pal' la li 'lucllr dc Schwcizzer ; Ics deux réac
lifs Il e donnent l'as cxaclemcnt Ic meme Ilombl'c, 

L" , matii'r!' s azolécs conlpnues uan s la pa ill c 
sonI d,~ s a lbuminfljd, 's qui Il'ont pas énli;.:ré :lI! 

momenl de la maluration; elles sont partil' lIement 
so lublcs dans Ics dissolutions a lcalines, On Ics dé
tCl'lllinc cn dosant l' a7.ote dc la mali ère si,(,ltc, 

La proport ion des mali"'I' es azolées \'ari e beau
coup d'une année :'1 l'autre; dan s le tabl ea u dc la 
pagc )l ... -, ,'éd cnte , on a donn,', Ics cltill'res dc \),~1 
et U, f:I l'0ur l' azo le, mai s nous a\'ons ,"u\'enl tl' ou\'é 
ti c' quantit,'" plll s fUl'l es s' '-'Ina nt à U ,~, CIO,'; pOUI' 
1UU, so il 3, 1~ Ù 3,i,-, de ma ti èrc s azot,',c,;, 

Lh cendJ' es r enfc rm ent un e qua ntito'- nolable de 
s ilice, la pruporti un d'acid e loIl'''I'IIIIl'iflIl C es l faible, 
mai, ,'elle dc la potasse cs t un peu 1'111 5 é lc\' ée, 

I. es sub slancc, qui sont mi scs cn contact dan s la 
fabl'ication du fumi c l' so nt done, d' lIn e 1'''l't, des 
cal'bonates alcalin s pl'ol'enant cles urin cs, dc l' ant l'c, 
de la pai ll c rcnfermant Ics dcux yasculoses, dc la 
ccllulose e t un e faible l'rflp or ti on de matii'l'l' s a7.0-
tées; Ics r éactions déte l'lllÌn écs par l'ac ti on des 
carbonates akalills sc raicnt peu éllel'~i'i ll c" :'1 fl'nid, 
mai s dans le l'ulIlier la températul'e ,"," I,\\'c bea u
coup par suite des l'e rm entations 'llli s'y établisse nt. 

3, FeJ'lI/entations qlli 1)l'e lll/ enl lIalSS llIlce ,fans le 
tas de (u.miel', - Si 1' 011 exalnine un LI > de l'umi er 
di "l'us,'" comme celui de Gl'ig-nun, l'al' superposilioll 
et (';.:a li sa tion dcs litli'l' cs SUl' u ne plalc-forl1lc con
,tl'uite :Ili niveau du so l, il cst facile de co ns ta ter 
que I" temp éra tlll'e cstloin d' è trc la mèm!' :" tuutes 
Ics hauteurs dll tas : en bas , dan s Ic I nisina;.:c du 
sol , la tenlJ""l'ature es t se ul e lll cnt dc ~II à ~;, dp,;n:'s; 
elle s'é k\,c à 30 Oli :\:; d";;.,.,', ,, \' e rs I IIlèlre ou J "',50; 
Yel'S ~ nl ètrcs, il Om,30 ou l)'", IO au-dessous dc la cuu
che supéri eur c, e ll e a lteint e t dépasse 60 de"r,!s, 

Ces difl'él'ell" cs, qui corresponclent au d";;Té dc 
tasselllent e t d' imbibili lln pal' Ics liqui ucs, l' enll e t
lenl ùéjà dc pr,"I'oir que la tempéralul'e sera d'au
tant plu s élcl'ée quc l' ac,'i's de l'air sera plus 
facilc ; c'es t, ali l'este, ce que dél11ontl'c plus con l
plètemcnl l'analyse dcs gaz pxtl'Dits du tas de fu
mieI' :'t l'aiù e de la trompe à I11crcure (, Inn, agl'on" 
t. X ) , Tandi s que dans le l'oi sin<lge de la sUl'r"cc 
Ics gal. extrails renfel'l11ent de l'acidc carbll niqu e 
et UìlC tl' 0s ~rande pro portio n d'azotc, en 1,,15, au 
contraire, on ne truU\'e plu s que rl es quantités d'azole 
insigll ifianles , cc qui m ontre que l' a 'r n\ péni , tr<~ 
plus, On jugera des différen ccs pal' les chiffl' es 
suivan ts: 

CO)IPO, ITlO:-; 

Acide carhoni'luc" , 
t)xYb'ènc"""" , 

HAUT DU TAS PAIlTl~ )I~YE:-;~E :7A,~ 
19,1 .. t,_ 

Form ènc (1) . ...... . 
Azole"",, ' . ,, ' •• ' 

0,9 33',3 
10,0 35,5 
70,0 

58,0 
4,9 

(1) On ùésignc sous cc nom l'hydrogèllc l'rutocarLoné 
ou J.;:IZ dcs marais CHI., 

111. C. Gayon a donné du m eme fail une démons
tralion trè;; é légante; il l'alt con~trUlre de~x 
grandes caisses dc merne dlmenslOn, I une en bOIS, 
l'autl'c en fil dc fer, il Ics rempltt , de fumler et 
obsel'\'e Ics tempéralul'es qu'elles prcsentent. Tan
dis que le th errnomèlre a,ccuse IIn déga~e~ent de 
clialeur dc plus cn plus falble dans !e lunller en
tassé dans la caisse (,n bOI S, la lem peralure reste, 
au conlraire, tl'l~' é lel',;e dans la cal,se en fil de 
l'e r où l'air pén ètre aisémen l. , 

La combuslion lente, qUI prend n,alssance dansle 
tas de l'umier c t qui élèYe la lemp,erature, est uhl,e 
en ce sens qu'elle favon,e Ics reae.tlOns qUI dOI
\'cnt s'y produlre; elle ne dOlt ~as ctre cependant 
trop énergique, sous peme de, dctermlller une dlS,
paritlOn considérable de matll'I'CS ~rg~nrques ; Il 
est clall' qu ' un tas de fumler rernuc lres souI'ent 
se consumerait rapidernent, et, d'autre part un tas 
de fUllli c r trop tassé se rcfroldlra lt trop complete
ment p0Ul' que Ics réac tion s utiles s'y conl,rnuas
senI. 011 \,(!U ,s lt à él'iter ces deux IncomCllIents 
CII ma ll1tenant le furnicr tassé, mais e lI pratiquant 
des arrosages, Le purin qu'o n fai t r epasser dans le 
las de furnier est trè, alcalin et trè, aqueux : Il 
peul rion e dlss? udre l'ac id e c~rbomqu ~ qui con
stitll e une fra ctlOn notalJle de I "tlllO'l'here IIltcrnc 
du tas de funllcr il déte l'min c a insi un nde dans 
ce lte atlllo.phèl'~, l'id e ~'oll1!Jlé l'a l' un appel d'alI' 
qUI ranimc les cornbus tlOns , Les pratlclens sa\'ent 
tl'è, bien qll'après les arrosages la telllpéralure du 
tas dc furnier présente une é lé\'ation notable, 

Qu cll es ca use;; dé terminent la comlJustion lente 
qu'acc use la production de l'acid e l'a l'lJ onique, c'est 
cc qu e n ous de\'ons d'a bord exall1iner 

Quand on prend que lques goutt~s d'eau d~ la
\'a~e du fumi er, on les \'Olt peul'lees dc baeterles 
\'ariées , Ccs bactérics paraissent ayoir une IIltluence 
nllta!Jl e SUI' l' ox\'uation des matlères du fumier, • 
maIs cette oxydaiion se produit enl'ore quand on a 
pal'alysé l'action des l'el'llIents fi"ur és pa l' le chlo
rofol'lue, ce qui tend à montrer que leul' achnté 
n' est pas seule en jeu, 

Dans Ics parli es moy cnnes ou basses du fumier, 
où l' a lI' n'arri ve plus que difficilcment, la f'crrn en
tatJ on continue cepr ndanl, mais dan s l'e cas dle es t 
due exdusivemen t à l' action d'un fc rm ellt Iig-uré 
'lui a ltaque la cellulose avec produclion de \' olu
lIIes égaux de form ène e t d'ac id c carbo nique, 

On yoit, en effet, que 

C"H " O' + H'O = 3 (C H' ) + 3C O' 

Cclle réacti oD porte SUl' la celllllose de la paille; 
en etfe t, il est alsé de déterminer la l'e rmenta-
1I0n du papi CI' ou de la lìlasse en e ll 'c l\1en ça nt des 
tlacons renfermant ces yan é t,'s de cellul ose avec 
les ferments du fumier c t d'obt enir de ('es tlacons 
un mélange de fOl'mène et d'acid c carbo lllque , 
quand on prend le soin de maintenil' les hqlli,les 
alcallll s; un n'obticnt au contrai r e que de 1'Il\'dro
t;i'ne et de l'acide carbo nique si l'OH fa it agir ces 
t'l'rlllenls SUl' des sucres ou de l' anlldo n, Ces fer
mcnls prodllisenl enco rc dc l'hydro gì'ne quand 115 
agissent SUI' de la ccllul osc imlll c r~éc dan s dcs li
quid es neulres, qui ne tardent pas il dc \ en ir aci<lcs; 
mais, ainsi flu'il yi cn t d'ètre dit, il, pro<lllisent, au 
co ntralre, du form ènc quand les liqu curs sont l'C n
ducs alcalincs par du carbonatc d'ammoniaque uu 
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de potasse, et «e sont précisément là les conditions 
mèmes qui se rencontrent dans le tas de furrIier 
où les IIqUides ont touJours une réaction fort ement 
alcaline. 

Cette l'ermentatlOn est li ée à l'activité des fer
ments figurés qu on aperçolt dans l'eau de lavage 
du fumier; en effet, on arrète tout dégagement de 
gaz d'un flacon dans lequel on mtroduit une petlte 
quantité de chloroforme. 

Le fermen!, auquel nous attflbuons cette 
transformatlOn de la cellulose, est court, dodu, 
réfringent, II donne facilement des spores, qui 
paraissent aVOlI' besoin du contact de l'oxygèn e de 
l'air pour se rammer. Quand une ferm entatiOlI de 

_ paille ou de cellulose s'arrète, on réussit souvent 
à la ranimer en ouvrallt le flacon pour exposer le 
liquide à l'action de l'alI'. 

Lcs fréquents arrosages du fumier ont donc pour 
utilité non seulement de favoris cI' l'accès de l'air, 
qui active les fermentations aérobies, mais eli es 
serven! en outre à faire passer à l'état actif les 
spores du ferment forménique, qui restent inertes 
quand elles sont longtemps privées du contact de 
l'oxygène. 

Origine des {el'ments du (umier. - Quand on 
compare les gaz produits dans la fermentation du 
fumier à ceux qui apparaisscnt dans le tube intes
tinal des herbivores, gaz formés d'acide carbo
nique et de furlllène, comme ceux du fumi er, il 
semblc qu'on puisse suppose l' qu'ils sont produits, 
dans l'un e t l'autre cas, par les memes organismes; 
il es t probable que les lIIicro bes qui tapissent l'in
térieur de \'intesti n des herbivores, so nt rejetés 
avec Ics excréments et continuent à exercer leur 
action SUl' les hydrates dc carbone des litières SUl' 
lesguelles ils sont déposés. 

On trom'e très souvent, il est Hai, r1ans les gaz 
intestinaux , de l'hydro gè' ne qll 'UII ne rencontrc ras 
dans le fumier; mais il sul'lit, pour voir les fer
menls du fUlllier décolllposer la celluluse avec dé
gagement d'hydrogòne, de les piacer dans un mi
lieu non alcalin, de telle sorle qu'on ne sallrait 
trouver dans la présence de l'hydrogène dans les 
gaz intestinaux, un argument contre l'idée que les 
ferments du fumier p!'oviennent du tllbe diges tif 
des animau~" 

Les an illl<lux en fìn unI pu trouve!' Ics ge rmes de 
ces ferlllents dans le sol, où l'on rencontre très 
souvent du ferment butyrique (Dehé rain et lIIa-

"gneux), ou un fel'lnent for\1l éni que. (Dehérain) ; 
celui-ci se rencon tre aussi dan s la paille normale, 
comme je lII'en suis assuré ù diverses repri~es. 
Toutefois la rapidité de la fermenlation du fumler .. 
l'abondanc e UII form ène dégagé des lIaco ns ou 
l'on enf'el'lIIe du fumier, contraslent tellement avec 
la lenteul' des l'éactions quand on emploie seulement 
la paille ou qu'ull l' enselllence ayec de la terre, 
qu 'oll peut cro ire flue les fermentatlOns sont 5UI'

tuul pl'ul'uquées par les bactél'ies pl'ovellant des 
animaux. 

En résumé, on voit que les liquides alcalins ìn
troduits dalls le fumier par les ul'illes des anilllaux, 
pruuuisell! UII llIili eu favorabl e à l'existence de 
ferm ellts pou\'ant \"lvre ali contact de l'air et l'avo
risant dalls ce cas l'oxyuatioll des hydra tes de 
carbone du fumier (amidon, matièl'es sucl'ées, 
gomme), qu'on Ifouve dans la paille e t flu'on .ne 
rencontre plus dans le fumlel' , cette CO lllbustlOn 
lente empfullte so n énergie à l'oxygèlle libre, elle 
élè"e la températul'e de la masse et l'avorise les 
réactiuns. 

La cOlllbustion se contillue ;1 l'abri de l'oxygène 
par l'aelivité des ferm ents, mais dans ce cas, re 
n'e~ t plus qu'une combustion intern e dont les élé
ments combustibles et comburants sont empruntols 
à la cellulose, e t la telllpél'ature est moills élevée; 
pendaut cette fermentation , une partie de la cel
luluse dc la paille est amenée à l'état d'acide 

carbonìque et de gaz dp.s marais, sans jamais 
fourmr d'hydrogène libre. 

4. Composition du {umiel'. - Analuse élémen
tatl'e . - La com pOSllion élémentaire du fumier a 
été dé!erminée à bien des reprises différentes; 
nous donnel'ons iCI une analyse exécutée par 
M. Boussingault, SUl' le fumier normal et sec . 

COMPOSITION DU FUMIER 

MATIÈRES 1)0SÉES A L'ÉTAT NORftlAL SUPPOsÉ SEè 
Matières organiques....... 20,522 I Azote 80,202 
Ammoniaque ...... • .•..• 0,073 \ 0,50 0,2d5 
Acide phosphol'ique...... . 0,7H! 2,806 
Chlore ... '" .......... '" • 0,084 O,:{28 
Potasse et soude . ..... ... . 0,193 0,756 
Chaux.......... ......... 0,409 1,593 
Magnésie........ ........ 0,501 1,!!58 
Silice soluble . .... . .. .. .. 0,295 1,153 
Oxyde de fer, aluminc, oxyde 

dc manganèse.. .. . . .. .• 
SaLle e t argile. ..... • .. . . 
Eau et acide carboni'lue .. . 

0,211 
2;214 

74, .U2 

100,00 

0,R25 
8,6$2 
0,657 

100,000 

Le fumier normal renferme environ Ics trois 
quarls de son pOlds d'eau et 5 grammes d'azote par 
kilogramllle; la pfoportion d'acide phosphorique 
est de 0·',718 dans le fumler analysé , suuyent elle 
est plus faible : c'est ce qUi résulte d'une analyse 
Irès complèle due à M. Vrelcker (Ann . agl'oli, 
t. II), analyse qUI porte SUl' les fuml ers frais et 
SUl' le fumief fermenté. Les dosages ont condUit 
aux nombres suiyants : 

FUMIER FUMlER 
FRAIS FERMENTÉ 

Eau .. . ........ ... .. .. ....... 66,17 7:"42 
MatièL'e oL'gani,!ue soluble (1). 2,48 :l,71 

Silice soluLie. . .. . .. . . .• 0, ~ 37 O,25i 
Pltospltate de cltaux ....• O,2!!9 0,3H2 
Cltaux •..............• 0,066 0,117 
Magnésic ... ..• .. .... .. • 0,011 0,017 
Potasse .. . ...•..... ... .. 0,573 0,H6 
S Ollde . .. . _ ..... ... ... 0,051 0,023 
Chlorure de sodium .. .... 0,030 0,037 
Acid e sulfuri 'lue. ..••. .. 0,055 0,058 
Acid e carboniqu e Cl pertes 0,218 0,106 

Matière minéra le solub le . ••.. 1,54 l, i7 
Matière orH'ani'lue in soluul e (2). 25,76 1~,>{2 

Sili ce attaquahle...... . O,gr,7 1,~21 
Sable ' " . • . . . . ...... 0,561 1,010 
OX)'de dc fer, alumine e t 

0,947 pltosphates ...... 0,596 
COlLtenant acide phosplto-

(0,178) 0,2H rique . • .... . •• . • , . .••. 
Chaux .. ................ 1,120 1,136!J 
l\Ia!;nésie ... •• .. . ..... .• 0,103 O,O!II 
Potasse .. ... ... ........ 0,099 0,0\5 
Soude ... .. ...... , . - . . 0,019 O,O:{~ 

Acide su lfuriqu e . . 0,061 0,01i3 
Acide carhoniqu e et pe rtes 0,484 1,2U:; 

Matière miué rale insoluLle .... 4,05 6,58 

100,00 100,00 
(l) Contenant azotc ..• _ ••• 0,149 O,2a7 

E!;al il ammoniaq ue ... " . 0,181 0,360 
(2) Contenant azote .. . • . .. 0,494 0,309 

EH'al il ammoniaque .••.. 0,a!!9 0,375 
Azote total.. ....... . .... 0,643 O,GOti 
Le fum ier renferme am-

moniaque libre .. . ..... 
Le fumi er r elLfcrme am':' 

0,034 0,0413 

moniaque à l'état de sels. 0,088 0,057 

On voit, dans ces deux analyses, que le fumier 
fermenté renferme beaucollp plus d 'eau que le 
fUl1lier frais ; les pailles se son! peu à peu imbibées 
de lIqUide Le fuulI er analysé est plus nche en 
azote que celui étudié par 1\1 . Boussingault, mais 
moins au contraire en acide phosrhol'ique. 

J 'ai eu occasion, à diyerses reprises, d'analyser 
le fumier et le purìn de Grignon. POUI' le purin 
employé aux arrosages, fai ~ruuyé la cumposilion 
suivante pour l IItrc de liquide: 

,', 
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Matières solidcs ........................ .. 
Matièrrs ol'ganiqucs ......... , •..... •.•... 
Matières minèl'ales .....•..... .......... '. 

grammes 
20,3 

9,7 
1U,G 

On a dosé dans ce purin l'azote à trois états 
ditférents : d'abord, par une simple ébullition on 
a chassé le carbonate d'ammoniaque; l'al' l'a!ldition 
de la magnésie on a obtenul'ammonia'lue combinée 
aux acides fixcs; cnfin, on a dosé l'azote des ma
tières organiques par la chaux sodée. On a pro
céd,'· ensuite allX dosages de l'acide phosphori'lue 
et de la potasse. On a ainsi obtenu pour 1 litre : 

Azote à l'é lal ùe carbonate d'ammonia'lue. 
il l'èlat de sei ammonia,',l ........ . 
ol'ganiquc ............. .......... . . 

Acide phosplioriquc ................ , .' . . , 
l'olasse ... ..... '" .............• .. ... . , . 

gl'ammes 
1,000 
O,II~O 
O ,~ t6 
O,~:)l 
4,~ IG 

Analyse immédiale du {umier. - Quand}1. Rous
singault a exécuté l'analyse du fUlllier, il lui sufli
sait de délerminer sa cOlllposition élémentairc pour 
établir SUl' des bases solides la comparaison entre 
Ics engrais et les récoltes, qui était le sujet mème 
dc ses étlldes. Aujourd'hui quc nous youlons sa\'oir 
quelles sont les réactions qui se produisent dans 
le tas de fumicr, il nous faut aller plus loin et cher
cher quelles sont les ditférents principes immédiats 
qu'on y rencontre. 

Les analyses qlle j'ai exécutées ont toutes porté 
sur le l'umier de Grignon, obtenu par le mélange 
des litières de la yacherie, de la purcherie, et !Ics 
bergeries auquel on ajoute les urines dcs durtoirs. 

Un tas de fumier terminé qui attenti SUl' la plate
forme le moment d'è tre utili sé présente habituclle
ment, à une hauteur de l m ,8U il 1"',:,0 au-deSSllS du 
sol, un suintelllcnt d'une matiè re nuire sulublc 
dalls l'eau qui, tombant SUl' la paille, la recounc 
d'un entluit solide facile ;'l briser après dessiccatiull ; 
l'excès de ce liquide coule dans la fu sse à purin. 

Le fumier renferme done une matière wluble 
dans l'eau alcaline. Si, en outre, on prélève un 
échantillon et qu'on le soumette ;ì des layages SUI' 
un tamis, on en sé pare aisément de grosses pailles 
qui restent SUI' le tamis, l't des matières fìncs qu'on 
peut l'etenir SUI' une toile. 

Le fumi er peut donc se séparer l'al' une premiàe 
analyse gl'IIssière en trois matièrcs : ,,l'USS,~s pailles, 
menues pailles et bOlles insolllblcs, lIIati'\l'es so
lubles. Le, proportions dans lesquelles se truuvent 
,'es dilrt"l'cntes substances varient beaucoup ayec 
la piace où a été prélevé l' éc hantillon; la IlIatière 
solubleest plus abondante dans le fumier frais que 
dans lo. \'iellx fu.mier, qui est complètelucnt gurgé 
de, liqUIde; celUl-el fimt, en effet, par clllcvel' Ics 
prmcJpes solubles; dans un fumicr pris au bas du 
ta,s , on ,a trouvé seulement sur 10U pal'lies dc ma
h ere scche, 11 de suustance soluble dans l'eau 
tandis lIu'on en dosa it 33 dans dll fumicl' l'rais pri~ 
lÌ la partie supérieure, à 30 centim ètrc'< au-dessous 
de la cuuche superlieielle. On a so umi s à quelqucs 
essais ees trois parties de fllmier. 

Gl'osses pailles. - Les pailles qui restent sur le 
tamis de laiton après des lavages multipliés ne 
ditfèrent pas beaucoup de la pai ll e normale au 
moins dans le fumier frais; on y trom'e O 6 ;, O 8 
pour 100 ù'azote et 3,6 lÌ 5 pour 100 de ~endre~ 
proportions qu'un rencontre également dans I~ 
paille normale. Cependant, dans les fllmiers cun
sommés, l'a ltéra tion est souyent profonde, et l'un a 
dllsé jusqn';'l 1,·1,8 d'azote et 16 ùe cendres, En gé
w"ral Ics grosses pailles sont donc des parties de 
la liti ère lIui onl échappé aux réactions qui se pro
dlli',",nt dans le tas de fumi er, mais qui cependant 
pellvent au'si avoir subi un co mmen"('lnent d'alté
ration lIui s'est manifes t" l'al' la di/IJinution de la 

proportion des matières carbonées et l'augmenta
tion eurrespondante des matières minérales et des 
matières azotées. 

lJJellues pailles. - Les substanccs fin es qui sont 
retenues sur la toile sont fort complexes; clles 
renfcrrnent une proportion notalJle de matières mi
nérales, qui atleint sou\"ent 40 pour 100 et qui sont 
formées non seulcment des centlres des excré
ments et des pailles, mai s <lussi des terres entraìnées 
lors dll balayage des étables et des porcheries. Au 
microscope, on y voit, outre ces matières minérales, 
une masse de débris végétaux, débris de vaisseaux, 
dc trachées provl'nant sui t des résidus des litières, 
soit des parties végétales qui onl passé au travers 
du tube digestif des animaux. La proportion de ces 
mcnues pailles a atteint 40 pour 100 dans les 
fumiers consommés, 33 dans un fumier frais, mais 
elle n'a été que dc 2!l et de 2U pour 10U dans un 
fumier moyen. 

On trouve dans ces menues paillps des chiffres 
pour l'azote qui ont varié de 1,56 à 1,07; deux ana
Iyses ditférentes ont donné le chiffre 1,24; une 
analyse exécutée récemment avee beaucoup ' de 
soin au Muséum a donné 19,5 de eendres et 1,8 
pour lUO d'azote. 

Si l'on procède à l'analyse immédiate des menues 
pailles, on y trouvc beaucoup moins de vasculose 
attaquable que dans la paille primitive, on y troU\'e 
moins de cellulose, mais la proportion de matière 
azotée et de vasculose du bois est plus considé
rable. 

En comparant la composition des menues pailles 
à celle de la raille nurmale, on pourra se faire 
une première idée de quelques-unes des réactions 
qui se produisent pendant la fahrication ' du fumier. 

La paille est soumise dans le tas de fumier : 
1· A la fermentation aérobie qui brùle tous Ies 

hydl'ates de carbone solubles; 
2· A la ferll1l'ntation anaérobie qui détruit une 

partie de la cellulose; 
3· A l'action dissolvante des carbonates alealins, 

qui enlève la vasculose attaquable. 
C'est donc surtout la vasculose inattaquable, qui 

persiste et se retro uve dans Ies menu es pailles. 
Quant à la matière azotée, elle provient des 

déjechons solides des animaux. Ces déjections 
renferment des matières solubles dans Ies réactifs 
alcalins et des matières qui ne s'y dissolvent 
pas. 

Dans 100 parti es de bouse de vache, on a trollvé 
2,1 d'azote pour 100 de matière organique; cette 
bouse attaquée par le carbonate de soude s'est 
dissoute partiellement, mais le résidu contenait 
pour 100 de matière organique U,97 d'azote. 

Dans les crottes de mouton, on a trouvé 2,65 
d'azote pour 1UO de matière organique sèche, et 
après traitement par le carbonate de soude 1,U8. 

Ces pl'oportions sont plus faibles que celles 
qu'on tl'ouve dans Ics mcnues pailles, mais il reste 
dans les déjectiuns sulides des animaux, dc la 
cellulose qui disparaìt par fermentation, de telle 
sorte que la matière azutée se trouvant répartie 
dans un poids plus faible de matière, finit par s'y 
troU\'C!' en plus forte proportion que dans Ies dé
jediuns mèmes. 

L'augmentation de la proportion de la matière 
azotée par disparition dc la cellulose a pu ètre 
constatée aisément dans les menues pailles elles
mèmes. 

En les soumettant à l'aetion du carbonate de 
soude, à l'ébullition, pour enlever la vasculose 
attaquable et la matière azotée suluble lIu'elle, ren
ferment encore, on y a dosé 1,'-)6 d'azote, rctte 
matière renfermait 49,a dc cendres; on trouve 
don c que la matière organique contenait 3,12 d'a
zote. 

En aUarluant cette matière l'al' l'acide sulfurique 
pour Ùissolldre la cellulose qu'elle renferme encore; 



FUl\IIER - 103.3 - FUMIER 
on a obtenu une matièrc qui rcnfermait 53,6 pour 
100 de cendres et 1,9 d'azote. Si l'on calcule l'azote 
pour les 4(j,4 de matière organique, on troll\'e 
4,0 d'azote, c'est-à-dire sensiblelllent plus que dans 
la matière primitive. 

Ainsi les menu es pailles renferment la matière 
azotée des déjections solides, insolubles dans Ics 
rc!actifs alcalins, par suite elles sont plus riches en 
azote que la paille elle-Illèllle; clles renfermen t 
plus de Yasculose inatlaquable, eli es renferment 
moins de cellulose et lIloins de vasculose atta
quable. 

Nous avons vu que la cellulose a disparu pendant 
la fermentation du fumier, mais il nous reste Ù 
savoir ce que sont devenues Ics matières azotées 
solublcs des déjections, et surtout la vasculosc 
attaquable; nous allons Ics retrouver dans les ma
tières so lubles dans les dissolutions. 

JUatin'e noire soluble , - Celte matière est facile 
à obtenir par le lavage du fumier, ou en faisant 
passer dans du fumier consommé un courant de 
vapeur d'eau qui s'y condense et entraìne en dis
solution la substance cherchée . 

La liqueur noire ainsi obtenue présente une forte 
réaction alcaline, cile renferme une proportion no
table de matières minérales, surtout formées de 
carbonate de potasse; à Grignon, où les moutons 
ont du sei à discrétion, on y trouve en outre beau
coup de sei marino 

La quantité d'azote qu'elle contient est variable, 
on y a trouvé de 3,3 à 1,97 pour 100. 

Traitée par un acide, la diss'Jlution donne lieu 
à une violente etTenesccnce d'acide carbonique et 
laisse déposer un produit brun fl oconneux, difficile 
à laver, ayant l'apparence de la vasculose, mais plus 
foncé; al'rès ,Iessiccation, ce produit devient noir 
brillant et prend l'aspect du charbon de terre; c'est 
la substanee désignée par ~l. le baron P. Thenard 
sous le nom d'acide fUlllique. 

Nous y avons trou\'é 4,3 et 4,7 d'azote après des 
dissolution! et des précipitations successi ves ; The
narri était arrivé à lui trouver une richesse en azote 
plus considérable, s'élevant à 5,5 pour 100. 

Ces variations dans la composition pouvaient déjà 
faire so upçonner que l'acide fumique était un mé
lange de plusieurs substances; il est à remarquer, 
au rcste, que Thenard n'avait donné à celte matière 
le nom d'acide fumique que provisoirement, et qu'il 
avait toujours eu l'intention de reprendre son étude; 
d'autres travaux l'en ont détourné, et elle est restée 
incomplète. 

Pour savoir si l'acide fumique était bien une 
espèce, j'ai eu rel!ours à l'action dcs dissolvants 
étendus, employés en quantités insuffisantes pour 
dissoudre la totalité du produit. 

Si, en etTet, on altaque l'acide fumique par des 
dissolutions à 1, 2, 3 ou 4 grammes dc carbonate 
de potasse par litre, assez faibles pour ne le dis
soudre que partiellell1ent, on lui fait perdre dcs 
quantités notables d'azote, le l'ésidu obtenu ne 
renferme plus que 1,8 à -1,5 d'azote au lieu de 
3,3 ; il semble donc qu'on ait dissous d'abord 
une matière azotée en laissant une matière car
bonée . 
, Si l'on reprend par un acide le liquide qui ren
ferm e la matière dissoute, on précipite une sub
tance beaucoup plus riche en azote que l'acide 
fUll1iqu e primitif et renfermant jusqu'à 10 pour 100 
d'azote. C'est done une prem'e que l'acide fUll1ique 
est un mélange d'une matière azotée et d'une sub
stance carbonée. 

En attaquant directement la paille par les carbo
nates aJcalins, on obtient au reste un produit an<l 
logue à l'acide fumique, bien que muins coloré, et 
qui est formé d'un mélange de vasculose et de 
matières azotées, et qui présente exactell1ent l'as
pect de l'acide fUll1ique, bien qll'il soit ll1uins chargé 
d'llzote. 

Pour s'assurer d'une façon plus complète que 
l'acide fUll1ique dc Thenard était bien Ul! mélange 
de matièrcs azotées et de vasculose, 011 a soumis 
la ll1ati è re extraite de la paille p.ar les alca li s, et 
l'acide fumique aux mèmcs réactifs, pour l'ccon
naìtre si \'on obtiendrait des réactions scmlJlables. 

L'acide azotique attaque la vasculose d e la paille 
et donne sculement de l'acide oxalique sans qu'on 
ait jamais pu obtenir d'acide ll1ucique, taudis que 
l'acide pectique des racines donne facil cll1ent Ics 
deux acides; or l'acide fumique donne également 
de l'acide oxalique sans ll1élange d'acide mucique. 

La vasculose de la paille, tl'aitée pendant un temps 
asscz prolongé par de l'acide su lfurique dilué à 
l'ébullition, donne une faible quantité d'un sucre 
rédudeur droit; Il en est de meme dc l'acide 
fumiqu c. Enfin, quand 011 procède aux analyses 
élémcntaires, on trouve que la vasculose de la 
padle et la matière noire du furnier ont des com
positions assez rapprochées pour qu'on soit en droit 
d'admetlre que l'acide fumique n'est qu'un mé
langc de matières azotées ct de 'vasculose de la 
paille. Ce point acquis, il devicnt facile de com
prendre les réactions ' qui se produisent pendant 
la fabrication du fumier. Les carbonates alcalins 
des urines agissant à la température de 60 à 7U dc
grés développée par la ferll1entation aérobie, dis
sohent la v<lsculose attaquable de la paille, qui s'é
coule le long des parois jusque dans la fosse à purin, 
constituant la mati ère carbonée soluble. La paille, 
déjà privée de va,culose, est ensuite attaquée par 
le ferment forménique qui diminue la proportioD 
de la cellulose qu'elle renferll1e . On conçoit don e 
que les menues pailles rpnferment des quantités 
notables de vasculose insoluble, puisque les deux 
autres principcs les plus importants ont été en
levés, et il est prolJable que la substance désiS"née 
par les praticiens sous le nom de beUl'1'e nOtI' et 
qui caractérise Ins fumiers consommés, substance 
devenue insoluble dans tous les réactifs agissant à 
la pression ordinaire, est bien cette vasculose in
soluble plus ou moins modifiée. 

5. 01'igine de la matiè1"e azotée du {umiel·. -
Les analyses du fumier montrent dans la partie 
soluble et dans les menues pailles des quantités 
notables de matière organique azotée don t il reste 
à trouver l'origi,ne. Ces matièl'es proviennent d'abord 
de celles qui existaient primitivement soit dans la 
paille, soit dans les déjections des animaux, elles 
)lroviennent aussi d'une transformation de l'ammo
niaque en matière organique azotée. 

Celte combinai so n de l'ammoniaque avec des 
matières carbonées ne me paraìt pas due à une 
simple action chimique; j'ai essayé, à bien des 
l'eprises ditTérentes, de la réaliser soit lÌ l'air, soit 
eli vas e clos, sans jamais y l'éussir; on retro uve 
toujours, quand on opère régulièrement, l'amll1o
niaque introduite à son état primitif. Il n'en est 
plus ainsi qu:md on met en fermentation de la 
paille avec du phosphate et du carbonate d'ammo
niaque et qu'on ellsemence avec quelques goultes 
d'un liquide renfermant les bactéries du fumier; 
on reconnaìt alors, en opérant à l'air ou en vase 
cJos, qu'une partie notable de l'ammoniaque passe 
à l'état d'azote organique. 

Cette transformation a été obsenéc par III. J oulie 
dans un mémoire inté l'essan t inséré aux Annales 
ag/'onomiques (t. X), pendant une fabl'icat!on de 
fumi er ali contact de l'air. J 'a i eu occaSlOn de 
répéter cette expérience à plusieurs repris~s ave.e 
succès, soit en opérant daus u~ courant, d'al"', SOit 
au cOlltrail'e dans les fermentatlOns anaerolJles. La 
transformation de l'azote ammoniacal en azote 
organique me parait don~ etre due . ~ I:activité 
vitale des microbes susceptlbles de salSlr I all1mo
niaque pom en constituer leurs propres ti s,;m. 

Le ròle des ferments dans la fabrication du 
fumier cst done <Ies plus importants. 
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l ° Agi~sant au contac t de l' air, ils (:li'\'en t la tem
pératul'c dc la masse ct fa \'or:iscnl l' a ltaque de la 
paille par Ics carbonales a\cahns, 

2" Agissant :i l' abri dc l'air, il s conhnuent cette 
attaque par la destruction dc la cellulose à l'état dc 
ferment et d'acide carbonique, 

3° Enfìn se nourrissant du carbo nate d'ammo
niaque, ils cn assirrulellt l' azole qu'r!s amènent à 
l'état de malière organique azotée 

6, Des al'/'osages du (umier à l'aide du purin , -
N ous avons déJà indiqué pllls haut que Ics arrosages 
au purin éta ient bientùl suivis d'une ,"I,"vahon de 
t empérature consid ,"rablc , nous avolIs indiqué que 
cell~ ,é l('vat ion d c telllpé r'~l lIr c ,é ta it ,du e il l'a('(',ès 
de I all' dalls le tas de fumler, dderlllrné par la dls
solulion de l'acide carbonique qui forme une im
portante fraclion de l'almosphèl'e ('lIlIlinée, 

Or n/llls savons que la fermentalion aérobie d,:
veloppe plus de chaleur que la fermenlation anaé
robie; si donc on favo ri se l'acri' s de l'air, /In 
provoqlle un e nouvelle at'llvité de cette ferilienla
fion et l'al' s\llte l'attaque de la l'aille dc\'ient pllls 
énergique, en oulre, le ferment t'tlrménique donne 
facllement des spores qui paraissent avoir besoin 
d'ox)'gì'lI e pour se dévcl"l'per; les a rl'tlsal;'cs son t 
dane favoral,les au déveluppemenl d es bact,~l'lcs qUI 
contribupnl si aclivemcnt aux réadllJns qui se pl'O
duisent dans la fabrrcalion du fumier, 

Ces arrusages ont pn"ore celle autre utilité qu'ils 
retiennent le carbo nale d'ammoniaque volatil qu c 
renfel'lne le fumier , il est clair que si ce fumier se 
des,èche, la volatilisation du carbo nate d'am lllo
niaque s'active et Ics 1" .' l'tes augmenlent 

;>\e pas construire de fosses à purin, laisser s'é
couler le purin dans les ruisseaux, ne pas mlllllr 
cette fOSSI) d'une l'tllllpe t1e,till';c aux arrosa~e" 
c'est done se conùall1ner à mal fauri'lllcr le fUllliel', 
c'est allr'r a ll-devant des pel'tes d'azute '1u 'on a tant 
d'1I1térèt à é\'l !cl' 

7 Pertes t/'aJo[ ~ p/'oduites pe I/Ilflll t la (ahl'ica
lwn du filmiel', ~ Ces perles ont r;It:' s igna lées à 
bien ùe, reprises rlifférentes, elles ont été t1éterml
nées avec soin par }DI. Muntz et Ch, (;irard dans un 
travaIi Illt" 'l'p,,,ant (, Inl/Illes ag /'01lOllwJu es, t , XII )_ 

ees dlilllistes ont pesé Ics fourrages rli str ibr[t"" à 
des lots ùe montoni pesés égalell1ent au comlllence
ment ùe l'exl't"ricIH'C', On a dosé l'azute conten u dans 
l e fourrage consommé; pendallt l'expérien,',', on a 
l'eclIe illi Ics déjectiom so lid es et liquirles des ani
maux, et on les a pesées et analy s"~es, 011 a rl,;
termlnp en fìn l'au gmentation d e poirls ùes animaux, 
d'où l'on a pll déduire la (Iuantil,~ d'azo te fìxé dans 
leul's ti ,;sll'_ On est arrivé ainsi :-, recttllllaìtre que 
la moitié en\'irtln de l'azote des ('ollrrages avalt drs
parli; le fumicl' pl'tJduit n'en contenait qlle le cin
qlllèmc 

Quand, au li eu de recueillil' Ics ù,;jections ùes 
ullimaux SUI' une litière de paille, on Ics a recueil
lics SUI' de la terre, ainsi que cela a lieu pendantle 
!Iill't'a"c, Ics pertes ont été beaucoup 1II0indres, un 
a l'ctl'tlu\-é, dans la liti ère de terre, les (j'-',!I pOUI' 100 
de l'alO te des aliments_ 

:II Joulie a reconnu, dans une série d'pxp"~
riences exécutées avec grand soin, que, penùant la 
fabrication ÙU fumier, l'azote ammu lliaca l se trans
formait en azote organique, ain, i que ntJUS l'avons 
dit l'lus haut, mais il a reconnu en outre qu'une 
fractiun importante de l'azote avait complètemcnt 
dlsparu; cette quantité seralt d'environ le cin
qllièlllC de la proportion d'azote introduite dans 
Ics ll1atières mises en fermentation, 

Additiolls au (umiel' de dil'erses lIIatièl'es pl'O
pl'es à dimil/uel' les pertes d'a~(ile, - Les culti\'a
teurs ont ,',t,; depuis longtelllps préoccupés de ces 
_pertes d 'azote, et les écrivains agrico les ont, à bien 
ùes reprises différentes, essayé dc Ics écarter, 

TOll s Ics procéd"', préconisés s'appuicnt SUl' l'irlée 
admise à priori que la perte a lieu sous form e de 

carbonate ù'ammoniaque, aussi a-t-on tOllJours 
cherché à engager l'arnrno niaque dans une cO!'lIbl
naison fix e qui, lui en levant toute volatrlrtc, en 
arrète la ùlffusion ùans l'ai l', 

De là l'emploi du sulfate de fer ou du sulfate de 
chaux, ou mème de l'acide sulfurrque dilu,;, ayant 
pour but d'amener l'ammoniaque à l'état de su lfate 
tìxe, J e erois que :ces pr,atiques sont absulument 
défectueuses e t qu' elies dOlvent ètre détìnrtryement 
abandonnées 

Il l'aut blen remarquer d'abord qUI) le furllier ne 
se prodult qne dans un milieu aicalin; les caruo
nates aica lin s sont n," l:cssaires ,i la dissollltion dc 
la \'asculose et à la ftll'mation ÙU rnélange d,~signé 
SOIlS le nom d'acide fllmique; en outre la destruc
tion dc la cellulusI) l'al' fermentation, a\ ec produr
tlon de forll1i' l1t' et d'ucide carhonique, n'a liclI 
encore 'III" dans U!I lIlilieu ~ka lin, . ' 

DétrUlrc l'alcahnrté rlu fumler pau!' ('\'Iter la perte 
de l'azote alllmonracal, c'est renonce!' à la fabrir'a
hon mèll1e qu'on a elltreprise, 

En outre, les eXl'àicnces de }1. Joulie démnn
trent que Ii'S matières habituellell1 ellt elllfJlo~ é~ , 
sont bien loin de présenter l'effìl'aeité quc tl'h 
légèrement on leur a supposée; e'est ce qui résulte 
du tabJeau suirant (Ann, agl'on" t. X, p, :!.Ii') : 

AZOTE HDlO~r\CAL 
POLH 100 DE L.\ QliA~Tln' I~TRODLITE 

DISPARU TR ,\:-;SFOHll É 
lIÉFrXITl\'E-
&rE~r J>EHDU 

1\" 1. Sans addition " 4!J,!I6 2L><~ ~,-.,14 

~ ~- Phosphalc"", , 49,47 :21).1J~ ~ \I, :j!; 

-:l, Ph osphate e t 
pl,Hrc, , 71,43 17,09 54,3 . 

- \. PIIO'phatc et car-
bOli. de chaux. GI,40 n,il3 43,~7 

~ :ì, Carbonate dc 
cllaux .. ....... ,0,41 13,~4 56,:,7 

- 6, Pl,ìtrc """ _", (j',::H 19,V; 4.7,:10 
~ 7, Saus addilion , , 85,30 44,54 }(),ltj 

Si l'on examine la seconde colonne, qlli infliquc la 
quantité d'azote ammoniacal qui a pa~s,', à l'état 
d'azole organique, on voit que la quanlité la l'lus 
forte a été précisément ob tenue quand Ics matières 
ont é té mises en contact sans aucune addition; or 
celte transformation est la caract"'l'i sllqne ùe la fa
bricatiull du fumicr; l'adùitinn ùes i'husphale" du 
plàtre et du carbonate de chau\ a dilllinué ('es 
transfurmations; par conséquent, on l'eut aflirl1lcl' 
qu'ils tlnt l':tl en ti la production du fUllli"r 

Le ralentissement n'a é té an rpsle nullement ac
cOl1lpagné d'une ùil1linntion ùans la quali ti!,', d'azote 
perdue; on troU\'e, au contrai re, que la pert e <e, t 
é levéc à 4ì ,:1O puur 100 par l'addition du plùtre qui 
a été ~ i souvent recomrnanùée, 

Il est bien à remarquer, au reste, que Ics sulfales 
introrluits dans un tas de fumier n 'y persislent 1'3S 

so us leur forme primitive; ils sont rapidement 
amenés à l'état ùe sulfures, puis ùe t'arbonates, 
c'est ce qu'a constaté ~I Thenard, qui a trouvé ùes 
cristaux de soufre ùans un fumicr plàtré, c'est ce 
que ù,~montre au reste l'od eur fétide d.., sulfure 
rl'al1llllunium que présente le fumi er normal , il est 
visible que ce se i ne se produit que par la réduc
tion des sulfates co ntenus ùans les eaux ou ùans 
les déjcctions des animaux, et amenés à l'état de 
su lfures SUl' le carbonatc ù'ammonia'lue, L'aùdition 
du sulfate dc chaux au fumi er me parait done ah
so lurnent inutile; ce ll e du sulfate d e fr'r me pal'aìt 
dangercu~e; en effet, on réussira bi en :ì l1l'utraliser 
le carbonate d'ammolliaquc, à i'1'I'~r lpiter le sll lf
bydrate (l'ammon iaqup, 011 fera ains i du sulfate 
d'al1lrnoniaque sans odeur; mais ,' .. !te tl'ansfol'llla
tion sera tout à fait tem poraire, car, ';IIIIS l'infiuellcl) 
des lllicroues réùuctcurs qui existellt dans le Las de 
fumrer, le sull'ate d'ammoniaqu e ~era 11I1'1It.)t l'a
mené à l'état de sulfure d'ammoniulll, pui, de car
bonate. 
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La meme transformation se produira pour le 
carbonate dc potasse, qui sera égalclllcnt tCllIpO
rairement amené à l'état dc sulfatc; mais dél'olll
posé par l'acide carboni(IUe, il redonn era le carbo
nate dc potasse primitif, On n'aura donc transl'ormé 
les carbonates alcalins que tout à f,lit tem po raire
ment et, pendant que les carbonates sont alll ~nés <Ì 
l'état de sult'ates, on aura arrèté absolument la fa
brication du t'urnier, les réactions, nous 1'<I\"ons dit 
déjà plusieurs fois, ne se produisant que dans un 
milieu alcalin, En outl'e, on aura introduit dans le 
fumier ùu sulfate de fer qui sera certaillement trans
formé en sulfure insoluble et persistera à ce t état 
tant qu' il sera soulllis à l'atmosphèl'e l'éductrice ùu 
tas <le fumier, mais repassera à l'état ùe sulfale 
quand le fumier scra répandu ùans les champs, 
Or le sulrate ùe l'e l' exerce SOll\"ent l'inlluence 
la plus funeste SUl' la yégé tation ; l'aùdition ùu sul
fate de fer ùoit ùonc ètre absolument condalllnée, 

On a proposé, il tli\'erses l'c \,rises, d'"jouter au 
fumiel' des phosphates fus siles, dans l'espoir de 
rentlre soluble l'acide phosphoriquc qu'i ls renfer
men! ; on indique, il l'article l'HOSPHATE,;, co m
ment Ics phosphates sont modifiés par celle 
addition; quant à la conservat ion de l'ammonia
que,on a YU, par les nOlllbres de ~1. Joulie, que 
les phosphates n'exereent aueune aclion l'a\"orable, 

Ainsi que nous l'avons <lit plus haut, rien ne 
prouve que les pcrtes considérables d'azote cons
talées presque co nstalllment aient lieu entièrem ent 
à l'état d'ammoniaque; si l'azote se dégage à l'état 
gazeux, il est bien clair que toutes les précautions 
recommandées pour l'etenir l'ammoniaque n 'o nt 
aucune valeul', 

01', ~1. Reiset a reconnu, il y a longtemps, par 
des analyses précises, que la fermentation du 
fumier était tuujours accompagn~e d'un dégage
ment d'azote il l'état libre; M.M. Lawes et Gilbert 
onl Hl également de l'azote gazeux se produire 
pellJant l'oxydatioll des albulllilloùles cumplexes 
des graines; entìn, dans Ics très nOlllbreuses t'er
melltations dé~ageant du l'arm i- ne qlle fai dispo
sées, i'ai prrsque tuujours trollvé de l' azo te gaze llx 
qui Ile me paraissait pas provenir de l'air, de telle 
sorte que je croirais yolontiers que les pertes 
ù'azote constatées sont dues au llluillS en partie à 
un tlégagement d'a7.0 te gazeux, auquel cas on COIl1-
prendrait encore mieux cOlllbien SOllt vaines toutes 
les additiollS qui ont été successivemcllt reCOlll
lllandées, 

En résumé, s'il se per<l de l'amll1oniaque, c'cst 
que le fUll1ier est trop sec, e t il convi ent de l'ar
roseI" on déterminera certainemellt ainsi un e élé
vatio~ de température ùe la masse, mais il est 
probablc que l'eau du purin surlira pour retenir la 
plus grande padie de l'ammoniaque, 

S'il se perd de l'azote gazellx, Il n'y a aucull 
moyen conllu de le retenir eli combinaison, et la 
seule méthotle à suivre pour en é\'iler le dégagement, 
serait d'étudier assez complètelllent Ics rermenta
tions qui s'établissent dans le rumier pour Jéter
miner la nature des ferments qui provoquent le 
dégagcmellt de l'azote gazeux et de chercher lÌ Ics 
exclure. C'es t là un travail extrèmell1ent pénible et 
délicat qui exigerait sans duute des efforts hors de 
toute proportion avec le résultat à obtenir, 

Résumé, - En l'ésumé, la fabrication du fumi er 
comporte les opérations suivantes : 

1° l\Iélange des litières aux matièrcs excrémen
titielles [Jrovenant dcs animaux ; 

2° Dissolution par Ics carbonatcs d'ammoniaque 
et de potasse provenant des urilles, de la .vascu
lose et des matières azotées dc la paille, dlssolu
tion favorisée par l'élévation de température due à ! 

la fermentation aérobie; ; 
, 3° Destructiull pendallt la fermcntalion aérobie I 
qui se produit dans la partie bassc du tas, de la 
çellulose en acide carbonique et en formène; 

4° Formation de matières azotées par suite de 
l'actio n des bactéries par transfurmatiun de l'anl
moniaque. 

l'al' su ite de ecs réactions, il se produit dans le 
fumier' 

A. Cile substance soluble désignée habiluellc
mcnt sous le nom d'aride fumique, mais rOl'lllf~e 
d'un mélange de vasculuse suluble et dc matières 
azotées' 

B, CI; rés idu riehe en vasculose provellant de 
la paille dépouillée par les carbonates de la vas
culuse attaquable, par la ferm entation Je la cel
lulose; c'est ce résillu insoluble dan s tou s les réac
tifs, sallf la pota,se caustique agissant à 120 de
grés, qui est désigné yulgairemcnt sous le nODI de 
beune noir. 

Commcnt ces deux principes agissent-ils dans 
le sol, comment pellvellt-ils retenir l'humiùité, se 
transform er en protluits assimilables par les végé
taux ? C'est l,i un sujet qui est tra ité lÌ l'article TERRE 
ARABLE, l'.-P, D. 

FUlllER (E~[PLOI DU), - Proprie/es cles diffe-
1'en/s {umiel's, - Les espèccs animales qui la issent 
dalls les fermes CO lllme résidu dc leur exploitatioll, 
le fUlilier, cet engrais dont l'ill1portan cc cst si 
universell clllent adlllise, sont principalemellt: les 
cspèces chevaline, ovine, bovin e et pl'reine . 

L'étude des déjectiolls des dilférents animaux 
fait bi en prévoir que les fumiers dont ellcs con3ti
tuent la parti e la plus importante doivent présenter, 
indépendarnment de toute autre considération, des 
propriétés yariab lcs . 

Fumiel' de chel'al. - Le fumier de cheval est 
considéré comme étant le type des engrais chaucls. 
Acculllltlé en tas, il entre en fermentation avec 
un e grande l'apidité et la température de la masse 
dedent consid érable. :11. J oigneaux a YU,' en 1844-
ou 1H\.;" un tas de fumi er appal'tenant au maìtre 
de poste dc Beaune (Cù te-d 'Or) s'enllamlller spon
lanfim enl. Yvart a co nstaté le mème fait dans un 
ta~ de ::liJU yuitures, s itué en pl ei n champ et aban
donn(~ à lui-mèll1e après avoir été entassé, Cette 
manière d'èlre du fUll1iel' dc cheval qui le l'end pré
cieux pour les jardiniel's, exige, de la part des 
agriculteurs, des soins spéciaux pour co nserycl' à 
cet engl'ais toute sa valeur fertil isan te, C'est qu'cn 
effet le fumi"r sorti des écul' ies éyapore peu à peu 
la peti te quantité d'eall qu'il contierot, et il se trans
forme en un e masse fl'iable, en mème temps qu'il 
peni une parti c des principes utiles qu'ill'enfel'mait. 
Un tassement énergique, des arl'osages fréljuents 
peuvent seuls ll1odél'er la fermentation, éviter le 
blanc et s'opposer aux pertes énormes en azote, 

Avec ces précautions, on obtient un ('ngTais 
puissant convenant à tous les sols, lIlais plus sl'é
cialement approprié à ceux qui SOllt froids et com
pacts, son action SUl' les l'lantes ne se fait sentir 
qlle pendant un temps l'ehrti\'ement très roUl't. 

Fumiel' des bé/es à faine , - Le fumiel' des bètes 
à laine se piace lÌ cùté de celui ùes chevaux [lar la 
manièl'e dont il agit SUI' la végétation ; comme ce 
dernier, il est l'angé dans la catégorie des eng/'ais 
chaurls. Dans les bel'gel'ies, on trouve généralement 
deux couches très distinctes, La couche supérieure 
est sèehe, pailleuse, peu homogène; la couche infé
riellre au contrai re présente une masse compacte, 
humide,oìl les pailles ont subi une décomposition 
presque complète, Ces <leux parties doivent Clre 
mélaugées avant le tramport dans les champs, 

Le l'umier de mouton est très énel'gique et la 
durée <le son action est plus longue que ~elle lIu 
fumier de cheval. 

Fumiel' des bé/es bOI'illes . - Les bètcs bovines 
produisent Ull fumiel' qui diffère esselltiellement 
de ceux que nous yenons d'examiner; on lui a 
appliqué le qualificatif de {l'oirl, Il doit ses carac
tères essentiels : une grande humidité et une faible 
aptitude à la fermentation, à la Ouidité des bouses 
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et à l'énorme quantité d'urine émise par Ics Bo
Yldés, 

Le, fumlers de yacherie et de bOUl'erie sont "Ius 
spécialement appropriés aux sols 10",>rs, brùlant". 
Dan" le, ""I, compact", leur dé c'omposition e,t 
très lente et leur acti,m, assez limitp.e sur chaque 
réeolte, se fait sentir pendant plusi,'ur, années, 

Fumier des P0l'cs. - Le fumier dcs porcs est 
aus>i un ellgrals {roicl. Il est enrore plus humide 
quc celui des bètes bo\'ines et, com me ce dernier, 
il a une action peu énergique, mais très durable, 

Les assertions les plus contradictoires ont été 
émises au sujet de la yalcur fertilisante de ce fu
Illier. Hc;:ardé par Ics uns comme un engrais sans 
importance, il a été placé par les aut l'es au premicr 
ran;: , La cause de ces di\'eq;ences s'explique par 
le régime SI variable auquel sont soumis Ics ani
maux ,uivant les localités. Les porcs qui n'ont pour 
toute nourriture que le" herbes et Ics bulbes qu' ils 
peu\'ent ramasser dehors ne donnent qu'un fumier 
paune, présentant en outre rinronvénient de con
tenir beaucoup de graincs de mau\'alses plantes; 
lorsque, au contraire, ils sont au régime d'engrais
semenl. ils donnent un fumier riche comparable à 
celui dcs bètes bovines. 

Rellclement clu belai! en (umier. - On s'csl pré
occupé depuis longtemps des moyens de connaitre 
approXÌmatiyement le poids des fumiers qU'lln peul 
recueillir sur une ferme. Celte notion est la base 
du calcul que tLlUt cultiyateur a besoin d'effectuer 
pour assurcr la répartition de ses engrais entre ses 
dill'érentes cultu res. 

Les nombres donnés par les agronomes prouyent 
que ks causes de \'ariation sont excessiyement 
nombreuses. 

Au"si, on trouve comme chiffrcs représentant la 
product)o)n annuelle du fumicr : 

Pour le cheval , .. """ 

Pour le breuf de tra\'ail.. 

Pour le breuf à l'engrais, 
Pour la vache il lait. ... 

Pour la bète il lainc"., 

Pour le porc,. 

kilogr. 
~ , \t'O 

1 ,j,~IJ(1 

?'I,U()U 

IU,2'.11.1 
>"I,'7W) 
6,.i00 

11.600 
~ ,'Oll 

\11,2"0 
2:' ,3110 
U,9dU 
iI.UOO 
1\1.50U 
iI,500 
11,600 

9,200 
3.i0 
600 
HO 
~ ;l') 

,I~'I 
j'j'O 
~OU 
71)0 

1:,350 

d'.lprès Thaer. 
de DoruLasle. 
Bella. 
Hundershagen, 
Frcdersdorf. 
Tbaer. 
Bella. 
de Dombasle, 
Hundershagen , 
de Dorubasle. 
Bella. 
Crud, 
de Domuasle. 
Hundcrshagen . 
Frcd ersdorf. 
Pfeitfer. 
Bell". 
dp Dombasle, 
Thaer. 
~I l'\ ('r. 
Hundershagcn. 
Fredasdorf. 
Ihaer. 
Heuzé, 
de Domb,lsle. 

Les t1itférences énol'mes que nous ('o'nstatons et 
qui peU\'ent semblel' cxtraùrdlIlair,·s au pl'emier 
abord, étant donné qu'aurun rensei"nement n'ac
compagne Ics nombre, relatés, s'expliquent suflì
sammellt quand on sai t que la quantité de fumier 
que les. a.nimaux produisent} \'arie: l " a\'er l't>'pèce 
consldcree, 2" aver leur pUlds; 3° ave~ le l'l';;ime' 
4" avec la quanllté ct la nature des litières: :;~ ave~ 
la di"pu,;ition des bàtimenls dans lesqucls les ani-
maux sont lli~':". . 

:'ius animau\ se montrent très inl'galement doués 
en ce qui cuncerne la production tlu fumier. Il est 
démontré que le majeurc partie du fumier em
ployé dans notre pays provient des bètes bo"ines 
f!1ais, ,ì l'on ':unsidère chaque indi\'idu en pal'ticu~ 
her et que, tenant compte du poids viI', on recherche 

la quantité d'engrais qu'il peut donner, on troU\'e qué 
le porc arrive en première ligne, Auc.un animai n'est 
capable d'imbiber, de s'JUlller et de tnturer autant de 
litière que le porc, Les bètes bo"ines "iennent en
sui te, les chevaux et les bètcs a iaine tiennent le 
dernier rango 

Il est inutile d'insisler longuement <ur l'influcnce 
du poids vif, elle e'it évidente , La quantité d'excré
ments croit en mèmc temps que ce poids, comme 
d'ailleurs croil aussi le poids de la matière sèchc de 
la ration alimentaire. Les litières doivent suine la 
mème marche ascendante, 

Le régiml', qui a une action si directe sur la ri
eh esse des excréments, n'est pas non plus sans in
fluence sur la quantité du fumier. Le st'jour plus 
ou moins prolongé des animaux à l'étable doit ètre 
consldéré tout d'abord; mais la conslitulion de la 
ration elle-mème est très influente. ln animai in
suffisammenl alimenté donne moins de fUlllier que 
celui qui est abondalllment nourri, Les matiàes 
aqueuses en détermioent une plus forte produetion 
que 11'5 alimcnts sel's. ~Iais il importe de remar
quer que, dans ce dernier cas, l'abondance de l'en
grais l'st due à la masse des litières nécessaires 
puur retellll' les déjections qui de"iennent trè, li
quide5. Le poids t'Jtal des déjections elles-mème s 
n'est pas accru , C'est ce qui résulte des chiffres sui
vants provenant d'une expérience faite par )1. Bous
slOgault mI' une yache laitière : 

RATlO:\ IOUR:\ALIÈRE 

kilogr, 
Regain ......... .. f;;,~3 
Pommes dc Io:rre , 
Betteraves , , . " " 

3~ ~7 

6Ù5 

nÉSEcno:\s 
uU)lli;ES '~ 

kilo"r. ki!o,,'T. 
32,00 5,77 
2:1.93 -',83 
f9,68 2,49 

Les litière, fai,ant parti e intégrante dcs fUlllie rs 
\'Ìennent aj?uter leur poids à celui des dl:jections 
et IOllu.ent alO51 dlrectement sur la produl.'ti,ln de 
l'engrals, Il y aura lieu d'examiner au mot LITlCR& 
les considérations à faire intenenir dans la d,:ter
mination ~es. quantité; a appliquer; qu'il nous 
suffise de dire Il' 1 que, quelle que soit la matière em
ployée comI!le excipient, on ne doit en mettre qUI! 

Ju~te ce, qui est néc~ssair.e à l'absorption des li
qUldes, a la pro prete des etables et au bien-ètre des 
animaux, Tout excédent a pour conséquence des 
fumlers dans lesquels la proportion des matières 
animales est insuftisante , 
• Enfin la di~position des bàtiments a une action 
enorm~, ~Iathleu de Dombasle a émis sur ce sujet 
des oplDl~ns absolument con~luantes et qui con
cord.ent d aIlleurs aree ce qUI e:i t i't-néralcment 
adm~s, Il , a montré qu'avec le système belg-e qui 
consls~e , a acculllul~r derrière les animaux dans 
un~ legere exca\'atlOn longitudinale, les fUllliers 
q~ IIs rrodUisent, on peu! obtenir une quantité 
d e~i'ra ls do~ble d~ ~elle qu'on reti re d'une étable 
ordlOalre qUi est \'Idee .tous les deux j ours. 

Il ,e~t don~ ab,;"lument né~l'ssaire, pour apprécier 
Ics l hlffres mdlquant le pOlds du fumier prodUit 
par Ics am.maux, de connaìtre les conditions dans 
lesquelles Iis sont plac0s , 

Nous a,,?m opéré, a l'Eeole pratique d'agricul
ture de Salllt-Run (Hautc-:\Iarne), en décembre 1882 
et n?ve~bre J ~Il:l, U~I ~rand nombre de pe,;ées sllr 
les tumle,rs ext ralts Journellernent des différentes 
étables. :'i uus sommes arri \'és à constater les résul
tals sUivants: 

Ch~val de 550 kilogrammes, travaillant 6 heures 
pgr . Jollr, recevant: com me ration alimentaire; 
1_. htres a \'tlllle, ~ ~ .. lograllllJ\es foin, 2 kilogrammes 
paille; ,comlIle hhere : 5 kllog~amm es de paille, 
pradUit .36 kIlo:;rammes de fumler par jOUI', SOit 
par an, 1~UU'J kllogrammes ou 2389 kllogramll1e~ 
par. 11)0 k .. l0ll:ramll~es d~ poids vif et par an, 

'ache a Imt de aOO kllogrammes en stabulation 
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permanente, recevant, comme ration alimentai re : 
10 kilogrammes foin, 30 kilogrammes betteraves 
1 kilo.gramme s~n; comme litière : 6 kilogramme~ 
de pallle, prodUit : 50",300 de fumier par jour, soit 
par an, 18300 kilogrammes ou 3671 kilogramme~ 
par 100 kilogramllles de poids vif et par ano 

Breuf de travail de 750 kilogrammes travaillant 
4 heures par jour, recevant, comme ratioo alimen
taire : 15 kilogrammes de foin, 10 kilogrammes de 
paille; comme litière : 7 kilogrammes de paille, 
produit : 54 kilogrammes de fumier par jour, soit 
par an 1\1700 kilogrammes ou 2628 kilogrammes 
par 100 kilogrammes de poids vif et par ano 

Ereuf à rengrais de 700 kilogrammes en stabula
tion perman ente, recevant, comme ration alimen
taire : 12 kilogralllllles de foin, 35 kilogrammes 
de betteraves, 3 kilugrammes de tourteau de coton; 
comme liti è re : 8 kilogrammes de paille, produit : 
60",400 de fumier par jour, soit par an '2'2000 kilo
~ramllles ou 3150 kilogrammes par 100 kilogramml's 
de poids vif et par ano 

Agnelle de 40 kilogrammes, en stabulation perma
nente, nourrie au foin, betterave, tourteau de coton, 
produit 2",070 de fumiel" par jour, soit par an 
750 kilograllImes ou 18i8 kilogrammes par 100 kilo
grammes de poids vif et par ano 

Porc de 70 kilogrammes en stabulation perma
nente, nourri aux pommes de te rre cuites, eaux 
grasses et son, recevant par jour 10 kilogra mm es 
de paille de litière, produit : 24 kilugrammes dc 
fumier par jou\", soit par an 8i60 kilogrammes uu 
12500 kilogrammes par 100 kilogrammes de poids 
vie et par ano 

1I1algré toutes les causes de variation que nous 
venons de relater et qui ne semblent pas permettre 
l'applicatiOlI d'une formule générale à la détermi
nation du poids des engrais de ferme, un grand 
nombre de méthodes ont été proposées pour déter
miner ce poids, 

Burger estime que le poids du fumier est repré
senté par le double de la so mme obtenue en ajou
tant, au poids de la matière sèche des alimenLs, 
celui des pailles mises co mme liti ère. 

Thaer a proposé de réduire tous les aliments en 
foin d'après la théorie des équivalents nutritifs qui 
avait cours à son époque, d'ajouter au poids ainsi 
déduit celui des lilières, et de multiplier la somllie 
par un facteur variable suivant les animaux, Les 
facteurs utilisés par Thaer passent de 1,80 à '2,;), 
suivant qu'ils s'appliquent à des bètes à laine ou il 
des bètes bovines. 

Schwerz a essayé d'établir une relation entre le 
poids des fumiers et celui des fourrages consom
més, 

)1. Boussingault, qui a soumis à dp.s pesées nom
breuses les fumiers de la ferme de llechelbronn, a 
donné les résultats suivants . 10 chevallx, 2 tau
reaux, 8 breufs , 25 Yaches, veaux et porcs , représen
tant un poids total d€. 31700 kilogrammes, ont pro
duit, dans une année, 71030U kilogramm es de 
fumier. Ce qui revient à dire que 100 kilogrammes 
de poids vlf ont donné 2240 kilogrammes de fu
mier. De sorte qu' il suffirait, pour une exploitation 
semblable à celle de Ber helbronn, de lIlultiplier le 
poids du bétail par 22,4 pour obteni\" le poids du 
fumier dont on pourra disposer pendant l'année, 

Des données qui précèdent, il nous semble résul
ter que la bascule seule est capable de fournir des 
renseignements précis . Son emploi permettra de 
fìxer, pour une situalion déterminée, des coefficients 
qui rendront ensuite de sérieux services; mais il est 
bien entendu que les chitfres ainsi obtenus n'au
ront de nleur quc pour la s ituation co nsidérée et 
qu'ils ne denont jamais èlre généralisés. Il suffit, 
pour se rendre compte des crreurs qu'on co mmet, 
de mettre en regard les multipli ra teurs éLablis à 
Grignon et ceux qui découl ~ nl des p('sées faites il 
Saint-Bon dans les conditions indiquées plus haut. 

Breu{ il l' cngrais .. , 
Vac he à lai!. •.... • 
Porc .. .... .. .... .. 
Moulon ....... .. . 
Cheval., •. , ... ' .. 
Breuf de Ira vai! .••• 

MULTIPLICATECR5 DU POlO5 \ ' IF 
DE L'ANlllAL PO UR OBTE~IR LE 1'0105 
DU FUMIER PROD UIT Ar>~CELLEMEIiT 

GRIGNON 

35 
30 
30 
22 
f5 
f5 

S,\IlH-BON 

31,a 
aG,7 

~2 ;,,0 
1 ~,8 
23,9 
26,3 

Séj our du {umier sous les animaux. - Les étables 
sont curées à des interralles très r arial.Jl es. 

En général, on enlèYe tous les j ours le rumier 
des chevallx et des porcs; celui des bètes bO\'incs 
n'est évacué que deux fois par scmaine pendant 
l'élé et un e fois pendant l'hirer; ccilli des bèlcs 
ovines reste sans inco nrénient de un ,ì deux mois 
dans les berger ies. Ce sont là des rè;,:lcs "éné
rales ; mais on comprend qu'elles doircnt sO~llrrir 
de nombreuses exceptions, C'es t qu'en effel le 
séjour du fumier dans les étables es t subordonné 
non seulement à l'espèce animale consid érée mais 
encore aux htières employées et aux é tabl es ' ellcs
mèmes . 

Pour Il)s chevaux, les exceptions son! rclatire
ment rares. Ces animaux ne pourrai ~nt f!trc main
tenu s dans r état dc propreté qu'on exige pour eux 
sans une grande dépense de liti ère8, si tous le~ 
jours on n'enlevait les excréments et les pail!es 
sali es . 

Les porcs ont égalemE'nt beso in de reee voir 
toules les ring t-quatre heures des litières fraìches, 

En ce qui co ncerne les bètes bovines certains 
cultivateurs onL l'habitude de n'enlever le; fumi el's 
qu'à de longs interralles, et de les porter à leur 
sortie des étaltles, sur les champs des tinés' à les 
recevoir. Celte manière d'opérel' dimillu e Ics frais 
de main-d'reune et entraìne la prodllction d'un 
fumi er de qualité supérieure. Les liti ères sont com
pl è.tement imb.i bées par les déjecti ons liquid es, 
lI1!1m ement melangées aux excréments ,olides 
énergiquement comprimées, de telle s"rle ' qu'o~ 
obtient un fumi er com pact, très homogène et qui 
ayanL été soustrait à l'influence des pluie's et d~ 
soleil, a eonsené la tota lité de ,es princip es fertili
sants. Ce sys tème , qui présente, on le roit, de sé
rieux arantages au poin! de "ue particulier qui 
nous occupe, a l'inconvénient de n' ètre praticable 
qu'arec des bàtim en!s très rastes, bien aé rés et 
disposés d'une manière spéciale. 

L'é table d'engraissement de )1. Decrombecque 
dans laquelle chaque animai oeeupe une case d~ 
3 mè lrcs rarrés de superficie dans laquelle le sol 
imperméable es t situé à un niveau inférieur de 
1 mètre à eelui du couloir de circulation, se prète 
admirablement à la conservation du fumier sous 
les animaux. L'engrai s n'est alors enleré que lo rs'lue 
les cases ont été laissées libres par suite lIu départ 
des breufs pour la bouch erie. L'addilion j ournali ère 
d'une petitc qllantité dé paille hachée assure la pro
preté du béta il. 

Avec des étables basses, mal aérées, à so l in
complètement imperméable, l'accumulati un des 
fumiers amène rapidemellt, non seulement un état 
dc malpropreté très désagréable, mai s encore une 
température telle qu'au moindre courant d'air pro
voqué par les exigences du serrice, les animau'C 
peurent contraeter de graves atfections pulmonaires. 

Dans quelques fermes, on n ettoie tous les jours 
l'emplaeement des bètes· bovines, Lorsque le tra
vail est fait sans préeaution, on n'obtie llL que des 
fumiers pailleux, d'une décomposition trè, lente et 
d'une richesse peu élevée. )Iais, lorsqu'on se borne 
à enlever les parli es salies par les excrément5, les 
inconvénients ci tés préeédemment disparaissent , et 
l'on ne peut plus reprocher à cette méthode quc la 
main-d'reuue qu'elle nécessite. 
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Qu an l aux !Jergcrics, elles sont pre~qu e partuut 
de ,·,·' ritables et ti c l'rt'cieuscs fos,e~ à fUllli er dans 
les,\uellc> l'engrais s(' con,;crve adm irablement su us 
l'inllu ence de la press ion à laq uell i' il es t sou nli , . 

ti quel ètat Il convieni fl' employerle {umier . - Le 
fnllli cr peut l\trc employé à l' état fra is (fumi er 
long, pailleux), c'cst·à-dire tellju'il sor t dl)s étables, 
Oli apr1'5 l'l'rmentation en tas (fumicr cuurt ou g l'a'). 
On a yiy cmcnt discuté SUl' la Ijlll'stion dc savo ir 
sous lequel de ees . ~ la ts il (' tai! préfél'able d'incor
poreI' le fumi er rlans le so l. 

Sui\"anl le point de Hl e allquel on se piace, les 
co nr.l ll ,iolls S'l ilt tlifférentes . 

Ainsi, il semble bi e ll démontrl' au jollrd'hlll Ijll e 
1'1Itilisati on la pllls compli· tl' dcs prin cipes fertili-

<~----~~------

engrais de' lennent tr è~ difficiles., Le fumier à demi 
déc() lIIl'0 sé, au contra I re, es t d ~ne manutent~oll 
facile ' il cOllvient à tous les terralllS e t peut, grac.e 
à Jcs' so in' ~ I )('cia u x, etre ob tenu à cc t é tat ><11l$ 

l'I ~ rt c sensill ie . 
Ces seu les cons iJérations suffira ient, pensons

nous, à lt~gitim er la fermelltation préala~le J es 
fUllliers, quanJ bien m~me celte ferlllentatlOn n e 
serai t pas Id'ces,;itée l'al' la nature des eh~ses . 

Mais relllarqu ons Illen que H le eull1vateur a 
q\ll'l'luefois le r hoix en tre l' ern plo i illlmé(liat uu 
fU llli er ou q I"un:;enation, il e"t le plus souve nt 
dan, l' ullli ga ti on allsu lll ~ de garder à la ferme les 
engra i,; ex traits Jes éta lJles. Il faut, en effe t, non 
se ul cment une terre constamment pl"~tc à recevoir 

d 

ét 

le fumiel", mais encore des 
atlelage, Jisponibles et des 
circolI, tances atmosphé
riqucs fa,orable~, tuutes 
chusc,; qui ne son t pas tou
jours /"I~ unies. 

Il importe Jonc de savuir 
ce qu'o n doit l'aire de tous 
les fumi ers Ijui n'auront 
pu etre directempnt tralls
portés dans les cham l' s. 

Sortie du {umier cles 
étables. - Le fumi er est 
sorti des étables à l'aide 
dc brouettes, de ciYÌ l' r es 
ou dc traìneaux. 

Les brouettes ont l'a
vantage de pouvuir ètre 
manreuHées l'al" un homme 
seui ; mais leur em ploi 
n 'est fa cil e que dans les 

- - - - - - - - - - - -j - - - - - - - - - - - - - - - - -

cours de ferm e exemptcs 
dcs pailles ou des débris 
divers qu'on y répanJ 
souvent Jans 1(' but de re-

/ 
~~----~--------- d 

cueilli r les déjeclio ns rlu 
bé ta il a in si quc Ics eaux 
pluviales. Ce mélange pro
duit ce qu'on appelle Ics 
{umiers de COllI'. Lorsqu'on 
tient à pruduirc cc fumicr, 
on doit r ecourir à lo. ci-
vièrc, qui ne peut ètre 1'"1'
tée que par Jeux hommrs 

Dans Ics grandes expl ul
tations, on emploie sou
veut avee avantage <l es 

Fil;; . 72i. - Coupc Iransvc!'sale su ivan t la li ~n e AB et pIan d'un e platc-ro!'Ole il aire 
COOVI'\I' : a, cmplaccment dn fllInicr i b, fosse il pul'in; C, pompe à purin; d, rih'0le 
d' enceinte; e, digue d'enccinle; {, a ,·b!'cs. 

traìncaux auxqu els on at-
telle so it un <in!', su it 
mèllle un breuf ou un tau-
r ea li . 

sants du fumier est ob tenue l'al' le tl'anspor t direet 
des <' tab l!'s Jans les champs. 

Celte manière de fai re, après avoil' élé longt.' mp s 
eombattue pal' les agro nomes, a été préconisée 
comme étant la meilleure. La déco mposition des 
fumiers, qui se pl'oduit ral'idement quand ils sont 
enlassés, ~'aecom plit de la mèm0, lIIani ère, mais 
plus len lement quand ils sont mélangés au so l. Les 
produits solubl es ou yolatils qui pcurent è tre per
.Ius en par ti e lorsque la fcrmentation a li eti à l'air 
libre so nt a lors retenus paria terre am eublie. Enlìn 
les fumi ers frais, agissent fa"orablern ent sur les sols 
argileux, qu'lls aèrellt e t assainissent. 

Si mainlellant nous envisageons la question de 
l' épanda)(c et de l' enfouisscment, Jes co nc\usions 
so nt tout au tres. 

Le fumier frais est encombrant, il oceupe un fort 
volumc pour un faible puids; on est done obligé, 
pour ubtenir une fertili sa tion suflìsante, d'en aeru
muler un e grande masse sur une surface donnée . 
Or l'épandage et surtout l'enfouissement de cet 

Lieux où l'on conserve 
le {um ier so rti des ti tables. - A la sorti e des b:\ti
ments, le fumi er est conduit S UI' un emplaee mcnt 
spéeial où il duit sullir une fermentation réglllii.-re . 

On apporte souvent trup peu de soin dans le choix 
des places à fumi er e t il en résulte pour l'exploi ta
tiun des pertes sensibles. 

Les di spositiom qu'o ll peut adopter se rapportent 
à deux types difl"él'ents : la plate-form e , la fo sse. 

Quel qu e soit le système qu'on ehoisisse, l' em
plaee ment doit satisfaire à un eertain nombre de 
eonditions . Il faut : l ° que l'aire SUl' laquelle repose 
le fumier so it absolument imperm éable; 2° qu e les 
eaux provenant du tas ne puisscnt s'l,couler au de
hors l' t qu'elles soient reeueillics en totalité (Ians 
un réseno ir é tanche placé au-dessous uu à eòté .I e 
l' emplaeement; 3° que les eaux courantes exté
rieures n'aient aueun aceès dans la fumi ère ; i·" que 
l'aire suit suffisamment étendue pour qu'on ne soit 
pas obligé d'accumuler le fumier sur une trop 
grande hautcur; 5° que les voitures puissent cir
euler faeilement autour de la pelote. 
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Ces conditions essentielles doivent toujours ètre 
l'cmpli es. Il sera bOll, en outre, de faire en sorte, 
quand la cho~e sera pos~lble économiquement, -de 
mettre le tas a peu de dlstance des étables princi
pales et de faire arnver directement dans la citerne 
à puri n les urines fourni es par les vacheries ou les 
bouveries. 

Plate-{orme. - Vne plate-forme se compose 
d'une surface de nIveau avec le sol environnant 
et, p_ouYant ètre piane, légèrement co ncave ou con~ 
vexe avec une pente générale dans un sens (fig. 72-l. 
et i2Z, l_ Cette disposition assure l' écou lement con
stant du purin dans la citcrne qUI se trouve placée 
dans la partie la plus basse. 

Quand le so l est argileux, on peut se contenter 
de le hattre pour obtcnir la r~~ularité en mème 
t.emps quc l'imperméabilité' dans le cas d'un sol 
plus ou moins perméable, ' 
on établira un simplc pa
vage ou une couche de 
béton, 

Il suffira ensuite d'cn
tourer par une petite rigole 
et par une légère digue 
en terre cette aire rendue 
imperméable et dont les 
dimensions on! été ca l
culées de façon que le 
fumier n'atteigne jamais 
plus de 3 mèlres de hau
teur, pour qu' elle réalise 
les co nd itions voulu cs. 

Comparaison des plates-{ormes et des {osses . "-'. . 
Les platcs-fllrmes adoptées encore aujourd 'hui dans 
beaucoup d'cxploitations sont d'une constructiòn 
l' eu coùteuse; elles permettent la ci rculation facile 
d ~': voiture~, le char\ycment rapide et dans les con
dl!Iom "oulues, e'e~t-à-dire en enlevant le fumier 
par cou, ·I ,es verticales. ~Iais, à còté de ces avan
tages, viennent se piace r de séri eux in co nvénients. 
Si Ics fumiers ne sont pas répartis bien régulière
ment et fortemcnt tassés, si les burds du tas ne 
sont pas formés par un homme exercé, on obti ent 
forcé ment un cngrai ' pcu hom ogi!ne et dans lequel 
on ne p'Jurra empècher ni la formation du bianc, 
DI le desséc heme nt des parols verticalcs. Ce n'est 
qu'à l'aid e de préeaution s minuli euses qui néces
sitent la présence presf(ue co ntinu e d'un oUHi er 
spécial, qu'on obtiendra ces masses compaetes, au 
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Fosse. - Les fosses à 
fumi er sont des ca\ ités 
creusées dan, le su l et 
présentant des dispositions 
très variabl es . Tantòt ces 
cavités ont des parois vcr
ticales limitées à la partie 
inféri eure par un pian in
eliné dont la pente ne doit 
pas dépasser 8 à lO eenli
mèlres par mètre ; tantùt ce 
sont des dépressions en 
form e de cm-ette, tantòt en
fin elles r eprésentent un e 
pyramide quadrangulaire 

. renversée , Les figure s 726 
et 727 représentent deux 
bonnes dispositions de 

~ ______________________ ~ ________ ~e~ ___________ ,/ 

I 

JJ 
fosses; J'examen de ces 
figures §ttffit pour en com
prendre les dispositions, 

Quelles que soient les 
formes adoptées, il faut 

Fig. i25. - Coupe transversale et pIan d'une pIa te-forme à aire conca"e : a, empla
celflent du fumi er; b, foss e il purin; c, pompe il purin; d, rigole centrale; e, dibue 
ù'encemte. 

rendre les parois imperm éables et résistantes, et 
ménager à la partie inféri eure de la fos se un con
duit qui fasse écouler le purin dans la citerne. r ne 
tligue en terre, souvent remplacée par de petits 
murs, doit entourer l' excayati on sur une partie de 
son pou rlaur , et on empèchera l'arrivée des eaux 
extérieures dans le trou à fumier par un e rigole 
transversale située en amont. 

Avec ces dispositions, on éyilera les déperrlitions 
qui se produisent dans un gra nd nombre de fermes 
où les fumiers, lavés par les eaux des pluies, sont 
dépouillés de tous leurs sels so lubl es , alors que les 
matières volatiles s' éYaporent lilJrement en J'ab
sence de tout tassement et de tout arrosage, 

Il est d'une importance capitalc, en effet , si l'on 
veut tirer parti d'un bon emplacement , de piacer 
les fumiers en couche réguliere, de les tasser éner
giquement et de les maintenir dans un élat cons
tant d'humidilé au moyen d'arrosagcs au purin. 

Ces co14dilions de bonne co nfection , qui résul
tent d'ailleurs de l' élud e des réacti ons qui se 
passent dans la massc, vont nous permettre de 
comparcr les plates-formes et les fosses. 

mllieu desquelles le purin suinte eonstamment et 
don t les surfaces extérieures selllIJlellt com me 
enduites d'une co uche de goudron. 

Les fos ses, auxquelles on peut reprocher d'aug
menter les diffì cultés du chargement et d'empècher 
ou, tout au moins, de rendre pénible le mélange 
des différentes eouches du fumi er, ont l'avantage 
incontcstalJl c d'atténuer en grande partie les effe ts, 
désastreux avec les plates-formes, d'un tassement 
incomplet et d'arrosages insuffisants . Et, nous insis
lons sur ce poinl, c'est là un avantagc bien réel, 
attendu qu'au moment où les fumiers réclament 
Ics soins les plus assidus, c'est- à-dirc à J'époquc 
des chaleurs, des travaux urgents oceupent tout le 
personnel de la ferme. Remarquons, en outre, que 
le tassemcnt, si indispensable dans la eonfection 
du fumier, s'oblient souye nt d'une faço n très éco
nomique avec les fosses'- Beaucoup de ces empla
cements, en effet, jouent un double ròlc : ils 
ser\'Pnt de magasin à fumi er et d'enclos pour le 
bétail. Il suffil de claies mobiles disposées à J'entour 
pour les transformer en pare où les animaux peu
vcnl s~journer plus ou moins longtcmps, compn-

U.- 66 
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mant le fumìer et y ajoutant leurs déjections. 
Quelquefois meme les fosses sunt recouvertes d'un 
toil et devil'nnent alors dc vérltables étables pen
dant une p::.rtie de l'année. 

Utilité cles couvel'tures. - L'utilité des couver
tures a été vivellICnt discutée. M. Joigneaux, s'ap
puyanl SUl' ce fait que les cultivateurs de la peti te 
ville de ~Ielle, en Poitou, font des engrais d'une 
qualité exceptionnelle par suite de la conservati"n 
de leur fumier en cave, préconise les ~ouvertures. 
M. Boussingault pense que leur importance peut 

Plusleurs méthodes peuventll.lors etre employées. 
La plus simple et la plus économique est celle 

qui consiste à recouvrir la faee supéri eure du 
fumier d'une épaisse couche de terre, en meme 
temps qu'on enduit de boue les face,s latérales. 
Quand le besoill d'arrosage sc fait sentir, on ouvre 
à travers la cOliche de terre de petits trous dans 
lesqucls on déverse ie purin. 

On a recolTlmandé aussi d 'abriter le fumier au 
moyen de couvertures fixes ou mobiles. 

Les couvertures fixes en tuiles, qui exigent des 

--- -- - - - - - - --- --d--- --------

Fig. 126. - PIan et coupe longitudinale suivant AB d'une fosse à fumìel': a, emplacement du fumiel'; b fosse il purin' 
c, pompe il purin; d, latrines; e, mul' d'cnceinte. ' , 

etre contestée, tout au moins dans le nord de la 
France. Il y a là é\'idell1ment une question de 
climat; mais il reste acquis quo )'on doit soustraire 
les fumiers à l'action d'un soleil trop intense ou de 
pluies trop abondantes, L'ombl'e et l'abl'i, telles 
sont donc les conditions à rcchercher , 

L'ombre est facile à obtenir en garnissant le còté 
orienlé au midi d'une plantation d'arbres, Les 
Ormes sont souvent employés à ~et usage ; les Mar
ronniers réussissent aussi dans ces situations, 

L'abri, qui est peu nécessaire pendant la con
fection du tas, alors que tous les jours on apporte 
une nouvelle couche de furuier frais, devient très 
utile quand, un e pelote étant achevée, on doit la 
lai sser un certain temps en cet état. 

piliers ct une charpente solid e, ont lincol1vénient 
de coùter un peu cher, étant donné surtout que les 
émanations du fumier entraìnen t la destruction 
rapide des bois, Cependant il peut etre: avantagcux 
d'établir au-dessus des fo sses, avec des boìs non 
équarris, une charpente légère supportant une toi
tu re économique, et de transformer l'emplacement 
à fumier en étable, à l'ai de de claics 1Il0biles. 

Pour les plates-formes, on conseille d 'appliquer 
SUl' des pieux fixés dans la masse du fumier des 
traverses so utenant un abri fermé par de si~ples 
paillassons de Jardin. La terre battue nous sem ble 
préférable à ce dernier procédé; clle réalise les 
memes avantages en ce qui concerne l'abri, et elle 
agi t en outre efficacement par son poids. 
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avons dit qu'une hauteur ùe 3 mètres ùemit ètre 
regardée comme un maxilllum. Au-dessus de cette 
limite, le transport journalier ùu fUllIi er devient 
très difficile et exige des pentcs savamlllent ména
gées qu'on n'ooticnt qu'aux dépens de la quantité 
d'engrais accumulée SUI' l'emplaccmcnt. 

Il cst donc nécessaire de tenir compte de cette 
première considération, en ce qui co ncerne la sur
face à accorder aux ai l'es à fumi er. ~Iai s il ya lieu 
de remarquer que, dans un e exploita tion où le 
bétail est nombreux, on scrait conduit à établir des 
aircs très vastes, ct qu 'à cerlain es époques de 
l'année, alors qu e les animaux vil'c nt en grande 
parti e à l'extérieur, le tas de fumier s'élèl"erait 
Irès lentement. 

L'engrais, élendu ainsi en couche mince, rece-

nous voyons généralemcnt, dan s Ics fcrm es blen 
tenues, dcs paroi s latéral cs vcrtica les. On obtient 
cc résulta t en construisant les borcls avec d" fUlllier 
paille ux qu'on tord de façon à t'orlllel' <l es bour
relels qui occupcnt l'extérieur et donncnt aux 
parements l'a spert d'un véri tab le lIIur. Cette dis
position, lJui es t agréable à l'reil et qui tr!fIIoigne 
ùu so in dont le l'ulilier a ét(! l'ohj et, n'es t pas 
acceptée par tous les agrirultr.urs; beaucoup font 
remarquer qu e les boufl'elets extérìeurs se dessè
cllent facil elll cnt, e t qu'à ll10in s d'arrosagcs très 
multipliés, Ics fac es verticalcs prennent le bl(ene 
SUl' une ép~isseur plus ou moins [(I ande. 

Ce résultat Irs co nduit à préf.!rer les tas rétrécis 
vers le haut l' t terlllin és par des surfaces inclin ées 
com me un toit. 

Poids des (u/Iliel's. - Les docul11 ellls SUl' le poids 

B 

Fig. n7. - Pian el coupe. longiludinale d'u.ne. fo ss~ il fumicl' sans III."": a, .emplaccmcnl du fun~i .. r; b, fosse a pUl'in; 
c, pompe a pUl'in; g, conduil a pU"!n; h, l'.gole deslmee a eC'l' lcr Ics eaux pluv.ales. 

vrait, au moment des pluies, une quantité d'eau 
. relativement énorme ; ,il serait d\~ l av é et dépouillé 
de ses sels solub les; il es t juste de recon naìtre que 
le purin de la ci teme bénéfìcierait dc cc lessivag~, 
mais nOliS est imons que la production d'un pur1l1 
riche n'est pas le but à r echercher en la. circ,o ns
tance. Il est donc ' nécessaire que les fumlers a alr 
lib re n'occupent qu'une surface telle qu' ils s'élè
vent rapidement et qu'ils atteignent leur maximnm 
de bauteur dans un es pace de temps qui ne. doit 
pas dépasser deux mois .ì deux moi s et denll. On 
sera ainsi conduit, dans les e xploitations impor
tantes, à établir plusi ellrs aires il fUllli e l'. 

Avec les fosses coul'erles et servant d'étables, il 
n'y aura pas ;t redouter un trop grand dével?ppe
ment superfic iel, il est mèm e bon .que .Ienrs. (hll~en
sions so ient suffisantes pour ne necesslter l enl e l' e
ment des fllmiers que lorsque la culture le 
r éclame. 

En ce flui concerne la forme extérieure des tas, 

des fumi ers sont très nombreux, mais très peu com
parables. On com prend, en effet, que l'é tat plus ou 
moins grand d'lIumidité, de tass eme nt, de décolll
po si tion , fasse l'arier dans des proportions énormes 
le poids du mètre cube. 

On admct que du fumier à demi décomposé, 
tassé en plate-forme ou en fo sse, et blen arrosé, 
pèse el1l'iron 800 kilogralllmes par llI ètre cube. 

~1. Boussingault a, d'ailleurs, donné sur ce sujet, 
les indications suivantes : 

Fumier frais, Irès pailleux, à la sorti c des 
élab les,. , . , ....• ' . .•... ...... .•.. . . . . 

Fumier so.·ti dcpuis peu des élables, mais 
bien lassé .. , .. . .. .... .. , . . .......... . 

Fumie.· a dcmi consommé el lrès "umide, 
la,sé en fossc ..•..... , .. ........ .. .. . 

Fumicl' Irès consomm é, "umide cl fort e-
temenl comprimé .. . ..... " ..... , ... . 
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l'. H. 
F'UlIH.a:J'I0' (l'd,;ri/l/lil'e). - ClOst la proLiuc

tion, à l',,id e d" la chal,'ul' et aux d,jpens Li ' une ou 
de plu,It'lIrs substances, de fUll1ées, dc gaz ou de 
vapeurs, quc l'un fait agir SUI' quel'lues partics Liu 
corps dans un but thérapcutiquc, ou quc l'on fait 
dégas','r dans l'at'lIusl'hi're de loeaux infectés, pour 
y détruil'e les élélllents dc la virulence (\tlY. J)f;
sINH,:nO:l" ). Lcs prinripales fumi"ations 111 t"d ira
lllellteusl'S sont : les IUllligations emlJllientes (cau 
tiède, dé,'octions de plantes lllulvac{','s), indiquécs 
dans les affections aigues de l'appareil r espi ratoire ; 
les fumi~atlOns aslringenles (goudron); les fUllli
gations e,l'citantes (décoctions de plantes aroma
tiques, alcool, teinturcs); les fumigations allodines 
(plantes narcotiques); les fumigations vermi(llges 
(essence de lérébenthine, benzine, acide phénique), 
celi es-ci conseillées con tre les affections I"C l'Illi
ncuses des vron ches cl du poumon. P,-J. C. 

Fl!\Il"RE. - Tl'anspol't du j'umiel'. - Dans quel
ques locahtés, on est encorc dans l' habitude de 
u'opérer le transport dl's fumiers que deux I"ois par 
an o C'e,t ce qUI a lieu dans heaucoup de métairies 
du centre, el, cn ~é ll éral, là où Ics assolelll ents 
hiennal et triennal al"C" jachère sont en usagc. Le 
l'roment rerel"allt diredcnlellt la fUlllure, l'engrais 
es! )."r! (' 1I<lIIS les challlps, l'artie au printemps et 
l'arti. ' en autulllne . Oli a ainsi des fumiers trop dé
compo,és et inl'apables de produire, pour ' cette 
cause, leul' maximum d'effet. Les considérat ions 
l'elatiws à la bonnc répartition des trayaux pen
dant l'année conduisent également à reconnaìtre 
que ce tte mesure cst licieuse. Il est pl'éférablc à 
tous les points dc I"ue de débarrasser les emplace
ments à des intervalles plus rapprochés. 

Il est illipossihle de poser des règlcs lìxes al! su
jet des époques auxquelles le tl'avail doit ètre ef
fectué. C'est qu'en effet le cultil'ateur doit tenir 
compIe, non seulement des ci rconstances météoro
logiques et culturales, mais encore et surtout des 
exigences des plantes qu' il cultivc. Le système de 
culture, telle est la cause détel'lI1inante. 

L'examen Lie ce qui se passe dans les exploita
tions l'urales permet de dire qu'on charrie des fu
miers à toutes les {opoques dc l'ann ée, et, c'cst là 
un fait qui trntl à se génél'alisel' de plus en plus, :\ 
mesure qu 'aug-mentc le nombre des I" égétaux cul
til·és. Il e,t bien (.I·ident que la distribution des 
charrois sera subol'tlullnée à la r épartitioll des cul
tures elles-mèmes, et que la prédolllinance d'une 
récolte entraìnera for cément ulle inégahV' marquéc 
dans l'importance des différcnts transports. 

Quoi qu'il l'n soit, on fume généralement : au 
printemps, pour le Tabac, le Lin, le Chanvrc, les 
Choux, le ~I a'is , lil Sarrasin, la ,"esce d'été; en {ol{, 
pOllI' les céréales d'automne semées SUI' j achèrc o~ 
mème SUI' fuurrages, pour le Colza, les Yesces d'au
tOllme ; en autolllne, pour les Betteraves à sue re, 
les céréales d'automne qui n'ont pu l'étre plus lùt 
et pour les différentes plantes sarclées dCl"ant ètr~ 
semées dès le eomll1encement du printell1ps; en 
hher, pOUI' les Betteraves fourragères, les Carottes, 
l'avots, Vesces de printcmps. 

Chargement. - Lorsque le ,furnier est resté peu 

longtemps cn tas, c'est la fuurche qll'on empl.ole 
puur ell'ectuer II' ... lIal'l;emellt; qualld, au ctJntralre, 
011 a alfaire à II p-s lIl<l"C' cOlllpadc, Lians lesljllelles 
tou(e tl'acc d' ol'ganisation a disl'aru, c'est à la 
hèche ,~u 'on a l'cCulIl'S. :\ous al"~Jns" 'u, d~ns ce 
Li crnicr cas, d'~coupcr dcs cuh()s l'e"lIhl!l's 'lUI gar
daicnl ICllr forllle, lIIème après le tl'allsport dans 
Ics ellallll's. Cet "lal spét'ial n'est l'éailsé qu'à la 
suite de l'ertes s'~l'iellses; le fUlnlCl' d"il ètre utilisé 
avallt Li'clI e tre arrivé à ce poinl. 

Il est Il.~ .. cssaire que Ics lIIati i'res a('t'lllllulée :; SUI' 

le, l'latcs-fol'llles ou dans Ics Io,,"s ,olCnt clllel"écs 
l'al' coudl'" I "dlcales, cctte métllUde assurant le 
mdallge des dil"crs fUllliers, condition l'rilllOrdiale 
ct iudlsl'clIsahle d'une fertilisatioll ",\;·ulii'rc. Le 
'·'Jlllo:.11I ;'1 fUlIlIel' ou l'uutil usité en .\nglelerre et 
('0111111 SUIIS le nom de dung-spade pcul"cul rendre 
dcs SCI'I i.·cs en la circonstance. 

L'clIgrais est disl'osé dans dcs charrcUes :l deux: 
roues, dcs chariots 011 des tombcrcaux. Lcs 1lI0teurs 
cmployés, l'dat Lics chemins, la situatiun des diffé
rcntcs parti es de l'exploitahon motil'cllt l'adol'tion 
d" l'UII OU dc l'aull'c de ('('S I éllicul e~. On c lllpioie 
al'cc al'antage les charretle, Lialls "', l'<lYs uù le sol 
est peu tourmenté, Ics chario!s SOllt l'réJérables 1;1 
où les attelages sont expo,,~s à r cnco ntrer des acci
dents de tcrrain; quant aux tUll1hereallx, il, l'cu'cnt 
ètre utilisés partout, mai, ils sOll t surlout utiles 
avec des fumicrs tri's diI Isés ct très lourds. 

Il est illlportant de hien cOll1hiner les a!telages et 
le nOl1lhre des personnes OCL"lIpécs au cha rgellient 
al"ec la distancc :1 parcourir, alin d'as,urer la com
pli,te utilisation du tell1ps. La meilleurc métllode, la 
plus expéJitive e,l l'cile (lui consiste à al'oir trois 
I"éhicules dont un en chargemcnl à la ferme, un 
en déchargemrnt dans les CIl:III1JlS et un en 1Il0uve-' 
lIIent . Quand la tli,tance est ~rande et que par suitc 
il s'écoul e un tell1ps aSSèZ loug entre l'arril"ée et le 
départ d'une yoiture, on ell1ploie deux attelages 
rumplcts qui marchent constall1ment, de sorte ,~ue 
la I"oiturc en chargement n'est pas attelée, Quand, 
au contraire, le transport se fail à une petite dis
tance, on troU\'e soul"ent préférable de ne jamais 
dételer le lim onier qui subit seulement un 1I10ment 
d':lrrèt à la ferme, Ics animaux de dcvant passent 
seuls d'un yéhicule à l'autre. Aucune yoiture ne 
doit quitter la cour sans avoir été tassée, battue à 
la pellc on peignée. 

Un homme met, pour charger 1 mèlrc cube de 
fumier, de 35 à 45 lI1inutes selon que les circons
tances sont plus ou moins fayorables à l'exécution 
rapide du tral'ail. 

Dis/ributioll C/U (umiel' dans les champs. - Les 
fnmicrs conduits aux champs sont déchargés en 
petits tas ou (umel'ons qui doivent è trc réguliers 
et régulièrelllent disposés. De la bonnc l'épal'tition 
de "cs fumerons dépc nLi en parti c l'unifonnité Li~ 
la fertilisation, étant don né, bien entendu, que l'en
grals est homogène. Avec des tas posés sans ordre, 
il est bi cn diflìcile d'obtenir une couche partout" 
égale; du moins ne pourra-t-on y arri ... er que gràce 
à des précautions excessives ct par un accroisSelllent 
énorme dc main-d'oouvr<,. Il es t don c n"cessaire 
que Ic cuitil"ateur I" ei lle au déchargcmcnt de scs 
fumiers et que le charrctier ait des points dc repère 
qui lui permett~nt d'opérer rapidement et sùre
mento Les jalons sont inutiles, les raies dc charme 
dans deux: sens perpendiculaires selllblellt égale
ment un ~nrcroìt de trayail don t on pcut se dis
penser. 11 suffit prcsque toujours de .. onsacrer la 
prelllière voiture à piacer des fumcrtln s, transver
salemcnt aux points où doircnt aboutir lt's difl'é
renlcs Iignes 10ngituLiinalcs. Ces fUlllcrons scront 
de réritables repères et à un double point de vue: 
ils indiqueront non sculcment la position dcs Iignes, 
mais cncore la grosscur des tas eux-mèllles. L'écar
tement fixé pour Ics Ii gnes, donnc :lussi la dis
tance à laqucllc Ics fumerons doivent ètre les uns 
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desautres; c'est là du moins une bonne l'èglc à 
obser~el'; de cette façon, chaquc tas doit counir un 
carré dont il occupe le ccntrc. L'éluignement le 
plus généralement adopté est celui de 7 mètres. II 
dwient évident par suite que la première lignc dUlt 
etre à 3m ,50 des bords du champ. Celte distance de 
7 mètres a été choisie pare e qu'un oUlTìer de force 
moyenne projette facilement une fourchée de fUll1ier 
à 3 mètres ou :Jm,50; au de là l'effort nécessaire de
vient trop grand . 

. Epandage . . - L'épandage dcs fumerons est une 
des opérations les plus importantes panni celles 
qu'on doit exécuter pour obtenir la fumure régu
lière d'un champ. Trop souvent on épand sans soin 
le fumier de ferme; on se contente de le diriser en 
petits amas au lieu de l'émieltel' cOll1plètement. Il 
est de toutt' évidence qu'une répartition irrégulii're 
a pour conséquence, toujours une récolte inégale, 
souvent une récolte sans valeur. C'est ce qui se 
présente pour les céréales qui vcrsent SUl' les points 
trop fUll1és alors qu'elles rcstent chétives SUl' Ics 
parties non fertilisées. On ne saurait trop le l'épé
ter, aucune raison ne peut etre mise en avant pour 
excuser la négligence dans l'épandagc; celte opé
ration doit etre parfaite. C'est dire quelle surveil
lance elle exige lorsqu'elle est confiée à des tàche
rons qui n'ont d'autre souci que d'aller vite, 

Quelquefois, le tra vai! est fait par deux séries 
de personnes : des hommes, munis de fourches, di
visent les fumerons en petits all1as qu'ils proj ettent 
SUI' la surface à recouvrir; des femmcs ou des en
fants passent alors et éparpillent chaque petite 
agglomération. Gl'àce à cette division qui est sou
vent une garantie de bonne exécution, les diffé
rents opérateurs utilisent efficacement leurs forces 
et l'épandage avance l'apidell1cnt. 

Les quantités de fUlllier qu'un homll1e peut ré
pandre sont excessivell1ent variables. Il y a lieu de 
tenir compte, non seulement de l'état de l'engrais, 
mais encore de l'intensité de la fUll1ure. 

Le mélange des plates-formes ou des fosses qui 
a subi une demi-décomposition est d'un épandage 
facile; le fumier pailleux présente plus de difliculté ; 
quant à l'engrais de bergerie, il résiste souvent à 
l'action de la fourehe et ne peut etre bien di risé 
qu'avec les mains. Celte méthode, peu usitée dans 
les grandes exploitations, est fréquemment em
ployée dans la petite culture; seu le elle peut fournir 
cet émiettement parfait qui est le but vers lequel 
on doit tendre. En ce qui concerne l'intensité de 
la fumure, on pellt dire que, toutes choses étant 
égales d'ailleurs, le nombre de kilogrammes qu'un 
ouvrier est capablc de répandre eroit en mème 
temps, mais moins rapidement que l'importance de 
la fumure. C'est ainsi qu'un homme qUI pourrait 
éparpiller 8000 kilogrammes, la fumure étant de 
30000 kilogrammes par hectare, en distribuera 
12000 kilogrammes par exemple, la dose à l'hec
tare étant de 50000. Dans le premier cas, ilrecou
vrira 26 ares 66, dans le second 24 ares. 

L'épandage doit suivre immédiatement le trans
porto Les fumerons abandonnés à eux-memes per
dent, en effet, une partie de leur valeur fertilisante, 
Si le temps est sec et chaud, ils se dessèchcnt, s'ag
glomf'~ l'ent et deviennent difficiles il diviser et à 
enfouir; de plus les composés vulatils se dégagent 
dans l'atmosphère ; si la pluie survient, l'engrais est 
lavé, les sels solubles sont entl'ainés, et tous les 
soins qu'on prendra ultérieurement pour obtcnir 
une répartition régulière des principes utiles de
viendront illusoires. Toujours, à la piace des amas, 
les récoltes auront un développement exagéré, 
funeste pour beaucoup d'entre elles, tandis qu'à còté 
la végétation sera languissante. 

En{ouissement. - Le fumier répandu sur .I~ sol 
doit y ètl'e incorporé par un labour. Les prahc!ens 
ont, au sujet du moment Olt cette incorporation 
dai! avoir lieu, des opinions différentes. Les un s 

regardent la fumurc commc compromise quand 
l'engrais reste exposé en couche mince aux inlluences 
atmosphériques, les autres au contl'aire établissent 
systématiquement un intervalle, souvent assez long, 
entre répandage et l'enfouissement. 

Il nous semble que personne n'a jamais démontré 
expérimcntalement qu'il yavait dcs inconvénien ts 
à recouuir immédiatement le f'ulIlicr {~pandu et 
110US regardons celtc pratique comme fa"orable, 
dans le plus grand nombre dc cas tuut au moins . 
Les faits allégués en faveur du sé.iour de l'engrais 
de ferme à l'air prouvent simplement qu'il ne l'aut 
pas s'cf'frayer outre mesure des rctards qui peuvent 
survenir. Il est reconnu que, par suite de son expo
sition à la surface des champs, le fumi er subit un 
commencement de désorgamsation qui favorise en
suite sa décomposition rapide. Il n'est pas étonnant, 
dans ces conrlitions, que la prelllière récolte béné
ficie de cette manière d'ètre; mais c'est aux dépens 
dc la récolte suivante. De plus il resterait toujours 
à établir, avant de préconiser cette pratique, que 
les éléments fel'tilisants se retrouvent en totalité 
dans le sol et que l'ensemble de plusieurs récoltes 
n'en souffre pas. 

Se basant SUI' un grand nombre d'obsenations 
recueillies chcz des cultivateurs opérant <lans des 
situations très différentes, Schwerz conseille dc 
laisser les fumiers à l'air après leur épandage, il 
pense que l'efficacité des (umures en couverture 
donne un nouvel appui à cette assertion, 

Il faut cependant reconnaìtre que la méthode de 
fumer par-desslIs ne fait pas de progrès et nou! 
n'avons jamais vu recourir à ce procédé que dans 
les cas où les circonstances s'étaient opposées à ce 
qu'on fit autrement. Enfin, nous ferons remarqller 
que lorsqu'on opère à l'automne, les jeunes plantes 
trouvent, dans la couche de fumier qui les re
couvre, un abri protecteur cuntre les intempérics. 
Il y a de ce chef' une action heul'euse qu'o n ne 
saurait attribuer à un accroissement dans la fertili
sation du sol. D'aillcurs, on trouvcrait allssi à rele
ver des faits à chal'ge contre les fumiers en couver
tllre; !es déchets des liti ères, cn effet, ne protègent 
pas seulement la récolte, ils abritent aussi les in
sectes et il est arrivé que les dégitts produits l'ar 
ces derniers ont été dés~streux. 

De ces considérations il résulte : que l'enfouis
selllent immédiat doit ètre la r l'gle, mais qu'on 
pourra, sans grand préjudice, surtout pendant l'hi
vel' ou en tcmps de pluies, déroger à ce principe. 
Il est heureux d'ailleurs qu'il en sait ainsi, car bien 
souvent les circonstances s'opposent à ce qu'on 
laboure le sol. En hiver notamment, alors qU'OIl 
pronte des gelées pour porter l'engrais de ferme, 
la charrue ne peut pénétrer dans la terre, et cela 
pendant un nombre de jours qu el'luefois assez 
grand. Il faut dans ce cas épandre tout de suite et 
aUendre le dégel pour enfouir. 

Suivant les pla11tes auxquelles l'engrais est des
tiné, il est enterré plus ou moins longtemps avanl 
le semis et subit par suite <les fa ço ns cul tllrales 
différentes. Thael' regarde comme nécessaire, quand 
on emploie le fumier SUI' jachère, de l'enfonir par 
le premier labollr; les deux suivants auront pom 
effet de le mélanger intimement à la terre et d'as
surer ainsi l'uniformité de la récoltC'. Quand au 
contrai re on recouvre par le dernier laIJour, c'est-à
dire tl'ès peu de temps avant la semaille, le r ésultat 
est souvent mauvais, surtout dans les terrains If~gers 
qui se trouvent soulevés; de plus l'ellgrais n'~tant 
pas sufflsamment mèlé avec la terre arable, il en 
résulte une végétation inégale. L'appl.icat ion hàtivc 
du fumier permet encore la tlestrllcbol.l d~s mau
"aises plantes provenant de la germll1ahon d~s 
grailles apportées des cours de ferme . Ces Cf)n, l
dérations ne s'applifjuent qu'à la jachère pure; 
auj ourd'hui dans le plus grand numbrc des exploi
tations un tellll à supprimer cette période impro-
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ductive et on occupe le sol par des plantes sarclées, 
des fuurrages, ele.; ce sont alors ces récoltes qui 
re\'"ivelltla furnurc, la cél'éale qui leur succède vit 
SUl' la partie nOli utilisée. 

011 Ile saurai! d'ailleul s formuler SUI' le sujctllne 
règle générale, La natul'c du sol, l'iJJlportance des 
engrais compl,"mentaircs don t on faì! usage, la sue
cession dcs cultures, Ics cxigencps dc certaincs 
plantes, sont autant dc callses qui intcrvicnnent 
pour mo,lilìcr la r"'l'artition flu fumier, et par suite 
pour l'aire varier l''''poque relative de son enfouis
sement. On ('lImprcnd quc la question est très com
plexc ct qu'elle nc puulTait ètrc trait,;c que dans 
unc (,tudc particlIlière qui elll isagerait Ics fumul'es 
dans Ics ditfél'ents assolcments. 

Lorsque l'cngl'ais est ;ì demi décomposé ct qlle 
la dose n'est pas tl'l~S élcvéc, l'enfouissemcnt !Iu 
fumi"r nc préscntc aucune difficult,~, la bande re
toul'llée pOlI' la charruc le reCOll\'l'e compli,tement. 
Quanti ali contraire IIn a aft'aire à du fUJJlier pail
leux, la charrue le pOllsse del'rllit elle, l'acculllule 
et flll'lne des amas qui rcstent expiJsés ;ì l'air. On 
dllit alors, non seulelllcnt enlevel' II' coutrc dcs 
charrues, mais encore faire sui\'l'e le lablJureur pur 
un airle qui, Illllni d'une foul'che, alllène Ic fllmiel' 
dans la l'aie au fuI' et à mesure qu'elle est IJllverte, 

An lieu de fU1/I('/, en plein, comme nous l'avons 
SUPP"S,', ,1us'lu'ici, il arrive, pour les plantcs culti
vécs en lignes espacées, ct notamment lJuamJ on ne 
di"pose que d'une petite quantité d'engrais, qu'on 
trouve avantageux de le pIacer sous Ics lignes . 
Dan,; ce but, on dispose le terrain eli peli ts billolls 
forlll{'s de deux l'ai es adossées, et c'est rlans l'inter
valle ''''5 ados qu'on décharge les voitures. On 
refend ensuite les billons de façon que les arlos 
occupent la pIace des dépressions et recouvrcnt 
le fumier qu'on y a l'épandu. On arril'e par ce lI10yen 
à ti reI' d'une faible fumure des effets très marqués. 

Il est utile d'obscl'I'er 'lue si l'on veut éYiter, pour 
la céréale qui suina, l'effet de cette inégale ré
partition, on devra donner plusieurs labours avant 
le semis, 

Pro/,ondeul' de l'enfouissement. - La profon
deur à laquelle le filmicI' cst cnfoui dans le sol est 
loin d'è tre indifférente; mais il est iJ1Jpossible de la 
fixel' à priori, étant donné qu'elle est subornonnée 
à l'épaisseur dc la terre arable, ;ì ,a nature miné
ralogiqlle et au mode dc végétation de la pIante il 
laqueUe l'engrais est dcstiné. 

En général, on doit lI1ettrc le fumier là 011 se 
trouveront réunies les conditions qui lui permet
tront dc subir les moditìcations nécessaires à l'u
tilisation de ses .;Iéments par les récoltes . La 
présence dc l'air, une légère humidité sont indis
pensables; par suite, dans les sols légers cl sous les 
elimats chauds, le fumier ùoit ètre placé à une 
profondeur relatil'ement importante; au contraire, 
dans les sols compacts et sous un c1imat froid, il 
ne doit etrc recouvert que par uue très faible épais
seuI' de tcrre . 

Quand on fume pOUI' Ics plantes iL. racines pivo
tantes, il ne faut pas craindre d'enfouir trop pro
fondément; pour Ics céréales, au con traire, et pour 
la plupart des vég,"taux à racines traçantes, le la
bour d'enfouissement doit etre supprlìciel. 

Dose et frequence des /,umures. - Suil'ant l'état 
physique des terrains, leur rirhesse, les récoltes 
qu'on leur demande, on fait varier la dose et la 
fréquence des fumures. A l'ec des terres légì'res on 
doit renouveler fréquemment les fumiers ct n'ap
pliquer par suite que des doses modérérs; les suls 
argileux reçoivent sans inconl'énient des fumures 
copieuses pour une période assez longue. 

Les cultures fourragères ne redoutent pas des 
dose, énormes de fumure; les céréales ne sauraicnt 
réussir dans ce milicu, la verse entraìnerait la 
perte de la récolte. 

Il nous semble, en présence dc ces causes mul-

til'lcs de variations, qu'aucun c/llffre ne peul ètr.e 
posé ici et que c'est à l'étude de chaque pIante qu'll 
cunvient d'indi quel', cn IIIcmc tcmps.,que sa pIace 
dans la rotation des cultures, la mamere dont elle 
doit recel'oir la fumure et les doses qUI lui con
viennent dans les dift'érentes sltuations. Tout calcul 
à priori n'aurait aucune valeur, l'expé~ime~t~tion 
directe pouvant seule donner une solutlOn sefleuse 
à la question de la dose et de la fréqucnee des 
fumures. 

Telle récoIte en effet bénéfieie mieux du fumier 
'Iue des engrais chimiques, leUe autre donne une 
valeur pllls élevée aux éléments fcrtilisants prave
nant des engrais cOlllmerdaux qu'à ceux qu'on lui 
fournit SOIiS forlJle d'engrais de ferme. Le cultiva
teur, par la connaissance de sa terre, sera fixé à 
ce point de me. Il saura qu'il faut restreindre le 
fUlJJier ici et complétel' la fertilisation par des en
grais spéciaux, tandis qu'ailleurs c'est le contraire 
'lui delTa ètre faiL 

:'l'OIlS estimons qu'aujolll'd'hui plus que jamais, 
la formule posée par M. de Gasparin . (( fumer au 
lJJaximum chaqlle pIante que l'on cultive », reste 
\l'aie, rì condition qu'on lui applique son véritable 
sens, c'est-à-dire celui qui est subordonné au ré
sultat économique, le seuI qu'on recherche dans les 
fumures comme d'ailleul's dans toutes les opéra
tions agricoles, Ce maxilllum, dont pari e )\. !le Gas
parin, représente é\'idemment la dose au delà ùe 
laquelle J'opération cessc d'ètre économique. 

Certes, dans unc grande parti e de notre pays, on 
l'est e beaucoup au-dessous du point qu'on denait 
attcindrc, et pour ètre trop é('onornisé, le fumier 
cesse de produire un résultat économique. De meme 
1I0US ne serions pas étonné qu(', dans certains pays, 
on ait dépassé la dose compatible avec la meilleure 
utilisation. Il n'en reste pas moins acquis que le 
fumier joue dans la fertilisation des terres un ròle 
l'répondél'ant. Il est Hai, comme on l'a fait remar
quel', que c'est une matière encombrante et que, 
pour un faible poids d'éléments fertilisants, on 
incorpore dans le terrain une énorme masse de 
matière dite inerte. Mais nous pensons que ees ma
tières SUl' le compte desquelles on n'est pas bien 
rl'accord, ont SUI' les récolles une influence énorme 
tJue les cultivateurs apprécicnt largement et qui 
est cause de la préférence qu'iJs aceordent à cet 
engrais. F. B. 

FURET (z.oologie). - Le Furet est un peti t mam
mifère carnassicr, qui parait etre une variél,é du 
Putois. 11 n'existe en France qu'à l'état apprivoisé; 
on utili se ses instincts carnassiers en le faisant 
servir à la chasse aux Lapins. 

FURETAGE (sylvicultul'e). - ~I ode d'exploitation 
appliqué, dans certaines régions de la France, aux 
taillis dans lesquels le Hetl'e est J'essence domi
nante. Le furetag(' consiste à abattre Ics perches 
les plus grosses de chaque cépée, en réservant les 
autres pour des exploitations ultérieures. Les sou
ches dcs taillis soumis à ce mode de traitement 
présentent donc des rejpts de différents ages, qui 
sont successivement exploités lorsqu'ils ont acquis 
la grosseur voulue pour fournir des produits mar
chands. 

L'adoption d'un mode d'exploitation si différent 
de ce lui. qui est généra!ement appliqué aux taillis, 
est mOÌll'ée par les eXlgences spéciales du Hetre, 
arbre à tempérament délicat, dont les jeunes pous
ses ont besoin d'è tre abritées contre les ardeurs du 
soleil et les atteintes de la gelée. 

On a rernar'lué que, lorsqu'on coupe à ùlanc étoc 
une cépée de Hètres, la souche ne produit souvent 
pas de rej~ts, et qu.e, lorsqu'il naìt des bourgeons, 
Ils sont étlOlés, bUissonnent et restent rabollgris; 
tandls que les suuches ~ur lesquelles on laisse quel
ques perches se garnlssent de bourgeons qui se 
développent sous le couvert et reconstituent une 
nouvelle cépée. Celte inaptitude du Hetre à donner 
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des rejets de souche après une coupe à blanc étoc 
n'est pas générale; on ne l'observe que dans le~ 
l'égions où le climat est assez rigoureux, et notam
ment dans les monlagnes du centre et dII Morvan. 
Là il suffit le plus souvent de couper un Hètre pour 
amener la mort de la souche, tandis que dans les 
régions moins froides des coteaux et des plaines les 
souches de Hètre produisent des rejets comme les 
autres arbres feuillus. Dans ces dernières régions, 
le Hètre est souvent exploité en talilis, suivunt la 
méthode ordinaire, mais dans les montagnes du 
centre, et surtout dans le Morvan, où cette méthode 
amènerait promptement la ruine des forèts, on a 
dù lui substituer le furetage, qui laisse toujours le 
sol abrité et assure la régénération du taillis. 

Comme le !llorvan est le pays où ce mode spé
eial de traitement est appliqué suivant des règles 
dictées par une longue pratique, nous choisirons 
pour type d'aménagement d'un taillis fureté une 
forèt de celte région. L'expérienee a prouvé que 
c'est vers la trentième année que les perches de 
Hètre ont la grosseur voulue pour fournir du bois 
de moule, marchandise dont le débit est assuré 
sur le marché de Paris, vers lequel se dirigent 
tous les produits des forèts de la région; elle a 
démontré, en outre, que les souches exptoitées ;ì 
cet age donnent des rejets, et qu'à un age plus 
avancé, vers la quarantième année, elles cessent 
de rejeter. C'est donc entre trente et quarante ans 
qu'on fixe la durée de la révolution. Si l'on adopte 
le chiffre de trente ans, on partage la forèt en dix 
coupes d'égale contenanee, qui doivent ètre suc
cessivement parcourues pendant une période de 
dix anso L'exploilalion de ehaque coupe porte sur 
les brins les plus gros de chaque cépée, brins qui, 

' d'après la révolution adoptée, sont àgés de trente 
anso Après la coupe, il reste sur chaque souche 
des brins de vingt ans, des brins de dix ans, et il 
naìt une nouvelle génération de bourgeons. A l'ex
piration de cette période de dix ans, on revient 
sur la première eoupe exploitée, et l'on trouve sur 
chaque souche les brins laissés à vin!)t ans, qui 
ont alors trente ans, les brins laissés à dix ans 
qui en ont vingt, et les rejets, qui sonI à leur 
dixième année, On coupe les brins de trente ans 
et on laisse les autres pour les exploitations ulté
rieures qui se poursuivent ainsi sans interruption. 

Il est très important, dans les exploitations de 
cette nature, de mainlenir le eouvert el de ne pas 
laisser se fOl'mer des clairières qui seraient bientòt 
envahies par la Bruyère et les Genèts. Il faut donc 
avoir soin dc réserver, quoiqu'elles aient dépassé 
l'àge d'exploitabilité, les perehes qui avoisinent les 
parti es du bois qui tendent à se dégarnir. Il est 
aussi recommandé de laisser sur pied les brins de 
semence, afin d'oblenir des bois d're une et des 
graines, qui reproduiront des jeunes plants desli
nés à remplaeer les souehes qui meurent de vé
tusté. 

Pour éviter les ineonvénients qui résultent d'une 
exploitation faite par des bùcherons inexpérimen
tés ou malhabiles, les propriétaires soigneux dési
gnent ou font désigner par leurs gurdes les perches 
à abattre. Celte désignation se fail au moyen d'un 
griffage, opération qui s'exécute à l'aide d'une 
rouanne. 

L'abatage doit ètre fait avec une cognée bien 
tranchanle, afin que la seclion soit nette et que 
l'écorce ne soit ni détachée ni meurtrie, condition 
indispensable pour que les bourgeons se dévelop
pento Le bùcheron doit avoir grand soin de ne pas 
endommager les jeunes rejets qui sonI l'avenir. d~ 
peuplement. Les brins de semence sont coupes a 
1 ou 2 centimètres du sol les rejets dII souche rez
tronc, mais sans ravalem~nt, car il imporle que le 
vil!ux bois ne soit pas entamé. Les perches abatlues 
sont imrnédiatement coupées en trollc;.uns de 1",14. 
de longueur, qui sont portés à bras sur les che-

mins et les places de dépOt où ceux qui excèdent 
la grosseur du bois de moule sont refendus. Les 
menus bois sont rnis en fagots pour la consomma
tion locale. Quand on veul les convertir en char
bon, il faul établir les meules hors du bois; car le 
passagc des voitures et la carbonisation occasion
neraient de graves dommages aux rejets. 

L'abatage dcs perchcs est suivi d'un netloiement 
qui consiste à couper Ics branches garnissant la 
parlill inférieure des brins réservés et les brins 
mal venants, rabougris ou détériorés par l'abalage. 
Celte opération est complélée par l'extraclion dcs 
Genèts, Houx, Epines, Genévriers, elc., qui nui
sent au développement de l'essence principale. 
Toulefois, on doil se garder de détruire ces morts
bois SUl' les places où il n'existe pas d'aulres ar
bres, car ils constiluellt un abri sans lequel le sol, 
desséché pal' le soleit, devient bielllòt impropre à 
toute autre végétation qu'à celle de la Bruyi:re. 

Le furetage a, sur le mode ordinaire de traile
ment en taillis, l'avantage de maintenir le sol con
stamment abl'ité par un épais massif de feuillage, 
dont la chute annuelle produit une couche d'hu
mus qui entretienl une fraìcheur favorable à la vé
gélation. Les forèts furelées peuvent don c sans dé
générer se mainlcnil' indéfiniment en bon élat, car 
leur sol, annuellemenl amendé par les détritus des 
feuilles, ne perd rien de sa fertilité; mais il faut 
avoir soin de pourvoir au remplacement des ,·ieilles 
souches dont la durée, quoique longue, n'est pas 
éternelle. 

Ce remplacement se fait, soit naturellement par 
Ics faìnes que pl'oduisent les perehes et les arbres 
résenés, soit arlificiellement par des plantations 
ou des semis. . 

La plantation est le mode de repeuplement qui 
présente le plus de chances de réussite. Des plants 
de trois ou qualre ans, placés dans des clairièrcs 
qui ne sont pas entièrement dégarnies, végètent 
très bien sous l'abri des cépées qui les environ
nent et ne tardent pas à reformer le massif mo
mentanément interrompu. 

L'administration des forèls a voulu quelquefois 
faire appliquer à des taillis de Hètre possédés par 
les communes les règles tracées par l'ordonnance 
de 1827, règles qui consistent à exploiter à ti re et 
aire avec réserve d'un nombre déterminé de bali
veaux par heclare. Les résultats de ce mode d'ex
ploitation ont été désastreux pour les forèts de He-. 
tre sitllées dans les régions montagneuses, malgré 
les précautions prises pour assurer la reproduc
tion du laillis. La plupart des souches pérircnt et 
celi es qui survécurent ne donnèrenl qlle des rejets 
languissants. Quant aux baliveaux réservés, ils sé
chèrenl presque tous sur pied. 

L'administration, éclairée par cet insuccès, a dò 
admeltre le furetage réglé parmi les modes de trai
tement qui peuvent ètre appliqués aux forèts sou-
mises à sa juridiction. B. DE LA G. 

FURMINT (ampélogl'aphie). - Le Furmint est 
un cépage de la Hongrie; c'est lui qui produil les 
vins célèbres de Tokay sur les coteaux de l'Hegy
Allya; on le rencontre également en Styrie, eD 
Croatie et sur divers points de l'empire austro
hongrois. Il a été introduit au commencement dll 
siècle dans l'Hérault, par !Il. de Villerase, puis par 
le général Maureilhan. Sa culture s'est répandue 
sur divers points de ce départemenl et de celui du 
Gard, et a donné lieu à des produits très distingués_ 

Synonymie : Formin.t, Tocael'! Zapr!te~', S70ala, 
Weisser Landtock, Sluupo, 1IIl!1Jak, B,eh I1losla
vac, etc., en Aulriche et en Hongrie; Tokay en 
Languedoc. 

Description. - Souche assez vigoureuse; à port 
érigé. Sarments d'un jaune pale, à mérilhalles 
moyens et nreuds un peu gros. Bourgeonnement 
blanc rosé . Feuilles moyennes, trilobées, presque 
entières, à sinus latéraux peu marqués; sinus pé-o 
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ti olaire en U, d'un beau l' e rt à la fac~ supéJ'leure , 
recoul'ert~s d'un duvet aranéeux à la face il1fé
rieure, il nervures saillantes. CI'rtJ!pe moyenne ou 
petit<" presqll e cy lindriquc, ordinail'ClIlent assez ser
rée , il pédo ncule her l> a,·~ et fra~ile. Cr"ills 1I10yens, 
entremè lés dc grains sans pépi ns , 'lui se sèchent 
facil e lllPllt; ;', l'l'au un peu " ' jlai ,,,~ pl'f~ nant une 
conl eur tadl c t,',c ,i aull e doni ;', IJOllne cxposition 
l't ;ì ple ine maturitt'" à chair tri's sun,·,e. 

Malurité à la deuxii,me époqlle de ~I . l'ullia!. 
Le FUJ'll1int est m édio crelll e llt produdif. On ré

colte son raisin en parti e passl' rill é d seulem ent 
pour le convertir en l'in de liqueur. Les 50ls qui lui 
conl'iennent le lIli eux puur la dcstill a tion que nous 
venons d' indiqu er son t ceux qui so nt un peu forts 
et pierreux, bicn ressuyé s et dlauJ s. G, F, 

FURONCLE (,'é térinatre) . - l'etite tumeur in
flammat oi r e de la peau et du ti ssu co njul1cti f sous
r.utané, about issant à la suppuratioll, et laissant 
échapper a l ec le pus un l'etit ìlot de tissu IIIU

rlifié l'ulgairement appelé bOllrbiLlon, Les sym 
ptùmcs du furoncle so nt ceux dcs accid ents inllam
matoires ordinaires. La douleur, soul"ent tri', l'ive 
pendant le' premi ers jours, s'attén ue al'ec la for
mation du b l'urbillon et disparaìt après la chute 
de celui-ci (l'oy. JA\'ART). On combat le furollele 
pal' Ics préparations emo lli entes, catap lasmes de 
graine de Lin ou d'amidon phéniqués, fom entations 
ol! bains ti èdes. l'n c int e l'l' ention chirurgical e est 
rarrmcnt néccssaire. Di' s que le bourbillon est dé
taché, il rcste un e petile plai e silllp ie dont on peut 
act ive r la cicatrisation par l' cluplo i de topiques 
excitants. P. -J . C. 

FUSAIN (s ylvicultul'e). - Le Fu sain , arb uste de 
la famille des Célastriné es , a dcs Il eurs 1'I',gulières , 
hermaphrodit cs, cO lllp usées d'un ca li ce gall1osé
pale et d'une corolle dc 4-5 pétales i,,,érées avec 
les étam in es sur un di sq ue charnu, hYI"'f'Y"c. On 
en connai t en France deux espèces : le Fu sai n 
d'Europe (Evon !jl11lls Eu/'op(eus) et Ic Fusain à 
larges feuilles (Ev. lati{olills ). 

Le premier, qui est con nu So ll S le nom l'ulgaire 
de honnet de ]i l'Ii t /'e , il causc d r. la forme de ses 
gl'ai III 'S, es t comll1un dans les uois et Ics haies. Ses 
feuill es ~on t oppo sées, lègè remcnt pé liolées, e llip
tiquf' s, lancéolées; ses Il e urs so nt l'errlàtres . Les 
grainc-, d'un rou ge orange vi!', sont r enferll1ées 
dans unc capsul e qui del'ient d'un bcau ru se. Les 
l eunes ram caux sont recouverts d'un e écorl'c lisse 
et \' erd.ìtrc, qui est SOUI"cnt striée lon"itudill alemen t 
par des ncl'l'ul'cs subére ll ses . 

Le bois du Fusain a le grain fin; il est doux et 
facile ;l tral'ailler, lI1ai~ ses usages sont très res
treint, à cause de la ral'eté des \,chantill ons d' une 
grosseur suffisante poUI' ètre cmploy~.; comme 
bois de tral'ail. Il n'a d'autr~ lI sage industriel que 
la fabri cation, par la carbo nisation en vase clos, 
des charbons dits {usains, dont on se sert pour 
dcssinr.r. 

Le Fusain ;l larges feuill es (E. lati{olills) dlffère 
du précédent pa r scs feuill es plus g rand es et plus 
fortem ent pétiulées, par la di ~ po s itillll de scs Il eurs 
en C)'II1CS ombell ées et par la !;l'osseur des l'a p-
8lI1es qui entourrnt les grain es . Celle espèce ne se 
trouve que dans qu e lques forèts de l'Ain, de n sère 
et du Val'. Ses faibles dimen sion s , 4 à 5 m ètres de 
haut sur 0",50 de tour, luiùtcnt toute illlportance au 
point de l'ue industrie!. 

On cultive dans Ics jardins quelqu es cspèl'es de 
Fusains dunt le feuillage persistan t, plus dense que 
celui de nos Fusains indigènes, a des formes et des 
couleurs très variées. ecs a rbuslcs, ori:.6na ires du 
Japon, so nt dé signés sou s Ics 110111' dc E JO]ioniclls, 
E. (al. aUl'eamaculatìs, InIlCl'ojJhyllus, ovatlls, me
dio-pictus, (oliis argenteis. Iis ne sunt pas diffì
ciles sur le clioix ùes te l'l'ains, ré , istent a ux hil('rs 
dc nos climats et sont précleux pour form er des 
massifs. il. VE L .\ G. 

FUSEAU (arboricullure). - On donn e quel![u~
fois le IIIJIII " 'a rbres CII fuseau aux a rbr cs dlflges 
e li (,ol'dol1 l'er(lcal (, uy. CURVIJ~ l. 

On dUlln e au"si le nom dc (useau à une forme 
déri l ée de la 1'.1 raillid e I1'0y. l'l: 
mot), I!lai~ dall s laqu..tle les 
brall t: hcs so nt r éduil')s il la plus 
faiiJle longue ur. Ces Imllll'hes 
(fig. i2t!) ne l',,rtent que des 
dards , des lallliJ uurdes et des 
brindilles . 011 peut planter Ics 
arbres tr l's pri's les uns des 
autl'es. Conl' enabl c lll ellt COll
duits, il s dllllll e ll! Ullt' fruclilì
cation abond ante , C'est surtuut 
au l'oil'i er qu e cette forme a été 
appliquée. 

1'· US'fE'f . - \' oy, SrM AC. . 
"' C'f, ,,' l i'fAILLE . - "um ge

néri'ju e des tunlll.' aux en bois 
qui sen e llt à . (' lJntenir le l'in 
ou d'autrcs li4uid cs. Le volume 
des fùts est extl'él!lement l'a
riable; on e n co nstruit dont la 
cOlltenance n'e~ t l'as supérieure 
à l:i litres , tandis que d'autres 
ont un e contenance dc l'h sieurs 
centaines de litl' cs ; mai, leur 
forme gé nél'al e \"a rie peu . lin 
fùt est tuujours CO lli l'o sé de deux Fig 'j:! .... _ Arbre 

' troncs de (',',ne égaux et symé- cn fu.cau. 
triqu t's , à génératri ces Ir"gère-
ment courb es, arco l!"s paro leur 
grande base. La différence entre le g:rand e t le 
pelit rayon <lu fùt, c'e,t- à-d ire entre le ray o!1 de 
sa " ar ti e médi anc et cclui dI' ses extl', ;mlt,;<, est 
appe lée le boug-e; on ùit diamèlre au buuge, pour 
inJiquer le ~ I'and diallli,tre du fùt. 

Le fùt se co mpose de deux parties : l' cnveloppe 
longitudinale , e t les deux cxtrémités ou fund s. Ces 
deux parti es sont formées rar un ensemb le de 
lames de bois juxtapu sécs, appelées doue ll es ("oy. ce 
mot); ce lles du long so nt di!es, en langue tec hnique, 
les longai lles; cell es des funds sont dilcs les fon
çaillcs , Les douell es d'une futaill e so nt d 'égale 
épa isseur; ce ll e des fonçaill es r es te inl'al'i ab le, 
tandis 'luC ('elle J es longai ll es l'a en dimlllllant 
depui s cliacune de leurs ext rémités jusqu'au miheu 
où elle t' st l'édllite d' un tiers enl'iron ; ce t anunl' IS
semellt a pOlli' but de faciliter la flexion !l es doU\"es. 
Les longai ll cs sont fortifiée~ par des ce rcles ré
partis su il'ant une grande partie de leur longu.eur; 
le nOl1lbre et la di sp"si tion de ces cerclcs l'anent, 
d'un e parI avec la rapacité des futaill es, d'a ut.re 
part al' CI' des habitudes locales de cons truction; Ils 
sont en buis ou en fer. 

l'renant pour type et pour point de dé part la 
barriqu e burd ela i"se de '2':1.7 litres, dont Ics fonds 
meSUl' ent U"' ,Ult! enl'iron d'épaisseur, ~I. de Lappa
ren t, a ncien diredcur des constructions nal'ales, 
a d, es~é un tabl.eau des épaisseur ~ il donner aux; 
dOllell e~ de fùnd des fùts de tous les tonnages. 
\' olci ce tableau : 

CAP .\ CIT~ ÉPAB:;EUR CAPAClTÉ ÉPAlSSEUI\ 

nE::; )lE':) l)Jo~S DE::; 

Furs DOUELLES FD'fS DOVELI. ES 

litrcs mètrcs litrcs mi-Ires 

2;" ..•.• .. . . Il,1111'; 500 .. .. .. ... O , II~~ 

50 .. . .... . .. Il,1111 ;)~)() ... Il,1I~4~ 
75 . . ........ Il . III~ fillll •• , ..... o , o:! ~) 

100 ...... .... 0,01 " fi ,-,O. Il,IWi 
150 . ........ . Il,01,; 7111) •. ... Il,0:'11;:; 
200 .... .. ... . 0,0t'j;; 7;,11 .... . . . .. . O,II:! ' 
250 .......... o,OIl.l HOO .... ... . . O , (I~~ 
300 .... .... . . 0,020 850 .... .. . Il,0:2>l5 
350 .. .... .... 0,1121 UOO .. , ..... " Il ,1129 
400. , ........ O,H:2:! 950 .......... Il ,U2\)5 
450 .......... 0,0235 fOOO .......... 0,030 
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L'as~elllb l ~gc des longai ll cs et des fonçaille s se 

pratil!Ue cumme il sui t. Après avoir eutouré les 
!ongai lles d'ull cerclage Pfuv j,ui rc, Oli creu se 
avec un lIlstrument spécial SUI' la pal'o i interne, à 
((uelques centtm ètres de leu rs c ~tré ll1ités, une rai
nure étroite , a llpelée le j ab le; Oli fa çu nn e ensUite 
Ies extrémités de chaque fun çaillc en double chan
frein , puis on enlève Ics prellli er, cercles, et on 
piace les fonça illes cùte à cùte, en eugageant les bi
seaux dans le jable; on r emet les cc rcles en pla~e 
et on les serre avec le maill e t. L'action énerg iqu e 
'nes c.crcl cs assure l' é ta nchéité de la futaille, Le 
mèmc nom de jable est donné ~ou,' ent à la saillic 
des longaill es en dehors des funu s, 

On distingue les futaill es "I fu nel plat e t les fu
tailles à fund concave e n dehor" 

Généralement, les futaille s d' un e capac ité infé
rieure à 300 litres so nt à fond plat ; on rel1fo r~e 
les fund s dans les plu s g rands ml/d èles, par un 
chantcau , traverse disposée perpendiculairement 
aux joints des douves. 

Les futailles d'ulle capac ité supé ri eure ù 300 
litrcs sont à fond concave en dehurs . La f1 èche dc 
cuuruure ou bouge des fond s es t sensiblement 
égale au x trois quarts de l' épaisseur des douves. 

Au milieu d'une des longai lles, on percc un trou 
rond qui sert à remplir la futaill e; c'es t la bond e. 

Lorsqu'ell es ont seni pendant 10ll gte lllps, les fu
tailles présentent parfois un ce rtain méplat; le 
diamèt rc au bou ge mesuré horizo lltale lllent es t 
moindre ljue le diamètre mesuré verti cale ment pa r 
la bonde; mais cette différence est le plus som ent 
très peu sens ible. 

Les futaill es laissées vides pendan t un temp s 
plus ou moins long se dessèchent; les douelles se 
resserrent et l'étanchéité disparaìt ; si on remplit 
les futailles, des fuites se manifes tent pa r les 
joints. On obne à cet inconvén ient so it en resser
rant les cercles avec lemaille t. soit en r elllpli s
san t préa lablement la futa ille avec de l'eau, sait 
en se servant s imullan ément ùe ees deux procé!lés. 

Types de (ulailles. - Les types de futailles sont 
extrèmem ellt lIombreux; ils \'ari ent sui\' ant les pays 
et, dans un mè me pays , suivant les région s. La 
rlupart ont é té é tablis ùe tcmps immémorial ; on 
cn compte plusieurs centaines. Pour la France 
seulement, la di\'ersité est très grande . On doit à 
un renologue distingué, M Ladrey, ancien profes
seur à la Faculté des sciences de Dij oll , un essai dc 
classifi~ation des futa illes employées dans les 
vignobles français . D'après lui, toutes ces futailles se 
rangent dans une des sept classes suivantes : 

Les bal'ils, dont la contenance varie de 15 à 
35 litres; 

Les tiel'çons, demi-caques, dixains, qual'ts-de
mUid, clemi-(euillettes, qui contiennent de 53 à 
68 litres; 

Les caques, quartauts , (euilletles, clellli-muids, 
dont la contenan ce varie de 91 à 144. litres. 

Les clemi-queues, barriques, tiercerolles, busses, 
dont la co ntenance est 175 à 2H litl'es; 

Les 11Iuids, qui mesurent de 28U à 380 litrcs; 
Les pipes, ba/'bentanes, muicls du Rlidi, bar/'iques 

de Mal'seille, dont la contenance varie de 460 il 
563 litres ; 

Les gl'ancles pipes, qui conti enn ent jusqu'ù !l00 
litres , 

Si l'on ajoule que, suivant les régions, dcs futailles 
d'une égale contenance ne présentent pas les mèmes 
dimensions, soit en longueur, soit en hauteur, et 
d'autre part que les tonneliers ne sont assujettis à 
aUClln e l'Ì>gl e ni à aucun con tròle, on com prendra 
san s peine la confusion qui règne dans les appella
tion s et dans les dimensi ons réeIl es des futailles. 
A:uss i da ns la pratique, exi ste-t-il une tolérance 
aUl' I~s co ntenances des futaill es. Pour faire dispa
raìtre ce tte co nfusion, on t. proposé, dCpllis long
temps, mais sans succès jusqu' ici, de ramener les 

dim ensions des futa illes au système mét rique . ,' (,ICI 
qucll es se rUlcnt Ics dllnenSlOns qu 'c lles pOllrralem 
dans ce cas, recevoir suivallt leur contellallce: ' 

CO:'iTE:>\ KCE LO:>GUEU R DIAlI?:TIIE DI.\)II~. TIIE 
INTÉl\lEcllE AU DOLGE DE S FU:\OS 

litrcs mètl'cs mè tl,cs 1II," ln 's 

50 .. , .... .. . 0,454 U,:j~: 1 U,1\:; 
100 ... O,57l! 0, ·.:10 0, L ;:, 
1 ~0 ....... . _. 0,65:, O,;)ul 0, ~ ~ I;, 
200 ....... ... 0,i20 O,lil>! O , :'}~ 
250 .... . . .. .. O,i7G 0, li65 O,:.!J1 
300 . .... ..... 0,825 0,i07 O , f)~;o{ 
400. , .. . , . . , . 0,l/08 0,7 i ll O,uV I 
500 . . 0,978 0,838 0,H5 
6110 ... . ... .. , 1,0:l\J 0,R9 1 O, , 91 
700 ... .. . 1,OV~ 0,9:18 0,>533 
800 . ......... 1,IH 0,080 0, 8i1 
900 .. ........ 1,100 1,010 0,90G 

1000 .......... 1,232 1,095 0,938 

Jaug eage des (ntailles, -Il est important de pou
voir ap précier ri gourcuscluellt la con!cuance Jes 
futaill es . On atteint ce l'és ultat par d ivcrses mé
th odes . 

La méthode la plus rationnell e est Ic cakul dlrec t 
de la capacité . La formul e gé né l'a lemcnt ado ptée 
co nsiste à co nsidérer la flltai ll e co mm e un c\'lin
dre don t la hallteur sera it égale ù la longucur 
du tonneau, et dont la base semi t un ce rele ay;tn t 
pour di amètre une mOJeHne é tabli e cntre le c1 ia
mètre au bouge et Ic diamètre des fond s. Celte 
moyenne vari e suivant la forme des tonn eaux ; on 
a re co nnu par expérience que , dans la généralité 
des cas, il faut ajo ute r au dialllè tre des fonds les 
trois huiti èmes de la différence des dcux di amètres , 
da ns d'autres ca, les trois cinqlli èmes ou un tiers. 
Ceci posé, soit a le dialll è tre des fond s, b le dia.,. 
mètre au bOllge, l la longueur dc la fu ta ill e , la for
mule à apllliquer dans le cas le plus général sera : 

. 3,1416 ( 3 ) . \ = -4- ij (b-al +a -l. 

Cette formule n'es t pas abso lul11 cnl rigoureuse ; 
mais dans la plupart des cas c il e donn e, à très peu 
de chose près, la con tena nrc réelle. 

Une autre formule, prescrite par l'aclminis trati on 
des co ntribution s ìndirectes en Fran ce, peut s'énon
cer ain si : au double du dial11ètre au buuge ajo uter 
celui des fonds, prendre le ti e rs de la som me, e t 
le quoticnt sera le diamètre du cylindre équivalent. 

Dans la pratique, surtout lorsqu'il s'agit dc per
cevoir les droits de douane ou d'oc troi sur les vins 
ou les alcool s, on remplace le calcul par des jauges 
ou veltes , é tablies empiriqucl11ent de temps immé
morial. Ce sont des r ègles portan t . des clous de 
différentes coul eurs , acco mpa gnées de barèUles, 
c'est-à-dire des tab les indiqu ant les vulul11 es cor
respondant aux di\'i sions des r ègles. On enfonce la 
;auge par la bonde de l11aniè re à lui faire toucher 
les angles des fonds ; on n 'a plus qu'à lire les ré
sullats ct il en prendre la moyenne. Ces jauges en
traìnent parfois ù des crreurs, car toutes les bar
riques ne so nt pas géol11'é triquement semblables; 
ces erreurs se produisent , par exelll pie , lorsque la 
jauge donnant le volume exac t d'une cerla ine 
bal'l'ique, on l'applique à unc autre barrique de 
mème capacité , Illais dont les dimensions sont dif
férentes . 

Pou r calcul er la quantité de li qu ide qui reste 
dans une pi èce en vidange, les pert es de liquid e 
éprouvées pend an t un Yoyage, les creux de l'ou te 
suivant l' expression co nsacrée, on se se rt aussi de 
la velte . Des barèl11es font co nnaìtre , par rapa
cités de futa illes, les quantités de liquide ex istant 
dans celles- ci, correspondant à la hallteur de 
liquide mesurée verticalement à la bonde . Celte 
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méthode est entachée <ILI mème vice que le jau-
geage l'al' la velte. , .. 

Pour obtenir des resultats plus precis que ceux 
fournis l'al' la velle ofli~ielle, ~1. de LaplJ:Jrent a 
imaginé un sptème de pugeage des barnques au 
moyen d'une jauge cOllstruite SUI' un modÌ!\~ spé
clal, qui permettrait, à l'aide de tableaux qUi l'ac
compagnent, de donner l'évaluation, à. I pour 100 
près de la capacité de toutes les futailles se rap
port;nt aux types établis . Celte méthode ingénieuse 
.et pratique a été exposée dans les ~lémOlres de la 
Société nationale d'all'riculture (année 1877); elle a 
été appréciée comme il sui,t par ~I. Tresea : ~( La 
nuuvelle jauge et son mode d emplol présenteralent, 
paI' rapport à celui de la )auge ufficI elle; un a.\'an
tage incontestable au pomt de "ue de I exaclltude 
et de la "érité des perceptions. )) 

querait le poids de la .liqueur. lIIais cette méthode 
supposerait une denslté umforme. dans !es \'Ins, 
ce qui est loin d'Gtre le cas, la denslté vanant avec 
la riehesse alcoolique ; en outre, 1"5 séparations des 
déprHs qui se forment après (IUelque temps sous 
forme de lie, changent le poids du liquide. C'est pour 
obvier à ces inconvénients que .\1. Sourbé a ima~iné 
la balance appelée densi-volumélrique (fig. i2L1). 
Le principe SUI' lequel repose le mécallisme de cet 
appareil est hasé SUI' ce fait qu'un poids placé sur 
le petit plateau d' une bascule au centième faisan~ 
équilibre à un poids cent fois plus fort placé SUl 
le pont de celle-ci, un volume de liquiclp. rempla
çant les poiùs fera équilihre à un volume cent fois 
plus fort d'un liquide de mème densité placé SUI' le ' 
grand plateau. Donc si )'on a lIlis SUI' une bas
cule une barrique de liquide, dont 011 a préalable-

Fig. i 2D. - Bascule densi- volumé triq uc du s)stème Sourbé. 

Le dépotage, c'est-:ì-dire le transvasement du 
liquide que contient une futaille dans des récipients 
dont le "olume est connu, est une méthode indi
feete de jaugeage. }I ais celte méthode est longue 
et dispendieuse, et elle est dangereuse pour cer
tains liquides, comme le vin, qu'il peut ètre nui
sible de transvaser. Dans les grand es manutentions 
militaires, la méthotle du dépotage est adoptée pour 
jauger les baI'riques qui doi vent servir aux tl'ans
pOftS des "ins. A cet elret , les barriques sont 
pesées vides, puis pieines d'eau; la ditférence de 
poids en kilogl'ammes indique le volume en litl·es. 
Ce volume est ensuite gl'avé SUI' une des douelles. 
Celte opération est faite après que les bal'l'iques 
ont été abrellvées, c'est-à-dire remplies d'eau pen
dant quelque temps, pour que le bois soit illlbibé 
avant le pesage. 

Les difficultés du jaugeage des futailles ont 
tlepuis longtemps suscité l'idée de substiluer le 
poids au volume dans le commel'ce des spiritucux . 
Les futailles seraient tarées vides, puis pesées 
pleines de vin; la ditférence cles deux poids illlli-

ment fait la tare à ,i,I e, afin de faire équilihl'e au 
poids de la futaille à l'aide de poids curseul's, on en 
connaìtl'u la contenance en l'emplaçant les poids 
de l'étricl' par un liquide de mème densité; il suf
fira de lI111ltiplier le petit volume par 1UU, pour 
connaìtl'e le gI'and vulume. A cet etfet, le levier de 
la bascule densi-volumétrique est sllbdivisé en 
trois branches, armées chacune d'un poids cul'seur; 
l'un indique les lOU kilogrammes; le second les 
kilogl'ammes, le troisième les grammes. La gradua
tion au centième part du milieu du leviel' centrai, ~ 
point d'attache d'un récipient d'une capacité de . 
10 litres. Un tube en verre, comll1uniquant par le 
bas avec le l'écipient, l'erme t de faire la lecture du 
niveau SUI' une échelle graduée. C'est clans ce 1't~ci
pient qu'on verse le liquide de mèllle nature qui 
doit faire équilibl'c au contenu de la futaille pen
dant que les poids curseurs font équilibre au con
tenanl. On conçoit COlllment, dans les opérations 
de jaugeage, cette ba~cule dispense de rechercher 
la densité. Mais, pour qu'elle tl'ouve une applica
tiun dans le COmlllel'Ce, il serait nécessaire quo 
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toutes les futailles destinées à la cfrculation fussent 
tarées par un contròle rigoureux et précis. 

Formes des /,utailles . - L'étude des form es à 
donner aux futailles est du ressort de la tonnellerie 
(voy. ee mot); il en est de meme en ce qui concerne 
lea moyens da conservation et de réparation. 

FUTAIE (sylvicultul'e). -- On donne ce num aux 
fol'èts traitées en vue de la production d'arbl'es de 
~rand'es dimensions et dont le peuplement est 
formé de sujets venlls de gl'ai ne. On appelle, par 
extension, futaies les arbres dont le fùt a un fort 

tliamètre et une grande hallleur. 
Les forets traitées en flltaie forment c1eux caté

gòries distinctes suivant qu'elles sont exploitées 
f par la méthode du jardinage ou par celle du réen

semencement naturel; comme nous exposons sous 
le mot JARDINAGE les règles de ce mode de traite
ment, nous nous bornerons à indiquer ici celles 
qui constituent le réensemencement naturei. 

Ces règles sont basées sur l'observation des 
l'hases de la végétation des arbres ùepuis leur 
naissance jusqu'à l'àge auquel ils atteignent les di
mensions requises pour les emplois auxquels ils 
sont destinés, et la connaissance des condittOns qui 
favorisent cet ensemencement nalurel et le dé\'e
loppement des j eunes sujets qui en pro\'iennent. 

.. La première c,ondit ion pour oblenir un ellsemen
{:ement complet est d'avoir des arbres assez àgés 
et assez nombreux pOUI' donner des graincs abon
dantes et fertiles; la seconde, c'est que ces graines 
trouvenl un sol apte à les faire germer et à donnel' 
aux j eunes plants ·l'humidité et les éléments nutri
tifs qUI leur sont néccssaires. 

Les massifs formés d'arbres arrivés à leur com
plet dé\'eloppement, donnant un couvert ininter
rompu, satisfont à la première de ces conditions, 
car les graines qu'ils produisent en abondance se 
l'épartissent SUl' toute la sul'face dii sol. Le sol 
des massifs ainsi formés satisfait à Id. seconde, car 
il est couvert d'une couche de feuilles et de brin
dilles transfol'mées en humus, substanr.e éminem
ment propre à favoriser la germination des graines 
et la végétation des jeunes plants. 

Si le massif incomplet laisse arrivcr jusqu'au sol 
les l'ayons du soleil, l'humus se dessèche el se co n
somme, les plantes herbacées, la Bruyère se déve
loppent, et étouffent les jeunes plants. L'ensemen
cement est compromis. 

Les jeunes plants dont les tissus sont délicats 
redoutent les ardeurs du soleil, les alteintes de la 
gelée et du hàle, ils ont besoin d'abri, mais d'autre 
part ils exigent pour se développer une quantité de 

'lumière faible d'abord, mais qui doit aller en aug
mentant avec leur vigueur. Obtenir un semis com
plet, donner aux j eunes plants un abri suffisant, 
puls Ics dégager peu à peu de cet abri dès qu'il de
vient nuisible sont les résultats qu'on obtient au 
moyen des coupes dites de régénél'alion. 

La première de ces coupes est celle d'ensemence
mento Elle consiste à desserrer le massi! de mamère 
à favoriser la fructification, sans cependant inler
rompre le couvert. La coupe d'ensemenccment doit 
ètre d'autant plus so mb re que les graines sont plus 
lourdes, les jeunes plants plus délicats, le climat 

.' plus rude, 
.' _ Quand le sol est suffisamment garni de jeunes 

.(plants devenus assez robustes pour ne pas redouter 
~ les effets d'un éclairage modéré, on éclaircit le 

massif de manière à lalsser pénétrer la lumière du 
solei! plus ou moins tamisée sUlvant Ics aptitudes 
de l'essence, jusqu'aux jeunes plants dont elle ac
tive la croissance. Celte opération porte le nom de 
coupe secondaire' elle se répète plusieurs fois 
lorsque les plants de semis sont d'un tempérament 
délicat comme ceux du Sapin et du Hètre. Quand, 
au contraire, on a affaire à des essences de lumière 
comme le Chène, le Pin, la coupe secondaire se 
fait dès que l'ellsemencement est complet. 

Lorsque entin le jeune peuplement est assez fort 
pour et re ùébarrassé sans danger de l'ab n qu'on 
lui a laissé jusqu'à ce moment, abri don t le main
tien nuirait à son développement ulténeur, on pl'O
cède à la coupe défìnitive de tous les vieux al'bres 
qui dOlllincnt la nouvelle génération. 

Si les coupes de régénél'ation unt été bicn con
duites, le jeune peuplement qui résulte de cette 
succession d'exploitation doit former un massif 
compact de brins sel'l'és les uns con tre Ics autres 
et à peu près d'égale hauteur. C'est c,e qu'on nomllle 
un foul'ré. 

A mesul'e qu'ils prennent du développement en 
grosseur et en hauteur, ces brins tendent à occuper 
plus d'espace; le sol sur lequel ils sont fixés ne 
Stlffit plus à les nourrir tous. Le besoin de lumière 
les pousse à croitre en hauteur, les jJlus yi gou
reux surmontent les plus faibles qui s'étiolcnt et 
périssenl, leul's"détl'itus réunis aux feuill es mortes 
t'orment un terreau qui maintient la frakheur et 
accroìt la fertilité ùu sol. Le fourré passe à l'état 
de gaulis. 

Pendant celte phase de la yégétation, les bois 
blancs et les morts-bois don t la croissance es t plus 
rapide que celle des bonnes essences dominerai ent, 
dans le jeune peuplement, si l'on n'avait le soin 
d'en arreter l'envahissement. Les brins dominés 
pouvant d'ailleurs donner des pl'oduits utiles, il 
conviertt d'en pl'ofiter en régularisant les édail'cies 
naturelles auxquelles Ics peuplemcllts sont soumis 
pour passer de l'état de gaulis à celui de perchis 
et enfin de Itaule (utaie. 

Conserver le massif en favori sant le développe
ment des bonnes essences et en tirallt parti des 
brins surabondants 011 inutiles, tel est le but que le 
t'orestier alleint au moyen des coupes de neltoie
meni et d'éclaircie. Nous renvoyons le Iccteur à 
ces deux mots sous Icsquels nous avons exposé la 
théorie de ces coupes et la manière de les opércr. 
Nous nous bornerons à dire que des éclaircies 
bien dirigées conduisent au peuplement jusqu'à 
l'exploitabilité , en favorisant l'accl'oisscment dcs 
essences de choix. Elles amènent le sol à l'état 
d'arncublissem ent et de fertilité le plus propre à as
surer la formation d'une génération nouvelle. 

Les coupes de régénération ne se suivent pas 
avec la régularité de celles des taillis, cal' il est 
souvent nécessaire de retarder les coupes secon
daires quand r ensemencement ne s'est pas bien 
fait . ou de les ayancer pour donner la lumière à de 
Jeunes peuplements qui s'étiolent sous le couvcrt. 
Il n'est donc pas possible d'asseoir les coupes par 
contenance . Mais, si l'on peut connaìtrc le volume 
de bois que produit annuellement une forèt, et si 
l'exploitation ne porte que sur le volume connu de 
l'accrolssement annuel, la forèt pourra indéfin.iment 
donner le meme rendement. 

Il faut donc, pour établir l'aménagement d'une 
foret traitée en futaie, calculer le volume de bois 
dont s'accroit chaque année la foret et l'égler les 
coupes de manière à protìter de cette quantité de 
bOlS, tout en préparant la régénération. 

Pour calculer l'accroissement annuel, on partage 
la forèt, supposée homogène au moins quant à la 
fertilité èt à la nature des peuplcments, en un cer
tain nombre de divisions naturellement idcntiques 
par la composition du sol et dont chacune co m
prend des peuplements d'àges peu différents. Quand 
ces ùivisions sont établies sur le terrain , on déter
mine l'ordre dans lequel on dena les régénérer, 
en commençant naturellement par celles qui con
tiennent les peuplements les plus àgés. 

Pour faciliter le trayail, la révulution est partagée 
en un certain 1I0mbre de périodes de dix, quinz e, 
vingt ans et plus, et l'on gl'oupe les divisions !jui 
doivent etre régénérées pendant chacune de ces 
périodes. L'ensemble des ùivisions correspondantes 
à chaque période prend le nom d'alfectation. 
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On donne aux affectati ons li peu près la meme 
contenance, afin quc la pruducti on so it sensiblement 
égal{!. On calcul e ensuite le volume de tou s les 
arlJl'es de l'affec tation qui doit venir la pl'emière 
en tour de régénération, on divise ce yolum e par 
le n<!mbre d'années de la périodc, en tenallt cumpte 
de l'accro issement probabl e pen dant sa durée. 
Le quoti ent de celte divi , ion es t le chiffre de la 
possibilité, c'es t-à-dire de l' acr; roissement annu el 
de la fOf{~ t. 

Les opérations que nécesslte la détermlnati un de 
la possibilit t~ servent en mème temps à régler la 
marche des cxpl oitations. On vo it, en effet, que si, 
pendant un e premiì.·re péri ode, supp osée de vingt 
ans, on extrait chaqu e anllée , des div is ions co m
posant la première a lfectation , le yin gti ème du 
volum e des arbres qui s'y trou vent , si ces ex
tractions sont fait es suiyant les n;j/les tracées pour 
les coupes de ré"énérati on, à la firr de cette péri ode 
il ne l'es tera plus de vieux arbres et le so l sera garni 
de jeun es plants. On passera alors aux diyisions 
comprises dans l'affectati on de la deuxièmc période 
et on les exploitera de mème, de telle sorte qu'à 
l'expiration de cette seconde péri ode tou s Ics yi eux 
arbres de l'affectation correspondante auront dis
paru et seront remplacés l'al' une génération nou
velle. En continuant ainsi pendant les périod es sui
vantes, on aura expl olté à la fin de la révolution 
tous les arbres qui composaient la forèt au moment 
où la première atfectati on a été attaqu ée, et ils se 
trouveront remplacés par une suite co ntinu e de 
peuplemen ts représentant la série des àges depuis 
zéro jusqu'au terme de la révolution. 

La méthode de réensemencement naturel ou, 
comme on la nomme plus communément, de la fu
taie pleine, repose sur l'hypothèse qu e chaque 
affectati on sera régénérée pendant la durée de la pé
riode correspondante. Cette hypothèse ne se réa
lise pas toujours. Il faut, dans ce cas , ou suspendre 
les coupes ~ eco ndaires et détìniti\' es jusqu'à ce que 
le réensemencelllellt suit fait, ce qui co mpromet le 
rapport soutenu, ou suppléer par des repeuplements 

artiHci els à l'in suffisan ce de l'ensemencement natu
reI. On pourra it aussi surseoir aux coupe ~ secoll
daires et défìnitives de l'affectation en cours de 
régénératioll et assurer le rapport soutellu pendant 
ce sursi" au IIll>y en de coupes d 'ens~mencement 
as, ises l'a l' anticipati on dans l'affectation sui \·ante ; 
mais ce procédé a l'incull\·énient de dérange l' pour 
un long laps de temps les prévisions de l'aménag~
menI. II es t le plus souyent préf{~ rable de r ecounl" 
aux repeupkments artificiels, malgré les dépenses 
qu' ils entl'aÌn enl. 

En mè/lle teUl pS flue l'affectation en tour de ré
généra tioll se repeuple suit naturelle lll ent, soit arti
fi cic ll ement, Ics autres affectations sont parcourues 
par des netloieme nts et des éclaircies . Comm e ces 
expl uitations ont pour objet principal de fal re dis
para itre les suj ets yi ciés et surabunda nts pour ne 
co nserver dans les peuplements arrivés à l'é ta t de 
haute futaie qu e des arbres de belle venue , on 
leur donne le nom de cQupes d'amél ioration. On les 
assoit par cont enances égales cOOlme on le falt 
pour les coupes de taillis. 

La futaie plcine es t le mode de traitement qUt 
présente, eli tll éorie, les plus grands ayantages ; 
malheureuse ment la pratique ne con firm e pas tou
j o u r~ les pré \'isions de la théorie. La difficulté 
d'obtenir des l'epeuplements suffisants dans un 
temps détermin é est souvent si grande, qu'on est 
amené à Ics faire art ifì ciell ement. La I1l éthode 
cesse al ors de mériter la qualificati on de naturelle, 
et ne diffère plu5 beauco up de cell e dite à blanc 
étoc, qui consiste à expl oiter soit annuellement, so it 
à des intervall es plus éloignés et sans aucune rè.,. 
serve, un e frac tion déterminée de la co ntenance 
totale de la forèt, à tléfri cher et à cultiyer le sol, 
puis à le r eboiser par voie de semi s ou de planta
tion . Cette méthode a, sur celle dite naturelle, l'a
vantage d'une grande simplicité; mai s elle n'est 
applicable que dans les contrées peu accidentées, 
dont le so l es t assez fertil e pour que le prodult des 
récoltes co mpense les frais de défrichement et de 
repeuplement. B. DE LA G. 

FIN DU TOME DEUXIÈlIE 

Coulommiers. - Imp. PAUL BRODARD. - 2il-98. 
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